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Mot du directeur 

 

La réponse aux besoins de santé doit se construire aujourd’hui entre 

acteurs hospitaliers et de ville. C’est ensemble que doivent être 

réfléchies les actions permettant une offre adaptée pour assurer la 

continuité du parcours de soins du patient. En toute cohérence, cette 

idée majeure irrigue le projet d’établissement 2018-2022, élaboré en 

mode collaboratif. Pour bon nombre de professionnels, la 

collaboration ville-hôpital est devenue une évidence et une réalité. Ce 

projet d’établissement 2018-2022 se décline donc, dans 

l’approfondissement du précédent, en cinq grandes orientations.   

L'Etablissement doit consolider sa mission de recours tout en 

s'assurant de l'accès effectif de tous les habitants du territoire à ses 

activités de référence. En ce sens, les projets architecturaux du bloc 

opératoire et de l’oncologie - le service de radiothérapie sera doté 

d’un nouvel accélérateur de particules -, constituent des projets 

phares.   

Au-delà des objectifs d’efficience, de qualité, de sécurité, il est 

nécessaire de veiller à la pertinence de l'offre de l'établissement au 

regard des besoins. L’engagement de la psychiatrie en faveur de la 

déchronicisation et de la prévention de la chronicité illustre cette 

volonté. 

Le renforcement des pratiques de coopération avec les autres 

acteurs s’impose à la faveur du nouveau cadre réglementaire qui a 

créé les Groupements hospitaliers de territoire (GHT). L’agir 

ensemble prime, ce qui suppose une représentation partagée des 

besoins. 

Engagé depuis plusieurs années dans la construction de tableaux de 

bord en santé, l’Etablissement va consolider et enrichir sa base de 

données pour améliorer sa connaissance des besoins en santé. 

Ainsi, mieux outillé, le Centre hospitalier en collaboration avec ses 

partenaires s’attachera à apporter la réponse la plus complète 

possible alliant curatif et préventif. Il importe de mettre en place ce 

pilotage conjoint de la santé dans une démarche de responsabilité 

populationnelle. 

Une communication élargie à l’ensemble des acteurs de santé est 

indispensable à la réussite de ces projets. Pour cela, il s’agit de 

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en 

externe. 

 

 

Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier de 
Niort
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Mot du président de la Commission médicale 
d’établissement 

Le projet d’établissement est un outil à la fois diagnostique et 

pédagogique. A travers une méthodologie de larges concertations 

associant l’ensemble des soignants, médecins, en lien avec les 

gestionnaires et les techniciens, il se veut être à la fois le bilan et le 

point d’étape du précédent projet d’établissement en cours ou 

achevé. 

Mais il doit également assurer la continuité du développement et de 
l’adaptation de l’établissement à travers des projets nouveaux et 
fédérateurs et la consolidation des projets qui doivent être 
pérennisés et renforcés. 

Pour ce nouveau projet d’établissement, la concertation a été la 
plus large possible et s’est effectuée en grande proximité des 
équipes médicales et de cadres soignants, recueillant leurs 
perspectives et leurs difficultés dans les projets qu’ils portent pour 
leur activité. 

Un des aspects auquel a été portée une attention particulière a été 
celui de l’importance de l’offre territoriale en matière d’accès aux 
soins à partir de territoires de premier recours et des hôpitaux de 
proximité. 

Après ce travail diagnostique, la construction du projet 
d’établissement comprend une étape complexe de synthèse et de 
mise en cohérence des différents projets des acteurs hospitaliers. 
Cette mise en cohérence prend en compte les autres déterminants 
de l’offre de soins que sont le secteur ambulatoire et l’offre 
hospitalière privée, mais également les orientations et prescriptions 
du Schéma Régional de Santé et de ses déclinaisons territoriales 
associant à ses réflexions les acteurs politiques et les usagers. 

Bien entendu, au-delà du projet médical, le projet d’établissement 
doit également décliner et développer ses autres composantes 
structurantes que sont les projets des services techniques et 
architecturaux, et bien entendu le projet social qui vise à créer de la 
qualité de vie et du respect au travail pour tous les professionnels 
de santé de l’établissement, qu’ils soient soignants, médecins, 
gestionnaires ou techniciens. 

Ce travail est aussi un objectif qui doit porter les missions 
fondamentales de l’hôpital public et ses valeurs, et être respectueux 
des médecins et soignants, et attentifs aux besoins des usagers. 

 

Dr Philippe Volard, président de la commission médicale 
d’établissement 
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Préambule 

 

Outil essentiel du devenir du Centre hospitalier et de sa capacité à être à la hauteur des enjeux 

de réponse aux besoins de santé, le projet d’établissement 2018-2022 confirme son 

engagement dans une vision qui dépasse les enjeux strictement hospitaliers. Il s’agit désormais 

de s’inscrire d’emblée dans une appréhension partagée des besoins de santé entre 

professionnels afin d’élaborer ensemble une réponse ville-hôpital dans une conception 

dynamique au service de la population.  

 

La conception du projet d’établissement s’est enrichie de la réflexion du projet médico-soignant 

du GHT. Cette concordance de temps dans ces réflexions stratégiques amène à une prise en 

compte de la dimension territoriale dans l’ensemble des axes du projet d’établissement.  

Désormais, la performance d’un établissement s’observe non seulement par son efficience 

en interne mais surtout par sa capacité à pouvoir animer son territoire de santé. Offreur de 

soins, le Centre hospitalier veut s’affirmer comme un véritable acteur de santé au profit de la 

population du territoire. 

Ces principes guident le projet d’établissement 2018-2022 du Centre hospitalier de Niort. Il 

s’inscrit dans le prolongement du précédent projet pour l’approfondir. Il n’en demeure pas 

moins que l’Etablissement devra en permanence faire preuve d’’adaptation, d’anticipation et 

d’ajustement. Enfin, le projet d’établissement 2018-2022 a pour ambition de s’inscrire 

totalement dans le cadre des orientations du Projet Régional de Santé (PRS) Nouvelle-

Aquitaine. 

La présentation du projet s’articule autour de plusieurs chapitres. 

Un chapitre introductif est consacré à la méthodologie, à la place du Centre hospitalier dans 

son territoire ainsi qu’au bilan du projet d’établissement 2013 – 2017. 

Un premier chapitre présente les orientations stratégiques pour les cinq années à venir. 

Une seconde partie décline les différents projets de pôle qui dessinent le projet médical 2018 

- 2022. 

Enfin, un troisième chapitre aborde les volets spécifiques et transversaux de l’établissement. 

Le document comprend, sous forme de tableaux, une synthèse du projet d’établissement 

articulée autour des cinq orientations stratégiques. 

Des annexes, rassemblées dans un autre document, complètent ce document.  
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I Méthodologie 

L’élaboration du projet d’établissement revient aux personnels médicaux, paramédicaux, 
techniques et administratifs qui se sont mobilisés pour participer aux réflexions et groupes de 
travail. Dès 2018, ce sont eux qui donneront à ce projet sa dimension opérationnelle. Le 
document finalisé est le fruit des regards croisés de tous ceux qui œuvrent pour 
l’établissement. 

A La conduite de projet 

Fort des expériences passées, le directoire du Centre hospitalier de Niort a opté pour la 
réalisation du projet d’établissement en interne, s’appuyant sur une démarche projet grâce aux 
compétences et aux ressources propres de l’établissement.  

1 Information  

Des informations régulières ont été faites sur l’avancement du projet tant devant les instances, 
que lors des rencontres internes (conseil des pôles, réunions de direction). Une 
communication destinée à l’ensemble des agents est prévue au 1er  trimestre 2018. 

2 Participation 

« Impliquer l’ensemble des personnels » de l’hôpital, tel a été le souhait dans cette conduite de 
projet. Cette participation aux réflexions a pu se faire dans le cadre des groupes de travail mis 
en place sur les différentes thématiques abordées dans ce document. 

De plus, un point d’avancement du projet d’établissement a été présenté au Comité des 
usagers en octobre 2017.  

3 Instances de suivi interne  

L’animation et la coordination des travaux préparatoires ont mobilisé plusieurs instances. 

-  Un comité stratégique composé du Directoire.  

- Un comité de pilotage réunissant les 10 chefs de pôles, les cadres supérieurs de santé, le 
collège de psychologie, les membres du directoire, l’équipe de direction et, en invité 
permanent, le médecin responsable du département de l’information médicale. 
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4 Calendrier du comité de pilotage 

 

 

Date Ordre du jour des séances 

24 janvier 2017 Installation du COPIL « Conseil des Pôles »  

Présentation des enjeux du PE   

Validation de la méthodologie sur le projet 
médical 2018 – 2022 

Proposition des 5 orientations stratégiques 

 
6 juin 2017  Bilan du PE précédent 2013 - 2017 par pôle 

Présentation des premiers objectifs par pôle  

État d’avancement des volets transversaux 

9 octobre 2017  Présentation des volets transversaux (suite) 

14 novembre 2017 Présentation du principe « tableau de synthèse » : tableau croisé 

Relecture de cohérence des fiches par pôle et volets transversaux 

Comité de pilotage de clôture 

Décembre 2017 Présentation aux instances du bilan, du projet médical décliné par 
pôle et des volets spécifiques et transversaux. 

 

Le Comité de pilotage du projet d’établissement continuera de se réunir dans une configuration 
de suivi, d’évaluation de sa mise en œuvre. 
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5 Organigramme de la conduite de projet   

 

Comité Stratégique : Directoire  

Comité de Pilotage : Conseil des Pôles  

Projet Médical : Réunions par Pôle et/ou  service 

Les volets transversaux : Directions fonctionnelles 
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II Le Centre hospitalier de Niort... et son (ses)  
territoire(s) 
 

Implanté au cœur de la ville, le Centre hospitalier de Niort est le plus important établissement 

de santé des Deux-Sèvres. Il s’érige comme l’établissement de recours, dans le département, 

pour les activités de soins de court, moyen et long séjours. Son attractivité s’exerce sur 

l’ensemble du département ainsi que sur le sud Vendée, distant d’une vingtaine de kilomètres.  

 

A Le Centre hospitalier de Niort, un établissement à la 
pointe avec un niveau de technicité important  

Les Chiffres clés 2016 1 

 

Activité Personnels 

1 336 lits et places 2 799 personnels non médicaux (équivalent temps plein) 

10 pôles 335 personnels médicaux (équivalent temps plein) 

309 162 journées et séances 
(hors secteurs de psychiatrie) 

189 378 consultations externes Budget 

1 578 naissances 235 931 493 € de budget général 

 

Son plateau technique comprend : 

- 1 bloc opératoire avec 12 salles destinées aux actes sous anesthésie dont 11 salles 
d’intervention chirurgicale et 1 salle de surveillance post-interventionnelle 

- 1 bloc opératoire dédié au service de chirurgie ambulatoire avec 2 salles et 1 salle de 
surveillance post-interventionnelle 

- 1 service de réanimation médico-chirurgical et une unité de soins continus 

- Service d’Accueil des Urgences 

 

1  Données 2016, extraites des Chiffres Clés – Centre hospitalier de Niort 
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- Imagerie médicale (IRM - scanner - radiologie conventionnelle – mammographie - 
échographie) 

- Endoscopie 

- Plateau technique de rééducation fonctionnelle 

- Laboratoire de biologie médicale, laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques 

- Pharmacie, stérilisation centrale et unité de reconstitution des cytostatiques 

- Plateau d’explorations fonctionnelles (gastrologie, pneumologie, cardiologie) 

- Neurologie-neurophysiologie clinique et troubles du sommeil 

- Coronarographie et angioplastie 

- Une maternité de niveau II B avec un bloc opératoire dédié et un service de soins intensifs 
de néonatologie 

- Trois secteurs de psychiatrie adulte 

- Un secteur de psychogériatrie 

- Un secteur de pédopsychiatrie 

- Une filière en addictologie 
 

- Une unité de soins palliatifs ouverte en novembre 2016 

- Un service HandiSanté ouvert en janvier 2017 

- Des investissements en imagerie et en radiothérapie : 2 scanners, 2 IRM dont 1 3T, 3 

accélérateurs de particules 

 

B Le territoire de santé 

Le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux 

zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé, pris pour 

l’application de l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du 

système de santé, a remplacé les territoires de santé par les territoires de démocratie 

sanitaire. 

Depuis le 27 octobre 2016, les territoires de démocratie sanitaire ont remplacé les territoires 

de santé comme périmètre de la démocratie sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. 

Ces territoires de démocratie sanitaire ont été délimités afin de permettre, dans chaque 
territoire : 

 La mise en cohérence des projets de l’ARS, des professionnels et des collectivités 
territoriales, 

 La prise en compte de l’expression des acteurs du système de santé et notamment 
celle des usagers. 
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Ces territoires doivent permettre le décloisonnement des politiques publiques, l'animation des 

acteurs et favoriser l’appropriation des politiques publiques par tous. 

C Les territoires de démocratie sanitaire en Nouvelle-

Aquitaine 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a retenu un découpage de la région en 12 territoires de démocratie 

sanitaire (arrêté du 27 octobre 2016), correspondant aux limites départementales : 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Charente 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Charente-Maritime 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Corrèze 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Creuse 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Dordogne 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Gironde 

- Territoire de démocratie sanitaire du département des Landes 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de Lot-et-Garonne 

- Territoire de démocratie sanitaire du département des Pyrénées-Atlantiques 

- Territoire de démocratie sanitaire du département des Deux-Sèvres 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Vienne 

- Territoire de démocratie sanitaire du département de la Haute-Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site ARS Nouvelle-Aquitaine 
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1 Territoire de démocratie sanitaire et habitudes de vie des populations 

Le territoire de santé des Deux-Sèvres correspond au découpage administratif du 
département. Cependant, pour conduire toute politique et notamment en matière de santé, il 
convient de prendre en considération les habitudes de vie de la population. Ainsi s’agissant 
des soins, les habitants du Sud Vendée (Fontenay-le-Comte) se tournent assez 
naturellement vers Niort (histoire, proximité géographique avec 31 kms, facilité d’accès par 
l’autoroute). 

Département le plus jeune de la région, le territoire des Deux-Sèvres recense 372 000 
habitants, représentant ainsi 6,3 % de la population régionale, et sa population croît de 0,3 % 
par an. Les 75 ans et + représentent 13,5 % de la population. 

Les Deux-Sèvres se caractérisent au nord par une physionomie proche de celle de ses 
voisins des Pays de la Loire maillée par des petits et moyens pôles, alors que le sud est très 
organisé autour de l’aire urbaine de Niort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure_2 – Une densité de population relativement homogène 

  

  

  

 Carte lissée de densité de population des Deux-Sèvres en 2012 

 Source : Insee, Recensement de la population 2012 
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2 Territoires de concertation : les territoires de démocratie sanitaire 

Les territoires de démocratie sanitaire sont les nouveaux cadres géographiques de mise en 
cohérence des projets de l’Agence régionale de santé et des partenaires, en prenant en 
compte l’expression des usagers. Sur chacun des territoires de démocratie sanitaire, le 
directeur général de l'ARS constitue un conseil territorial de santé (CTS) qui remplace la 
conférence de territoire. 

En Nouvelle-Aquitaine, les territoires de démocratie sanitaire correspondant aux 
départements, un conseil territorial de santé a donc été installé dans chaque département 
avant le 1er janvier 2017. 

Le CTS est une instance sur le territoire qui a vocation à participer à la déclinaison du projet 
régional de santé et en particulier à l’organisation des parcours de santé en lien avec les 
professionnels du territoire. Le CTS peut formuler des propositions pour améliorer la réponse 
aux besoins de la population sur le territoire. Il peut aussi évaluer, en lien avec la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie, les conditions dans lesquelles sont appliqués et 
respectés les droits des usagers du système de santé et la qualité des prises en charge. 

Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale 
de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question 
relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé. 

Les CTS comportent entre 34 et 50 membres. 

Chaque conseil territorial de santé est constitué : 

 d’une assemblée plénière, 
 d’un bureau, 
 d’une commission spécialisée en santé mentale (au plus 21 membres) 
 d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers (au plus 12 membres) 

en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. 

 

3 Territoires de santé et secteurs de psychiatrie 
 
Notons enfin que s’agissant des politiques en santé mentale, le découpage en secteur 
se substitue à l’approche « territoire de santé » sans pour autant remettre en cause la 
dynamique des filières de soins. 
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.  

Source : Carte réalisée depuis les données du PRS Poitou-Charentes 

 

III Environnement du Centre hospitalier 

Elément fort de l’acte III de la décentralisation, la loi Nº 2015-29 du 16 janvier 2015 relative 
notamment à la délimitation des régions a procédé à un redécoupage des  régions. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2016, le département des Deux-Sèvres appartient à la Région Nouvelle-
Aquitaine, née de la réunion de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Il est 
limitrophe des départements de la Vienne à l'est, de la Charente au sud-est et de la 
Charente-Maritime au sud-ouest. Il est bordé par la région des Pays de la Loire où, à l'ouest, 
il jouxte la Vendée et, au nord, le Maine-et-Loire. 

Plus de la moitié de la population est urbaine. Quatre villes du département ont plus de  
10 000 habitants2 : Niort avec presque 75 000 dans l'unité urbaine, Bressuire (18 000 
habitants), Parthenay (11 000 habitants) et Thouars (11 500 habitants). 

 

 
 

2 
 Site du Conseil départemental des Deux-Sèvres 

NIORT 

CMP-CATTP-HJ 
Secteur 1 

CMP-CATTP-HJ 
Secteur 2 

CMP-CATTP-HJ 
Secteur 3 

CMP- HJ Enfants et 
Ados 

HJ Psychogériatrie 

MELLE 

CMP Secteur 2 

CMP - HJ Pédopsychiatrie 

SAINT MAIXENT 
L’ECOLE 

CMP – HJ Secteur 3 

HJ Psychogériatrie 

PARTHENAY 

CMP-HJ Secteur 3 

CMP – HJ Pédopsychiatrie 

HJ Psychogériatrie 

CHEF BOUTONNE 

CMP Secteur 2 
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A Données économiques 

1 Économie  

Selon l’INSEE, le département est une terre d’élevage et se caractérise par une industrie 
encore importante, dominée par l'agro-alimentaire. 

L’agriculture tient encore une place importante au sein du département. Les Deux-Sèvres 
demeurent une terre d'élevage plutôt intensif. Avec un nombre orienté à la hausse de 
176 000 chèvres, elles possèdent la moitié du troupeau caprin de la région et se positionnent 
comme le 1er département français pour ce cheptel. L'aviculture est également en 
progression…/…Département le moins forestier de la région, les Deux-Sèvres offrent en 
revanche une activité de sciage développée qui emploie plus de 5 000 personnes. 

L’industrie demeure bien présente dans le département, notamment dans sa partie nord-
ouest et autour de Niort. Avec 16,5 % des salariés, c'est le second département, derrière la 
Charente, pour l'importance relative de l'emploi industriel, alors que sa part n'est que de 
13 % en moyenne dans la région. 

Le secteur de l'agroalimentaire prédomine, il occupe un salarié de l'industrie sur quatre. Il 
bénéficie de la tradition d'élevage et regroupe des activités d'abattage et de découpe, de 
plats cuisinés, de production de beurre et de fabrication de fromage de chèvre. Les Deux-
Sèvres assurent 55 % de la production nationale de lait de chèvre et 70 % de la production 
industrielle nationale de fromage de chèvre. Les autres secteurs industriels les plus 
représentés sont la fabrication d'équipements électriques et électroniques, la métallurgie, la 
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. 

Plus de 1 600 établissements industriels sont implantés dans les Deux-Sèvres dont les 
principaux sont l'usine de conduits de cheminée Poujoulat, à Granzay-Gript, l'usine 
d'équipement aéronautique ECE (groupe Zodiac) à Chauray ou encore 
l'entreprise Gastronome industrie sévrienne dont le principal établissement est localisé à 
Nueil-les-Aubiers. La fermeture de l'équipementier automobile Heuliez a affecté le nord du 
département, même si un fort tissu d'entreprises demeure, tel Heuliez bus, fabricant 
d'autocars. Globalement, l'industrie a perdu plus de 3 000 emplois en dix ans ; cette baisse 
n'est cependant pas plus marquée que dans le reste de la région. 

De plus, l’INSEE rappelle que les mutuelles constituent le pilier historique du tertiaire 
marchand. Les Deux-Sèvres sont le premier département de la région pour l'importance 
relative du tertiaire marchand ; celui-ci emploie 44,5 % des salariés, soit deux points de plus 
qu'en moyenne dans la région. C'est dans ce secteur que l'on retrouve quelques grandes 
mutuelles nationales, telles la MAIF ou la MACIF dont le siège est à Niort. Leur présence 
participe grandement à la vitalité démographique et économique de la zone. Les emplois 
associés sont plutôt qualifiés, ainsi les Deux-Sèvres sont le second département de la 
région, derrière la Gironde, pour la part dans l'emploi total des cadres occupant des emplois 
stratégiques et relevant des fonctions dites métropolitaines. 

Le tertiaire non marchand, à l’inverse, est plutôt sous-représenté : 31 % des salariés contre 
près de 36 % dans la région. Au sein de cet emploi public, un tiers seulement dépend de la 
fonction publique d'État…/…. Rassemblant un emploi public sur quatre, la fonction publique 
hospitalière est légèrement plus présente qu'en moyenne Nouvelle-Aquitaine et comme dans 
la plupart des départements, le Centre hospitalier est le premier employeur. Au final, la 
fonction publique territoriale regroupe la part la plus importante de l'emploi public. 
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Très synthétiquement, ces secteurs clés des Deux-Sèvres partitionnent le département en 
un nord plus tourné vers l'industrie, le commerce et l'agriculture et un sud davantage orienté 
vers l'administration publique et les services aux entreprises. La crise de 2008 a impacté 
plus durement le nord du département, et seule la zone d'emploi de Niort enregistre une 
progression de l'emploi entre 2008 et 2013. 

Selon l'Insee, le département profite du taux de chômage le plus bas de la région et de la 
répartition la moins inégalitaire des revenus. « Illustration d'un tissu productif assez 
dynamique, le taux de chômage est le plus faible de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes. »  

2 Voies de communication 

Le département est aujourd'hui traversé dans sa partie sud par deux autoroutes : A10 vers 
Paris, Orléans, Tours et Bordeaux et l’A83 vers Nantes. La ville de Niort est bien desservie 
par des voies rapides vers Poitiers et Paris au nord, vers Bordeaux ou La Rochelle au sud, 
et par l'autoroute A83 vers Nantes. Par ailleurs, la ligne TGV relie Niort à Paris en moins de 
2 heures. Le nord du département est moins bien irrigué, bien qu'une liaison en 2x2 voies 
relie Bressuire au nord-ouest vers Cholet puis Nantes. 

 

 

B Données démographiques (INSEE – Juin 2016) 

« Les Deux-Sèvres sont le département le plus jeune de la région : 22,5 % de la population 
du département a moins de 18 ans Les 372 000 Deux-Sévriens représentent 6,3 % de la 
population de la région au 1er janvier 2015, plaçant le département en 8e position sur 12, 
juste derrière la Haute-Vienne. Entre 2008 et 2015, la population s'est accrue de 0,3 % par 
an, dont 0,2 % dû au solde migratoire. En effet, comme dans les autres départements de la 
région, les personnes qui s'y installent sont plus nombreuses que celles qui en partent. Cette 
contribution du solde migratoire à la croissance de la population est complétée, pour 0,1 % 
par an, par un nombre de naissances plus important que celui des décès. Cet excédent 
naturel place le département au 3e rang au sein de la région. »  

 

 

C Données épidémiologiques 

1 Naissances et fécondité 

En moyenne annuelle, sur la période 2012-2016, 3 646  naissances vivantes ont concerné 
des femmes résidantes sur le territoire de santé des Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres 
présentent le troisième taux de natalité le plus élevé de la région avec 9,5 naissances 
vivantes pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur de près de 2,5 points à la valeur de la 
France métropolitaine. Ce dynamisme en termes de natalité est notamment dû au fait que 
les femmes en âge de procréer sont celles qui, dans la région, ont le plus grand nombre 
d'enfants : 1,94, alors que l'indicateur conjoncturel de fécondité s'élève à 1,82 en moyenne. 
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2 La mortalité générale 

En 2015, la région Nouvelle-Aquitaine affiche un taux brut de mortalité de 10,7 pour 1 000 
habitants et le département des Deux-Sèvres un taux de 10,3 pour 1 000 habitants, 
supérieur à celui de la métropole pour les hommes (8,9). 

En 2015, l’espérance de vie à la naissance, pour les femmes comme pour les hommes, est 
supérieure dans les Deux-Sèvres, par rapport au territoire national. 

 

3 La mortalité infantile 

Le taux de mortalité infantile dans le département est, en 2015, strictement identique, à la 
valeur métropolitaine : 3,5 %0.  

D Inégalités d’accès aux soins 

Les inégalités d’accès aux soins sont, restent et doivent être la préoccupation majeure de notre 
établissement. Pour mémoire, 4 % de la population prise en charge au Centre hospitalier de 
Niort déclarent ne pas bénéficier de couverture assurantielle complémentaire et 6 % bénéficient 
de la Couverture Maladie Universelle. Au-delà de ces aspects, il existe bien d’autres sources 
d’inégalités tels que le logement, le niveau socioculturel, l’’environnement, les conditions de 
travail. 

Ainsi, les projets de l’établissement devront être conduits avec toutes les institutions au-delà 
de l’hôpital afin de tenter de corriger ces inégalités. 

 

IV Offre de soins du territoire 
 
A L’offre hospitalière 

Le territoire de santé des Deux-Sèvres est doté de plusieurs établissements de santé avec leurs 

spécificités. 

A Niort, il existe deux plateaux techniques : le Centre hospitalier et la clinique Inkermann. Des 
coopérations entre les deux établissements existent. Elles permettent d’offrir des réponses 
cohérentes afin d’éviter les redondances d’activité. 

Au Nord du département, le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres connaît une restructuration 
importante avec la perspective d’ouverture d’un nouveau site hospitalier situé à Faye-l 
’Abbesse en juin 2018.  

Le territoire de santé bénéficie de plusieurs établissements de soins de suite. Le Logis des 
Francs – Cherveux ainsi que la Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisé,  
« Les Terrasses » prennent en charge les pathologies liées notamment à l’obésité. 
L’établissement « Le Grand Feu » offre des activités en soins de suite neurologiques, en 
orthopédie et accueille les grands brûlés. 
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Enfin, des établissements de santé publics de proximité accueillent des personnes âgées 
dépendantes et proposent des services en soins de suite: Groupe Hospitalier et Médico-
Social du Haut Val de Sèvre et du Mellois, Mauléon, Château de Parsay. 

En outre, il convient de souligner que le Centre hospitalier de Niort travaille de manière étroite 
avec les établissements du Sud Vendée : Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et l’hôpital 
de la Chataigneraie. 

 
 
B L’offre ambulatoire 

L’offre libérale dans le département est une composante essentielle à prendre en compte 
dans le cadre d’une réflexion prospective et territoriale. L’offre de soins ambulatoire et celle 
hospitalière sont complémentaires. La réponse aux besoins de santé de la population passe 
par une approche territoriale concertée. Le Centre hospitalier peut aussi être amené à « 
compenser » une démographie médicale parfois dégradée. 

L’Atlas de la démographie médicale en France, Profils comparés : 2007/2017 – Les Territoires 
au cœur de la réflexion, situation au 1er Janvier 2017, publié par le Conseil National de l’Ordre 
des Médecins indique que les Deux-Sèvres recensent 45 communes comme étant déficitaires 
en médecin généraliste (10,9 %).   

 

Professionnels de santé au 1er janvier 2016 : comparaisons départementales 

Professionnels de santé au 1
er

 janvier 2016 : comparaisons départementales 

 Effectifs Densité des professionnels de santé pour 100 000 habitants 

 

Ensemble 

des 

médecins 

Ensemble 

des 

médecins 

dont 

géné- 

ralistes 

dont 

spécia- 

listes 

Chirur- 

giens- 

den- 

tistes 

Infir- 

miers 

diplômés 

d’État 

Mas- 

seurs 

kinési- 

théra- 

peutes 

Pharmaciens 

Deux-

Sèvres 
898 241 140 101 41 869 79 103 

France 

hors 

Mayotte 

223 486 339 155 184 63 1 002 131 113 

 Sources : DREES, ADELI - traitements DREES ; ASIP santé, traitements DREES ; INSEE, estimations de population. 

  

Au 1er janvier 2016, le département comptait 898 praticiens libéraux et salariés. Les médecins 
généralistes étaient au nombre de 498. Les femmes représentaient 37 %, la moyenne d’âge 
des médecins était de 51 ans. 
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La densité était de 140 pour 100 000 habitants s’agissant des généralistes contre 155 en 
moyenne nationale. La densité des spécialistes était de 101 pour 100 000 habitants contre 184 
en moyenne nationale. 

 
 

C L’analyse territoriale  

L’analyse territoriale  

La carte montre les limites du territoire de santé des Deux-Sèvres (en trait rouge), les 

principales communes le constituant ainsi que les zones de soins de Niort, Parthenay, 

Bressuire et Thouars. Le taux de recours aux soins hospitaliers (hors séances) du 

territoire est l’un des plus faibles de la Nouvelle-Aquitaine avec 273 séjours pour 1000 

habitants versus 291 pour l’ensemble de la région. La ville de Niort, située dans le sud 

du territoire, représente le principal pôle d’attraction de l’activité de médecine, chirurgie 

et obstétrique (MCO). Elle étend sa patientèle jusqu’au nord du territoire. 

Rayonnement du Centre hospitalier de Niort : 

 

 

Les oursins relient chaque code géographique de résidence PMSI à la zone de soins qu’il fréquente en 

priorité, pour l’activité MCO. 
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L’analyse de l’offre de soins peut être faite en divisant le territoire de santé en deux : le 

Sud Deux-Sèvres dont la principale ville est Niort et le Nord Deux-Sèvres. 

Sud Deux-Sèvres 

Le sud Deux-Sèvres concentre 71 % de l’activité de médecine, 79 % de l’activité de 

chirurgie et 71 % de celle d’obstétrique et de néonatalogie de tout le territoire. 

L’analyse des parts de marchés (données PMSI, tableau ci-dessous) montre que le 

Centre hospitalier de Niort joue son rôle d’établissement de recours sur les activités de 

médecine, d’obstétrique, de néonatalogie et les traitements hautement spécialisés : 

séances de radiothérapie, chimiothérapie et de dialyse. 

Le Centre hospitalier de Niort arrive en seconde position après la polyclinique 

Inkermann sur les activités chirurgicales. Cependant, il convient de souligner que le 

centre hospitalier reste l’établissement de recours sur la chirurgie thoracique et 

vasculaire, la chirurgie de la thyroïde ainsi que pour la cardiologie interventionnelle. 

Nord Deux-Sèvres 

Pour le Nord Deux-Sèvres, le Centre hospitalier de Niort reste l’établissement de 

recours privilégié, notamment pour les activités spécialisées telles que la chirurgie 

thoracique et vasculaire et les activités de cardiologie interventionnelle. 

Le Centre hospitalier de Niort occupe une place prépondérante dans la prise en charge 

des patients résidant dans le Nord Deux-Sèvres pour la diabétologie et la néphrologie, 

spécialités pour lesquelles ont été instaurées des consultations avancées sur le nord du 

territoire. Ce soutien spécialisé devra être renforcé sur d’autres activités telles que 

l’ophtalmologie où la place du centre hospitalier de Niort reste faible. 

 

Discipline 
Nb de séjours 

dans  PDM 1, % PDM 2, % 
PDM, 

Reste % 

    
le Sud Deux-

Sèvres           

C Chirurgie  18938 38,7 
P. 

Inkermann 33,3 CH Niort 28 

K Acte classant non opératoire 8258 39,3 CH Niort 36,5 P. Inkermann 24 

X  Médecine sans acte classant 23981 69,6 CH Niort 10,1 P. Inkermann 20 

O 
Grossesse pathologique, 

Obstétrique 3042 67,1 CH Niort 23 P. Inkermann 10 

N Néonatalogie, prématurité 2077 66,2 CH Niort 24,6 P. Inkermann 9 

S Séances de radiothérapie 14117 86,8 CH Niort 9,6 
CHU de 
Poitiers 4 

S Séances de dialyse 9094 99,4 CH Niort 0,2 Hors région 0,4 

S Séances de chimiothérapie 9931 78,2 CH Niort 13,1 
CHU de 
Poitiers 9 
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V Bilan du projet d’établissement 2013-2017 

 

A Rappel : les orientations stratégiques 2013-2017 
Le projet d’établissement 2013-2017 se déclinait autour de cinq orientations stratégiques : 

 

- 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 les 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 

comme en externe 

Le bilan par pôle du projet médical 2013-2017 met en évidence que les objectifs fixés 

ont largement été atteints ou bien sont en 2017 en cours de réalisation notamment 

pour toutes les actions, qui par définition ne peuvent s’envisager que sur du long 

terme : construction de réseau, coopération notamment. 

Peuvent être mises en exergue les réalisations importantes suivantes tant sur le plan 

architectural que sur le plan organisationnel, les constructions et ouvertures suivantes 

: 

1 Unité neuro-vasculaire en janvier 2013 

2 Nouvel Ehpad en février 2014 

3 UMC en avril 2014 

4 IRM en mai 2014 

5 Nouvelle chaufferie bois en juillet 2014 

 6  Réaménagement de la réanimation en janvier 2015 

7 Nouveau CSAPA en février 2015 

8 Nouvel accélérateur de particules en mai 2015 
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9 CMP de Parthenay en octobre 2015 

10 Laboratoire de simulation en santé en novembre 2015 

11 Installation de la rhumatologie et dermatologie dans leurs nouveaux locaux en 

janvier 2016 

12 Maison de santé à Saint-Hilaire La Palud en mars 2016 

13 Unité de soins palliatifs en novembre 2016 

13 HandiSanté en janvier 2017 

  

Sur la période 2013-2017, il convient de souligner le fort développement des actions 

de coopération en particulier avec la création du Groupement Hospitalier de Territoire. 

Les tableaux ci-dessous reprennent de manière plus précise les objectifs par pôle. La 

plupart des objectifs non atteints sont repris, voire réajustés, pour les années qui 

viennent. 

 

Légende du tableau 

Action réalisée 

 

 

 

 

Action en cours de réalisation ou reconduite  

Action non réalisée à ce jour  
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B Tableau de synthèse bilan 2013-2017  

Pôle Urgences - SAMU-SMUR - Réanimation 

Suivi budgétaire et de l’activité  

 

Faciliter l’accès au plateau technique 

 

Structure de médecine sociale, santé publique et 
d’urgences médico-judicaires 

 

Centre de soins spécialisé en médecine sportive 

 

Extension du service de réanimation 

 

Travaux architecturaux Extension effective 

Réflexion éthique relative à la prise en charge de patients 
âgés aux urgences et en réanimation 

 

Rapprochement avec le pôle ABCD 

 

Prise en charge de l’agressivité aux urgences 

 

Amélioration des relations avec les médecins 
généralistes 

 

Formalisation des réseaux d’urgence et de graduation 
des soins 

 

Consolidation de l’AMU en prenant appui sur la 
médecine générale 

 

 

 

 

 

Mission support du pôle : le volet formation interne et 
externe 
 

 

Ouverture sur l’extérieur 

 

Prélèvement multi-organes 

 



 

26 

 

Pôle Médecines et Gériatrie 

Equilibrer le budget USLD 

 

Aménagements architecturaux (neurologie, diabétologie-
endocrinologie) 

 

Montée en charge de l’Unité Neuro-Vasculaire 

 

Efficience et valorisation des hôpitaux de jour 

 

Développer l’aval de l’hospitalisation 

 

Commission de coordination gériatrique 

 

Développer un réseau de médecine interne et des maladies 
rares avec les CHU voisins 

 

Filière de prise en charge de l’obésité 

 

Groupe contact Ville-Hôpital Diabète 

 

Créer une fédération médicale Diabétologie-Métabolisme- 
Nutrition avec le Nord Deux-Sèvres 

 

Place de référent pour le territoire 
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Pôle Médico-chirurgical des maladies digestives et urinaires 

Mieux configurer le pôle pour plus d’efficience  

Organiser la filière Addictologie  

Régler de façon structurelle l’activité du bloc  

Chirurgie bariatrique  

Développer l’offre en chirurgie : laser en urologie  

Améliorer la fluidité du parcours des patients  

Organiser la prise en charge des patients atteints d’anorexie 
mentale 

 

Appropriation de la gestion des risques  

Consultation d’annonce  

Maintenir les liens avec la clinique Inkermann  

Déployer des consultations avancées au profit du territoire  

Mieux travailler avec les médecins traitants  
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Pôle Cardiologie - Pneumologie - Chirurgie thoracique et vasculaire (CTV) - Spécialités 
chirurgicales 

Rythmologie interventionnelle  

Développement de l’imagerie cardiaque  

Poursuivre le développement de nouvelles technologies 
chirurgicales 

 

Réfléchir à la création d’un secteur d’HDJ ou HDS de 10 lits en 
pneumologie et cardiologie 

 

Structurer des programmes d’éducation thérapeutique en 
cardiologie et en pneumologie 

 

Développer la prise en charge en ambulatoire en ORL et 
spécialités 

 

Accompagner les prises en charge en carcinologie en fin de 
vie , ORL 

 

Dépistage de la surdité, en lien avec le pôle Femme-Mère-
Enfant 

 

Adaptations architeturales (CTV, ORL, ophtalmologie, 
stomatologie et cardiologie) 

 

Revue de morbi-mortalité sur la cardiologie 

interventionnelle 

 

Actions territoriales de coopération avec les établissements de 
santé afin de permettre à tous les patients l’accès à des avis 
de spécialistes 

 

Poursuivre le travail en lien avec les professionnels 

libéraux 

 

Améliorer l’accès aux soins dentaires, en lien avec les 

professionnels libéraux 

 

ORL : chirurgie du ronflement  

ORL : consultation d’annonce protocolisée 

 

 

Consultations avancées multi-sites notamment sur le 

CHNDS et Saint-Jean d’Angély 
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Pôle Femme - Mère - Enfant 

Développer l’offre de consultations pédiatriques spécialisées 
 

Mettre en place le dépistage systématique de la surdité à la 
maternité et en néonatalogie (en lien avec le pôle CTV- 
ORL) 

 

Optimiser le fonctionnement du secrétariat du service de 
gynécologie-obstétrique - CPEF 

 

Poursuivre la mise en place et la pratique des soins de 
développement en néonatalogie 

 

Poursuivre le développement de l’allaitement maternel 

 

Améliorer les prises en charge des patients en difficultés 
psycho-sociales (en lien avec le pôle de Psychiatrie - 
Pédopsychiatrie) 

 

Poursuivre et améliorer le repérage de situations de 
maltraitance ou de mise en danger au sein des services et 
des urgences 

 

Commission d’activité mensuelle avec la DIM 
 

Poursuivre la démarche de RMM et EPP dans les services, 
participer à des RMM inter-pôles 

 

Mettre en place des EPP au niveau du CPEF 
 

Faire vivre la cellule de gestion des risques du bloc 
obstétrical 

 

Rédiger une charte de fonctionnement du bloc obstétrical 
 

Renforcer la prévention des infections nosocomiales 
 

Améliorer les résultats IPAQSS 

 

Améliorer le retour du questionnaire de satisfaction 

 

Améliorer les liens avec les partenaires extérieurs 

 

Créer un réseau de proximité pour le suivi de grossesse 
global dans le Sud Deux-Sèvres, en lien avec le groupe-
contact 

 

Améliorer la prise en charge des adolescents en lien avec le 
pôle Psychiatrie 

 

Améliorer la prise en charge des patients en cancérologie 
en lien avec le pôle Oncologie Soins de supoort 

 

Pédiatrie : volet obésité-nutrition en lien avec le pôle 
Médecines (diabétologie) 
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Pôle Oncologie et soins de supports 

Visibilité architecturale en Oncologie  

Radiothérapie  

Système d’information en onco-génétique  

Filières : sénologique et onco-gériatrique  

Dimension éthique  

Exhaustivité de la consultation d’annonce  

Pérennisation des RCP 
 

Education thérapeutique  

Projet médical cancer territorial  

Recherche clinique en oncologie hors CHU 

 Projet Unité Soins Palliatifs 10 lits 

 Renforcer la démarche palliative au sein de l’hôpital 

 Développer la démarche palliative en qualité d’équipe 
d’appui et d’expertise au sein du territoire 
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Pôle Appareil locomoteur - Rééducation - Rhumatologie 

Offrir une prise en charge complète et coordonnée de 
l’ostéoporose 

 

Orthopédie B : assurer la permanence sur l’activité rachis 

 

Orthopédie A : mieux intégrer les urgences 

 

Adaptations architecturales pour les soins de suite 
neurologiques 

 

Chirurgie ambulatoire 

 

Soins de suite neurologiques, filière AVC 

 

Evaluations des pratiques professionnelles en MPR 

 

SSR neurologique – Equipe mobile de réadaptation 

 

SSR neurologique – Expertise avancée MPR 
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Pole Anesthésie - Bloc opératoire - Chirurgie ambulatoire - Douleur (ABCD) 

Développement de la chirurgie ambulatoire 
 

Restructuration du bloc opératoire 
 

Système de gestion informatisé du bloc opératoire 
 

Amélioration des conditions de travail 
 

Intégrer la culture de la gestion des risques au 
bloc opératoire 

 

Unité de consultation et de traitement de la douleur 
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Pôle Médico - technique 

Pharmacie et stérilisation : sécurisation et 
traçabilité, compliance aux normes et à la 
législation en vigueur 

 

Service d’anatomo-pathologie : faire face à l’augmentation 
d’activité 

 

DIM : missions supports et d’expertise 

 

Imagerie médicale : conforter les missions d’un CH de 
recours 

 

Pharmacie et Laboratoires : améliorer la pertinence 
des prescriptions 

 

 

Hygiène : contribuer à la progression des indicateurs de 
maîtrise du risque Infectieux 

 

Imagerie : Qualité et Gestion des risques : améliorer la 
confidentialité et l’identito-vigilance 

 

Accréditation du laboratoire de biologie 
 

Accréditation du laboratoire d’anatomo-pathologie  

Pharmacie : traçabilité et sécurisation du risque 
médicamenteux 

 

DIM : certification des comptes  

Laboratoires (anatomo-pathologie et biologie médicale) : lien 

ville-hôpital 

 

Hygiène : soutien aux établissements du territoire  

Imagerie : 2nde IRM en GIE avec les radiologues libéraux  

Pharmacie : implication territoriale et régionale  

Dépôt de sang  

DIM : coopération entre établissements du Sud Deux-
Sèvres 

 



 

34 

 

Pôle Psychiatrie – Addictologie – Réseaux médicaux 

Etude de faisabilité pour la création d’un Foyer 
Etude de faisabilité pour la création d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé renforcé d’Accueil Médicalisé 
renforcé 

 

Construction d’une filière complète d’addictologie 
tructiod’une filière complète d’addictologie 

 

Gestion de crise – Gestion de la « dangerosité » santé-
justice justice 

 

Amélioration de la prise en charge des personnes 
handicapées la prise en charge des personnes 
handicapées 

 

Pérennisation des équipes orphelines en les localisant à 
l’interface de la ville, l’entrée historique de l’hôpitals 
équipes orphelines en les localisant à l’interface de la ville, 
l’entrée historique de l’hôpital 

 

CORA en lien avec le DIM CORA en lien avec le DIM  

Dépistage des dysfonctionnements relationnels précoces 
mère-bébé, en lien avec le pôle Femme-Mère-Enfant mère-
bébé, en lien avec le pôle Femme-Mère-Enfant 

 

Organisation de la prise en charge du vieillard turbulent 
démotivé sur le Sud Deux-Sèvres en lien avec le pôle 
Médecines - Gériatrie motivé sur le Sud Deux-Sèvres en 
lien avec le pôle Médecines - Gériatrie 

 

Electroconvulsivothérapie et stimulation magnétique 
transcrânienne en lien avec le pôle ABCDn avec le pôle 
ABCD 

 

Amélioration de la qualité des soins Améliorer la qualité des 
soins 

 

Cartographie des risques a priori Cartographie des risques a 
priori 

 

Participation aux réseaux territoriaux « Maison » 
articipation aux réseaux territoriaux « Maison » 

 

 

Appui au territoire de santé : équipe mobile  
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Chapitre 1 

Les orientations 

stratégiques 
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La loi de modernisation du système de santé a été promulguée le 26 janvier 2016.  

Réaffirmant le  choix de faire de la prévention le socle de notre système de santé et créant de 

nouveaux droits pour les patients, le texte garantit l’accès de tous à des soins de qualité. 

« C’est un texte contre l’immobilisme et la résignation. C’est un texte qui vise à offrir à chacun 

les mêmes droits, les mêmes chances, pour vivre le plus longtemps possible en bonne  

santé », a déclaré Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, à l’issue du vote du projet de 

loi. Le texte prévoit ainsi la refondation du service public hospitalier autour d’un bloc 

d’obligations et non plus la participation à l’une des 14 missions de service public fixées par la 

loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 et la création des groupements 

hospitaliers de territoire (GHT). Les GHT représentent l'une des dispositions phares de la loi 

du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Ils visent à offrir à tous les 

patients un meilleur accès aux soins, en renforçant la coopération entre hôpitaux publics 

autour d’un projet médical partagé. Cette nouveauté permettra, en inscrivant les hôpitaux 

publics dans une vision partagée de l’offre de soins, de mieux organiser les prises en charge, 

territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la 

population. 

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  Consolider l'établissement dans sa mission de recours et 

s'assurer de l'accès effectif de tous les habitants du territoire à ses 

activités de référence (parcours…). 

 

- Orientation 2 Développer l’efficience, la qualité, la sécurité et la 

pertinence de l'offre de l'établissement au regard des besoins. 

 

- Orientation 3 Développer les pratiques de coopération avec les autres 

acteurs, notamment en les structurant dans une gouvernance territoriale 

adaptée (GHT). 

 

- Orientation 4 Mieux appréhender les besoins de santé et mieux y 

répondre au travers d'un projet santé de territoire comprenant un volet 

curatif et un volet préventif. 

 

- Orientation 5 Mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en 

interne et en externe. 

  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/service-public.html
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Ces orientations stratégiques fédèrent non seulement les projets des 10 pôles d’activités 

cliniques et médico-techniques qui constituent le projet médical, cœur du projet 

d’établissement, mais aussi les volets spécifiques contribuant à sa mise en œuvre dans une 

dynamique transversale. 

Elles concernent à la fois la qualité et la gestion des risques, le projet de soins, la politique 

sociale, un projet social médical, un projet de gestion, le volet des systèmes d'information, les 

projets immobiliers et architecturaux et leur financement pluriannuel. 

Le chapitre 1 n’a donc pas vocation à retracer l’exhaustivité des projets des pôles et des 

volets transversaux mais à poser les priorités transversales de l’établissement. Vous pourrez 

consulter le détail précis des objectifs pour chacun des pôles ainsi que les différents volets 

dans le chapitre 2 « projet médical » et le chapitre 3 « les volets transversaux ». 

La présentation des cinq axes stratégiques est néanmoins illustrée par des projets « phare » 

sur les différents volets du projet d’établissement. 
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Consolider l'établissement dans sa mission de 

recours et s'assurer de l'accès effectif de tous 

les habitants du territoire à ses activités de 

référence (parcours…) 

 

I Le Centre hospitalier de Niort, établissement 

de recours 

La graduation de soins renvoie à la notion de niveau des plateaux techniques. Entre l’offre de 

soins du Centre hospitalier universitaire de Poitiers et les établissements de proximité, le 

Centre hospitalier de Niort s’érige comme un site de recours qui dispose d'un plateau technique 

avec des spécialités identifiées comme nécessaires pour le territoire de santé. Ainsi, l’hôpital 

niortais tient un rôle reconnu de référent pour des activités et des missions de service public 

officialisées dans son contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens. 

La période 2018-2022 verra en outre le Centre hospitalier de Niort s’approprier un rôle nouveau, 

endossé lors de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire le 1er juillet 2016.  En 

complément des activités socles tels que le service d’aide médicale urgente, le centre de 

régulation, le service de réanimation, la chirurgie, la prise en charge des cancers, l’hôpital 

souhaite conforter et parfaire sa place sur le territoire en rénovant, d’une part certaines activités 

et en proposant, d’autre part de nouvelles prises en charge de référence. La réalisation de ces 

projets permettra d’offrir à la population une offre de soins de recours complète, sur des 

disciplines spécialisées améliorant la proximité et les délais de prise en charge des Deux-

Sévriens. Ces activités concernent tous les pôles, elles sont les « marqueurs » d’un 

établissement de recours. A titre d’exemples, voici quelques projets portés par certaines 

d’entre elles pour les cinq prochaines années. 

1 L’activité de radiothérapie et le service d’oncologie  

Le service de radiothérapie sera doté d’un nouvel accélérateur de particules avec stéréotaxie 
intra et extra crânienne. D’importants travaux sont nécessaires pour rénover le bunker. Le 
nouvel accélérateur sera mis en service fin 2018 et permettra à l’hôpital de franchir une 
nouvelle étape technologique grâce à la stéréotaxie.  

Le service d’oncologie est concerné par un projet architectural d’envergure, permettant un 
nouvel espace d’accueil pour les activités d’hospitalisations complète et de jour. 
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2 Le bloc opératoire  

Le bloc opératoire va faire l’objet d’un important programme de rénovation et de 
réorganisation.  

3 L’unité de soins palliatifs 

Le chantier qui permettra d’accueillir à terme l’unité de soins palliatifs (USP) et l’équipe 
mobile ville-hôpital (EMSP V-H) vient de débuter.  

4 Activité de rythmologie interventionnelle 

Les services techniques travaillent sur un projet d’agrandissement de la salle de rythmologie, 

pour une meilleure adaptation à l’activité. Cela participe en outre à répondre à l’objectif général 

du SROS, consistant à améliorer l’adéquation de l’offre de soins existante aux besoins de la 

population du territoire de santé des Deux-Sèvres, avec pour « fil conducteur » l’accroissement 

de l’efficience des modes de prise en charge pour une meilleure qualité des soins. 

5 rTMS  

L’unité de consultation et de traitement de la douleur s’est récemment dotée d’un appareil de 
stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS). Cette technique s’adresse à des 
patients suivis à la consultation de la douleur, en psychiatrie et en neurologie. L’activité est 
appelée à se développer dans les cinq prochaines années. 

6 Activités de recours  

Celles-ci sont appelées à se développer notamment en hématologie, en médecine interne, en 
maladies infectieuses, en rééducation (Plasma Riche en Plaquettes), et en anatomopathologie 
tandis que la place du neurovasculaire doit être confortée par la télé-thrombolyse. 

 

B Etudes pour le développement de nouvelles spécialités 

chirurgicales 

1 Anticiper les évolutions rapides des spécialités 

S’agissant de la chirurgie, des activités nouvelles pourraient être proposées par l’Etablissement. 
Ces spécialités répondent à la fois à des besoins mal couverts sur le territoire, tandis que la 
démarche d’autres spécialités relèvent d’une offre Up to Date.  

La projection de ces nouvelles activités chirurgicales s’inscrit en théorie dans une démarche 
quinquennale. Néanmoins, comme précisé dans le chapitre introductif, il convient de se 
projeter bien au-delà. Les sociétés savantes misent sur le développement de toutes les 
techniques endoscopiques, coelioscopiques et endo-invasives type radio interventionnelle, 
chimiothérapies endovasculaires.  
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2 Les perspectives d’activités nouvelles de pointe 

Ainsi, plusieurs pistes sont envisagées  notamment dans les activités suivantes : 

- Chirurgie bariatrique : l’activité a débuté au second semestre 2017 et est appelée à se 
développer. 

- En urologie :  

• énucléation laser de prostate, étude avant l’acquisition d’un robot 
• chirurgie coelioscopique carcinologique 

- Sur les spécialités chirurgicales : 

- réfractive, interventionnelle en ambulatoire, 

- angioplastie carotidienne, 

- endoprothèse aortique fenêtrée, 

- dénervation rénale par radiofréquence, 

- chirurgie du ronflement, chirurgie esthétique 

Ces activités de référence renforceront la place de recours du site de Niort sur le territoire, 
répondront à des besoins de santé et devraient faciliter l’accueil de nouveaux praticiens grâce 
au développement de techniques nouvelles sur des disciplines dans lesquelles la 
démographie médicale est parfois dégradée. 

Le déploiement de telles activités ne peut s’envisager sans complémentarité avec le Centre 
hospitalier universitaire de Poitiers et en complémentarité avec le plateau technique privé de 
Niort.
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Développer l’efficience, la qualité, la sécurité et 

la pertinence de l'offre de l'établissement au 

regard des besoins 

Plusieurs dimensions d’analyse sont envisageables afin de mesurer la performance 

hospitalière :  

- L’atteinte de l’amélioration de la santé des individus et des populations 

- La qualité du service rendu à la collectivité 

- L’efficacité économique (ou utilisation optimale des moyens) 

-  La capacité d’adaptation au changement 

 

Par rapport au précédent projet d’établissement, une dimension nouvelle vient s’ajouter aux 

objectifs d’efficience, de qualité et de sécurité. En effet, il importe désormais de s’assurer de la 

pertinence de l’offre de l’établissement au regard des besoins. 

I La gestion de la capacité d’accueil et 

l’évolution des modes de prise en charge 

Il s’agit d’adapter les capacités d’accueil d’hospitalisation complète et de veiller au bon calibrage 

et à la bonne utilisation des hôpitaux de jour. Le Centre hospitalier de Niort repense ses 

organisations et ses modalités de prise en charge des patients, à la fois au regard de la 

typologie des patients, des évolutions médicales, des souhaits de la population mais aussi au 

regard des modalités de financement (HDJ). 

Parallèlement, le Centre hospitalier recherche des réponses aux situations pénalisant la fluidité 

du parcours patient. 

La mise en œuvre de filières telle que l’orthogériatrie, et le développement renforcé de prises en 

charge communes entre plusieurs services sont de nature à répondre à ces enjeux. 

Les évolutions technologiques sont également mobilisées au profit d’une qualité accrue de prise 

en charge. Ainsi, la télémédecine se déploie rapidement. 
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 La chirurgie ambulatoire  

L’augmentation du nombre d’admissions en mode ambulatoire est une orientation forte pour 

l’hôpital de Niort, depuis une dizaine d’années. De telles prises en charge permettent de 

fluidifier la file active des patients et de répondre plus rapidement à la demande de soins sur 

le territoire. 

Les conditions des changements culturels et organisationnels qui visent à faire de la 

chirurgie ambulatoire une prise en charge de référence ont été atteintes. 

Sur la période janvier-novembre 2017, le taux de chirurgie ambulatoire de l’établissement 

s’élève ainsi à 41,72 %, et doit encore progresser.  

Consacré dès 2012 comme objectif prioritaire, l’objectif de développement de la chirurgie 

ambulatoire a été et est, par essence, transversal à plusieurs pôles. Il se décline à la fois par 

des objectifs de moyens (réorganisation interne de la chirurgie ambulatoire) et par des 

objectifs de résultats (nouvelles activités à développer, taux de chirurgie ambulatoire à 

atteindre conformément au contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’ARS, taux de 

rotation à améliorer). 

II Qualité et efficience  

La culture qualité et sécurité des soins est désormais largement diffusée mais elle peut 
encore être développée, notamment par un management renforcé en proximité et un accent 
mis sur l’expérience vécue par le patient.  

Le raisonnement clinique médico-soignant doit être consolidé tandis que les conditions 
d’accueil, de prise en charge et de travail contribuent à la qualité des prises en charge. 

III Pertinence  

Elément complémentaire ajouté pour la période 2018-2022, la pertinence de l’offre de 

l’établissement au regard des besoins renforce l’orientation stratégique n° 2. Par ce lien, 

l’Etablissement endosse une responsabilité nouvelle, non plus à l’égard de ses seuls 

patients mais de l’ensemble de la population du territoire. L’offre développée doit permettre 

de répondre à tous les besoins du territoire, exprimés ou non à ce jour. 
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Développer les pratiques de coopération avec 

les autres acteurs, notamment en les 

structurant dans une gouvernance territoriale 

adaptée (GHT) 
 

Le Centre hospitalier s’est mobilisé depuis de nombreuses années pour mettre en place des 

actions concrètes améliorant le parcours de soins des patients (entre les services 

hospitaliers) mais aussi en faveur du parcours de santé en extra-hospitalier. En effet, la santé 

des Deux-Sévriens requiert la mobilisation et la synergie des initiatives de tous les acteurs de 

santé. Sans négliger une politique de coopération inter-hospitalière dense, le Centre 

hospitalier de Niort est résolument tourné vers son territoire.  

La coopération dispose d’un cadre nouveau et d’une gouvernance intégrée grâce à la mise 

en place des Groupements Hospitaliers de Territoire, prévue par l’article 107 de la Loi de 

Modernisation du Système de Santé (articles L. 6132-1 à L. 6132-7 nouveaux du CSP). Ainsi, 

le GHT des Deux-Sèvres a-t-il été créé le 1er juillet 2016, et le Centre hospitalier de Niort en 

est l’établissement support. 

Le GHT constitue un mode de coopération obligatoire et définit un projet médico-soignant 

partagé.  

 

I La coopération intra-hospitalière au profit de 

la population du territoire 
 

A la fois offreur de soins spécialisés (recours) au profit des autres établissements, initiateur 

de filières des soins et partenaire des dispositifs « réseaux » territoriaux, le Centre hospitalier 

a pour enjeu de conduire des projets adaptés aux besoins en articulation et en 

complémentarité avec tous les acteurs de santé du territoire. Mobiliser, fédérer l’ensemble 

des acteurs de santé autour des besoins territoriaux, tel est le défi majeur du projet 

d’établissement au profit du territoire. 

 

La politique dynamique de  coopération en faveur des établissements du territoire sera 

renforcée, notamment par le biais de consultations avancées. Les spécialistes de 

l’établissement de Niort ont le souci de pouvoir proposer au sein des autres établissements 

du territoire des prises en charge spécialisées au plus près de la population. 
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II Le GHT des Deux-Sèvres,  animateur territorial  

Héritier de la politique territoriale d’ouverture et de collaboration, le GHT des Deux-Sèvres 

présente la particularité de s’être ouvert à la ville, au secteur médico-social.   

La relation avec la Ville est officiellement datée avec la mise en place de groupes de suivi « ville-

hôpital, au cours de l’année 2011, sous l’impulsion du Centre hospitalier et du Conseil 

départemental de l’Ordre des médecins. 

Considérant que c’est de la coordination des acteurs de santé que naîtront de nouveaux 

dispositifs efficaces, le GHT a élargi son ouverture au secteur médico-social, aux ordres 

professionnels, à l’HAD… Les professionnels de santé doivent travailler plus en relation les uns 

avec les autres de manière mieux articulée. Cette collaboration est devenue une nécessité 

absolue tant les pathologies ont évolué et les parcours des prises en charge avec elles.  

 

 

- Les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé (article 65 Loi de 

Modernisation du système de santé) : un nouveau dispositif offre des perspectives de 

coopération renforcée  

 

 

Afin d’assurer une meilleure coordination de leur 

action et ainsi concourir à la structuration des 

parcours de santé, des professionnels de santé 

peuvent décider de se constituer en communauté 

professionnelle territoriale de santé. Les 

communautés professionnelles territoriales de 

santé sont composées de professionnels de santé 

regroupés, le cas échéant sous la forme d’une ou 

de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs 

assurant des soins de premier et de second 

recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux. A 

défaut d’initiative des professionnels, l’ARS pourra 

être amenée à susciter, en concertation avec les 

unions régionales de professionnels de santé 

(URPS) et les représentants des centres de santé, 

les initiatives nécessaires à la constitution des 

communautés professionnelles territoriales de 

santé. 
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Les communautés professionnelles territoriales de santé ont vocation à être le fruit de l’initiative 

de professionnels organisés, le cas échéant, en équipes de soins primaires, auxquels viendront 

s’adjoindre, selon les projets des fondateurs de la communauté, d’acteurs du premier et/ou du 

second recours, et/ou d'acteurs médico-sociaux et sociaux. Les communautés ont pour objectif 

de concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients dans un souci de continuité, de 

cohérence, de qualité et de sécurité des services de santé, par une meilleure coordination des 

acteurs qui la composent. Un projet de santé de territoire sera élaboré. 

 

Dans le département des Deux-Sèvres, cinq CPTS sont appelées à se constituer sur les 

territoires suivant la carte ci-dessus. La CPTS du Niortais a été créée dès juillet 2017 et est 

d’ores et déjà partenaire du GHT des Deux-Sèvres. 

 

 

III La communication au service de la coopé-

ration 

Au-delà des rencontres et de la co-construction de la réponse aux besoins de santé, les 

acteurs ont un besoin impérieux d’un outil de communication. Le développement de systèmes 

d’information pour améliorer, faciliter et simplifier les échanges entre l’hôpital et la médecine 

de ville complèteront et conforteront la mise en œuvre des actions territoriales. Les systèmes 

d’information sont au service d’une meilleure coordination ville-hôpital. La loi HPST prévoit de 

renforcer la communication entre la médecine de ville et l’hôpital afin de faciliter les sorties 

d’hospitalisation et la coordination de la prise en charge. Le Centre hospitalier de Niort s’est 

déjà engagé dans cette orientation dès l’année 2012, avec des possibilités effectives 

d’échanges d’information entre l’hôpital et les médecins .Dans le cadre du GHT, un schéma 

directeur convergent entre établissements fondateurs du GHT est en cours d’élaboration et 

son interopérabilité avec la médecine de ville constituera l’un des critères.  
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Mieux appréhender les besoins de santé et 

mieux y répondre au travers d'un projet santé 

de territoire comprenant un volet curatif et un 

volet préventif 

 

Le développement de l’offre de soins à l’hôpital et/ou la construction de parcours de santé 

avec les acteurs du territoire n’a de sens, de pertinence qu’au regard des besoins de la 

population. 

Le quatrième axe du projet d’établissement vise ainsi à mieux appréhender les besoins afin de 

mieux adapter nos réponses qu’elles soient purement hospitalières ou bien construites en 

partenariat avec d’autres acteurs.  

Deux nouvelles dimensions viennent, sur la période 2018-2022, améliorer cet objectif. Il s’agit 

tout d’abord de renforcer la connaissance des besoins, puis d’atteindre une réponse la plus 

exhaustive possible, c’est-à-dire en intégrant le volet préventif. 

 

I Le Centre hospitalier de Niort, un acteur de 
santé publique 

 

A Des outils spécifiques 

 Programme CQFD : « Chiffrer – Questionner – Faciliter – Décider » 

 

Depuis 2010, le Centre hospitalier de Niort a initié un travail de construction de tableaux de 

bord en santé. Ce travail a pu être réalisé grâce à l’apport méthodologique de l’Ecole des 

Mines de Paris d’une part et de l’Assurance maladie d’autre part s’agissant de la mise à 

disposition des données nationales nécessaires pour la construction de ces tableaux.  

Elaborés en s’appuyant sur les chiffres du compte national de santé, ces tableaux de bord 

offrent une approche totalement nouvelle. 

Ces tableaux de bord  ont pu être élaborés en s’appuyant sur les chiffres du compte national 

de santé approche tout à fait innovante de la santé sur un territoire. 
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La première innovation réside dans le fait d’observer et d’objectiver la santé sur les territoires en 

s’appuyant non seulement sur le taux de recours à l’hôpital comparé à ceux des autres territoires, 

mais aussi sur l’étude comparée de la consommation de soins des habitants, qu’elle soit 

hospitalière, ambulatoire, pharmaceutique, liée au transport, etc.... Les comparaisons avec le 

niveau national sont garanties et fiabilisées notamment par la prise en compte des structures 

d’âge par territoire. Il s’agit bien d’observer une consommation par structure d’âge comparable. 

La deuxième innovation découle du fait que « le tableau de bord de santé » est  décliné sur neuf 

niveaux de territoire : départemental, Nord/Sud, et sur les sept territoires de proximité 

immédiate des Deux-Sèvres.  

Troisième innovation, cet outil constitue un compte territorial de santé et permet une 

comparabilité avec le compte national de santé, en appréhendant l’ensemble des soins 

ambulatoires et hospitaliers consommés par l’ensemble de la population sur un territoire de santé. 

Les acteurs de santé peuvent dès lors développer une représentation commune objectivée de 

la situation de leurs territoires, et travailler ensemble à l’élaboration de véritables « projets de 

santé de territoire ». 

La quatrième innovation est de pouvoir visualiser la consommation de santé, notamment au 

plan hospitalier, par territoire et par grande pathologie. L’approche territoriale proposée est 

très fine avec des données disponibles sur des zones infra départementales. 

Outil de gouvernance territoriale, CQFD permet d’affiner la connaissance du territoire et de 

ses enjeux. En 2017, le Centre hospitalier de Niort a obtenu l’accord de la CNAM pour 

disposer des données du SNIIRAM sur la période 2009 à 2014 (les données étant 

consolidées deux à trois ans après l’exercice) 

 

 Des tableaux de bord de suivi populationnel 
 

Le Centre hospitalier de Niort a souhaité initier en 2017 une démarche expérimentale de suivi 

populationnel avec le Centre de Recherche en Gestion l’IAE de Poitiers. Les tableaux de bord 

en cours d’élaboration visent à décrire l’évolution de la prise en charge et de l’état de santé 

de la population diabétique de type 2 deux-sévrienne dans une échelle temporelle de 

plusieurs années, et à éviter la survenue de complications graves du diabète.  Un autre 

objectif consiste à réfléchir sur cette base à un modèle innovant de financement de la 

prévention. Le service de diabétologie-endocrinologie est bien évidemment fortement 

impliqué dans cette démarche. 

 

B La place de l’éducation thérapeutique et de prévention-

promotion de la santé 

L’implication de l’Etablissement est particulièrement importante, les actions riches et 

nombreuses sont appelées à se développer plus encore, en et hors les murs. 
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II Le projet de pôle de Prévention et de la Santé 

Publique  

Inscrit au projet médico-soignant partagé du GHT, le projet de pôle de Santé Publique revêt 

plusieurs missions :  

1. Proposer une offre médico-soignante clinique à travers la réunion de plateaux d'offres 

hospitalières (centre de lutte antituberculeux, permanence d'accès aux soins de santé, 

CeGIDD, centre territorial de vaccinations) qui ont déjà comme missions l'accès aux droits, 

l'accès aux soins, la promotion de la santé et la prévention. Cette mission se conçoit 

fortement liée aux autres acteurs en santé, en particulier ambulatoires, publics ou libéraux. 

Les actions d’éducation thérapeutique et de prévention (en et hors les murs) seront intégrées 

à cette Maison de la Prévention et de la Santé Publique.  

2. Etre une plateforme d'étude et de suivi des indicateurs, ainsi qu’un centre ressource en 

données de santé publique territoriale.  

Recueillir, analyser et théoriser les données en termes de santé publique englobant l'offre 

hospitalière (PMSI, ATIH) mais au-delà l'ensemble de l'offre de soins ambulatoires qui est 

répertoriée dans les bases de données de l'Assurance Maladie (SNIIRAM).  

D’autres bases de données concernant la santé de la population territoriale, en particulier la 

santé environnementale, la santé mentale, alimenteront utilement la base. Plus largement, 

des études de type socio-anthropologiques, les interactions entre les paramètres physico-

socio-environnementaux, socio-culturels en tant que déterminants de santé pourront être 

mobilisées.  

 

Le pôle de santé publique envisage de mener une étude sur les inégalités d’accès aux soins, 

sur la base des différences de consommation de soins observées. 

3. Développer la perspective de santé publique au sein du Centre hospitalier au moyen 

d’échanges réguliers avec l’ARS et les autres établissements de la région, et de réponses 

aux appels à projet régionaux et nationaux. 
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Mieux communiquer, mieux valoriser, mieux 

associer en interne et en externe 

 
Le Centre hospitalier souhaite poursuivre et renforcer sa stratégie de communication en 

associant l’ensemble des acteurs de santé hospitaliers ou libéraux aux évolutions de la 

politique territoriale de santé. Il s’agit de répondre à plusieurs objectifs majeurs : 

- accompagner la réponse aux besoins de santé de la population ; 

- informer la population sur les offres de santé ; 

- faciliter l’accès aux soins ; 

- communiquer sur la politique de prévention dans le cadre d’une approche populationnelle. 

 

Au service de la population du territoire, l’Établissement doit prendre en compte les attentes 

et souhaits des usagers. Les politiques de la qualité, sécurité et gestion des risques 

déployées au sein de l’hôpital témoignent de l’importance de cette préoccupation.  

 

En interne comme en externe, l’Établissement peut s’appuyer sur des outils de 

communication éprouvés tout en innovant avec de nouveaux formats de communication à 

l’échelle du territoire.  

 

 

I Accompagner les projets de territoire 
 

A l’heure des Groupements hospitaliers de territoire, de la constitution de filières de soins et 

des rapprochements entre professionnels hospitaliers et de ville, il est nécessaire de penser 

la communication à hauteur de territoire et de favoriser les synergies entre les acteurs de 

santé. La communication de l’hôpital doit s’ouvrir à l’ensemble des professionnels de santé 

du département et valoriser, auprès des publics, les nouveaux dispositifs conjuguant offre de 

ville et offre hospitalière.   

 

A Faire le lien entre tous les acteurs de santé 
 

Le Groupement hospitalier de territoire des Deux-Sèvres est singulier : en plus des 

établissements publics de santé, il rassemble les établissements publics médico-sociaux, les 

structures d’hospitalisation à domicile publiques et privées, les établissements privés et 

secteurs médico-sociaux privés, mais également les Ordres professionnels, les médecins 

libéraux. 

La communication entre tous ces acteurs de santé est donc primordiale. 

 

 

 

5 
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1 Des rencontres professionnelles ville-hôpital aux Communautés professionnelles 

territoriales de santé 

Ces rencontres ont pour objectif de créer du lien, de générer une synergie entre les acteurs 

de santé du territoire. Aujourd’hui, cinq groupes ville-hôpital infra-territoriaux sont en cours de 

création pour travailler sur les priorités de santé locales et les intégrer dans le projet médical 

partagé/projet de santé de l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres. La Communauté 

professionnelle territoriale de santé du Niortais est la première à voir le jour. Il convient de 

penser la forme de ces rencontres de manière à mobiliser davantage encore les acteurs de 

santé et de forger l’identité des communautés professionnelles territoriales. Par exemple, un 

logo a été créé, décliné pour chacun des cinq territoires.  

 

2 Harmoniser les sites Intranet 

A l’ère du numérique et afin de faciliter les échanges entre les acteurs de santé, les sites 

Intranet des quatre hôpitaux pourraient être harmonisés dans le respect de chaque entité, 

avec un espace dédié pour les partenaires de ville. Les professionnels de santé pourraient 

ainsi échanger informations, documents dans un même système d’information.   

 

3 Présenter le GHT 79 via une brochure 

Depuis plus d’un an que le GHT 79 est créé et s’organise sur le territoire de santé des Deux-

Sèvres, il devient nécessaire de réaliser une brochure de présentation, outil pédagogique en 

direction des professionnels. Ce support de communication concrétiserait l’existence du GHT 

79 en permettant aux personnels des établissements fondateurs et aux partenaires de se 

l’approprier ; mieux appréhender l’organisation du GHT 79, le rôle des acteurs du territoire de 

santé, les changements à venir.  

Cette brochure mettrait en avant la double spécificité du GHT des Deux-Sèvres : son 

ouverture aux professionnels de ville et une approche populationnelle de l’identification des 

besoins de santé.  

 

Elle serait adressée à l’ensemble des personnels des établissements fondateurs et aux 

membres des structures partenaires. 

 

 

B S’adresser en direct aux acteurs de santé du territoire 
 

Newsletter « Entre vous et nous » 

Via son site Internet, l’hôpital diffuse la newsletter « Entre vous et nous » à une centaine de 

professionnels de santé abonnés. Elle permet de créer du lien entre les acteurs de santé du 

territoire dans la continuité de la politique territoriale. Grâce à ce support, les coopérations 

entre les acteurs de santé sont rendues visibles.  

La newsletter est structurée en trois parties : actualité, agenda et arrivées et départs des 

praticiens du CH. 

Il convient de développer plus largement encore sa diffusion. 
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C Valoriser les coopérations et dispositifs de soins auprès 

des usagers 
 

Magazine de territoire 

Il n’existe pas aujourd’hui en Deux-Sèvres de magazine de santé à l’échelle d’un territoire.  

Les membres du GHT 79 pourraient envisager de créer un magazine de territoire afin de 

concrétiser l’existence d’un territoire de santé en permettant aux lecteurs de se l’approprier et 

de mieux appréhender l’organisation des soins de santé, le rôle des acteurs du territoire de 

santé, les soins proposés. Il serait diffusé aux usagers afin qu’ils comprennent le 

fonctionnement des acteurs de santé, les services proposés et les complémentarités sur le 

territoire de santé. 

Il s’agit d’un projet ambitieux qui concerne un vaste territoire avec des établissements et des 

professionnels éloignés les uns des autres. Avant de mettre en œuvre ce projet, cela 

suppose de prendre en compte plusieurs pré-requis : disposer de personnes ressources pour 

les différentes organisations (établissements de santé, Ordres professionnels...), définir le 

modèle économique étant entendu que le contexte économique de la presse rend difficile la 

vente au numéro, envisager le cas échéant une démarche commerciale par les services des 

achats pour recherche de partenaires financiers, définir un mode de diffusion et ses 

modalités pratiques. 

 

 

II Poursuivre le travail de terrain à l’hôpital  
 

A Les projets 
 

1 Un objectif clairement défini 

En cohérence avec le volet social du projet d’établissement, la communication doit participer 

au développement du sentiment d’appartenance et de la culture d’établissement, et favoriser 

l’expression individuelle et collective. L’un des enjeux de la communication vise à parfaire la 

reconnaissance des personnes. 

 

Il convient de faciliter les échanges entre les professionnels hospitaliers afin de les associer 

et de les faire adhérer aux projets de l’hôpital. Une démarche d’autant plus nécessaire que le 

monde la santé connaît des mutations importantes. Collectivement, les professionnels 

hospitaliers peuvent apporter des améliorations dans les organisations, l’offre de soins… 

 

2 Associer les professionnels aux projets 

 

Le Conseil des professionnels 

Une fois par an, l’ensemble du personnel a la possibilité de rencontrer directement l’équipe 

de direction. Celle-ci explique les stratégies, les choix de l’Etablissement et répond aux 

questions des personnels. Ces rencontres constituent des temps privilégiés qui seront 

reconduits. 

 

Par ailleurs, constatant les limites des comités de pilotage dans le suivi au long cours, le 

Centre hospitalier souhaite aller plus loin en associant l’ensemble des professionnels aux 
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projets de l’établissement dans une logique interservices. Il réfléchit à la possibilité de mettre 

en place un Conseil des professionnels qui permettrait de construire les meilleures décisions 

possibles en associant la majorité des personnels. 

Le Conseil des professionnels participerait directement à certains choix concernant la vie de 

l’établissement, notamment les projets construits en lien avec les autres acteurs de santé du 

territoire. Il permettrait des échanges libres et réguliers entre les responsables du Centre 

hospitalier de Niort et l'ensemble des professionnels. 

 

3 Favoriser la cohésion et valoriser les personnels 

 

Une Journée interprofessionnelle 

Afin de favoriser la cohérence, le respect mutuel entre les uns et les autres, la 

communication doit participer à une meilleure connaissance des professionnels entre eux. 

L’enjeu est d’autant plus important dans un établissement qui compte plus de 3 000 agents. 

La Direction réfléchit à mettre en place une Journée dite « Interprofessionnelle ou de 

créativité », qui aurait pour objet de faire connaître des projets, des idées, des métiers.  

 

Des publications 

Deux publications existent : « CH Infos » tous les mois, diffusé avec la feuille de paie ; deux 

« Notes de Blouses » par an (un en juin, un en novembre) dont une rubrique est dédiée à la 

présentation d’un service ou d’un métier.  

Ces deux publications sont de bons vecteurs de communication ascendante et descendante, 

de mise en valeur des personnels à travers leurs services et leurs missions. 

 

Par ailleurs, une fois par an, le bilan des événements indésirables est diffusé à l’ensemble 

des personnels avec la feuille de paie. 

 

De nombreuses affiches, flyers permettent d’informer régulièrement sur les événements 

organisés par les services (journées portes ouvertes, conférences, stands d’information…). 

 

Un site Intranet 

Entièrement refait en 2014 et 2015, il offre une multitude d’informations. Tout en assurant ses 

deux fonctions essentielles d’annuaire et de lien avec les outils métiers, il est très orienté sur 

la vie de l’hôpital, les ressources humaines, la vie au travail et les projets de l’établissement. 

Il présente les actualités de l’hôpital. Il convient d’en assurer sa mise en jour le plus 

régulièrement et qu’il vive à l’image et au rythme de l’hôpital. 

 

Une couverture médiatique importante 

La forte couverture médiatique dont bénéficie le Centre hospitalier permet de valoriser dans 

les quotidiens régionaux – La Nouvelle République et Le Courrier de l’Ouest -  le travail des 

personnels. Rares sont les semaines où on ne parle pas de l’hôpital ! 

 

4 Mieux convaincre et accueillir les nouveaux arrivants 

 

Une chemise de présentation 

Une chemise de présentation de l’établissement, remise à jour tous les deux ans, valorise le 

dynamisme de l’hôpital et de son plateau technique afin d’inciter les médecins à venir s’y 

accomplir professionnellement dans un environnement attractif (les atouts de la ville pour s’y 
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installer et y vivre). Ce document est destiné à améliorer la politique de recrutement de 

l’établissement.   

 

Une vidéo 

Une vidéo de 6 min a été réalisée en 2015 pour présenter l’hôpital, ses missions, ses 

activités, ses personnels. Elle est diffusée aux nouveaux arrivants lors des journées qui leur 

sont consacrées. 

 

 

B Communication externe 
 

1 Jouer la carte du digital 

 

Un nouveau site Internet 

Après des années de mise en sommeil, le site Internet connaît une deuxième jeunesse 

depuis novembre 2016 afin d’apporter des réponses aux questions des internautes : patients 

et familles, professionnels de santé, étudiants…, chacun peut trouver de bonnes raisons de 

se connecter. Largement illustré, ce site fourmille de contenus via quatre portes d’entrée : 

« patients et visiteurs », « professionnels de santé », « hôpital au service du territoire », 

« formations ». Chaque porte d’entrée, conçue comme un portail, débouche sur de 

nombreuses rubriques. A commencer, pour les patients et les visiteurs, par une présentation 

détaillée, la plus complète possible, de  l’offre de soins. De façon plus large, tous les services 

(soins, administratifs, techniques, logistiques) sont présentés (missions, équipes, 

contacts…). Sans oublier des informations sur « comment préparer son séjour », les 

orientations stratégiques du Centre hospitalier, établissement performant, responsable, 

ouvert, innovant, l’espace dédié au centre de formations paramédicales, à la formation 

continue… De l’information à la prévention en passant par des conseils santé, ce site se veut 

le plus complet possible et évolutif. Il faut envisager dans les années à venir de développer 

de nouvelles fonctionnalités tels que la prise de rendez-vous et le paiement en ligne. 

 

Un compte Twitter  

Le Centre hospitalier de Niort a ouvert en 2013 un compte Twitter afin de faire connaître et 

diffuser au plus grand nombre ses projets, ses actions. Cet outil contribue à valoriser le 

travail des équipes. Le Compte twitter est suivi par plus de 2 100 abonnés. Un lien est fait 

entre le site Internet de l’hôpital et le compte Twitter. 

 

2 Accompagner les services et leurs besoins 

 

Des publications 

L’hôpital réalise de nombreux documents d’information : livrets d’accueil en médecine, 

chirurgie, obstétrique, en psychiatrie, livrets d’information en pédiatrie, néonatologie, 

plaquettes de présentation et dépliants (pour l’urologie, la psychiatrie, le service de santé au 

travail, l’HAD par exemple), des affiches pour la PASS, le CeGIDD, les urgences, l’UAMJ, la 

pédiatrie, l’hygiène hospitalière…, des flyers pour le CeGIDD par exemple.  

L’hôpital a réalisé par ailleurs deux grands panneaux d’information pour le salon des familles 

de neurologie. Ces nombreuses réalisations sont à poursuivre. 
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3 Informer les usagers 

 

Une vidéo « Expérience patient » 

Soucieux de participer à la démocratie sanitaire, l’hôpital va réaliser une vidéo de 3 min sur 

« l’identitovigilance vécue par les patients », à partir de six témoignages. Cette vidéo pourra 

être utilisée lors de formations de soignants à l’identitovigilance et dans l’espace des usagers 

pour les prochaines éditions de la Semaine de la sécurité des patients.  

 

Six vidéos de « promotion et prévention de la santé » 

L’Établissement va participer pendant trois ans à la réalisation de six petits films « promotion 

et prévention de la santé » sur les thèmes tels que la nutrition, le suicide, les addictions, les 

maladies sexuellement transmissibles... Ce projet sera mené en partenariat avec le service 

de santé scolaire de l’académie et des collèges.   

 

Ecrans dans le hall d’accueil et salle d’attente 

Le Centre hospitalier dispose de neuf écrans vidéo : un dans le hall d’accueil et huit en salles 

d’attentes (imagerie médicale, laboratoire, ophtalmologie, ORL, urologie, anesthésie, 

chirurgie orthopédique, gynécologie-obstétrique). Afin de rendre l’attente des usagers plus 

agréable, il pourrait y être délivré : 

- des informations pratiques (horaires d’ouverture des admissions, pièces administratives à 

présenter pour les formalités d’admission, prévention des infections/règles d’hygiène, 

soulagement de la douleur, nutrition, loisirs (TV, bibliothèque, kiosque, cafétéria) ;  

- des informations institutionnelles (journée d’information et de sensibilisation, 

conférences/forum/congrès, portes ouvertes, inauguration, travaux, animations 

culturelles…) ; 

- l’actualité et l’agenda de l’établissement. 
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Chapitre 2 

Le projet 

médical 
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POLE URGENCES – SAMU-SMUR - 
REANIMATION 

 

Les choix stratégiques du pôle 

 

Les Urgences, le SAMU, le SMUR et la Réanimation 

 
OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action Suivi de l'activité et facturation exhaustive 

Modalités 

Codifications, contrôle des mouvements  UHCD, cotation sur la 
déchocage, facturation exhaustive des ATU, mise à jour des thésaurus 
SFMU dans URQUAL 

Résultat(s) attendu(s) un suivi exhaustif de l'activité et un niveau de recette conforme à l’activité 

Intitulé de l'action Déploiement des compétences 

Modalités 
Formations internes au Pôle par des ateliers pratiques, priorisation 
formation accueil et communication, gestion de la violence aux urgences. 

Résultat(s) attendu(s) un accueil qualité, diminution des plaintes 

Intitulé de l'action Activité sociale 

Modalités 
Amélioration de l'accueil physique 115 et  PASS : délocalisation ou 
réaménagement. Temps dédié assistante social en UMC 

Résultat(s) attendu(s) sécurisation et respect 

Intitulé de l'action Informatisation  

Modalités 
Informatisation dossier patient à l'US1, logiciel transport interne, SI 
SAMU, nouvelle version URQUAL intégrant prescriptions URQUAL,  

Résultat(s) attendu(s) 

Améliorer et uniformiser les recueils de données, mettre en adéquation 
les effectifs transport avec les demandes, circuit du médicament 
(prescription à dispensation), conditions de travail secrétariat. 

Intitulé de l'action Circuit aux urgences : UHCD 

Modalités 

Faire une analyse des passages en externe pour repérer les patients 
côtés en externe et qui auraient dû être identifiés en UHCD. Une étude 
médico économique est en cours. Créer une filière UHTCD de 4 lits (lits 
existants au SHU) qui permettra de fluidifier le passage aux urgences. 
Etude quantitative en cours. Nécessité d'un renfort paramédical et d'une 
gestion des lits effectives en UHCD. 

Résultat(s) attendu(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation UHCD, UHTCD 
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OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Procédure gestion des lits 

Modalités 

Définir l'organisation des urgences : marche en avant, délai de prise en 
charge, accueil des familles, règles d'hébergements et de recours aux 
spécialistes, recours à l'ambulatoire. Il est envisagé au sein des 
urgences la création d'un salon d'attente de lits disponibles d'une 
capacité de 6 lits, limité à 2 heures : cela nécessite une réflexion 
architecturale sur le nombre de boxes, les réserves..; et dépend  de la 
gestion effective des lits au niveau institutionnel. Création d'une 
procédure institutionnelle de gestion des lits. 

Résultat(s) attendu(s) 
Adéquation effectifs urgence, qualité des soins, et activité par le 
désengorgement des boxes. 

Intitulé de l'action Actualisation procédure sur-occupation 

Modalités 

Prise en compte du non programmé, actualisation des seuils de sur-
occupation, tableau de bords de suivi des sur-occupations, 
aménagement salle d'afflux, gestionnaire de lit, adéquation effectifs à 
l'activité. 

Résultat(s) attendu(s) Qualité et sécurité des soins 

Intitulé de l'action Filières : gériatrique, ambulatoire 

Modalités 

EHPAD: favoriser les hospitalisations programmées sans passage aux 
urgences,  et mise en place de lits d’hébergement d’urgence gériatrique : 
définir des critères d'orientation aux urgences. Ambulatoire : accès à la 
programmation en ambulatoire dès les urgences. 

Résultat(s) attendu(s) Qualité des soins / Délai de passage aux urgences 

Intitulé de l'action Soins continus chirurgicaux 

Modalités 
Créer une unité de 4 à 6 lits de soins continus chirurgicaux. Nécessité 
adéquation effectifs médicaux et paramédicaux en réanimation. 

Résultat(s) attendu(s) 
 

Qualité de prise en charge et sécurité des soins. 
 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de l'action Filière courte et médecine de ville 

Modalités 

Possibilité d’une filière courte gérée par les urgentistes ou généralistes 
pour les CCMU 1. Nécessité d'un lieu spécifique d'1 à 2 salles de soins 
avec un médecin. Etude quantitative en cours. 

Résultat(s) attendu(s) désengorger la filière externe 

Intitulé de l'action Médecine du sport 

Modalités 

Formaliser un circuit pour la médecine du sport : conventionner avec le 
Grand Feu, les rhumatologues, les chirurgiens, ostéopathes, 
radiologues, et médecine de ville. Conventionner avec les clubs. 
Développer la médecine subaquatique. L'objectif à moyen terme est de 
créer un pôle santé sport, dans une structure adaptée avec des salles de 
consultation pour les différents intervenants. A court terme, développer 
les consultations sport au sein des urgences, en lien avec le projet de 
transfert du 115 et/ou PASS vers un autre site. 
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Résultat(s) attendu(s) 
image positive de l'hôpital, filière non créée sur le territoire, nourrir les 
filières chirurgicales et radiologiques 

Intitulé de l'action Adéquation capacité et activité 

Modalités 
 Créer une structure d'hébergement de médecine et gériatrie (10-15 lits) 
adossée à l'UMC, en lien avec le projet de gestion des lits. 

Résultat(s) attendu(s) 
 
 

adéquation activité et nombre de lits, amélioration qualité des soins et de 
prise en charge, diminution des délais d'attente aux urgences, diminution 
du nombre d'hébergement en UHCD. 
 
 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de l'action 

Formalisation des relations avec les établissements : réseau urgence – 
graduation des soins 
Conventions entre le service de réanimation et la structure de soins 
continus du NDS + autres (polytraumatisé, rachis, ...), relations avec les 
structures d’aval (HAD, SSR...) 
Grands brûlés : prise en charge par rapport au CHU de référence 
(Nantes) 

Modalités  Rédaction et signature des conventions 

Résultat(s) attendu(s) Conventions et relations consolidées 

Intitulé de l'action 

Consolider l’AMU en prenant appui sur la médecine générale et en 
augmentant les médecins correspondants SAMU. 
Eviter les zones blanches 
Faciliter l’accès à tout le territoire à l’AMU 

Modalités Evaluer le dispositif, ajuste au maillage territorial. 

Résultat(s) attendu(s) Délai de PEC médical < 20 mn 

Intitulé de l'action Fédération urgences 

Modalités 

Projet régional SI SAMU, logiciel embarque SMUR, SIVIC, SISAC, 
SINUS… Fédération urgences dans le cadre du GHT, convention SAMU-
SDIS réactualisée, médecine de catastrophe au sein du GHT. 

Résultat(s) attendu(s) Pratiques communes  

Intitulé de l'action 
Prélèvement multi organes 
Plan national de santé publique-besoins de la population 

Modalités 
Réseau cristal action : recensement sur les sites du Nord Deux-Sèvres, 
définir un plan d’action   

Résultat(s) attendu(s) améliorer le recensement et donc le prélèvement. 

Intitulé de l'action Télémédecine et EHPAD 

Modalités 

Réduire le nombre de passage aux urgences de patients venant 
d'EHPAD. Création d'un poste IDE en nuit en lien avec les urgences, les 
EHPAD et l'HAD. Obtenir des financements de l'ARS. Projet en cours 
d'étude. 

Résultat(s) attendu(s) 

Réduction des passages EHPAD vers les urgences. Augmentation des 
hospitalisations programmées. Amélioration de la qualité de prise en 
charge des patients âgés. 
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La PASS, permanence d’accès aux soins de santé 
 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action Améliorer les orientations vers la PASS à partir des urgences 

Modalités  Echanges renforcés 

Résultat(s) attendu(s) Augmentation des orientations  

Intitulé de l'action Mettre en place un carnet de suivi  pour les  patients de la PASS 

Modalités  Carnet de suivi 

Résultat(s) attendu(s)  Améliorer la prise en charge 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action 

Continuer à améliorer le repérage des patients n'ayant pas de droits à 
sécurité sociale ou ayant les droits incomplets 

Modalités 
Organisation du recueil d'informations / droits sécurité sociale  et du  
repérage 

Résultat(s) attendu(s) Sécuriser les parcours des personnes en situation de précarité 

Intitulé de l'action Continuer les actions de formation  

Modalités Sessions de formation 

Résultat(s) attendu(s) 
Faire connaitre les missions de la PASS et les modalités spécifiques de 
prise en charge  

Intitulé de l'action 

Continuer les actions de communication auprès des services pour faire 
connaitre les missions de la PASS 

Modalités Intervention de la PASS en réunion de cadres, dans les services  

Résultat(s) attendu(s) 

Connaissance de tous les professionnels des missions de la PASS- 
augmentation des sollicitations de la PASS par les services 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de l'action Participer au projet de pôle de santé publique 

Modalités 

 Réflexion sur le rapprochement de dispositifs en lien avec la santé 
publique 
Recrutement d’un animateur de santé publique 

Résultat(s) attendu(s) Promotion des missions de santé publique de l’établissement. 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de l'action Organiser la PASS hors les murs en Sud Deux-Sèvres 

Modalités 
En lien avec la Croix Rouge et les partenaires suivants: association La 
Colline, mission locale, FJT 

Résultat(s) attendu(s) Amener vers le soin les personnes qui en sont éloignées 

Intitulé de l'action Travailler avec la PASS du Nord Deux-Sèvres 

Modalités réunions  

Résultat(s) attendu(s) Travail de coordination - partage de pratiques 

Intitulé de l'action Réunir régulièrement le COPIL externe de la PASS 

Modalités Réunions  

Résultat(s) attendu(s) 
Améliorer la coordination avec les partenaires de la PASS pour améliorer 
l'accès aux soins 
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POLE MEDECINES ET GERIATRIE 

Les choix stratégiques du pôle 

Diabétologie, endocrinologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action 

Valoriser l'activité d'éducation thérapeutique pluridisciplinaire dans la prise en 
charge ambulatoire des patients DT1 DT2 et diabète gestationnel notamment 
par le biais du forfait de prestation intermédiaire 

Modalités 

Développement des alternatives à l’hospitalisation avec la mise en place des 
forfaits de prestations intermédiaires qui permettront de valoriser l'activité 
éducative pluridisciplinaire déjà réalisée pour la prise en charge du diabète de 
type 1 et 2 et diabète gestationnel.  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure prise en charge des patients DT1 DT2 et DG,  
Revalorisation financière  

Intitulé de l'action Diversifier l'offre de soins ambulatoire en ETP 

Modalités 

Mise en place d'ateliers thérapeutiques paramédicaux permettant le 
renforcement des connaissances du patient et son autonomisation 
Poursuivre et renforcer au sein du territoire  la pratique de l'activité physique 
chez les diabétiques et les obèses avec le partenariat d'un enseignant APA et 
du CDOS. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Contribuer à renforcer et améliorer le parcours de soins 

Intitulé de l'action Diversifier l'offre de soins en ETP 

Modalités 
Mise en œuvre du protocole de coopération infirmière élaboré et en attente de 
validation par HAS 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 

Rendre plus efficient le suivi des patients diabétiques inclus dans ce protocole 
Permettre au corps médical de libérer une partie de son activité par cette 
délégation de tâche et de permettre au médecin d'assurer sa mission d’expert 
auprès de la population diabétique de plus en plus nombreuse.   

Intitulé de l'action Initiation à la recherche 

Modalités 
 
 

Participation à des projets de recherche médicaux en partenariat avec des 
laboratoires et en lien avec le CHU de Poitiers 
Participation à un projet de recherche paramédical sur l'impact psychologique 
de l'annonce diagnostic et du suivi de sa pathologie (complications, 
changement thérapeutique.) 
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Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Amélioration de la prise en charge par la mise en relief des axes 
d'amélioration à apporter dans ces prises en charge et adaptation du plan de 
formation. 
 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action 
Efficience et valorisation des hôpitaux de jour 
Les structures de jour pénalisées par la circulaire frontière par l’organisation 
institutionnelle et non valorisées par « l’éducation thérapeutique »                                               
Développement des alternatives à l’hospitalisation avec la mise en place des 
forfaits de prestations intermédiaires qui permettrons de valoriser l'activité 
éducative pluridisciplinaire déjà réalisée pour la prise en charge du diabète de 
type 1 et 2 et diabète gestationnel. Valoriser les mises en place de lecture 
continue de glucose par les forfaits de prestation intermédiaire, nécessité de 
temps diététique supplémentaire. 

Modalités 

Développer des consultants ressources pour valoriser les Hôpitaux de jour en 
respectant les contours de la circulaire frontière 
Améliorer l’accessibilité au plateau technique pour valoriser les HDJ 
réajustement des organisations médicale et paramédicale en regard 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Qualité des prises en charge Education thérapeutique 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de l'action 
projet télé-expertise des plaies complexes 

Modalités 

Participer au projet de télé-expertise 
 dans le cadre de la prise en charge des plaies 
 du pieds diabétique complexes 
Organiser l'activité médicale et paramédicale en prenant en compte ces 
nouvelles prises en charge 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Qualité des prises en charge du pied diabétique 

Intitulé de l'action 

Prescription de l'activité physique dans l'obésité  
et le diabète hors les murs  

Modalités 
Activité initiée par l'APA en HDS diabétologie  

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 
 

Mise en place plus performante d'une activité physique  
et amélioration des résultats glycémiques, lien avec le médecin traitant qui 
sera le prescripteur 
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OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de l'action formation  

Modalités formation continue IDE pour toutes nouvelles arrivantes à poursuivre 
Formation continue des IDE et équipe médicale pour toutes nouvelles  
thérapeutiques/technologies à renforcer 
Formation pour les AS sur la prise en charge du resucrage, de l'alimentation, 
hygiène des pieds 
 
 

Résultat(s) attendu(s) 
 

Amélioration de la prise en charge patient dans son  parcours 

Intitulé de l'action Suivi et analyse des EI 

Modalités 

Recensement et analyse pour déterminer plan d'action 
Mise en place d'une cellule qualité au sein du pôle 
Mettre en œuvre des CREX au sein du pôle 

Résultat(s) attendu(s) 
Amélioration de la prise en charge patient dans son parcours 

Intitulé de l'action Parcours patient 

Modalités 
Réalisation d'un parcours patient territorial en diabétologie avec en ce qui 
concerne son étape de  prise en charge hospitalière l'écriture du chemin 
clinique et du plan de soin type entre les différents acteurs de ce parcours au 
sein du CH. 

Résultat(s) attendu(s) 
 

Amélioration de la prise en charge du patient diabétique  
à l'échelle du territoire. 
Meilleure identification des différents partenaires de ce parcours. 
Amélioration des parcours avec les acteurs libéraux et éviter une rupture 
dans ces prises en charge. 
 
 

AMELIORATION DES RELATIONS VILLE/HOPITAL 

Intitulé de l'action Diabétologie – Métabolisme – Nutrition Filière prise en charge de l’obésité. 
Besoin de santé du territoire - Filière obésité à construire – formalisation 
 
 

Modalités Développer un SSR « métabolique » autour du "centre de prévention de 
l'obésité » de Cherveux. En complément du développement d’une activité de 
chirurgie bariatrique 
 

Résultat(s) attendu(s) 
 

Filière formalisée : convention 
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Intitulé de l'action 
Diabétologie Métabolisme Nutrition 
Groupe « contact » ville – hôpital diabète 
Prise en charge des malades chroniques (83 % des patients CH) Sur le 
territoire : 1 200 nouveaux cas diagnostiqués/an C/ 500 pris en charge au 
CH 
 
 

Modalités Groupe de travail territorial coordonné par le CH de Niort 
 

Résultat(s) attendu(s) Mieux se connaître construction d’un outil partagé « suivi des patients » 
Meilleure articulation entre les acteurs libéraux et le service spécialisé du CH 
 
 
 

Intitulé de l'action Diabétologie/endocrinologie  Métabolisme Nutrition avec le Nord Deux-
Sèvres et Cherveux 
Pérenniser le maillage territorial existant 
 

Modalités Poursuivre les consultations avancées et les avis dans les services des 
multisites du NDS et Cherveux  
Lits d'hospitalisations de semaine d'endocrinologie et de diabétologie sur le 
centre hospitalier de Niort (Centre référent du département) 
 

Résultat(s) attendu(s) Echange de pratiques  
Formation 
Communauté médicale renforcée 
Proposer une  égalité dans la prise en charge pour tout patient atteint de 
diabète, de maladies métaboliques, endocrinienne sur l'ensemble du 
territoire 

Intitulé de l'action Approche territoriale de la prévention secondaire dans le diabète.  
Etude de la population diabétique du territoire. 
 
 

Modalités Travail expérimental en lien avec une équipe de recherche de Poitiers sur la 
mise en place d'un tableau de bord pour étudier la population diabétique du 
territoire. Evaluer sa prise en charge à l'hôpital et en ville, évaluer le 
dépistage, évaluer l'efficacité en terme de prévention secondaire de 
l'éducation thérapeutique et des traitements sur l'équilibre du diabète et les 
complications évitées.  
A l'issue de ce travail expérimental : calcul du coût des soins de santé évités.  
Participation aux rencontres et projets IREPS 79 pour renforcement du 
maillage territorial (rencontre avec acteur de la précarité, de la nutrition de 
l'activité physique...) 
 
 

Résultat(s) attendu(s) Contribuer à améliorer les axes de prévention secondaire à mener au sein 
du territoire. Se projeter dans un plan de financement en lien avec la 
prévention.  
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Intitulé de l'action Approche territoriale de la prise en charge des diabétiques hospitalisés dans 
l'ensemble des services CH niort, NDS et SSR Cherveux et en lien avec la 
ville. 
 
 
 

Modalités Renforcement par le biais d'une équipe mobile de diabétologie (infirmière 
spécialisée/médecins) 
Poursuivre le travail de collaboration avec les services hospitaliers via la 
ligne téléphonique pour joindre un médecin référent et faciliter l'accès à un 
avis spécialiste pour la médecine de ville. 
Poursuivre la permanence téléphonique des infirmières spécialisées 
permettant l'orientation la plus adaptée du patient par rapport à l'offre de 
soin. 
 
 

Résultat(s) attendu(s) Contribuer à améliorer les parcours de soins et éviter les ruptures de prise 
en charge des patients.  
Diminuer les durées d'hospitalisation, éviter des hospitalisations et limiter le 
recours aux services des urgences. 
 
  

Intitulé de l'action 
 

Activité de dépistage hors les murs (selon les besoins identifiés par l'étude 
de la population diabétique) 

Modalités Mise en place du dépistage diabète hors les murs à étudier. (évaluer le profil 
des populations à risque ?...) 
Mettre des partenariats (pharmaciens ?) ou participation formalisée avec 
AFD. Evaluer la possibilité d'avoir pour l'institution un "camion" permettant de 
réaliser ces projets hors les murs de façon autonome au sein de l'institution 
pour plusieurs activités de l'hôpital. Mutualisation de ce véhicule au sein de 
l'institution. 

Résultat(s) attendu(s) Amélioration de la couverture territoriale pour le dépistage du diabète 

Intitulé de l'action Service d'endocrinologie CH NIORT référent pour la prise en charge des 
pathologies endocriniennes   

Modalités Prise en charge des pathologies endocriniennes complexes en 
hospitalisation de semaine d'endocrinologie. Discussion collégiale formalisée 
à Niort : RCP thyroïde pour les cancers thyroïdiens, hypophyse en lien avec 
des centres hospitaliers experts. 
 

Résultat(s) attendu(s) Prise en charge efficace des pathologies endocriniennes 

Intitulé de l'action 
 
 

Activité liée au développement des nouvelles thérapeutiques dans le diabète 
de type 1 : pompe à insuline externe +/-  couplée au capteur de glucose 
 

Modalités Organisation du suivi des pompes à insuline externes couplées au capteur 
de glucose avec à l'horizon le pancréas artificiel  
Perspectives de suivi par télémédecine 
 

Résultat(s) attendu(s) Amélioration de l'équilibre glycémique du diabétique de type 1 sans 
augmenter le risque d'hypoglycémie. 
Amélioration de la qualité de vie du patient 
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Neurologie 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Conforter le rôle territorial de l’UNV 

Modalités 
Réunion de la filière neurologique 
Etude sur l’augmentation des lits de soins intensifs 

Résultat(s) 
attendu(s) Prise en charge de tous les AVC du territoire 

Intitulé de 
l'action 

Fonctionnement de l’activité de télé-thrombolyse 

Modalités Evaluation 

Résultat(s) 
attendu(s) Télé-thrombolyse territoriale 

Intitulé de 
l'action 

Création d’une salle de rééducation 

Modalités Etude de faisabilité 

Résultat(s) 
attendu(s) Salle de rééducation 

Intitulé de 
l'action Informatisation des demandes d’examens d’imagerie 

Modalités Contact avec la DALSI 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Informatisation 
Simplification des procédures 
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Maladies infectieuses et tropicales 

 

 
OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

 
Intitulé de 
l'action 

Evolution des modalités d'accueil d'hospitalisation des maladies infectieuses et 
tropicales 

 

Modalités 

Augmentation du nombre de lits d'hospitalisation complète (de 7 à 9) ; création 
d’une chambre avec SAS et éventuellement possibilité de mise en pression 
négative 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure couverture du territoire dans la prise en charge des personnes atteintes 
de maladies infectieuses à fort risque épidémique 

 Intitulé de 
l'action 

Développement de l'activité universitaire 
 

 

Modalités 
Accueil d'un interne en plus ; développement de la recherche clinique ; service 
validant pour le DES des pathologies infectieuses 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Renforcer la coopération avec le CHU et le système universitaire,  
Développer la recherche institutionnelle et industrielle 

 Intitulé de 
l'action 

Développement de l'ETP 
 

 
Modalités Mise en place d'ateliers collectifs ; renforcement de l'activité 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Augmentation du nombre de séances, adaptation de l'offre à de la patientèle ; 
Optimiser l'activité de l'hôpital de jour 

 
Intitulé de 
l'action 

Création d'une consultation de vaccination de l'immunodéprimé  
et reprise de l'activité de médecine des voyages 

 

Modalités 

Reprise de la consultation des voyages, création d'une consultation de 
l'immunodéprimé. 
Le projet nécessite le recrutement d'un 4e infectiologue et une augmentation du 
temps IDE en consultation 

 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Améliorer la couverture vaccinale chez les personnes immunodéprimées 
Offrir une offre de conseil aux voyageurs et ouvrir une consultation de retour du 
voyage 

 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

 
Intitulé de 
l'action 
 

Création d'un centre de vaccination territorial et regroupement des activités de 
prévention en maladies infectieuses (CLAT, CeGIDD, centre de vaccination +/- 
PASS +/- CPEF) 

 

Modalités 

Création d'un centre de vaccination,  
Création d'une maison de la prévention ; mutualisation des moyens humains et 
matériels. Etude médico-économique à réaliser. 



 

67 
 

 Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Meilleure couverture du territoire avec poursuite du développement de l'activité hors 
les murs ; maillage resserré dans la prise en charge de la population en situation de 
précarité 

 Intitulé de 
l'action Mutualisation de l'hôpital de jour avec la neurologie 

 
Modalités Accueil de patients de neurologie en HDJ infectieux 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Mutualisation des moyens humain et matériel, optimisation du taux d'occupation de 
l'HJ infectieux 

 
OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

 Intitulé de 
l'action Développement de l'activité transversale sur le CH 

 
Modalités Passage quotidien au laboratoire, passage et avis dans les services 

 Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration des prises en charge, améliorer les prescriptions d'anti-infectieux,  
réduire les durées de séjour et la morbi-mortalité liée aux maladies infectieuses 

 
OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

 Intitulé de 
l'action Activité de dépistage hors les murs 

 

Modalités 

Poursuite du développement de l'activité du Cegidd 79, notamment hors les murs en 
partenariat avec la Croix rouge française, CSAPA, CAARUD, hébergement 115. 
Développement d'autres partenariats 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la couverture territoriale pour le dépistage du VIH, VHC, VHB et 
autres IST 

 Intitulé de 
l'action Création d'un centre territorial de vaccination 

 

Modalités 

Elargissement des missions du CeGIDD et mutualisation des ressources pour 
associer CeGIDD et centre de vaccination promotion de la vaccination sur le 
territoire 79. Etude médico-économique à réaliser.  

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Mise à jour du calendrier vaccinal des populations cibles (personnes en situation de 
précarité, migrants…) 

 Intitulé de 
l'action Devenir le service de recours pour le territoire 79  

 

Modalités 

Avis infectieux pour les différents établissements de santé de la région;  
ligne directe pour les avis de la médecine de ville et consultations d'urgence si 
besoin 
Ouverture d'une consultation spécialisée au CHNDS, délocalisation de temps 
d'infectiologue au CHNDS 

 
Résultat(s) 
attendu(s) 

Raccourcir le circuit, permettre une hospitalisation rapide, améliorer la prise en 
charge des personnes atteintes de pathologies infectieuses dans le territoire de 
santé du 79 

 Intitulé de 
l'action 

Commission des anti-infectieux commune pour le territoire du 79 (GHT) 

 

Modalités 
Organiser au moins une CAI commune par an avec le CHNDS et le  
GH de Melle - St Maixent) 

 Résultat(s) 
attendu(s) 

Harmoniser les pratiques, développer le partenariat avec les référents infectieux  
des établissements 



 

68 
 

Soins de Suite 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Cotation de la dépendance 

Modalités Diffuser les bonnes pratiques de codage 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la description de l’activité et valorisation. 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Réforme du financement 

Modalités Accompagnement par le DIM 

Résultat(s) 
attendu(s) Evolution du mode de financement 

 

 

USLD 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Evolution de la commission d’admission en USLD 

Modalités Associer un représentant de la direction 

Résultat(s) 
attendu(s) Complétude du dossier d’admission. 
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Médecine gériatrique 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Améliorer la prévention du risque de chute chez le sujet âgé 

Modalités 

Dépister  et repérer les facteurs de risques corrigibles: chaussage adapté, aide 
technique (canne /déambulateur), éducation du patient et de l'entourage, 
environnement (ergothérapie). Correction des carences nutritionnelles et 
vitaminiques, révision de l'ordonnance.  
Promouvoir l'activité physique : kinésithérapie et renforcement musculaire membres 
inférieur, activité physique adaptée. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

 
Eviter les passages aux urgences (entrées directes programmées par le guichet 
unique UMG) 
Améliorer le dépistage des causes curables des chutes et améliorer la qualité de 
prise en charge . 
Prévenir la perte d'autonomie et les récidives de chutes. 

Intitulé de 
l'action 

Optimiser la PEC des patients âgés dénutris et mettre en place un protocole de 
recherche clinique 

Modalités 
Dépistage de la dénutrition en médecine gériatrique et suivi à domicile par coaching 
téléphonique réalisé par l'UMG, coaching et consultation multidisciplinaire 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Statistiques : suivi du nombre des réhospitalisations pour dénutrition.  
Diminuer la morbi mortalité des patients dénutris 
Améliorer la reconnaissance de ce problème et assurer la continuité dans le 
parcours de soins du patient (éviter les ruptures de prise en charge) 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Développer l'expertise gériatrique au sein de l'hôpital de Niort et définir le niveau de 
fragilité de la personne âgée 

Modalités 

L’EMG réalise une  expertise médicale et si besoin psycho sociale : 
- Diagnostic de fragilité et préconisations des facteurs de corrections 
- Propose un projet de soins personnalisé,  
- Aide à la mise en place, 
- Remplit les documents administratifs nécessaires (dossier APA, dossier 
d’inscription sur logiciel trajectoire, dossier de protection juridique...)  
- Suit l’application de ses recommandations.  

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 
 

Collaboration avec le service des urgences et dans les autres services 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action Développer une filière orthogériatrique voire une filière chirurgicogériatrique 

  

L'existant :  
> consultations réalisées en orthopédie par le médecin de médecine gériatrique à la 
demande du service d'orthopédie 
> valorisation des séjours de chirurgie 
Projet 2018-2022 : 
> création d'un service pour ces prises en charge chirurgico gériatrique (évaluation 
du nombre de lits en cours à environ 6.)reste à mener une réflexion concernant :  
- la localisation architecturale 
- le personnel dédié: 1 PH gériatre + avis chir facilité/IDE/AS 
- formation du personnel à la prise en charge gériatrique et post opératoire 
-0,5 ETP kinésithérapeute indispensable 
-l’équilibre médico-économique 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure prise en charge de ces patients fragilisés valorisation des séjours pour le 
CH 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre la filière gériatrique de prise en charge de l'anémie (file active actuelle de 
101 patients/plus de 400 patients pris en charge dans cette filière depuis fin 2012) 

Modalités Coordination de ces prises en charge par l'équipe d'UMG et un temps médical 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Poursuivre l'évaluation du service rendu 
Eviter le passage aux urgences pour ces patients fragiles 
Diminuer la consommation de produits sanguins aux urgences et dans tout 
l'établissement (politique transfusionnelle minimaliste + meilleur suivi par EPO) 

Intitulé de 
l'action Développer et formaliser l'oncogériatrie 

Modalités 

L'existant :  
> consultations d'oncogériatrie avec participation des gériatres systématique au staff 
d'oncologie  
> participation ponctuelle aux RCP pour les patients hospitalisés 
Projet 2018-2022 : 
> formalisation d'une consultation d'oncogériatrie dans le service (1 PH compétent, 
DU d'oncogériatrie en 2017/2018, un autre PH en formation sur 2018/2019) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation aux HDJ de dermatologie 
Travail de collaboration amélioré entre l'oncologie et la gériatrie 
Consultation d'oncogériatrie dans les services demandeurs  
Participation au staff en RCP (avis oncogériatre obligatoire) 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Participer à l'amélioration de la filière gériatrique au sein du GHT 

Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A- Fluidifier la filière gériatrique dans le GHT 79 
1) Construire des parcours privilégiés pour certaines prises en charge permettant 
d’’éviter le passage par les urgences, sauf si indispensable  
2) Améliorer l’orientation à la sortie des urgences  
3) Décloisonner entre les différents « courts séjours » gériatriques et favoriser le  
recours au plateau technique du Centre hospitalier de Niort 
4) Améliorer le passage du court séjour aux soins de suite  
5) Améliorer la connaissance de l’offre disponible : hébergement temporaire, 
accueil de jour, EHPAD 
6) Améliorer la transmission d’informations à l’issue d’un séjour hospitalier 
7) Développer de l’orthogériatrie sur le site de Niort et du Nord Deux-Sèvres 
8) Mieux faire connaître les consultations à thèmes (nutrition : Niort/Parthenay ; 
Douleur : Parthenay ; oncogériatrie: Niort/Saint-Maixent/Bressuire...) 
 

 
B- Coordination Ville-Hôpital 
1) Meilleure information et diffusion des numéros permettant de joindre les 
gériatres de liaison des CH pour organiser des entrées directes ou demander des 
avis 
2) Meilleure information de l’organisation de l’offre sanitaire et médico-sociale en 
gériatrie 
3) Mise en place du PAERPA (Personne Agée En Risque de Perte d’Autonomie) 
sur le 79 
3) Proposition de la création d’une consultation FRAGILITE sur chaque site avec 
rédaction d’un  Plan Personnalisé de Soins  
4) Sécurisation du retour à domicile  
5) Développement de la télémédecine  
6) Mise en place d’un coaching téléphonique pour le suivi des patients âgés 
dénutris vivant à domicile  
7) Evaluation annuelle de l’état d’avancement des projets sur les différents 
territoires de santé 
8) En collaboration avec le Comité Qualité – Sécurité des soins du GHT, mise en 
place d’une démarche d’amélioration de la qualité par une analyse des pratiques 
et d’éventuels événements indésirables 
C- Développement d’un système d’information partagé et interopérable  
D- Projets de collaboration avec les EHPAD 
 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 

 
Fluidifier la filière gériatrique dans le 79 (entre secteurs de courts séjours, entre 
courts séjours et moyens séjours et USLD) 
Coordonner la prise en charge  Ville-hôpital (travail avec médecins libéraux, 
EHPAD, réseaux…) 
Développer un système d'information partagé (DMP ou PAACO) 
Améliorer l'accès aux plateaux techniques du CH de Niort pour les hôpitaux locaux 
du GHT 
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Intitulé de 
l'action Développer les entrées directes en court séjour gériatrique 

Modalités 

Développer le recours au numéro unique de gériatrie via le guichet unique (équipe 
UMG) 
Améliorer la communication sur le fonctionnement de l'UMG et du guichet unique :  
> en interne auprès des différents services 
> en externe auprès des médecins libéraux, des professionnels de santé de ville, 
des EHPAD... 
Privilégier les hospitalisations programmées de semaine 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Diminuer le nombre de passages aux urgences des patients de la filière gériatrique 
Poursuivre l'augmentation constatée des entrées directes (objectif 33 % d'entrées 
directes) 

Intitulé de 
l'action Développer la télé-expertise pour plaies chroniques complexes 

Modalités 

Primo consultation faite auprès du spécialiste puis suivi par télé-expertise via  
logiciel spécifique sur plateforme hébergée par le GCS e-Santé et outil de suivi 
PAACO en regard.  
Groupe de travail mis en place et centré sur la pratique collaborative inter-
professionnelle avec différents praticiens (chirurgien orthopédiste/vasculaire 
dermatologue, infectiologue et médecin endocrinologue) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitation des déplacements des patients gériatriques sur des hospitalisations ou 
consultation en lien avec la prise en charge de plaies chroniques complexes. 
Limitation des coûts de transport en regard 
Limitation des hospitalisations via le service des urgences pour cette problématique 
de santé 
Confort pour le patient et rapidité des résultats pour le médecin ou les partenaires 
libéraux  
Amélioration de la qualité de vie du patient 
Amélioration des liens possibles entre l'outil PAACO et Crossway car à terme cet 
outil pourrait être un lien privilégié de communication des données de prise en 
charge entre l'hôpital et le libéral 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action Formation médicale et paramédicale 

Modalités Formations du personnel en lien avec le projet de service sur la PEC de la personne 
âgée 
Capacité de gériatrie pour les 2 praticiens récemment arrivés 
Formation hypnose pour un praticien envisagée 
DU oncogériatrie envisagé pour un PH en 2017/2018 puis pour un autre PH 
2018/2019 
Formation MUPA (DU médecine d'urgence de la personne âgée) pour un praticien 
du service 
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Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 

Amélioration de la prise en charge du patient, personnel expert dans la prise en 
charge de la personne âgée  
 
 
 

Intitulé de 
l'action 

Suivi et analyse des EI 

Modalités 
 

Recensement et analyse pour déterminer un plan d'action 
Mettre en place une cellule qualité au sein du pôle 
Mettre en œuvre des CREX au sein du pôle 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Amélioration de la prise en charge du patient dans son parcours 

Intitulé de 
l'action 

Parcours patient 

Modalités 
 

Ecriture de chemin clinique en lien avec les pathologies (dénutrition, anémie, plaies 
chroniques) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Amélioration de la prise en charge du patient 
Meilleure identification des différents partenaires de ce parcours. 
Amélioration des parcours avec les acteurs libéraux et éviter une rupture dans ces 
prises en charge. 

 



 

74 
 

HAD-SSIAD 
 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Réaménagement architectural 

Modalités 
Délocalisation des locaux vers des locaux plus adaptés en terme de taille et permettant 
l'accueil du public 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration des conditions de travail par une augmentation capacitaire des locaux et 
une adaptation des locaux aux besoins des deux structures. (plus d'escaliers étroit…) 
Accessibilité des locaux pour les usagers. 

Intitulé de 
l'action Informatisation  

Modalités 

Utilisation d'un nouveau logiciel spécifique aux prises en charge à domicile. 
Extension de l'utilisation de celui-ci vers les partenaires libéraux pour une amélioration 
de la communication des données inhérentes à ces prises en charge. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Données concernant le patient actualisées au fil de l'eau et renseignées par les 
différents intervenants 

Intitulé de 
l'action Evaluation interne et externe pour le SSIAD 

Modalités 
Rédaction de l'évaluation interne en cours pour dernier semestre 2017 
puis évaluation externe à prévoir 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Ajustement des outils, des pratiques en regard des attendus ANAESM 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Développement des activités HAD 

Modalités Extension vers de nouvelles prises en charge (ex : hématologie/oncologie) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 

Développer selon les besoins populationnels et les recommandations de nouvelles 
prises en charge sur le territoire HAD Niort 
 
 

OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action 

Formation  

Modalités Poursuivre la formation réalisée auprès des IDE libérales 
Formation continue des IDE thérapeutiques/technologies ou prise en charge à 
renforcer 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la prise en charge patient dans son parcours 

Intitulé de 
l'action 

Suivi et analyse des EI 

Modalités 

Recensement et analyse pour déterminer le plan d'action 
Mise en place d'une cellule qualité au sein du pôle 
Mise en œuvre des CREX au sein du pôle 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la prise en charge patient dans son parcours 
Appropriation de la culture qualité sur l'HAD et le SSIAD 
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Intitulé de 
l'action 

Parcours patient 

Modalités Ecriture de chemin clinique en lien avec les prises en charge les plus récurrentes en 
HAD 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la prise en charge du patient chronique. 
Meilleure identification des différents partenaires de ce parcours. 
Amélioration des parcours avec les acteurs libéraux et éviter une rupture dans ces 
prises en charge. 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Améliorer le lien avec les acteurs de santé du territoire (SSIAD, IDEL, EHPAD, AAD, 
médecin traitant) 

Modalités 

Poursuivre le travail engagé avec les acteurs de territoire par l'amélioration de la 
coordination des prises en charge et l'amélioration des échanges autour de ces prises 
en charge (déploiement de logiciel informatique) 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure coordination avec les acteurs extra-hospitaliers.  

Intitulé de 
l'action Développer l'activité sur le territoire notamment auprès des EHPAD du secteur 

Modalités Développer une politique de communication auprès des différents EHPAD 

Résultat(s) 
attendu(s) Augmentation du nombre de journées avec les EHPAD 
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EHPAD 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Projets Bientraitance 

Modalités 
Formation et accompagnement des équipes 
Rédaction de protocoles 

Résultat(s) 
attendu(s) Développer la bientraitance au sein de l’EHPAD 

Intitulé de 
l'action 

Repérage des fragilités dans le cadre du PAERPA 

Modalités Montée en charge du dispositif 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Accroître le niveau de repérage des fragilités 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Développement de l’HAD en EHPAD 

Modalités Communication 

Résultat(s) 
attendu(s) Augmenter les prises en charge HAD au sein de l’EHPAD 

Intitulé de 
l'action Poursuivre le dispositif Plaies et Cicatrisations 

Modalités 
Déploiement des outils informatiques 
Communication autour du projet 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action Sécurisation du circuit du médicament  

Modalités A deux niveaux : prescription et délivrance 

Résultat(s) 
attendu(s) Sécurisation 

Intitulé de 
l'action Préparer le CPOM 2019  

Modalités 
Préparation conjointe EHPAD/SSIAD 
Bilan de la convention tripartite 

Résultat(s) 
attendu(s) Rédaction et signature du CEPOM 
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PÔLE MEDICO-CHIRURGICAL DES MALADIES 
DIGESTIVES ET URINAIRES 

 

Les choix stratégiques du pôle  

Urologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Stabiliser l'effectif médical 

Modalités Poste d'assistant partagé + interne à partir de novembre 2018 

Résultat(s) 
attendu(s)  3 praticiens seniors 

Intitulé de 
l'action Qualité et gestion des risques en urologie 

Modalités 
RMM : 3 par an + accréditations personnelles des chirurgiens 
Pérenniser les staffs pluridisciplinaires (lithiase, uro-dynamique) 

Résultat(s) 
attendu(s) Respect des protocoles et bonnes pratiques 

Intitulé de 
l'action Consolider les consultations urologiques et viscérales 

Modalités Augmentation du temps infirmier (0,75 ETP) en fonction de l'activité de consultations 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Accompagner l’augmentation du nombre de consultations liée à l’arrivée  
des nouveaux médecins (urologue et viscéral) 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Optimisation du fonctionnement du bloc opératoire 

Modalités 
Réfléchir au nombre de semaines d'activité réduite, notamment pendant les "petites" 
vacances scolaires 

Modalités Revoir les vacations pédiatriques pour améliorer la qualité des prises en charge 

Modalités Evaluer et améliorer le fonctionnement actuel (à compter de 13 h, salle dédiée). 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la qualité de prise en charge 

Intitulé de 
l'action Vacations de chirurgie robotique urologique au CHU 

Modalités Poste d'assistant partagé avec le CHU 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 

Attractivité pour le recrutement chirurgical 
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OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action 

Augmenter la part d'activité coeliocarcinologique 

Modalités 
Augmentation du temps d'utilisation des salles opératoires 
==> réflexion autour du nombre de plage opératoire 

Résultat(s) 
attendu(s) Répondre à la demande 

Intitulé de 
l'action Staff multidisciplinaires pour lithiase neuro urologie 

Modalités  Staff multidisciplinaire 

Résultat(s) 
attendu(s) Prise en charge globale des patients 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Poursuivre le partenariat avec la clinique Inkermann 

Modalités  Consolidation du GCS, permanence des soins 

Résultat(s) 
attendu(s)  Astreintes partagées, acquisition d’équipements en commun 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre les consultations avancées avec Melle et Saint-Maixent et envisager 
une consultation avancée à Fontenay le Comte 

Modalités 
Pérennisation avec Melle et Saint-Maixent et envisager une consultation avancée à 
Fontenay-le-Comte 

Résultat(s) 
attendu(s) Augmenter l'offre de soins sur le territoire 
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Néphrologie et Hémodialyse 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Travail en collaboration avec les urologues 

Modalités 

Mutualiser les moyens matériels et humains pour optimiser certaines PEC communes 
uro- néphrologiques: lithiase urinaire (définir sa nature et prévenir la récidive et les 
complications, Insuffisance rénale obstructive (en lien avec pathologie prostatique): 
diagnostic, hydratation et PEC des troubles ioniques et métaboliques en parallèle de 
la PEC urologique-  Néphrectomie: évaluation néphrologique pré et post opératoire, 
fonction rénale et DFG  

Résultat(s) 
attendu(s)  Amélioration de la prise en charge 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action En lien avec le service de chirurgie vasculaire: création des abords vasculaires 

Modalités Protocole de coopération interne 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action En lien avec le service des urgences et la réanimation: accueil des urgences vitales 

Modalités Protocole de coopération interne 

Résultat(s) 
attendu(s)  Amélioration de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action En lien avec le service de diabétologie 

Modalités Protocole de coopération interne 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Prévenir l'apparition ou l'aggravation de la maladie rénale chronique chez le 
diabétique, favoriser le partage d'informations entre les équipes paramédicales 
chargées de l'ETP (diabète vers IRC) au stade plus avancé de la maladie 
 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action 

Prévention de l'insuffisance rénale aigue iatrogène (prise ATB et produits de 
contraste iodés) 

Modalités Participation d'un néphrologue à la Comedims 

Résultat(s) 
attendu(s)  Baisse des IRA iatrogènes 

Intitulé de 
l'action 

Finalisation et mise en œuvre du programme d'ETP "PEC du patient présentant une 
insuffisance rénale chronique" 

Modalités Diagnostic éducatif, ateliers, évaluation  

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 

  
Amélioration de la prise en charge 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Organiser la filière de PEC de la maladie rénale chronique dans le cadre du GHT 

Modalités 
Mise en place d’un groupe contact sur l’IRC « réseau ville-hôpital » (partenaires à 
détailler, AURA PC) 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Actions de prévention, mise en place précoce des mesures de néphroprotection, 
accès à la dialyse et/ou à la transplantation, développement de la dialyse hors centre 

Hépato-Gastro-Entérologie 

OBJECTIFS INTERNES  

Intitulé de 
l'action 

Améliorer la prise en charge  des patients adressés pour des soins ambulatoires ou 
dans le cadre d'une pathologie chronique 

Modalités 

Réfléchir à la création d'une unité de médecine ambulatoire en lien avec les directions 
concernées 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Adaptation du nombre de lits  sur le secteur d'hospitalisation complète   / meilleure 
fluidité  du parcours et de l'offre de soins pour les patients hospitalisés dans ce 
contexte 

Intitulé de 
l'action 

Qualité et GDR en gastro-entérologie 

Modalités 
Poursuivre le travail important sur le secteur de l’endoscopie.  
Réflexion autour de la centralisation du traitement des endoscopes. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

mettre en œuvre le plan d’action en lien avec l’analyse des risques a priori 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre le développement  de l'activité d'Endoscopie Digestive  

Modalités 

Augmentation du nombre de plages dédiées à l'endoscopie au bloc ambulatoire 
validées en 2017 et à mettre en place /Mise en place d'une astreinte sur le secteur 
d'endoscopie  24h/24 / formation de nouveaux PH à la technique de l'écho endo 
thérapeutique et diagnostique/modifications  des locaux afin d'avoir un site unique de 
traitement des endoscopes digestifs, 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Augmentation de l'activité/ conformité face au traitement des endoscopes 24h/24 7j/7 

Intitulé de 
l'action 

Améliorer la qualité de vie au travail  

Modalités 

 Adaptation des effectifs face à une activité en hausse : étude pour le renforcement de 
l'équipe IDE par un poste de Jour supplémentaire, augmentation des effectifs de 
personnel de nuit, présence d'une ASH le WE 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 

Prévenir le burn out des équipes / diminution des tensions internes/ prévention des 
fuites de compétences 
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OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Améliorer la Prise en charge des patients atteints d'anorexie mentale 

Modalités 

Formation du personnel paramédical/ Formalisation de protocole de prise en charge 
avec la diététicienne, et un psychiatre référent/ Etablir des liens avec les services de 
psychiatrie 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Diminution de la DMS / Parcours de soins organisé  

Intitulé de 
l'action 

Contribuer à la prise en charge des patients inclus dans la filière chirurgie bariatrique 

Modalités 

Réalisation de bilan, suivi prise en charge des complications potentielles/ achat de 
matériel de manutention pour prévention des TMS auprès des équipes, 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Parcours de soins fluide  

Intitulé de 
l'action 

Création d'une Unité complète d'Addictologie comprenant 1 secteur dédié au sevrage 
simple, 1 autre au sevrage complexe et 1  Hopital de Jour 

Modalités 

Réflexion sur la délocalisation actuelle de cette unité afin de pouvoir l'inclure dans la 
filière Addictologie  tout en maintenant une proximité avec un plateau technique 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Augmentation de l'activité d'Addictologie en HC/répondre aux besoins de santé du 
territoire sur ce secteur notamment en complétant le dispositif avec l’HJ/  ré 
investissement des locaux libérés pour l'unité d'hospitalisation complète et 
d'Endoscopie digestive afin d'améliorer la qualité d'accueil et de prise en charge des 
patients 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action 

Développer la culture sur la qualité et la gestion des risques 

Modalités 

Mise en place de CREX sur l'endoscopie digestive / déclaration plus spontanée 
d’événements indésirables et analyses de ces derniers en interne 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Progression dans les pratiques quotidiennes sur tous les secteurs 

Oncogénétique 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Oncogénétique système d’information 

Modalités Finaliser l'utilisation du système d'information avec l'utilisation de la carte CPS 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure fluidité de l’échange d’information sur le territoire picto-charentais et 
facilitation du travail en réseaux 

Intitulé de 
l'action Renforcer l'équipe médicale d'oncogénétique 

Modalités Recrutement de 0,5 ETP 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins et diminuer le délai d'attente 
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Intitulé de 
l'action Améliorer le suivi épidémiologique des personnes à haut risque 

Modalités 
Rapatrier les données de suivi des patients disponibles dans le logiciel utilisé par le 
Centre Eugène Marquis/ Organiser l'interface entre les logiciels 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Permettre un suivi longitudinal des patients décelés à haut risque lors des 
consultations d'oncogénétique en ex Poitou-Charentes. 

Intitulé de 
l'action Organisation du service 

Modalités Déplacement des archives 

Résultat(s) 
attendu(s) Libérer un nouveau bureau 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Développer la recherche clinique en oncologie hors CHU 

Intitulé de 
l'action 
 

Développer une action de prévention à l'échelle du département 

 

Modalités 
 
 

Engager la réflexion autour d'un projet de mise en place de consultations 

comportemento-environnementales et son intégration à la politique de santé publique 

Résultat(s) 
attendu(s) Action de prévention 

 

Chirurgie viscérale 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action Réduction de la durée des séjours et amélioration de l’IPDMS 

Modalités 
Chirurgie ambulatoire + mobilisation d'autres professionnels (diététicien, kiné, 
sport…) pour pallier les comorbidités 

Résultat(s) 
attendu(s) Baisse de la DMS 

Intitulé de l'action Chirurgie lourde : mise en place de la RAAC 

Modalités 
Essentiellement sur la chirurgie colique et dans une moindre mesure sur la 
chirurgie colo-rectale. Repenser la fonction infirmière (vers plus de coordination) 
et mobilisation de l'ensemble des acteurs. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Rétablissement rapide du patient. 
Diminuer les durées de séjour. 
Réduire la morbi-mortalité. 

Intitulé de l'action Poursuivre l’augmentation de la chirurgie ambulatoire d’une manière générale 

Modalités Fluidité du parcours de chirurgie ambulatoire  
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Résultat(s) 
attendu(s) Augmentation du taux d’ambulatoire de la spécialité et de l’établissement 

Intitulé de l'action Développement de la coelioscopie 

Modalités Notamment en urologie et en viscéral 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la prise en charge et réduction des durées de séjours 

Intitulé de l'action Sujet de la robotique 

Modalités Proposer l’accès aux nouvelles techniques aux patients et aux chirurgiens 

Résultat(s) 
attendu(s) Attractivité médicale 

Intitulé de l'action Qualité et Gestion des risques 

Modalités 
Revisiter annuellement les cartographies des risques. Ajouter le document unique 
pour tous les secteurs du pôle. Faire fonctionner la cellule qualité dans le pôle. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge. 
Développer la culture qualité et sécurité des soins de l'ensemble des 
professionnels de santé. 

Intitulé de l'action Management : travailler la mutualisation 

Modalités 
S'adapter aux variations de l'activité. Développer la formation du personnel 
paramédical. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

S'assurer de l'adaptation des effectifs de personnel à l'activité sur l'ensemble du 
pôle/secteur 

Intitulé de l'action Raisonnement clinique 

Modalités 
Continuer la formation du personnel. 
Pérenniser le partenariat médico-soignant 

Résultat(s) 
attendu(s) Informatiser les plans de soins type débutés 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Mise en place des soins continus en chirurgie 

Modalités 
Ouverture des six lits de réanimation/soins continus actuellement fermés faute 
d’effectif médical 

Résultat(s) 
attendu(s) Réduction de la lourdeur des prises en charge dans le service de chirurgie 

Intitulé de l'action Rédaction du projet de service 

Modalités 
Travail de groupe  
Objectifs de service 
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Résultat(s) 
attendu(s) 

Elaborer la charte d'engagement 
Organigramme 
Evaluer les fiches de postes => réorganisation soins 
créer du lien avec les partenaires intra et extra hospitalier 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER 

Intitulé de 
l’action Stomathérapie 

Modalités 
Continuer la formation du personnel 
Réflexion autour du temps infirmier dédié 

Résultats  Elargir l'offre des soins à l'ensemble du CH Niort et aux patients du territoire 
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POLE CARDIO – PNEUMOLOGIE – 

THORACIQUE – VASCULAIRE 

ET SPECIALITES CHIRURGICALES 

 

Les choix stratégiques du pôle  

Cardiologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Médecine du sport 

Modalités Association du service au projet médecine du sport de l’établissement 

Résultat(s) 
attendu(s) Complétude de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action 

Adaptations architecturales 

Modalités Dépasser la difficulté des locaux actuellement contraints. Conformité au PGFP 

Résultat(s) 
attendu(s) Réaliser l’activité dans des locaux adaptés au volume d’activité 

Intitulé de 
l'action 

Réflexion relative au développement de l’activité de cardio-pédiatrie 

Modalités 
Echange avec le CHU de Bordeaux 
Formation ou recrutement d’un praticien avec cette compétence 

Résultat(s) 
attendu(s) Pérennité de l’activité suite au départ du praticien l’assurant actuellement 

Intitulé de 
l'action Apporter une réponse au besoin de consultations externes 

Modalités Consolider l’équipe médicale 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure réponse aux besoins de santé 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

GHT : cardiologie technique : réflexion relative au développement de l’imagerie de 
coupe dans le Nord Deux-Sèvres 

Modalités Réflexion relative à un temps médical partagé 

Résultat(s) 
attendu(s) Développement de l’offre et amélioration des délais. 
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Intitulé de 
l'action 

GHT : réflexion relative à l’augmentation de l’offre de réadaptation cardiaque 
ambulatoire  

Modalités 

Implantation au Nord Deux-Sèvres, au profit de l’ensemble du territoire, d’une offre de 
proximité 
Suivi des défibrillateurs implantés 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Disposer d’une offre territoriale de proximité et améliorer la réponse aux besoins de la 
population. 

Intitulé de 
l'action Favoriser l’accessibilité du service depuis la médecine de ville 

Modalités 
Réflexion relative aux modalités permettant de faciliter l’intégration des demandes 
émanant de la médecine de ville 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure articulation Ville-Hôpital. 

OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action 

Prévention de l’insuffisance cardiaque 

Modalités Mise en œuvre d’actions de prévention 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Développer les actions de prévention 

 

Chirurgie thoracique et vasculaire 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Développement de nouvelles techniques 

Modalités 

Développement d’endoprothèses atypiques 
Développement de la chirurgie réglée (notamment lobectomie) 
Projet de complément endo-vasculaire de la maladie veineuse en complément de la 
radiofréquence => acquisition d’un nouveau laser 

Résultat(s) 
attendu(s) Nouvelles techniques 

Intitulé de 
l'action 

Réflexion relative au dimensionnement de l’hospitalisation complète 

Modalités 
A engager parallèlement au développement de l’activité ambulatoire (angioplasties 
notamment) 

Résultat(s) 
attendu(s) Adaptation du capacitaire de l’établissement à son activité 

Intitulé de 
l'action 

Vigilance relative à l’effectif médical 

Modalités Recrutement, lié en outre à la mention thoracique 

Résultat(s) 
attendu(s) Continuité de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action Acquisition d’équipement 

Modalités Système de navigation endo-vasculaire sous réserve d’équilibre médico-économique 

Résultat(s) 
attendu(s) Equipement neuf 
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OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Discuter de la faisabilité de l’embolisation des hémorragies du post-partum. 

Modalités Echanges et protocole à établir avec la gynécologie-obstétrique 

Résultat(s) 
attendu(s) Protocole 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre les progrès engagés sur le circuit de transfert de patients depuis le CH Nord 
Deux-Sèvres 

Modalités Rédaction de protocoles de coopération 

Résultat(s) 
attendu(s) Réponse aux besoins de santé de la population sur l’ensemble du territoire 

 

Pneumologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Amélioration de la DMS et de l’IPDMS 

Modalités 
Utilisation de la date prévisionnelle de sortie 
Fluidification de la filière d’aval 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure utilisation du capacitaire 

Intitulé de 
l'action 

Equipement et locaux 

Modalités 
Déplacer le VO2max dans un autre local 
Prévoir une nouvelle cabine d’EFR 

Résultat(s) 
attendu(s) Renouvellement des investissements dans le cadre de la soutenabilité du PGFP 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Dépistage des patients apnéiques, en amont de la chirurgie du ronflement (ORL) 

Modalités Coopération avec le service d’ORL 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 

Amélioration de la réponse aux besoins 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Fluidification de la filière  d’aval 

Modalités Développer les partenariats 

Résultat(s) 
attendu(s) Fluidifier le parcours 

Intitulé de 
l'action 

Participation à l’étude visant à objectiver la sous-consommation de soins observée et 
formulation de pistes d’amélioration 

Modalités 
Participation aux travaux de recherche 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la connaissance des besoins et des réponses qui y sont apportées. 
Propositions 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Actions territoriales de coopération avec les établissements de santé afin de permettre à 
tous les patients l’accès à des avis de spécialistes 
 

Modalités 

A ce jour, une étude sur les besoins au niveau du territoire (notamment le Nord Deux-
Sèvres) est nécessaire pour faire un diagnostic précis afin de proposer un projet réaliste 
dont l'objectif sera de développer la coopération entre les CH du territoire. Le service de 
Pneumologie est volontaire pour avancer dans ce projet, mais plusieurs hypothèses co-
existent (création consultation avancée IDE, recrutement PH pour le Nord Deux-Sèvres,  
développement de la coopération pour la gestion des lits, achat d'une nouvelle cabine 
d'EFR: espace et ressources humaines à étudier) 

Résultat(s) 
attendu(s) Couverture territoriale via le soutien du CH de Niort aux établissements du territoire 

 

Ophtalmologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Développement de la chirurgie réfractive 

Modalités 
Formation 
Location de matériel selon étude médico-économique 

Résultat(s) 
attendu(s) Offre étendue, amélioration de la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 

Activité liée aux glaucomes 

Modalités Investissement en équipement selon étude médico-économique 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la réponse aux besoins 
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Intitulé de 
l'action 

Adaptations architecturales 

Modalités Redimensionnement en lien avec l’effectif médical et le projet orthoptiste 

Résultat(s) 
attendu(s) Nouveaux locaux et augmentation de l’activité 

Intitulé de 
l'action Intégrer des orthoptistes au fonctionnement du service 

Modalités Recrutement d’orthoptistes 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure réponse aux besoins de santé. 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Projet Orthoptiste à l’EHPAD 

Modalités 
Temps orthoptiste 
Bureau à créer 

Résultat(s) 
attendu(s) Offre d’orthoptie au bénéfice des résidents 

 

Dermatologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Développer les techniques de prévention des cancers cutanés.  

Modalités 

Prêt d'un dispositif lumineux à photothérapie dynamique (PDT)par un laboratoire 
pendant 6 mois et prévision d'achat pour 2018, étude médico-économique à prévoir 
alors que la cotation est désormais connue 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure prise en charge des kératoses actiniques (lésions pré-cancéreuses), des 
carcinomes de type Bowen et des carcinomes baso-cellulaires superficiels 

Intitulé de 
l'action 

Développer l'activité en HDJ et optimiser la qualité de la prise en charge des 
patients en HDJ en adéquation avec les nouvelles circulaires frontières  

Modalités 

Nécessité d'un accès indispensable aux psychologues et aux assistantes-sociales 
pour des dermatoses invalidantes et à fort retentissement sur la qualité de vie et 
pour les cancers cutanés 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Améliorer la qualité de la prise en charge des patients et répondre aux critères de 
l'INCA et de la circulaire frontière 

Intitulé de 
l'action 
 

Développer l'activité d'allergologie de contact pour répondre à un besoin territorial 

Modalités 

Acquisition de matériel et formation de l'IDE dermato à la pose et à la lecture des 
tests sous responsabilité médicale 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Répondre aux besoins de la population et ne plus  adresser les patients vers les 
autres établissements de santé 
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OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Participation aux prestations intermédiaires de rhumatologie 

Modalités 

Consultations dermatologiques réalisées le jour de la prise en charge 
rhumatologique dans le cadre de la prestation intermédiaire (pour répondre à la 
nouvelle circulaire frontière) 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre à la demande de prise en charge commune avec la rhumatologie pour les 
patients atteints de polyarthrites et spondylarthrites sévères 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action 

Participation à la prise en charge dermatologique des patients de l'établissement de 
manière transversale 

Modalités 
Déplacement au chevet du patient dans l'ensemble de l'établissement hors 
extérieurs 

Résultat(s) 
attendu(s) Répondre à la demande des praticiens  dans un délai court 

Intitulé de 
l'action Réponse dermatologique aux urgences générales et pédiatriques 

Modalités 
Sur appel téléphonique ou fax auprès du secrétariat de dermatologie ou directement 
auprès du praticien 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Programmation des rendez-vous dans la journée ou dans un délai d'une semaine en 
fonction du degré d'urgence 

Intitulé de 
l'action 

Aide au choix et à la réalisation des pansements complexes au sein de 
l'établissement 

Modalités A la demande des IDE pour l'IDE de dermatologie référente pansement 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure utilisation des pansements, optimisation des soins et de la douleur pour 
les patients, formation continue des IDE 

Intitulé de 
l'action Groupe Pansements Plaies et Cicatrisations 

Modalités 
Réunions intégrant des IDE, des cadres et des praticiens de nombreux services de 
l'établissement 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Développer la culture Pansement au sein de l'établissement, faire le lien avec la 
pharmacie, et les services de soins pour optimiser l'utilisation des pansements 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Développer les consultations avancées au CH Nord Deux-Sèvres, à la condition de 
la pérennisation de l'effectif médical  DERMATO du CH de Niort. 

Modalités 

Consultation avancée dermatologique au sein du futur hôpital Nord Deux-Sèvres. 
Nécessité d'un plateau technique au sein d'un secteur de consultations avec un 
équipement spécifique dermato et du temps paramédical, 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre aux besoins de la population Nord Deux-Sèvres en leur évitant des 
déplacements 
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Intitulé de 
l'action 

Pour une meilleure prise en charge des plaies chroniques : dynamique et 
amélioration des pratiques de soins 

Modalités 
4 sessions de formation de 4h avec des ateliers pratiques par an réalisé par des 
professionnels du groupe Pansements en lien avec la formation continue 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre au besoin de formation sur les plaies chroniques des IDE libéraux, 
d'EHPAD et hospitaliers 

 

Odontologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Conforter l'effectif médical 

Modalités Omnipraticien/Chir.orale/… 

Résultat(s) 
attendu(s) Répondre au besoin de santé de la population 

Intitulé de 
l'action Adaptations architecturales 

Modalités En lien avec le développement de l'activité et le renforcement de l'équipe médicale 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Prévoir une salle "prête à l'emploi", susceptible d'être équipée selon la spécialité 
du médecin recruté 

Intitulé de 
l'action 

Développement de la chirurgie ambulatoire et adaptation des plages de bloc 
opératoire 

Modalités Augmentation de la capacité de lits ou fauteuils en chirurgie ambulatoire 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre au développement de la chirurgie ambulatoire en adéquation avec cette 
activité 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action EHP  AD: développement de la prévention  

Modalités Auprès des résidents, des familles. Formation des professionnels. 

Résultat(s) 
attendu(s) Répondre au besoin de santé des résidents de l'EHPAD 

Intitulé de 
l'action Handisanté 

Modalités Réflexions visant la diminution des délais d'attente 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre au besoin de la population ayant un handicap tant de manière 
qualitative que quantitative 

Intitulé de 
l'action Développer les demandes d'avis intra-hospitaliers 

Modalités Informations aux unités de soins, 

Résultat(s) 
attendu(s) Répondre aux besoins de santé en odontologie des patients hospitalisés 

Intitulé de 
l'action Adapter et augmenter les plages de bloc opératoire pour l'odontologie 

Modalités Création de créneaux de blocs ou redéploiement de créneaux pour l'odontologie 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Assurer la prise en charge des soins odontologiques au bloc opératoire et sous AG 
qui le nécessitent 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Pérenniser l'activité au sein de la prison 

Modalités Poursuite de l'activité odontologique en milieu carcéral 

Résultat(s) 
attendu(s) Assurer la prise en charge des soins odontologiques des personnes incarcérées 

Intitulé de 
l'action Poursuivre le travail en lien avec les professionnels libéraux 

Modalités Rencontres odontologues hospitaliers et libéraux 

Résultat(s) 
attendu(s) Créer un réseau Ville-Hôpital 

 
 
 
Stomatologie 
 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Conforter l'effectif médical 

Modalités Recrutement d'un stomatologue 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure réponse aux besoins de santé 

Intitulé de 
l'action Développement de la chirurgie cutanée faciale 

Modalités Plages de blocs opératoires pour la stomatologie 

Résultat(s) 
attendu(s) Développer une nouvelle activité 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Adaptations architecturales 
Offrir aux patients et aux professionnels du pôle un environnement adapté et 
conforme à la réglementation 

Modalités 
Poursuivre le plan des travaux engagés sur plusieurs services : CTV, ORL, 
ophtalmologie, stomatologie et cardiologie 

Résultat(s) 
attendu(s) Date d’installation dans les nouveaux locaux 
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ORL 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

 
Conforter l'offre de soins actuelle : réponse à tous les pans de la spécialité 
 

Modalités Développement des ressources 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la réponse aux besoins 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Faire face au défi de la démographie médicale en ORL. 

Modalités 
Risque de départ à la retraite de la moitié de l'effectif médical dans les 5 à 10 ans 
 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Réponse à la demande en soins ORL sur tout le territoire 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Prise en charge des troubles obstructifs du sommeil 

Modalités Recommandations : sleep endoscopie pour toutes les apnées du sommeil. En lien 

avec la neurophysiologie, la cardiologie et la pneumologie 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 
 

Prise en charge des vertigineux et instables 

 

Modalités 
 
 

En lien avec la neurologie et la MPR. Protocoliser un parcours de soins (exploration 

fonctionnelle, IRM…). 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Réponse à la forte demande en soins, notamment sur prévention des chutes. 
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PÔLE FEMME – MERE – ENFANT 

Les choix stratégiques 

 
OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Assurer la pérennité du financement (budget du CG) et du fonctionnement  
(recrutement médical) du CPEF de l’hôpital de Niort 

Modalités Maintien des subventions 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Permettre le maintien d’un accès facile à l’IVG pour toutes les femmes du territoire 
de santé, ainsi que la participation à l’éducation à la sexualité et à l’affectivité des 
personnes vulnérables (adolescents, handicapés) en lien avec les partenaires (MDA, 
MDPH, éducation nationale, CPEF du Nord Deux-Sèvres…) 
 

Intitulé de 
l'action 

Continuer le travail pour la mise en place des IVG chirurgicales sous anesthésie 
locale 

Modalités Accord du conseil de bloc 

Résultat(s) 
attendu(s) Développement de l’activité 

Intitulé de 
l'action 

Renforcement et stabilisation des équipes médicales des deux services 
 

Modalités Recrutement et développement de l’attractivité médicale 

Résultat(s) 
attendu(s) Equipes consolidées. 

Intitulé de 
l'action 

2 services : Amélioration de la prise en charge psycho-sociale des patients en lien 
notamment avec la pédopsychiatrie 
 

Modalités Protocole de coopération interne  

 Amélioration de la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 

Améliorer le repérage des situations de maltraitance ou de mises en danger, 
maintenir le fonctionnement de l’UAMJ 
 

Modalités Demandes de subventions 

Résultat(s) 
attendu(s) Pérennité de la structure 

Intitulé de 
l'action Formation sur la santé environnementale 

Modalités Se conformer au référentiel 

Résultat(s) 
attendu(s) Obtenir le label 
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Intitulé de 
l'action Projet FINE en néonatalogie 

Modalités Formations et utilisation des financements obtenus 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure prise en charge des nouveaux-nés grâce aux soins de développement et 
formation de l’équipe. Réduire le stress et augmenter le bien-être des bébés pour 
limiter les séquelles cognitives et troubles des apprentissages  

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Maintenir le dépistage de la surdité à la maternité en lien avec le service d’ORL 

Modalités Coopération inter-services 

Résultat(s) 
attendu(s) Ensemble des nouveaux-nés dépistés 

Intitulé de 
l'action 

Pédiatrie : continuer d’améliorer la prise en charge pluridisciplinaire des adolescents 
souffrant de TCA restrictif en lien avec le pôle de la psychiatrie 

Modalités Coopération inter-services 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la prise en charge 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Réflexion sur les sorties précoces en lien avec les médecins généralistes dans le 
cadre de la Communauté professionnelle territoriale de santé 

Modalités Rédaction d’un projet de territoire 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Articulation renforcée avec la médecine de ville et la CPAM et possibilité de sorties 
précoces 

Intitulé de 
l'action 

Engager une réflexion au profit de la population en précarité, sur le territoire du 
Niortais 

Modalités Elaboration d’un support de communication 

Résultat(s) 
attendu(s) Meilleure réponse aux besoins de santé 

Intitulé de 
l'action Ouverture du plateau technique aux sages-femmes libérales 

Modalités 
Intervention de sages-femmes libérales sur le plateau technique, rédaction d’une 
convention d’intervention 

Résultat(s) 
attendu(s) Développer l’offre de soins 

Intitulé de 
l'action 

Pédiatrie : poursuite de la prise en charge des patients porteurs d’une hémopathie ou 
de tumeur solide en lien avec le CHU de Poitiers dans le cadre de la convention de 
coordination régionale sur la prise en charge des cancers de l’enfant (2012) 
 

Modalités Application de protocoles prévus dans la convention. 

Résultat(s) 
attendu(s) Prise en charge des enfants au plus près de leur domicile 

Intitulé de 
l'action Réseau Périnatalité en Nouvelle-Aquitaine 

Modalités Continuité de la participation dans la cadre de la nouvelle région 

Résultat(s) 
attendu(s) Participation au réseau Périnatalité en Nouvelle-Aquitaine  
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OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre les démarches qualité et gestion des risques 
 

Modalités 
Poursuivre les démarches de RMM et d’EPP dans le pôle et avec d’autres 
services 
Amélioration des résultats IPAQSS 
Pédiatrie : création d’une cellule qualité et gestion des risques pour la 
néonatologie 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la qualité et gestion des risques 
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PÔLE ONCOLOGIE – SOINS DE SUPPORTS
 

Les choix stratégiques du pôle 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action Projet d'installation d'un nouvel accélérateur en 2018 et travaux en lien avec 
cette installation 

Modalités Choix d'un nouvel accélérateur, copil en cours sur les travaux jusqu'à leur 
fin, troisième trimestre 2018 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Développer les nouvelles technologies : démarrer la stéréotaxie, développer 
l'IMRT pulmonaire et le gating et poursuivre IGRT, IMRT à toutes les 
indications reconnues 

Intitulé de l'action Visibilité architecturale Oncologie Radiothérapie 

Modalités Projet du déménagement de l'HDJ et du secteur de consultations 
d'Oncologie médicale au niveau 5 

  Réaménagement des locaux laissés vacants au niveau 1 en radiothérapie : 
secrétariat, bureaux médicaux 

  Déménagement de l'hospitalisation complète au niveau 5 à côté de l'aile de 
CTV 

résultat(s) 
attendu(s) 

Améliorer la qualité de la prise en charge des patients tant au niveau des 
locaux et de l'ergonomie que du point de vue fonctionnel pour la fluidité du 
parcours patient 

Intitulé de l'action Unité de Soins Palliatifs (USP) 

Modalités Installation de l'USP sur le site de Goise en phase transitoire au rez-de- 
chaussée et après une phase de travaux au niveau 3 de façon définitive 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Offrir à la population une prise en charge palliative optimale en proposant 
tous les niveaux de prise en charge, 

Intitulé de l'action Annonce-coordination 

Modalités Groupe de travail constitué et poursuite des actions d'amélioration du 
parcours patient, nécessité de renforcer le temps secrétaire et IDE 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Fluidifier le parcours patient et optimiser le lien ville-hôpital 

Intitulé de l'action Pérenniser l'activité médicale du pôle 

Modalités Recrutement de 2 praticiens pour l'USP et EMSP, de  2 oncologues 
médicaux  

  Prendre en compte la pyramide des âges et anticiper les départs possibles 
d'ici 2022 : soit 2 radiothérapeutes, 1 oncologue médical, 1 praticien USP 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Maintenir la capacité et la qualité de la prise en charge des patients dans 
tous les secteurs de soins 

Intitulé de l'action Repenser la prise en charge et le suivi des chimiothérapies orales  
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Modalités Programme de délégation de tâches : infirmières cliniciennes  

  Réflexion sur la mise en place de la consultation pharmacien hospitalier 

  Formation des IDE et MER à la formation éducation thérapeutique  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration du suivi des patients sous thérapeutique orale, meilleur 
financement  

Intitulé de l'action Pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité : 2 entités indispensables à la prise en 
charge oncologique du patient et au fonctionnement du pôle 

Modalités Réflexion et construction du projet social du pôle, bénéficier de temps 
psychologue dédié 

  Renforcer le temps de diététicienne, de kinésithérapeute et pérenniser le 
temps de socio-esthéticienne 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre à la prise en charge des patients en situation oncologique et/ou 
palliative. 

Intitulé de l'action Bénévoles d'accompagnement des patients au sein des services du pôle 

Modalités Association l'Estuaire, les clowns relationnels, bénévoles VMEH, bénévole 
ligue contre la cancer : entretenir les liens entre le centre hospitalier et les 
associations de bénévoles. Au sein de l'USP, une permanence des bénévoles 
de l'Estuaire est organisée de façon hebdomadaire. Une  permanence est 
également organisée pour les patients LISP. Une collaboration est également 
mise en place à la demande avec l'association cancer Support 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Faire bénéficier les patients d'un accompagnement relationnel individualisé et 
personnalisé 

Intitulé de l'action Développement des soins oncologiques de support 

Modalités Formations aux thérapeutiques complémentaires, application aux patients au 
sein du service d'hospitalisation complète et aux patients ambulatoires. Elargir 
la formation à l'hypno analgésie à tous les membres de l'EMSP VH mais aussi 
aux soignants de l'USP, initier un accompagnement des patients par 
l'aromathérapie, les massages, la musicothérapie, 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Faire bénéficier les patients d'un accompagnement individualisé et 
personnalisé. Développer les alternatives thérapeutiques 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Annonce-coordination 

Modalités Groupe de travail constitué et poursuite des actions d'amélioration du parcours 
patient 

  Pérenniser la consultation initiale d'annonce dans le pôle et l'étendre aux 
patients des autres spécialités non vus au sein du pôle 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Fluidifier le parcours patient au sein de l'institution et optimiser le lien ville-
hôpital 

Intitulé de l'action Réfléchir à la prise en charge du patient en filière de spécialités d'organes : 
filière sénologique, filière onco-gériatrique… 

Modalités Analyser les parcours patient du diagnostic au traitement, du suivi conjoint 
jusqu'à la fin de la prise en charge thérapeutique spécifique  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Fluidifier le parcours patient  au sein de la structure et optimiser le lien ville-
hôpital 
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Intitulé de l'action Qualité et gestion des risques 

Modalités Travail permanent et continu de qualité et gestion des risques, comité de 
pilotage qualité et gestion des risques en place et efficace : démarche continue 
en radiothérapie et à développer en chimiothérapie ; créer une cellule qualité 
gestion des risques au sein du pôle, 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Etre en adéquation avec les exigences qualité et sécurité attendues par les 
patients 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER 

Intitulé de l'action Pérennisation des RCP. La pérennité des RCP selon leur schéma actuel ne 
peut être assurée avec le temps de secrétariat actuel. Nécessité d’assurer la 
pluridisciplinarité des RCP au sein de l’établissement. 
Certaines RCP ne répondent pas à la conformité en termes de quorum 

Modalités Evaluation des besoins en fonction des spécialités d'organes en se 
concentrant sur l'expertise radiologique de plus en plus impérative afin de 
remplir les impératifs de Quorum 

  Renforcer le temps de secrétaire dédié à cette activité 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Réponse au critère qualité de pluri-disciplinarité, mise en conformité  pour la 
qualité de la proposition thérapeutique et adéquation avec le plan cancer 

Intitulé de l'action Dimension éthique du pôle oncologie – soins de support. Etre en phase avec 
les attentes de la population et les associations de patients - Soutenir les 
soignants 

Modalités Mise en place de consultations d'arrêt thérapeutique. 
Relancer la supervision / groupes de paroles avec réflexion sur le caractère 
obligatoire.  
Participation active des membres de l'EMSP-VH au groupe d'appui éthique. 
Volonté de participer à la création d'outils d'aide à la réflexion éthique. 
Dans le cadre des missions de l'EMSP, participation à la réflexion éthique 
autour d'une situation clinique dans le cadre de la collégialité. 
Poursuite des sessions éthiques au sein des formations soins palliatifs 
(formation continue et initiale). 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Prise en charge des patients au-delà du soin.  Développer la réflexion éthique 
auprès des soignants. Favoriser l'appropriation de la loi Claeys Leonetti 
(obstination déraisonnable, sédation profonde) 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de l'action Annonce-coordination: lien ville-hôpital 

Modalités Groupe de travail constitué et poursuite des actions d'amélioration du parcours 
patient 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Fluidifier le parcours patient et optimiser le lien ville-hôpital 

Intitulé de l'action Consultations avancées - Offre de soins sur le GHT 

Modalités Pérenniser l'offre de consultations au CH de Fontenay-le-Comte et engager 
une réflexion sur l'éventualité / l'utilité d'une consultation oncologique avancée 
sur le CHNDS 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Permettre aux patients de bénéficier d'une prise en charge au plus près de leur 
lieu de vie au sein du territoire de santé 
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Intitulé de l'action Développer la recherche clinique en oncologie hors CHU. Dynamique et 
motivation régionale Indicateurs dans le dossier d’agrément 

Modalités Cellule d'appui de recherche clinique intra-hospitalière 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Inclure 10 % des patients dans des études 
 

Intitulé de l'action Développer la filière palliative au sein du GHT 

Modalités Participation aux travaux du Comité Médical du GHT et mise en évidence 
d'une filière Soins Palliatifs sur le territoire de santé et de la graduation des 
réponses au problème posé par ce type de soins quel que soit le lieu où se 
trouve le patient 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mieux faire connaître la filière soins palliatifs ; fluidifier le parcours de soins sur 
tout le territoire 
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POLE APPAREIL LOCOMOTEUR – 

REEDUCATION - RHUMATOLOGIE 

 

Les choix stratégiques du pôle 

 

OBJECTIFS INTERNES AU SERVICE 

Intitulé de l'action Orthopédie A et B. Maintenir l'activité 

Modalités Pérennisation du poste d'assistant 

Résultat(s) attendu(s) Maintien/Augmentation de l'activité 

Intitulé de l'action Orthopédie A et B. Maintenir la qualité des soins 

Modalités RMM 

Résultat(s) attendu(s)  Maintien/augmentation de la qualité 

Intitulé de l'action Poursuivre le développement de l'ambulatoire 

Modalités Salles et organisation dédiées à l'ambulatoire 

Résultat(s) attendu(s)  Augmentation du taux d’ambulatoire 

Intitulé de l'action RAAC 

Modalités Réflexions sur la faisabilité 

Résultat(s) attendu(s)  Réduction des DMS, nombre de patients dans le programme RAAC 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Orthogériatrie 

Modalités 
Prise en charge des pathologies gériatriques par l'équipe médicale de 
gériatrie en service d'orthopédie. Possibilité de transfert des patients. 

Résultat(s) attendu(s)  Amélioration de la prise en charge 
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Rhumatologie 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Projet de labellisation de la filière ostéoporose 

Modalités Conformité aux exigences de labellisation 

Résultat(s) 
attendu(s) Labellisation 

Intitulé de 
l'action 

Développement de la filière ostéoporose 

Modalités Etude médico-économique (en cours) en vue de l’acquisition d’un ostéodensitomètre 

Résultat(s) 
attendu(s) Acquisition et fonctionnement de l’ostéodensitomètre 

Intitulé de 
l'action 

Développement de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques 

Modalités Structuration de la filière 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la qualité de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action Développement du rôle de l’infiltration dans les pathologies du rachis 

Modalités Structuration de la filière 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la qualité de la prise en charge 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Projet médecine du sport 

Modalités Etudier la possibilité de recours pour les gestes sous échographie 

Résultat(s) 
attendu(s) Offre de médecine du sport confortée 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Création de liens sur le thème des rhumatismes inflammatoires 

Modalités 
Besoins à objectiver 
Adressage  

Résultat(s) 
attendu(s) Coopération renforcée 

Intitulé de 
l'action Prévention secondaire de l’ostéoporose 

Modalités Dépistage et détection de fractures 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Prévention étendue 
Nombre de patients traités 
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Médecine physique et réadaptation 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Développement d’une nouvelle technique de traitement de l’arthrose : le plasma riche 
en plaquettes, pourvoyeur de facteurs de croissance 

Modalités 
Etude médico-économique de faisabilité : matériel (échographe et centrifugeuse), 
facturation…. 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 

Consolider l’effectif médical du service 

Modalités Couverture des postes vacants 

Résultat(s) 
attendu(s) Equipe médicale complète 

Intitulé de 
l'action Projet architectural  

Modalités 

Espace de vie socio-familial : terrasse 
Mise aux normes de l’évacuation des déchets 
Sous réserve de la soutenabilité financière  

Résultat(s) 
attendu(s) 

- Terrasse 
- Mise en conformité aux exigences règlementaires 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Poursuivre l’étude du projet entre les prises en charge de MPR et l’activité de ville avec 
les APA + Projet Santé Sport 

Modalités Association d’un APA au sein du service. 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la prise en charge 

Intitulé de 
l'action 

Etudier le renforcement  du rôle d’expertise au profit du territoire, le développement de 
la formation 

Modalités 
Formations spasticité, prise en charge de l’AVC, troubles de la déglutition. 
Eventuellement appareillage 

Résultat(s) 
attendu(s) Expertise territoriale 

Intitulé de 
l'action Formation 

Modalités 
 
 

Initier des formations à destination des partenaires (personnels soignants et médicaux, 

structures environnantes et kinésithérapeutes du service) 

 

Résultat(s) 
attendu(s) 

1 thème par an 
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POLE ANESTHESIE - BLOC OPERATOIRE – 

CHIRURGIE AMBULATOIRE - DOULEUR 
 

Les choix stratégiques du pôle 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Projet Architectural  bloc opératoire 
 

Modalités 
Validation du plan, du circuit, du phasage et du budget 
Nouveaux locaux 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Meilleure adaptation des locaux à l’activité au profit des personnels et des patients 
Développement de l’ambulatoire 

Intitulé de 
l'action 
 

Informatisation du bloc opératoire 

 

Modalités Déploiement du Diane MBLOC ou autre logiciel 

Résultat(s) 
attendu(s) Optimisation 

Intitulé de 
l'action 

Service ambulatoire : amélioration du fonctionnement 

Modalités 

Améliorer le taux de rotation  
Diminuer l’ambulatoire forain 
Intégrer certaines urgences traumatologiques 
Elargir les indications d’éligibilité 
Circuits patients : circuits courts, patients debout 
Améliorer l’accueil et la prise charge du matin  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Fonctionnement amélioré 
Augmentation de l’activité 

Intitulé de 
l'action Unité Douleur : Réduire les délais d’attente des consultations médicales 

Modalités Réduire les délais 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action Unité Douleur : mise en place de techniques nouvelles 

Modalités 
Analgésie intra téchale ou périmédulaire  
 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 

 
Améliorer la réponse aux besoins 
 
 
 
 



 

105 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 
 

Virage ambulatoire  

 

Modalités Augmentation de l’activité ambulatoire 

Résultat(s) 
attendu(s) Taux de chirurgie ambulatoire (conformité au CPOM) 

Intitulé de 
l'action 

Chirurgie Bariatrique  
 

Modalités Intégrer la nouvelle activité 

Résultat(s) 
attendu(s) Développement de la chirurgie bariatrique 

Intitulé de 
l'action 

RRAC  
 

Modalités Adaptation du pôle aux enjeux de la RAAC 

Résultat(s) 
attendu(s) Développement de la RAAC 

Intitulé de 
l'action 

Unité Douleur : projet RTMs 
 

Modalités Nouvelle technique de prise en charge 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la réponse aux besoins 
 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Soins palliatifs – Consolidation des échanges 

Modalités Echanges territoriaux 

Résultat(s) 
attendu(s) Poursuite du fonctionnement actuel 

Intitulé de 
l'action Unité Douleur 

Modalités 

Etudier la possibilité d’un dossier médical commun 
Travailler à la coopération des équipes 
 

Résultat(s) 
attendu(s) Coopération territoriale 
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POLE MEDICO-TECHNIQUE 

 

Les choix stratégiques du pôle 

 

Laboratoire d’anatomopathologie 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Laboratoire d’anatomopathologie : accréditation à venir (aucune date définie en 2017) 

Modalités 

Poursuite de la démarche qualité dans l’objectif de l’accréditation future de la spécialité : 
rédaction des protocoles, procédures, modes opératoires, traçabilité, formalisation des 
indicateurs, etc… 

Résultat(s) 
attendu(s) Obtention de l’accréditation 

Intitulé de 
l'action 

Laboratoire d’anatomopathologie : développer le secteur de la dermatologie 

Modalités 
Mise en place de l'immunofluorescence/renforcement de l'équipe médicale et 
paramédicale 

Résultat(s) 
attendu(s) Pas de sous-traitance  

Intitulé de 
l'action 

Laboratoire d’anatomopathologie : développer le secteur de l'oncologie 

Modalités 
Mise en place de marqueurs immunohistochimiques pronostiques et thérapeutiques dans 
certains cancers/renforcement de l'équipe médicale et technicienne 

Résultat(s) 
attendu(s) Moins de sous-traitance 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Laboratoire d'anatomopathologie: développer l'offre en dermatologie et en oncologie 

Modalités 
Immunohistochimie et Immunofluorescence/ renforcement de l'équipe médicale et 
paramédicale 

Résultat(s) 
attendu(s) Diminution du délai de rendu des résultats/ moins de sous-traitance  

Intitulé de 
l'action 

Laboratoires d'anatomopathologie et de biologie médicale : développement de la biologie 
moléculaire 

Modalités Mutualisation d'équipements en biologie moléculaire 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Diminution du délai de rendu des résultats et meilleure prise en charge du patient 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Laboratoire d'anatomopathologie: poursuite de la collaboration avec les médecins 
libéraux (cabinets de radiologie et de gynécologie) 

Modalités 
Navette pour récupérer les prélèvements, poursuite des échanges clinico-anapath avec 
les correspondants 

Résultat(s) 
attendu(s) Collaboration ville-hôpital   

 

Imagerie  

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action IRM Oncologie - Plateau mutualisé d’imagerie pour l’oncologie 

Modalités 
GIE IMONCO 
Extension de la vacation médicale 

Résultat(s) 
attendu(s) Installation d’un IRM, d’un scanner et d’une autre modalité 

Intitulé de 
l'action 

Mise en place de la reconnaissance vocale pour les comptes-rendus 

Modalités Changement de version pour une satisfaction renforcée. 

Résultat(s) 
attendu(s) Gain de temps 

Intitulé de 
l'action Développer la prise de rendez-vous sur Internet. 

Modalités Modalité à déployer 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Prise de rendez-vous facilitée et désengorgement des lignes téléphoniques permettant 
une meilleure accessibilité 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Etude relative à l’activité de thrombectomie 
 

Modalités Mobiliser les professionnels vasculaires  

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 
 
 
 

Meilleure réponse aux besoins et attractivité médicale 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action PACSS régional 

Modalités Up-grader la technologie du centre hospitalier 

Résultat(s) 
attendu(s) Communication optimisée des images 

Intitulé de 
l'action Réflexion à engager relative à une astreinte territoriale commune en télé-radiologie 

Modalités Echanges entre professionnels 

Résultat(s) 
attendu(s) Permanence des soins 

 

 

DIM 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

DIM : missions supports et d’expertise 
Remontées d'activité exigibles pour le financement hospitalier 

Modalités 

Poursuivre l’accompagnement des réformes des modes de financement des différentes 
activités de l’établissement : champ MCO, champ HAD, champ SSR et surtout en 
psychiatrie 
CORA sur tous les champs (sauf HAD) 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre aux obligations légales et financières : données fiables, exhaustives et 
produites aux rythmes attendus 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action 

DIM : missions supports et d’expertise 
Mieux connaître l’activité pour mieux s’adapter 

Modalités 

Complémentarité avec le contrôle de gestion sur la connaissance de la production 
hospitalière 
Accompagnement des services cliniques dans leur autonomie d’appropriation de 
l’information PMSI 
"Hot line" de l'utilisation de l'outil de mise à disposition de l'information dans les services 

Résultat(s) 
attendu(s) Optimisation – sensibilisation connaissance 

OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action 

DIM : certification des comptes FIDES 
Certification des comptes 

Modalités 

Augmentation de l'effectif TIM et stabilisation par reconnaissance de la technicité du 
poste 
Procédures de contrôle, exhaustivité des dossiers 
Raccourcissement des délais de codage 
Contrôles qualités du codage 
Optimisation du système d’information, exhaustivité des données de facturation 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Facturation au fil de l’eau 
Facturation correcte « sans retouches possibles » 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Coopération entre établissements du territoire 
Assurer la production du PMSI de la façon la plus exhaustive et homogène en terme de 
qualité 

Modalités 

S'assurer de la bonne répartition des effectifs entre établissements et champs du 
territoire 
Homogénéiser les outils de recueil et de contrôle 
Partager les procédures de codage 
Partager les procédures de contrôles qualité 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répartition efficace des tâches sur le GHT 
Vision PMSI homogène au niveau du GHT 

Intitulé de 
l'action 

Connaisance des besoins de santé du territoire 
Participation à la mise en place d'un pôle santé publique au niveau du territoire 

Modalités 

Acquérir les droits et les connaissances d'utilisation sur des bases de données 
disponibles 
Travailler en partenariat avec les autres acteurs du territoire 
Echanger techniquement avec des instituts spécialisés extérieurs 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mettre en place une offre médicale qui corresponde aux besoins de santé ou de 
prévention de la population du territoire en toute connaissance des besoins, et des 
contraintes économiques des modèles proposés 

 

 

Pharmacie - Stérilisation 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Pharmacie – stérilisation : accompagnement des pôles 

Modalités 
Sécurisation – Traçabilité – Compliance aux normes et à la législation en vigueur.  Voir 
objectifs transversaux et objectifs qualité 

Résultat(s) 
attendu(s) Sécurisation du circuit, augmentation de la sécurité patient 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Sécurisation du circuit du médicament (Pharmacie). Répondre aux exigences qualité et 
au Contrat de Bon Usage Sécurité, rapidité, rationalité, économie 
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Modalités 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Robot de dispensation nominative des médicaments: 
Présentation du projet avec étude médico-économique à l'ARS Niort le 7 avril 2017 
Réalisation du projet lié à l'allocation des ressources. 
Poursuite du développement de la Pharmacie Clinique : 
- Extension de la validation pharmaceutique, résolution des problèmes d'interface 
- Mise en place de la conciliation médicamenteuse 
- Poursuite des revues de prescriptions Prescripteurs - Pharmaciens initiées en 
Gériatrie 
- Optimisation du Dossier Pharmaceutique 
Poursuite des CREX Pharmacie 
Poursuite de la rédaction de documents qualité pour le service 
Poursuite du programme de visite des armoires à pharmacie des unités de soins 
Remise aux normes de la Pharmacie: WC handicapés pour patients de la rétrocession  
(à réfléchir avec la modification des flux lors de l'installation du Robot de dispensation 
nominative). 
Travail sur l'organisation logistique, notamment en lien avec les travaux concernant 
l'oncologie de jour et le bloc opératoire. 
 
 
 

Résultat(s) 
attendu(s) Sécurisation du circuit, augmentation de la sécurité patient 

Intitulé de 
l'action Evolution du périmètre d'action de la stérilisation 

Modalités 
Projet de reconditionnement du matériel des blocs opératoires (hors prêt). 
Mise en place de la "stérilisation à basse température". 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Réduction du temps de remise à disposition de l'instrumentation chirurgicale. 
Augmentation de l'offre en matériel stérile. 
 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Pharmacie : implication territoriale et régionale. Contraintes législatives et Contrat de 
Bon Usage Sécurité des interfaces Ville-Hôpital 

  

Projet Robot de dispensation nominative des médicaments : 
Présentation du projet avec étude médico-économique à l'ARS Niort le 7 avril 2017 
Réalisation du projet liée à l'allocation des ressources. 

  

Poursuite de la coordination du Groupement d’achat régional des Spécialités 
Pharmaceutiques et des Dispositifs Médicaux (CH Niort établissement coordonnateur 
régional) 

  
Poursuite de la collaboration initiée entre les PUI des différents établissements du GHT 

  

Poursuite de l'implication dans l'OMEDIT de la nouvelle ARS: participation au Bureau 
Permanent et aux Commissions de travail Spécialisées 

  
Poursuite des relations Ville- Hôpital dans le cadre des Réseaux 

Modalités 

Poursuite des groupes de travail Ville-Hôpital de l’établissement (Prescripteurs, 
pharmaciens, groupe de travail sur les ordonnances de sortie...) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 

Sécurisation interfaces, réponses aux attentes législatives et au CAQES 
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OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Laboratoire de biologie : accréditation. Accréditation norme NF 15189 et 22870 
(accréditation partielle depuis avril 2016) poursuite vers les 100 % (objectif 
réglementaire à l'horizon 2020 à la date de mai 2017(peut changer)) 

Modalités 

Rédaction des protocoles, procédures, modes opératoires, habilitation des personnels, 
validation des méthodes, démarche continue d’amélioration de la qualité. 
Planification des demandes d’accréditation auprès du COFRAC complémentaires  
(65 % accrédité au 1er avril 2017) jusqu'à 2020 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 

Accréditation à 100 % 
 
 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Pertinence des prescriptions, dialogue avec les cliniciens  

Modalités 
Maintenir et améliorer le dialogue clinicobiologiste à travers les prestations de 
conseil, la participation aux staffs  

Résultat(s) 
attendu(s) Efficience dans la prise en charge des patients  

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER 

Intitulé de l'action Identitovigilance  

Modalités 

Participer à l'amélioration de l'identification des patients (recherche de doublons, 
non conformités liées à des problèmes d'identité) aussi bien pour les patients 
hospitalisés que pour les consultations externes  

Résultat(s) 
attendu(s) Sécurisation des soins  

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de l'action 
Laboratoire de biologie : mise en place d'un partenariat avec le laboratoire de 
biologie CHNDS dans le cadre du GHT 79 

Modalités En fonction du PMP de la GHT 79 

Résultat(s) 
attendu(s) Coopération entre les 2 laboratoires qui est inexistante actuellement 

Intitulé de l'action Maintien et renforcement des relations avec la médecine libérale 

Modalités 
Transmission des compte-rendus par voie électronique sécurisée aux 
prescripteurs et aux patients 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Réduire les délais de rendu des résultats et diminuer les envois papier de 
compte-rendus  

Intitulé de l'action Dépôt de sang  

Modalités Maintenir la mission de distribution des PSL pendant les astreintes de l'EFS 

Résultat(s) 
attendu(s) Assurer sans délai les transfusions en urgence vitale  
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Hygiène hospitalière 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de l'action Développement du respect des opportunités d'hygiène des mains par FHA 

Modalités Formations, ateliers, service par service 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Evolution de l'ICSHA3 

Intitulé de l'action Développement du respect des précautions standard 

Modalités Formations, ateliers, service par service 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Bonnes pratiques d'HM, respect du Zéro Bijou, utilisation adaptée des EPI, 
gestion améliorée des excrétas 

Intitulé de l'action 
Maîtrise de la transmission croisée liée aux excrétas (notamment virus et 
bactéries entériques, BMR, BHR…) 

Modalités 
Mise à disposition de dispositifs à UU pour la gestion des excrétas des 
patients/résidents continents non autonomes 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la gestion des excrétas : 
-> amélioration des conditions d'hébergement (odeurs, dignité), 
-> limitation de la diffusion/transmission des microorganismes de la sphère 
digestive,  
-> maîtrise du risque épidémique lié à certains microorganismes (virus et 
bactéries entériques, BMR et BHR notamment) 

Intitulé de l'action 
Maîtrise du risque d'IAS liée à un geste invasif (abord vasculaire et urinaire 
notamment) 

Modalités Formations, ateliers, service par service 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Diminution du nombre d'infections associées aux soins en lien avec un dispositif 
invasif 

Intitulé de l'action 
Amélioration de la connaissance des IAS (bactériémies, ISO notamment) et le 
signalement des IAS 

Modalités 
Organisation de systèmes de surveillance des IAS notamment à partir des 
données informatisées (Crossway, PMSI…) et sensibilisation au signalement 
interne des soignants (praticiens notamment) 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Surveiller les IAS notamment bactériémies et ISO et mesurer l'impact des 
actions préventives et curatives mises en œuvre ; développer le signalement 
interne actif 

Intitulé de l'action 
Investigations, analyses approfondies des causes et CREX suite à 
l'identification d'IAS (cas groupés, bactériémies, ISO… notamment) 

Modalités Organisation d'investigations, d'AAC et de CREX 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Augmentation du nombre d'investigations, AAC et CREX conduits 

Intitulé de l'action Développement de la formation des professionnels et futurs professionnels 
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Modalités 

Formations selon de nouvelles méthodes et approches, avec de nouveaux 
outils (vidéos, tutoriels, simulation…) 
Développement d'outils de communication avec les professionnels 
Renforcement des liens avec le CFP (IFSI/IFAS/IFAP) 
Accueil d'internes et stagiaires 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Progression du nombre de professionnels et étudiants/élèves formés 

Intitulé de l'action 
Développement et/ou renforcement des relations avec les services de 
l'établissement notamment les services techniques (en particulier le service 
biomédical), la pharmacie et la DALSI 

Modalités Développement de l'information mutuelle 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Information systématique de l'hygiène des nouveaux achats de matériels, DM… 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de l'action Centralisation du traitement des endoscopes 

Modalités 
Participation à l'élaboration du projet de centralisation partielle du traitement 
des endoscopes 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Centralisation du traitement des endoscopes 

Intitulé de l'action Réaménagement et évolution du bloc central 

Modalités 
Participation à l'élaboration du projet de réaménagement et évolution du bloc 
central/bloc ambulatoire/SSPI 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Réaménagement et évolution du bloc central 

Intitulé de l'action Mutualisation des compétences en hygiène hospitalière au sein du GHT 

Modalités 
Organisation de séances thématiques de travail, animation des correspondants 
en hygiène du GHT… 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Transfert de savoirs, savoir-faires, expériences… 
Création de liens entre professionnels de l'hygiène y compris les 
correspondants en hygiène 

Intitulé de l'action Partenariat avec les EHPAD et autres EMS (MAS, FAM…) de proximité 

Modalités 
Organisation de formations, séquences de travail, animation d'un réseau de 
correspondants… 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Liens entre le service d'hygiène et les référents des établissements 
Réponse aux attentes du PROPIAS pour les établissements médico-sociaux 
2016-2018 
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POLE PSYCHIATRIE - ADDICTOLOGIE - 

RESEAUX MEDICAUX 

 

Les choix stratégiques du pôle 

 

Psychiatrie adultes 

 
Déchronicisation et prévention de la chronicité 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 

Modalités 

Création d'une MAS après identification de patients ayant un séjour de plus de 290 
jours 
 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Création d'une MAS par suppression d'une unité d'hospitalisation complète avec 
quelques places d'hébergement temporaire 

Intitulé de 
l'action Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 

Modalités Structuration de la filière de prise en charge 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Maintien d'une unité pour les patients en crise (séjour de rupture pour les structures 
médico-sociales et répit pour les aidants) 
 
Créer une unité pour les premiers épisodes sévères et durables dans l'idée d'une 
évaluation précise et d'une orientation spécialisée 

Intitulé de 
l'action 

Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 

Modalités 
Créer une équipe dédiée pour les premiers épisodes sévères et durables 
 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 

Modalités 

Renforcer l'extra-hospitalier avec les ateliers de réhabilitation et la création d'une 
équipe mobile intersectorielle  
 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 
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Modalités 
Mise en place de patients pairs en lien avec un programme d’ETP 
 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action Répondre aux besoins spécifiques de personnes souffrant de troubles psychiques 

Modalités 

Intégrer le Lieu de Vie, avenue de Limoges, et la Maison thérapeutique du Secteur 3 
dans ce dispositif intersectoriel de réhabilitation psycho-sociale 
 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Déchronicisation et prévention de la chronicité 

Modalités 

Etudier les modalités d’intervention à domicile 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Développer les interventions à domicile 
 

Intitulé de 
l'action 

Déchronicisation et prévention de la chronicité 

Modalités 
Echanges avec l’EHPAD de Chizé pour élaborer un projet commun. 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Accueil des personnes handicapées vieillissantes à l’EHPAD de Chizé 
 

 

Soins sous contraintes et hospitalisation dans les unités fermées 
 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Optimiser la prise en charge intersectorielle des hospitalisations sous contraintes 
 

Modalités Etudier les conditions de l’évolution de la graduation des soins 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mise en place d'une graduation des soins avec une unité d'accueil de soins sous 
contraintes (15 chambres individuelles sécurisées transformables en isolement), une 
unité de moyen séjour (20 lits dont 2 chambres sécurisées et 2 isolements) et une unité 
de soins prolongés (15 chambres individuelles dont 2 sécurisées et 1 isolement) 
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Intitulé de 
l'action 

Optimiser la prise en charge intersectorielle des hospitalisations sous contraintes 
 

Modalités Redéploiement interne 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Création par redéploiement d'une équipe mobile à partir du système des ambulances 
spéciales 
 

Intitulé de 
l'action 

Optimiser la prise en charge intersectorielle des hospitalisations sous contraintes 
 

Modalités 
Etudier les conditions de mise en œuvre d’un hôpital de jour 
Normalisation des chambres d’isolement 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Développer un hôpital de jour pour éviter les hospitalisations et assurer un suivi (en lien 
avec l’extra-hospitalier et les unités ouvertes) 
Normalisation des chambres d’isolement 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

Optimiser la prise en charge intersectorielle des hospitalisations sous contraintes 
 

Modalités 
Organiser la mise en place d’un avis psychiatrique précédent le déclenchement de la 
future équipe mobile 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mettre en place un avis psychiatrique avant le déclenchement de la future équipe mobile  
 

Intitulé de 
l'action 

Optimiser la prise en charge intersectorielle des hospitalisations sous contraintes 
 

Modalités Elaboration et rédaction de protocoles 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mise en place de protocoles d’intervention et de formation 
 

 

Unités ouvertes et réflexion sur une unité post-CAC 

 
 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Unité intersectorielle d’accueil spécialisé 

Modalités Etude de faisabilité 

Résultat(s) 
attendu(s) Développer une unité intersectorielle d'accueil spécialisé dont le post-CAC (11 lits) 

Intitulé de 
l'action 

Développer une activité d’hospitalisation de semaine 

Modalités Reconversion d’une unité  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Reconvertir une unité en hospitalisation de semaine (15 lits) 
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Intitulé de 
l'action 

Développer le moyen séjour psychiatrique 

Modalités Reconversion d’une unité 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Transformer une unité en moyen séjour psychiatrique (18 lits) 
 

Intitulé de 
l'action Développer une activité d’hospitalisation de jour 

Modalités Suppression d’une unité  

Résultat(s) 
attendu(s) 

Suppression d'une unité d'hospitalisation transformée en hospitalisation de jour (20 
places) 
 

 

Travail sur l’extra-hospitalier et en CMP 
 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action 

Redéfinir les missions du CMP Niortais et des CMP ruraux 
 

Modalités 

Réserver l'activité du CMP Niortais aux primo consultants 
Renforcer la présence médicale pour une présence quotidienne avec un psychiatre 
dédié ne reposant pas sur la parité entre secteurs 
Mettre en place une équipe dédiée et affectée au CMP Niortais : secrétaire, 
psychologue et assistant de service social, ASH 

Résultat(s) 
attendu(s) Améliorer la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 
 

Développer et redéfinir les interventions à domicile  
 

Modalités 

Mise en place d'équipes mobiles pour les VAD pour des interventions à domicile de 
suivi et d'accompagnement 
Développement des interventions à domicile de « crise » 
Mettre en place des interventions à domicile d'évaluation et d'orientation 

Résultat(s) 
attendu(s) Interventions à domicile renforcées et mieux définies 

Intitulé de 
l'action 

Mettre en place un Hôpital de Jour intersectoriel 
 

Modalités Etude du projet 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

HDJ intersectoriel 
 
 

OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Développer les interventions à domicile 
 

Modalités 
 

Renforcer le partenariat avec l'entourage, les infirmiers libéraux, les médecins traitants, 
les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités locales (Conseil Local 
de Santé Mentale à créer à Niort) 
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Travailler en lien avec l'ADAPEI 79 (projet d'ESAT de transition) 
Renforcer le partenariat avec l'UDAF 79 sur les projets Espoir 79, Familles 
gouvernantes, Résidence Accueil 
 

Résultat(s) 
attendu(s) 

 
Interventions à domicile 

 

 

Pédopsychiatrie 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Redéfinir les missions de la pédopsychiatrie 

Modalités Recensement des différentes problématiques   

Résultat(s) 
attendu(s) 

Mieux appréhender les besoins pour adapter les réponses. Réduction des délais de 
PEC. Maintenir le niveau d'offre de soins  
Améliorer la coordination entre les différents acteurs 

Intitulé de 
l'action 

Développer la pertinence de l'offre de soin au regard des nouvelles problématiques et 
des besoins 

Modalités 

Mise en place d'actions de soins concernant les troubles spécifiques des 
apprentissages en hôpital de jour pour les enfants 
Mise en place d'une classe "thérapeutique" à l'hôpital de jour pour les adolescents  
Augmentation du temps de PEC en hôpital de jour pour les adolescents 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Répondre aux problématiques des troubles de l'attention chez les enfants 
Répondre aux problématiques de la déscolarisation des adolescents 
Consolider une sortie d'hospitalisation ou en attente d'une place d'hospitalisation 
complète : accueil de jour intensif différencié de l'HJ 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Développer les pratiques de coopération avec le pôle femme - mère - enfant 

Modalités 
Actions de prévention et d'évaluation pédopsychiatriques à la maternité et en pédiatrie  
Participation aux staffs. Temps médical et paramédical dédié 

Résultat(s) 
attendu(s) Dépistage précoce des dysfonctionnements relationnels mère – bébé 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX AU CENTRE HOSPITALIER  

Intitulé de 
l'action Démographie médicale 

Modalités  Recrutement via un cabinet de recrutement 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 
 
 

Réduction des délais de PEC. Maintenir le niveau d'offre de soins 
 
 
. 
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OBJECTIFS TERRITORIAUX : LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action Consolider la mission de recours à l'expertise médicale en santé mentale 

Modalités 

Intervention d'une équipe mobile dans les différents IME : projet PALIER (Partenariat, 
Lien Rencontre) 
Intervention auprès de parents déficients en PMI 
Projet RECOLTE 
Participation au projet de l'unité d'enseignement maternelle (UEM) 
Participation staffs MDA. Temps médical et paramédical dédié 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Travail de coordination avec les structures médico-sociales et d'élaboration 
 de projet commun avec les IME 
Dépistage précoce des dysfonctionnements relationnels parents/jeunes enfants, 
dépistage et soins précoces des déviances développementales et des 
psychopathologies infantiles en lien avec la PMI 
Dépistage précoce des TSA 
Favoriser l'inclusion des enfants présentant des troubles du spectre autistique en 
milieu scolaire ordinaire 
Coordination et cohérence dans le parcours de soins 
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Psychogériatrie 

 

OBJECTIFS INTERNES  

Intitulé 
Amélioration de la qualité de l'accueil en salle d'attente, l'acceptation de dépendance 
par rapport aux enfants 

Modalités 
En partenariat avec les bénévoles de la SPA, présence d'un ou deux chats dans la 
salle d'attente 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Permettre la dédramatisation de ce temps d'attente, susciter des adoptions pour 
rompre la solitude, l’isolement. A terme, créer un atelier thérapeutique, type «  bar à 
chats » 

Intitulé de 
l'action 

Amélioration de la prise en charge de patients en hospitalisation complète, réduction 
de l'utilisation des contentions 

Modalités 
Formation de l'ensemble des professionnels de l'unité à la Kinésionomie 
(médecins/paramédicaux) 

Résultat(s) 
attendu(s) 
  
  

Application de la formation aux gestes de soins réalisés pour instaurer confiance et 
sécurité de la part du patient, Favoriser l'interaction permanente soigné/soignant 
fédérer l'équipe autour de cette approche. 
 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action 

 Disposer de données objectives et fiables sur l’activité de la filière 

Modalités 
  

Poursuite de la formation et de la sensibilisation des professionnels 
Création d’un groupe de travail réunissant un médecin du service, les CS, une 
secrétaire, le DIM et le service des admissions  

Résultat(s) 
attendu(s) 
  

Optimisation de la traçabilité de l’activité 
Obtenir des éléments permettant une analyse affinée de l'activité 
 

Intitulé de 
l'action 

Amélioration des prises en charge des états dépressifs résistants et des tableaux 
délirants hallucinatoires auditifs du sujet âgé, 

Modalités 
Mise en place de la stimulation magnétique transcranienne en partenariat avec l'unité 
douleur 

Résultat(s) 
attendu(s) 
  
  

Amélioration de la qualité de vie des patients, par la rapidité du traitement 
Eviter les transferts vers d'autres centres 
Réaliser des protocoles en situation dynamique en partenariat avec l'INSERM 
(professeur Rigalleau) 
 

OBJECTIFS TERRITORIAUX: LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS DE SANTE 

Intitulé de 
l'action 

Amélioration de la prise en charge des démences fronto-temporales (DFT) sur le 
territoire, amélioration de la prise en charge des troubles de la permanence adaptative 
liée au grand vieillissement 

Modalités 
Création d'une unité de 7 lits en proximité de l'unité d'hospitalisation complète de 
psychogériatrie 
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Résultat(s) 
attendu(s) 
  
  
  
  

Offrir des soins adaptés aux personnes souffrant de DFT : diminution de l'utilisation de 
psychotropes, sédatifs et de la contention,  
Mettre en place de stratégies compensatoires des déficits, maintien, voire amélioration 
de l'adaptation aux actes de la vie quotidienne, assurer la formation et le soutien des 
aidants, concourir à la recherche clinique et thérapeutique. 
Créer une commission de régulation et d'échanges entre les EHPAD pour ces cas 
complexes  

Intitulé de 
l'action 
  

Action d'appui au territoire de santé : offrir aux institutions médico-sociales l'expertise 
médicale de recours en santé mentale par le biais de l'équipe mobile 
 

Modalités 
Augmentation d'un tiers de l'effectif de l'équipe actuelle, partenariat avec les 
professionnels Nord Deux-Sèvres 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Intervention de l'équipe mobile sur l'ensemble du territoire  
Mise en place de conventions avec les institutions  
Amélioration des liens hôpital/ville/structures/aidants naturels  
Eviter les passages aux urgences,  
Prévenir, programmer les hospitalisations 

 

 
CSAPA 

 

OBJECTIFS INTERNES AU POLE 

Intitulé de 
l'action Evolution de l’offre de soins 

Modalités 

Elargissement et adaptation à l’hétérogénéité/complexité des problématiques des 
patients 
Activités groupales 
Projet concernant l’accompagnement de sevrages ambulatoires 

Résultat(s) 
attendu(s) Amélioration de la réponse aux besoins 

Intitulé de 
l'action 

Organisation du CSAPA 

Modalités Aménagement de l’espace accueil-secrétariat 

Résultat(s) 
attendu(s) Réalisation de l’aménagement. 

Intitulé de 
l'action 

Dispositif relatif à la volance 

Modalités Réflexion permettant le caractère permanent de la volance (O,5 ETP infirmier) 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Diminution des «éclats » provoqués par certains patients 
Amélioration de la réponse aux besoins 

OBJECTIFS PARTAGES AVEC D'AUTRES POLES ET/OU SERVICES 

Intitulé de 
l'action Projet de filière Addictologie complète 
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Modalités 
Inscrit dans le projet d’établissements 2013-2017 : hospitalisation complète renforcée (à 
10 ou 12 lits) et création d’un hôpital de jour 

Résultat(s) 
attendu(s) Mise en œuvre 

Intitulé de 
l'action Moyens nouveaux demandés 

Modalités 

Ressources humaines 
Matériel 
Sous réserve de l’accompagnement financier de l’ARS 

Résultat(s) 
attendu(s) 
 

Moyens nouveaux 
 

OBJECTIFS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Intitulé de 
l'action 

Création d’un comité de retour d’expérience 

Modalités 
Mise en place du CREX 

Résultat(s) 
attendu(s) 

Amélioration de la politique Qualité et Gestion des risques 
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Chapitre 3 

Les volets 

spécifiques et 

transversaux 

 

 

 



 

124 
 

Sommaire 

 
 
            
PROJETS SPECIFIQUES 
 

Projet de soins 
 
Projet qualité et gestion des risques 
 
Projet social et social médical 
 
Schéma directeur du système d’information 

 
 
PROJETS STRUCTURELS TRANSVERSAUX  
 

La Politique achat 
 
L’ Agenda 21 – 12 
 
Les adaptations architecturales 
 
Le Collège de psychologie 
 
Les Instituts de formation 

   



 

125 
 

Le projet 
de soins 



 

126 
 

Sommaire 

 
 
            
 
INTRODUCTION           

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES SOINS     

  

BILAN DU PROJET DE SOINS 2013-2017        

PROJET DE SOINS 2018-2022 « Ensemble, construisons l’hôpital de demain »   

 Nos valeurs : pour l’usager et pour nous, professionnels de santé   

 Le projet de soins et le projet d’établissement : le nécessaire partage 
 et la nécessaire approche clinique       

 AXE 1 : Développer, formaliser et rendre visibles les parcours de santé, 
 de soins et de vie         

 AXE 2 : Développer la coordination médico-soignante garantissant  
efficience, qualité et sécurité des soins au service des usagers   

  

AXE 3 : Redonner du sens aux organisations soignantes et  

responsabiliser les acteurs, soutenus par l’équipe managériale    

  
 AXE 4 : Maintenir la démarche engagée d’amélioration continue 
  de la qualité des soins et de la prévention des risques évitables liés aux soins  

 AXE 5 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Métiers et 
 des compétences         

CONCLUSION           

5 AXES DU PROJET DE SOINS 2018-2022      

      

        

 

 

 

  



 

127 
 

Introduction 

 
 
 
 Elaboré pour cinq ans et intégré dans le projet d’établissement, le projet de soins du 

Centre hospitalier de Niort s’adapte à l’évolution des besoins en parcours de santé, parcours 

de soins et parcours de vie de la population. Il tient compte des mutations souhaitées par les 

pouvoirs publics, en particulier en ce qui concerne le maillage territorial. Il s’agit alors de 

favoriser la coordination entre les établissements de santé et médico-sociaux mais aussi les 

professionnels libéraux autour d’une prise en charge commune et graduée des usagers.  

Il s’inscrit par ailleurs dans les priorités de la Stratégie Nationale de Santé 2017/2022  

s’articulant autour de la prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et dans 

tous les milieux ; la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ; la 

nécessité d’accroître la pertinence et la qualité des soins et, enfin, l’innovation.  

 Notre projet de soins est décliné en cohérence avec le projet médical, le projet qualité 

et le projet social de l’établissement. Il s’inscrit dans une recherche d’amélioration continue 

de la qualité avec des professionnels qualifiés et porteurs de nos valeurs. Il se veut 

pragmatique et empreint de sens pour les professionnels paramédicaux.  

Il fait suite au projet de soins 2013 – 2017 qui se voulait être une référence pour les 

professionnels dans l’exercice de leur fonction. Chacun a pu se sentir acteur institutionnel et 

porteur d’une éthique soignante dans un collectif de travail soucieux de la satisfaction des 

usagers. 

 Le défi de ce nouveau projet de soins sera de maintenir la dynamique collective, 

voire de la renforcer, dans un contexte de changement de l’offre de soins. Les professionnels 

du Centre hospitalier de Niort, par leur engagement et leur force de proposition sauront faire 

preuve d’innovation et de pertinence dans la mise en œuvre de celui-ci.  Il est le reflet d’une 

démarche collective et participative pour sa conception. Il se veut dynamique et ne peut donc 

rester qu’une simple déclaration d’intention. Chaque professionnel paramédical doit pouvoir 

s’approprier celui-ci pour le faire vivre et contribuer à son accomplissement. L’enjeu pour les 

cinq années à venir sera de concilier l’efficience de nos organisations soignantes tout en 

proposant aux usagers des soins de qualité, sécurisés et accomplis par des professionnels 

soucieux de leur satisfaction. 
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Organigramme de la Direction des soins 
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Bilan Projet de soins 2013 - 2017 
 

Axe 1 : Droits et parcours du patient 

Une attention particulière est portée par les professionnels de santé au respect des 

conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, tout au long de leur parcours : 

l’accueil, l’identitovigilance, la confidentialité, la mesure de leur satisfaction etc…). 

L’amélioration des conditions d’hébergement en psychiatrie a conduit à une meilleure 

satisfaction des usagers, de leur famille et des professionnels. L’information du patient sur 

son statut a fait l’objet de l’élaboration d’une procédure. 

Les recommandations des comités institutionnels sont prises en compte, notamment en 

termes de traçabilité du poids, de la taille et de l’IMC, enjeu majeur pour l’établissement. Des 

formations relatives à la prise en charge nutritionnelle ou des troubles de la déglutition des 

patients ont été organisées. En psychiatrie, les troubles du comportement alimentaire ainsi 

que les effets secondaires liés au  traitement sont mieux repérés. Les situations de repas 

thérapeutiques sont clarifiées. 

En matière de sécurisation de la prise en charge des patients, il existe une volonté forte 

d’organiser et de structurer l’accueil, à la fois des étudiants et des professionnels 

nouvellement affectés. 

Le projet prioritaire relatif à la mise en œuvre de chemins cliniques, à la rédaction de plans 

de soins types ainsi qu’à l’amélioration des écrits professionnels contribue à une meilleure 

professionnalisation pluridisciplinaire de la prise en charge du patient. La dynamique 

institutionnelle engagée doit se poursuivre. Elle est reconnue par l’ANAP, dans son rapport 

relatif à l’accompagnement hôpital numérique, informatisation des chemins cliniques. 

L’Agence souligne l’adhésion des équipes médicales et « le choix d’un budget fort de 

formation continue (…) » évoluant vers une formation au plus près des services. Elle 

souligne par ailleurs une organisation du projet d’écriture des chemins cliniques 

« particulièrement structurée et animée par deux cadres de santé ». Il s’agit là de missionner 

volontairement les acteurs de terrain sur l’accompagnement méthodologique par les pairs. 

 

 

Axe 2 : Appropriation de la démarche qualité et de la gestion des risques par l’ensemble des 

professionnels paramédicaux 

De plus en plus de services ont réalisé une cartographie des risques, souvent sous 

l’impulsion de la démarche de certification. 

L’organisation de retours d’expérience et des réunions d’investigation des causes 

d’évènements indésirables permettent une approche, non pas basée sur la recherche de la 

faute, mais sur l’analyse des pratiques professionnelles. Ces réunions permettent par ailleurs 

de définir les besoins éventuels en réorganisations des soins, en formation, en équipement 

etc…En psychiatrie, le choix a été fait de suivre des évènements indésirables sentinelles, par 

exemple sur les situations de violence ou la sécurisation du circuit du médicament. 
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Les professionnels participent aux audits institutionnels et certains sont référents dans 

différents domaines : hygiène, nutrition, douleur, prévention des risques (exemple : troubles 

musculo-squelettiques). Ces derniers ont des missions de communication, d’information et 

de formation relatives aux recommandations et bonnes pratiques. 

Quelques professionnels paramédicaux participent à des programmes de recherche. Ils sont 

toutefois peu nombreux. 

 

Axe 3 : Professionnalisation de la Gestion des Ressources Humaines au sein de la Direction 

des Soins 

La Gestion Prévisionnelle des Métiers et des compétences est un enjeu majeur pour 

l’établissement. Il s’agit notamment, par le suivi des effectifs, de la mobilité et par 

l’actualisation des fiches de postes et de tâches, d’affecter les professionnels en fonction des 

compétences requises sur le poste et de leur motivation. Ce travail permet de garantir une 

évaluation des professionnels plus factuelle qu’intuitive et s’accompagne, de fait, d’une 

amélioration de la qualité des soins. Les cadres supérieurs de psychiatrie participent aux 

recrutements des paramédicaux. Un cadre supérieur de MCO, rattaché à la Direction des 

soins, procèdent aux entretiens de recrutements des paramédicaux et donne un avis au 

directeur des soins et à la directrice des ressources humaines. Un travail en collaboration et 

complémentarité est activement mené pour mesurer les capacités des candidats à intégrer 

un poste vacant. 

Des objectifs institutionnels sont formulés aux cadres supérieurs, en complément d’objectifs 

de pôle.  

En psychiatrie, une politique de mobilité des professionnels est mise en œuvre avec des 

rythmes organisés par filière de prise en charge, dans le pôle et dans l’établissement. 

 

Axe 4 : Coordination des prises en charge et complémentarité des professionnels de santé 

La communication inter-service et le travail de complémentarité entre les pôles permet la 

valorisation des compétences professionnelles et des savoir-faire, le partage des 

connaissances et une meilleure complémentarité. Cela conduit à une meilleure prise en 

charge des patients dans une culture de continuité des soins garantie et sécurisée. 

L’informatisation du dossier patient, la définition de cibles prévalentes, le recours aux 

logiciels inter-établissements (exemple du logiciel Trajectoire) permet une meilleure 

coordination des professionnels tout au long de la prise en charge.  

Par ailleurs, la volonté de renforcer les liens avec les professionnels libéraux à travers des 

réunions ou des protocoles de coopération, reste forte. Des réunions régulières avec des 

professionnels de santé, du secteur médico-social, voire judiciaire (en psychiatrie) permettent 

une meilleure connaissance des pratiques de chacun et la mise en place d’un réseau 

professionnel établi. Cette volonté sera d’autant plus nécessaire dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet de soins de territoire. La CSIRMT de territoire devra mobiliser les énergies 

des professionnels pour concrétiser les intentions, passer du projet aux actes. 
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Axe 5 : Place et rôle des équipes d’encadrement de la santé 

Des réunions d’encadrement sont réalisées deux fois par an et permettent de sensibiliser aux 

projets ou de communiquer sur la vie institutionnelle.  

Les directeurs des soins rencontrent les cadres et cadres supérieurs de santé pour les 

accompagner et valoriser leurs pratiques. 

Un groupe d’analyse de pratiques de l’encadrement permet une régulation des 

problématiques ou pratiques managériales par une psychologue. La participation se fait sur 

la base du volontariat et ne donne pas lieu à un compte-rendu afin de faciliter l’adhésion au 

dispositif. 
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Projet de soins 2018 – 2022 
« Ensemble, construisons l’hôpital de demain » 
 
 
A l’image du précédent, il se décline autour de cinq axes : 

 Axe 1 : Développer, formaliser et rendre visibles les parcours de santé, de soins et de 

vie 

 Axe 2 : Développer la coordination médico-soignante garantissant efficience, qualité 

et sécurité des soins au service des usagers 

 Axe 3 : Redonner du sens aux organisations soignantes et responsabiliser les 

acteurs, soutenus par l’équipe managériale 

 Axe 4 : Maintenir la démarche engagée d’amélioration continue de la qualité des 

soins et de la prévention des risques évitables liés aux soins 

 Axe 5 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 

Ces axes de travail sont détaillés à travers des fiches opérationnelles annexées déclinant les 

objectifs, actions et indicateurs pour les cinq années à venir. 

C’est, bien évidemment, un projet de soins qui se veut intégré au Projet d’Etablissement. 

L’ensemble des axes, objectifs et actions déclinés sont au service de la politique du Projet 

d’établissement afin de répondre au mieux aux besoins de la population du territoire. 

C’est pourquoi, un tableau synoptique en annexe permet de visualiser rapidement les liens 

existants. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

133 
 

Nos valeurs pour l’usager et pour nous, profes-

sionnels de santé 

 

Les valeurs peuvent se caractériser par « des préférences collectives qui apparaissent dans 

un contexte institutionnel et participent à sa régulation » (Boudon et Bourricaud, 1983) 

Nos valeurs professionnelles donnent alors un sens collectif à nos actions auprès des 

usagers. Elles nous permettent de développer le souhait du travail accompli lorsque nous les 

mettons en application, au quotidien. Elles contribuent au développement de l’estime de soi, 

en tant que professionnel, et valorise notre rapport à la profession. 

Le travail en équipe peut complexifier les relations.  C’est pourquoi, le Centre hospitalier de 

Niort, dans son précédent projet de soins, a décliné les valeurs portées par les 

professionnels. Par cette démarche, il s’agit de rassembler les acteurs du soin, de les 

responsabiliser et de clarifier leur sentiment vis-à-vis de leurs pratiques professionnelles. 

Faire vivre ces valeurs contribue à sa propre satisfaction professionnelle mais aussi 

personnelle. Nos actions ont alors du sens, sont partagées et interrogées. 

Le respect, l’écoute et la communication sont des socles déterminants dans 

l’accomplissement des soins aux usagers. Ces mêmes valeurs sont tout aussi fondamentales 

dans la réalisation du travail en équipe pluridisciplinaire, où chacun doit être reconnu. Par le 

partage des savoirs, savoir-faire et savoir-être, chaque professionnel s’enrichit de l’autre et 

contribue à l’amélioration de la qualité des soins. 

Forts des cinq années passées, le choix a été fait de reprendre ces mêmes valeurs qui ont, 

aujourd’hui encore, leur légitimité. 

Ce projet de soins se veut profondément humaniste et fait appel à des compétences 

professionnelles sans cesse interrogées, adaptées et collégiales. Elles se caractérisent par : 

- Le respect : 

 - de la vie de la personne dans sa dignité et son intimité, 

 - des droits des patients, 

 - du secret professionnel et de la confidentialité 

- L’absence de discrimination dans les prises en charge et dans le travail en équipe 

- La tolérance vis-à-vis de l’usager, son entourage mais aussi de ses collègues de travail 

- Le sens des responsabilités, de respect des règles de bonnes pratiques avec la volonté de 

se perfectionner. 

 

Chacun d’entre nous, par sa contribution, participe à la satisfaction de l’usager et fait vivre le 

sentiment d’appartenance à notre établissement dans un environnement sans cesse en 

mouvement. La solidarité est alors notre principal atout. 
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Le projet de soins et le projet d’établissement : 

le nécessaire exercice partagé et la nécessaire 

approche clinique 
 

La loi de santé n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, fixe 

trois orientations majeures que sont le renforcement de la prévention, la réorganisation de la 

prise en charge autour des soins de proximité et le développement de l’innovation.  

Depuis de nombreuses années, les établissements publics de santé doivent répondre au 

double défi de l’efficience et de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Pour 

répondre aux enjeux économiques et démographiques - vieillissement de la population, 

développement des maladies chroniques, persistance des inégalités sociales - que connaît 

notre société, la recomposition doit s’attacher à supprimer les redondances dans l’offre de 

soins sur un territoire de santé, à renforcer les coopérations et, ainsi, à engager une 

graduation des soins.  

L’essor de l’exercice partagé est la priorité pour l’usager et les professionnels. Les 

parcours de soins, les parcours de santé se complexifient et requièrent une ingénierie de 

leurs organisations pour coordonner une multiplicité d’intervenants. Les évolutions des 

besoins de santé donnent d’ailleurs un sens à cet exercice partagé. 

Optimiser la prise en charge des patients dans une logique de parcours telle que portée par 

la stratégie nationale de santé, clarifier le parcours du patient sur un territoire, depuis les 

soins de premiers recours jusqu’aux soins de haute spécialisation sont les défis à relever. 

Par ailleurs, la construction des Groupements Hospitaliers de Territoire à partir du parcours 

patient implique une nécessaire clarification des missions et responsabilités des différents 

acteurs médicaux et non médicaux, ainsi que la définition d’une stratégie de prise en charge 

partagée.  

La Grande Conférence de la Santé, quant à elle, prône « l’innovation pour mieux former les 

professionnels de santé ». Dans ce contexte, comment ne pas s’interroger sur les évolutions 

à venir concernant l’évolution de la prise en charge, de nos métiers et de nos formations ? 

Le raisonnement clinique partagé entre les professionnels médicaux et paramédicaux 

permet de redonner du sens à la prise en charge et de construire des compétences à partir 

de la pratique réflexive en s’appuyant sur l’expérience et en la confrontant à des champs 

théoriques et de connaissances existantes.  

La construction du plan de soins type, du chemin clinique par le biais du raisonnement 

clinique s’appuie sur la symptomatologie liée à la pathologie, la iatrogénie des soins, et les 

réactions humaines, physiques et psychologiques du patient face à sa prise en charge. Cette 

construction interpelle donc la clinique au sens de la proximité du patient, du dialogue 

singulier qui s’instaure. Le chemin clinique nous convie à la prise en charge collective, 

pluridisciplinaire, pluri professionnelle.  
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Cette approche tout en étant rigoureuse, nous invite donc à cette démarche éthique qui guide 

le questionnement, laisse le doute s’installer et rappelle l’impossible maîtrise absolue des 

situations. C’est aussi placer l’usager non pas au cœur du dispositif, tel un objet, mais aux 

côtés de l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, et donc acteur de sa 

propre prise en charge. 

Le parcours patient ne s’entend pas par une seule et unique réponse médicale aux besoins 

de santé mais inclut l’ensemble de la relation patient au service de la performance. Tous les 

acteurs  se positionnent dans un souhait de collaboration au service du patient. 
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5 axes du Projet de Soins 2018-2022 
 
 

Axe 1 : Développer, formaliser et rendre 

visibles les parcours de santé, de soins et de 

vie 

Les parcours des usagers s’articulent dans une temporalité différente, selon qu’ils se trouvent 

dans un parcours de santé, de soins ou de vie. 

Coordonner ces parcours nécessite un préalable : en prévenir les ruptures et délivrer les 

soins adaptés à la situation de l’usager, au bon moment, par les professionnels ad-hoc, ceci 

dans des structures adaptées.  

La réussite de cet axe de travail ambitieux repose donc  sur la collaboration de l’ensemble 

des acteurs du système de soins, qu’ils soient hospitaliers ou extra-hospitaliers ; soignants, 

sociaux ou médico-sociaux. En effet, l’accroissement des maladies chroniques, l’allongement 

de la durée de vie, l’inégal accès aux soins ou bien les disparités territoriales constituent 

autant de facteurs déterminants dans l’organisation de ces parcours. 

Nous retiendrons les définitions suivantes pour poser le cadre de notre réflexion : 

 

 Le parcours de vie, dont le périmètre est vaste situant la personne dans son 

environnement familial, affectif, scolaire, professionnel, architectural. Ce 

parcours est en évolution constante en fonction des aléas de la vie 

 Le parcours de santé, articulant les soins dans un niveau de prise en charge 

global, à forte dimension préventive, en santé, en social, en médico-social, 

intégrant le maintien ou le retour à domicile.   

 Le parcours de soins, sur lequel nous avons particulièrement axé notre 

réflexion, intégrant des notions de proximité, de complexité, de filières 

nécessitant de nombreuses coordinations. Parmi les enjeux, il semble 

indispensable d’identifier les acteurs locaux, de travailler au partage des 

données, de définir l’accompagnement des professionnels vers de nouveaux 

métiers, de nouvelles formations, compétences voire qualifications. 

 

Il s’agira de promouvoir une prise en charge coordonnée des patients en favorisant leur 

implication ainsi que celle des aidants.  

Pour ce faire, le Centre hospitalier de Niort favorisera la formation des professionnels à la 

notion de parcours, contribuera à leur déclinaison en intégrant les données épidémiologiques 

du territoire de santé, en réfléchissant à la mise en œuvre de coordonnateurs de parcours et 

en communiquant sur ces derniers, en interne et en externe.  

La mise en œuvre de cet axe est conditionné au développement d’une culture commune en 

réponse aux besoins de santé de la population, à travers un projet pluriprofessionnel, 

fédérateur et responsabilisant. 
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Objectif 1-1 : Former les acteurs pluriprofessionnels  

ACTIONS 

o Identifier et recenser les acteurs du parcours Santé 

o Développer un plan de formation continue permettant une sensibilisation de 

l’ensemble des professionnels à la notion de parcours, à l’approche territoriale 

de leur métier  

o Déployer une formation qualifiante des coordonnateurs de parcours 

o Développer une culture commune en favorisant les rencontres cliniques, les 

formations, les collaborations entre les acteurs libéraux et institutionnels 

 

Objectif 1-2 : Piloter l’élaboration des parcours de soins  

ACTIONS 

o Définir une politique d’établissement en lien avec les parcours de soins et les 

modalités opérationnelles  

o S’approprier les priorités de santé à partir de données épidémiologiques 

o Etablir des fiches de fonction de coordonnateur de parcours. 

o Favoriser l’accessibilité aux données de santé à l’ensemble des acteurs  

 

Objectif 1-3 : Communiquer sur les parcours de soins  

ACTIONS 

o Définir un plan de communication : Présentation aux instances, aux usagers et 

aux différents ordres  

o Organiser la communication en définissant les outils internes et externes sur 

différents supports 

o Impliquer les usagers dans l’évaluation qualitative et quantitative de la 

communication hospitalière 
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Axe 2 : Développer la coordination médico-

soignante garantissant efficience, qualité et 

sécurité des soins au service des usagers 

 

La complexité des prises en charge hospitalières implique la vigilance des professionnels en 

termes de coordination médico-soignante. Pour cela, nos organisations se doivent d’être 

sans cesse interrogées et adaptées aux évolutions environnementales mais aussi techniques 

et technologiques. 

 

Cet axe de travail s’attache à réaffirmer la nécessaire collaboration des équipes 

paramédicales et la communauté médicale, ceci en proximité avec les équipes, par 

l’intermédiaire de l’encadrement paramédical.  

Ce travail collégial a pour objectif d’anticiper les organisations futures et de recentrer chaque 

professionnel sur son cœur de métier. 

 

Pour cela, il apparaît indispensable de poursuivre la dynamique institutionnelle consistant à 

la déclinaison des chemins cliniques dans les différentes spécialités, en y associant 

étroitement le corps médical. Les informations recueillies devront être complètes, fiables, 

structurées, organisées mais aussi et surtout personnalisées à la situation du patient. Les 

écrits professionnels se déclineront à travers des transmissions ciblées permettant la 

continuité des prises en charge garantissant la qualité et la sécurité des soins, depuis 

l’admission du patient jusqu’à l’organisation de sa sortie. Les chemins cliniques du Centre 

hospitalier de Niort intègreront le périmètre territorial. 

L’Etablissement souhaite articuler la mise en place des chemins cliniques avec les évolutions 

majeures nécessitant la mise en place des parcours de soins tel que la Récupération 

Améliorée Après Chirurgie (RAAC). Un travail sera d’ailleurs mené pour intégrer dans ces 

parcours de soins les acteurs externes à l’établissement (appel du médecin traitant avant la 

sortie par exemple). 

Le groupement Hospitalier de Territoire des Deux Sèvres s’efforce d’associer pleinement 

l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux, publics, privés et libéraux avec la 

possibilité d’avoir des partenaires adhérents. Le projet RAAC est donc en parfaite adéquation 

avec le Projet Médico-Soignant Partagé. (PMSP) 

 

Ce travail collaboratif, d’un hôpital ouvert sur la ville, ne peut s’opérer sans la volonté de 

chacun de disposer d’outils partagés, construits ensemble, intégrant l’évolution des 

techniques médico-soignantes telles que la téléconsultation ainsi que la télémédecine. 

L’enjeu sera de disposer d’outils communicants et sécurisés, permettant un partage de 

l’information nécessaire à une prise en charge des patients sans rupture. 

 

Pour cela, les professionnels paramédicaux se formeront à l’utilisation de ces dispositifs de 

communication et devront s’approprier cette démarche de partage d’information, dans le 

respect des règles de déontologie et des règles éthiques. 
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Objectif 2-1 : Renforcer la collaboration du binôme 

médecin/cadre de santé au bénéfice de la qualité des prises 

en charge  

ACTIONS 

o Promouvoir les formations en binôme médecin/cadre en lien avec les 

orientations du service ou du pôle 

o Harmoniser la démarche projet au sein de l’établissement par la mise en 

œuvre d’une fiche projet institutionnelle à destination du binôme PH/Cadre 

o Déterminer la pertinence, le contenu, la fréquence d’un conseil de pôle/bureau 

de pôle et de conseil de service au sein de l’institution et harmoniser les 

pratiques au niveau institutionnel 

o Adapter les effectifs paramédicaux à l’activité et/ou au présentéisme médical 

o Promouvoir et communiquer autour des nouveaux métiers 

 

Objectif 2-2 : Consolider le développement du raison-

nement clinique médico-soignant  

ACTIONS 

o Poursuivre l’action de formation sur le RC et du suivi au sein de l’unité 

o Mettre en œuvre des ateliers raisonnement clinique et mettre en place un 

forum raisonnement clinique avec des retours d’expériences deux fois par an 

(formation action) à l’attention des médicaux et paramédicaux 

o Mettre en œuvre une cartographie de l’ensemble des groupes de travail 

existants sur l’institution visible sur le réseau informatique (Dossier partagé) 

o Poursuivre et consolider la mise en place des chemins cliniques : en cours, 

finalisés et informatisés 

o Poursuivre le travail d’harmonisation des cibles afin de les rendre plus 

efficientes en lien avec le raisonnement clinique 

 

Objectif 2-3 : Accompagner l’évolution des pratiques 

professionnelles médico-soignantes au regard de l’impact de 

l’informatisation des outils de soins et des nouvelles technologies 

en santé 

ACTIONS 

o Développer l’utilisation de la messagerie sécurisée 

o Travailler en collaboration dans le cadre du GHT sur les parcours de soins et 

favoriser le lien ville-hôpital 

o Consolider et développer les projets en lien avec les nouvelles technologies 

o Développer l’utilisation du laboratoire de simulation IFSI => CH en formation 

continue 
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Axe 3 : Redonner du sens aux organisations 

soignantes et responsabiliser les acteurs, 

soutenus par l’équipe managériale 
 

 

La formalisation des rôles et missions de chaque cadre à travers des organigrammes et des 

fiches de postes définis contribue à une meilleure lisibilité de la ligne managériale de 

l’établissement. A travers cette clarification, il s’agit de mettre en œuvre un management qui 

se voudra participatif, garant de la mise en œuvre d’organisations soignantes optimisées. 

 

L’encadrement a un rôle majeur dans l’accompagnement de la mise en œuvre de ce projet 

de soins, en particulier à travers le pilotage des projets médico-soignants. Pour cela, 

l’encadrement de proximité doit pouvoir se recentrer sur son cœur de métier tels que le 

management d’équipes, la conduite de projets, l’organisation des soins, la répartition des 

ressources disponibles etc… 

Pour ce faire, le cadre de santé s’attachera à renforcer le respect des règles de bonnes 

pratiques en matière de gestion du temps de travail. Il contribuera à la réflexion relative à la 

concordance des temps médicaux et paramédicaux, en lien avec les recommandations 

formulées par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP). 

 

Un travail relatif aux bonnes pratiques en matière de transmissions orales inter-équipes sera 

mené dans un objectif d’amélioration des organisations soignantes et de l’optimisation de la 

gestion du temps de travail afin de ne pas générer d’heures supplémentaires. Un travail de 

collaboration renforcée avec la Direction du Personnel et des Relations Sociales sera 

nécessaire et permettra de définir des pratiques homogènes dans chacun des services en 

matière de politique de gestion des ressources humaines. 

 

L’équipe d’encadrement s’attachera à diffuser l’information auprès des professionnels 

concernant le projet d’établissement et en particulier le projet de soins, par tout moyen jugé 

utile. Elle utilisera les indicateurs de pôles ou indicateurs institutionnels comme leviers de 

management et outils d’aide à la décision dans le cadre de réorganisations à mettre en 

œuvre. 

 

Le partage d’expérience entre cadres de l’établissement permettra de fédérer les équipes 

managériales, qu’elles soient soignantes ou non. Il s’agit de proposer une entraide au sein de 

l’équipe d’encadrement en matière de projets menés, de solutions, d’innovation… Un 

repérage des potentiels ainsi qu’un accompagnement vers la professionnalisation des futurs 

cadres de santé sera organisé. Concernant les professionnels paramédicaux faisant fonction 

de cadres de santé un tutorat sera mis en œuvre. 

 

En complément du projet social, il est important de prendre en compte la qualité de vie au 

travail des cadres de santé en les recentrant sur leur cœur de métier. L’objectif des actions et 

de notre réflexion devra permettre de leur témoigner de la confiance en leur laissant des 

plages d’autonomie et des marges de manœuvre. 
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Objectif 3-1 : Consolider le schéma d’encadrement, en vue 

de permettre l’efficience du pilotage des projets médico-

soignants, au plus près des équipes  

ACTIONS 

o Actualiser et/ou créer les fiches de poste des CSS et CS et les faire connaître 

o Faire connaître les métiers d’encadrement soignant, de rééducation, médico-

techniques, socio-éducatifs, logistiques et administratifs 

o Finaliser le travail en cours sur la permanence de l’encadrement en MCO 

o Porter à la connaissance des équipes d’encadrement les différents groupes de 

travail en cours 

o Accompagner à la prise de poste des faisant fonction de cadres de santé 

o Mieux repérer les potentiels en encadrement et les accompagner dans leur 

professionnalisation 

o Instaurer une dynamique collective de l’encadrement (réflexion pour mise en 

place d’une fiche d’évènements désirables, matinées/débats, formations 

dédiées à l’encadrement…) 

 

Objectif 3-2 : Structurer l’information, la communication et 

l’animation des équipes d’encadrement et de soins 

paramédicaux  

ACTIONS 

o Recommuniquer chaque année autour du groupe « analyse des pratiques » et 

reconsidérer le nombre de participants 

o Organiser des temps de rencontre DS/CSS/CS MCO et Psychiatrie pour 

échanger autour des pratiques, des recherches…. 

o Réinventer l’esprit d’appartenance en s’appuyant sur des pratiques 

d’entreprises privées (mutuelles, club sportif…) 

o S’approprier et mettre en œuvre le PS dans son pôle et unité (CSS/CS) 

 

Objectif 3-3 : Améliorer les pratiques en matière 

d’organisation des soins et de gestion du temps de travail  

ACTIONS 

o Renforcer le respect des règles de bonnes pratiques en matière de gestion 

des RH selon le référentiel de l’établissement et les évolutions réglementaires 

ou institutionnelles 

o Définir la politique relative aux règles de bonnes pratiques en matière de 

transmissions orales inter équipe 

o Contribuer à la réflexion dans les unités de soins sur la synchronisation des 

temps médicaux et non médicaux (Cf. dossier ANAP) 
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Axe 4 : Maintenir la démarche engagée 

d’amélioration continue de la qualité des soins 

et de la prévention des risques évitables liés 

aux soins 

  

Le Centre  hospitalier de Niort mène une politique d’amélioration continue de la qualité et de 

la sécurité des soins ainsi que de gestion des risques visant à traiter les évènements 

indésirables liés à son activité, conformément à la Loi N°2009-879 portant réforme de 

l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

Une démarche de déclaration des évènements indésirables a été impulsée et doit être 

consolidée par des outils performants et par l’acculturation des professionnels. 

Il s’agit d’interroger ses pratiques à travers notamment des retours d’expériences, en vue de 

définir des améliorations possibles dans les organisations soignantes afin de les rendre 

sécuritaires. 

 

Chaque professionnel sera soucieux du respect des bonnes pratiques et de la réalisation des 

soins dans toute leur dimension éthique, en écho à nos valeurs professionnelles partagées. 

La pratique réflexive, de l’accueil du patient à la fin de sa prise en charge, visera à donner du 

sens à l’action : pourquoi je le fais ? Comment dois-je le faire ? Suis-je dans le respect des 

règles éthiques et professionnelles ? Suis-je dans une prise en charge individualisée du 

patient, dans le respect de ses besoins et de ses droits ? Autant de questions qui 

conditionnent le niveau de satisfaction de l’usager et l’épanouissement des professionnels. 

S’interroger sur ses pratiques permet par ailleurs de promouvoir la prévention de la 

maltraitance et la promotion de la bienveillance vis-à-vis des patients. Il s’agit de les informer, 

de privilégier leur autonomie et d’obtenir leur consentement aux soins, autant que possible. 

La culture de la bientraitance doit être promue au sein de l’établissement. Une attention 

particulière sera portée au moment de l’accueil du patient, de l’assistance portée dans les 

besoins fondamentaux, qu’il s’agisse de la toilette, des soins d’hygiène, de l’aide au repas 

etc…  Ces soins seront pratiqués avec obligeance, prévenance et délicatesse.  

 

Par ailleurs, les usagers prendront part à l’évolution des offres de soins de l’hôpital mais 

aussi du territoire. Ils seront associés notamment aux réflexions menées en matière de 

projets de services, particulièrement en ce qui concerne les besoins architecturaux. Un 

représentant des usagers intègrera la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et 

Médico-Technique en qualité de membre invité.  

Le partenariat avec les associations fera l’objet de contrats entre les bénévoles et la 

Direction. 
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Objectif 4-1 : Soutenir et accompagner l’appropriation par 

les professionnels de la culture qualité et sécurité des 

soins et de leur dimension éthique  

 
ACTIONS 

o Développer la déclaration des EI et l’analyse approfondie de certains EI sous 

forme de CREX 

o Finaliser la cartographie des risques dans chaque service 

o Accompagner les équipes dans le respect et dans le suivi des bonnes 

pratiques 

o Promouvoir la dimension éthique dans le soin 

 

Objectif 4-2 : Assurer à tous les usagers le même niveau de 

qualité et de sécurité de prise en charge dans une 

dimension éthique  

 
ACTIONS 

o Promouvoir la pratique réflexive du soignant tout au long du parcours patient 

en prenant en compte la dimension éthique 

o Assurer la traçabilité des soins de base, techniques, relationnels et éducatifs 

permettant une prise en charge des patients sécure et sans rupture 

o Formaliser l’annonce diagnostic auprès du patient en binôme 

médical/paramédical tout au long de sa prise en charge en y associant son 

entourage 

o Développer l’appropriation des protocoles de service par l’ensemble des 

professionnels paramédicaux y compris l’outil ENNOV GDOC 

 

Objectif 4-3 : Respecter les règles d’hygiène 

 
ACTIONS 

o Respecter la tenue professionnelle 

o Respecter la procédure relative à l’hygiène des mains, notamment en matière 

de consommation de solutions hydro-alcooliques 

o Respecter la règle relative au « zéro bijou » 
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Objectif 4-4 : Promouvoir la prévention de la maltraitance et 

la promotion de la bienveillance à travers les organisations 

soignantes dans une dimension éthique  

 
ACTIONS 

 
o Interroger ses pratiques en équipe pluridisciplinaire en matière de 

bientraitance 

o Informer les usagers de leurs droits tout au long de leur prise en charge 

o S’assurer de la prescription médicale des contentions et la réévaluer toutes les 

24 h 

o S’assurer que nos organisations soignantes favorisent la qualité et la sécurité 

des soins 

 

Objectif 4-5 : Associer les usagers à l’évolution de l’offre de 

soins et prendre en compte leurs demandes  

 
ACTIONS 

 
o Inclure un représentant des usagers à la CSIRMT 

o Ecrire un contrat d’engagement des usagers et bénévoles au sein de 

l’établissement 

o Associer les patients à l’ébauche de projet de service 
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Axe 5 : Mettre en œuvre une gestion prévision-

nelle des métiers et des compétences 

 
La transformation des techniques médico-soignantes, de la répartition de l’offre de soins ainsi 

que l’évolution des densités de professionnels médicaux ou paramédicaux, oblige à identifier 

les métiers dits « sensibles ». 

Par une Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences, il conviendra d’adapter la 

formation professionnelle à ces enjeux, notamment par l’accompagnement de la mise en 

œuvre du Développement Professionnel Continu (DPC). Pour cela, les professionnels 

paramédicaux doivent pouvoir s’interroger sur leurs souhaits de formation et seront 

accompagnés par leur encadrement concernant les besoins en formation du fait de 

l’évolution des techniques de soins, des organisations ou dans le cadre d’un projet 

institutionnel. Un travail de déclinaison des modalités de validation d’un programme de DPC 

devra se conduire avec la DPRS. Pour cela, l’encadrement paramédical sera pleinement 

impliqué. 

Des partenariats avec les centres de formation paramédicaux devront se consolider, voire se 

développer afin de promouvoir les métiers aujourd’hui négligés dans les projets 

professionnels. Il s’agira par ailleurs de promouvoir les métiers paramédicaux et de valoriser 

les métiers de demain (de coordination de parcours, de pratiques avancées, de gestion des 

flux etc…) 

Il est par ailleurs indispensable de poursuivre l’ouverture de l’hôpital sur la ville et de faciliter 

les échanges avec les professionnels libéraux.  Pour cela, des formations conjointes ainsi 

que des réunions de retours d’expériences pourraient être organisées. En effet, le patient, 

l’usager, les aidants, dans le parcours de soins doivent pouvoir bénéficier de prises en 

charge sans rupture.  

Enfin, notre établissement a un challenge essentiel à relever : promouvoir les actions de 

recherche paramédicale. Pour cela, un travail de communication est nécessaire en vue 

d’informer les professionnels sur les travaux menés ou bien sur les réponses à appels à 

projets (Programmes de Recherche Infirmière et Paramédicale et Programmes de 

Recherche sur la Performance du Système de Soins). Démocratiser la recherche 

paramédicale, la valoriser, l’encourager permet aux professionnels d’interroger leurs 

pratiques et de proposer des solutions innovantes. En complément, les professionnels des 

services peuvent, du fait de leur expertise, contribuer à la rédaction d’articles dans des 

revues professionnelles. 

 

 

Objectif 5-1 : Accompagner la mise en œuvre du Dévelop-
pement Professionnel Continu (DPC) pour l’ensemble des 
paramédicaux  

 
ACTIONS 

 
o Mutualiser des formations dans le cadre du GHT et/ou de la  Nouvelle-

Aquitaine 



 

146 
 

o Systématiser l’auto-évaluation de l’agent avant l’entretien professionnel 

o Définir, en collaboration avec la DPRS, les modalités de remplacement des  

formations continues 

o Former l’encadrement à l’élaboration d’un programme de DPC et rédiger une 

procédure en lien avec la formation continue 

o Créer et développer des supports informatiques en interne permettant 

d’accéder à des formations courtes  par e-learning 

o Faciliter et accompagner l’émergence de nouveaux métiers (IDE de 

coordination de parcours, pratiques avancées, gestion des lits,  

optométriste…) 

o Elargir l’offre des protocoles de coopération (MER, cytotechnicien, sage-

femme….) 

o Former les agents aux actions relatives à la gestion de crise en situations 

sanitaires exceptionnelles (plan blanc, AFGSU niveau 3…) 

 

Objectif 5-2 : Prendre en compte l’évolution des savoir-faire 

et des champs d’activité des métiers soignants sensibles  

ACTIONS 

 
o Développer les partenariats avec les centres de formation (formation par 

alternance, prise en charge financière des études avec retour sur 

investissement…) 

o Diffuser de façon continue les offres d’emplois pour les métiers sensibles 

(IBODE, IADE, MK…) sur les sites Internet du CH, la FHF, les centres de 

formations….. 

o Valoriser les métiers soignants sensibles en participant à des projets 

(nationaux, recherche…) 

o Favoriser l’attractivité du CHN en faisant la promotion des métiers sensibles 

dans les centres de formation 

o Organiser un entretien avec le Directeur des Soins pour toute démission 

 

 

Objectif 5-3 : Accompagner la mise en œuvre du Projet 

Médico-Soignant Partagé du territoire 

ACTIONS 

o Repérer les besoins en métiers de coordination 

o Définir les besoins en consultations infirmières avancées 

o Elargir l’offre de protocoles de coopération 

o S’engager dans la réflexion sur la mise en œuvre des professions 

paramédicales en pratiques avancées 
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Objectif 5-4 : Assurer une communication de qualité entre 

professionnels hospitaliers et l’ensemble des partenaires 

mobilisés autour de la coordination et la continuité des 

soins  

ACTIONS 

o Développer les coopérations avec les professionnels libéraux 

o Organiser les rencontres avec les partenaires pour favoriser l’expression des 

REX sur des prises en charge d’aval (HAD, patients dialysés/IDE libéral…) 

o Partager les protocoles de prise en charge avec les professionnels libéraux 
 

 

Objectif 5-5 : Maintenir les collaborations entre les centres 

de formation et les équipes hospitalières tant en formation 

initiale que continue  

ACTIONS 

o Promouvoir la formation du tutorat lors des entretiens d’évaluation 

o Promouvoir les métiers de la santé 

o Garantir une offre de stage lisible et professionnalisante (tuteurs de stages, 

modalité d’encadrement des étudiants, parcours de stage etc…) 

o Identifier les besoins et mettre en place des sessions de formation continue en 

lien avec le CFP 

 

Objectif 5-6 : Organiser la communication concernant la 

recherche paramédicale et favoriser la réalisation de pro-

jets de recherche  

ACTIONS 

o Développer la communication relative à la recherche paramédicale au sein du 

CH et du GHT 

o Promouvoir la recherche auprès des soignants et former les paramédicaux à 

la recherche paramédicale 

o Structurer la recherche paramédicale au sein du CHN 

o Intégrer la recherche paramédicale dans le catalogue de formation continue 

o Travailler en collaboration avec le CFP du CHN sur des travaux de recherche 

d’étudiants en IFSI (TIR) 
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Conclusion 

  
Le projet de soins du Centre hospitalier de Niort ne relève pas d’un simple exercice 

rédactionnel. Il est le fruit d’une réflexion conjointe entre différents acteurs. 

 

Aujourd’hui, chaque professionnel paramédical doit pouvoir se l’approprier dans son 

exercice auprès des usagers. Il doit le faire vivre au quotidien et contribuer à sa mise en 

œuvre, dans le respect de nos valeurs et à travers la réalisation de soins par des acteurs 

engagés, soucieux d’améliorer sans cesse leurs pratiques. 

 

Valoriser notre établissement, valoriser les professionnels qui le font vivre chaque 

jour, contribuer à son attractivité est un enjeu majeur du projet d’établissement. Le concours 

du Projet de Soins 2018-2022 sera d’accompagner les évolutions nécessaires de nos 

organisations, dans un contexte de transformation de l’offre de soins et du paysage 

hospitalier. La santé ne relève toutefois pas exclusivement de nos activités intra-

hospitalières. Notre ouverture vers d’autres acteurs, d’autres professionnels, ne peut que 

contribuer à un maillage territorial de l’offre de soins des usagers. 

 

Ainsi, le Groupement Hospitalier de Territoire des Deux-Sèvres, à travers son Projet 

Médico-Soignant Partagé (PMSP), parce qu’il articule les projets médicaux et les projets 

paramédicaux, relèvera le défi d’une graduation de l’offre de soins. Pour cela, l’identification 

des activités et des fonctions mutualisables, de la répartition des activités et de leur 

coordination constitue un travail complexe mais  définissant une politique médico-soignante 

au sein d’un territoire.  

 

 

 

 

« Construire, c'est collaborer avec la terre :  

c'est mettre une marque humaine sur un paysage  

qui en sera modifié à jamais »   

Marguerite YOURCENAR 
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Engagements 
 

Le Centre hospitalier de Niort a pour ambition de proposer des prises en charge de qualité et 

un niveau de sécurité maximum aux usagers qui s’adressent à ses professionnels et 

services.  

L’atteinte de cet objectif passe par une implication permanente de tous dans les démarches 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

Dans le cadre de sa précédente politique 2013-2017, l’Etablissement a travaillé sur 3 

orientations : le renforcement de la qualité et la sécurité des prises en charge, le 

développement de la culture qualité et sécurité de l’ensemble des professionnels de santé et 

l’évaluation de ses pratiques.   

Des avancées importantes ont été réalisées notamment sur l’appropriation des démarches 

qualité et gestion des risques par les responsables des services, indispensable pour diffuser 

la culture sécurité auprès de l’ensemble des professionnels de notre Etablissement. 

L’Etablissement est certifié en B avec 5 recommandations (management de la prise en 

charge médicamenteuse du patient, management de la prise en charge du patient au bloc 

opératoire, management de la prise en charge du patient en endoscopie, parcours du patient, 

management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle) et son 

laboratoire de biologie a obtenu l’accréditation du COFRAC.  

Il nous faut persévérer dans cette voie.  

C’est pourquoi le développement de la culture Qualité et Sécurité des soins constitue le 1er 

axe de notre politique pour les 5 années à venir.  

Pour accompagner les professionnels dans ces démarches et notamment faciliter la 

déclaration des évènements indésirables, nous réaffirmons ici notre approche non punitive 

de l’erreur, exprimée dans la charte de non punition par laquelle la Direction a pris 

l’engagement de ne pas sanctionner les personnels qui déclarent eux-mêmes leurs erreurs. 

En effet, plus un Etablissement déclare, plus il est sûr. Et les analyses approfondies des 

signalements permettent aux professionnels, en s’exprimant sur leur travail, de trouver les 

solutions de sécurité les plus adaptées. 

Nous avons par ailleurs décidé d’adhérer en 2017 au CCECQA (Comité de coordination de 

l'évaluation clinique & de la qualité en Aquitaine) pour bénéficier d’une expertise 

supplémentaire dans le domaine de la qualité et gestion des risques.  

Le 2e axe de notre politique qualité porte sur la valorisation de l’expérience du patient : un 

patient acteur de ses choix dans le cadre de sa prise en charge et un patient partenaire pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité de cette prise en charge, notamment dans la mise 

en place des parcours.  

Le 3e axe décline nos objectifs pour continuer à sécuriser et améliorer nos pratiques 

transversales - prévention du risque infectieux, prise en charge médicamenteuse et 

nutritionnelle, vigilances, et sécurité des biens et des personnes - et dans les secteurs à 

sensibles (secteurs à risques, radiologie, stérilisation…). 
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La mise en œuvre de cette politique se fera dans le cadre du GHT 79 et en lien avec 

l’ensemble des professionnels de santé de ville.  

Elle contribuera également à la politique de développement durable (DD) de l’Etablissement 

ainsi qu’à la qualité de vie au travail (QVT), notamment avec le traitement et l’analyse 

approfondie des évènements indésirables, les évaluations des pratiques professionnelles et 

la gestion des risques en équipe.  

 

Le directeur       Le Président de CME                                                

Bruno Faulconnier     Dr Philippe Volard 
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Axe 1 Développer la culture Qualité et Sécurité 

des soins 

Objectif 1 : Développer le management de la qualité et de la 
sécurité des soins en proximité 
 

Dans le cadre de sa précédente Politique 2013-2017, le Centre hospitalier s’était fixé de 

renforcer les démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les 

secteurs d’activité par la structuration du management de la qualité et sécurité des soins et le 

déploiement des méthodes qualité et sécurité des soins dans les services et les pôles. 

Nombre de pôles et de services se sont organisés et maitrisent aujourd’hui les méthodes 

qualité et gestion des risques, l’objectif de cette présente politique est d’étendre cette 

appropriation à la totalité des services. 

A l’issue de la certification V2014, la Haute Autorité de Santé (HAS) a constaté plusieurs 

écarts relatifs au management de la qualité et des risques : absence de plan d’actions dans 

les secteurs d’activité, insuffisance de formations et d’autonomie des professionnels dans 

l’organisation des Comités de retour d’expérience (CREX) et Revue Morbi-Mortalité (RMM). 

La DiCQPRAS a depuis mis à disposition un outil partagé regroupant toutes les actions 

d’amélioration des services et institutionnelles nommé PACQSS et remis en place une 

formation sur les analyses approfondies d’évènements indésirables et les CREX.  

L’objectif est d’amener tous les services, sous l’égide des coordonnateurs Qualité, Sécurité 

et Evaluations des pôles à mettre en place et faire vivre, de manière autonome et dans la 

durée, une démarche qualité et gestion des risques, avec : 

- La mise en place de cellules qualité et gestion des risques par service ou par pôle, 

- La définition d’une politique qualité et gestion des risques, 

- La réalisation de la cartographie des risques et sa mise à jour, 

- La mise à jour régulière du PACQSS, 

- La déclaration d’évènements indésirables - avec le développement des déclarations 

portant sur ses propres pratiques et des «presque accidents», 

- La réalisation d’au moins une analyse approfondie par an et par service et le 

développement des indicateurs de suivi des actions faisant suites aux analyses 

d’évènements indésirables QVT, 

- La réunion de CREX ou Revues Morbimortalité ou autres évaluations des pratiques 

professionnelles (EPP) QVT, 

- La mise en ligne des documents qualité des services sur ENNOV GDOC DD, 

- La création des nouveaux documents qualité sur ENNOV GDOC DD, 

- La formation des personnels : accueil des nouveaux arrivants, formations CUB 

ENNOV, forum gestion des risques, formations dans les pôles QVT, 

- La mise en place de l’approche par processus,  

- La prise en compte de l’expérience patient, 

- L’organisation d’une communication au sein du service, qui s’appuiera notamment sur 

les réunions de services, en vue d’associer l’ensemble des personnels à ces 



 

154 
 

démarches et veiller à la fois à l’application des bonnes pratiques et aux éventuelles 

difficultés rencontrées par les équipes,  

- L’organisation d’un audit sur la culture sécurité QVT, 

- La participation à un audit sur le management de la qualité et sécurité des soins QVT.  

Les responsables des pôles et services et les coordonnateurs QSE seront soutenus  dans 

cette démarche par : 

- la mise en place des rencontres sécurité* que le Centre hospitalier expérimente 

actuellement avec la HAS QVT, 

- la poursuite des réunions Qualité et Sécurité des soins avec les responsables des 

services, avec un travail à réaliser sur les tableaux de bord QVT, 

- la cellule qualité et gestion des risques pour la méthodologie et l’initiation des 

nouveaux projets,  

- des actions de formation, en proposant de nouvelles méthodes telles que la 

simulation*, en lien avec l’IFSI, ou le e-learning et en veillant à permettre aux 

professionnels de santé de répondre à leurs obligations de DPC QVT, 

- l’adhésion de l’Etablissement au Comité de coordination de l'évaluation clinique & de 

la qualité en Aquitaine (CCECQA). 

 

Objectif 2 : Renforcer le management institutionnel de la 
qualité et de la sécurité des soins 
 

Le Comité de pilotage de la qualité et sécurité des soins, présidé par le Président de CME, a 

pour mission de préparer, valider et suivre la mise en œuvre de la politique qualité et gestion 

des risques de l’Etablissement et de piloter la procédure de certification. 

Le Comité de pilotage Qualité et sécurité des soins prendra en compte la contribution des 

pilotes de processus et la mise en place d’une gouvernance qualité et gestion des risques à 

l’échelle du GHT.  

La DiCQPRAS, en collaboration avec le Président de CME et la Direction des soins, anime et 

coordonne la démarche d'amélioration de la qualité et de gestion des risques et suit la mise 

en œuvre de la politique qualité et gestion des risques et du programme d’actions qualité et 

sécurité des soins. Le bureau qualité sécurité des soins et évaluation composé du 

coordonnateur médical de la gestion des risques, d’un représentant de la CME, d’un 

représentant de la direction des soins, de la directrice-adjointe chargée de la clientèle, 

qualité, prévention des risques et actions sociales , de la qualiticienne, de la gestionnaire de 

risques, est chargé de la préparation et du suivi de la mise en œuvre des projets qualité et 

sécurité des soins. 

Pour compléter son système de management de la qualité, le Centre hospitalier travaillera 

prioritairement sur le management des processus*, la formalisation des parcours patient 

ainsi que sur l’organisation d’évaluations internes des actions menées en s’appuyant 

notamment sur un programme annuel d’audits et sur les requêtes automatisées à partir du 

dossier patient CROSSWAY ; seront notamment déployés dans les services les audits 
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culture de sécurité des soins et les audits sur le management de la qualité et sécurité des 

soins QVT.  

Le Centre hospitalier veillera également à faire du PACQSS un outil de suivi et de 

coordination de l’ensemble des actions d’amélioration de tous les services et directions 

de l’Etablissement.  

Il se fixe également comme objectif d’améliorer de manière continue les résultats des 

indicateurs nationaux (IPAQSS) et régionaux (CAQES notamment). 

L’Etablissement organisera les évaluations externes de ses activités : 

- pour le secteur sanitaire dont l’objectif est d’être certifié HAS sans réserves et sans 

obligations d’amélioration, 

- pour le secteur médico-social -  EHPAD du Cèdre bleu, SSIAD, SPJM et CSAPA –

avec pour objectif d’obtenir une 1ère ou seconde évaluation externe sans réserve, 

- pour la Coordination Hospitalière d’organes et de tissus dont l’objectif est d’améliorer 

les pratiques professionnelles suite à l’audit ABM (Agence de Biomédecine), 

- pour le laboratoire de biologie médicale dont l’objectif est d’être certifié COFRAC. 

 

Concernant la gestion des risques, le Centre hospitalier s’appliquera en premier lieu à 

renforcer l’efficacité du système de signalement et de traitement des évènements 

indésirables QVT ; cela passe notamment par : 

- des actions de communication pour faire connaitre la charte de non punition signée 

par le Directeur de l’Etablissement et le Président de CME, les modalités de retours 

faits aux déclarants et les EI sentinelles,  

- le développement des analyses approfondies (1 par an par service) et retours 

d’expérience qui constituent pour les professionnels des espaces de discussion sur 

leur travail, 

- l’extension des signalements et analyses dans le cadre du GHT et avec les EHPAD du 

département ; l’Etablissement prévoit également d’organiser le signalement et le 

traitement d’anomalies liées aux soins constatées par le patient durant son séjour.  

L’Etablissement développera les analyses a priori sur les principaux processus en 

complément des cartographies établies par les services. 

En second lieu, il travaillera sur d’autres dimensions de la sécurité des soins : les croyances 

qui peuvent constituer un frein à la mise en œuvre des bonnes pratiques, les facteurs 

organisationnels et humains*, ainsi que sur la gestion des risques en équipe QVT.  

Dans ces démarches, l’Etablissement s’attachera à impliquer le patient comme partenaire 

pour l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. 

L’établissement souhaite également travailler sur la pertinence des actes et prescriptions et 

le bon usage des soins dans le but de développer la qualité et l’efficience des prises en 

charge.  

Une attention particulière sera portée à l’ergonomie des outils informatiques QVT dans le 

domaine de la qualité et gestion des risques afin d’en faciliter l’appropriation par l’ensemble 
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des  professionnels des services, notamment pour ENNOV GDOC qui fait partie des logiciels 

métiers à intégrer sur les ordinateurs portables des services – et pour le PACQSS pour 

lequel une autre solution technique sera recherchée. L’Intranet est un moyen supplémentaire 

pour développer les actions de communication à destination des professionnels QVT. L’impact 

du GHT sur notre système d’information sera également pris en compte.  

 

Objectif 3 : Mettre en place le management de la qualité et 
sécurité des soins dans le cadre du Groupement 
Hospitalier de Territoire 
 

Introduit par la loi de modernisation de notre système de santé du 26  janvier 2016, l’article 

L.6132-4 du code de la santé publique dispose que « la certification des établissements de 

santé (…) est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même 

groupement» à compter de 2020. Ainsi, les établissements membres d’un GHT organisent : 

- un seul et même compte qualité, 

- une seule visite de certification. 

Les décisions de certification devraient comprendre un double résultat de certification : le 

premier fournit les résultats de chaque site et le second évalue l'amélioration des parcours, 

des filières et des outils mis en place au sein du groupement. 

La mise en œuvre de ces dispositions pour notre GHT nécessite de travailler à une 

convergence de nos politiques qualité et gestion des risques dès maintenant, sous l’égide du 

Comité médical du GHT. 

Celui-ci a confié à un Comité de pilotage Qualité et sécurité des soins du GHT, réunissant 

des représentants des 4 Etablissements, les missions de définir la politique Qualité et 

sécurité des soins du GHT et de préparer la certification commune. 
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Axe 2 - Valoriser l’expérience vécue par le 
patient 

Au-delà du développement d’une culture qualité et sécurité visant à assurer la sécurité des 

patients, le Centre hospitalier s’engage à améliorer l’expérience vécue par le patient, en 

facilitant son parcours, en promouvant ses droits et libertés, en optimisant la gestion de son 

dossier, en prenant en charge la douleur et en accompagnant les patients en fin de vie, en 

favorisant son expression et sa participation. 

 

Objectif 1 : Optimiser le parcours du patient 
 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, avec la notion de 

parcours de soins et de parcours de santé et la HAS, avec la notion de parcours patient, 

incitent à la mise en place d’une médecine de parcours. 

Cette approche a pour objectif d’optimiser et de coordonner la prise en charge du patient au 

sein des Etablissements et au sein d’un territoire et de placer l’usager au centre de sa prise 

en charge. 

Dans le cadre de son précédent projet d’Etablissement, le Centre hospitalier de Niort a déjà 

mené des actions en ce sens avec notamment la mise en place de chemins cliniques sur 

l’ensemble des services, l’organisation de la prise en charge des publics spécifiques 

(personnes en situation de handicap avec l’ouverture de Handisanté, patients en situation de 

précarité avec la création de sous-commission santé précarité vulnérabilité, personnes âgées 

avec le PAERPA), la filière UNV, la filière de chirurgie bariatrique, le travail ville-hôpital en 

diabétologie. L’Etablissement participe aux différents réseaux régionaux (périnatalité, 

cancérologie, diabète…). 

La démarche parcours patient vise à l’optimisation des circuits intra et extra hospitaliers, la 

recherche d’efficience dans l’utilisation des ressources, la coordination des acteurs intra et 

extra hospitaliers, l’amélioration des pratiques, la maitrise des risques et la satisfaction des 

usagers.  

L’élaboration des parcours s’appuiera sur une démarche participative associant les 

professionnels de l’Etablissement QVT et du GHT et les associations d’usagers et sur les 

partenariats déjà mis en place avec les professionnels de santé de ville (groupes contacts 

médecins, pharmaciens, personnels de rééducation et IDE libéraux…), les EHPAD du GCS-

MS et les autres EHPAD, la mise en place d’activités sport et santé (diabétologie, siel bleu en 

EHPAD …). 

Sur la base des projets médicaux et de soins de l’Etablissement et du GHT, 5 objectifs sont 

retenus : 

- Modéliser les parcours patient en s’appuyant sur l’approche processus et les chemins 

cliniques, et en veillant à identifier les points de rupture, 
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- Prioriser les parcours patients à partir des filières définies dans le cadre du projet 

médical partagé du GHT 79, 

- Accompagner les professionnels dans cette démarche QVT, 

- Accompagner l’organisation des parcours par un système d’information adapté, 

- Evaluer les parcours patients élaborés par la méthode du patient traceur et par le 

signalement des évènements indésirables. 

 

Objectif 2 : Promouvoir les droits et libertés des patients 
 

Depuis 2006, le Centre hospitalier de Niort a défini et mis en œuvre une politique 

institutionnelle visant à promouvoir les droits des patients. 

 

Dans son rapport de certification V2014, la HAS a cependant constaté plusieurs écarts : une 

insuffisante appropriation par les équipes soignantes des informations relatives aux droits 

des patients, une insuffisante traçabilité du recueil de la personne de confiance, du recueil du 

consentement du patient et de l’information qui lui est donnée ; la non objectivation du 

respect des mesures de restriction d’aller et venir en psychiatrie.  

 

Pour les 5 années à venir, la priorité du Centre hospitalier sera d’aider les équipes 

soignantes à structurer un projet relatif à la mise en œuvre des droits des patients dans les 

services comprenant l’information du patient et de son entourage et sa traçabilité au dossier 

du patient, la désignation de la personne de confiance, les directives anticipées, la 

bientraitance, la confidentialité, la réflexion éthique, la fin de vie.  

 

Concernant la psychiatrie, l’Etablissement veillera particulièrement à l’accompagnement des 

familles, avec la reconduction du programme Pro Familles, la réactivation de groupes de 

parole et à la mise en place des dispositions relatives à la liberté d’aller et venir (mesures 

médicales de contentions et mises en chambre d’isolement). 

Les dispositifs relatifs à la liberté d’aller et venir feront également l’objet d’un 

accompagnement spécifique auprès de l’EHPAD du Cèdre Bleu, de l’UHR et de l’USLD. 

 

Le Centre hospitalier développera la diffusion d’informations à destination des patients et de 

leur entourage, notamment en diversifiant les supports utilisés dont Internet, la télévision et 

l’Espace des usagers, et ce en collaboration avec les associations d’usagers intervenant 

dans l’Etablissement. Il s’attachera à mettre à disposition des documents en langue 

étrangère et adaptés aux personnes en situation de handicap.  
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Au-delà de la mesure de la satisfaction du patient lors de sa venue au Centre hospitalier, 

avec les questionnaires de satisfaction , qui pourra être étendue en tant que de besoin à 

d’autres prises en charge et l’enquête e-satis, de la participation  des représentants des 

usagers à la CDU et aux sous-commissions qualité et sécurité des soins de la CME ainsi que  

des associations  des usagers qui peut encore être renforcée , d’actions de communication 

autour de l’espace des usagers,    le Centre hospitalier s’orientera également vers une plus 

grande prise  en compte de l’expérience patient - c’est-à-dire de ses savoirs et compétences, 

de ses attentes et de son vécu - lors de sa prise en charge mais aussi dans ses actions 

d’amélioration de  la qualité et la sécurité des soins. Dans ce cadre, l’Etablissement désire 

intégrer les remarques des usagers relatives à des incidents dans son système de 

déclaration des évènements indésirables et en faire un traitement au sein de son programme 

d’amélioration continue des pratiques.  

 

La culture tient une place de plus en plus importante dans le domaine de la santé.  

L'hôpital dispose de structures qui contribuent au développement de la culture comme le CID 

et de professionnels qui développent la culture comme les musicothérapeutes ou les 

soignants formés à l'art thérapie. Il organise de nombreuses actions à vocation culturelle 

auprès des patients et du personnel, entre autre grâce à une commission culture et santé 

dédiée : expositions, participation à des manifestations nationales comme le Printemps des 

poètes, Grand Conseil Mondial des Clowns,… fête de la musique, journées européennes du 

patrimoine, organisation de concerts dans la chapelle, la salle du cloître, chorale soignants-

soignées La Clef des Chants qui s'est déplacée au Québec en 2014 ce qui a abouti à un 

atelier d'écriture permettant la réalisation d’un CD, pièce de théâtre avec représentation 

publique (VISART), travail sur le corps, à venir atelier de musique actuelle amplifiée et 

participation à l'écriture d'une pièce de théâtre dans le cadre d'ateliers avec les adolescents 

hospitalisés en UPA, animations à l'EHPAD, Semaines de la santé mentale, Land art fait par 

les patients … 

La politique culturelle est inscrite dans le CPOM de l'établissement et depuis quelques 

années des conventions ont été signées entre les ARS et les DRAC.  

Cependant, la création de projets culturels se heurte au manque de budget consacré à la 

culture au Centre Hospitalier de NIORT. Pour monter des projets, il est nécessaire de trouver 

des subventions soit dans le cadre d'appel à projets, soit en faisant des démarches dans le 

cadre du mécénat. Avec la création de la région Nouvelle-Aquitaine, depuis 2017, tous les 

ans un appel à projets commun Nouvelle-Aquitaine, ARS et DRAC est lancé auprès des 

établissements de santé 

Le Centre hospitalier continuera à proposer des actions culturelles à destination, non 

seulement des patients de psychiatrie et des personnes âgées hébergées, mais également à 

destination des patients pris en charge en MCO et SSR. 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Inscrire la culture comme participant aux soins : 

- Renforcer les actions culturelles dans les services où elles existent déjà : Psychiatrie, 

Personnes âgées 
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- Développer la communication autour des concerts et des expositions pour permettre à 

un public plus large d'y accéder 

- Développer les interventions d'artistes dans les services MCO 

- Définir un budget pour la culture : 

- Obtenir des fonds via l'appel à projet ARS-Région "Culture et santé" 

- Obtenir des subventions d'autres partenaires  

- Dédier un budget à la Commission Culture  

- Développer les partenariats  

- Mettre en place des conventions pour développer des actions culturelles auprès de 

différentes structures artistiques : Conservatoire, Le Moulin du Roc, Compagnies de 

Théâtre (La Chaloupe, La D'âme de Compagnie,…), Festival Nouvelle Scène, 

Winterlong Gallery,... 

 

 
Objectif 3 : Sécuriser les parcours des personnes en 
situation de précarité et vulnérabilité 
 

L’amélioration de l’accès aux soins des personnes démunies était déjà un axe de la 

précédente politique qualité et gestion des risques.  

 

La mise en place de formations sur la prise en charge des personnes en situation de 

précarité, les actions de communication en interne et en externe destinées à faire connaitre 

la PASS et augmenter le recours à ce dispositif, la mise en place d’une sous-commission 

Santé Précarité Vulnérabilité en 2015, dont l’objectif prioritaire a été de renforcer le repérage 

des patients sans couverture sociale ou couverture incomplète, ont contribué à sécuriser les 

parcours de soins des personnes en situation de précarité. 

 

Pour les années à venir, les priorités sont de renforcer le repérage des personnes en 

situation de précarité dans les services et de continuer les actions de formations et de 

communication pour augmenter les orientations vers la PASS et sécuriser les sorties des 

patients. Il s’agira également de mettre en place une PASS hors les murs sur le Sud Deux-

Sèvres pour aller au-devant des personnes qui sont éloignées du soin.  

 

Concernant l’EMAPP, les différentes actions de communication de l’équipe EMAPP dont la 

mission est de favoriser l’accès aux soins en santé mentale des personnes en situation de 

précarité et d’exclusion ont permis le développement d’un travail de réseau et de partenariat 

avec les structures amenées à prendre en charge un public en situation de précarité et de 

souffrance psychique.  

L’EMAPP a permis d’améliorer la prise en charge de ce public. 

Le projet est aujourd’hui d’étendre notre champ d’action sur l’ensemble du Sud des Deux 

Sèvres. L’objectif étant d’aller au-devant de ces publics, de repérer les besoins des usagers 

et des intervenants sociaux.   
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Les objectifs dans les 5 ans à venir sont de : 

- Assurer une fonction d’interface entre les services de psychiatrie et les équipes 

médico-sociales en charge de la lutte contre l’exclusion du Sud des Deux Sèvres 

- Développer le travail de réseau et le partenariat avec les structures et l’ensemble des 

communes du Sud des Deux Sèvres. 

 

Objectif 4 : Faire du dossier patient un outil de coordination 

et de continuité des soins sur l’ensemble du parcours 

patient 
QVT  DD

 

Dans l’organisation d’une médecine de parcours, le dossier patient est un outil central de la 

prise en charge du patient, à la fois pour assurer la coordination des soins et pour fournir au 

patient les informations lui permettant d’être acteur de sa prise en charge.  

L’Etablissement termine le déploiement de l’informatisation du dossier patient (observations 

médicales, dossier de soins, prescriptions et administrations des médicaments) dans les 

services de soins avec l’outil CROSSWAY. Cette étape sera suivie par l’informatisation des 

prescriptions de radiologie puis de laboratoire.  

Afin de disposer d’un dossier unique et dématérialisé par patient, une réflexion sera engagée 

sur les modalités d’intégration des documents venant de structures extérieures au dossier de 

chaque patient dans CROSSWAY et d’informatisation des consultations externes. 

L’informatisation facilite la traçabilité des informations au dossier du patient, qu’au vu du 

constat fait par la HAS sur les droits du patient et de certains résultats des indicateurs 

IPAQSS, l’Etablissement peut encore améliorer.  

Le recueil de ces indicateurs a d’ailleurs fait émerger la problématique d’une utilisation de 

CROSSWAY différenciée selon les services, qui doit amener le Centre hospitalier à faire 

connaitre toutes les fonctionnalités proposées par CROSSWAY et à travailler à 

l’harmonisation de son dossier informatisé.  

L’informatisation du dossier patient permet aujourd'hui l'utilisation automatisée de certaines 

données structurées contenues dans ce dossier et devra permettre d’identifier puis de 

développer des critères d’évaluations de la tenue du dossier patient, au-delà des indicateurs 

IPAQSS. 

Pour faciliter le parcours du patient et améliorer la communication ville-hôpital, le Centre 

hospitalier a pour objectif de transmettre la lettre de liaison à J0 à la fois au patient et à son 

médecin traitant et à identifier toutes ses prescriptions de sortie par le numéro RPPS 

(Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé). Il s’attachera 

à développer ses échanges sécurisés (messagerie sécurisée, accès aux images du PACS, 

résultats du laboratoire, lettre de liaison) avec l’ensemble des professionnels de santé; 

l’utilisation du dossier pharmaceutique complète ce dispositif. L’Etablissement a également 

pour projet de permettre au patient d’accéder aux informations nécessaires à la continuité de 

ses soins de manière dématérialisée (accès aux résultats de laboratoire, à l’imagerie 

médicale, DMP, …).  
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Avec la mise en place des GHT, le dossier du patient doit désormais être envisagé à l’échelle 

du territoire de santé, avec notamment la mise en place d’une identification unique du patient 

pour les 4 Etablissements membres du GHT. 

 

Objectif 5 : Prendre en charge la douleur 

Le Centre Hospitalier de Niort s’appuie sur une démarche de longue date en matière de 

prévention et de prise en charge de la douleur. Le CLUD définit la politique institutionnelle 

d'accompagnement de la prise en charge de la douleur et veille à son déploiement dans 

l’ensemble des services. 

Les professionnels ont développé l’évaluation de la douleur – et sa traçabilité au dossier du 

patient- et diversifié les modalités de prise en charge médicamenteuses et non 

médicamenteuses de la douleur, qui s’appuient sur des formations et des protocoles mis à 

disposition sous l’égide du CLUD.  

L’évaluation quantitative et qualitative, systématique de la douleur reste le premier objectif du 

CLUD, avec un objectif de 100% de traçabilité. Le 2nd objectif est de veiller à soulager de 

manière adaptée les douleurs exprimées par le patient ou à les prévenir en s’appuyant sur 

les thérapeutiques disponibles  et une organisation adaptée.  

Le CLUD a ciblé : 

- des pratiques cliniques : douleur aigue en péri-opératoire, pose des chambres 

implantables, continuité des traitements entre les urgences et les autres services, 

suspicion de fracture du col du fémur chez les personnes âgées,  douleur chronique,  

- des publics : les patients non communicants et/ou les populations spécifiques 

(enfants, personnes âgées, handicapées) ; 

- des services, particulièrement les Urgences, les unités de Santé mentale et la 

Gynécologie-obstétrique. 

pour lesquels des actions d’amélioration sont à mettre en place.  

Le CLUD continuera : 

- D’accompagner les professionnels en proposant les formations nécessaires et  de 

développer des thérapeutiques non médicamenteuses (hypnose, massages, 

relaxation…) 

- De suivre l’évolution des pratiques professionnelles en terme de prise en charge de la 

douleur dans les dossiers de soins :  

o mise à disposition des échelles et de leurs usages,  

o fréquence des réévaluations,  

o thérapeutiques antalgiques,  

o cible douleur ouverte dans les transmissions écrites (requalification des cibles 

en cours pour qualifier la douleur). 

- De promouvoir les traitements per os, et notamment le déploiement de l’administration 
sécurisée de morphiniques. 

Le CLUD travaillera également à la préparation de la sortie pour un soulagement de la 
douleur ou une prise en charge adaptée à domicile.  
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Objectif 6 : Accompagner les patients en situation palliative 

 

Depuis le premier juillet 1998, date à laquelle l’EMSP a été créée au sein du centre 

hospitalier, l’activité de cette dernière n’a cessé de croitre.  

Depuis le 1er juin 2014, sur décision de l’ARS, l’EMSP a élargi son champ d’action en 

intervenant, en plus des établissements de santé, au domicile des patients du Sud Deux-

Sèvres, dans les EHPAD, et autres établissements médico-sociaux ou socio- éducatifs. 

Les missions de l’EMSP- VH restent centrées sur le patient, son entourage et les soignants 

afin de coopérer : 

- Au soulagement des douleurs et différents symptômes 

- A l’accompagnement de la souffrance morale des patients et de leur entourage 

- Au projet du patient (retour à domicile, maintien à domicile) 

- A la réflexion éthique, 

en développant pour les professionnels des formations, du compagnonnage et du soutien 
QVT. 

En 2016, 622 patients différents ont été suivis par l’EMSP-VH et 287 heures de formation ont 

été données. 

 

Les pratiques cliniques qui ont été ciblées comme prioritaires dès l’évaluation des risques en 

2014 pour l’élaboration du compte qualité sont de : 

- Diffuser les bonnes pratiques en soins palliatifs (douleurs, symptômes, considération 

du patient dans sa globalité). 

- Limiter l’obstination déraisonnable et favoriser la prise en compte des souhaits du 

patient. 

- Améliorer la coordination dans l’accompagnement du patient et de son entourage : au 

sein de l’institution mais également sur le territoire de sante. 

- Prévenir la souffrance des soignants QVT 

 

Pour les différents publics concernés : 

- Patients et entourage de tout le sud du département qu’il soit à l’hôpital, en institution 

(médico sociale ou sanitaire), à domicile. 

- Soignants hospitaliers, libéraux, soignants des EHPAD. 

 

Pour lesquels, des actions sont mises en place : 

- Intervention de l’EMSP dans les services, compagnonnage 

- Formations Soins Palliatifs (formation continue et formation initiale) 

- Participation de l’EMSP à des Staffs pluridisciplinaires 

- Actions de Communication à destination du grand public (conférence, portes ouvertes, 

table ronde journée mondiale des SP,…) 

- Travail avec les équipes pluri disciplinaires 

- Lien avec les libéraux, les soignants des institutions extra hospitalières. 
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- Accompagnement des soignants et proposition de temps de parole QVT 

- Accueil des soignants en stage à l’EMSP 

 

 

Dans le cadre des missions de l’EMSP, une continuité est assurée : 

- La transversalité et le lien ville-hôpital pour les Soins Palliatifs sont désormais bien 

ancrés sur le territoire de santé des Deux Sèvres et devraient trouver un nouvel élan 

avec la création du Groupement Hospitalier de Territoire : le lien, qui existe depuis des 

années, avec l’EMSP du Nord Deux Sèvres sera ainsi formalisé au travers du Projet 

Médical Partagé. 

- Poursuivre le développement de la démarche palliative, à travers les formations et 

interventions dans les services hospitaliers, les domiciles, les EHPAD et autres 

établissements médico-sociaux. 

- Poursuivre les actes de formation en lien avec le service Formation Continue pouvant 

s’inscrire dans le DPC à destination des professionnels de santé des hôpitaux, des 

EHPAD et des soignants libéraux. 

- Participer à des groupes institutionnels (groupe d’appui éthique, CLUD.) 

- Elaborer des plaquettes d’information à destination des soignants (interdose, soins de 

bouche). 

- Collaborer au développement institutionnel de l’hypno analgésie, de l’utilisation des 

PCA hors post opératoire. 
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Axe 3 – Sécuriser et améliorer nos pratiques 

La prise en compte de l’expérience vécue par le patient et son implication dans la sécurité de 

ses prises en charge permettront de renforcer et d’adapter les démarches de sécurisation et 

d’amélioration de nos pratiques, qui s’appuient notamment sur une surveillance des 

processus, la maitrise documentaire, la cartographie des risques, le signalement des 

évènements indésirables et leur analyse ainsi que la définition de plans d’actions intégrés au 

PACQSS.  

Objectif 1 : Gérer le risque infectieux / renforcer la lutte 

contre les infections nosocomiales et les risques liés aux 

déchets de soins 

 

Les objectifs afin de renforcer la lutte contre les infections nosocomiales sont pour les 5 ans 

à venir : 

- Renforcer le respect des opportunités d'hygiène des mains par FHA 

- Renforcer le respect des précautions standard (bonnes pratiques d'hygiène des mains 

(HM), respect du Zéro Bijou, utilisation adaptée des EPI, gestion améliorée des 

excrétas) 

- Améliorer la maîtrise de la transmission croisée liée aux excrétas (notamment virus et 

bactéries entériques, BMR, BHR…) en vue de l’amélioration de leur gestion : 

o Amélioration des conditions d'hébergement (odeurs, dignité), 

o limitation de la diffusion/transmission des microorganismes de la sphère 

digestive,  

o maîtrise du risque épidémique lié à certains microorganismes (virus et 

bactéries entériques, BMR et BHR notamment) 

- Améliorer la maîtrise du risque d'IAS liée à un geste invasif (abord vasculaire et 

urinaire notamment) visant à la diminution du nombre d'infections associées aux soins 

en lien avec un dispositif invasif 

- Améliorer la connaissance des IAS (bactériémies, ISO notamment) et le signalement 

des IAS (organisation de systèmes de surveillance des IAS notamment à partir des 

données informatisées (Crossway, PMSI…) et sensibilisation au signalement interne 

des soignants (praticiens notamment)) 

- Conduire des investigations et réaliser des analyses approfondies des causes et des 

CREX suite à l'identification d'IAS (cas groupés, bactériémies, ISO… notamment) 

- Améliorer l’évaluation et la traçabilité du risque ATNC 

- Développer la formation des professionnels et futurs professionnels : 

o Assurer des formations selon de nouvelles méthodes et approches, avec de 

nouveaux outils (vidéos, tutoriels, simulation…) QVT 

o Développer des outils de communication avec les professionnels QVT 

o Renforcer les liens avec le Centre de Formations Paramédicales 

(IFSI/IFAS/IFAP) 
o Former des d'internes et stagiaires QVT 
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Objectif 2 : Assurer le bon usage des antibiotiques 

 
La commission des anti-infectieux (CAI) a pour objet de contribuer au bon usage des 

antibiotiques. A ce titre, la CAI : 

- coordonne les actions en matière de bon usage des antibiotiques, en relation avec la 

COMEDIMS et le CLIN ;  

- favorise la mise en place d’une organisation permettant le suivi et l’évaluation des 

prescriptions qui s’intègre à la réflexion sur le médicament à l’hôpital menée avec la 

COMEDIMS  

- facilite le recueil et la diffusion d’informations sur la consommation des antibiotiques ;  

- définit les actions de formation à mettre en œuvre pour les personnels médicaux et 

paramédicaux. QVT  

Depuis 2012, l’Etablissement suit ses consommations d’antibiotiques en DDJ avec 

CONSORES, informe les prescripteurs des résultats annuels et met des actions en place. 

Des formations de sensibilisation à la gestion des traitements antibiotiques sont organisées 

tous les semestres à destination des internes en médecine et des nouveaux praticiens de 

l’Etablissement.  

La CAI va poursuivre le suivi des bactériémies, de la traçabilité de la réévaluation des 

prescriptions à 48h et à 7 jours et les évaluations de pratiques ; elle se fixe comme objectif 

de maintenir l’ICATB en A. 

Pour les années à venir, la finalité est d’avoir une prescription adaptée d’emblée ; pour cela, 

la CAI se fixe comme objectif prioritaire, avec une équipe de 4 médecins, de développer 

l’activité transversale de conseil aux prescripteurs. 

 

Objectif 3 : Assurer le management de la prise en charge 

médicamenteuse et des Dispositifs Médicaux Stériles 

L’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins dans le domaine de la prise 

en charge médicamenteuse est une priorité nationale pour la HAS, qui en a fait une pratique 

exigible prioritaire du manuel de certification et a mis en place une évaluation via les 

indicateurs IPAQSS, ainsi que pour la DGOS avec la publication de l’arrêté du 6 avril 2011 

visant à mettre en place un système de management de la prise en charge médicamenteuse 

dans tous les Etablissements de santé. C’est également une préoccupation régionale avec 

les Contrats Pluriannuels d’objectifs et de Moyens et le Contrat d'Amélioration de la Qualité 

et de l'Efficience des Soins (CAQES). 

De longue date, le Centre hospitalier de Niort a fait également de la sécurisation du circuit du 

médicament une priorité de sa politique Qualité et sécurité des soins.  

Un responsable du système de management de la qualité (RSMQ) a été désigné en 2012 

dont les missions sont d’organiser le système de management de la qualité de la prise en 

charge médicamenteuse et de coordonner l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 

programme d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, dans le cadre 

notamment des réunions RETEX organisées toutes les 6 semaines et de la COMEDIMS. 

 

Cette nouvelle politique 2018-2022 est l’occasion de confirmer l’engagement de 

l’établissement et de ses professionnels de santé dans cette démarche d’amélioration 

continue et d’axer ses efforts sur : 
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- l’informatisation du circuit du médicament : 

o finaliser l’informatisation complète de la prescription médicamenteuse en 

hospitalisation, 

o organiser l’informatisation des ordonnances des consultations externes, 

o informatiser le circuit des dispositifs médicaux à l’aide de lecteurs de codes-barres 

lorsque l’identifiant unique des dispositifs médicaux sera déployé, 

o organiser l’identification de toutes les ordonnances de sortie par le n°RPPS du 

prescripteur et par le n°FINESS géographique de l’Etablissement, 

- le développement des activités de pharmacie clinique (revue de prescription, validation 

pharmaceutique, conciliation médicamenteuse), 

- le renforcement du système de management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse et de la gestion des risques pour accroître et coordonner la qualité et 

la sécurité du circuit du médicament (notamment la surveillance du processus), 

- l’augmentation des évaluations relatives à la prise en charge médicamenteuse 

notamment celles permettant de vérifier l’efficacité des actions d’amélioration, 

- l’augmentation du nombre d’analyses d’évènements indésirables portant sur le circuit 

du médicament, 

- l’organisation de formations relatives à la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse notamment pour les nouveaux arrivants, pour certaines classes 

médicamenteuses spécifiques (stupéfiants, médicaments dérivés du sang …) QVT, 

- la mise en place d’actions de maitrise des dépenses de médicaments exécutées en 

ville, 

- la réflexion sur un projet d’automatisation de la dispensation à délivrance nominative, 

- le développement de l’informatisation des commandes Médicaments et Dispositifs 

médicaux émanant des services de soins DD
.  

 

Objectif 4 : Garantir l’identification du patient à toutes les 

étapes de sa prise en charge 

L’identitovigilance est un enjeu majeur dans la prise en charge des patients et la sécurité des 

soins. C’était d’ailleurs une pratique exigible prioritaire dans la certification V2010 et une 

thématique obligatoire à analyser par les établissements de santé dans le compte qualité.  

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en a fait un enjeu de sa politique en 

validant et en diffusant un Référentiel de bonne pratique en matière d’identitovigilance qui 

définit les principes à appliquer pour l’identification commune des usagers tout au long du 

parcours de santé et qui insiste sur l’importance de garantir la fiabilité des informations 

échangées entre les systèmes d’information et les professionnels de santé. 

L’identitovigilance doit rester une préoccupation au quotidien des professionnels du Centre 

hospitalier de Niort.  

Un Comité d’identitovigilance, sous-commission de la Commission Médicale d’Etablissement, 

a été mis en place en 2009 et des procédures ont été formalisées : identification 

administrative unique du patient réalisée sur le logiciel GAM, modalités de recherche 

d'identité, prise d’identité à l’admission selon les informations de la carte nationale d’identité, 

modification ou mise à jour de l’identité, modalité de signalement des anomalies, 
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identification complète des documents des dossiers médicaux (ECG..), pose de bracelets 

d’identification à tous les patients passant aux urgences ainsi qu’aux personnes non 

communicantes et/ou désorientées, aux usagers allant au bloc opératoire et ou allant réaliser 

des examens d’imagerie. Une cartographie des risques a été réalisée. 

Le suivi d’indicateurs est en place (nombre de fusions, nombre de corrections, nombre de 

collisions, nombre d’erreurs effectuées sur les éléments de l’identité, répartition des fusions 

par pôle). Des actions de formation pour les professionnels et des campagnes de 

communication pour les usagers sont réalisées. De plus, la semaine de la sécurité des 

patients constitue chaque année une opportunité pour rappeler les bonnes pratiques en 

matière de prise d’identité puisque la bonne identification est la première étape d’une bonne 

prise en charge.  

Il est donc indispensable que l’établissement poursuive ses efforts en faisant toujours appel à 

l’implication des professionnels de santé - notamment sur le contrôle de la concordance en la 

prescription, l’identification du patient et l’acte réalisé - et des patients eux-mêmes. L’analyse 

a priori des risques, le signalement d’évènements indésirables relatifs à des problèmes 

d’identité seront une source pour construire le programme d’actions du comité et des 

analyses seront régulièrement menées. Une cellule opérationnelle d’identitovigilance a été 

mise en place en 2017 afin de permettre une réactivité plus importante sur les problèmes 

d’identité.  

D’autres outils nécessaires pour garantir la bonne identification du patient seront mis en 

place et évalués autant que de besoins : pose de bracelet d’identification étendue, rappels 

des bonnes pratiques, campagnes de sensibilisation. 

La mise en place du système d’information du GHT et le Référentiel de bonnes pratiques en 

matière d’identitovigilance seront pris en compte dans ces démarches.  

 

Objectif 5 : Poursuivre la mise en œuvre des vigilances 

L’ensemble des vigilances réglementaires (Cosmétovigilance, Pharmacovigilance, 

Pharmacodépendance, Biovigilance, Réactovigilance, Matériovigilance, Hémovigilance), 

ainsi que l’identitovigilance, la vigilance alimentaire, l’infectiovigilance, les alertes sanitaires et 

la coordination de ces vigilances sont opérationnelles (traçabilité, signalements, traitements, 

actions correctives, sous-commissions, rapport d’activité, programme d’actions).  

 

Ces dernières années, les efforts de l’Etablissement ont porté, en outre sur les taux de 

traçabilité des Produits Sanguins Labiles (PSL) et des Médicaments Dérivés du Sang (MDS), 

sur l’informatisation des vigilances, avec la mise en place d’un lien informatique entre 

traçabilité des lots de réactifs et résultats des patients au laboratoire, l’initiation de la 

traçabilité des PSL au lit du patient et l’informatisation sous ENNOV de la fiche de déclaration 

de matériovigilance.  

 

Pour l’ensemble des vigilances, il est attendu une augmentation du nombre de signalements 

– aujourd’hui il est constaté une sous-déclaration – et une plus grande participation des 

déclarants aux analyses des évènements déclarés. Les forums de vigilance organisés 

chaque année seront maintenus 
QVT. 
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Concernant l’hémovigilance, 4 objectifs de travail sont retenus : 

- Déploiement du logiciel Cursus pour la traçabilité des PSL au lit du patient  en priorité 

dans les unités de soins qui utilisent CROSSWAY et puis dans les services disposant 

d’un dossier patient spécifique ; 

- Sécurisation de la prise en charge transfusionnelle des hémorragies massives (Mise 

en place du protocole « hémorragie de la délivrance en urgence vitale » au bloc 

obstétrique et du « pack hémorragique » aux urgences) ; 

- Amélioration de l’efficience des bilans pré opératoires et en particulier des demandes 

de groupage sanguin et de RAI afin d’éviter les redondances: 

- Amélioration de l’information du patient en cas d’acte transfusionnel. 

 

Pour la pharmacovigilance, la priorité est d’étudier la faisabilité d’une traçabilité des MDS au 

lit du patient via une liaison informatique PHARMA-CROSSWAY. QVT 

De même, pour la matériovigilance, une liaison entre PHARMA et MBloc QVT permettrait 

d’assurer  une traçabilité en temps réel des DMI dans le dossier du patient. Dans cette 

attente, une organisation doit être trouvée pour améliorer encore le taux de traçabilité des 

DMI au dossier du patient.  

L’Etablissement doit également s’assurer de la remise au patient, à l’issue de la pose d’un 

DMI, d’une carte de porteur d’implant mentionnant les informations de traçabilité  de l’implant 

posé ainsi que  de la traçabilité de cette information au dossier du patient.  

 

Objectif 6 : Sécuriser la prise en charge nutritionnelle 

En 2016, le CLAN s’était fixé comme objectif de formaliser la cartographie des risques 

permettant de mettre à jour le compte qualité de la HAS et de définir des indicateurs de suivi. 

Cette cartographie établie par un groupe de travail pluriprofessionnel (CLAN Parcours Patient 

Nutrition ou CLAN PNN) a permis de repérer les problématiques aux étapes de la prise en 

charge à partir des pratiques professionnelles et de définir les actions d’amélioration 

prioritaires. 

De ces travaux découlent les objectifs stratégiques de la Politique Nutrition 2018-2022 : 

- Formaliser le process de prise en charge nutritionnelle du patient et le process 

de restauration avec pour chaque étape, l’identification de la démarche et des 

acteurs (qui fait quoi?)  

- Formaliser la partie coordination du parcours patient nutrition afin de répondre 

aux attentes et aux besoins nutritionnels des patients (UCPA, services d’activité 

clinique, service diététique, aidants, associations d’usagers …)  

- Actualiser les documents en lien avec ces process, 

- Réaliser des évaluations (audits, suivis sur site) 

- Evaluer les actions de collaboration : 

o entre le CLAN et les pôles cliniques en matière de nutrition en vue d’une 

amélioration de l’accompagnement des professionnels  

o avec les comités internes du CH Niort et/ou externes avec l’implication des 

experts médicaux et paramédicaux  



 

170 
 

- Développer un plan de communication relatif à la nutrition et à l’alimentation du 

patient. 

- Veiller à répondre aux besoins de formations (suite au plan d’actions CLAN PPN et 

des besoins exprimés par les services participant à la prise en charge et en lien avec 

la cartographie des risques) et réfléchir aux modalités d’évaluation de l’impact des 

plans de formations QVT 

- Poursuivre la contribution à la vigilance sécuritaire et réglementaire pour tous 

les services en lien avec la prise en charge nutritionnelle (services de soins, UCPA, 

services biomédical, pharmacie, équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière …). 

 

 

Sur les étapes de prise en charge du patient/résident dans les services de soins que sont la 

pré-admission, l’accueil/admission, le diagnostic nutritionnel, la stratégie et évaluation, la 

sortie et la post-sortie du patient, il s’agit d’ : 

o Apprécier les outils d’évaluation et d’aide actuellement disponibles ainsi que 

les stratégies nutritionnelles existantes 

o Réajuster si besoin et accompagner les professionnels, 

o Poursuivre l’identification des situations à risque et viser à la mise en place de 

stratégies nutritionnelles en s’aidant des expertises médicales.  

o Actualiser les modes opératoires en lien avec les dernières avancées, finaliser 

les modes opératoires en cours de rédaction,  

o Evaluer la pertinence des prescriptions sur la base des recommandations de 

bonnes pratiques et accompagner les prescripteurs (médecins et internes). 

 

Les objectifs stratégiques de l’Unité Centrale de Production Alimentaire sont de :  

o Réactualiser le guide institutionnel Restauration à destination des services 

cliniques et l’enrichir, 

o Réactualiser les procédures en mode dégradé de la prestation restauration 

Poursuivre l’évaluation de la prestation et des bonnes pratiques 

professionnelles en vue d’optimiser la qualité, 

o Suivre l’indicateur « réclamations » patients et services de soins 

 

 

Objectif 7 : Poursuivre l’amélioration de la prise en charge 

du patient dans les secteurs à risque 

Dès la Certification V2010, la HAS a identifié les secteurs devant faire l’objet d’une attention 

particulière du fait de l’existence de risques importants : Services de Radiothérapie, Blocs 

opératoires, Endoscopies, Salle de naissance, Cardiologie, Réanimation et Hémodialyse. 

Le Centre hospitalier s’est inscrit dans cette démarche en fédérant les différents secteurs 

autour de la démarche qualité et gestion des risques : analyse a priori, analyse a posteriori, 

suivi d’indicateurs … 
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Pour l’ensemble des secteurs à risques, la priorité est donnée : 

- à la finalisation de toutes les analyses a priori, 

- au signalement et aux analyses approfondies des événements indésirables et la mise 

en place de RMM et de CREX QVT, 

- au fonctionnement des cellules qualité et gestion des risques QVT,  

- à la mise en place de plans d’actions d’amélioration, 

- à la surveillance de leur processus. 

 

Blocs opératoires : 

De par les exigences du manuel de Certification de la Haute Autorité de Santé et de par ses 

caractéristiques, les blocs opératoires constituent : 

un secteur à haut risque par ses activités invasives pour le patient et les équipements 
utilisés,  

un secteur où la coordination des professionnels est particulièrement difficile (multiplicité des 
intervenants, opérateurs présents sur des créneaux horaires limités, hyperspécialisation des 
professionnels, difficulté à organiser des réunions),  

un secteur où les techniques chirurgicales et les équipements spécialisés évoluent très 
rapidement. 

Le Centre hospitalier de Niort a perçu l’importance de la mise en place d’une démarche 
d’amélioration continue de la qualité au bloc opératoire. Une charte du bloc a été rédigée en 
2008 (revue en 2016), une cellule qualité et gestion des risques a été mise en place et la 
cartographie des risques a été élaborée.  

Dans ce contexte, les outils de la démarche d’amélioration continue de la qualité doivent être 
renforcés pour développer une véritable approche collective et préventive qui mobilise 
l’ensemble des professionnels QVT. Cela passe par : 

- La relance de la cellule qualité et gestion des risques au bloc opératoire QVT, 
- La mise à jour de la cartographie des risques, 
- La relance  d’un CREX QVT au bloc opératoire à périodicité définie et le suivi des 

actions, 
- La mise en œuvre de l’expérimentation KSMOR* centrée sur la gestion des 

ressources humaines au bloc, 
- La sécurisation du circuit des dispositifs médicaux au bloc opératoire, 
- Le suivi des actions du PAQSS. 

 

L’Unité de soins intensifs de Cardiologie (USIC) a pour objectif de mettre en place une 

cellule qualité et gestion des risques commune à la cardiologie et à l’USIC QVT. A l’aide des 

cartographies des risques, de déclaration d’évènements indésirables et de leurs analyses 

(RMM au sein de la cardiologie interventionnelle et CREX au sein de l’USIC) et d’évaluations 

diverses, le service alimentera le programme d’actions PACQSS et en assurera le suivi. Ce 

service a pour objectif également d’améliorer le traitement des évènements indésirables. 

La radiothérapie vise dans sa démarche qualité et gestion des risques, à poursuivre la 

dynamique des CREX QVT, faire vivre la cartographie des risques, formaliser un programme 

d’audits et le mettre en œuvre et intégrer le programme d’actions au PACQSS institutionnel. 

Les secteurs pratiquant des Endoscopies ont pour objectif de mettre à jour la cartographie 

des risques, d’encourager à la déclaration et au traitement des événements indésirables QVT, 
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de mener des évaluations en lien étroit avec l’EOH et en faire un retour en Comité de 

Pilotage, d’alimenter à l’aide des cartographies des risques, des analyses d’évènements 

indésirables (RMM, CREX) et des évaluations, le programme d’actions PACQSS et en 

assurer un suivi. 

En salle de naissance, il s’agira d’améliorer la prévention de l’hémorragie du post-partum 

(notamment la traçabilité), le suivi des actions d’amélioration faisant suites au RMM et leur 

intégration dans le PACQSS, d’alimenter à l’aide des cartographies des risques, des 

analyses d’évènements indésirables (RMM, CREX QVT) et des évaluations, le programme 

d’actions PACQSS et d’en assurer un suivi. 

En néonatalogie, en hémodialyse la réalisation de la cartographie des risques, les analyses 

d’événements indésirables (RMM, CREX QVT) et les diverses évaluations permettront 

d’alimenter le programme d’actions PACQSS et d’en assurer également un suivi. 

En réanimation, les professionnels poursuivront le développement de la gestion des risques 

et de la culture sécurité au sein de l’unité (déclaration des EI – analyse - CREX QVT).  

Les réunions d’analyse des EI seront formalisées de façon bi hebdomadaire, le programme 

d’actions du service sera intégré au PACQSS et il sera actualisé en fonction de l’évaluation 

des axes d’amélioration. La Réanimation vise également à développer la gestion 

documentaire avec l’outil ENNOV GDOC DD. 

Au-delà de la sécurité des secteurs à risques, le Centre hospitalier souhaite aller plus loin, en 

ciblant les actes à risques à sécuriser (voie veineuse périphérique, pose de sites 

implantables et de cathéters tunnelisés ...) et les situations à risques telles que le risque 

suicidaire.  

 

Objectif 8 : Garantir la qualité et la sécurité des pratiques 

médico-techniques 

Stérilisation : 

Le contexte réglementaire impose à la Stérilisation de l’établissement, l’application des 

Bonnes Pratiques de Stérilisation et l’objectif de garantir la conformité des dispositifs 

médicaux livrés dans les blocs opératoires ou les services de soins.  

Depuis plusieurs années, l’unité de stérilisation centrale du CH en tenant compte de ces 

bonnes pratiques de stérilisation, met en place progressivement un système d’assurance 

qualité qui demande à être renforcé dans les années à venir : 

- poursuivre la réflexion en vue d’une traçabilité plus fine des dispositifs stérilisés, 

- mener à bien la cartographie des risques du processus de stérilisation et le plan 

d’actions qui en découle, 

- promouvoir la déclaration des EI et analyser avec les services concernés les 

dysfonctionnements déclarés QVT, 

- développer les formations qualifiantes des personnels, 

- informatiser la gestion documentaire DD et réactualiser les procédures de travail. 
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Imagerie médicale : 

Dans le but d’harmoniser les pratiques et de mener une démarche qualité en Radiologie et 

afin de garantir une qualité de prise en charge des patients, le service d’imagerie médicale 

de l’établissement s’engage à : 

- finaliser sa cartographie des risques, 

- informatiser sa gestion documentaire DD,  

- poursuivre la déclaration des EI et analyser avec les services concernés les 

dysfonctionnements déclarés QVT. 

Laboratoire de Biologie médicale : 

La législation impose au laboratoire de biologie médicale l’accréditation selon la norme NF 

EN ISO 15189 et pour la biologie délocalisée la norme NF EN ISO 22870 pour la totalité des 

examens en 2020. 

Du fait de l’exhaustivité des vérifications réalisées par les auditeurs (biologistes et qualiticien) 

du Cofrac (Comité français d’accréditation), l’accréditation des laboratoires de Biologie 

médicale représente la politique qualité et la sécurité des soins spécifiques aux laboratoires. 

Le laboratoire a déjà reçu 2 fois les auditeurs du Cofrac et 68% de l’activité du laboratoire est 

accréditée depuis 2016. 

La prochaine visite du Cofrac est prévue début décembre 2017 et concernera l’ensemble des 

secteurs du laboratoire. 

Les visites du Cofrac sont annuelles et une fois la totalité des examens sous accréditation, 

les visites seront programmées tous les 5 ans. 

Laboratoire d’anatomo-pathologie : 

La mise en place d’un système de management de la qualité (objectifs qualité, écoute et 

satisfaction usagers, évaluation et contrôles en matière de qualité, étude des non-

conformités, améliorations en continu QVT …) est également engagée au sein du laboratoire 

d’anatomo-pathologie. 

 

Objectif 9 : Assurer la sécurité et la sûreté des biens et des 

personnes 

De même que l’Etablissement s’attache à sécuriser les prises en charges médico-soignantes 

du patient, il se doit d’assurer la sécurité et la sureté des personnes qu’il accueille et qui 

travaillent en son sein : les personnels, les usagers, les étudiants et les prestataires,  ainsi 

que des biens : biens mobiliers et immobiliers ; biens des personnels et des usagers.  

Le CH de Niort, en tant qu’ERP de 1ère catégorie, a mis en place une équipe de 3 agents de 

sécurité incendie 24H/24. De plus, afin d’améliorer l’efficacité du désenfumage, le CH de 

Niort a engagé des travaux sur 2017 pour la mise en place d’un désenfumage mécanique 

aux Ormeaux. Sur 2018, des travaux similaires sont programmés dans les 2 autres unités 
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fermées, unité SUD et La Lisière. Le risque sismique est pris en compte dans les 

constructions. 

Le Centre hospitalier a pris des dispositions pour assurer la sécurité des biens et des 

personnes fréquentant l’Etablissement, que ce soit pour les patients ou pour les personnels.  

Concernant les biens des patients, un inventaire systématique est réalisé à l’arrivée des 

patients aux urgences et en psychiatrie et des coffres sont mis à disposition dans les 

chambres. Le Centre hospitalier s’attachera à renforcer l’information du patient sur l’utilisation 

des coffres et sur les matériels à disposition pour sécuriser les biens des patients et à 

étendre les inventaires dans les services d’hospitalisation. Le circuit de gestion des biens de 

valeur des patients lors des horaires de fermeture de la trésorerie sera revu.  

Pour les personnels, des armoires ou casiers sont disponibles dans les vestiaires ; l’accès 

des vestiaires et des locaux par clé est progressivement remplacé par un accès avec 

digicode ; une réflexion sera menée sur un accès par badge QVT. 

Un plan global de sécurisation de l’Etablissement est en cours de rédaction.  

Afin de prévenir les situations d’agressivité verbale ou physique, des formations sont 

organisées chaque année sur la communication QVT. 

Lors de la survenue d’agressions verbales ou physiques, un accompagnement QVT est réalisé 

selon les situations, par le service de santé au travail, la Direction du personnel et la cellule 

juridique. La Direction de la Clientèle, le cas échéant, reprend les situations avec les patients 

ou leur entourage dans le cadre d’un entretien. 

L’établissement a également défini une politique de prévention des chutes et un plan 

d’actions, notamment : 

- Mise en place d’un formulaire spécifique de déclaration des chutes au sein de 

l’ensemble de l’institution,  

- Etat des lieux et recensement du matériel de contention dans les services et mise en 

ligne des notices des contentions, 

- Réalisation d’un livret de bonnes pratiques et d’un diaporama relatif aux bonnes 

pratiques (avec rappel sur les contentions) pour la prévention des chutes et 

présentation en réunion de cadres et accompagnement dans les services, 

- Formation du Chemin clinique du patient chuteur et test sur l’évaluation des risques 

de chutes en SSR, 

- Mise en place de l’éducation thérapeutique en hôpital de jour de psychogériatrie, 

- Participation à la semaine de la sécurité des patients : animation de stands en 2015 

et 2016. 

Un plus grand nombre d’analyses approfondies sera réalisé. Cette sous-commission doit 

également évoluer pour prendre en compte les risques et la dimension éthique liés aux 

contentions. 

Un état des lieux des prescriptions des contentions devra à ce titre pouvoir être établi. Une 

réflexion doit être engagée sur l’aménagement des locaux et l’équipement en mobilier. Une 

communication sur les outils disponibles pour prévenir les chutes et des contentions est à 

renouvelée  auprès  des professionnels de santé.   
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Glossaire et définitions 

 
 

ABM Agence de Biomédecine 

ARS Agence Régionale de Santé 
ATNC Agent Transmissible non conventionnel 

BHR Bactérie Hautement Résistante 
BMR Bactérie Multi-Résistante 

CAQES Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins remplaçant le 
CBU 

CAI Comité Anti-Infectieux 
CCECQA Comité de coordination de l'évaluation clinique & de la qualité en Aquitaine 

CDU Commission Des Usagers 
CFP Centre de Formations Paramédicales 
CID Centre d’Information et de Documentation 

CLAN Comité de Lutte Alimentation Nutrition 
CLAN PPN Groupe de travail pluriprofessionnel Parcours Patient Nutrition 

CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CLUD Comité de LUtte contre la Douleur 

COFRAC Comité français d’accréditation  
instance nationale d’accréditation des laboratoires de biologie médicale 

COMEDIMS Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 
CONSORES Base de données de la Consommation d'antibiotiques et des résistances 

bactériennes 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CREX Comité de Retour d’Expérience 
CROSSWAY Logiciel Dossier Patient sur le Centre Hospitalier de Niort 

CSAPA Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CS  
CSS  

Cadre de Santé 
Cadre Supérieur de Santé 

CTV Chirurgie Thoracique et Vasculaire 

CUB Club Utilisateurs Bureautique (formations sur outils informatiques) 
DD Développement durable 

DDJ Dose Définies Journalières 
DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins 

DMI Dispositif Médical Implantable 
DMP Dossier Médical Partagé 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
ECG Electrocardiographie 

EDI Échanges de Données informatisées 
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EI Evénements Indésirables 

ENNOV Logiciel Qualité et Gestion des risques pour la gestion documentaire et le 
traitement des événements indésirables 

EOH Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière 
EPI Equipement de protection individuelle 

ERP Etablissement recevant du public 
Facteurs 
organisationnels 
et humains dans 
la sécurité des 
soins 

L’étude des facteurs humains (FOH) porte sur les relations entre les individus et 
les systèmes avec lesquels ils interagissent en se concentrant sur l’amélioration 
de l’efficacité, de la créativité, de la productivité et de la satisfaction au travail en 
vue de minimiser les erreurs « Guide pédagogique de l’OMS pour la sécurité 
des patients ».  
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FHA Friction Hydro Alcoolique 

FINESS Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
GAM Gestion Administrative du Malade 

GCS-MS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
GDOC Gestion Documentaire 

GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
HAD Hospitalisation à Domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 
HM Hygiène des mains 

IAS Infections Associées aux Soins 
IDE Infirmier Diplômé d’Etat 

IFAP Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 
IPAQSS Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

ISO Organisation Internationale des Normes 

KSMOR : 
Gestion des 
Compétences au 
bloc opératoire 

La gestion des compétences des infirmiers de bloc opératoire (KSMOR : Key 
Skills Management in Operating Room) :  
L’objectif de cette expérimentation est, pour tout manager au sein des blocs 
opératoires, d’identifier, d’évaluer, de suivre et d’améliorer les pratiques 
professionnelles clefs de ses collaborateurs et de son équipe. La mise en place 
de cette approche dans les blocs devrait permettre de : 
o Disposer d’une cartographie des compétences aidant dans la gestion des 
ressources humaines adaptée aux exigences et aux spécificités du bloc 
o Identifier les personnes ressources dans un domaine 
o Optimiser la gestion du bloc opératoire. 

M-BLOC Logiciel 
MCO Filière Médecine Chirurgie Obstétrique 

MDS Médicaments Dérivés du Sang 
MOBIQUAL Outils permettant d’améliorer la qualité du service rendu en établissements et 

services médico-sociaux 
OMS Organisation Mondiale de la santé 

PACQSS Programme d’Amélioration Continue de la Qualité et de la Sécurité des soins 
PACS Logiciel qui permet la diffusion et l’archivage d’images médicales en  

réseau 

PAERPA Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie 
PASS Permanence d’Accès aux soins de Santé 

PHARMA Logiciel 
PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

Processus L’approche processus consiste à décrire les activités pour mieux les maîtriser et 
en gérer les risques inhérents, pour mettre en place une dynamique 
d’amélioration par la recherche de solutions face aux dysfonctionnements et 
pour assurer une évaluation régulière de son efficacité (capacité à atteindre des 
objectifs, suivre et surveiller les indicateurs). 

PSL Produits Sanguins Labiles 

QGRE Qualité et Gestion des Risques et Evaluation 
QVT Qualité de vie au travail 

RAI Résultats d’Agglutinines Irrégulières 
RETEX Comité de Retour d’Expérience dédié au circuit du médicament 

Rencontres 
sécurité 

L’objectif de ces rencontres est de favoriser le dialogue entre la direction et les 
soignants portant sur la sécurité des patients ; celles-ci consistent en des 
rencontres directions-équipes, dans le service de soins, au cours desquelles les 
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professionnels soulèvent des enjeux de sécurité des soins qui concernent leur 
service et discutent avec l’équipe de direction de ces enjeux et des solutions à 
apporter 

RMM Revue de Mortalité et de Morbidité 
RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé intervenant dans le système de 

Santé 
RSMQ Responsable du Système de Management de la Qualité 

Sécurité désigne l’ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques réunis 
pour faire face aux risques techniques, physiques, chimiques et 
environnementaux pouvant nuire aux personnes et aux biens sans un but de 
profit. Elle a pour but de prévenir les évènements accidentels et donc 
involontaires, tels que l’incendie involontaire, les catastrophes naturelles ; les 
pertes de biens des patients relèvent de la sécurité.  

SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

SSIAD  Service de soins infirmiers à domicile 
Simulation  permet de s’immerger littéralement dans le réel, de reproduire les situations les 

plus diverses, souvent rares dans la réalité, et évidemment d’apprendre les 
gestes techniques sans prendre le risque d’une erreur réelle. Les opportunités 
d’amélioration observées seront alors reproduites dans les services de soins de 
l’établissement. 

SPJM Service de Protection Juridique des Majeurs 

SSR Filière Soins de Suite et Rééducation 
Sûreté concerne l’ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques 

réunis pour faire face aux actes spontanés ou réfléchis ayant pour but de nuire ; 
elle a pour but de prévenir les actes de malveillance volontaires, tels que les 
vols, les agressions verbales et physiques, les actes de terrorisme. 

TAC Thérapie d'Activation de Conscience 
UCPA Unité Centrale de Production Alimentaire 

UHR Unité d’Hébergement Renforcé 
UNV Unité Neuro-vasculaire 

UPA Unité pour Adolescents 
USIC Unité de Soins Intensifs en Cardiologie 
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Volet méthodologique de l’élaboration de la 
politique qualité et sécurité des soins  2018-2022 

 

En mars 2017, un bilan des objectifs stratégiques de la Politique Qualité et Sécurité des 

soins de 2013-2017 réalisé par la DICQPRAS a été présenté aux membres du COPIL 

Qualité et ont permis une première base d’échanges sur les thématiques prioritaires à 

poursuivre dans les années à venir en vue d’assurer la qualité des soins et la sécurité du 

patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Un bilan du projet d’établissement dans 

son ensemble a également été réalisé. 

S’est construite la nouvelle politique 2018-2022 sur la base de sources disponibles en 

interne : 

- Résultats de la démarche de Certification de la HAS en Version 2014 (compte qualité, 

décisions des experts visiteurs HAS en 2015 et 2016), 

- Programme d’Amélioration Continue de la Qualité et sécurité des soins (PACQSS) 

entre 2014 et 2017, institutionnel et des pôles, et comprenant les programmes 

d’actions des sous-commissions, 

- Informations issues des patients et des avis exprimés par la Commission des usagers 

(réclamations, contentieux, questionnaires de sortie, enquête e-satis), 

- Suites de l’analyse des EI, 

- Suites des Inspections, des bilans sanitaires et évaluations externes, 

- Projet médical du GHT en cours d’élaboration,  

- Audits culture sécurité et audit du management de la qualité et gestion des risques 

dans les services et pôle, 

et de sources externes notamment le Programme national de sécurité des soins, Programme 

national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPRIAS) de juin 

2015, les nouvelles orientations HAS et régionales (CAQUES). 

L’élaboration de cette politique a consisté en un travail : 

- concerté : échanges avec les structures existantes en interne et notamment les Sous 

commissions qualité et sécurité des soins, le Copil Qualité et Sécurité des soins (juin, 

septembre et novembre 2017) et la CDU (en mai et octobre 2017) ainsi qu’avec les 

représentants du personnel (juin et septembre 2017). Des rencontres directes avec le 

personnel ont été organisées en septembre 2017. 

- collaboratif : lors du Bureau Qualité hebdomadaire réunissant la DICQPRAS, la 

Direction des Soins / CME, lors des réunions des Coordonnateurs QGRE de 

l’établissement (mars, mai, juin, septembre, novembre 2017),  

- en lien avec le projet médico-soignant, le projet social, le Schéma directeur du 

Système d’information et autour de la notion de parcours patient pour que l’usager 

soit toujours au cœur de la démarche. 

Le document ainsi rédigé par la DICQPRAS et validé par les membres du COPIL du 13 
novembre 2017, a été approuvé par les instances de la fin d’année 2017 (Commission des 
Usagers, C.S.I.R.M.T. du 13 décembre, C.T.E. du 18 décembre, de la C.M.E. le 19 
décembre, du Conseil de Surveillance du 22 décembre) et a fait l’objet d’une communication 
interne auprès des professionnels. 
Ces objectifs stratégiques, fixés en 2017 pour 5 ans seront réévalués chaque année et 
déclinés dans le PACQSS pluriannuel. 
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Le projet 

social  
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Préambule : 

Le projet social 2018-2022 est novateur. En effet, il sera le premier projet social du personnel 

médical et non médical.   

1. Qu’est-ce que le Projet social ? 

1. 1. Ses objectifs :  

Le Projet Social fait partie intégrante du Projet d’Etablissement qui définit, notamment sur la 

base du Projet Médico-Soignant (cf. annexe 2), la politique générale de l’Etablissement ; 

Aussi il est compatible avec les objectifs du Projet Régional Santé, prévoit les moyens 

d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’Etablissement doit 

disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet d’établissement comme dit supra, repose 

fortement sur le projet médical, et celui-ci est intimement lié à la qualité de l’investissement et 

de l’appropriation de ce projet par les médecins hospitaliers. Ces conditions sont aussi 

garantes de la réussite des projets au service de la qualité et de la sécurité des soins aux 

patients usagers de l’établissement. Cette problématique, associée aux tensions de 

démographie médicale, et aux évolutions socioculturelles et réglementaires des conditions de 

travail, doit amener à réfléchir et à accompagner le projet d’établissement, à travers le prisme 

du recrutement, de l’accompagnement des conditions de travail et in fine de la qualité de vie 

au travail de l’ensemble des professionnels dont les praticiens hospitaliers. 

 

Le Projet Social 2018-2022 définit les objectifs généraux de la politique sociale de 

l’Etablissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte entre 

autres sur la formation (notamment le volet Développement Professionnel Continu), 

l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et 

des qualifications et la valorisation des acquis professionnels, la qualité de vie et le bien-être 

au travail. 

 

Le Projet Social s’attache à consolider le lien social au sein des équipes, entre les 

différentes catégories d’acteurs par la conscience mutuelle de l’utilité de chacun et de 

la reconnaissance de son travail. Il permet à l’Etablissement de définir clairement sa 

politique de développement social et de fédérer l’ensemble des Professionnels autour 

d’objectifs communs dans une culture d’Etablissement partagée. 

 

Il favorise la convergence des intérêts de l’Etablissement et des Personnels. Le Projet Social 

part nécessairement d’une analyse sur la meilleure rencontre possible entre : 

- des contraintes et des projets de l’institution (prise en charge optimale du patient, 

développement des axes du Projet d’Etablissement, ressources financières) 

- et des Ressources Humaines disponibles ou à développer, qualitativement et 

quantitativement 

 

Aussi, à la demande du Directeur, le Projet Social doit déterminer les actions permettant : 

 de renforcer les relations sociales 

 de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 d’améliorer les conditions de travail et de favoriser le bien-être au travail. 
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1.2. Les choix méthodologiques :  

1.2.1. Une volonté clairement affichée : la méthode participative 

La construction du Projet Social a été fondée sur la volonté d’assurer la plus large 

concertation  possible, d’instaurer un esprit de participation et d’échanges constructifs. 

 Dans un premier temps, un COPIL, présidé par  Mme Isabelle Ferreira, Directeur Adjoint 

chargé du Personnel et des relations sociales, a été mis en place ; Il est composé de 

représentants du Personnel, représentants du Personnel Médical, représentants de la 

Commission des Soins et représentants des personnels administratifs, techniques et 

logistiques.   

 Dans un second temps, un appel à candidatures ouvert à l’ensemble du personnel a 

permis la composition de groupes de travail chargés de proposer les actions à mettre en 

œuvre dans le cadre du Projet Social 2018-2022. C’est ainsi qu’une centaine de personnes a 

participé aux travaux.  

 

1.2.2 La méthode d’élaboration 

A partir d’une feuille de route, il a été demandé au groupe de travail de dresser un bilan de 

l’existant dans le domaine considéré, puis de rechercher de manière participative des pistes 

d’amélioration. Deux réunions par thème ont été conduites. 

2. Les valeurs qui fondent le projet social 

En préambule du Projet Social, il est indispensable de s’interroger sur les valeurs qui en 

constituent les fondations. L’exercice n’est pas aisé, certains mots étant relativement 

galvaudés. Par ailleurs, nous ne sommes pas nécessairement les seuls à partager ces 

valeurs. Ces valeurs font parties de la culture de la fonction publique.  

Ces valeurs que nous voulons clairement afficher, nous voulons aussi les partager. C’est une 

base de discussion avec les Agents de l’Etablissement et les partenaires extérieurs.  

Ces valeurs (reprises dans plusieurs axes du projet social) font référence aux points 

essentiels du positionnement d’un Etablissement Public de Santé : la qualité de la prise en 

charge du patient, la solidarité, le respect et la considération de l’Individu, le progrès et 

l’efficience.    

 La qualité de la prise en charge globale du patient est « la colonne vertébrale » du 

projet d’Etablissement.  

Cet objectif est également la valeur centrale du Projet Social. 

La qualité crée du sens, de la valeur au travail réalisé par tous les professionnels, 

« maillons » de la chaîne de prise en charge. 

La qualité ne peut être pérennisée qu’à la condition de « prendre soin » de chaque acteur de 

l’Etablissement, en comprenant sa motivation, ses contraintes et ses limites. 
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 La solidarité est la notion-clé pour assurer le fonctionnement d’un groupe. Elle est le 

« ciment » du Collectif.  

La solidarité vis-à-vis des patients engage, à situation égale, au traitement égal de tous. 

La solidarité entre les Agents, les catégories professionnelles, les équipes, les générations, 

doit faciliter la progression vers le but commun. 

La gestion des Ressources Humaines, l’organisation du travail, tout en respectant l’identité 

de chacun, doivent assurer la conduite d’une politique commune, le sentiment 

d’appartenance à l’Etablissement, en favorisant  le travail interprofessionnel, la solidarité 

entre les équipes,  l’équité de traitement entre les professionnels, l’intégration et l’accueil des 

nouveaux arrivants. 

 

 Le respect et la considération de l’Individu 

Au cœur de nos activités, il y a le service rendu à des personnes par des personnes.  

Aussi, il s’agit d’abord de reconnaître et de valoriser le Personnel comme la première 

richesse de l’Etablissement : chacun d’entre nous a son identité propre, il est une pierre de 

l’édifice et, comme tel, doit être respecté.  

Le besoin de reconnaissance de chacun passe par la recherche du point d’équilibre entre la 

mission de l’Etablissement et la satisfaction des aspirations légitimes de chacun. Il en va de 

l’accomplissement et de l’adaptation de chacun en fonction de sa qualification et de ses 

compétences à son poste de travail. 

Cette préoccupation induit les mécanismes suivants : 

 envisager l’exercice de l’autorité non comme l’utilisation d’un domaine réservé, mais 

comme un service rendu au collectif 

 développer un management participatif et explicatif, toutes les fois que les situations 

professionnelles s’y prêtent 

 contribuer à l’amélioration continue des conditions de travail, notamment pour assurer 

la protection de la santé et la sécurité au travail, tant d’un point de vue physique que 

psychologique 

 favoriser la communication au sein de l’Etablissement et l’expression des Personnels  

en diffusant une information de qualité  

 

Ce projet social (médical et non médical) semble une forte valeur ajoutée à une structuration 

pérenne du Projet d’Etablissement. Il doit porter à la fois l’esprit de leadership et 

d’exemplarité du corps des praticiens hospitaliers dans la conduite des projets médicaux, 

mais également être attentif à son appropriation par l’ensemble des personnels qu’ils soient 

soignants ou non, sans lesquels ce projet ne peut se réaliser. 

 

Il convient également de souligner l’importance du dialogue social avec les représentants du 

personnel, mais également du dialogue social de proximité sous la responsabilité des chefs 

de pôle, chefs de service et praticiens hospitaliers, en lien avec les cadres de santé, pour 

améliorer les conditions de travail, dépister et anticiper les situations de risques 
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psychosociaux, afin de garantir et de pérenniser l’ efficience et la performance au service de 

la qualité et de la sécurité des soins. 

 

 Le progrès et l’efficience  

Le Centre Hospitalier de Niort est en quête permanente de progrès, d’amélioration continue 

de la qualité des soins.  

Ainsi, le plan architectural du Projet Social est structuré de la façon suivante :  
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3. Le bilan du Projet Social 2013-2017 
 
 

Objectifs réalisés Développer la gestion anticipatrice des personnels des 
emplois et des compétences : 
-Identifier l'évolution des métiers et des compétences. 
-Projeter les évolutions de carrière. 
 
Perfectionner le management et les organisations de 
travail : 
- Impliquer les cadres dans les réflexions sur 
l'organisation de l'établissement. 
 
Améliorer et préserver la qualité de vie au travail : 
-Poursuivre et amplifier les actions de prévention des 
TMS. 
 
 

 Objectifs en cours de mise en œuvre Développer le sentiment d’appartenance et la culture 
d’établissement : 
- Améliorer l'accueil et l'intégration des professionnels  
- Favoriser la mobilité interne. 
- Développer l'harmonisation et la communication. 
- Renforcer l'identité commune et l'association des 
personnels dans la vie de l'établissement. 
 
Développer la gestion anticipatrice des personnels des 
emplois et des compétences : 
-Perfectionner l'évaluation des résultats et des 
compétences. 
-Développer l'efficacité de la formation continue. 
 
Perfectionner le management et les organisations de 
travail : 
-Perfectionner la gestion des plannings et des 
recrutements. 
-Evaluer la qualité de gestion des RH. 
 
Améliorer et préserver la qualité de vie au travail : 
-Actualiser l'identification des risques professionnels. 
-Prévenir et gérer les risques psycho sociaux. 

Projets non réalisés Perfectionner le management et les organisations de 
travail : 
-Adapter les effectifs à l'activité. 
 
Améliorer et préserver la qualité de vie au travail : 
-Positiver le parcours de réinsertion / réorientation 
professionnelle. 
-Expérimenter de nouveaux rythmes de travail. 

 
 
 
 
 



 

187 
 

PROJET SOCIAL 2013-2017 - BILAN SYNTHESE (au 
06/02/2017) 

Réalisé En cours 
/ en 

continu 

Non 
réalisé 

Recondu
it/reporté 

     

I - DEVELOPPER LE SENTIMENT D'APPARTENANCE ET 
LA CULTURE D'ETABLISSEMENT 

    

Améliorer l'accueil et l'intégration des professionnels     X 

Favoriser la mobilité interne    X 

développer l'harmonisation et la communication    X 

Renforcer l'identité commune et l'association des 
personnels dans la vie de l'établissement 

   X 

     

     

II - DEVELOPPER LA GESTION ANTICIPATRICE DES 
PERSONNELS, DES EMPLOIS, ET DES COMPETENCES 

    

Identifier l'évolution des métiers et des compétences     

Perfectionner l'évaluation des résultats et des compétences     x 

développer l'efficacité de la formation continue    x 

projeter les évolutions de carrière    x 

     

III - PERFECTIONNER LE MANAGEMENT ET LES 
ORGANISATIONS DE TRAVAIL 

    

Perfectionner la gestion des plannings et des recrutements    X 

Impliquer les cadres dans les réflexions sur l'organisation de 
l'établissement  

   x 

Adapter les effectifs à l'activité     X 

Evaluer la qualité de gestion des RH    x 

     

IV - AMELIORER ET PRESERVER LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL 

    

Actualiser l'identification des risques professionnels    x 

Positiver le parcours de réinsertion / réorientation 
professionnelle 

   x 

Prévenir et gérer les risques psycho sociaux    X 

Poursuivre et amplifier les actions de prévention des TMS    X 

Expérimenter de nouveaux rythmes de travail    X 

     

 



 

188 
 

4. Les thématiques des groupes de travail RH  
 

4.1. les thématiques :  
 
En prenant appui sur l’ensemble des éléments en notre possession (bilan du projet social, 
prise en compte de la politique GRH, CPOM et  PRS, Projet Médico Soignant Partagé…), en 
articulant le projet social avec le projet médico-soignant du Centre Hospitalier,  le COPIL 
dressera un bilan  de la politique GRH de l’Etablissement. Aussi, le groupe de travail a 
souhaité que le projet social porte sur trois volets de travail et dix-sept thématiques pour 
lesquelles un plan d’action a été formalisé : 
 
- Volet n° 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences et l’optimisation des processus de gestion R.H 
 

• Axe 1 : L’organisation de la mobilité des personnels (définir et inscrire sur 
l’établissement une politique de mobilité qu’elle soit temporaire ou durable)  

• Axe 2 : L’évolution des carrières et statuts des professionnels de l’Etablissement 
(dont l’organisation des concours)  

• Axe 3 : L’intégration et l’accueil des nouveaux arrivants (dont les stagiaires, les 
étudiants ainsi que les personnels médicaux)  

• Axe 4 : L’accompagnement des professionnels dans le développement et la 
valorisation de leurs compétences afin de s’adapter aux changements et aux 
évolutions des métiers  

• Axe 5 : L’accompagnement des personnels dans la mise en place des GHT  
• Axe 6 : La gestion du plan de formation (de sa conception à sa réalisation) en 

intégrant la dimension DPC et le volet promotion professionnelle  
• Axe 7 : La mise en œuvre de la procédure d’évaluation et de notation 

 
- Volet n° 2 : la qualité et l’amélioration des conditions de travail 

 
• Axe 8 : La définition de la politique handicap du Centre Hospitalier (du recrutement au 

maintien à l’emploi) :  
• Axe 9 : L’organisation du travail 

• nouveau logiciel de gestion du temps de travail  
• adaptation des effectifs à l’activité  

• Axe 10 : L’attention portée aux risques professionnels et à la gestion des conflits au 
sein des équipes  

• Axe 11 : Le renforcement la qualité de vie et du bien-être au travail  
• Axe 12 : Le développement durable RH 

 
 

- Volet n° 3 : Amélioration de la satisfaction des personnels  
 

• Axe 13 : Le développement du sentiment d’appartenance et la culture 
d’établissement  

• Axe 14 : L’encouragement à l’expression individuelle et collective dans 
l’établissement  

• Axe 15 : La mesure de la satisfaction des personnels  
• Axe 16 : La lisibilité des instances  
• Axe 17 : L’amélioration de la communication Interne et Externe   
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3.2. le calendrier :  
Les groupes de travail ont été mis en place en Mars 2017. Le Projet Social a fait l’objet d’une 

validation en Comité Technique d’Etablissement le 18 décembre 2017.  

 

PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 1 : L’organisation de la mobilité des personnels 

Objectifs 
Comprendre le fonctionnement de la mobilité.  

Rendre plus fluide les mobilités en tenant compte des souhaits des personnels. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE 

L’ACTION 

INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 :  

Poser les principes et définir ce 

qui rentre dans le champ de la 

mobilité (temporaire ou à plus 

long terme). 

Instituer deux mobilités : 

mobilité temporaire/mobilité 

structurelle. 

 

 

DPRS –  

Mme 

FERREIRA 

Protocole de 

Mobilité soumis  

aux instances et 

inscrit dans le 

Projet Social. 
 

 

 

 

X 

   

Action 2 :  

Communiquer sur le protocole 

Mobilité (Direction/Services + 

Intranet). 

 

 

DPRS – 

Madame 

FERREIRA 

Nombre de 

participants aux 

réunions de pôle. 

Nombre de 

personnes s’étant 

connecté à 

l’information. 

% d’augmentation 

des demandes de 

mobilité. 

 

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
 

   

Action 3 :  

Evaluer sur un exercice. 

 

DPRS 
Questionnaire de 

satisfaction. 

 

 

 

1
er

 

semestre 
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 PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 2 : L’évolution des carrières et statuts des professionnels de l’établissement (dont l’organisation des 

concours). 

Objectif 
Informer et accompagner les personnels sur le déroulement des carrières et la préparation des 

concours. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : Déroulement de 

carrière 

Mieux communiquer sur le 

déroulement de carrière (ex : 

mettre à disposition sur Intranet 

des grilles indiciaires…). 

 

 

DPRS – Mme 

VANDE 

- Exhaustivité 

des grilles 

publiées 

 

 

 

X 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

X 

Action 2 : Déroulement de 

carrière 

Développer et enrichir la 

formation actuelle « Mieux 

comprendre sa carrière et son 

environnement professionnel ». 

 

 

DPRS – Mme 

BONNEAU 

Questionnaire 

de satisfaction 

des agents 

formés 

 X
 

   

Action 3 : Déroulement de 

carrière 

Mieux communiquer lors de 

reclassements (ex : parcours 

professionnel, carrières et 

rémunérations). 

 

 

DPRS – Mme 

FERREIRA 

Questionnaire 

de satisfaction 

auprès de ces 

professionnels 

 

X
 

 

 

X 

  

Action 4 : Déroulement de 

carrière 

Mettre à jour et protocoliser la 

procédure d’avancement. 

(Règlement Intérieur des CAP) 

 

DPRS – Mme 

VANDE 
Procédure 

validée 

 

X
 

   

Action 5 : Déroulement de 

carrière 

Formaliser la politique de 

recrutement ainsi que la 

politique des contrats (durée 

CDD/ CDI/ Mise en stage). 

 

 

DPRS – Mme 

FERREIRA 
Protocole validé 

 

X
 

   

Action 6 : Concours 

Mise en place d’une préparation 

pour les agents se présentant 

aux procédures de sélection 

sans concours. 

 

DPRS – Mr 

BERNIER 
Plan de 

formation 

 

X
 

   

Action 7 : Concours 

Rendre plus visible 

l’organisation des concours. 

(livret d’accueil) 

 

DPRS – Mme 

BONNEAU  

 

X
 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Action 8 : Concours 

Formaliser les critères d’accès à 

la formation AS pour les ASHQ. 

 

DPRS – Mme 

FERREIRA  

 

X
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 3 : L’intégration et l’accueil des nouveaux arrivants 

Objectif Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 :  

Bénéficier de la journée 

d’accueil au plus près de la 

prise de poste. 

 

DPRS FC 

DS 

 

- Délai de réalisation 

de la journée d’accueil 

-Programmation 

annuelle des 4 

journées 

institutionnelles 

- Questionnaire de 

satisfaction 

- Interview à distance 

d’un membre 

participant 

X 

 

X 

X 

X 

   

Action 2 :  

Intensifier la diffusion du 

livret d’accueil institutionnel à 

tous les nouveaux arrivants 

quel que soit le métier 

DPRS/ DAM / 

Communication 

-Remise du contrat de 
travail (quel que soit le 
type de contrat) avec 
le livret d’accueil 
institutionnel  
 
-Accès internet des 
informations du livret 
d’accueil + rubrique 
professionnelle 
emplois 
 
-Autres accès réseaux 
sociaux (Twitter) 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

Action 3 : Repenser l’accueil 

en harmonisant et 

coordonnant une stratégie 

institutionnelle entre les lieux 

de prises en charge et de 

soins. 

 

COPIL 

Alternance 

DPRS /DS 

Centre de 

formation 

paramédicale 

 

-Questionnaire de 
satisfaction  
 
-Formalisation charte 
d’accueil 
 
-Outil de planification 
des stages 
 
-Elaboration 
collaborative des 
chemins cliniques et 
des plans de soins 
types 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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Action 4 : Formaliser le 

tutorat (par service) et 

harmoniser les procédures 

d’accueil dans les services. 

 

COPIL 

Alternance 

DPRS 

DALSI 

DAM 

-Questionnaire de 
satisfaction 
-Livret d’accueil par 
structure 
-Actualisation et 
harmonisation des 
outils 
-Référencement G 
DOC 
- Réinvestissement 
des documents en lien 
avec l’accueil des 
personnels médicaux 
-finalisation de l’état 
des lieux des pratiques 
d’accueil au niveau 
des services 
administratifs 
 

X x 

   

Action 5 : 

Projeter un parcours 

compétences et formation 

co-construit avec le 

professionnel concerné 

DPRS FC 

DS 

 

Formaliser un 
processus « parcours 
compétences  et DPC» 

X X 

   

Action 6 (P.M) : 

Renforcer les conditions 

d’accueil et d’intégration des 

praticiens hospitaliers (dont 

les internes notamment au 

travers de l’adoption d’une 

charte de compagnonnage 

et/ou mise en place d’un 

tutorat (PM) 

Evaluation systématique du 

praticien au cours et à la fin 

de sa première année de 

prise de fonctions 

DAM+ Président 

de CME 

Enquête de 
satisfaction auprès des 
personnels médicaux  

X X 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 4 : L’accompagnement des professionnels dans le développement et la valorisation de leurs compétences 

afin d’adapter aux changements et aux évolutions des métiers. 

Objectifs 

Accompagner l’évolution de l’hôpital tant dans son mode organisationnel que structurel, nécessité 

de travailler en amont l’évolution des métiers et des compétences. 

Pour cela :  

- Accompagner la raréfaction de certaines compétences médicales et paramédicales. 

- Repenser l’organisation et les compétences requises. 

- Accompagner les professionnels dans la seconde partie de carrière. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : Identifier l’évolution 

des métiers et des 

compétences. 

 

 

 

DPRS / DAM 

Exhaustivité des 

métiers sur 

Gesform (PNM) 

X X    

Action 2 :  

Perfectionner l’évaluation des 

résultats et des compétences. 

 

 

 

DPRS 

Questionnaire de 

satisfaction sur 

l’évaluation 

 X    

Action 3 :  

Développer l’efficacité de la 

formation continue.  

 

 

DPRS /DAM 

Questionnaire de 

satisfaction 

 

& Prise en compte 

dans l’accueil et la 

formation des 

internes 

X X    

Action 4 : 

Projeter les évolutions de 

carrière. 

 

 

DPRS /DSI 
 X X    

Action 5 : 

Développer la communication 

autour des métiers et des 

nouveaux métiers de l’hôpital  

 

 

DPRS/DSI/DAM 

 X X    
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 5 : L’accompagnement des professionnels dans la mise en place des GHT 

Objectif Accompagner la mise en œuvre du projet  médico-soignant partagé du territoire. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 :  

 

 

 

      

Action 2 :  

 

 

 

      

Action 3 :  

 

 

 

      

Action 4 : 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 6 : La gestion du plan de formation, en intégrant la dimension DPC et le volet promotion professionnelle 

Objectif Favoriser la meilleure connaissance du plan de formation. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 :  

Elaborer un règlement intérieur 

de la formation (personnel 

médical et non médical). 

 

DPRS R,I de formation 

validé par le CTE 

(18/12/2017) 

 

 

 

   x 

   

Action 2 :  

Analyser les causes de 

l’annulation des formations et 

définir un plan d’action. 

 

DPRS 
Diminution du 

nombre de 

formations 

annulées 

 X
  

 

 

   

Action 3 :  

Elaborer un projet médical de 

formation et établir des liens 

entre les deux plans de 

formations (médical et non 

médical). 

 

DAM et 

Président de 

CME 

Plan de formation 

médicale validé 

par la CME 
 X
 

   

Action 4 :  

Développer des dispositifs de 

formations innovants en 

présentiel ou non (tablettes 

interactives, e-learning, 

simulations). 

 

DPRS / DAM 
Nombre de 

dispositifs 

innovants inscrits 

dans le plan de 

formation 

 

X
 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Action 5:  

Favoriser le décloisonnement 

de la formation 

(pluridisciplinarité tant en intra 

qu’en extra hospitalier). 

 

DPRS % de satisfaction 

des 

professionnels. 

 

 

   

Action 6 :  

Développer la formation sur les 

pratiques avancées en lien 

avec l’évolution des pratiques 

médicales et la prise en charge 

des pathologies chroniques. 

 

Direction des 

Soins et DPRS 
Nombre de 

professionnels 

formés 

 

X
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Action 7 :  

Développer les outils de 

communication sur l’accès et 

les dispositifs de formation. 

 

DPRS % de satisfaction 

des 

professionnels. 

 

 

   

Action 7 :  

Mettre en place l’accès à un 

portail documentaire (base de 

données où l’on trouverait les 

outils et supports utilisés lors 

de formations). 

 

DPRS et 

Chargé de 

communication 

Présence de 

l’ensemble des 

informations sur 

l’outil intranet 

 

 

 

 

X 
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Action 8 :  

Mettre en place  de façon multi 

professionnelle et participative 

le DPC (développement 

professionnel continu) 

 

DAM/DPRS 

% de 

professionnels 

ayant rempli leurs 

obligations tri 

annuelles  de 

DPC 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 
PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 1 : Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’optimisation des 

processus de gestion RH. 

Axe 7 : La mise en œuvre de la procédure d’évaluation et de notation. 

Objectifs 
Permettre la meilleure implication des personnels lors de l’évaluation. 

Formaliser davantage la procédure d’évaluation et de notation. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : Evaluation 

Faire évoluer la fiche 

de préparation de 

l’entretien (évalué) et 

communiquer sur 

l’intérêt de préparer cet 

entretien. 

 

DPRS/DS 

Questionnaire 

de satisfaction 

sur l’évaluation 

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
 

    

Action 2 : Evaluation 

Déployer GESFORM à 

l’entretien des 

personnels 

contractuels. 

 

DPRS 
100% des 

personnels 

évalués sous 

GESFORM 

1
e

r  

s
e

m
e

s
tr

e
 

 

   

Action 3 : Evaluation 

Faire évoluer la feuille 

d’évaluation périodique 

des personnels 

contractuels. 

 

DPRS et DS 

 

2
e

  
s
e

m
e

s
tr

e
 

 

   

Action 4 : Evaluation 

Avoir une grille de 

lecture sur les critères 

d’évaluation (formation 

de l’encadrement) 

 

DPRS /DS 

 

1
e

r  

s
e

m
e

s
tr

e
 

 

   

Action 5 : Evaluation 

Avancer le calendrier 

de l’évaluation sur 

l’année civile  

 

DPRS 
Mise en œuvre 

de la procédure 

d’évaluation en 

année civile 

 

1
e

r  

s
e

m
e

s
tr

e
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Action 6 : Notation 

Révision de notes : 

faire un retour à 

l’encadrement et aux 

membres de la 

Commission 

Administrative 

Paritaire. Et procéder 

aux changements sur 

Gesform 

 

DPRS 

 

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
 

 

   

Action 7 : Notation 

Mettre à jour la 

procédure d’évaluation 

et de notation. 

 

DPRS Mise à jour   

validée par le 

CTE 

1
e

r  

s
e

m
e

s
tr

e
 

 

   

Action 8 : Notation 

Protocoliser la notation 

(ex : note de début de 

carrière, péréquation, 

augmentation de note). 

 

DPRS 
Protocole 

validé par le 

CTE  

 

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 8 : La définition de la politique de handicap du Centre Hospitalier – du recrutement au maintien de l’emploi. 

Objectif 
Favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap et/ou 

d’inaptitude. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENT

S DE 

L’ACTION 

INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : 

Formation des membres 

du COPIL et du CHSCT 

(langage commun, vision 

du handicap partagée…) 

 

 

DPRS 
Exhaustivité 

des membres 

formés. 

2
8

/0
9

/2
0

1
7
 

 

1
er

 

semestre 

(pour le 

CHSCT)  

   

Action 2 :  

Réaliser une 

cartographie des postes 

pouvant être proposés à 

des agents en situation 

d’inaptitude et/ou de 

handicap. 

 

 

DPRS ET 

DS 

Exhaustivité 

des services.  

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
 

   

Action 3 :  

Conventionnement avec 

le Fond pour l’Insertion 

des Personnes 

Handicapées dans la 

Fonction Publique 

(FIPHFP) 

 

DPRS 

Convention 

signée. 

 
2

e
 s

e
m

e
s
tr

e
  
   

Action 4 :  

Communiquer autour du 

handicap 

 

 

DPRS Campagne de 

sensibilisation 

 

 

1
er

 

seme

stre 

  

Action 5 : 

Former les personnels à 

l’accueil et l’intégration 

des personnes en 

situation de handicap 

dans les services. 

 

DPRS Nombre de 

personnes 

formées. 

 

P
la

n
 d

’a
c
ti
o
n

 

d
u

 

c
o

n
v
e

n
ti
o

n
n
e

m
e

n
t 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 9 : L’organisation du travail.- Adaptation des effectifs à l’activité 

Objectifs 
Mettre en œuvre le principe d’adéquation quantitative et qualitative des ressources humaines. 

Réajuster en fonction de l’activité et de l’évolution des prises en charge. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

*Elaborer une matrice des 
compétences par service et par 
métier (IDE/AS) en lien avec le 
copil alternance (axe 3) 
*lister les professionnels ayant 

une compétence sur un ou 

plusieurs secteurs (IDE / AS). 

 

 

DS Matrice de 

compétence 

validée  

1
e

r  s
e

m
e

s
tr

e
 

    

Action 2 :  

Centraliser le Pool de 

remplacement au sein de la DS 

tant MCO que Psychiatrie (les 

services : Bloc Opératoire, 

Réanimation, 

Pédiatrie/Néonatologie ; 

hémodialyse ne sont pas 

concernés sous certaines 

conditions) 

 

 

 

DS/ DPRS 

Efficience du Pool. 

2
è

m
e
 s

e
m

e
s
tr

e
 

 

   

Action 3 :  

formaliser le fonctionnement du 

pool  

 

DS Procédures 

connues des 

professionnels. 

 

2
e
 

semestre 

 
   

Action 4 :  

Mettre en place une procédure 

permettant le calibrage des 

effectifs lors de baisse d’activité 

(% lits fermés ou non remplis).  

 

 

 

DS Procédures 

connues des 

professionnels. 

2
ème

 

semestre 

 

   

Action 5 : 

Evaluer annuellement les 
dispositifs mis en œuvre (pool et 
adaptation des effectifs à 
l’activité) 
 

 

 

DS/DPRS Efficience des 

dispositifs 

 

 

 

X
 

X X X 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 9 : L’organisation du Temps de Travail 

Objectifs 
Mettre à disposition de l’encadrement un outil leur permettant d’assurer une bonne gestion du temps 

de travail et de l’organisation du travail des professionnels 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

Définir les besoins au travers de 
la rédaction d’un cahier des 
Charges 
 

 

 

DPRS Appel d’offres 1
e

r  

tr
im

e
s
tr

e
     

Action 2 : 

Mettre en place le nouvel outil et 
former les professionnels 
 

 

 

DPRS 
100% des 

utilisateurs formés 

 

1
er

 

trimestre 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 10 : L’attention portée aux risques professionnels, le PAPRIPACT et la gestion des conflits au sein des 

équipes. 

Objectif Prévenir les risques professionnels 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : 

Mettre à disposition un temps de 

préventeur (20%). 

 

 

DPRS 
Note de service 

informant des 

missions du 

Préventeur. 

2
è

m
e
 

s
e

m
e

s
tr

e
     

Action 2 :  

Poursuivre les actions spécifiques 

pour les RPS, notamment la 

formation de sensibilisation 

(Cadres/Equipes de santé au 

travail/Membres du CHSCT/Chefs 

de pôles et chefs de services). 

 

 

 

DPRS 

DU et plan d’action 

présenté au 

CHSCT le 

08/12/17. 

X X X X X 

Action 3 :  

Mise à jour annuelle du 

Document Unique et décliner les 

actions en Programme Annuel de 

Prévention des Risques 

Professionnels et d’Amélioration 

des Conditions de Travail 

(PAPRIPACT). Associer les 

personnels médicaux  à 

l’élaboration du document unique 

(cartographie des risques) 

 

DPRS 

DU et plan d’action 

présenté au 

CHSCT le … 

3
0

/1
1

/2
0

1
7
 

X
 

X X X 

Action 4 :  

Répondre aux appels à projet 

Contrats Locaux d’Amélioration 

des Conditions de Travail 

(CLACT). 

 

DPRS 
Nombre d’actions 

financées 

X 

X
 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Action 5 : 

Visites de services (analyses de 

pratiques par les référents 

manutention) 

 

DPRS 
Nombre de visites 

effectuées  

X 

X 

X X X 

Action 6 : 

Renforcer l’équipe de référents en 

manutention par la formation de 

deux agents supplémentaires. 

Renforcer les analyses pratiques 

sur le terrain. 

 

DPRS 
Diminution du taux 

de risques 

professionnels. 

 

X 

   

Action 7 : PM 

Améliorer la prise en charge de la 

santé au travail des médecins 

hospitaliers  

 

DAM 
Diminution du taux 

de risques 

professionnels. 

 

X 

   

Action 8 : PM 

Réflexion à mener sur la pénibilité 

au travail avec la perspective de 

la gestion des fins de carrières  

 

DAM Diminution du taux 

de risques 

professionnels. 

 

 

 

 

x 
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Action 9 : PM 

Améliorer l’information et la 

formation en continu des 

personnels médicaux sur la 

protection sociale  

 

DAM 
Article ou Note de 

blouses  

 

 

 

 

x 

  

 

 

 
PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 11 : Le renforcement de la qualité de vie et du bien-être au travail. 

Objectif 
Promouvoir la qualité de vie et le bien-être au travail afin de permettre une démarche collective 

renforçant l’attractivité, le sentiment d’appartenance et la motivation. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

Favoriser les lieux 
d’expression et 
d’échanges pluri 
professionnels et 
notamment les réunions 
de service, les RMM, les 
CREX.. 
 

 

DPRS/DS 

Nombre de réunions  X 

 

 

 

 

X 

   

Action 2 :  

Mettre en œuvre et suivi 

des CLACT notamment 

sur la thématique des 

Risques Psycho-Sociaux 

(RPS) 

 

 

DPRS 
Suivi du Plan d’action 

 

 

X X X X X 

Action 3 :  

Prévenir les absences au 
travail par la mise en 
œuvre d’une politique 
institutionnelle basée sur 
:  
- l’état des lieux relatif à 
la connaissance sur les 
phénomènes d’absence 
au travail 
- un plan d’actions à 

élaborer  (notamment 

réorganisation de 

l’équipe de suppléance 

pour mieux répondre aux 

arrêts) 

 

DPRS 

Plan d’action validé 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Action 4 :  

Conciliation entre vie 

professionnelle et vie 

privée  

*sur le plan 
organisationnel (ex : 
roulements établis pour 
chaque agent et respect 
des plannings….)  
*développer un système 
de conciergerie 
*mettre à disposition une 
salle de sport  
* augmenter les places 
de parking (générateur 
de stress quand prise de 
poste AM) 
 

DPRS / DS 

Questionnaire de 

satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Action 5 : Favoriser les 

actions visant à prévenir 

les Troubles Musculo-

Squelettiques (TMS) et 

les RPS notamment en 

développant des 

méthodes de relaxation 

 

DPRS 

Diminution des TMS et des 

RPS 
 

X
 

   

Action 6 : accompagner 

les salaries en difficultés 

(ex ; former l’ensemble 

des cadres au repérage 

des agents en situation 

difficile ; former les 

cadres au handicap….) : 

liens FIPFHFP 

 

DPRS 

Exhaustivité des cadres 

formés  
 
X

  
 D

O
S

S
IE

R
 

C
L
A

C
T

 

   

Action 7 : adapter la 

logistique à 

l’environnement du 

travail (s’assurer que le 

professionnel dispose de 

tous les outils, qu’il sache 

où les trouver, et qu’il ait 

été formé / mettre en 

place une procédure 

quant à la réception des 

appels par les IDE afin 

d’éviter les ruptures de 

taches /développer 

l’informatique) 

 

DPRS 

Questionnaire de 

satisfaction 
X 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 2 : La qualité et l’amélioration des conditions de travail. 

Axe 12 : Le développement durable RH 

Objectif 
Mettre en œuvre la politique développement durable engagée par l’établissement, sous le prisme de 

la gestion des relations humaines 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : 

Dans le cadre de l’objectif 4 de 
l’Agenda 22 : Consolider le 
bien-être des agents et la 
cohésion interne (en lien avec 
l’axe 11 Projet social : qualité 
de vie au travail) 
 

 

 

DPRS 

Questionnaire de 

satisfaction des 

personnels 

 

 

X 

   

Action 2 : Mettre en place les 

conditions de réussite des 

projets inscrits aux agendas 21 

et 22 

 Développer 
l’implication des 
agents dans les 
projets (lien avec axe 
14 du Projet social) 

 Accompagner les 
agents vers une 
amélioration 
progressive de leurs 
pratiques 

 Créer un réseau de 
référents 
Développement 
Durable (DD) dans 
les pôles (rôle du 
référent : interactions 
entre le référent et le 
responsable du projet 
DD ; fiche de 
missions à élaborer 

 

 

 

 

 

 

DPRS 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

 

DS 

   X   
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 3 : L’amélioration de la satisfaction des personnels. 

Axe 13 : Le développement du sentiment d’appartenance et la culture de l’établissement. 

Objectif 
Renforcer le sentiment d’appartenance en identifiant les valeurs communes qui rassemblent les 

personnels. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS DE 

L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : 

Rédiger une charte 

du personnel 

intégrant les valeurs 

communes. 

 

 

DPRS/DS 

En fonction des 

actions (charte 

intégrée dans le 

livret d’accueil 

du nouvel 

arrivant, nombre 

de 

manifestations, 

taux de 

participation des 

personnels, 

nombre de 

journées portes-

ouvertes, …) 

 

 

 

1
er

 

semestre 

   

Action 2 :  

Intégration des 

personnels (en lien 

avec l’axe 3). 

 

 

 

DPRS 

 

 

DAM 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

   

Action 3 :  

Développer des 

actions communes 

permettant le 

décloisonnement (ex : 

journées portes-

ouvertes, participation 

à des concours ou 

appels à projet,…). 

 

DPRS/Communication 

Meilleure 

connaissance 

des métiers  

 

 

 

 

 

 

X 

  

Action 4 :  

Fluidifier le circuit de 

l’information et de la 

communication en 

associant davantage 

les personnels (ex : 

mise en place d’un 

conseil des 

professionnels, 

développement des 

réunions de 

service,…) en lien 

avec les axes 14 et 

17. 

 

 

DPRS 

Questionnaire 

de satisfaction 
 

X
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 3 : L’amélioration de la satisfaction des personnels. 

Axe 14 : L’encouragement à l’expression individuelle et collective. 

Objectif 
Permettre à chaque professionnel de s’exprimer afin de reconnaître à chacun sa place dans 

l’établissement et son implication dans les différents projets. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS DE 

L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

Développer les réunions de 

service en leur donnant du 

sens. 

 

 

DS 
Nombre de 

réunions. 
X 

    

Action 2 :  

Améliorer le taux de retour 

au regard des réponses 

attendues. 

 

 

Ensemble des directions 
Questionnaire 

de satisfaction 
X     

Action 3 :  

Favoriser la créativité en 

instaurant une « Journée 

dite interprofessionnelle ou 

de créativité ». 

 

 

DPRS/Communication Taux de 

participation à 

la Journée de 

créativité. 

x 

x
 

   

Action 4 :  

Mettre en place un conseil 

des professionnels. 

 

 

DPRS Installation du 

conseil des 

professionnels 

X 
 

   

Action 5 : PM 

Développement et 

amélioration du dialogue 

social à travers des 

instances had hoc et la 

gouvernance de proximité 

au sein des unités, services 

et pôles 

 

 

DPRS / DAM /  

Nombres de 

réunions  
X 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 3 : L’amélioration de la satisfaction des personnels. 

Axe 15 : La mesure de la satisfaction des personnels. 

Objectif 
Améliorer les conditions de travail 

Définir les mesures correctives prioritaires 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

Faire évoluer le questionnaire 

de satisfaction en s’appuyant 

sur l’expérience Comité de 

Coordination de l’Evaluation 

Clinique et de la Qualité en 

Aquitaine (CCECQA). 

 

 

DPRS 
Taux de 

participation  
X 

    

Action 2 :  

Mieux communiquer en amont 

du questionnaire (pourquoi) et 

en aval dans la restitution des 

résultats afin de valoriser 

davantage l’intérêt du 

questionnaire. 

 

 

DPRS 

 X     

Action 3 :  

Analyser les résultats des 

questionnaires et proposer un 

plan d’actions. 

 

 

DPRS   

X
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 3 : L’amélioration de la satisfaction des personnels. 

Axe 16 : La lisibilité des instances. 

Objectif Rendre plus lisible le rôle et le fonctionnement des instances auprès de l’ensemble du personnel. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : Règlement 

intérieur des instances 

Elaborer un règlement 

intérieur selon un modèle 

unique, avec une charte de 

fonctionnement pour chaque 

instance. 

 

 

Ensemble des 

Direction 

100% de 

comptes rendus 

réalisés dans les 

délais. 

Questionnaire de 

satisfaction. 

immédiat 

    

Action 2 : Procès-verbal 

Améliorer les délais de 

communication du procès-

verbal au secrétaire  

(transmission dans le mois 

de la séance). 

Pour la CME : améliorer 

l’accès à la documentation, 

élargir le champs des 

invitations. 

 

DG/DAM/DPRS 

Respect des 

délais 
x     

Action 3 : Communication 

Rédiger un relevé de 

conclusions post-instances 

qui sera mis en ligne dans 

ENNOV (selon un modèle 

unique) sur Intranet. 

 

 

DG/DAM/DPRS 
Exhaustivité  x 

 

   

Action 4 : Communication 

Communiquer via CH Infos 

et/ou notes de blouses 

mensuellement sur les 

missions et les rôles de 

chaque instance. 

 

DG/DPRS 

 X 

 

   

Action 5 : PM – CME 

-Installation d’une 
commission mixte médico 
soignante pour améliorer la 
complémentarité et 
l’efficience des pratiques, 
harmoniser les temps de 
travail médico-soignants, 
développer et entretenir la 
culture du respect au travail. 
 
- Mettre en place un bureau 
opérationnel de CME 
 
-Mise en place d’un « comité 

des sages » chargé de 

réaliser les audits et les 

conciliations dans les 

situations de conflits entre 

personnels médicaux 

(procédure et méthodologie 

à valider) 

 

 

DAM et 

Président de 

CME 
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PROJET SOCIAL 2018-2022 – FICHE OPERATIONNELLE 

VOLET 3 : L’amélioration de la satisfaction des personnels. 

Axe 17 : L’amélioration de la communication en externe et en interne. 

Objectif Permettre une meilleure circulation de l’information et favoriser l’expression des personnels. 

 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 REFERENTS 

DE L’ACTION 
INDICATEURS DELAI DE MISE EN OEUVRE 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Action 1 : 

Développer les réunions de 

service en leur donnant du sens 

(créer des dossiers partagés pour 

les comptes rendus). 

 

DS et DPRS Questionnaire de  

satisfaction des 

professionnels. 

X 

    

Action 2 :  

Favoriser l’accès à Intranet plus 

largement (accès à distance). 

 

DSI 
Accès à distance 

opérationnel 
X X    

Action 3 :  

Formaliser le « Conseil des 

professionnels » en lien avec 

l’axe 14. 

 

DPRS 
Installation du 

conseil 
X 

 

   

Action 4 :  

Maintenir les rencontres 

annuelles avec le personnel. 

 

DG 
Nombre de 

rencontres 

/Nombre de 

participants 

X 
 

   

 

 

 
5- LE SUIVI ET l’EVALUATION DU PROJET SOCIAL 

Un dispositif de suivi et d’évaluation du Projet social est à mettre en place. Il comportera deux éléments :  

 un groupe de suivi de la mise en œuvre des actions définies (COPIL Projet Social) 

 des enquêtes de satisfaction du personnel sur les différents éléments du projet social seront menées 

régulièrement, selon une périodicité à définir.  

La mise en place du projet social fait l’objet d’une évaluation annuelle, un rapport d’étape étant présenté chaque 

année au comité technique d’établissement. 

Le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail est également tenu informé pour les actions 

concernant les conditions de travail.  
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Schéma 

directeur  
du système 

d’information 
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I La politique achat 

 

Dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses et d’exigence croissante des métiers, 

les fonctions achats et logistique sont au centre de nombreuses initiatives et projets visant à 

améliorer leur performance. Aujourd’hui, l’ambition du Centre Hospitalier de Niort est 

d’améliorer l’apport de valeur globale des fonctions achats et logistique et d’identifier de 

nouvelles marges de manœuvre. 

Les fonctions achats et logistique s’inscrivent pleinement dans les projets institutionnels et 

représentent un levier d’action important dans la démarche institutionnelle. A ce titre, la 

DALSI est un acteur majeur du fait de la diversité des secteurs, métiers et compétences qui 

en font sa richesse. La complémentarité des fonctions achats et logistiques amène 

aujourd’hui l’établissement à déployer un projet commun à même de permettre une synergie 

des acteurs vers un objectif partagé : l’amélioration du service rendu aux patients. 

Les fonctions achats et logistiques recouvrent 8 fonctions essentielles au bon fonctionnement 

du Centre Hospitalier de Niort qui définissent le périmètre du projet achats et logistique : 

 Les achats 

 La gestion des approvisionnements 

 Le transport de biens 

 La gestion du linge 

 La restauration 

 L’hygiène des locaux 

 La gestion des déchets 

 La gestion des archives 

Ces fonctions se retrouvent de façon transversale dans les différents axes du projet achats et 

logistique. Celui-ci trouvera une traduction opérationnelle à travers la rédaction de fiches-

actions élaborées dans le cadre de groupes de travail pluri-professionnels associant les 

acteurs de terrain. 

AXE 1 : Promouvoir les fonctions achats et logistique au sein du CH Niort 

Les fonctions achats et logistiques représentent un poste clé pour les hôpitaux. Meilleure 

connaissance = reconnaissance = efficience. 

 

Objectif : informer, communiquer, intégrer la dimension achats logistique dans la politique 

globale de l’établissement (projet d’établissement, agenda 21…) 

 

AXE 2 : Maîtriser les dépenses 

Objectif : Utiliser toutes les potentialités offertes par la règlementation des marchés publics, 

recourir aux achats mutualisés, analyser les offres en coût complet, assurer un suivi 

budgétaire en lien avec les finances. Permettre aux agents logistiques d’aller jusqu’au bout 

de la chaîne de distribution en vue de développer une expertise logistique au sein des 

différentes unités et ajuster les stocks aux besoins. S’appuyer sur une vision globale des flux 

pour repenser les circuits logistiques (fréquence, mutualisations possibles). 
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AXE 3 : Participer à l’amélioration des conditions de travail 

Objectif : Adopter une politique active de renouvellement des équipements, favoriser 

l’ergonomie des équipements, associer les utilisateurs aux essais d’équipements. 

AXE 4 : Professionnaliser les acteurs des fonctions achats et logistique 

Objectif : Doter les acteurs de compétences renforcées par la formation. Recentrer les 

acteurs sur leur cœur de métier. Proposer un organigramme valorisant les compétences. 

Limiter les déplacements des professionnels au sein de l’établissement. Optimiser l’ensemble 

des flux logistiques de l’établissement. 

AXE 5 : Fluidifier le circuit de l’information par l’informatisation 

Objectif : Améliorer la réactivité des services logistiques au service du patient. Automatiser 

certaines tâches logistiques pour recentrer les professionnels sur leur cœur de métier et 

améliorer les conditions de travail. Adapter l’organisation du service achats afin de permettre 

une dématérialisation totale de de la chaine de facturation (de la commande à la liquidation) 

tout en maintenant un niveau de qualité et de fiabilité optimal (contrôle interne). 

 

AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES  

 ACHAT 

Intitulé de l’action Promouvoir la fonction achats au sein de l’établissement 

Répond à quel 

besoin 

Améliorer la compréhension du processus achat auprès des 

professionnels de l’établissement et faciliter le dialogue prescripteur / 

acheteur 

Modalités * Etablir et communiquer un planning des principaux achats sur l'année 

* Communiquer sur les procédures d'achats en cours (intranet) 

* Présenter la fonction achat aux nouveaux arrivants et aux élèves du 

CFP 

* Présenter la fonction Achat dans le cadre d'ateliers Agenda 21 

Résultat attendu * Améliorer la compréhension des modalités d’achats par l’ensemble du 

personnel et des contraintes juridiques en matière d’achats, 

* Améliorer la prise en compte des critères environnementaux dans les 

achats, 

* Faciliter la participation des utilisateurs 
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AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 TRANSPORTS DE BIENS 

Intitulé de l’action Augmenter la coopération entre les acheteurs et les 

prescripteurs/experts.  

Répond à quel 

besoin 

Optimiser l’identification des besoins de matériel hôtelier afin de limiter 

les manutentions de livraison d’équipement (achat, flux de matériels 

d’occasion et matériels à réparer). 

 l'objectif est de mettre en place des outils d’évaluation, des 

indicateurs afin de développer la définition du juste besoin (quantité et 

qualité). 

Modalités En lien avec les services utilisateurs et les services supports, intégrer 

dans l’analyse des acheteurs : 

* Taux de disponibilité (et/ou d’utilisation). 

* Taux de réparation des équipements et mobiliers. 

* Taux de réforme. 

* Taux de vétusté. 

Résultat attendu * Rationaliser les investissements 

* Augmenter la durée de vie des équipements 

 

 

 

AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 GESTION DES ARCHIVES 

Intitulé de l’action Créer un fichier partagé par l’ensemble des secrétariats et le SDM afin 

que chacun puisse y intégrer la ou les pochettes incomplètes ou les 

dossiers isolés 

Répond à quel 

besoin 

Favoriser une synergie entre services avec un document « source » 

d’informations diverses permettant de réunir des éléments dispersés 

pour un même patient.  

Modalités * Création d’un fichier partagé et consultable par les secrétariats 

médicaux et le SDM 

Résultat attendu * Faciliter la reconstitution des dossiers 

* Alléger la charge de travail des équipes de saisie 

 

 

 

AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action Améliorer la gestion des déchets  

Répond à quel 

besoin 

Utiliser le meilleur traitement possible des déchets selon leur nature, 

réduire le volume des déchets 

Modalités * Rechercher des filières de traitement ou recyclage 

* ajuster la fourniture de plats aux besoins des consommateurs 

Résultat attendu * Diminuer les déchets enfouis ou non valorisés 

* Réduire les dépenses de traitement des déchets (en volume) 
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AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action Améliorer la qualité de l'environnement 

Répond à quel 

besoin 

Intégrer une démarche responsable en terme d'écologie 

Modalités * rechercher des fournisseurs intégrant cette démarche 

* Améliorer la coordination UCPA DALSI 

Résultat attendu * augmenter les approvisionnements en circuit court 

 

 

 

AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action Promouvoir la vente de produits restauration à l'extérieur 

Répond à quel 

besoin 

Valoriser la qualité de la restauration hospitalière, créer des recettes 

pour le CH 

Modalités * Démarcher activement les potentiels clients extérieurs 

* Maintenir et améliorer la qualité de la relation clients  / fournisseur 

* Améliorer la coordination UCPA DALSI 

Résultat attendu * Augmenter les recettes 

* Promouvoir la qualité de restauration du CH 

* Pérenniser les postes de travail au sein du service restauration 

 

 

 

AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 GESTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action Mettre en place une nouvelle filière de tri pour les déchets recyclables 

Répond à quel 

besoin 

S’inscrire dans une démarche de développement durable 

Modalités * Partenariat avec la CAN 

* Aménagement de locaux dédiés 

* Sensibilisation des professionnels 

Résultat attendu * Mise en œuvre d’une nouvelle filière pour les déchets recyclables 

* Maintenir et améliorer l’image du CH liée au développement durable 
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AXE 1 PROMOUVOIR LES FONCTIONS ACHATS ET LOGISTIQUES 

 GESTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action Organiser une filière de reprise du mobilier usager 

Répond à quel 

besoin 

S’inscrire dans une démarche de développement durable, donner une 

« 2e vie » au mobilier 

Modalités * Partenariats à développer 

* Coopération services / DAL / Services techniques 

Résultat attendu * Mise en œuvre d’une nouvelle filière pour la reprise des mobiliers 

réformés 

* Maintenir et améliorer l’image du CH liée au développement durable 

 

 

 

AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 ACHAT 

Intitulé de 

l’action 

Générer des gains Achat 

Répond à quel 

besoin 

S’inscrire pleinement dans la démarche PHARE en systématisant la 

recherche de gains achats 

Modalités * Mettre en concurrence les 3 centrales d'achats 

* Mettre en place des tableaux de suivi des achats par pole 

* Elaborer un PAAT annuel 

* Evaluer les fournisseurs 

* Favoriser la coopération avec les services logistiques 

* Former les acheteurs au calcul des gains achats 

Résultat attendu * Répondre aux nouvelles prérogatives demandées dans le cadre du 

GHT 

* Obtenir des gains dans le cadre du PAAT>2% par an 

 

 

 

AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 APPROVISIONNEMENT 

Intitulé de 

l’action 

Optimiser les flux logistiques  

Répond à quel 

besoin 

* Organiser les flux d’approvisionnement dont le circuit du médicament et 

des produits de laboratoire   

* Etudier la mutualisation de certains matériels  

* Développer les flux de communication 

* Choisir des équipements adaptés, tels que les rayonnages et les 

moyens de manutention 

* Mettre en place des référents logistiques dans les services 

Modalités * Audit complet 

Résultat attendu * Mutualiser certains flux logistiques 

* Améliorer les conditions de travail 
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AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 APPROVISIONNEMENT 

Intitulé de 

l’action 

Rationnaliser le catalogue « produits »  

Répond à quel 

besoin 

* Classement ABC des produits pour une meilleure efficacité 

* Optimiser les niveaux de stocks 

* Maitriser les risques de rupture 

* Dégager des économies en éliminant les articles non justifiés selon les 

services 

Modalités * Informatisation du magasin : utilisation d'un logiciel de gestion des 

stocks 

Résultat attendu * Limiter le nombre de références 

* Optimiser les cadences de livraisons 

* Simplifier la gestion de la fonction approvisionnement 
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AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 APPROVISIONNEMENT 

Intitulé de 

l’action 

Établir des contrats de type « client- fournisseur » avec les responsables 

de pôles sur chaque thématique de prestation logistique 

Répond à quel 

besoin 

* Réaliser une révision complète des dotations des unités de soins 

* Limiter les stocks tout en évitant les ruptures d'approvisionnement. 

* Organiser les stocks pour optimiser les circuits de préparation et 

d'approvisionnement dans les services  

* Réduire les pertes liées à une hyper consommation et autres 

(péremption, vols). 

Modalités * Action transversale, avec de nombreux acteurs 

Résultat attendu * Diminuer les stocks dans les services 

* Diminuer les dépenses 

 

 

 

AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 TRANSPORTS DE BIENS 

Intitulé de l’action Identifier et analyser les déplacements des professionnels afin 

d’optimiser le transport de biens (fonction coursier). 

Répond à quel 

besoin 

Les services de soins assurent une grande partie des déplacements 

vers les services médicotechniques (laboratoire, pharmacie, 

stérilisation) techniques et logistiques (matériels à réparer… ) 

 l'objectif est de recentrer les acteurs sur leur cœur de métier.  

Modalités * En lien avec l'audit logistique mené sur le dernier trimestre 2017, 

identifier le dimensionnement de la fonction coursier  

* réaliser un plan d’optimisation, définir les moyens. 

* mettre en œuvre l’organisation et évaluer les gains 

Résultat attendu * Professionnaliser les fonctions logistiques 

* Redonner du temps aux soignants 
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AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 GESTION DU LINGE 

Intitulé de l’action Développer les gants de toilettes à Usage Unique 

Répond à quel 

besoin 

Les services détournent l'utilisation des gants textiles, pour les utiliser 

en guise d'usage unique. 

 l'objectif est de basculer du textile à l'UU, dans certains services, 

selon leur spécificité 

Modalités * mener étude de coût des gants textile (achat, coût de traitement…) 

* mener étude de coût gants UU si mise en place 

* faire valider l'analyse technique et financière 

* réaliser un plan de déploiement 

* mettre en œuvre le plan et suivre échéances 

Résultat attendu * améliorer la prise en charge des patients 

* répondre aux besoins des soignants utilisateurs 

* maîtriser les coûts de la fonction linge 

 

 

AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 GESTION DU LINGE 

Intitulé de l’action Diminuer les références textiles 

Répond à quel 

besoin 

Les services utilisent certains articles, à la fois en « double dotation » 

en textile et en usage unique (exemple les gants, les serviettes de 

tables).  

De plus, il existe plusieurs formats d’articles pour l’environnement de la 

toilette (draps de bain, serv. Eponge, tapis de bain), qui répondent 

partiellement aux besoins et nécessitent un circuit différent en 

blanchisserie. 

 l’objectif est de diminuer les références textiles 

Modalités * mener étude technique et économique des opportunités de mise en 

place de nouveaux articles textiles, en lien avec le renouvellement des 

matériels en blanchisserie et de l'étude des besoins des utilisateurs 

Résultat attendu * améliorer la prise en charge des patients 

* répondre aux besoins des soignants utilisateurs 

* maîtriser les coûts de la fonction linge 
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AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 HYGIENE DES LOCAUX 

Intitulé de l’action Poursuivre l’optimisation du bon produit au bon endroit au bon moment 

(Usage unique, produits hôteliers, matériel…) 

Répond à quel 

besoin 

* Utiliser : 

- le bon produit ou matériel au bon moment,  

- à la bonne dilution/qualité,  

- sur les bons matériaux et bonnes typologies de locaux,  

- en respectant les protocoles.  

* Développer la mécanisation dans les activités d’entretien des locaux 

Modalités * Assurer une veille technique des produits et matériels, 

* Choisir les produits et matériels en étudiant les «coûts globaux » (coût 

d’achat, ergonomie, gain temps agent, dangerosité, impact 

blanchisserie et déchets), 

* Solliciter tous les acteurs de la chaine : service achat, logistique, 

utilisateurs, hygiène... 

* Rendre accessible les informations présentes dans les protocoles 

* Etude et estimation financière des besoins en matériels d’entretien 

(autolaveuse, nettoyeur vapeur…) 

Résultat attendu * Renforcer la dimension Développement durable 

* Améliorer l’efficacité des produits et matériels 

* Diminuer les accidents et des troubles musculo-squelettiques 
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AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action Améliorer la gestion des stocks de denrées alimentaires 

Répond à quel 

besoin 

Réduire les stocks non nécessaires dans les offices des services, 

automatiser les commandes de la part des services 

Modalités * Implication partagée UCPA / services de soins 

Résultat attendu * Améliorer la performance sur les commandes des services 

* Réduire le  gaspillage par une meilleure rotation des produits 

 

 

 

AXE 2 MAITRISER LES DEPENSES 

 GESTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action Améliorer le tri DASRI DAOM 

Répond à quel 

besoin 

Limiter les erreurs de tri DASRI / DAOM, réduire les volumes de DASRI 

Modalités * Formation des équipes soignantes 

* Audits 

Résultat attendu * Réduire le volume de DASRI 

* Réduire les dépenses 

 

 

 

AXE 3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 ACHAT 

Intitulé de l’action Mesurer la satisfaction des utilisateurs 

Répond à quel 

besoin 

Optimiser les achats d’un point de vue financier et technique pour éviter 

l’insatisfaction des utilisateurs au sens large 

Modalités * Mise en place d’une fiche de retour "satisfaction" sur le produit acheté 

Résultat attendu * Améliorer la connaissance des produits pour améliorer la technique 

d’achat 

* Améliorer la satisfaction des utilisateurs 
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AXE 3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 GESTION DU LINGE 

Intitulé de l’action Augmenter la disponibilité des vêtements de travail 

Répond à quel 

besoin 

Les services manquent de tenues de travail et ne peuvent pas se 

changer quotidiennement 

 l'objectif est de banaliser les vêtements de travail sur l'ensemble des 

secteurs où cela est réalisable 

Modalités *  identifier les services où le projet est réalisable (nécessité de 

vestiaires communs notamment) 

* réaliser un plan de déploiement 

* mettre en œuvre le plan et suivre échéances 

Résultat attendu * réduire le temps consacré au rangement des tenues par les soignants 

* améliorer le change quotidien de la tenue de travail chez les soignants 

(respect des règles d'hygiène) 

* améliorer le flux de traitement des vêtements de travail en 

blanchisserie 

 

 

AXE 3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 TRANSPORTS DE BIENS 

Intitulé de l’action Dématérialiser le courrier (gestion des rdv, plateforme de résultats) 

Répond à quel 

besoin 

Le nombre de plis affranchis par le vaguemestre est en augmentation, 

le nombre de courrier interne est également en augmentation 

l'objectif est de réduire les coûts d’affranchissements et réduire le 

courrier interne 

Modalités Réaliser un plan d’action globale : 

* Identifier les transferts de documents inter-service (GESTOR, 

commandes papiers, navettes …) 

* Développer la numérisation dans les secrétariats administratifs. 

* Développer l’uniformisation des envois (enveloppes uniformisées) 

* Optimiser l’utilisation des plateformes de résultats (laboratoire ) 

Résultat attendu * diminution des coûts 

* uniformiser les pratiques sur le CH 

* Limiter les transferts  interne papiers  

 

 

AXE 3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 GESTION DES ARCHIVES 

Intitulé de l’action Archiver les dossiers médicaux par spécialité et non plus par séjour 

Répond à quel 

besoin 

* Mise en conformité avec la loi 

* Gain de temps à la saisie 

* Intégration dans le système de documents extérieurs 

Modalités * Changement de logiciel d’archives Oracle  Crossway 

Résultat attendu * Améliorer les conditions de travail 

* Améliorer la qualité des données disponibles 
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AXE 3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action favoriser l'ergonomie et lutter contre les TMS 

Répond à quel 

besoin 

Réduire la survenance d'accidents du travail ou de troubles TMS 

Modalités * Implication partagée responsables et chefs d'équipe UCPA, service de 

santé au travail, DPRS, formateur TMS 

Résultat attendu * Réduire l'absentéisme 

* Améliorer les conditions de travail 

* Réduire les mensualités de remplacement 
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AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 ACHAT 

Intitulé de 

l’action 

Renforcer les compétences acheteurs 

Répond à quel 

besoin 

Accroitre la connaissance des produits de son segment d’achat par 

l’acheteur afin d’améliorer la réponse apportée aux utilisateurs 

Modalités * Favoriser les échanges et le benchmark entre établissements (visites, 

forum…) 

* Formations 

Résultat attendu * Générer des gains achats 

* Faciliter la mise en place du GHT 

* Amélioration de la prise en compte les contraintes logistiques dans les 

achats 

* Améliorer la satisfaction des utilisateurs 

 

 

AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 LOGISTIQUE 

Intitulé de 
l’action 

Harmoniser les pratiques logistiques 

Répond à quel 
besoin 

* Réduire les pratiques logistiques disparates au sein des services 

(entretien des locaux, gestion des approvisionnements…) pour 

améliorer les conditions de travail et sécuriser les pratiques 

Modalités * Formations des professionnels 

* Mise en place d’un espace collaboratif pour partage de documents 

Résultat attendu * Créer un « book » des fonctions logistiques pour les nouveaux 

arrivants  

* Améliorer les conditions de travail 

 

 

AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 APPROVISIONNEMENT 

Intitulé de 
l’action 

Professionnaliser la fonction magasinier, transport, coursier, 

manutention… 

Répond à quel 
besoin 

* Les différentes spécialités de la logistique nécessitent des agents 

formés et expérimentés 

* Sécuriser les flux logistiques des produits dangereux  

* Remise à jour des fiches de poste  

Modalités * Formations des agents concernés 

Résultat attendu * Améliorer les conditions de travail 

* Optimiser les flux logistiques 
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AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 TRANSPORTS DE BIENS 

Intitulé de l’action Mutualiser certains transports de biens des différents secteurs d'activité 

entre les différents sites de l'établissement 

Répond à quel 

besoin 

Les services logistiques assurent les transports de façon sectorisée : 

courrier, coursier, livraison plateforme, dossiers médicaux … 

  l'objectif est d’optimiser les flux de transport (regroupage et colisage) 

Modalités * En lien avec l'audit logistique mené sur le dernier trimestre 2017, 

identifier les pistes d’amélioration possible sur les flux entre les 

différents sites. 

* réaliser un plan d’optimisation, en fonction des moyens et ressources 

alloués 

* mettre en œuvre l’organisation et évaluer les gains 

Résultat attendu * Mutualiser certains flux 

 

 

AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 GESTION DU LINGE 

Intitulé de l’action Développer une expertise logistique auprès des utilisateurs 

Répond à quel 

besoin 

Les services de soins réalisent de nombreuses tâches logistiques, non 

centrées sur leur cœur de métier.  

  l'objectif est de développer une expertise logistique auprès des 

utilisateurs 

Modalités * En lien avec l'audit logistique mené sur le dernier trimestre 2017, 

identifier les pistes d’amélioration possible sur le secteur logistique 

* réaliser un plan de mise en œuvre, en fonction des moyens et 

ressources alloués 

* mettre en œuvre le plan et suivre échéances 

Résultat attendu * recentrer les soignants sur leur cœur de métier 

* professionnaliser les acteurs de la logistique et développer l’expertise 

de la blanchisserie auprès des services de soins 

* maîtriser les stocks de linge dans les services de soins (maîtrise des 

coûts) 

* améliorer la rotation du linge (respect des règles d’hygiène) 
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AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 HYGIENE DES LOCAUX 

Intitulé de l’action Mettre en place des référents entretien des locaux ou hôtelier garant de 

la politique dans les services en lien avec les correspondants en 

hygiène 

Répond à quel 

besoin 

* Assurer le relai entre la conseillère en hôtellerie et environnement et 

les services 

* Garantir la bonne application des protocoles 

* Participer à la formation des agents 

* Renforcer le signalement des dysfonctionnements 

* Participer aux évaluations (de pratiques, des produits et matériels, 

audits, …) 

Modalités * Appel à candidatures 

* formations approfondies et spécifiques pour les référents 

* Animation du groupe /Réunion d’information 

Résultat attendu * Renforcer le l’application des protocoles 

* Augmenter la qualité d’entretien des locaux 

* Améliorer le recensement des besoins 

 

 

AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 HYGIENE DES LOCAUX 

Intitulé de 

l’action 

Mettre en place une politique d’accueil et de formation pour les référents 

et les agents 

Répond à quel 

besoin 

* Augmenter le confort des patients 

* Prévenir le risque infectieux 

* Valoriser la fonction d’agent de bionettoyage 

Modalités * Plan de formation des agents de bionettoyage : CAP agent de propreté 

et d’hygiène, formation en interne, compagnonnage … 

* Memento logistique attractif avec les informations essentielles à la prise 

de poste  

* Tutoriels vidéo de formation 

Résultat attendu * Renforcer le l’application des protocoles 

* Renforcer l’efficacité des agents réalisant l’entretien 

* Améliorer le confort du patient  

* diminuer le risque infectieux 
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AXE 4 PROFESSIONALISER LES ACTEURS 

 GESTION DES ARCHIVES 

Intitulé de l’action S’approprier pleinement l’archivistique pour une gestion efficiente des 

fonds 

Répond à quel 

besoin 

Développer le cœur de métier d’archiviste en pratiquant les tâches 

archivistiques quasi inexistantes (récolement au fil du temps par 

exemple …) 

Modalités * Formation  

* Informatisation 

Résultat attendu * Améliorer les conditions de travail 

* Optimiser le stockage 

 

 

 

 

AXE 5 INFORMATISER 

 ACHAT 

Intitulé de 

l’action 

Sécuriser la fonction achat 

Répond à quel 

besoin 

Optimiser le temps de rédaction des marchés tout en améliorant la 

sécurité juridique des marchés, favoriser les échanges entre acteurs de 

l’achat du GHT 

Modalités * Acquérir un logiciel marché 

Résultat attendu * Améliorer la sécurité juridique 
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AXE 5 INFORMATISER 

 APPROVISIONNEMENT 

Intitulé de 

l’action 

Informatiser le magasin 

Répond à quel 

besoin 

* Anticiper les approvisionnements  

* Définir des seuils de réapprovisionnement informatisé 

* Dématérialiser les commandes, les demandes internes et les réceptions 

* Optimiser les temps de préparation de commande  

* Améliorer la traçabilité des produits 

Modalités * Mise en place d'un logiciel de gestion des stocks 

Résultat attendu * Optimiser des stocks 

* Renforcer  la sécurité des approvisionnements (produits dangereux) 

 

 

 

AXE 5 INFORMATISER 

 TRANSPORTS DE BIENS 

Intitulé de l’action Amplifier la numérisation dans les secrétariats médicaux 

Répond à quel 

besoin 

Les services de soins réalisent des dossiers de consultations papiers et 

génèrent des Km de stockage tous les ans. 

l'objectif est de développer la numérisation dans le maximum de 

secteur. 

Modalités * En lien avec l'audit logistique mené sur le dernier trimestre 2017, 

identifier les locaux d’archives dans les unités de soins les stocks. 

* Réaliser un audit sur la « production annuelle» de dossier dans 

chaque secteur. 

Résultat attendu * diminuer les stocks 

* Libérer des espaces dans les unités de soins 
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AXE 5 INFORMATISER 

 GESTION DU LINGE 

Intitulé de l’action Dématérialiser les commandes de linge 

Répond à quel 

besoin 

Les services de soins passent leur commande de linge supplémentaire 

par fax. 

l'objectif est de dématérialiser toutes les demandes de linge 

supplémentaire et de passer uniquement, via le logiciel métier. 

Modalités * mise en place outil par le fournisseur du logiciel de traçabilité 

Blanchisserie ACTIPRINT 

* valider l'interface et le fonctionnement de l'outil avec services de soins 

pilotes 

* réaliser un plan de déploiement 

* mettre en œuvre le plan et suivre échéances 

Résultat attendu * diminuer le temps nécessaire à la passation de commande de linge 

supplémentaire des services de soins 

* uniformiser les pratiques sur le CH 

* supprimer toutes les demandes papiers et mails imprimés 
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AXE 5 INFORMATISER 

 GESTION DES ARCHIVES 

Intitulé de l’action Inciter les utilisateurs à diminuer l'archivage papier au sein du dossier 

patient au profit de la numérisation dans le DPI 

Répond à quel 

besoin 

* Gain de place par l’allègement en poids et en volume du dossier 

patient 

* Suppression des doublons 

* Economie de papier 

Modalités * Doter les secrétariats de matériel de numérisation en lien avec 

Crossway  

Résultat attendu * Limiter la production de documents papier  

* Améliorer les conditions de travail 

 

 

AXE 5 INFORMATISER 

 GESTION DES ARCHIVES 

Intitulé de l’action Informatiser le SDM 

Répond à quel 

besoin 

Permettre une gestion complète et efficace des dossiers tout en 

réduisant les manipulations de dossiers 

Modalités * Nouveau logiciel « Crossway – Module archives » 

* Module PDR de « Crossway » 

Résultat attendu * Automatiser et anticiper les demandes de dossiers 

* Alléger la charge de travail de l’équipe saisie 

* Améliorer les conditions de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

AXE 5 INFORMATISER 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action Optimiser la commande repas 

Répond à quel 

besoin 

Limiter les tâches de saisie de données liées aux commandes de repas 

Modalités * Formation des agents concernés 

* Paramétrage des données 

* Exploitation des outils informatiques (actuels et nouveaux / COCINA) 

Résultat attendu * Limiter certaines tâches de saisie actuellement réalisées en double  

* Réduire les erreurs par une saisie unique ou un transfert d'information 

par interface logiciels 
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AXE 5 INFORMATISER 

 RESTAURATION 

Intitulé de l’action développer et fiabiliser la traçabilité des denrées 

Répond à quel 

besoin 

Mise en conformité totale avec la règlementation, renforcement de 

l'efficacité en cas de crise alimentaire externe ou interne au CH 

Modalités * Formation des agents concernés 

* Exploitation de l'outil informatique COCINA 

Résultat attendu * Favoriser la saisie automatisée des informations sur les livraisons  

* Améliorer la traçabilité, meilleure cotation lors des inspections 

DDCSPP 

* Améliorer la réactivité en cas de crise sanitaire 
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II Agenda 21 - 22 

 

Agenda 21-22 : une ambition renouvelée 
 
« Agir durablement en santé », telle est l’ambition depuis 2010 de l’établissement qui intègre 
dans ses orientations stratégiques des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et 
sociétaux. Un premier Agenda 21 a été réalisé de 2012 à 2016 autour de l’aménagement 
durable, de l’éco-responsabilité, du bien-être au travail, des responsabilités économiques, 
des soins et de la santé, de la solidarité génération et territoires, de l’association des 
personnels à la vie de l’établissement et des services. Presque toutes engagées, les actions 
étaient orientées vers les patients pour une partie, vers les professionnels hospitaliers pour 
une autre. 
Fort de ses réalisations, le Centre hospitalier a lancé un 2e Agenda 21, encore plus ambitieux 
avec un Agenda 22 en faveur des personnes en situation de handicap. Trois nouvelles 
thématiques ont été intégrées : la culture, la qualité et des axes transversaux pour la mise en 
place des conditions de réussite des Agendas 21 et 22. En cohérence avec la politique de 
l’établissement qui vise à améliorer les réponses aux besoins de santé de la population en 
lien avec les acteurs du territoire, l’Agenda 21-22 s’inscrit naturellement dans ce projet 
d’établissement. 

 

Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ? 
 
Un Agenda 21 local est un projet de développement durable, porté par une structure, 
collectivité 
locale, et qui prend la forme d’un programme d’actions (programme d’actions pour le 21e 
siècle). 

 

Qu’est-ce qu’un Agenda 22 ? 

L’Agenda 22 met en œuvre les 22 principes définis par l’Assemblée générale des Nations 
unies en 1993, visant à assurer l’égalité des chances des personnes en situation de 
handicap. 
Plusieurs actions sont conduites au sein de l’établissement : 
- L’association PEPPSY en psychiatrie permet aux patients d’accéder plus facilement aux 

soins, aux crédits, au transport public… Elle favorise leur socialisation.  
- L’hôpital dispose d’un centre reconnu sur l’autisme et/ou déficiences intellectuelles. 
- L’hôpital a ouvert un service HandiSanté avec du personnel formé à l’accueil des patients 

ayant un handicap mental ou psychique. 
- Pour les personnels hospitaliers, de nombreux achats et aménagements de postes ont 

été réalisés afin d’améliorer leurs conditions de travail. 

 

Les objectifs du nouvel Agenda 21-22 

Cet Agenda 21-22 se décline en : 

9 objectifs 

29 projets 
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86 fiches actions dont 19 Agenda 22 

9 objectifs 9 objectifs 

9 objectifs :  

o Lien avec le territoire : développer une prise en charge globale de la santé. 
o Soins et santé : améliorer la prise en charge des patients. 
o Culture et santé des liens partagés. 
o Consolider le bien-être des agents et la cohésion interne. 
o Aller plus loin dans la démarche qualité. 
o Poursuivre l’intégration du développement durable dans les achats. 
o Lutter contre les changements climatiques. 
o Poursuivre l’optimisation des déplacements. 
o Axes transversaux : mettre en place les conditions de réussite des projets Agenda 

21-22  
 

 
 
III Adaptations architecturales  
 

Humaniser les services d’hospitalisation, d’hébergement, 

d’accueil, de consultations et le bloc opératoire 

Répond à quel besoin ? 

Augmenter le nombre de chambres particulières (V120), et améliorer les conditions d’accueil, 

de PEC, et de travail (oncologie de jour, spécialités, bloc opératoire) 

 

Modalités :  

Questionnaires de satisfaction patients-enquête auprès du personnel, calendrier travaux, 

budget, COPIL 

 

Résultats attendus :  

Améliorer la qualité du service rendu, le bien-être  

 

Adapter le site aux exigences de la sécurité incendie 

(psychiatrie, secteurs fermés) 
 

Répond à quel besoin ? 

Répondre aux prescriptions des pompiers 

 

Modalités :  

Calendrier de travaux, budget alloué, travaux en site occupé, MOE interne 

 

Résultats attendus :  

Améliorer l’efficacité du désenfumage existant 
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Renforcer l’attractivité et l’accessibilité des locaux pour les 

patients, et le personnel (ADAP-Agenda 22) 
 

Répond à quel besoin ?  

Répondre aux obligations règlementaires et améliorer la  PEC et l’accès aux soins de la 

population, et les conditions  de travail 

 

Modalités :  

Echéancier sur 6 ans, budget spécifique, registre d’accessibilité 

 

Résultats attendus :  

Permettre un accès aux soins à tous les patients-Obtenir l’attestation de conformité de 

l’ensemble du site 

 

Optimiser nos consommations énergétiques 
 

Répond à quel besoin ?  

Environnement, Contribution active à la maîtrise des dépenses 

 

Modalités :  

Sensibilisation du personnel, appropriation par les acteurs, logiciel de suivi des 

consommations avec alertes, Diagnostic de Performance Energétique, suivi du P1, 

centralisation des factures d’énergie à la DSTTP, travaux d’isolation-remplacement de 

menuiseries 

 

Résultats attendus :  

Réduire les montants de nos factures d’énergie 

 

Explorer des pistes d’agrandissement 
 

Répond à quel besoin ?  

Manque de m2 dans les services, et manque de places de stationnement 

 

Modalités :  

Etudes de faisabilité, estimation des coûts 

 

Résultats attendus :  

Solutions agrandissement 
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IV Le Collège de Psychologie 

 
Contexte et force : 
La dernière Loi Santé du 26 janvier 2016 soutient le rôle des psychologues et de la 

psychologie dans le dispositif de soins : par la prise en compte de la dimension 

psychologique, la rédaction d’un projet psychologique, la reconnaissance des psychologues 

comme acteurs de santé mentale. (articles L.611-1, L.6143-2 et L.322-1 du Code de la Santé 

Publique) 

Le CH Niort s’inscrit déjà dans cette démarche avec : 
- un groupe professionnel important : 58 psychologues dont 33 titulaires ou stagiaires 

après trois concours effectués en 2016 et 2017 dans le cadre de la loi sur la résorption 
de l’emploi précaire (ANT), soit 49,39 ETP repartis en MCO et Psychiatrie. 

- la reconnaissance officielle en mars 2015 d’un « Collège de psychologie » structuré par : 
- un « Conseil de coordination », composé de trois psychologues élues par leurs pairs et 

nommées par le directeur (mandat de 4 ans renouvelable) et 
- des commissions ou groupes de travail issus du Collège. 
 
Cette structuration (conformément à la circulaire DGOS 2012) tend à promouvoir la 
dimension psychologique à l’hôpital et permet aux psychologues d’être davantage impliqués 
dans la dynamique institutionnelle. 
 
Environnement : demande et besoins croissants des usagers, des services, des 
professionnels (ex: diabétologie, chirurgie bariatrique…) et des tutelles à travers des 
directives nationales et des recommandations de bonnes pratiques incluant la prise en 
charge psychologique dans les parcours de soin.  
 
Faiblesses :  

 le collège de psychologie ne dispose pas des moyens d'un pôle ou d'un service 
(locaux, secrétariat…),  

 faiblesse du temps alloué/détaché pour les coordonnatrices (10%),  

 difficultés inhérentes à une organisation collégiale dans un système conçu de façon 
très hiérarchisé, 

 manque de temps et de disponibilité des psychologues pour s’investir dans des 
groupes de travail,  

 43% de nos collègues restent contractuels dans un contexte national de précarisation 
de la profession malgré la loi ANT.  

 
OBJECTIFS 
 
Objectifs transversaux au centre hospitalier 
 
Intitulé de l'action 
Consolider le positionnement institutionnel du Collège de psychologie 
Modalités 
- Inscrire l’organisation en Collège de psychologie dans le règlement intérieur du CH Niort. 
- Communiquer un bilan d’activité annuel du Collège de psychologie 
- Pérenniser la participation du Collège dans les différentes réunions institutionnelles et 

commissions  

Résultats attendus 

- Meilleure représentativité de la profession dans la vie institutionnelle  
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- Amélioration de la communication entre professionnels de l'établissement facilitant la 
collaboration autour des parcours de soin  

- Amélioration de l’orientation des patients  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Intitulé de l'action 
Faciliter l'accès direct aux psychologues conformément à notre déontologie professionnelle 
et aux droits des usagers avec, les cas échéants, réflexion sur les délais d'attente. 
Modalités 
- Création d'un annuaire interne des psychologues (ligne direct ou secrétariat) afin de 

faciliter le contact direct, entre collègues psychologues notamment. 
- En lien avec les services concernés, possibilité d'orientation directe interservices entre 

psychologues lorsque l'évaluation de première intention a déjà été réalisée par un 

psychologue, et éviter ainsi des interventions intermédiaires redondantes ayant un effet 

potentiellement délétère sur les prises en charge (répétition du traumatisme, perte de 

l’alliance thérapeutique et de la confiance dans le soin, retard ou abandon de prise en 

charge). 

Résultats attendus 

Amélioration de la qualité des soins. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
Intitulé de l'action : 
Améliorer l'orientation des usagers vers un psychologue dans les services non dotés en 
psychologue  
Modalités 
Analyse de la demande par le Collège de Psychologie, en partenariat avec ces services et 

l'administration, élaboration de propositions : interventions ponctuelles par convention ou lien 

interservices ? Création de poste ? Réponse à appel à projet ? Psychologue de liaison ?        

Résultats attendus 

Amélioration de la qualité globale des soins et plus spécifiquement des soins psychiques. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objectifs interne au Collège de psychologie avec retombées transversales 
  
Intitulé de l'action 
Etat des lieux des ressources et des pratiques 
Modalités 
- Référencer les dispositifs de soins psychologiques, les différentes pratiques et organiser 

leur présentation au sein des réunions mensuelles du Collège de psychologie 
- Référencer, mettre en valeur et encourager la créativité dans les pratiques ; les pratiques 

innovantes 
- Réalisation de fiches de postes en continuité avec la fiche GPMC déjà réalisée.  
Résultats attendus 
- Améliorer l’orientation des patients 
- Identifier les besoins de formation des psychologues afin de diversifier ou renforcer l’offre 

de soin. 

- Renforcer la culture professionnelle en lien avec la dynamique institutionnelle 

- Encourager des travaux de recherches 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Objectifs territoriaux : lien avec les autres acteurs de santé 
 
Intitulé de l'action 
Lien ville/hôpital 
Modalités 
- Référencer et construire des liens avec les psychologues libéraux 

- Présence d'un psychologue dans les Conseils locaux en santé et en santé mentale 

- Soutenir ou créer le lien avec les partenaires extérieurs (PMI, structures médico-

sociales, Conseil Départemental, associations…) 

Résultats attendus 

- Amélioration et développement de parcours de soin cohérents,  
- développer une culture du rétablissement pour les patients 
- Développer la prévention 
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V Les Instituts de formation 

Introduction 

Le projet d’instituts du centre de formations paramédicales s’inscrit dans le projet 

d’établissement du CH de Niort ; notre hôpital de rattachement. Il tient compte des évolutions 

de notre contexte et se veut novateur afin d’être en adéquation avec les nouvelles exigences 

de celui-ci. Son objectif premier est la mise en œuvre de moyens nécessaires à une 

formation de qualité pour nos futurs professionnels devant être capables de répondre aux 

besoins des usagers sur notre territoire et cela à tout moment de leur parcours de santé . 

« Pour ceux que nous avons pour mission de soigner, l’enjeu de ce projet d’établissement 

peut être synthétisé comme suit : « Votre santé, notre objectif» (Mr Faulconnier, projet 

d’établissement 2013-2017). 

Notre ambition est d’adapter la formation aux nouveaux enjeux du système de santé et 

préparer les étudiants et élèves aux défis de demain. 

I Contexte 

 

1.1 National 

1.1.1 Les problèmes de santé publique  

 

L’allongement de l’espérance de vie, le développement des maladies chroniques et la 
persistance des inégalités de santé sont les trois problèmes majeurs de notre société dans le 
domaine du sanitaire et du médico-social.  

Un large débat a été lancé en 2013 et a abouti à la loi HPST promulguée en juillet 2009, 
complétée en 2016 par la loi de modernisation de notre système de santé. Celles-ci ont pour 
objectifs de répondre à ces enjeux majeurs.  

Renforcer la prévention et la promotion de la santé (nutrition, tabac, alcool…, 
développement d’éducation thérapeutique du patient 

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins en facilitant 
l’accès aux soins de proximité (recentrage du système de soins autour des 
professionnels de santé de proximité et du médecin traitant par les parcours de soins, 
interventions coordonnées des divers professionnels intervenant dans la prise en 
charge).  

Innover pour consolider l’excellence de notre système de santé (développement des 
technologies de pointes, DMP, renforcement de la démocratie sanitaire) 

Ces orientations engagées par le précèdent gouvernement ont été confirmées par Mme 
Buzyn, Ministre de santé, lors de son discours d’annonce de la stratégie nationale de santé 
2018-2022,  qui insiste sur l’obligation de développement de la pertinence et la qualité des 
soins.  
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1.1.2 Les axes de la loi HPST et de la loi de modernisation du système de santé ( loi de 

santé) 

 

La loi HPST est portée par 4 principes : décloisonner et coopérer, territorialiser, simplifier et 

promouvoir la prévention. Les quatre titres de la loi reprennent ces principes : 

«  modernisation des établissements de santé, accès de tous à des soins de qualité, 

prévention et santé publique et organisation territoriale du système de santé ». Les ARS 

(agences régionales de santé) sont au cœur de cette logique de décloisonnement, 

coopération et territorialisation afin de rapprocher le sanitaire du médico social dans une 

orientation de parcours de santé pour les usagers. La loi reprend la notion de territoires de 

santé. La vocation est de trouver un niveau géographique d’intervention au plus près des 

réalités locales. L’hôpital devient un maillon de la chaîne dans la prise en charge de l’usager 

s’inscrivant dans un parcours. Il s’agit de réfléchir à un rapprochement ville-hôpital, à une 

coopération entre professionnels, à un développement de l’ambulatoire, à un rapprochement 

des établissements de santé avec les services médico-sociaux. La loi permet la création de 

GCS (groupement de coopération sanitaire), de communauté hospitalière de territoire 

(CHT) ; concept de coopération repris dans la loi de santé et rendu obligatoire par la mise en 

place des GHT (groupement hospitalier de territoire).  

La loi de santé a pour visée la rénovation de l’hôpital. Elle a pour objectif, sans abroger les 

axes centraux de la loi HPST, de rééquilibrer et ajuster la gouvernance et la tarification ; 

piliers de la loi HPST. Il s’agit aussi de « redorer le blason » de l’hôpital et son attractivité.  

Cette nouvelle loi de santé est une réforme structurelle du système de santé. L’accent est 

mis sur le parcours de santé afin de coordonner l’ensemble des actes et interventions dont a 

besoin un usager.  

Les groupements hospitaliers de territoire sont imposés par la loi pour contrainte les 

coopérations institutionnelles et professionnelles au service du parcours de santé de l’usager 

sur un territoire défini. Ils sont une réponse à un environnement contraint (démographie 

médicale et inégalité d’accès aux soins). L’efficience en est le maitre mot et la formation n’en 

est pas exclue. Il doit permettre une véritable analyse des besoins afin de déterminer les 

manques et les redondances en termes de prises en charges des usagers. Le projet médical 

partagé « a vocation à définir et structurer toutes les filières inter-hospitalières de prise en 

charge de patients, au sein d’un même GHT »3. Dans le respect des besoins en santé 

diagnostiqués sur un territoire, le GHT doit permettre aux usagers une prise en soins de 

qualité. Pour ce faire, la spécificité de chaque établissement adhérent au GHT doit être 

respectée. Ainsi, des contraintes s’y associent : un système d’informatisation convergent, 

« une mutualisation des achats mais aussi une politique de formation unifiée impliquant des 

pratiques et des protocoles harmonisés, des formations communes pour les équipes 

médicales et soignantes ».4 

 

3  Rapport intermédiaire – mission GHT. 

4  Mission Groupements hospitaliers de territoire- rapport intermédiaire- Résumé par Florence 

Martel. FHF .juin 2015. 
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Dans ce contexte mouvant, la formation des professionnels de santé est donc à revisiter. 

1.1.3 La grande conférence de santé 

 

Dans ce contexte, M. Valls, Premier ministre a lancé les travaux de la grande conférence de 

santé en mai 2015 dans une lettre de mission adressée à Mr COLLET Lionel, conseiller 

d’Etat. Une réflexion a été menée sur les complémentarités à apporter au sein et entre les 

professions ; la formation étant au cœur de ce débat.  

Le 11 février 2016, Mr Valls a annoncé sa feuille de route orientant les actions à mener dans 

un délai de 3 ans. Diverses mesures nommées concernent directement nos formations : 

« Innover pour mieux former les professionnels de santé c’est à dire favoriser la mobilité, 

la transversalité pour favoriser la coopération entre les professionnels santé ainsi que la 

territorialité par une analyse des besoins en formation. 

     Mieux accompagner l’accès aux études de santé : 

 Mesure 2 : augmenter et diversifier les offres de formation accessibles au terme de la 

PACES (aide à la réorientation par les passerelles vers d’autres formations en santé et 

sciences de la vie) 

 Mesure 3 : poursuivre et renforcer les expérimentations de la première année 

commune aux études de santé (autorisées par la loi de l’enseignement supérieur et de 

la recherche d e mai 2013.) 

Mesure 4 : favoriser les passerelles entre les études paramédicales et médicales  

(accès aux formations médicales des professionnels paramédicaux)  

Mesure 5 : renforcer les prestations sociales des étudiants des formations 

paramédicales (alignement des droits des étudiants paramédicaux sur ceux des 

étudiants universitaires) 

Mesure 6 : étudier des conditions de déploiement d’une offre publique de formation 

pour toutes les professions de santé  (meilleure accessibilité financières des formations 

paramédicales) 

     Mieux préparer les étudiants à l’exercice professionnel 

Mesure 9 : développer et mieux organiser les interactions entre les étudiants des 

différentes formations de santé (développement d’une culture de l’inter professionnalité 

et du travail en équipe) 

Mesure 10 : généraliser les outils numériques dans les formations en santé (soutien 

des initiatives d’élaboration d’outils pédagogiques numériques : plateforme, simulation) 

Mesure 11 : développer l’accès des étudiants en santé aux formations à la recherche 

(acquisitions d’une double compétence soignante – chercheur)  
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Mieux encadrer les étudiants tout au long de leur formation 

 Mesure 13 : confier- à moyen terme- aux universités l’encadrement pédagogique des 

formations paramédicales.( faire des formations paramédicales des formations universitaires 

à part entière).  

 Mesure 14 : étendre la logique d’évaluation de l’enseignement supérieur aux écoles et 

instituts de formation paramédicaux.( engagement dans une certification selon un cahier des 

charges rédigé par le HCERES) 

 Mesure 15 : concourir à l’émergence d’un corps d’enseignants chercheurs pour les 

formations paramédicales. (Favoriser l’accès au doctorat pour les étudiants paramédicaux) 

Innover pour un meilleur exercice professionnel tout au long de la carrière : articuler les 

aspirations individuelles et les attentes sociales des parcours professionnels en assurant une 

qualité de formation adaptée aux besoins des nouvelles technologies, organisations mais 

aussi d’actualisation des compétences des soignants. 

     Favoriser les perspectives d’évolution de carrière 

Mesure 20 : développer les pratiques avancées 

 Mesure 21: mettre en place la recertification des professionnels de santé 

 Mesure 22 : décloisonner les modes d’exercice entre la ville et l’hôpital et diversifier 

les parcours professionnels (favoriser les doubles exercices hôpital/ville) » 

Après la publication du rapport IGAS-IGAENR intitulé « Pour une meilleure intégration des 

formations paramédicales à l’université : mise en œuvre des mesures de la Grande 

conférence de santé… » (J. Debeaupuis et A. Essid (IGAS) – P. Allal, S. Elshoud, F. Thomas 

(IGAENR)), une mission a été confiée à Mr le Bouler par la Ministre de santé pour une mise 

en œuvre opérationnelle dès la rentrée 2018.    

L’ensemble de ces choix stratégiques donnent le « la » quant aux perspectives à envisager. 

Ce projet d’instituts s’inscrit dans ces diverses orientations afin de se préparer à ces 

changements cruciaux. 

1.2 Régional 

1-2-1 LE PROJET REGIONAL DE SANTE 
 

La santé est une priorité pour l’ensemble de la population. Le projet régional de santé, outil 

de pilotage de la politique de santé, décline les orientations choisies par la région pour 

répondre aux injonctions nationales. 

 

«  Le PRS reflète ainsi une vision moderne de la santé et de l’autonomie, plus proche de la 

réalité et de sa complexité, de la recherche d’un état de complet bienêtre physique, mental et 

social, une vision dans laquelle la prévention occupe une place déterminante ».5 

 

5  www.ars.poitou-charentes.sante.fr ARS Poitou Charente, «  plan stratégique régional de 

santé 2014 », p 3. 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/
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Cette lutte pour la santé pour tous est une valeur défendue par la région. Garantir ainsi une 

égalité de prise en charge quel que soit son niveau social, d’handicap ou son lieu de vie est 

une priorité. 

«  C’est sur ce socle des valeurs fondamentales au cœur de notre pacte que se fonde la 

démarche du Projet Régional de Santé »6. «  Le  « prendre soin » en même temps que 

« soigner » recèle des gisements d’amélioration de la santé non négligeables. »7 

 

Les futurs professionnels doivent eux aussi s’inscrire dans cette approche humanisée et 

d’accompagnement dans la prise en charge des usagers. Les formations proposées au CFP 

doivent le garantir. 

 

Trois finalités sont clairement inscrites au PRS : 

 Améliorer l’espérance de vie en bonne santé 

 Développer un système de santé de qualité, accessible et efficient 

 Promouvoir l’égalité devant la santé 

 

Une étude diagnostique sur le territoire Poitou Charentes a permis de préciser les priorités.  

L’objectif cible est ainsi de «  de permettre à toute personne de la région Poitou-Charentes 
d’accéder à une offre de premier recours en santé (prévention, médical, médico-social, 
pharmaceutique, paramédical et odontologique), quelle que soit sa situation géographique 
sur le territoire. »8 

Les choix stratégiques posés dans le PRS sont à prendre en compte dans nos orientations 
de formations inscrites au projet pédagogique. Ils orientent les axes de professionnalisation à 
développer.  

Il est essentiel d’accompagner les étudiants et élèves vers une compréhension fine de notre 
système de santé et de ses évolutions indispensables.  

Les thématiques comme la promotion pour la santé, l’aide aux aidants, le respect des droits 
des usagers, la santé sexuelle et affective, le handicap, le vieillissement, les risques 
sanitaires, l’amélioration de la qualité, les maladies chroniques, le cancer, la santé mentale, 
la mortalité prématurée…sont autant de problématiques à explorer pour faire des 
professionnels de demain des acteurs de l’évolution de votre système de prise en charge des 
usagers sur le territoire Poitou Charente. 

 

6  Ibis, p 4 

7  Ibis, p 4 

8 www.ars.poitou-charentes.sante.fr ARS Poitou Charente, «  plan stratégique régional de 

santé 2014 », p 6 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/
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1-2-2 LE SCHEMA REGIONALE DES FORMATIONS SANITAIRES  ET SOCIALES 
NOUVELLE AQUITAINE 

Dans le respect des orientations du PRS, le schéma des formations sanitaires et sociales 
(2017-2022), précise que nos centres de formations sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine 
doivent répondre à « ces 2 enjeux : 

 l’innovation pédagogique : rôle des Universités, réponses aux nouveaux métiers 
attendus de secteurs en forte évolution (e-santé, génomique, silver économie, grande 
précarité...), diversification des voies d’accès aux métiers, sécurisation des 
parcours… 

 la transformation numérique, aujourd’hui facteur indispensable de performance 
comme d’équité : partage de contenus, formations collaboratives, simulation, jeux 
sérieux… »  

(Propos de Françoise Jeanson, Conseillère régionale, déléguée à  la santé et à la 
silver économie). 

Il s’agit de faire évoluer les métiers, le niveau de qualification de tous les actifs de la santé et 

donc de faire évoluer notre appareil de formation. 

Quelques chiffres 9nous permettent de visualiser les besoins en professionnels sous cinq 

ans, sachant que l’exercice reste incertain ; les données pouvant évoluer selon certains 

événements sociaux imprévisibles (loi sur les retraites, choix politiques…). 

49000 professionnels de la santé sont recensés sur l’ancienne région. 78% sont des 

femmes. La part des plus de 50 ans représente 28%. La question du renouvellement des 

effectifs est donc essentielle. 

Les métiers les plus impactés pour ces départs en retraite sont les aides-soignantes, les 

aides à domicile mais le métier infirmier reste un métier sous tension ; l’objectif de l’ancienne 

région était d’atteindre 800 places d’infirmiers. Les besoins en auxiliaire de puériculture 

restent significatifs et le développement de filière de la petite enfance est à penser. Deux 

autres métiers font défaut : les ergothérapeutes et surtout les kinésithérapeutes. 

 

1.3 Local 
 

Le CFP est rattaché au CH de Niort et s’inscrire ainsi directement dans les axes choisis 

nommés au projet d’établissement ; fil conducteur de l’ensemble des projets : médico 

soignant, qualité et gestion des risques, social, système d’information, gestion mais aussi 

formation initiale et continue.  

Cinq orientations stratégiques sont déclinées : 

 Orientation 1 : Consolider l'établissement dans sa mission de recours et s'assurer de 

l'accès effectif de tous les habitants du territoire à ses activités de référence 

(parcours…). 

 

9  Insee Aquitaines-Limousin-Poitou-Charentes N° 28 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/node/347
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 Orientation 2 : Développer l’efficience, la qualité, la sécurité et la pertinence de l'offre 

de l'établissement au regard des besoins 

 Orientation 3 : Développer les pratiques de coopération avec les autres acteurs, 

notamment en les structurant dans une gouvernance territoriale adaptée (GHT). 

 Orientation 4 : Mieux appréhender les besoins de santé et mieux y répondre au 

travers d'un projet santé de territoire comprenant un volet curatif et un volet préventif. 

 Orientation 5 : Mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en 

externe. 

Le CH de Niort est constitué en GHT qui regroupe les structures hospitalières des deux 

sèvres : GHT des Deux-Sèvres réunissant quatre établissements: CH de Niort, groupe 

hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et Mellois (Melle – Saint-Maixent l'école), 

CH Nord Deux-Sèvres (Bressuire - Parthenay -Thouars) et CH de Mauléon. 

Le CH de Niort est établissement support du GHT. 

Le bassin de population du GHT avoisine les 370.000 habitants. 

Il y a sur ce territoire 2 instituts de formation sanitaire : à Thouars ( IFSI , IFAS) et à Niort 

(IFSI, IFAS, IFAP). Une mutualisation doit être envisagée comme inscrit dans la convention 

du GHT ; obligation de la loi. 
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Les axes du Projet d’instituts 

VOLET 1 : Développer les mutualisations entre les 2 Instituts du GHT (cf projet de 

mutualisation)  

Orientations 3  

AXES ACTIONS 

axe 1 : promouvoir l’utilité des 2 Instituts sur 
le territoire des Deux Sèvres tout en 
s’inscrivant dans la loi de modernisation du 
système de santé. 
 

action 1 : effectuer une étude de besoins en 
formations sur l’ensemble du territoire des 2 
Sèvres (Nord/Sud) en écho avec 
l’employabilité 
action 2 : adapter les formations aux 
besoins en professionnels du territoire pour 
répondre aux besoins des usagers sur le 
territoire 

axe 2 : élaborer un projet de mutualisation action 1 : mise en place d’un COPIL 
action 2 : organisation de réunions de travail 
du COPIL (entre les instituts de Thouars et 
Niort) pour l’élaboration du projet de 
mutualisation en détaillant les actions à 
mener 
action 3 : mise en place de groupe de travail 
pour la mise en œuvre des mutualisations 
choisies 

 

 
VOLET 2 : répondre aux besoins en formations de nouveaux professionnels en 

fonction de l’employabilité 

Orientation 3 (mais aussi 4) 

AXES ACTIONS 

axe 1 : promouvoir l’utilité des formations 
AS-AP sur le territoire pour les maintenir au 
sein du CFP 
 

action 1 : effectuer une étude de besoins 
sur le territoire 
action 2 : diffuser les résultats de cette 
étude auprès des financeurs 
action 3 : réajuster les projets pédagogiques 
des formations AS et AP après sortie des 
textes sur leurs réingénieries 
 

axe 2 : ouvrir des formations nouvelles pour 
répondre aux besoins de métiers nouveaux 
sur le territoire 

action 1: argumenter l’utilité de certaines 
formations sur le territoire auprès des 
décideurs 
action 2 : obtenir de nouveaux agréments si 
certaines formations nouvelles sont retenues 
action 3 : développer de nouvelles 
formations retenues 
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VOLET 3 : Inscrire le CFP comme instituts incontournable au sein du GCS Nouvelle 

Aquitaine (région inscrite comme région expérimentale pour l’universitarisation des 

formations paramédicales) 

 

Orientation 3 (au niveau de la grande région) 

 

AXES ACTIONS 

axe 1 : s’inscrire dans les orientations du 
SRFSS de la Nouvelle Aquitaine 
 
 

action 1 : s’inscrire dans les groupes de 
travail proposés par la région  
action 2 : développer la simulation en santé 
/ le numérique ; axes forts inscrits au SRFSS 
mais aussi au SRESRI 
action 3 : penser des mutualisations entre le 
sanitaire et le médico-social 

axe 2 : développer les axes inscrits à la 
convention tripartite du GCS mis en place en 
2018 (université – région - CH de 
rattachement) et inscrire le CFP dans cette 
logique d’universitarisation 
 

action 1: s’inscrire dans les groupes de 
travail proposés par l’université mais aussi 
au national 
action 2 : être centre expérimental pour de 
nouvelles méthodes pédagogiques comme 
les serious game ou autres dispositifs 
action 3 : S’inscrire dans les logiques 
d’universitarisation de la formation IDE 
(nouvelle gouvernance, sélection nouvelle à 
venir, diplômation…) 
action 4 : adapter les projets pédagogiques  
action 5 : poursuivre le développement de la 
mobilité étudiante et formateur (projet 
Erasmus plus) 
action 6 : Développer la recherche 
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VOLET 4 : Développer l’innovation en formation initiale et continue (cf projets 

pédagogiques et projet formation continue) 

 

Orientation 2 

 

AXES ACTIONS 

axe 1 : développer la simulation en santé et 
le numérique en formation  
 

action 1 : accompagner les étudiants dans 
la construction de compétences nouvelles 
associées à la montée en puissance du 
numérique dans les pratiques de soins 
action 2 : faire évoluer les méthodes 
pédagogiques au regard du mode 
d’apprentissage des générations nouvelles 
action 3 : favoriser une meilleure intégration 
des apprentissages chez les étudiants et 
élèves.par ces nouveaux modes 
d’apprentissage 
action 4 : développer la simulation en santé 
en formation initiale et formation continue 
action 5 : développer un plan de formations 
continues simulation en santé, reconnues 
DPC, ouvert aux professionnels hospitaliers 
mais aussi aux professionnels libéraux 

axe 2 : développer la recherche dans ces 
domaines de l’innovation 

action 1: publier des articles  
action 2 : s’inscrire dans des travaux de 
recherche  
action 3 : favoriser la formation de master2 
et doctorat pour les membres de l’équipe 
intéressés 

axe 3 : développer les équipements action 1 : répondre à des appels à projets 
action 2 : monter des projets de mécénat ou 
demande FIR 
action 3 : assurer une maintenance efficace 
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VOLET 5 : Inscrire le CFP dans la démarche continue de la qualité jusqu’à la 

certification (cf projet qualité) 

Orientation 2  

AXES ACTIONS 

axe 1 : assurer une formation de qualité de 
l’ensemble des futurs professionnels mis sur 
le marché du travail  

action 1 : adapter nos formations aux 
besoins de prise en charge des usagers  
action 2 : adapter nos formations aux 
évolutions mes pratiques de soins 
action 3 : diplômer des professionnels 
capables de s’adapter aux contextes 
d’exercice 

axe 2 : certifier le CFP  
 
 

action 1 : former l’ensemble de l’équipe à la 
démarche qualité pour une acculturation à la 
démarche qualité en formation 
action 2 : finaliser la gestion documentaire 
action 3 : mise ne place d’un COPIL qualité 
action 4 : élaborer le manuel qualité en vue 
de l’auto évaluation 
action 5 : élaboration de la cartographie des 
procédures et cartographie des risques 
action 6 : mise ne place de groupe de 
travail sur l’ensemble des procédures 
choisies afin d’impliquer l’ensemble de 
l’équipe du CFP 
action 7 : certifier le CFP 

axe 3 : labelliser les laboratoires de 
simulation en santé 
 

action 1: former l’intégralité de l’équipe 
pédagogique  
action 2 : mettre en place l’ensemble des 
dispositifs obligatoires pour une labellisation 
comme stipulé par l’HAS 
action 3 : obtenir la labellisation des 
laboratoires 
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VOLET 6 : Développer le partenariat CFP/ terrains de stages et tout particulièrement le 

CH de Niort ; établissement de rattachement (cf projet alternance inscrit au projet 

pédagogique) 

Orientations 2 et 3  

AXES ACTIONS 

axe 1 : Elaborer une politique conjointe de 
stage au CH de Niort entre les partenaires 
des services de soins du CH et les instituts 
du CFP.  
 
 

action 1 : poursuivre le travail engagé par le 
groupe alternance 
action 2 : favoriser la reconnaissance des 
compétences de chacun dans le dispositif de 
formation par alternance  
action 3 : Elaborer en co-construction des 
outils communs d’accueil et d’encadrement 
des étudiants et élèves, en stage pour le CH 
de Niort 
action 4 : consolider le développement des 
savoirs pour l’enseignement du 
raisonnement clinique 
action 5 : consolider le développement des 
savoirs pour le développement de l’analyse 
de pratique 
action 6 : poursuivre la formation des 
tuteurs 

axe 2 : développer un partenariat avec le 
CESU 79 
 
 

action 1 : mise en place d’un groupe de 
travail entre CESU 79 et CFP 
action 2: développer la formation des 
IDE, AS et AP aux situations d’urgence en 
pluri professionnalité  
action 3 : développer la formation des 
médecins et étudiants en médecine par la 
simulation en santé 
action 4 : organiser une planification 
adaptée pour la formation de tous sous la 
responsabilité du CFP 
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VOLET 7 : Développer la GMPC (cf projet managérial) 
 
Orientation 2  
 

AXES ACTIONS 

axe 1 : accompagner l’équipe dans le 
développement de leurs compétences et de 
leur qualification afin de s’adapter à 
l’universitarisation des formations  

action 1 : identifier l’évolution du métier de 
cadre de santé formateur 
action 2 : accompagner les cadres de santé 
formateurs dans le développement de 
compétences nouvelles associées aux 
innovations en techniques de formations 
(simulation en santé, e learning, pédagogie 
inversée…)  
action 3 : accompagner les professionnels 
pour qu’ils s’inscrivent dans une logique 
universitaire 
action 4 : accompagner les cadres de santé 
formateurs dans le développement de 
compétences nouvelles par la formation 
action 5 : favoriser la formation de master2 
et doctorat pour les membres de l’équipe 

axe 2 : accompagner l’équipe dans le 
développement de leurs compétences et de 
leur qualification afin de s’adapter à 
l’évolution des métiers  

action 1: favoriser la formation continue de 
l’ensemble des formateurs et équipes 
administratives/ logistiques 
action 2 : accompagner la mise en place 
des nouveaux programmes de formations 
AS et AP à venir 
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VOLET 8 : Développer un projet managérial inscrivant la qualité de vie au travail (cf 

projet managérial et projet de communication) 

Orientations 2 et 5  

AXES ACTIONS 

axe 1 : poursuivre la professionnalisation de 
l’équipe pédagogique et administratives  
 

action 1 : poursuivre les réunions 
hebdomadaires et mensuelles (secrétariats, 
instituts, coordination des promotions, CFP) 
action 2 : poursuivre la coordination des 
projets et l’accompagnement des COPIL mis 
en place 
action 3 : mise en place de groupes 
d’analyses de pratiques 
action 4 : poursuite de réunions 
thématiques  
action 5 : poursuite de la semaine 
pédagogique annuelle 

axe 2 : élaborer le projet de communication  action 1: développer la communication 
numérique 
action 2 : améliorer la communication 
montante et descendante 
action 3 : poursuivre le travail sur la 
signalétique 
action 4 : alimenter le site internet 
action 5 : poursuivre les interventions 
extérieures (congrès, salons…) 

axe 3 : poursuivre l’aménagement de 
l’espace de travail 

action 1 : poursuivre les travaux engagés 
action 2 : améliorer les équipements 
principalement numériques 
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VOLET 9 : Développer la démocratie étudiante et la vie étudiante (cf projet 

pédagogique et projet qualité) 

Orientation 2  

AXES ACTIONS 

axe 1 : associer les étudiants aux décisions 
institutionnelles (nouvelle gouvernance à 
venir) 
 

action 1 : poursuite de l’inscription des 
étudiants dans les instances (respect des 
textes législatives et nouvelle gouvernance à 
venir) 
action 2 : dynamiser le comité de vie 
étudiante 
action 3 : favoriser le développement de 
l’association étudiante 

axe 2 : associer les étudiants à l’évolution 
des maquettes de formation  

action 1: mise en place de bilans objectifs 
(indicateurs fiables et mesurables) 
action 2 : poursuite des bilans de 
satisfaction 
action 3 : ouvrir une place étudiante au 
COPIL qualité 

axe 3 : améliorer la qualité de vie étudiante action 1 : prévenir la maltraitance des 
apprenants 
action 2 : poursuivre l’accompagnement les 
apprenants en situations difficiles 
action 3 : restaurer les logements étudiants 
(hébergement) 
action 4 : développer les droits CROUS 
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Synthèse  

du projet 

d’établissement 
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Orientation 1  Consolider l'établissement dans sa mission de recours et 

s'assurer de l'accès effectif de tous les habitants du territoire à ses 

activités de référence (parcours…). 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Onco-radiotherapie-soins 
palliatifs 

Nouvel accélérateur de 
particules avec stéréotaxie intra 
et extra crânienne. 

 

Développer des soins 
oncologiques de support, des 
soins palliatifs 

 

Bloc opératoire 

Chirurgie bariatrique  

RAAC  

 

Urologie 

Prises en charge Up To Date : 
énucléation laser de prostate  

Chirurgie cœlioscopie 
carcinologique (rein et prostate) 

 

 

Développer, 
formaliser et 
rendre visibles les 
parcours de santé, 
de soins et de vie : 

- Former les 
acteurs 
pluriprofessionnels 

Identifier et recenser 
les acteurs du 
parcours santé 

Développer une 
culture commune 

 

- Piloter 
l’élaboration des 
parcours de soins 

Définir une politique 
d’établissement en 
lien avec les 
parcours de soins et 
les modalités 
opérationnelles 

S’approprier les 

 

Valoriser 
l’expérience 
vécue par le 
patient 

Optimiser le 
parcours 
patient 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contribuer à 
améliorer les  
activités de 
l'établissement 
en proposant 
des solutions 
matérielles et 
logicielles 
dossiers de 
spécialités, 
couverture 
fonctionnelle 
totale, 
équipements 
adaptés… 

 

 

Oncogénétique 

Finaliser 
l’utilisation du 
système 
d’information 

 

 

Explorer des pistes 
d’agrandissement 

 

Installer l’USP dans ses 
locaux définitifs (Goise) 

 

Déménagement de 
l’HDJ et du secteur de 
consultation d’oncologie 
puis de  l’hospitalisation 
complète (Niveau 5) 

 

Projet architectural du 
bloc opératoire 

 

Cardiologie : projet de 
déménagement travaux 
du secteur de 
consultations sur le 
secteur d’hospitalisation 
oncologie 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Oncogénétique 

Prévention à l’échelle du 
département  

 

Hépato-gastroentérologie 

Réfléchir à la création d’une 
unité de médecine ambulatoire.  

Contribuer à la filière chirurgie 
bariatrique. 

Créer une unité complète 
d'addictologie 

 

Pôle urgences 

Fluidifier la réponse à l’urgence 

Filière gériatrique 

Filière ambulatoire 

Développer une filière courte / 
médecine de ville 

Pôle Santé-Sport  

Réanimation : passer à 18 lits 

 

priorités de santé à 
partir de données 
épidémiologiques 

Favoriser 
l’accessibilité aux 
données de santé à 
l’ensemble des 
acteurs 

 

Développer la 
coordination 
médico-soignante 
garantissant 
efficience, qualité 
et sécurité des 
soins au service 
des usagers : 

- Accompagner 
l’évolution des 
pratiques 
professionnelles 
médico-soignantes 
au regard de 
l’impact de 
l’informatisation et 
des nouvelles 
technologies en 
santé 

Travailler en 
collaboration dans le 

 

Redimensionner le 
service de cardiologie 
(HC et HS) 

 

Odontologie : 
déménagement dans 
les futurs locaux au 
niveau 2 

 

Stomatologie : 

déménagement dans 
les futurs locaux au 
niveau 2 

 

Ophtalmologie : 

Déménagement dans 
les futurs locaux au 
niveau 2, avec un 
plateau technique 
adapté. 

 

Développer la recherche 
clinique 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Pôle femme-mère-enfant 

Maintenir le fonctionnement de 
l’UAMJ 

Développer la chirurgie 
carcinologique 

Continuer le travail pour la mise 
en place des IVG chirurgicales 
sous anesthésie locale 

Poursuivre la prise en charge 
des patients porteurs d’une 
hémopathie ou de tumeur solide 
en lien avec le CHU de Poitiers  

 

Pôle médico-technique 

Laboratoire d’Anapath 

Développer l’offre en 
dermatologie et en oncologie  

Développer la biologie 
moléculaire  

 

Pôle Cardio-pneumo, chirurgie 
thoracique et vasculaire, 
spécialités chirurgicales 

cadre du GHT sur 
les parcours de 
soins et favoriser le 
lien ville-hôpital 

 

Mettre en œuvre 
une politique de 
Gestion 
Prévisionnelle des 
Métiers et des 
Compétences 
(GPMC) : 

- Accompagner la 
mise en œuvre du 
DPC pour 
l’ensemble des 
paramédicaux 

Former les agents 
aux actions relatives 
à la gestion de 
crises en situations 
sanitaires 
exceptionnelles 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Cardiologie 

Projet TAVI 

Conforter l’activité de cardio-
pédiatrie. 

Développer l’activité de 
rythmologie et conforter 
l’imagerie cardiaque. 

 

Chirurgie thoracique et 
vasculaire 

Poursuivre le développement de 
nouvelles techniques 
chirurgicales :  

Chirurgie interventionnelle en 
ambulatoire, angioplastie 
carotidienne, endoprothèse 
aortique fenêtrée 
Mener une étude sur l’installation 
et le développement de la 
dénervation rénale par 
radiofréquence                                                          
Chirurgie assistée par système 
informatisé pour la réalisation 
d'une image endovasculaire en 
direct et instantanée  
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Odontologie et stomatologie 

Développer de l’activité (la 
chirurgie ambulatoire) 

 

Stomatologie 

Développer la chirurgie faciale 

 

Ophtalmologie 

Nouvelles techniques 
chirurgicales : chirurgie réfractive 

Renforcer l’offre au moyen d’un 
plateau de consultations adapté, 
en lien avec les orthoptistes. 

 

ORL 

Prendre en charge les troubles 
obstructifs du sommeil 

 

Pôle médecine et gériatrie 

Neurologie 

Mener une réflexion sur le 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

nombre de lits 

Mener une réflexion sur la 
thrombectomie 

Conforter l’activité de 
neurophysiologie 

Conforter l’UNV 

Asseoir la place du neuro-
vasculaire par la  télé-
thrombolyse 

 

Diabétologie  

Activité liées aux nouvelles 
thérapeutiques et technologies 

MIT: Commission anti-infectieux 

commune pour le territoire du 79 

 

Pôle locomoteur – rééducation 
– rhumatologie 

Nouvelle thérapie territoriale de 
l’arthrose (traitement Plasma 
Riche en Plaquettes) 

Acquisition d’un 
ostéodensitomètre 
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Projet médico-soignant 

 

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social 

et projet 

social médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 
Projet médical Projet soignant 

Organisation d’une filière 
fractures 

Psychiatrie 

Développer la rTMS 

Optimiser la prise en charge 
intersectorielle des 
hospitalisations sous contrainte 

Consolider les missions de 
recours en hématologie, 
médecine interne et maladies 
infectieuses. 
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Orientation 2 Développer l’efficience, la qualité, la sécurité et la pertinence 

de l'offre de l'établissement au regard des besoins. 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Onco-Radiothérapie – Soins palliatifs 

Filières de spécialités d’organes ? 

Conforter l’oncogériatrie et la sénologie. 

Renforcement de l’Annonce – 
Coordination au cœur du parcours 
patient 

 

Ambulatoire 

Diminuer l’ambulatoire forain 

Intégrer certaines urgences, notamment  
traumatologiques 

Elargir les indications d’éligibilités  

Circuits patients   

 

Néphrologie-hémodialyse 

Optimisation des prises en charge 
communes avec l’urologie et le service 
de chirurgie vasculaire 

Prévention IRA iatrogène  

ETP : prise en charge du patient IRC 

 

Développer la 
coordination 
médico-soignante 
garantissant 
efficience, qualité 
et sécurité des 
soins au service 
des usagers 

- Renforcer la 
collaboration du 
binôme 
médecin/cadre de 
santé au bénéfice 
de la qualité de la 
prise en charge 

Promouvoir les 
formations en 
binôme 
médecin/cadre  

Harmoniser la 
démarche projet 

Déterminer la 
pertinence, le 
contenu, la 
fréquence d’un 
conseil de pôle 

Adapter les effectifs 
paramédicaux à 
l’activité et/ou au 
présentéisme 

Développer la 
culture Qualité et 
Sécurité des soins 

 Développer le 
management de la 
qualité et de la 
sécurité des soins en 
proximité 

 

Renforcer le 
management 
institutionnel de la 
qualité et de la 
sécurité des soins 

 

Valoriser 
l’expérience vécue 
par le patient  

Sécuriser les 
parcours des 
personnes en 
situation de précarité 
et  

Vulnérabilité 

 

Faire du dossier 
patient un outil de 

 

Relancer la 
supervision en 
oncologie / 
radiothérapie 

 

Développer le 
potentiel de 
l’établissement 
avec qualité et 
efficience. 

 

Obtenir un bon 
retour sur 
investissement 
des projets SI. 
Structurer le 
processus de 
veille technico-
économique. 

 

Pôle urgences 

Informatisation : 
intégration 
URQUAL / 
CROSSWAY, 
déploiement 
CROSSWAY à 
l’US1, logiciel 
transport, SI 
SAMU. 

 

 

TRAVAUX 

Humaniser les services 
d’hospitalisation, 
d’hébergement, d’accueil, 
de consultations, et le bloc 
opératoire. 

 

Augmenter le nombre de 
chambres particulières 
(V120) et améliorer les 
conditions d’accueil, de 
prise en charge, et de 
travail (oncologie de jour, 
spécialités, bloc 
opératoire) 

 

Adapter le site aux 
exigences de la sécurité 
incendie (psychiatrie, 
secteurs fermés) 

 

Renforcer l’attractivité et 
l’accessibilité des locaux 
pour les patients, et le 
personnel (ADAP-Agenda 
22) 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Chirurgie viscérale 

Développer les RMM. 

Réduire les DMS : chirurgie ambulatoire 
– RAAC en chirurgie lourde 

Management - mutualisation - 
adaptation aux variations d’activité - 
formation du personnel  

 

Hépato-gastroentérologie 

Améliorer la qualité de vie au travail et 
la qualité de l’accueil des patients 

 

Pôle urgences 

Optimisation de la facturation de 
l’activité des urgences. 

Accueil. 

Organisation en lien avec la gestion des 
lits. 

Optimisation du taux d’occupation de 
l’unité d’hospitalisation UMC, de la V2 
et de la Gynécologie. 

Télémédecine et EHPAD 

médical. 

 

- Consolider le 
développement du 
raisonnement 
clinique médico-
soignant 

 

Redonner du sens 
aux organisations 
soignantes et 
responsabiliser 
les acteurs, 
soutenus par 
l’équipe 
managériale 

 

Consolider le 
schéma 
d’encadrement, en 
vue de permettre 
l’efficience du 
pilotage des 
projets médico-
soignants, au plus 
près des équipes 

 

Actualiser et/ou 

coordination et de 
continuité des soins 
sur l’ensemble du 
parcours patient

 QVT  

DD 

 

Prendre en charge la 
douleur 

 

Accompagner les 
patients en situation 
palliative 

 

Sécuriser et 
améliorer nos 
pratiques 

  

Renforcer la lutte 
contre les infections 
nosocomiales et les 
risques liés aux 
déchets de soins 

 

Assurer le bon 
usage des 

 

Informatisation: 
Diane MBLOC 

 

Optimiser les 
consommations 
énergétiques 

 

Explorer des pistes 
d’agrandissement 

 

Pôle urgences 

Accueil : organisation de 
l’accueil des familles, 
organisation de la salle 
d’attente en lien avec la 
délocalisation potentielle 
du 115. 

 

Pôle médecine et 
gériatrie 

Réflexion sur locaux des 
médecines/ 
HAD/SSIAD/SSR 
(chambre avec SAS en 
maladies infectieuses, 
réflexion sur l’extension 
des locaux….). 
Aménagement extérieur à 
l’EHPAD 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

 

Pôle femme-mère-enfant 

Projets communs au 2 services: 

Poursuivre le développement de 
l’allaitement maternel 

Amélioration de la prise en charge 
psycho-sociale de nos patients en liens 
notamment avec la pédopsychiatrie 

Ouverture du plateau technique aux 
sages-femmes libérales 

Maintenir le dépistage de la surdité à la 
maternité en lien avec le service d’ORL  

 

Gynécologie 

Développer la sénologie et 
l’échographie. 

 

Pédiatrie 

Continuer à améliorer : 

- la prise en charge pluridisciplinaire 
des adolescents souffrant de 
TCA  restrictif en lien avec le Pôle de la 
Psychiatrie 

créer els fiches de 
poste des cadres 

Finaliser le travail 
en cours sur la 
permanence et 
l’encadrement en 
MCO 

Accompagner à la 
prise de poste des 
faisants fonction de 
cadres de santé 

Mieux repérer les 
potentiels en 
encadrement et les 
accompagner dans 
leur 
professionnalisation 

 

- Structurer 
l’information, la 
communication et 
l’animation des 
équipes 
d’encadrement et 
de soins 
paramédicaux 

 

Améliorer les 
pratiques en 

antibiotiques 

 

Assurer le 
management de la 
prise en charge 
médicamenteuse et 
des Dispositifs 
Médicaux  

Stériles 

 

 Garantir 
l’identification du 
patient à toutes les 
étapes de sa prise 
en charge 

 

Poursuivre la mise 
en œuvre des 
vigilances 

 

Sécuriser la prise en 
charge nutritionnelle 

 

Poursuivre 
l’amélioration de la 

 

Pôle locomoteur - 
rééducation – 
rhumatologie 

Aménagement d’une 
terrasse au bâtiment 
médecine physique 
rééducation 
d’hospitalisation complète 

ACHATS 

Maîtriser les dépenses 

- Approvisionnement 

Optimiser les flux 
logistiques 

Rationnaliser le catalogue 
« produits »  

Établir des contrats de 
type « client- fournisseur » 
avec les responsables de 
pôles 

 

- Transports de biens 

Optimiser le transport de 
biens (fonction coursier). 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

- les prises en charge du diabète, de la 
nutrition, et de l’obésité chez l’enfant en 
lien avec le service de diabétologie, et 
par l’éducation thérapeutique 

 

Projets du CPEF: 

Assurer la pérennité du financement 
(budget du CG) et du fonctionnement    

 

Pôle médico-technique 

Pharmacie 

Déployer la pharmacie clinique : 
analyse pharmaceutique et conciliation 
médicamenteuse 

Travailler sur les questions logistiques 
liées aux travaux du bloc et de l’HDJ 
d’oncologie 

Faire évoluer le périmètre d’action de la 
stérilisation  

 

Imagerie 

Pérenniser la sénologie et l’échographie 

Poursuivre du développement de 

matière 
d’organisation 
des soins et de 
gestion du temps 
de travail 

Renforcer le 
respect des règles 
de bonnes 
pratiques en 
gestion des RH 

Contribuer à la 
réflexion dans les 
unités de soins sur 
la synchronisation 
des temps 
médicaux et non 
médicaux 

 

Maintenir la 
démarche 
engagée 
d’amélioration 
continue de la 
qualité des soins 
et de prévention 
des risques 
évitables liés aux 
soins 

- Soutenir et 
accompagner 

prise en charge du 
patient dans les 
secteurs à risque 

 

Garantir la qualité et 
la sécurité des 
pratiques médico-
techniques 

 

Assurer la sécurité et 
la sûreté des biens 
et des personnes 

 

Inscrire la culture 
comme participant 
aux soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtriser les dépenses 

en gestion du linge, 
hygiène des locaux, 
restauration, gestion des 
déchets 

 

 

Améliorer les conditions 
de travail 

- Transports de biens 

Dématérialiser le courrier 
(gestion des rdv, 
plateforme de résultats) 

 

- Gestion des archives 

Archiver les dossiers 
médicaux par spécialité et 
non plus par séjour  

 

Professionnaliser les 
acteurs 

- Gestion des archives 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

l’imagerie en coupe  

 

Hygiène 

Participer à l'élaboration du projet de 
centralisation partielle du traitement des 
endoscopes 

Participer à l'élaboration du projet de 
réaménagement et évolution du bloc 
central/bloc ambulatoire/SSPI 

 

Pôle Cardio-pneumo, chirurgie 
thoracique et vasculaire, spécialités 
chirurgicales 

Odontologie 

Développer les avis intra-hospitaliers 

 
Dermatologie 

Apporter une réponse dermatologique 
aux urgences générales et pédiatriques   

 

ORL 

Prendre en charge les troubles 
obstructifs du sommeil 

l’appropriation par 
les professionnels 
de la culture 
qualité et sécurité 
des soins et de 
leur dimension 
éthique 

Développer la 
déclaration des EI 
et l’analyse 
approfondie de 
certains EI 

Finaliser la 
cartographie des 
risques dans 
chaque service 

 

- Assurer à tous 
les usagers le 
même niveau de 
qualité et de 
sécurité de prise 
en charge dans 
une dimension 
éthique 

 

- Respecter les 
règles d’hygiène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier pleinement 
l’archivistique pour une 
gestion efficiente des 
fonds 

 

Informatiser 

- Approvisionnement 

Informatiser le magasin 

 

- Transports de biens 

Amplifier la numérisation 
dans les secrétariats 
médicaux 

 

- Gestion du linge 

Dématérialiser les 
commandes de linge 

 

- Gestion des archives 

Diminuer l’archivage 
papier au profit de la 
numérisation dans le 
dossier patient informatisé 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Prendre en charge les vertigineux et 
instables 

 
Pôle locomoteur - rééducation – 
rhumatologie 

Consolider la filière orthogériatrique  

Développer la chirurgie orthopédique 
ambulatoire 

 

Pôle médecine et gériatrie 

Améliorer les délais en consultations 
neurologiques, les demandes 
d’examens Développer l’accès à l’HAD 

Développer la filière orthogériatrique et 
étendre l’expertise gériatrique au sein 
du CH  

Développer l’activité transversale sur le 
CH pour les MIT  

Conforter l’équipe mobile de gériatrie 

Mettre en place une équipe mobile de 
diabétologie. 

Poursuite du projet de télé expertise 
des plaies complexes.  

Protocole de coopération en 

 

- Promouvoir la 
prévention de la 
maltraitance et la 
promotion de la 
bienveillance à 
travers les 
organisations 
soignantes dans 
une dimension 
éthique 

 

Mettre en œuvre 
une politique de 
Gestion 
Prévisionnelle des 
Métiers et des 
Compétences 
(GPMC) 

- Accompagner la 
mise en œuvre du 
DPC pour 
l’ensemble des 
paramédicaux 

Systématiser l’auto-
évaluation de 
l’agent 

Définir les 
modalités de 
remplacement des 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Restauration 

Optimiser la commande 
repas 

 

 

 

INSTITUTS DE 
FORMATIONS 

Développer l’innovation 
en formation initiale et 
continue 

Développer la simulation 
en santé et le numérique 
en formation 

Développer la recherche 
dans ces domaines de 
l’innovation 

Développer les 
équipements 

 

Inscrire le CFP dans la 
démarche continue de la 
qualité jusqu’à la 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

diabétologie 

 

DIM  

Optimiser la facturation et améliorer le 
codage 

 

PASS 

Améliorer le repérage des situations à 
risques.  

Améliorer la connaissance et la visibilité 
de la PASS en interne 

Mettre en place d'une PASS "hors les 
murs" en Sud Deux Sèvres 

 

Psychiatrie : 

Développer des unités ouvertes post 
CAC 

Déchronicisation et prévention de la 
chronicité : créer une MAS par 
suppression d'une unité 
d'hospitalisation complète avec 
quelques places d'hébergement 
temporaire ; créer une équipe dédiée 
pour les premiers épisodes sévères et 

formations 
continues 

Développer des 
supports 
informatiques pour 
accéder des 
formations en e-
learning 

 

certification 

Assurer une formation de 
qualité aux futurs 
professionnels 

Certifier le CFP 

Labelliser les laboratoires 
de simulation en santé 

 

Développer la GMPC 

Accompagner l’équipe 
dans le développement de 
ses compétences et de sa 
qualification 

 

Développer la 
démocratie étudiante et 
la vie étudiante 

Associer les étudiants aux 
décisions institutionnelles 
et à l’évolution des 
maquettes de formation 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et Gestion 

des risques 

Projet social 

et projet 

social 

médical 

Système 

d’information 

Projet structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

durables 

Soins sous contraintes et 
hospitalisation dans les unités fermées 

Mettre en place une graduation des 
soins avec une unité d'accueil de soins 
sous contraintes, une unité de moyen 
séjour et une unité de soins prolongés : 
créer par redéploiement une équipe 
mobile à partir du système des 
ambulances spéciales ; développer un 
hôpital de jour  

Unités ouvertes et réflexion sur un unité 
post-CAC 
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Orientation 3 Développer les pratiques de coopération avec les autres 

acteurs, notamment en les structurant dans une gouvernance territoriale 

adaptée (GHT). 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Onco-radiothérapie-Soins palliatifs 

Filière palliative en cours d’élaboration 

Oncologique : définir les besoins 

 

Urologie 

Poursuivre la partenariat avec la clinique 
Inkermann. 

Poursuivre les consultations avancées 

 

Néphrologie-hémodialyse 

Organiser la prise en charge IRC dans le 
cadre du GHT  

 

Pôle urgences 

Réseau urgences, polytraumatisés, rachis, 
grands brûlé et relations avec les structures 
d’aval (HAD, SSR...) 

Consolider l’AMU en prenant appui sur les 
médecins correspondants SAMU (MCS): 
éviter les zones blanches. 

Développer la 
coordination 
médico-soignante 
garantissant 
efficience, qualité 
et sécurité des 
soins au service 
des usagers 

- Renforcer la 
collaboration du 
binôme 
médecin/cadre de 
santé au bénéfice 
de la qualité des 
prises en charge 

Promouvoir et 
communiquer 
autour des 
nouveaux métiers 

 

Redonner du 
sens aux 
organisations 
soignantes et 
responsabiliser 
les acteurs, 
soutenus par 
l’équipe 

Développer 
la culture 
Qualité et 
Sécurité des 
soins 

Mettre en 
place le 
management 
de la qualité 
et sécurité 
des soins 
dans le cadre 
du GHT    

 

Le 
développement 
du sentiment 
d’appartenance et 
la culture de 
l’établissement  

Développer les 
actions permettant 
le décloisonnement 
des professionnels 

 

 

Accompagnement 
des 
professionnels 
dans la mise en 
œuvre du PMP 

 

 

Le 
développement 
durable RH 

Développer 
l’implication des 
agents dans les 

Projets 
d'ouverture 
extérieure du SI 
en renforçant 
les pratiques 
de sécurité de 
l'établissement 

Concrétiser les 
plans d'action du 
Schéma 
Directeur 
Sécurité 

 

Communication 
Ville-Hôpital. 

 

Schéma 
convergent des 
systèmes 
d’information. 

 

 

 

 

Maîtriser les 
dépenses 

Générer des gains 
achat 

 

INSTITUTS DE 
FORMATIONS 
Développer les 
mutualisations 
entre les 2 
Instituts du GHT 

Promouvoir l’utilité 
des 2 instituts sur 
le territoire  

Elaborer un projet 
de mutualisation  

 

Inscrire le CFP 
comme institut 
incontournable 
au sein du GCS 
Nouvelle- 
Aquitaine 

S’inscrire dans les 
orientations du 
SRFSS de la 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Fédération urgences : Fédération urgences 
dans le cadre du GHT, convention SAMU-
SDIS réactualisée, médecine de catastrophe 
au sein du GHT. 

Prélèvement multi organes : réseau Cristal 
Action 

 

Pôle médico-technique 

Pharmacie 

Projet territorial de robots pour la 
dispensation nominative des médicaments 

 

Imagerie 

Mutualisation des moyens au sein du GHT 

Réflexion relative à la permanence des soins 

GIE IMMONCO 

 

Hygiène 

Partage de retours d’expérience, 
organisation de séances thématiques de 
travail, animation des correspondants en 

managériale 

- Consolider le 
schéma 
d’encadrement, 
en vue de 
permettre 
l’efficience du 
pilotage des 
projets médico-
soignants, au 
plus près des 
équipes 

Faire connaître les 
métiers 
d’encadrement 
soignant, de 
rééducation, 
médico-
techniques, socio-
éducatifs, 
logistiques et 
administratifs 

 

Mettre en œuvre 
une politique de 
Gestion 
Prévisionnelle 
des Métiers et 
des Compétences 

projets   

Accompagner les 
agents vers une 
amélioration 
progressive de 
leurs pratiques 

 

 

 

 

Accompagnement 
des 
professionnels 
dans le 
développement et 
la valorisation de 
leurs 
compétences afin 
d’adapter aux 
changements et 
aux évolutions 
des métiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle médecine 
et geriatrie  

Améliorer les 
liens avec les 
acteurs de santé 
du territoire 
(messagerie 
sécurisé, 
amélioration de 

Nouvelle-
Aquitaine  

Développer les 
axes inscrits à al 
convention 
tripartite du GCS  

 

Développer le 
partenariat CFP/ 
terrains de stages 
et tout 
particulièrement 
le CH de Niort 

Elaborer une 
politique de stage 
conjointe au CH de 
Niort 

Développer un 
partenariat avec le 
CESU 79 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

hygiène du GHT 

Partenariat avec les EHPAD et autres EMS 
(MAS, FAM…) de proximité 

 

Laboratoire d’Anapath 

Poursuivre la collaboration avec les 
médecins libéraux (traitement des examens) 

Dermatologie : poursuivre le groupe 
Pansements plaies et cicatrisations.  

 

 

Pôle Cardio-pneumo, chirurgie 
thoracique et vasculaire, spécialités 
chirurgicales 

Cardiologie 

Collaboration CHNDS et Fontenay-le-Comte.  
Prévention infarctus patients du CHNDS : 
CS IDE éducation thérapeutique déplacée 
sur le CHNDS 

 

Chirurgie thoracique et vasculaire 

(GPMC) 

- Accompagner la 
mise en œuvre du 
DPC pour 
l’ensemble des 
paramédicaux 

Mutualiser des 
formations dans le 
cadre du GHT 
et/ou Nouvelle-
Aquitaine  

Faciliter et 
accompagner 
l’émergence de 
nouveaux métiers 

Elargir l’offre des 
protocoles de 
coopération 

 

- Prendre en 
compte 
l’évolution des 
savoir-faire et des 
champs d’activité 
des métiers 
soignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la coordination 
en HAD/SSIAD 
avec 
informatisation) 

 



 

294 
 

Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Réflexion relative à un projet de 
consultations avancées sur le CHNDS 

 

Dermatologie 

Réflexion relative à un projet de 
consultations avancées sur le CHNDS 

 

Ophtalmologie 

Réflexion relative à un projet de 
consultations avancées sur le CHNDS 

 

Pôle médecine et gériatrie  

Améliorer les liens avec les acteurs de santé 
du territoire (messagerie sécurisée, 
amélioration de la coordination en 
HAD/SSIAD avec informatisation) 

Développer certaines activités au sein du 
territoire : 

- hémato/médecine interne: activité 
confortée par l’arrivée de nouveaux 
praticiens. Proposer des  consultations 
avancées, de suivi 

sensibles 

Développer des 
partenariats avec 
les centres de 
formation 

 

- Accompagner la 
mise en œuvre du 
Projet Médico-
Soignant Partagé 
du territoire 

Repérer les 
besoins en métiers 
de coordination 

Définir les besoins 
en consultations 
infirmières 
avancées 

Elargir l’offre de 
protocoles de 
coopération 

 

- Assurer une 
communication 
de qualité entre 
professionnels 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

- médecine gériatrique : fluidifier la filière 
gériatrique dans le GHT, développer 
l’expertise gériatrique.  

- Développer les prises en charge 

EHPAD/HAD  

- EHPAD: projet ophtalmologique 

 

Diabétologie  

Poursuivre et formaliser les consultations 
avancées/avis. 

Approche territoriale de la prise en charge 
des diabétiques hospitalisés  et en lien avec 
la ville 

 

DIM  

Pôle Santé Publique  

Utiliser les bases de données territoriales et 
nationales 

Travaux prospectifs sur la prévention et la 
couverture des besoins de santé des Deux-
Sèvres 

 

hospitaliers et 
l’ensemble des 
partenaires 
mobilisés autour 
de la coordination 
et de la continuité 
des soins 

Développer les 
coopérations avec 
les professionnels 
libéraux 

Organiser les 
rencontres avec 
les partenaires 

Partager les 
protocoles de prise 
en charge avec les 
professionnels 
libéraux 

 

- Maintenir les 
collaborations 
entre les centres 
de formation et 
les équipes 
hospitalières tant 
en formation 
initiale que 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projet 

structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

 
Psychiatrie 
Projet d’accueil de personnes handicapées 
vieillissantes avec l’Ehpad de Chizé 

continue 

Promouvoir la 
formation du 
tutorat 

Promouvoir les 
métiers de santé 

Garantir une offre 
de stage lisible et 
professionnalisante 
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Orientation 4 Mieux appréhender les besoins de santé et mieux y répondre 

au travers d'un projet santé de territoire comprenant un volet curatif et un 

volet préventif. 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets 

structurels 

transversaux  

et adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

Pôle de Santé Publique, axe 
fondamental d’adaptation aux enjeux 
de l’approche populationnelle 

Prévention et promotion de la santé, 
exploitation et analyse des données. 

Proposer une offre médico-soignante 
clinique à travers la réunion de plateaux 
d'offres hospitalières (CLAT, PASS, 
CeGIDD, centre territorial de 
vaccinations), et des actions 
d’éducation thérapeutique et de 
prévention. Structurer un centre 
ressource en données de santé 
publique territoriale. 

Travail de recherche relatif à la 
population diabétique mené avec l’IAE 
de Poitiers. 

 

Oncogénétique 

Améliorer le suivi épidémiologique des 
personnes à haut risque 

 

Pôle Cardio-pneumo, chirurgie 

Développer, 
formaliser et 
rendre visibles les 
parcours de santé, 
de soins et de vie 

- Former les 
acteurs 
pluriprofessionnels 

Développer un plan 
de formation 
continue pour 
sensibiliser les 
soignants à 
l’approche 
territoriale 

Déployer une 
formation qualifiante 
des coordinateurs 
de parcours 

 

- Piloter 
l’élaboration des 
parcours de soins 

Etablir des fiches de 
fonction de 

 Le développement de 
la GPMC et 
l’optimisation des 
processus de 
gestion RH 

- La gestion du  plan 
de formation, en 
intégrant la 
dimension DPC et le 
volet promotion 
professionnelle 

Elaborer un règlement 
intérieur de la 
formation (personnel 
médical et non 
médical) 

Elaborer un projet 
médical de formation 
et établir des liens 
entre les deux plans 
de formation (médical 
et non médical)  

Développer des 
dispositifs de formation 
innovants, en 
présentiel ou non 

Révision 
annuelle du SDI 
et alignement 
des projets sur la 
stratégie des 
pôles. 

Assurer la 
continuité et la 
disponibilité des 
services. 
Maintenir l'agilité 
pour mieux 
s'adapter aux 
évolutions des 
besoins 

INSTITUTS DE 
FORMATIONS 

Répondre aux 
besoins en 
formations de 
nouveaux 
professionnels 
en fonction de 
l’employabilité 

Prouver l’utilité 
des formations 
AS-AP sur le 
territoire pour les 
maintenir au sein 
du CFP 

Ouvrir des 
formations 
nouvelles pour 
répondre aux 
besoins de 
métiers nouveaux 
sur le territoire 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets 

structurels 

transversaux  

et adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

thoracique et vasculaire, spécialités 
chirurgicales 

Odontologie 

Ehpad : développement de la 
prévention 

Recrutement d’un 2
nd

 chirurgien pour 
mieux répondre aux besoins de la 
médecine de ville 

 

Pneumologie : étude sur les besoins du 
territoire suite au repérage d’une sous-
consommation. 

 

 

Pôle médecine et gériatrie 

Développer l’éducation thérapeutique 
engagée et rendre lisible l’activité 
existante mais ne disposant pas à ce 
jour de programme formalisé et déclaré 
à l’HAS.   

 

MIT 

Poursuivre le développement de 

coordonnateur de 
parcours 

 

Développer la 
coordination 
médico-soignante 
garantissant 
efficience, qualité 
et sécurité des 
soins au service 
des usagers 

Accompagner 
l’évolution des 
pratiques 
professionnelles 
médico-soignantes 
au regard de 
l’impact de 
l’informatisation 
des outils de soins 
et des nouvelles 
technologies en 
santé 

Consolider et 
développer les 
projets en lien avec 
les nouvelles 
technologies 

Développer 

Développer des 
dispositifs de formation 
innovants en 
présentiel ou non 

Développer la 
formation sur les 
pratiques avancées en 
lien avec l’évolution 
des pratiques 
médicales et la  prise 
en charge des 
pathologies 
chroniques 

Développer les outils 
de communication sur 
l’accès et les 
dispositifs de formation 

 

- L’accompagnement 
des professionnels 
dans le 
développement et la 
valorisation de leurs 
compétences afin de 
s’adapter aux 
changements et 
évolution des 
métiers 

Identifier l’évolution 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets 

structurels 

transversaux  

et adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

l’activité de dépistage hors les murs 
(CeGIDD)/Création d’un centre territorial 
de vaccination à discuter avec les 
autorités/centre de recours  

Développer certaines activités au sein 
du territoire : 

- médecine gériatrique : développer le 

volet prévention/sanitaire/Médico-social 

- Renforcer les liens avec les 
associations, notamment sur la 
prévention. 

- Renforcer la place des usagers. 

 

Diabétologie  

Développer la prévention secondaire 
(activité physique)  ainsi que les liens 
avec les partenaires extérieurs (CDOS, 
APA), collaboration avec médecine du 
sport. 

Place de référent du service pour le 
territoire (Travail expérimental en lien 
avec une équipe de recherche de 
Poitiers sur la mise en place d'un 
tableau de bord pour étudier la 
population diabétique du territoire).   

l’utilisation du 
laboratoire de 
simulation du CFP 

 

Maintenir la 
démarche engagée 
d’amélioration 
continue de la 
qualité des soins 
et de prévention 
des risques 
évitables liés aux 
soins 

- Soutenir et 
accompagner 
l’appropriation par 
les professionnels 
de la culture 
qualité et sécurité 
des soins et de 
leur dimension 
éthique 

Promouvoir la 
dimension éthique 
dans le soin 

 

 

des métiers et des 
compétences 

Perfectionner 
l’évaluation des 
résultats et des 
compétences 

Développer l’efficacité 
de la formation 
continue 

Projeter les évolutions 
de carrière 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets 

structurels 

transversaux  

et adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

 

Neurologie 

Poursuivre et renforcer le travail de 
coopération avec la filière neuro-
vasculaire. 

 

Pôle locomoteur - rééducation – 
rhumatologie 

Activité physique et sport pour les 
maladies neurologiques inflammatoires 
et dégénératives (APA)  

Renforcer le dépistage des sujets à 
risque d’ostéoporose 

 

Handisanté 

Conforter la dimension territoriale 

 

Psychiatrie 

Ouverture vers la ville (CMP et 
médecins généralistes) 

Développer les interventions à domicile 

Mettre en œuvre 
une politique de 
Gestion 
Prévisionnelle des 
Métiers et des 
Compétences 
(GPMC) 

- Maintenir les 
collaborations 
entre les centres 
de formation et les 
équipes 
hospitalières tant 
en formation 
initiale que 
continue 

Identifier les besoins 
et mettre en place 
des sessions de 
formation continue 
en lien avec le CFP 

 

- Organiser la 
communication 
concernant la 
recherche 
paramédicale et 
favoriser la 
réalisation de 
projets de 
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Projet médico-soignant 

  

Qualité et 

Gestion 

des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets 

structurels 

transversaux  

et adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

et renforcer l’extra-hospitalier recherche 

Promouvoir la 
recherche auprès 
des soignants et 
former la 
paramédicaux à la 
recherche 
paramédicales 

Structurer la 
recherche 
paramédicale 

L’intégrer dans le 
catalogue de 
formation continue 
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Orientation 5 Mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en 

interne et en externe. 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

  Développer, 
formaliser et rendre 
visibles les 
parcours de santé, 
de soins et de vie  

- Communiquer sur 
les parcours de 
soins 

Définir un plan de 
communication 

Organiser la 
communication 

Impliquer les 
usagers dans 
l’évaluation 
qualitative et 
quantitative de la 
communication 
hospitalière 

 

Développer la 
coordination 
médico-soignante 
garantissant 
efficience, qualité 
et sécurité des 
soins au service 
des usagers 

- Accompagner 

 

 

 

Valoriser 
l’expérience 
vécue par le 
patient 

Promouvoir les 
droits et libertés 
des patients 

 

Le développement 
de la GPMC et 
l’optimisation des 
processus de 
gestion RH 

- L’évolution des 
carrières et des 
statuts des agents 
de l’établissement 
(dont 
l’organisation des 
concours) 

Mieux communiquer 
sur le déroulement 
de carrières, lors de 
reclassements 

Mettre à jour et 
protocoliser la 
procédure 
d’avancement 

Formaliser la 
politique de 
recrutement et celle 
des contrats 

Mettre en place une 
préparation pour les 
agents se 
présentant aux 
procédures de 
sélection  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la 
gouvernance des 
SI 

Implication plus 
forte des métiers 
Communication 
d'indicateurs 
S'assurer de la 
satisfaction 

Communiquer la 
mise à jour 

Communication 

Développer les CPTS 

 

Elaborer une 
communication 
numérique entre les 
partenaires 

 

Communiquer autour du 
GHT 

 

Développer les 
fonctionnalités en ligne : 
prises de rdv et 
paiements 

 

Promouvoir les 
fonctions achats et 
logistiques 

 

Transports de biens 

Augmenter la coopération 
entre les acheteurs et les 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

l’évolution des 
pratiques 
professionnelles 
médico-soignantes 
au regard de 
l’impact de 
l’informatisation 
des outils de soins 
et des nouvelles 
technologies en 
santé 

Développer 
l’utilisation de la 
messagerie 
sécurisée 

 

Redonner du sens 
aux organisations 
soignantes et 
responsabiliser les 
acteurs, soutenus 
par l’équipe 
managériale 

- Consolider le 
schéma 
d’encadrement, en 
vue de permettre 
l’efficience du 
pilotage des projets 
médico-soignants, 
au plus près des 

 

- L’intégration et 
l’accueil des 
nouveaux 
arrivants (dont les 
stagiaires, les 
étudiants ainsi que 
les personnels 
médicaux) 

Bénéficier de la 
journée d’accueil au 
plus près de la prise 
de poste 

Intensifier la 
diffusion du livret 
d’accueil 
institutionnel 

 

- La mise en œuvre 
de la procédure 
d’évaluation et de 
notation 

Faire évoluer la 
fiche de préparation 
de l’entretien 

Déployer 
GESFORM à 
l’entretien des 
personnels 

Annuelle du SDI, et 
des travaux du 
comité de Vigilance 
des SI. 

prescripteurs/experts. 

 

Gestion des archives 

Créer un fichier partagé 
par l’ensemble des 
secrétariats et le SDM 

 

INSTITUTS DE 
FORMATION 

Développer un projet 
managérial inscrivant la 
qualité de vie au travail 

Poursuivre la 
professionnalisation de 
l’équipe pédagogique et 
administrative 

Elaborer le projet de 
communication 

Poursuivre 
l’aménagement de 
l’espace de travail 

 

 



 

306 
 

Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

équipes 

Porter à la 
connaissance des 
équipes 
d’encadrement les 
différents groupes de 
travail en cours 

Instaurer une 
dynamique collective 
de l’encadrement 

 

- Structurer 
l’information, la 
communication et 
l’animation des 
équipes 
d’encadrement et 
de soins 
paramédicaux 

Communiquer 
chaque année 
autour du groupe 
« analyses des 
pratiques » 

Organiser des temps 
de rencontre 
DS/CSS/CS MCO et 
psychiatrie 

Réinventer l’esprit 

contractuels 

Faire évoluer la 
feuille périodique 
des contractuels 

Avoir une feuille de 
lecture sur les 
critères d’évaluation 

Avancer le 
calendrier de 
l’évaluation sur 
l’année civile 

Mettre à jour la 
procédure 
d’évaluation et de 
notation 

 

La qualité et 
l’amélioration des 
conditions de 
travail 

- La définition de la 
politique handicap 

Formation des 
membres du Copil 
et du CHSCT 

Réaliser une 
cartographie des 

Collège de psychologie 

Consolider le 
positionnement 
institutionnel du Collège 
et de son Conseil de 
Coordination 

Renforcer le 
positionnement 
opérationnel du Conseil 
de coordination du 
Collège 

Réflexion sur le 
positionnement, la place 
du psychologue dans les 
circuits de soins  

Lien ville-hôpital : quel 
lien avec les 
professionnels libéraux ? 

Gestion des 
compétences 

Projet prospectif à 5-10 
ans 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

d’appartenance  

 

Maintenir la 
démarche engagée 
d’amélioration 
continue de la 
qualité des soins et 
de prévention des 
risques évitables 
liés aux soins 

- Assurer à tous les 
usagers le même 
niveau de qualité et 
de sécurité de prise 
en charge dans une 
dimension éthique 

Formaliser l’annonce 
diagnostic auprès du 
patient en binôme 
médical/paramédical, 
tout au long de sa 
prise en charge et en 
y associant son 
entourage 

Développer 
l’appropriation des 
protocoles de service 
par les 
professionnels 
paramédicaux 

postes pouvant être 
proposés à des 
agents en situation 
d’inaptitude et/ou de 
handicap 

Communiquer 
autour du handicap 

Former les 
personnels à 
l’accueil et 
l’intégration des 
personnes en 
situation de 
handicap  

 

- Le renforcement 
de la qualité de vie 
et du bien-être au 
travail 

Favoriser les lieux 
d’expression et 
d’échanges 
pluriprofessionnels 

Mettre en œuvre et 
suivi des CLACT 

Prévenir les 
absences au travail 

Concilier vie 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

 

- Promouvoir la 
prévention de la 
maltraitance et la 
promotion de la 
bienveillance à 
travers les 
organisations 
soignantes dans 
une dimension 
éthique 

Interroger ses 
pratiques en équipe 
pluridisciplinaire en 
matière de 
bientraitance 

Informer les usagers 
de leurs droits tout 
au long de leur prise 
en charge 

 

- Associer les 
usagers à 
l’évolution de 
l’offre de soins et 
prendre en compte 
leurs demandes 

Inclure un 
représentant des 
usagers à la 

professionnelle et 
vie privée 

Favoriser les action 
visant à prévenir les 
TMS 

 

L’amélioration de 
la satisfaction des 
personnels 

- L’encouragement 
à l’expression 
individuelle et 
collective dans 
l’établissement 

Développer les 
réunions de 
services en leur 
donnant du sens 

Favoriser la 
créativité en 
instaurant une 
journée 
interprofessionnelle 

Mettre en place un 
Conseil des 
professionnels 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

CSIRMT 

Ecrire un contrat 
d’engagement des 
usagers et des 
bénévoles 

Associer le patient à 
l’ébauche de projet 
de service 

 

Mettre en œuvre 
une politique de 
GPMC 

- Accompagner la 
mise en œuvre du 
DPC pour 
l’ensemble des 
paramédicaux 

Former 
l’encadrement à 
l’élaboration d’un 
programme de DPC 

 

- Prendre en 
compte l’évolution 
des savoir-faire et 
des champs 
d’activité des 
métiers soignants 

- La mesure de la 
satisfaction des 
personnels 

Faire évoluer le 
questionnaire de 
satisfaction 

Mieux communiquer 
en amont et en aval 
du questionnaire 

Analyser les 
résultats et proposer 
un plan d’actions 

 

La lisibilité des 
instances 

Elaborer un 
règlement intérieur 

Améliorer les délais 
de communication 
du procès-verbal au 
secrétaire 

Rédiger un relevé 
de conclusions post-
instances mis en 
ligne dans ENNOV 

Présenter les 
instances dans les 
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Projet médico-soignant 
 

Qualité et 

Gestion des 

risques 

Projet social et 

projet social 

médical 

Système 

d’information 

Projets structurels 

transversaux et 

adaptations 

architecturales 

Projet médical Projet soignant 

sensibles 

Développer les 
partenariats avec les 
centres de 
formations 

Diffuser de façon 
continue les offres 
d’emplois pour les 
métiers sensibles 

Valoriser les métiers 
soignants sensibles 

Favoriser l’attractivité 
du CHN 

 

- Organiser la 
communication 
concernant la 
recherche 
paramédicale et 
favoriser la 
réalisation de 
projets de 
recherche 

Travailler en 
collaboration avec le 
CFP sur des travaux 
de recherche 
d’étudiants 

publications internes 
du CH 

Installation d’une 
commission mixte 
médico-soignante 

 

- L’amélioration de 
la communication 
interne et externe 

Développer les 
réunions de 
services en leur 
donnant du sens 

Favoriser plus 
largement l’accès à 
Intranet 

Formaliser le 
Conseil des 
professionnels 

Maintenir les 
rencontres 
annuelles avec le 
personnel 
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