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Parce qu’il est le cœur de la démocratie sociale, le Centre Hospitalier doit être, à son 

tour, l’objet de tous nos soins ; nous veillons, avec le Directeur Pierre-Henri GUILLET et 

toutes ses équipes, à quelque niveau que ce soit, à sa santé. Evidemment, parce qu’il 

veille sur la nôtre, offrant à nous tous, le recours, le soulagement, la protection de notre 

corps, et donc de notre âme. Et aussi parce qu’il est, pour nos subconscients, le rem-

part quand tout va mal, le giron ultime où nous nous lovons pour échapper à la souf-

france. Il est notre assurance-vie. 

 

Au dedans, pour assurer cette responsabilité si exigeante, il lui faut des moyens pour 

développer la qualité et la quantité des soins, pour gérer les risques avec pertinence 

pour améliorer sans cesse son fonctionnement interne, pour le dialogue de gestion. 

Nous nous efforçons d’y pourvoir. 

 

Au dehors, l’ouverture, la réactivité et la coopération assurent les passerelles néces-

saires avec le GHT, l’Hôpital de Selles-sur-Cher, les EHPAD de Lamotte-Beuvron et 

Châtres-sur-Cher et la CCRM qui porte le Contrat Local de Santé. 

 

Armé d’un projet d’établissement sérieux, solide, solidaire, le Centre Hospitalier de Ro-

morantin-Lanthenay fait résolument et sereinement face à son avenir. La qualité de ses 

professionnels et de tous ses personnels et l’excellence de sa Direction Générale en 

sont les garants.     

Le Maire de ROMORANTIN-LANTHENAY 

Président du Conseil de surveillance du 

Centre hospitalier 

 

Jeanny Lorgeoux 
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Le projet d’établissement consiste en la définition d’objectifs généraux dans différents    

domaines pour les cinq années à venir. C’est l’acte politique majeur d’un Centre hospitalier : 

il constitue la base et le fondement de toute prévision d’adaptation des moyens à l’activité. 

Cet exercice n’est pas aisé car le Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay (CHRL) 

exerce son activité dans des domaines très variés : des plus techniques, à l’instar du bloc 

opératoire ou encore de l’imagerie médicale, aux plus relationnels, comme la psychiatrie et 

l’hébergement des personnes âgées et handicapées. 

 

Les projets saillants de la période à venir illustrent parfaitement cette diversité : réhabilita-

tion du bâtiment des Capucins et de l’ex-site Véolia pour la psychiatrie ambulatoire 

(enfants, adolescents, adultes), démarche de certification ISO de la stérilisation, mise en 

oeuvre de places d’hébergement temporaire pour parfaire la filière gériatrique, déploiement 

du nouveau dossier patient informatisé, labellisation de la maternité « Initiative Hôpital Ami 

des Bébés », préparation de la certification V2020 de la Haute Autorité de Santé – pour ne 

citer que ces projets.  

 

Outre la difficulté d’anticiper dans un contexte législatif, réglementaire et financier constam-

ment mouvant (stratégie « Ma Santé 2022 », renforcement des Groupements Hospitaliers 

de Territoire, mesures destinées à l’hôpital dans les LFSS), le Centre hospitalier doit s’adap-

ter aux spécificités de ses nombreuses activités, et partant, de leurs exigences. C’est à cet 

exercice de prévision que tente de répondre le présent projet d’établissement 2020-2024.  

A ce titre, plutôt qu’une déclinaison habituelle en projets (projet médical, projet de soins, 

projet social, etc.), notre projet s’inspire du manuel de certification de la Haute Autorité de 

Santé connu à ce jour, et comprend de facto trois axes transversaux : 

u AXE 1 : le management et la gouvernance du Centre hospitalier 

u AXE 2 : la prise en charge du patient dans toutes ses dimensions qu’elle soit médicale ou 

soignante, de l’entrée à sa sortie 

u AXE 3 : les fonctions support, et notamment les ressources humaines, les ressources 

logistiques, l’informatique et les ressources financières. 

 

A l’instar du précédent projet d’établissement, par cette structuration, le Centre hospitalier 

entend lier l’ensemble des volets de son projet d’établissement à la démarche qualité-

gestion des risques. Car la qualité et la sécurité des soins sont fondatrices de toutes les 

actions à mener : elles doivent guider les pratiques professionnelles de chacun.  

 

 

 

 

 

   

 

          Pierre-Henri GUILLET, Directeur 



 

- 5 - 



 

- 6 - 

SSOMMAIREOMMAIRE  

PRÉFACE 
 

PRÉAMBULE 

 

1- LE CENTRE HOSPITALIER DE ROMORANTIN-LANTHENAY : SES 
MISSIONS, SES VALEURS, SES FORCES ET POINTS DE FRAGILITÉ  

 

u Les missions du Centre Hospitalier…………………………………………………………. p.10 

u Les valeurs du Centre Hospitalier…………………………………………………………… p.11 

u Forces et fragilités…………………………………………………………………………… p.12 

   

2- LE BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PRÉCÉDENT PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 2014-2018 

 

u Les actions les plus structurantes ont été menées…………………………………………. p.14 

u Le nombre d’actions déployées témoigne d’une évolution forte de l’établissement………... p.15 

u Les actions abandonnées : notamment en raison de l’évolution du contexte………………. p.15 

u Les actions retardées : un calendrier trop ambitieux lors de l’élaboration du projet 
d’établissement…………………………………………………………………....................... p.16 

u L’axe d’amélioration commun…………………………………………………….................. p.16 

u Conclusion…………………………………………………………...……………………… p.17   

   

3- LA STRUCTURATION ET L’ÉLABORATION DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 2020-2024 

 

u La structuration……………………………………………………………………………… p.19 

u Les modalités d’élaboration……………...………………………………………………….. p.20 

u L’information et la validation des instances…………………………………………………. p.20 

p. 9 à 12 

p. 13 à 17 

p. 18 à 20 



 

- 7 - 

4– AXE 1 : MANAGEMENT ET GOUVERNANCE 
 

 u 4.1 Le management et la gouvernance du Centre Hospitalier…………………..…………… p.22 

 u 4.2 Le management de la qualité et gestion des risques……..…………………………….… p.32 

 4.2.1 Promouvoir la culture de la qualité et de la sécurité………............……………….. p.33 

 4.2.2 Organiser la sécurité des soins……………………………………………….......... p.36 

 4.2.3 Disposer d’une gestion documentaire conforme aux bonnes pratiques……............ p.38 

 4.2.4 Evaluer : de l’évaluation des pratiques à l’évaluation de la satisfaction des usagers. p.40 

  4.2.5 Synthétiser les actions au sein du Plan d’amélioration.............................................. p.44 

   

5- AXE 2 : PRISE EN CHARGE DU PATIENT - TRONC COMMUN ET 
TRANSVERSAL 

 

 u 5.1 La coordination de la prise en charge du patient à travers son dossier………………….. p.47 

 u 5.2 L’identification du patient………………………………………………………………..... p.49 

 u 5.3 Les parcours du patient…………………………………………………………………... p.51 

 5.3.1 L’accueil du patient.................................................................................................... p.52 

 5.3.2 La prévention des troubles nutritionnels.................................................................... p.56 

 5.3.3 La prévention du risque suicidaire............................................................................. p.60 

 5.3.4 La prévention du risque infectieux ............................................................................ p.61 

 5.3.5 L’éducation thérapeutique et la maladie chronique.................................................... p.66 

 5.3.6 La prise en charge de l’urgence vitale....................................................................... p.68 

 5.3.7 La sortie..................................................................................................................... p.71 

 u 5.4 La promotion des droits des patients et de la bientraitance…………………...…...…….. p.75 

 u 5.5 La prise en charge de la douleur………………………………………………………….. p.80 

 u 5.6 La prise en charge des patients en soins palliatifs………………………………………... p.89 

 u 5.7 La prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux………………………... p.93 

  5.7.1 La prise en charge médicamenteuse......................................................................... p.93 

  5.7.2 La prise en charge des dispositifs médicaux............................................................. p.104 

 u 5.8 Le circuit des examens d’imagerie médicale………………………………………………p.107 

 

6- AXE 2 : PRISE EN CHARGE DU PATIENT - FILIÈRES SPÉCIFIQUES 
 

 u 6.1 Prise en charge spécifique – les urgences………………………………………………... p.115 

 u 6.2Prise en charge spécifique – les patients opérés………………………………………... p.128 

 u 6.3 Prise en charge spécifique – la filière de rééducation………………………………...…... p.136 

 u 6.4 Prise en charge spécifique – la médecine polyvalente…………………………………..... p.139 

 u 6.5 Prise en charge spécifique – les endoscopies………………………………………..…... p.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

p. 21 à 45 

p. 46 à 112 

p. 114 à 185 



 

- 8 - 

 u 6.6 Prise en charge spécifique – la chaîne transfusionnelle et le dépôt de sang…..........……. p.150 

 u 6.7 Prise en charge spécifique – la naissance et la parentalité………………...……………... p.152 

 u 6.8 Prise en charge spécifique – les enfants et les adolescents……….…………………....... p.160 

  6.8.1 La prise en charge des enfants et des adolescents en pédiatrie............................... p.160 

  6.8.2 La prise en charge des enfants et des adolescents en psychiatrie infanto-juvénile... p.164 

 u 6.9 Prise en charge spécifique – les personnes âgées et handicapées………………..……... p.170 

 u 6.10 Prise en charge spécifique – la filière psychiatrique adultes…………………………….. p.178 

 u 6.11 Prise en charge spécifique – les personnes en situation de précarité…………………... p.183 

 

7- AXE 3 : FONCTIONS SUPPORT 
   

 u 7.1 Gestion des ressources humaines………………………………………………………... p.187 

 u 7.2 Santé, sécurité et qualité de vie au travail………………………………………............... p.192 

 u 7.3 Gestion des ressources financières………………………………………………………. p.197 

 u 7.4 Gestion et sécurité du système d’information…………………………………………….. p.203 

 7.4.1 La gestion du système d’information......................................................................... p.203 

 7.4.2 La sécurité du système d’information........................................................................ p.207 

 u 7.5 La gestion des fonctions de maintenance et d’économie responsable…………………… p.209 

 7.5.1 La sécurité et la maintenance.................................................................................... p.209 

 7.5.2 Une gestion éco-responsable..................................................................................... p.212 

 u 7.6 La gestion du patrimoine immobilier…………………………………………….………... p.216 

 

8– ANNEXE 
   

 u Index des abréviations utilisées……………….......…………………….……………………. p.219 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 186 à 217 

p. 218 à 223 



 

- 9 - 

11  
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Etablissement public de santé de proximité, la vo-

cation du Centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay est d'offrir des soins de premier re-

cours à la population qu'il dessert.  

Dans cet objectif, l'établissement offre un panel 

très large de prises en charge depuis plusieurs 

décennies. Au-delà des activités habituelles rele-

vant des établissements publics de santé 

(médecine, chirurgie, obstétrique, accueil des ur-

gences et structure mobile d'urgence et de réani-

mation), le Centre hospitalier exerce dans les do-

maines suivants :  

> la pédiatrie, 

> la psychiatrie (hospitalisation complète pour les 

adultes et services ambulatoires sur le territoire 

pour les enfants, adolescents, adultes) 

> les soins de suite et de réadaptation 

> les soins de longue durée 

> l'hébergement de personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) 

> l'hébergement de personnes handicapées (MAS) 

> les soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

 

Il offre en outre une grande diversité de consulta-

tions externes aux patients (addictologie, chirur-

gie, douleur, gastro-entérologie, ophtalmologie, 

rhumatologie, imagerie médicale – radiologie, 

scanner, IRM, échographie, etc.). 

Ce faisant, le Centre hospitalier entend exercer au 

bénéfice de la population dont les caractéristiques 

ont été rappelées dans le Projet Régional de San-

té 2018-2022 de la région Centre-Val de Loire 

d’une part, et dans le Contrat local de santé du 

Romorantinais et du Monestois signé le 30 janvier 

2018 d’autre part : 

> au niveau démographique : la population du dé-

partement est caractérisée par un vieillissement 

important et un déficit en jeunes adultes  

> au niveau sociologique : une surreprésentation 

des familles monoparentales, un niveau de précari-

té plus important que la moyenne  

> au niveau médical : un taux de mortalité compa-

rable à la moyenne nationale, mais un taux de 

mortalité prématurée (avant 65 ans) significative-

ment supérieur ; une augmentation des interrup-

tions volontaires de grossesse pour les femmes 

de 15 à 25 ans ; une surmortalité liée aux addic-

tions (en particulier à l'alcool), aux suicides et aux 

accidents de la route 

 

Eu égard à ce constat, le Centre hospitalier de Ro-

morantin-Lanthenay fait de la prise en charge des 

personnes âgées, dans toutes ses dimensions 

(médicale, chirurgicale, préventive, médico-

sociale) sa priorité, ainsi que la lutte contre les 

addictions. 

En termes d'attractivité pour les patients, celle-ci 

est variable selon les domaines d'exercice.  

 

PARTS DE MARCHE PAR DISCIPLINE 

 

Source : HOSPIDIAG, ATIH, comparatif des données 2012 et 2018 

 

u LES MISSIONS DU CENTRE HOSPITALIER 

ACTIVITÉACTIVITÉ  

  
PART DE MARCHÉ SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ 1 

  
  

2012  2018 

 

Médecine 
 

39,4% 42,6% 
 

Chirurgie – hospitalisation complète 
 

24,2% 23,3% 
 

Chirurgie ambulatoire 
 

11% 22,3% 
 

Obstétrique 
 

58,6% 64,1% 
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En six ans, l’on constate que le Centre hospitalier 

de Romorantin-Lanthenay a conforté, voire aug-

menté sensiblement ses parts de marché sur sa 

zone d’attractivité, à l’exception de la chirurgie – 

hospitalisation complète où l’on remarque une lé-

gère baisse.  

Le taux des séjours consécutifs à un passage par 

les urgences est élevé : l'établissement se situe au

-delà du 8ème décile des hôpitaux comparables au 

vu de l'importance de ce recours.  

POURCENTAGE DES ENTREES EN HOSPITALISATION COMPLETE EN PROVENANCE DES URGENCES 
 

 

  RÉGIONRÉGION  CATÉGORIECATÉGORIE  TYPOLOGIETYPOLOGIE  

  Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2012 65,5 15,7 64,1 44,2 64,4 15,7 57,9 

2018 76,3 13,7 71,2 51,1 71,2 24,1 67,3 

Plus élevé qu’en 2012, cette situation illustre, comme d'autres indicateurs, un fort taux de recours au ser-

vice des urgences. 

 

Même s’il est toujours difficile d'affirmer des va-

leurs, celles du Centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay sont clairement définies depuis le projet 

d'établissement 2009-2013, plus précisément dans 

son projet de soins, comme suit : le nœud central 

de l'établissement est le « service public, point de 

départ essentiel de toutes les valeurs soignantes, 

puisqu’il véhicule des idées d’intérêt général, de 

continuité, d’accessibilité à tous ». 

La qualité et la sécurité des soins sont les valeurs 

corollaires de cette notion de service public. En 

effet, au vu de la proximité d'autres établissements 

de santé, le Centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay n'est légitime que s'il dispense des 

soins pertinents, conformes aux données actuelles 

de la science. La dispensation de soins de qualité, 

réalisés dans les conditions de sécurité requises, 

constitue la condition de notre développement et 

de notre pérennité. 

Enfin, le Centre hospitalier, comme toute organisa-

tion humaine, a le devoir de veiller à inscrire son 

fonctionnement dans la durée. Ainsi, à l'égard de 

ses personnels, l'établissement doit « prendre soin 

de ceux qui soignent » pour paraphraser l’un des 

objectifs de la stratégie nationale, et plus large-

ment, « prendre soin de ceux qui concourent aux 

soins ». C'est la logique de développement du-

rable, seconde valeur du Centre hospitalier, et par-

tant, de management durable.  

1- Numérateur : Nombre de séjours par activité réalisés dans l’établissement pour des patients résidant dans la zone d’attractivité. Dénominateur : Nombre total de séjours par activité 
pour des patients résidant dans la zone d’attractivité. 
Définition de la zone d’attractivité : territoire défini par la liste des codes postaux dans lesquels l’établissement réalise les taux d’hospitalisation (nb séjours médicaux/nb habitants) les 

plus élevés. Ces codes postaux sont classés de manière décroissante. Sont retenues dans la zone d’attractivité dans chaque discipline les localités dont le cumul des séjours représente 

80% de l’activité de l’établissement.  

u LES VALEURS DU CENTRE HOSPITALIER 
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u FORCES ET FRAGILITÉS 

Les points forts et points faibles de l’établissement 

ont pu être en partie évoqués dans le Contrat Plu-

riannuel d'Objectifs et de Moyens 2019-2023, si-

gné entre le Centre hospitalier et l'Agence Régio-

nale de Santé Centre-Val de Loire. 

 

POINTS FORTS DE L’ÉTABLISSEMENT :  

> Un établissement qui sait s'adapter à la réalité et 

au contexte : qui adapte ses prises en charge, et 

donc ses moyens, ses locaux, au regard des ni-

veaux d’activités constatés et au regard des évolu-

tions des recommandations (exemples : le déve-

loppement de la chirurgie ambulatoire, le dévelop-

pement de la prise en charge psychiatrique en am-

bulatoire sur le territoire). 

> Une diversité de son offre de soins de premier 

recours. 

> Une situation financière saine, conséquence de 

cette réactivité et d'une gestion prudente ininter-

rompue depuis plus de 15 ans. 

> Une équipe de direction constituée et structurée, 

permettant de piloter en interne un nombre certain 

de dossiers, et de co-piloter d’autres projets à 

l’échelle du Groupement Hospitalier de Territoire 

Santé 41. 

 

> Des projets de rénovation immobilière impor-

tants avec notamment : la modernisation et la re-

mise aux normes du service de chirurgie, la réha-

bilitation des Capucins (enfants et adolescents) et 

de l’ex-site Véolia (adultes) pour accueillir les uni-

tés ambulatoires de psychiatrie, l’adaptation tech-

nique (installation de rails de plafond) dans la ma-

jeure partie des chambres de l’EHPAD des Mimo-

sas pour faire face à l’accroissement de la dépen-

dance des résidents. 

 

POINTS DE FRAGILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT 

> Une démographie médicale fragile et des difficul-

tés de recrutement pour certaines catégories de 

personnels médicaux et paramédicaux qualifiés.  

> Une activité qui reste à développer sur certains 

secteurs (pédiatrie, chirurgie, maternité). 

> Des relations entre la ville et l’hôpital à dévelop-

per, de manière à fluidifier les parcours de santé 

des patients, et à mieux prendre en compte les 

attentes de la médecine de ville.  

> Un schéma directeur immobilier qui reste à éla-

borer.  

> Des opérations de travaux d’envergure à mener 

dans un calendrier contraint.  
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22  

LE BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PRÉCÉDENT PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2014-2018 

   

u Les actions les plus structurantes ont été menées 

u Le nombre d’actions déployées témoigne d’une évolution forte de l’établissement 

u Les actions abandonnées : notamment en raison de l’évolution du contexte 

u Les actions retardées : un calendrier trop ambitieux lors de l’élaboration du projet d’établissement 

u L’axe d’amélioration commun 

u Conclusion   
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Le projet d'établissement 2014-2018 a été élaboré 

et adopté dans le courant de l'année 2014. Il était 

structuré en trois axes principaux, comme suit : 

> Axe 1 : le management et la gouvernance du 

Centre hospitalier, 

> Axe 2 : la prise en charge du patient dans toutes 

ses dimensions, qu’elle soit médicale ou soi-

gnante, de l’entrée à sa sortie,  

> Axe 3 : les fonctions support, et notamment les 

ressources humaines, les ressources logistiques, 

l’informatique et les ressources financières.  

 

Un bilan intermédiaire a été effectué : les direc-

tions fonctionnelles et les pôles (chefs de pôle et 

cadres supérieurs de pôle) ont été sollicités au 

début de l'année 2017. L’objectif était alors de 

faire le bilan des réalisations et d’analyser ce qui 

n'avait encore pas été entrepris, et ce, dans un 

contexte mouvant, notamment de mise en place 

des Groupements Hospitaliers de Territoire, déci-

dée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé. 

Enfin, le bilan final du projet d’établissement 2014-

2018 est présenté ci-après de manière synthé-

tique.  

 

 

 

 

u LES ACTIONS LES PLUS STRUCTURANTES ONT ÉTÉ MENÉES 

Toutes les actions les plus structurantes pour le 
Centre hospitalier ont été menées. 

 

En termes de nouvelles activités ou du conforte-
ment d'activités existantes, l'établissement avait 
en particulier le projet : 

> de construire deux bâtiments, pour adapter les 
conditions d'hébergement à celles qui prévalent 
aujourd'hui : l'un pour accueillir des lits d'EHPAD 
et d'USLD-UHR (bâtiment « Les Pics-Verts »), 
l'autre pour les activités de SSR et d'USLD soma-
tique (bâtiment « Les Magnolias »). Les deux ac-
tions ont été réalisées. 

> de lancer son activité d'IRM : cela a été fait en 
2015. Cela nécessitait, outre l'acquisition de l'équi-
pement, le renfort et la formation des équipes, et 
la création d'une extension architecturale. 

> de développer sa chirurgie ambulatoire : du fait 
des recrutements effectués, des évolutions des 
pratiques et du déménagement de la chirurgie am-
bulatoire dans des locaux adaptés, l'activité pro-
gresse à deux chiffres chaque année depuis 2014. 

> de structurer sa filière gériatrique : outre les dé-
ménagements consécutifs aux opérations immobi-
lières pré-citées, cela a été fait par l'ouverture d'un 
accueil de jour Alzheimer, de la création d'un PA-
SA, et de celle de 10 lits d'EHPAD à orientation 
Alzheimer. 

 

 

Les coopérations les plus importantes ont été  

déployées : 

> lancement d'un laboratoire commun avec le 
Centre hospitalier de Blois dans le cadre du GCS 
Loire-et-Sologne (mai 2014) ; 

> arrêt du traitement du linge sur place et mise en 
place de coopérations (mai 2015) avec le Centre 
hospitalier de Blois d’une part (GCS Cher-et-
Sologne), et l’APAJH d’autre part ; 

> mise en place d'une pharmacie commune avec 
le Centre hospitalier de Selles-sur-Cher dans le 
cadre du GCS Cher-et-Sologne (février 2018) ; 

> mise en place de l’accord de partenariat entre le 
Centre hospitalier de Blois et le Centre hospitalier 
de Romorantin-Lanthenay pour le développement 
des spécialités médicales et chirurgicales 
(urologie, gastro-entérologie, ORL, ophtalmologie) 
(octobre 2018). 

 

Le cadre de l'action coopérative a évolué avec la 
mise en place des Groupements Hospitaliers de 
Territoire (adhésion au GHT Santé 41). Des réu-
nions ont permis d'élaborer le projet hospitalier de 
territoire durant les années 2016 et 2017.  

 

Enfin, avec le Centre hospitalier de Selles-sur-
Cher, une direction commune a été mise en place 
au 1er janvier 2017, puis avec les EHPAD de 
Châtres-sur-Cher et Lamotte-Beuvron depuis le 1er 
avril 2018. 
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Les actions à souligner sont les suivantes : réno-

vations des sites internet et intranet, création d'un 

site internet pour les structures d’EHPAD, ouver-

ture du bâtiment « Les Pics-Verts », ouverture du 

bâtiment « Les Magnolias », réfection du bloc opé-

ratoire et du rez-de-chaussée des Mimosas, dé-

ménagement de l'endoscopie, déménagement de 

la chirurgie ambulatoire, déménagement de la rési-

dence des Capucins, relocalisations diverses 

(service formation, MAIA, stockage solutés, con-

tainers à déchets). 

 

Ce sont également les pratiques qui ont évolué au 

quotidien, avec la pérennisation de la démarche 

qualité-gestion des risques qui imprime la gouver-

nance du Centre hospitalier :  

> déploiement du logiciel de prise en charge médi-

camenteuse « PHARMA » ; 

 

 

> mise en place de la messagerie sécurisée de 

santé ; 

> informatisation des urgences, informatisation de 

la programmation au bloc opératoire ; 

> mise en place d’un système d’archivage et de 

diffusion des examens d’imagerie médicale 

(Mutualisation de l’Imagerie médicale en Région 

Centre) ; 

> modernisation des moyens de paiement 

(paiement par carte bancaire sur l’internet) ; 

> modernisation du parc biomédical (changement 

de scanner, acquisition de lave-bassins pour pré-

venir les épidémies) ; 

> évolution de nos hébergements vers une prise 

en charge plus axée sur la qualité de vie. 

 

u LE NOMBRE D'ACTIONS DÉPLOYÉES TÉMOIGNE D'UNE ÉVOLUTION FORTE DE       

L'ÉTABLISSEMENT 

u LES ACTIONS ABANDONNÉES : NOTAMMENT, EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DU          

CONTEXTE 

Des actions ont été abandonnées, le plus souvent 

en fonction de l'évolution du contexte. 

Peut notamment être cité le projet d'ouverture 

d'une Unité Cognitivo-Comportementale en SSR : 

les modalités de financement des SSR ne permet-

taient pas d'espérer des crédits suffisants pour 

faire fonctionner cette unité. En effet, une seule 

unité était prévue par département, elle a été ac-

cordée au Centre hospitalier de Blois. De ce fait, 

les 10 lits construits à cet effet dans le bâtiment 

des Magnolias ont été utilisés pour aménager un 

espace d’EHPAD sécurisé pour les résidents pré-

sentant la maladie d'Alzheimer ou une maladie ap-

parentée. 

 

 

 

 

En outre, certains projets ont été adaptés au con-

texte et requalifiés. Il en va ainsi : 

 

> du projet de rénovation du bâtiment Saint-

Roch, pour en faire un espace de psychiatrie de 

jour : toutes les études ayant conclu à un coût éle-

vé de l'opération pour une utilisation moyenne, le 

projet a été réorienté vers l'acquisition d'un autre 

bâtiment (ex-site Véolia) et la vente du bâtiment 

de Saint-Roch. 

> du projet de coopération des pharmacies de 

tous les établissements de la vallée du Cher : du 

fait de la complexité d'un partenariat à quatre hôpi-

taux et des lenteurs, voire des réticences, le projet 

a été recentré sur les établissements de Romoran-

tin-Lanthenay et Selles-sur-Cher. 
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Les raisons en sont principalement un manque de 

ressources humaines :  

> par manque de professionnels de santé, en 

particulier de médecins, eu égard aux difficultés 

de recrutement du Centre hospitalier : il en va par 

exemple du projet relatif à la labellisation du ser-

vice de médecine en court séjour gériatrique ; 

> par manque de compétences d'encadrement 

technique : de nombreux projets techniques ou 

immobiliers ont été retardés. Notamment, lors-

qu'ils concernaient la rénovation de locaux exis-

tants (rénovation du service d'imagerie médicale, 

rénovation des services de médecine et de chirur-

gie, changement d'huisseries et isolation par l'ex-

térieur). 

 

Ces retards résultent également parfois de projets 

trop ambitieux ou trop nombreux.  

 

Enfin, l'évolution du contexte a également été dé-

terminante. La création des Groupements hospita-

liers de territoire a induit que les actions qui rele-

vaient des compétences mutualisées au sein de 

ces groupements devaient attendre le plein accord 

de tous avant d'être mises en œuvre, en particulier 

en matière d'informatique. Toutes les opérations 

d'envergure dans le domaine des systèmes 

d’information sont donc tributaires du GHT. L'ac-

quisition d'un nouveau logiciel du dossier patient a 

ainsi été interrompue : une solution       mutuali-

sée devant être trouvée au niveau du territoire, et 

non plus au niveau du seul CHRL. 

 

u LES ACTIONS RETARDÉES : UN CALENDRIER TROP AMBITIEUX LORS DE                

L'ÉLABORATION DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT 

u L'AXE D'AMÉLIORATION COMMUN 

 

Les actions de communication prévues au projet 

d'établissement étaient insuffisantes, soit dès leur 

conception, soit insuffisamment mises en œuvre. 

Cette dimension de communication touche deux 

catégories particulières : 

> les médecins libéraux : il est fait le constat de 

lacunes de communication avec eux sur les évolu-

tions de l'établissement, en dépit de l’envoi pério-

dique du journal interne. Les séminaires annuels 

devant réunir médecins libéraux et médecins hos-

pitaliers n'ont pas lieu ou relèvent d'initiatives per-

sonnelles (participation à des FMC libérales de 

certains médecins hospitaliers). Mais ce défaut de 

communication impacte les pratiques de manière 

plus quotidienne, dans la prise en charge des ma-

lades : des défauts de coordination à l'entrée ou à 

la sortie.  

En outre, une meilleure communication permettrait 

de mieux faire connaître l’offre de soins du CHRL  

 

et serait donc susceptible d’amener de l’activité. 

> le public : le Centre Hospitalier de Romorantin-

Lanthenay est resté sur une communication inter-

net de type Web 1.0. En particulier, les réseaux 

sociaux ne sont pas investis en termes de com-

munication, alors qu'il s'agit aujourd'hui du princi-

pal vecteur de renseignement des populations. La 

question est donc posée de trouver le moyen 

d'être présent sur les réseaux sociaux, pour amé-

liorer la « e-réputation » du Centre hospitalier, à la 

fois dans une logique défensive (pour contrer la 

communication négative, rédigée par des patients 

mécontents, souvent pour des éléments discu-

tables) et dans l’optique de gagner des parts de 

marché (valoriser les actions de l'établissement).  
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De nombreuses actions ont été mises en place 

dans le cadre du projet d’établissement 2014-

2018.  

Les sujets suivants peuvent constituer des pistes 

de réflexion pour le prochain projet d’établisse-

ment : 

> renforcement de la communication, notamment 

vis-à-vis du public (internet, réseaux sociaux, te-

nue de stands) et des professionnels libé-

raux (courriers d’information, diffusion du journal 

interne, rencontres ville-hôpital) ; 

> développement de l’activité et de filières de prise 

en charge dans un cadre coopératif, notamment 

via la télémédecine (télé-AVC, téléradiologie) ; 

> poursuite de la modernisation du Centre hospita-

lier : mettre en œuvre les rénovations immobilières 

prévues (chirurgie, médecine, psychiatrie) ;  

 

> définition et mise en œuvre d’un véritable sché-

ma directeur immobilier (diagnostic patrimonial, 

définition de priorités, projet sur le bloc médico-

chirurgical) ; 

> consolidation de la gouvernance, notamment via 

la contractualisation interne et la mise en place du 

contrôle de gestion ;  

> poursuite de la démarche qualité-gestion des 

risques, notamment via la démarche de certifica-

tion ISO 9001 (stérilisation), IHAB (maternité), 

l’évaluation de la qualité du service rendu, et la 

qualité de vie au travail. 

 

 

u CONCLUSION 
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LA STRUCTURATION ET L’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT  

2020-2024 

 

u La structuration 

u Les modalités d’élaboration 

u L’information et la validation des instances 
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Le présent projet d’établissement reprend la 

même structuration que le précédent, à savoir pré-

senté sous forme de thématiques cohérentes, ins-

pirées de celles élaborées par la Haute Autorité de 

Santé à partir du manuel de certification connu à 

ce jour (V2014).  

Toutefois, il s’inspire également des orientations, 

des enjeux et des nécessaires changements struc-

turels à venir dans le cadre de la prochaine certifi-

cation V2020, en prenant en compte notamment le 

Groupement Hospitalier de Territoire.  

 

Au sein de chaque thématique, les différents vo-

lets du projet d'établissement peuvent être décli-

nés (volet médical, volet soignant, volet social, 

etc.). Par exemple, pour la thématique « prise en 

charge des personnes âgées », les différents ob-

jectifs sont les suivants : 

> volet médical : améliorer le dépistage des 

troubles cognitifs et la prise en charge globale du 

patient et de son entourage ; 

> volet soins : généraliser et évaluer les projets de 

vie individualisés ; 

 

> volet social : former des ASG à la prise en 

charge spécifique gériatrique ; 

> volet schéma directeur immobilier : procéder à la 

réhabilitation des Mimosas ; 

> volet management : obtenir l’augmentation du 

nombre de places d’accueil de personnes âgées 

au SSIAD auprès de l’ARS Centre-Val de Loire. 

 

Par cette structuration, le Centre hospitalier de 

Romorantin-Lanthenay entend lier l'ensemble des 

volets de son projet d'établissement à la démarche 

qualité-gestion des risques. Car comme exposé 

précédemment, la qualité et la sécurité des soins 

sont fondatrices de tous les projets de l'établisse-

ment et doivent guider les pratiques profession-

nelles de chacun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

u LA STRUCTURATION 

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS D'UN ÉTABLISSEMENT 

Source : CNEH  
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Les principes généraux d'élaboration et de structu-

ration du projet d'établissement ont été validés 

lors de la Commission Médicale d’Etablissement 

du 30 avril 2019 et du Directoire du 02 mai 2019.  

Les instances ont été informées de l’avancée de la 

rédaction du projet d’établissement, notamment 

lors des instances du mois de décembre 2019 

(Directoire du 12 décembre et Conseil de surveil-

lance du 20 décembre). 

Ensuite, un Directoire a été dédié à la présentation 

de la première mouture du projet d’établissement 

2020-2024 le 31 janvier 2020 aux fins de discus-

sions et d’amendements.  

 

Enfin, le présent projet d'établissement a été pré-

senté pour avis ou délibération : 

 

> à la Commission des soins infirmiers, rééduca-

tion et médico-techniques du 13 mars 2020, 

> au Directoire du 16 juin 2020, 

> à la Commission médicale d'établissement du 16 

juin 2020, 

> au Comité technique d'établissement du 17 juin 

2020, 

> au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-

tions de Travail du 25 juin 2020, 

> au Conseil de surveillance du 25 juin 2020.2 

 

2-Sous réserve de l'absence de demande de modification substantielle de la Commission médicale d'établissement ou du Comité technique d'établissement  

Cette structuration présente en outre l'avantage 

d'assurer un maximum de cohérence aux diffé-

rentes démarches. Ainsi, pour chaque domaine 

touchant à la prise en charge des patients et rési-

dents, chaque instance, la direction des soins, les 

diverses fonctions support, connaissent leur feuille 

de route. C'est la synergie qui est ainsi visée : en 

effet, chaque acteur œuvre dans son champ de 

compétences, mais dans un but et avec des outils 

communs, dans un projet lisible pour tous. 

Chaque fiche thématique est présentée de la 

même manière : une brève introduction décrivant 

la situation présente et les évolutions récentes, 

suivie de la définition d'objectifs stratégiques (« 

résultat attendu »). Les actions opérationnelles, les 

ressources, le calendrier pour atteindre chaque 

objectif stratégique sont décrits dans un tableau 

synthétique. Le rattachement de chacune de ces 

actions opérationnelles aux différents volets du 

projet d'établissement (projet médical, projet de 

soins, etc.) est précisé dans la dernière colonne. 

u LES MODALITÉS D’ÉLABORATION 
 

Le pilotage et la coordination de la rédaction du 

présent projet d’établissement ont été confiés à la 

direction « Projets et développement » du Centre 

hospitalier.  

Après l’élaboration du bilan du précédent projet 

d’établissement (mai/juin 2019), les trios de pôle, 

les pilotes d’instances qualité-gestion des risques 

et les directions fonctionnelles ont été sollicités 

afin d’élaborer leurs fiches-actions respectives 

(juillet à octobre 2019), à partir d’une trame-type  

 

préalablement communiquée, assortie de mots-

clés à prendre en compte s’ils étaient jugés perti-

nents.  

De novembre à décembre 2019, des rencontres 

par trio de pôle et direction fonctionnelle ont été 

organisées, de manière à ce que leurs projets res-

pectifs puissent être présentés, discutés, puis vali-

dés.  

u L’INFORMATION ET VALIDATION DES INSTANCES 
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22  44  

AXE 1 : MANAGEMENT ET GOUVERNANCE 

 

u 4.1 Le management et la gouvernance du Centre Hospitalier 

u 4.2 Le management de la qualité et gestion des risques 
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SITUATION ACTUELLE : 

Le management de l'établissement est structuré 

en directions fonctionnelles d’une part, et en pôles 

de soins et de prestations médicales d’autre part. 

Les responsables de ces différentes entités sont 

clairement désignés. Cette structuration est maté-

rialisée par deux organigrammes distincts, mis à 

jour au fil de l’eau, quasi en temps réel, et diffusés 

sur l’Intranet. La refonte récente de ces organi-

grammes a conforté l’organisation managériale de 

l’établissement. Elle a également permis la création 

d’un service de communication, se donnant ainsi 

les moyens d’une véritable politique de communi-

cation.  

 

Les différentes instances du Centre hospitalier 

sont en place. Elles disposent pour cela chacune 

d'un règlement intérieur. Celui-ci a été établi sur 

une trame commune. Elles se réunissent réguliè-

rement, selon un planning établi en début d’année  

 

et un ordre du jour défini. Leurs procès-verbaux, 

lorsque la réglementation prévoit qu'ils puissent 

être diffusés, sont mis en ligne sur l'Intranet du 

Centre hospitalier. Ils sont donc accessibles de-

puis tout poste de travail. 

 

Bien au-delà de la seule réponse à des obligations 

réglementaires fortement évolutives, les instances 

compétentes en matière de qualité et gestion des 

risques sont le principal vecteur d'animation de la 

démarche qualité. Leur planification annuelle sur 

des après-midis qui leur sont entièrement consa-

crés, une fois par mois environ, a contribué à uni-

fier cette démarche. 

 

Par ailleurs, le Centre hospitalier a récemment 

consolidé son organisation polaire en constituant 

des trios de pôle, conformément à la réglementa-

tion en vigueur. Au même moment, il a révisé le 

périmètre de certains pôles de l’établissement. 

Depuis la mise en place récente des Groupements 

Hospitaliers de Territoire (GHT), le législateur a 

manifestement orienté la gouvernance hospitalière 

vers une plus forte territorialisation. Le pilotage 

hospitalier propre aux établissements publics de 

santé s’en trouve par conséquent modifié : la mise 

en place d’instances dédiées au GHT, de directions 

fonctionnelles GHT (achats, informatique, etc.), et 

donc de décisions prises au niveau territorial, en 

l’occurrence départemental pour le GHT Santé 41, 

en sont autant de traductions. 

L’enjeu du projet de gouvernance du Centre hospi-

talier de Romorantin-Lanthenay est donc d’organi-

ser un système de management en cohérence 

avec le Projet Hospitalier de Territoire, qui per-

mette la mise en œuvre d'un projet intégré de 

prise en charge du patient, dans toutes ses dimen-

sions : médicale, soignante, pharmaceutique et 

territoriale.  

Le Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

s'appuie pour cela en particulier : 

> en interne : sur ses instances qualité-gestion 

des risques, coordonnées par le Comité de pilo-

tage du même nom. Ces instances ont vocation à 

décliner en actions concrètes les orientations pro-

posées par la Commission médicale d'établisse-

ment et la Commission des soins infirmiers, réé-

ducation et médico-techniques, puis validées par 

le Directoire. 

> en externe : sur les instances et groupes de tra-

vail mis en place au niveau du département dans 

le cadre du GHT Santé 41. 

Seront exposés successivement : 

> le projet en matière de management et de gou-

vernance, 

> le projet de management de la qualité et de ges-

tion des risques. 

u 4.1 LE MANAGEMENT ET LA GOUVERNANCE DU CENTRE HOSPITALIER 
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Afin d’avancer dans la démarche de contractualisa-

tion interne, il est envisagé de faire appel dès 2020 

à un consultant externe. Ce dernier aura pour ob-

jectif principal d’accompagner la mise en place de 

la nouvelle organisation polaire, notamment en 

définissant le rôle de chacun des membres du trio 

de pôle, en élaborant de concert avec les acteurs 

les contrats de pôle (analyse du degré de déléga-

tion et de son périmètre, mise en place du dia-

logue de gestion et de tableaux de bords), voire 

les projets de pôle. La question du périmètre des 

services au sein de chaque pôle devra également 

être abordée, à l’aune de la réflexion en cours sur 

la mission exacte des chefs de service qui fera 

l’objet d’une lettre de missions.  

 

Enfin, d’un point de vue départemental, le Centre 

hospitalier est co-acteur du pilotage territorial. En 

effet, les membres de droit de l’établissement par-

ticipent aux instances du GHT Santé 41 

(COSTRAT, CSIRMT, collège médical, etc.). 

D’autres professionnels, tels que les directeurs 

adjoints et les cadres supérieurs de santé, pilotent 

ou co-pilotent les groupes de travail du GHT Santé 

41 concernant les thématiques médicales, trans-

verses et supports.  

Le Centre hospitalier travaille étroitement avec 

l’établissement support du GHT Santé 41, le 

Centre hospitalier de Blois, en termes de coopéra-

tions médicales et chirurgicales et de fonctions 

dites support (notamment SIH). D’autres collabo-

rations, concernant les secteurs du biomédical, de 

la blanchisserie, et du laboratoire d’analyses médi-

cales, ont été établies avant l’ère des GHT.  

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS : 

En termes de management et de gouvernance, les 

résultats attendus sont de nature diverse : ils con-

cernent tant la gestion interne de l’établissement 

que son implication dans le pilotage territorial. En 

effet, dans le contexte actuel du GHT Santé 41, 

l’impact est majeur sur la gouvernance interne, 

dans la mesure où des pans stratégiques de gou-

vernance (système d'information commun, dé-

marche qualité-gestion des risques commune, 

gestion des affaires médicales unifiée à partir de 

2021, etc.) sont (ou seront) gérés par l’établisse-

ment support du GHT Santé 41, à savoir le Centre 

hospitalier de Blois.  

 

D’un point de vue interne, les principaux enjeux 

consistent à : 

> asseoir l’existence des pôles (via les contrats et 

les projets de pôle) et à les faire vivre dans une 

logique de responsabilisation (via le dialogue de 

gestion interne) ; 

> conforter, voire développer des segments d’acti-

vités, afin de répondre aux besoins de la popula-

tion du territoire, particulièrement l’ORL, la gastro-

entérologie et l’ophtalmologie, la cardiologie, la 

pneumologie, la neurologie ; 

> faire de la communication interne un outil de 

management : mieux communiquer peut per-

mettre de donner du sens aux professionnels dans 

leur exercice quotidien, et en particulier à l’enca-

drement intermédiaire.  

 

L’attractivité et le développement d’activités peu-

vent entre autres passer par : 

> des conventions de coopération avec les établis-

sements parties au GHT Santé 41, mettant ainsi du 

temps médical à disposition ; 

> une meilleure maîtrise de la fonction de commu-

nication externe, laquelle doit contribuer à mieux 

faire connaître et à mieux valoriser l’établissement.  

 

Sont successivement exposés : 

> les grandes orientations en matière de coopéra-

tions ; 

> les principes de renforcement de délégation aux 

pôles ; 

> le fonctionnement des instances ; 

> les principes devant guider la communication 

interne et externe ces prochaines années. 
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RÉSULTAT ATTENDURÉSULTAT ATTENDU  : Poursuivre les coopérations au niveau régional, territorial et local (coopérations d’ordre médical) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

COOPÉRATIONS 

D'INTÉRÊT  

RÉGIONAL 

  

Mettre à disposi-

tion de compé-

tences hautement 

spécialisées ou 

participation aux 

organisations ré-

gionales 

 

Définir l'établisse-

ment disposant 

d'une UNV pour 

mettre en place 

une prise en 

charge précoce 

des AVC, avec télé-

imagerie 

 

Cf. axe fonctions support, paragraphe La gestion du système d'information 

 

Continuer la partici-

pation active aux 

GCS et réseaux 

existants (achats 

du Centre, 

Télécentre, Onco-

centre, Périnat, 

Réseau régional 

soins palliatifs, 

Credot centre) 

 

Direction 

Médecins 

Cadres 

Participation 

aux instances 

des organismes 

de coopération 

Nombre de 

GCS et  

réseaux 

Projet médical 

Projet logistique 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

2020  

à  

2024  

Maintenir la partici-

pation du CHRL 

aux téléstaffs 

(douleur, gériatrie, 

etc.) 

 

Médecins 
Participation 

aux téléstaffs 

Nombre de 

participations 

effectives 

Projet médical  

COOPÉRATIONS 

D'INTÉRÊT  

TERRITORIAL 

  

Mettre à disposi-

tion de compé-

tences de méde-

cins spécialistes 

ou d'infrastruc-

tures dont la taille 

du Centre hospita-

lier de Romorantin

-Lanthenay ne 

justifie pas l'acqui-

sition pour ses 

seuls besoins 

 

 

Evaluer les coopé-

rations existantes 

en matière de mise 

à disposition de 

personnels médi-

caux spécialisés 

(avec le Centre 

hospitalier de Blois, 

le Centre hospita-

lier régional d’Or-

léans, le pôle Oré-

liance d’Orléans) 

 

Direction 

Médecins 

Cadres 

Groupes de 

travail 

Nombre de 

conventions  

évaluées 

 

En fonction de 

l'évaluation, con-

forter ou revoir les 

coopérations exis-

tantes 
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RÉSULTAT ATTENDURÉSULTAT ATTENDU  : Poursuivre les coopérations au niveau régional, territorial et local (coopérations d’ordre médical) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

COOPÉRATIONS 

D'INTÉRÊT  

LOCAL 

  

Etudier la mise en 

place de coopéra-

tions avec des 

établissements du 

sud du Loir-et-

Cher 

 

Etudier l’opportunité 

de créer une phar-

macie commune 

avec les Centres 

hospitaliers de Saint

-Aignan et Montri-

chard 

 

Cf. axe prise en charge du patient, paragraphe La prise en charge médicamenteuse 

et des dispositifs médicaux 

 

Approfondir la dy-

namique de coopé-

ration avec les 

EHPAD du sud du 

Loir-et-Cher 

 

Cf. axe prise en charge du patient, paragraphe La prise en charge spécifique des 

personnes âgées et des personnes handicapées 

 

Mettre en place la 

télémédecine au 

profit des établisse-

ments de la direc-

tion commune 

 

Direction 

Médecins 

Cadres 

Groupes de 

travail  

2020 à 

2024 

Projet médical  
Effectivité du 

projet  

COOPÉRER AVEC 
LE SECTEUR PRI-
VÉ POUR DÉVE-
LOPPER L’ACTI-
VITÉ 

 

Permettre l’installa-

tion d’une unité de 

dialyse médicalisée 

au sein de l’établis-

sement 

 

Direction 

Directoire 

2020 à 

2021 
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RÉSULTAT ATTENDU : Mettre en œuvre des coopérations de gestion (coopérations d’ordre administratif) 
 

  
 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer les 

coopérations de 

gestion entre les 

établissements de 

la direction com-

mune 

  

Identifier les sec-

teurs possibles de 

coopération 

(ressources hu-

maines, finances, 

qualité-gestion des 

risques, technique) 

Groupes de  

travail  

Nombre de 

secteurs de 

coopérations 

identifiés 
2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment  

Direction 

Directions de 

site  

 

Mettre en œuvre 

les coopérations 

identifiées 

 

 

Nombre de 

segments de 

coopérations 

mis en œuvre 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Déléguer des missions opérationnelles aux secteurs d'activités pour mieux responsabiliser 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
 

 Actions  Responsabilité  Moyens  Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Rédiger les con-

trats de pôle et y 

définir les déléga-

tions 

  

Faire appel à un 

consultant externe 

 

Direction 

Directoire 

Constitution 

d'un groupe de 

travail direction/

trios de pôle 

Nombre de 

contrats de 

pôle signés 

 2020 

Projet manage-

ment   

  

Présenter le con-

trat-type aux ins-

tances 

 

 

Signer les contrats 

 

  

Responsabiliser 

les pôles une fois 

les contrats dû-

ment signés 

  

Fournir mensuelle-

ment aux trios de 

pôle les tableaux 

de suivi de leurs 

indicateurs 

 
Direction 

Direction des 

finances 

  

Extraction de 

données à partir 

de requêtes 

  

Nombre de 

données 

transmises 

  

  

2020  

à  

2024   

  

Mettre en place 

une fois par tri-

mestre le dialogue 

de gestion dans le 

cadre de la con-

tractualisation  

interne 

 

  

Réunions tri-

mestrielles di-

rection/direction 

des finances/

trios de pôle 

  

Nombre de 

réunions réa-

lisées 
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RÉSULTAT ATTENDU : Parfaire le retour d'information sur certaines instances 

  
  

Objectifs  

opérationnels 
  

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

  

Poursuivre l'orga-

nisation planifiée 

des instances, 

notamment quali-

té-gestion des 

risques 

 

  

Programmer 

chaque année l'en-

semble des ins-

tances 

  

Direction 

Direction quali-

té 

  

Humain 

Tableau an-

nuel de planifi-

cation des 

instances 

Projet manage-

ment 

2020  

à  

2024  

  

Systématiser le 

principe du bilan 

annuel de chaque 

instance3 

  

Définition d'une 

trame 

  

 

Direction 

Président de 

l'instance con-

cernée  

Direction fonc-

tionnelle assu-

rant le secréta-

riat 
Temps humain 

Existence du 

document en 

ligne sur 

l'intranet 

Mise à jour an-
nuelle de la trame 

 

 

Diffuser les avis 
et vœux des ins-
tances (PV ne 
pouvant régle-
mentairement pas 
être publié) 

 

Rédaction d'un 
document + mise 
en ligne sur l'intra-
net 

DRH-AM (pour 
la CME et CTE) 

3-En dehors des instances qualité-gestion des risques, dont le programme d'action et l'évaluation de celui-ci est naturellement intégré dans le PAQGDR. 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Renouveler la réputation de l’établissement à l’extérieur du centre hospitalier afin de favoriser son attractivité 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

(Re)nouer des 

relations de par-

tenariat et de 

confiance avec la 

ville/le territoire 

 

Rencontrer les in-

terlocuteurs princi-

paux du territoire 

pour faire connaître 

le service commu-

nication à l’exté-

rieur et diffuser la 

politique d’ouver-

ture du CHRL Direction 
Direction de la 

communication  

Humains  

Nombre de 

rencontres 

effectuées 

2020 

Projet communi-

cation  

 

Organiser ou parti-

ciper avec les par-

tenaires du terri-

toire (publics et 

privés) à des mani-

festations (SSP, 

expositions artis-

tiques, culturelles, 

sportives, etc.) 

 

Nombre de 

manifesta-

tions organi-

sées 

2020 

à 

2024 

 

Organiser une à 

deux fois par an 

des soirées dédiées 

aux relations entre 

les professionnels 

libéraux et hospita-

liers et à l’étude de 

points cliniques 

 

Direction 
Direction de la 

communication 
DRH-DAM 

Humains 
Logistiques  

Nombre de 

soirées orga-

nisées 

 

Participer aux ac-

tions mises en 

place dans le cadre 

du contrat local de 

santé (exemple : 

accueil des in-

ternes) 

 

Nombre d’ac-

tions mises 

en place 

Direction 
Direction de la 

communication  
 

Cultiver des rela-

tions privilégiées 

avec les organes de 

presse 

 

Humains 

Nombre d’ar-

ticles pu-

bliés / an 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Renouveler la réputation de l’établissement à l’extérieur du centre hospitalier afin de favoriser son attractivité 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

Travailler l’image 

de l’établissement 

 

Assurer un accueil 

de qualité aux usa-

gers (accueil exté-

rieur, accueil inté-

rieur, amabilité, 

propreté, livret 

d’accueil, etc.) 

 

Direction 
Direction de la 

communication 

Analyse des 

questionnaires 

de satisfaction 

sur ce thème 

2020 

à 

2024 
  

Projet manage-

ment-QGDR 

 Humains     

 

Mettre en place 

des outils informa-

tiques modernes 

pour les relations 

avec les patients 

(pour les rendez-

vous : par 

exemple : envoi de 

SMS ou accès 

agenda par le pa-

tient via internet) 

 

Direction 

Direction SIH 

Création d’ou-

tils opération-

nels 

2021 
Schéma direc-

teur informatique 

 

Apporter des ré-

ponses adaptées 

aux requêtes des 

usagers 

(réclamations, sol-

licitations de rdv 

auprès de la direc-

tion, etc.) 

 

Direction 
Direction de la 

qualité 

Nombre de 

réclamations 
Nombre de 

rencontres 

avec média-

teur 

2020 

à 

2024 
  

Projet manage-

ment-QGDR 

 

Ouvrir l’établisse-

ment au public par 

l’organisation de 

portes ouvertes 

(maternité) 

 

Direction 
Direction de la 

communication 
  

Service de ma-

ternité 

Nombre de 

portes ou-

vertes organi-

sées 
Nombre de 

personnes 

présentes 

2020 

à 

2024 
  

Projet communi-

cation 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Renouveler la réputation de l’établissement à l’extérieur du centre hospitalier afin de favoriser son attractivité 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet  

d'établissement 

Travailler l’image 

de  

l’établissement 

 

Favoriser la proxi-

mité de l’offre de 

soins au plus près 

des besoins des 

populations 

(consultations avan-

cées, structures 

ambulatoires de 

santé mentale délo-

calisées, etc.) 

Direction 

Direction de la 

communication 

DRH-DAM 

DSI 

Humains     

Nombre de 

consultations 

avancées 

mises en 

place sur le 

territoire 

File active de 

patients pris 

en charge 

2020 

à 

2024 

Projet communi-

cation  

 

Solliciter la presse à 

chaque manifesta-

tion de l’établisse-

ment de manière à 

favoriser sa visibili-

té 

Nombre d’ar-

ticles publiés 

par trimestre 

Direction 

Direction de la 

communication 
 

Créer et diffuser 

des outils de com-

munication 

(affiches, flyers, 

etc.) modernes et 

visuellement attrac-

tifs 

Nombre de 

supports de 

communica-

tion créés 

 

Poursuivre les ac-

tions de communi-

cation dans les 

écoles (IFSI, IFAS, 

école de sage-

femme, de kinési-

thérapie, etc.) 

Cf. axe fonctions support, paragraphe Gestion des ressources humaines 

 

Refondre le site 

Internet de l’établis-

sement de manière 

plus attractive Direction 

Direction de la 

communication 

 Humains   

Site internet 

actualisé 
2020 

Projet communi-

cation 

 

Etre présent sur les 

réseaux sociaux 

 

Créer un suivi 

(nombre de 

visites sur 

réseaux so-

ciaux) 

 

2020 

à 

2024 

Projet communi-

cation 
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RÉSULTAT ATTENDU : Utiliser la communication comme vecteur de fidélisation des personnels 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Faire de l’Intranet 

un outil pour tout 

personnel 

 

Sensibiliser les 

agents à l'arbores-

cence du site intra-

net 

 Direction 

  

Direction com-

munication 

  

DRH-AM 

Constitution de 

groupes de 

travail 

  

Ressources 

informatiques 

  

Impression de 

documents en 

interne ou ex-

ternalisée 

Traçabilité des 

formations 

2020  

à  

2024 Projet social 

  

Schéma direc-

teur informatique 

 

Maintenir le rythme 

de diffusion du 

journal interne 

 

Nombre de 

numéros réali-

sés par an 

 

Refondre le site 

intranet 

 

Site intranet 

remis à jour 
2024 

 

Permettre au per-

sonnel de s’impli-

quer dans la vie 

du journal interne 

 

 

Création d’un comi-

té de rédaction 

Direction commu-

nication 

Nombre de réu-

nions par an 
2020 

Projet communica-

tion 

Réunions du co-

mité de rédac-

tion      

Informer sur les 

démarches de 

développement 

durable 

 

Articles dans le 

journal interne, 

affiches, journées 

spéciales 

 

Comité déve-

loppement du-

rable 

  

DRH-AM 

Nombre d'ac-

tions menées 

2020  

à  

2024 

Projet dévelop-

pement durable 

  
 

Création d'un guide 

de l'agent éco-

responsable 

 

 

Comité déve-

loppement du-

rable 

 

Réalisation du 

guide 
2021 

 

Informer et sensi-

biliser sur la dé-

marche qualité-

gestion des 

risques 

 

 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe La management de la qualité et gestion des risques 
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u 4.2 LE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET GESTION DES RISQUES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le patient, acteur de sa prise en soins, est au 

cœur de nos préoccupations. En tant qu’établisse-

ment public de santé de proximité, nous devons 

prodiguer des soins pertinents (rapport bénéfice/

risque), de qualité et conformes aux données ac-

tuelles de la science. L’établissement est engagé 

dans une démarche dynamique d’amélioration 

continue de la qualité/gestion des risques. A ce 

titre, l’implication de tous les acteurs, disposant 

des compétences adaptées aux besoins, est indis-

pensable.  

 

Ainsi, les objectifs principaux poursuivis par l’éta-

blissement sont les suivants : 

> améliorer l’information du patient et promouvoir 

sa participation active à sa prise en charge ; 

> développer la culture de la pertinence, de la qua-

lité et de la sécurité des soins ; 

> promouvoir l'expérience patient et l'évaluer ; 

> s’inscrire dans le management territorial de la 

qualité. 

Le management de la qualité et de la gestion des 

risques a profondément évolué au cours de la pé-

riode du précédent projet d'établissement. L’éta-

blissement a obtenu le niveau A lors de la certifica-

tion V2014. 

Au-delà de la sensibilisation constante menée en 

interne sur la qualité et la sécurité des soins, en 

tant que valeurs primordiales de l'établissement, 

deux évolutions majeures sont intervenues : 

> la mise en place des GHT et du management ter-

ritorial de la qualité dans le cadre de la V2020 ; 

> la mise en place de la direction commune : struc-

turation de la démarche qualité CHRL/CHSC ; éla-

boration d’un manuel d’assurance qualité com-

mun ; harmonisation des pratiques (outils, mé-

thodes, GED) ; certaines instances communes. 

 

 

 

 

L’établissement doit veiller à maintenir la dyna-

mique de la démarche qualité gestion des risques, 

notamment vis-à-vis des professionnels, des ins-

tances et des usagers. 

 

Le management de la qualité et de la gestion des 

risques peut être résumé de la manière suivante : 

 

 

Enfin, l'établissement sera partie prenante dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 

qualité et sécurité des soins du GHT Santé 41. Il 

doit concourir à la structuration des collaborations 

et du travail en réseau avec les différents parte-

naires du territoire. 



 

- 33 - 

 u 4.2.1 PROMOUVOIR LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA QUALITÉ 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Permettre aux professionnels de s’approprier les objectifs de qualité et de sécurité dans leurs pratiques professionnelles 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

Informer  

 

Insérer dans 

chaque numéro du 

journal interne un 

article sur la qualité 

et la sécurité ; pu-

blier un numéro 

spécial une fois par 

an 

 

Direction 

Direction quali-

té  

Cellule qualité 

Coord. QGDR 

Contenu du 

journal interne 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  
2020  

à  

2024   

 

Mettre en ligne sur 

l'Intranet les résul-

tats concrets de 

suites d’événe-

ments indésirables, 

et d'évaluation des 

pratiques 

Cellule qualité 
Mise à jour de 

l’Intranet 

 

Réaliser des sensi-

bilisations régu-

lières sur des thé-

matiques qualité 

lors des réunions 

de services des 

cadres de proximité 

(résultats indica-

teurs et évaluations, 

mise à jour de la 

gestion documen-

taire…) 

 

Cellule qualité 

Coord. QGDR 

CR réunions 

Nombre de 

posters réali-

sés 

 

Introduire des indi-

cateurs qualité à 

suivre dans les ta-

bleaux de bord de 

pôle diffusés men-

suellement 

Cellule qualité 

  

Nombre 

d’indicateurs 

définis et sui-

vis 

Former  

 

Sensibiliser les nou-

veaux arrivants à la 

démarche qualité-

gestion des risques 

 

Direction 

Direction quali-

té 

DRH-AM  

Cellule qualité 

Coord. QGDR 

Traçabilité des 

formations  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Permettre aux professionnels de s’approprier les objectifs de qualité et de sécurité dans leurs pratiques professionnelles 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

Former 

 

Réaliser des forma-

tions poussées sur 

les thématiques 

qualité-gestion des 

risques pour les 

acteurs les plus 

concernés 

(méthodologie re-

tour d'expérience, 

management de la 

qualité, chemin 

clinique) 

 

Direction 

Direction quali-

té 

DRH-AM 

COPIL QGDR 

restreint 

Responsable 

formation 

Traçabilité 

des forma-

tions 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

2020  

à  

2024 

Sensibiliser  

 

Sensibiliser les 

patients sur leur 

rôle (journées à 

thèmes) 

 

Direction 

Direction quali-

té  

Pilotes concer-

nés 

Feuilles 

d’émarge-

ment 

 

Diffuser en interne 

et à destination des 

patients les résul-

tats du Centre hos-

pitalier en matière 

de qualité 

 

Cellule qualité 

Affiche réali-

sée et diffu-

sée 

 

Réaliser une sensi-

bilisation annuelle à 

l'occasion de la 

rencontre entre la 

Direction de la qua-

lité et les trios de 

pôles pour leur 

présenter leurs 

indicateurs d'éva-

luation 

(satisfaction, résul-

tats IPAQSS, indi-

cateurs EPP, bilan 

gestion des risques 

et la gestion docu-

mentaire) 

 

Cellule qualité 

Feuilles 

d’émarge-

ment 

Organiser  

 

Continuer à faire 

vivre le réseau des 

référents dans les 

secteurs d'activité 

(hygiène, douleur, 

circuit du médica-

ment…) 

 

Direction 

Direction quali-

té 

Direction des 

soins 

Présidents 

d’instances qua-

lité 

Cellule qualité 

Liste des ré-

férents 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Permettre aux professionnels de s’approprier les objectifs de qualité et de sécurité dans leurs pratiques professionnelles 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

Organiser  

Mettre en place 
l’évaluation par la 
méthodologie du 
traceur-système 
 

CME 

COPIL QGDR  

CR instances 

2020 
à 

2021  
 

 
Projet  
management 
qualité-gestion 
des risques  

Direction 

Direction qualité 

 
Mettre en place 
l’évaluation par la 
méthodologie du 
traceur-parcours 
 

 
Analyser les compo-
santes de l’indica-
teur IFAQ en vue de 
l’améliorer 
 

CR instances 
 
Résultats  
indicateurs 

Impliquer le pa-
tient dans la dé-
marche qualité-
gestion des 
risques en tant 
qu’expert  

 
Sensibiliser les pro-
fessionnels au con-
cept de patient-
expert 
 

CR instances  
2020 

à 
2024   

 
Structurer la dé-
marche patient-
expert 
 

 
Mettre en place la 
démarche patient-
expert 
 

Etre partie pre-
nante dans la 
dynamique quali-
té du territoire  

 
Participer au groupe 
de travail relatif au 
management territo-
rial de la qualité au 
sein du GHT Santé 
41 
 

 
Préparer la V2020 
(compte-qualité, 
visite…) avec les 
partenaires du GHT 
Santé 41 
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SITUATION ACTUELLE : 

Le management de la gestion des risques est 

assuré et formalisé dans le manuel d’assurance 

qualité. Une cellule qualité-gestion des risques est 

en place. Un coordonnateur de la gestion des 

risques associés aux soins est désigné. Un bureau 

restreint du comité de pilotage qualité-gestion des 

risques se réunit régulièrement. Le comité de pilo-

tage qualité-gestion des risques, dont la composi-

tion élargie associe les responsables médicaux et 

encadrement (y compris les services support), se 

réunit environ une fois par mois, selon un plan-

ning annuel défini. 

 

Sur le plan opérationnel, en ce qui concerne le 

traitement des risques a posteriori, le circuit de 

signalement des événements indésirables et des 

vigilances est formalisé et opérationnel. Les per-

sonnels ont été formés en nombre sur l'intérêt de 

la déclaration et les modalités. Des instances spé-

cialisées analysent les événements indésirables 

graves ou récurrents, sous forme de Comités de 

Retour d'EXpérience (prise en charge médicamen-

teuse, identito-vigilance, psychiatrie…). La gestion 

des plaintes et réclamations est formalisée ; elle 

est articulée avec les événements indésirables.  

 

S’agissant de la gestion des risques a priori, des 

cartographies des risques sont élaborées et mises 

à jour régulièrement pour la majeure partie des 

activités de l’établissement. Des cartographies res-

tent notamment à élaborer pour les secteurs logis-

tique, pharmaceutique (dispositifs médicaux)  et 

managérial. 

 

La gestion des risques a priori a récemment été 

renforcée par la création de la Commission OPEra-

tionnelle Logistique (COPEL), dont le champ 

d'investigation concerne principalement le circuit 

du linge et le circuit des repas. 

 u 4.2.2 ORGANISER LA SÉCURITÉ DES SOINS 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Permettre aux professionnels de s’approprier les objectifs de qualité et de sécurité dans leurs  pratiques professionnelles 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Former et sensibi-

liser les person-

nels à la gestion 

des risques 

Cf. paragraphe Promouvoir la culture de la qualité et de la sécurité 

Afficher les rôles 

des différents 

acteurs 

 

Poursuivre la dyna-

mique des CREX 

selon le calendrier 

et l’organisation 

définis 

Direction 

Direction quali-

té 

Cellule qualité 

2020  

à  

2024  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques 

Tableau de 

suivi des 

CREX  
 

S’assurer que 

chaque profession-

nel formé à une 

méthode d’analyse 

approfondie réalise 

au minimum une 

analyse par an 

Cellule qualité 

COPIL QGDR 

restreint 
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RÉSULTAT ATTENDU : Gérer les risques a posteriori 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Actualiser le cir-

cuit de signale-

ment 

 

Mettre à jour la 

fiche de déclaration 

d’événement indé-

sirable 

Cellule qualité 

Groupe FEI 

Documents 

mis à jour 

2020 

et si 

besoin  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques 

Direction 

Direction qualité  
 

Mettre à jour la 

procédure de ges-

tion des plaintes et 

réclamations 

Cellule qualité 

  

 

Acquérir un logiciel 

spécifique à la ges-

tion des risques et 

qualité, du signale-

ment à la cartogra-

phie, en passant 

par la gestion do-

cumentaire 

Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe Gestion du système d’information 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Gérer les risques a priori 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Diminuer la surve-

nue des évène-

ments indésirables 

grâce au travail en 

équipe 

 

Etudier l’opportuni-

té de mettre en 

place un pro-

gramme d’amélio-

ration continue du 

travail en équipe 

(PACTE – HAS) 

Direction quali-

té 

Cellule qualité 

COPIL QGDR 

restreint 

  

2020  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Étendre les carto-

graphies des 

risques  

 

Mettre à jour la 

procédure d’élabo-

ration d’une carto-

graphie des risques 

 

Cellule qualité 

Coord. QGDR 

Documents 

mis à jour 

Direction 

Direction quali-

té  

 

Finaliser les carto-

graphies des 

risques man-

quantes (circuit des 

repas, circuit du 

linge, management

-gouvernance, dis-

positifs médicaux) 

 

Pilotes de pro-

cessus 

Cellule qualité 

Documents 

réalisés 

2020 

à 

2021 
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RÉSULTAT ATTENDU : Gérer les risques a priori 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Étendre les carto-

graphies des 

risques 

 

Veiller à la parfaite 

articulation entre 

les cartographies 

des risques et le 

PAQGDR de l'éta-

blissement ou des 

secteurs d'activité 

 

Direction 

Direction quali-

té 

Cellule qualité 

COPIL QGDR 

restreint 

PAQGDR à 

jour et diffusé 

en tant que de 

besoin 

2020  

à  

2024 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Evaluer les plans 

de crise 

 

Mettre à jour les 

plans d’urgence 

conformément  à 

l’instruction du 

26/07/2019, en 

intégrant le gestion-

naire des lits 

 

Direction 

Direction quali-

té 

Référents SSE 

Membres de la 

cellule de crise 

Documents 

mis à jour 

2020 

et si 

besoin 

 

Mettre en œuvre un 

exercice de plan 

d'urgence une fois 

par an ; adapter le 

plan le cas échéant 

 

Traçabilité 

évaluation 

2020 

à 

2024 

 u 4.2.3 DISPOSER D'UNE GESTION DOCUMENTAIRE CONFORME AUX BONNES  

PRATIQUES 

 

SITUATION ACTUELLE : 

La gestion documentaire est structurée et formali-

sée (existence d'une procédure des procédures). 

Les documents validés institutionnellement sont 

disponibles sur l'Intranet (seule la version Intranet 

faisant foi). Toutefois, l'accès aux documents doit 

être facilité avec la définition précise de mots-clés. 

 

Le rythme de mise à jour des procédures est ma-

joritairement respecté.  

Cependant, il existe des documents non-validés 

institutionnellement qui restent à formaliser

(centralisation à la cellule qualité). 

 

Depuis la mise en place de la direction commune 

avec le Centre hospitalier de Selles-sur-Cher et la 

création du GCS Cher-et-Sologne (PUI), une partie 

de la gestion documentaire est commune aux 

deux établissements. Une vigilance est donc à ap-

porter lors de la création et de la mise à jour des 

documents communs, en intégrant également 

l’éventualité d’une gestion documentaire partagée 

au sein du territoire (GHT Santé 41).  
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RÉSULTAT ATTENDU : Disposer d'une gestion documentaire conforme aux bonnes pratiques 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Informatiser la 

gestion documen-

taire 

 

Acquérir un logiciel 

spécifique à la ges-

tion des risques et 

qualité, du signale-

ment à la cartogra-

phie, en passant 

par la gestion docu-

mentaire 

 

Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe Gestion du système d’information 

Mettre en œuvre 

la gestion docu-

mentaire  

 

Former les person-

nels à l'utilisation 

de l’outil dédié à la 

gestion documen-

taire 

 

Direction qualité 

Cellule qualité   

Émargement 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques   

 

Poursuivre la for-

malisation et la 

centralisation des 

documents auprès 

de la cellule qualité 

(documents à des-

tination des usa-

gers, services lo-

gistiques) 

 

Direction 

Direction qualité  

Documents 

validés et 

diffusés 

Faciliter l'accès à 

la gestion docu-

mentaire  

 

Mettre à jour la 

procédure des pro-

cédures (ajouter la 

nécessité de définir 

des mots-clés) 

 

Document 

validé et dif-

fusé 

2020 

 

Sensibiliser les 

rédacteurs de do-

cuments à la défini-

tion de mots-clés 

 

CR instances 

2020 

à 

2024 

Structurer la ges-

tion documentaire 

commune CHRL-

CHSC 

 

Créer un mode 

opératoire formali-

sant le circuit de la 

gestion documen-

taire commune 

 

Direction 
Responsable 

QGDR 

Document 

validé et dif-

fusé 

2020 
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 u 4.2.4 ÉVALUER : DE L'EVALUATION DES PRATIQUES A L'EVALUATION DE LA  

SATISFACTION DES USAGERS  

SITUATION ACTUELLE : L’ÉVALUATION DES PRA-

TIQUES 

Le fonctionnement de l'actuelle Commission EPP 

n'étant pas satisfaisant, il est envisagé une refonte 

de l'organisation permettant une plus grande 

« opérationnalité », avec pour objectif final un 

meilleur suivi. Il convient en outre de continuer à 

« stimuler » certains secteurs d'activité pour qu'ils 

retiennent une méthode d'évaluation des pra-

tiques, et la mettent en œuvre à périodicité régu-

lière.  

 

Les résultats des évaluations sont communiqués 

aux instances, aux professionnels via l'Intranet et 

le journal interne. Toutefois, la diffusion des     

résultats doit être améliorée grâce à une commu-

nication au plus près des services. 

 

Par ailleurs, l'établissement participe au recueil 

d'indicateurs nationaux (lutte contre les infections 

nosocomiales, IPAQSS…). Les résultats sont ré-

gulièrement restitués aux professionnels et aux 

usagers (instances, journal interne...). 

 

Enfin, du fait de la mise en place des GHT et no-

tamment du GHT Santé 41, l'établissement sou-

haite s'engager dans des démarches communes 

et/ou convergentes d'évaluation. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Faire évoluer et mieux diffuser l'évaluation des pratiques professionnelles 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Avoir une dé-

marche d'évalua-

tion opérationnelle   

 

Restructurer la dé-

marche EPP en 

créant une commis-

sion ad hoc 

« Commission des 

évaluations » (EPP, 

audits, indica-

teurs…) 

 

Direction 

Direction Qua-

lité   

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

CR instances 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

2020   

Mettre à jour le 

règlement intérieur 

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

Document 

validé et dif-

fusé 

Restructurer le 

tableau de bord des 

indicateurs 

(pratique clinique, 

par pôle, par fi-

lière…) 

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

Tableau de 

bord indica-

teurs 

2020 

à 

2021 
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RÉSULTAT ATTENDU : Faire évoluer et mieux diffuser l'évaluation des pratiques professionnelles 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Choisir des 

thèmes d'évalua-

tion  

Définir avec 

chaque secteur 

d'activité les éva-

luations à réaliser 

Direction 

Direction Quali-

té   

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

Tableau de 

bord des 

évaluations 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques 

2020  

à  

2024    

Réaliser une RMM 

minimum par an 

dans les secteurs 

définis 

Pilotes RMM CR RMM 

 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques 

Projet médical 

Accompagner les 

évaluations   

Former les prati-

ciens et les cadres 

aux méthodes ac-

tuelles d'évaluation 

 

Direction 

Direction Quali-

té 

DRH-AM 

 

Organismes de 

formations ex-

ternes 

Nombre de 

praticiens et 

de cadres 

formés 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Continuer à assu-

rer le soutien logis-

tique et méthodo-

logique des évalua-

teurs 

Direction 

Direction Quali-

té 

Cellule qualité 

 

Fiches de 

synthèse 

d’évaluation  

réalisées et 

diffusées 

 

Réaliser une fiche 

de synthèse par 

évaluation 

 

Direction Quali-

té 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

Cellule qualité 

Pilotes d'évalua-

tion 

Fiches de 

synthèse 

d’évaluation    

réalisées et 

diffusées 

Effectuer un audit-

croisé de service 

une fois par an, 

outre les analyses 

de type patient-

traceur 

Direction 

Direction Quali-

té 

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

Résultats des 

audits 
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RÉSULTAT ATTENDU : Faire évoluer et mieux diffuser l'évaluation des pratiques professionnelles 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Accompagner les 

évaluations   

Réaliser des évalua-

tions communes ou 

croisées aux éta-

blissements du sud 

du département 

 

Commission 

chargée de 

l'évaluation des 

pratiques 

 

Résultats 

d'évaluations 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Direction 

Direction Quali-

té  

Restituer les  

résultats  

Continuer à diffuser 

les fiches de syn-

thèse des évalua-

tions sur l'Intranet 

Cellule qualité  

 

Fiches de syn-

thèse d’évalua-

tion   réalisées 

et diffusées 

 

 

Réaliser une sensi-

bilisation annuelle à 

l'occasion de la 

rencontre entre la 

Direction de la qua-

lité et les trios de 

pôles pour leur 

présenter leurs 

indicateurs d'éva-

luation (satisfaction, 

résultats IQSS, indi-

cateurs d’évalua-

tions, bilan gestion 

des risques et la 

gestion documen-

taire) 

 

Emargement 

SITUATION ACTUELLE : L’ÉVALUATION DE LA SA-

TISFACTION DES USAGERS 

Le pourcentage de retour des questionnaires de 

sortie internes et e-satis est actuellement jugé trop 

faible. De ce fait, la stratégie de l'évaluation de la 

satisfaction des usagers doit être repensée.  

L'évaluation de la satisfaction repose sur quatre 

sources d'information : 

> les questionnaires de sortie, utilisés « en rou-

tine » ; 

> les enquêtes ponctuelles par pôle ou par ser-

vice : réalisées sur une période limitée ; 

> la participation aux enquêtes annuelles natio-

nales de satisfaction des patients ; 

> la gestion des réclamations et des remercie-

ments. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Evaluer la satisfaction des usagers selon une méthodologie validée 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Structurer la dé-

marche d'évalua-

tion de la satisfac-

tion des usagers 

 

Définir la méthodo-

logie d'évaluation de 

la satisfaction des 

usagers 

(centralisation, ta-

bleau de suivi, expé-

rience patient...) 

 

Direction 

Direction quali-

té 

COPIL QGDR 

CDU 

CR instances  

2020 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

 

Mettre à jour les 

questionnaires 

d'évaluation de la 

satisfaction 

 

Recenser les items 

à évaluer d'après les 

documents sources 

(manuel de certifica-

tion HAS…) 

Direction quali-

té 

COPIL QGDR  

Cellule qualité 

CDU 

2020 

à 

2024  

S'assurer que 

chaque secteur 

d'activité évalue la 

satisfaction des 

usagers 

 

Poursuivre avec les 

pôles et les services 

demandeurs la réali-

sation d'enquêtes 

ponctuelles de satis-

faction 

 

Trios de pôle 

Existence des 

enquêtes 

ponctuelles 

Résultats 

 

Mettre en place 

l'évaluation de la 

satisfaction des 

usagers aux consul-

tations externes de 

manière dématériali-

sée par voie de SMS 

 

COPIL QGDR 

COPIL SIH 

CDU 
Résultats 

2020 

Direction quali-

té  

Encourager le 

retour des ques-

tionnaires 

 

Inciter l’encadre-

ment des services 

concernés à favori-

ser le retour : com-

munication du taux 

de retour des ques-

tionnaires par ser-

vice comparé au 

taux moyen de l’éta-

blissement 

 

Cellule qualité  

Taux de retour 

2020 

à 

2024 

 

Inciter les profes-

sionnels concernés 

à favoriser le recueil 

de l'adresse mail 

pour l'évaluation de 

la satisfaction e-

satis 

Résultats e-

satis 
2020 
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RÉSULTAT ATTENDU : Evaluer la satisfaction des usagers selon une méthodologie validée 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Communiquer sur 

les résultats 

d'évaluation de la 

satisfaction 

 

Restituer aux pro-

fessionnels : Intra-

net, diffusion des 

résultats détaillés 

au sein des ser-

vices 

Cellule qualité 

Affiches infor-

mation qualité

-gestion des 

risques 

 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Direction qualité  

Exploiter les ré-

sultats 

 

Définir des actions 

d'amélioration au 

regard des résul-

tats 

CDU 

COPIL QGDR 

PAQGDR à 

jour 

 u 4.2.5 SYNTHETISER LES ACTIONS AU SEIN DU PLAN D'AMELIORATION  

SITUATION ACTUELLE :  

En s'appuyant sur les cartes d'identité des proces-

sus, le Programme d'Actions Qualité et Gestion 

des Risques (PAQGDR) a été formalisé et est ré-

gulièrement mis à jour. La version en vigueur est 

disponible sur Intranet. Toutefois, il est nécessaire 

de s’assurer de la cohérence entre la carte d'iden-

tité et le PAQGDR correspondant. 

 

Le PAQGDR est alimenté par toutes les actions 

validées en COPIL QGDR (programmes des ins-

tances, évaluations, inspections, projet d'établisse-

ment...). 

 

Il a vocation à être utilisé comme outil de pilotage 

par les secteurs d'activité. A ce titre, des corres-

pondants qualité (cadres supérieurs de santé) ont 

officiellement été désignés et une fiche de mis-

sions élaborée. 

 

Enfin, compte tenu de la mise en place des GHT, 

en l’occurrence du GHT Santé 41, l'établissement 

souhaite s'engager dans des démarches com-

munes et/ou convergentes d'évaluation, avec la 

mise en place d’un plan d’actions d’amélioration 

commun. 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Faire du Programme d’actions qualité-gestion des risques un outil opérationnel pour les secteurs d’activité 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Faire du PAQGDR 

un outil opération-

nel pour les sec-

teurs d'activité  

 

Mettre à jour la 

procédure straté-

gique du PAQGDR 

 

Direction 

Direction quali-

té 

Cellule qualité 

Document 

validé et dif-

fusé 

2020 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

 

Organiser trois fois 

par an des ren-

contres avec les 

pilotes de proces-

sus 

 

Direction quali-

té 

Cellule qualité 

Pilotes de  pro-

cessus 

Feuilles 

d’émarge-

ment 

  

PAQGDR à 

jour 

 

2020 

à 

2024 



 

- 45 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Faire du Programme d’actions qualité-gestion des risques un outil opérationnel pour les secteurs d’activité 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Faire du PAQGDR 

un outil opération-

nel pour les sec-

teurs d'activité 

 

Mettre à jour le 

PAQGDR en tant 

que de besoin 

Direction qualité 

Cellule qualité 

Pilotes de pro-

cessus  

Feuilles 

d’émargement 

  

PAQGDR à 

jour 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

 

S'assurer de la 

cohérence de la 

carte d'identité du 

processus et le 

PAQGDR 

 

Mettre à jour et 

valider les cartes 

d'identité des pro-

cessus 

Direction 

Direction qualité 

Documents 

validés et dif-

fusés 

2020 

à 

2021 

Informatiser le 

suivi des actions 

d’amélioration 

 

Acquérir un logiciel 

spécifique à la qua-

lité et à la gestion 

des risques : plan 

d’actions d’amélio-

ration 

Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe Gestion du système d’information 
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22  55  

AXE 2 : PRISE EN CHARGE DU PATIENT - TRONC COMMUN ET TRANSVERSAL 

 

u 5.1 La coordination de la prise en charge du patient à travers son dossier 

u 5.2 L’identification du patient 

u 5.3 Les parcours du patient 

u 5.4 La promotion des droits des patients et de la bientraitance 

u 5.5 La prise en charge de la douleur 

u 5.6 La prise en charge des patients en soins palliatifs 

u 5.7 La prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux 

u 5.8 Le circuit des examens d’imagerie médicale 
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u 5.1 LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT A TRAVERS SON DOSSIER  

SITUATION ACTUELLE : 

Les dossiers des patients de l’établissement sont 

informatisés depuis 2009, au sein du logiciel AXI-

GATE. Du fait de fonctionnalités défaillantes ou 

insuffisantes, l’établissement avait défini comme 

objectif principal de son projet d’établissement 

2014-2018 le renouvellement du logiciel de dos-

sier patient informatisé. Cet objectif a dû être re-

porté en raison de la mise en place du GHT Santé 

41 début 2017, qui prévoit la convergence des 

systèmes d’information des établissements 

membres.  

Dans l’attente du renouvellement du logiciel, le 

guide complet d’utilisation du dossier patient, con-

çu en 2012, a été mis à jour en 2016, et les forma-

tions des utilisateurs ont été renouvelées. Les so-

lutions liées à des spécialités ou à des circuits 

spécifiques comme le médicament ont également 

été déployées (logiciel PHARMA, logiciel RESUR-

GENCES, logiciel OHPTIX, etc.). Le choix straté-

gique d’impliquer l’infirmière référente du dossier 

patient au sein du département d’information mé-

dicale a permis d’optimiser et d’harmoniser l’utili-

sation des fonctionnalités des logiciels actuels.  

 

L’année 2019 a été consacrée à la mise en con-

currence et au choix du futur logiciel de dossier 

patient informatisé, de façon participative et coor-

donnée au niveau du GHT Santé 41. L’objectif 

prioritaire du projet d’établissement 2020-2024 

sera donc la mise en place du nouveau logiciel et 

l’harmonisation des pratiques avec les autres éta-

blissements membres du GHT. 

Parallèlement, un audit a été conduit au niveau du 

service des archives médicales en 2019, qui a mis 

en lumière des écarts de pratiques avec la régle-

mentation en vigueur d’une part, et la nécessité de 

resensibiliser les principaux utilisateurs d’autre 

part. Ces constats devront conduire à la mise en 

œuvre des actions correctrices et à une nouvelle 

actualisation du guide de tenue du dossier patient 

en 2020. 

A travers la mise en place d’un nouveau logiciel et 

à la réalisation d’évaluations et d’actions d’amélio-

ration, le nouveau projet d’établissement a pour 

but ultime une meilleure qualité de tenue du dos-

sier, facteur contributif essentiel à la qualité et à la 

sécurité des soins. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans l’harmonisation du dossier patient à l’échelle territoriale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Définir une poli-

tique de gestion 

des identités  

patients à 

l’échelle territo-

riale 

 

Participation de 

représentants du 

CHRL aux groupes 

de travail CIV du 

GHT 

  

Définition d’actions 

communes per-

mettant d’harmoni-

ser la tenue du 

dossier patient et 

les modalités de 

résolution des er-

reurs 

Direction Admis-

sions-Finances-

SI 

  

Direction Qualité 

  

Pilotes CIV 

Ressources 

humaines pour 

la participation 

aux groupes 

de travail 

Nombre de 

réunions de la 

CIV territoriale 

  

Taux d’atteinte 

des indicateurs 

suivis par la 

CIV 

2020 

à 

2021 

Projet médico-

soignant partagé 

GHT 

  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques 
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RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans l’harmonisation du dossier patient à l’échelle territoriale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Déployer le  

nouveau Dossier 

Patient Informati-

sé 

 

Participation au 

groupe de travail 

GHT sur la mise en 

place du DPI 

  

Installation du DPI 

dans l’établisse-

ment 

  

Formations des 

utilisateurs 

 

Direction Admis-

sions-Finances-

SI 

  

Groupe projet 

dédié CHRL 

  

COPIL SIH 

  

DOSI GHT 

Ressources 

humaines et 

financières 

pour l’acquisi-

tion, le para-

métrage et la 

formation 

DPI mis en 

place 

  

Utilisateurs 

formés 

  

Taux d’atteinte 

des indicateurs 

du plan 

HOP’EN 

2021 

à 

2022 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Mettre à jour ou créer des règles relatives à l’accès et à l’utilisation du dossier patient 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Mettre à jour le 

guide de tenue du 

dossier patient 

Réunion d’un 

groupe de travail 

pour actualiser le 

guide 

 

Ressources 

humaines pour 

la participation 

au groupe de 

travail et la 

rédaction 

 

Guide mis à 

jour 

2020  

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Direction Ad-

missions-

Finances-SI 

  

Direction Qualité  
Mettre à jour la 

procédure d’en-

trée des patients 

dans un service 

Réunion d’un 

groupe de travail 

pour actualiser la 

procédure 

Ressources 

humaines pour 

la participation 

au groupe de 

travail et la 

rédaction 

 

Procédure 

mise à jour 

Mettre en œuvre 

les actions cor-

rectrices identi-

fiées dans le rap-

port d’audit des 

archives médi-

cales 

 

Elaboration de ta-

bleaux de gestion 

des documents 

  

Elaboration de la 

procédure de nu-

mérisation et de 

destruction des 

documents du dos-

sier patient 

  

Mettre à jour le 

règlement de fonc-

tionnement des 

archives médicales 

Direction Qualité 

  

Direction Res-

sources maté-

rielles 

  

COPIL SIH 

  

Responsable 

des archives 

médicales 

Ressources 

humaines et 

matérielles 

pour la défini-

tion et la mise 

en œuvre du 

plan d’action 

des archives 

médicales 

Taux de réali-

sation des 

actions du 

plan d’action 

des archives 

médicales 

2020 

à 

2024 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer le respect des règles de bonne tenue du dossier patient 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Réaliser des audits 

IPAQSS sur les 

dossiers patients 

et les restituer (y 

compris à l’échelle 

territoriale) 
Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Management de la qualité et gestion des risques 

 

Réaliser des éva-

luations des pra-

tiques profession-

nelles (EPP) sur le 

sujet 

u 5.2 L’IDENTIFICATION DU PATIENT  

SITUATION ACTUELLE : 

La Cellule d’Identito-Vigilance (CIV) est en place 

depuis 2012 et se réunit conformément au calen-

drier établi annuellement. 

 

De nombreuses actions prévues au précédent pro-

jet d’établissement 2014-2018 ont été mises en 

œuvre pour sécuriser la prise en charge du patient 

au regard de son identité. 

Des formations sont assurées annuellement. Un 

court-métrage de sensibilisation a été réalisé en 

2015 et est utilisé de manière récurrente afin de 

poursuivre et parfaire la formation des profession-

nels. 

 

Après quelques difficultés dans la mise en œuvre 

d’un CREX relatif aux erreurs d’identitovigilance, 

l’intégration de ces analyses lors des réunions de 

la CIV permet la réalisation de trois analyses par 

an avec mise en place d’actions d’amélioration. 

Il est à noter cependant que l’arrêté de 2013 con-

cernant l’utilisation du nom de naissance n’a pu 

être mis en œuvre au regard de problématiques 

liées à la fois au logiciel du dossier patient infor-

matisé (DPI) et à son interfaçage avec le logiciel 

de gestion administrative des malades (GAM). Ces 

logiciels ne permettent pas non plus l’exhaustivité 

de la connexion des équipements biomédicaux. 

 

Un audit des archives médicales a été réalisé en 

juin 2019 et a permis de mettre en évidence que 

l’ensemble des pratiques en termes d’identitovigi-

lance au regard de la politique de fusion/doublon 

et à la création/modification d’identité n’était pas 

suffisamment maîtrisé au sein de l’établissement, 

ce qui a été confirmé par le traitement d’événe-

ments indésirables. 

 

Enfin, dans le cadre de la remise à jour de la car-

tographie des risques et de la mise en place du 

GHT Santé 41 ayant pour objectif le déploiement 

d’un dossier patient unique à l’échelle du territoire, 

de nouveaux risques ont été identifiés et nécessi-

tent d’être pris en compte dans les projets à venir, 

et en particulier ceux concernant l’identité unique 

au sein du territoire. 

Ce sont des points de vigilance qui seront à traiter 

en lien avec le GHT Santé 41 et la gestion adminis-

trative des malades commune aux établissements 

dans le cadre d’une CIV territoriale. 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Fiabilité des identités des patients à l’échelle du territoire dans le cadre de la GAM et du DPI communs 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  
d'établissement 

 
Définir une poli-
tique à l’échelle 
du territoire con-
cernant l’identi-
tovigilance 
 

Participation de 
représentants du 
CHRL aux groupes 
de travail CIV GHT 

Pilotes CIV 
Réunions de 
travail organi-
sées par le GHT 

Nombre de 
participations 
des membres 
du CHRL aux 
réunions 

2022  
Projet médico-
soignant partagé 
GHT  

 
Informer les pro-
fessionnels de la 
mise en œuvre de 
la politique du 
GHT en termes 
d’identitovigilance 
 

Diffusion de la poli-
tique/charte d’iden-
titovigilance 

Pilotes CIV  
Service com-
munication 

 
Affichage 
Diffusion dans le 
journal interne 
Communication 
directe auprès 
des profession-
nels 
 

Existence d’un 
document 
validé et diffu-
sé 

 
Renforcer la qua-
lité et la sécurité 
de la saisie de 
l’identité du pa-
tient par des pro-
fessionnels dé-
diés au CHRL 
 

Rédiger une procé-
dure des droits et 
habilitations sur les 
identités 

Responsable 
admissions 
CIV 
DIM 

Gestion docu-
mentaire  

Procédure 
validée et 
diffusée 

2020 
Projet manage-
ment QGDR  

 
Alerter les diffé-
rents acteurs en 
cas de détection 
d’une erreur 
d’identité patient à 
l’échelle du GHT 
 

 
Définir une procé-
dure d'organisation 
en cas de détection 
d'une erreur 
d'identitovigilance 
entre les différents 
intervenants 
CHRL / GHT 
 

CIV 
Groupe de 
travail  
GHT 

Procédure 
validée et 
diffusée 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Assurer la fiabilité de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

 

Former les profes-

sionnels de ma-

nière régulière sur 

l’identitovigilance 

 

Programmer des 

sessions de forma-

tions de manière 

annuelle 

Plan de forma-

tion 

Taux de pro-

fessionnels 

formés 

2020 

à 

2024  

Projet social 

CIV 

Formation con-

tinue 

Groupe GHT 

 

Sensibiliser les 

patients à être eux

-mêmes acteurs 

de la fiabilité de 

leur identité 

Renouveler une 

campagne de com-

munication sur 

l’identitovigilance à 

destination des 

usagers 

 

Affichage 

Autre moyen de 

communication 

de masse 

(exemple : ate-

lier Semaine 

sécurité patient) 

Nombre d’ac-

tions réalisées 

par an 

Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Assurer la fiabilité de l’identification du patient sur l’ensemble des documents constituant son  

dossier médical (informatique ou non) 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d'établissement 

Fiabiliser les pra-

tiques profession-

nelles en cas de 

de déclaration de 

doublon nécessi-

tant la fusion des 

dossiers patients 

 

Rédaction d’un 

mode opératoire 

reprenant les diffé-

rentes étapes à 

suivre permettant la 

fusion ou la sup-

pression d’un dou-

blon avec élabora-

tion d’une check-

list de fusion 

 

Directeur pôle 

ressources 

matérielles 

DIM 

CIV  

 

Gestion docu-

mentaire 

Document 

validé et diffu-

sé 

2020  

Projet manage-

ment QGDR 

 

Former les profes-

sionnels concernés 

aux bonnes pra-

tiques en termes de 

fusion de dossiers 

Plan de forma-

tion 

Taux de pro-

fessionnels 

formés 

Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Evaluer la politique et les actions mises en œuvre en termes d’identitovigilance 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Objectiver les 

résultats des ac-

tions menées en 

termes d’identi-

tovigilance 

Construire et suivre 

des indicateurs 

pertinents et fiables 

 

CIV 

DIM 

Cellule qualité 

gestion des 

risques 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Existence d’un 

bilan d’activi-

tés annuel de 

la CIV avec 

suivi des indi-

cateurs 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 

u 5.3 LES PARCOURS DU PATIENT  

Les parcours constituent l’organisation d’une prise 

en charge globale et continue des usagers au plus 

proche de leur lieu de vie.   

 

Les objectifs principaux relatifs au parcours du 

patient poursuivis par l’établissement sont les sui-

vants : 

> assurer des soins de proximité et des délais de 

prise en charge acceptables ; 

> assurer la fluidité du parcours sur le territoire en 

lien avec les filières issues du Projet Hospitalier de 

Territoire, et en développant notamment les parte-

nariats nécessaires ; 

> assurer le maintien et l’évolution de l’offre de 

soins au regard des besoins identifiés sur le bas-

sin de population. 

 

Dans le parcours de soins, chaque étape est cons-

tituée d'actions qui ont pour objectif de répondre à 

la demande en soins de la personne. Cette de-

mande en soins tend à être individualisée, ce qui 

implique un mode de prise en charge adapté à la 

pathologie, mettant ainsi en jeu des facteurs hu-

mains, structurels et organisationnels. 
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L'ensemble des étapes du parcours du patient est 

successivement décrit. 

 

A ce tronc commun, s'ajoutent dans des para-

graphes ultérieurs : 

> les prises en charge transversales, qui inter-

viennent au décours de la prise en charge du pa-

tient ; 

> les parcours spécifiques, qui sont en lien avec 

la pathologie ou l'âge du patient notamment. 

 u 5.3.1 L’ACCUEIL DU PATIENT  

SITUATION ACTUELLE :  

Accueillir un patient ou son entourage à l’hôpital 

est une étape importante qui conditionne le bon 

déroulement de la prise en charge. L’accueil est le 

premier temps de la relation, il est essentiel de 

prendre la mesure de l’importance de ce moment. 

C’est dans les cinq premières minutes que s’ins-

taure un climat de sympathie ou d’antipathie, de 

bonne ou de mauvaise opinion. 

 

C’est le premier regard que porte l’usager sur le 

Centre Hospitalier et qui façonne ainsi l’image de 

l’établissement aux yeux du public. Il véhicule ainsi 

les valeurs de l’établissement (bientraitance, res-

pect de la dignité et de la confidentialité du patient, 

etc.). 

 

Il conditionne non seulement les relations de con-

fiance qui sont nécessaires lors de l’hospitalisation 

ou des consultations, mais doit permettre égale-

ment de prendre en compte toutes les dimensions 

du patient pour s’assurer de la pertinence et de la 

continuité des soins en amont de son passage au 

Centre Hospitalier. 

 

L’accueil se fait à toutes les étapes de la prise en 

soins du patient, de l’appel téléphonique pour la 

prise de rendez-vous à l’admission administrative 

et soignante au sein des différentes unités. L’im-

portance de la signalétique permettant l’orientation 

des patients au sein de l’établissement est égale-

ment à prendre à considération.  

 

Des documents supports (livret d’accueil, livret 

spécifique, passeport ambulatoire...) sont réalisés 

et remis au patient afin de l’aider - ou ses aidants - 

à comprendre les différents éléments reçus lors 

des entretiens d’accueil.  

 

Cependant, ces documents ne font pas toujours 

l’objet d’une remise en main propre et ne donnent 

pas lieu à une aide à la compréhension, ainsi qu’à 

une traçabilité de sa remise comme l’ont montré 

les différents patients-traceurs réalisés. 

 

Des actions d’améliorations ont été mises en 

œuvre afin d’assurer une meilleure traçabilité des 

données à l’entrée du patient. Toutefois, certains 

items restent à conforter (autonomie, évaluation 

du risque suicidaire par exemple). 

 

Un travail a été réalisé pour créer du lien entre les 

différentes structures de prises en soins au domi-

cile afin de faciliter le recueil des informations à 

l’entrée du patient (fiche jaune FRIGO), ainsi que la 

mise en œuvre d’alertes par le biais d’un logiciel 

pour les mouvements des patients venant de 

structures extérieures d’aide à domicile (SSIAD 

par exemple). 

 

Les différents audits réalisés (IPAQSS) montrent 

une nette amélioration dans le recueil de la per-

sonne de confiance et de la personne à prévenir. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les conditions d’accueil physique et téléphonique des usagers 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d’établissement 

Développer les 

compétences des 

professionnels en 

termes d’accueil 

du patient (savoir-

faire, savoir-être) 

 

Mettre en place une 

action de formation 

à destination des 

professionnels ad-

ministratifs 

(secrétariats, ad-

missions) relative à 

la qualité de l’ac-

cueil des usagers 

 

Responsable 

AMA 

Responsable 

admissions 

Formations 

Nombre de 

personnels for-

més 

2020 
Projet social 

Projet de soins 

Améliorer les 

conditions d’ac-

cueil au sein des 

locaux  

 

Intégrer dans les 

projets architectu-

raux et les rénova-

tions la qualité de 

l’accueil physique 

des usagers 

 

 

Direction 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Services tech-

niques 

Cadres de santé 

 

Réunions de 

travail 

Bâtiments res-

pectant les cri-

tères établis 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

 

Réaliser un audit 

relatif aux condi-

tions d’accueil des 

usagers 

(consultations ex-

ternes et hospitali-

sation) 

 

Direction 

Responsable 

des admissions 

Humains 
Réalisation du 

rapport 
2021 Projet de soins 

 

Doter les services 

qui le nécessitent 

de messages d’at-

tente en cas de non

-réponse des pro-

fessionnels permet-

tant d’informer l’ap-

pelant que toutes 

les lignes sont ac-

tuellement occu-

pées 

 

Cadre de santé 

Responsable 

AMA 

Responsable 

admissions 

Matériel dédié 

Effectivité des 

messages d’at-

tente 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Améliorer la prise 

de contact télé-

phonique pour les 

usagers   
 

Envisager la prise 

de rendez-vous par 

internet pour les 

spécialités le per-

mettant 

(consultations ex-

ternes, imagerie 

médicale, etc.) 

Cadres de santé 

Médecins 

SIH 

DPI 

Service de prise 

de rendez-vous 

en ligne 

Taux de RDV 

pris par internet 

2021 

à 

2024 

Projet de soins 

Schéma direc-

teur informa-

tique 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les conditions d’accueil physique et téléphonique des usagers 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d’établissement 

Améliorer la prise 

de contact télé-

phonique pour les 

usagers 

 

Rationaliser l’ac-

cueil téléphonique 

en mettant en place 

un guichet télépho-

nique centralisé 

pour les consulta-

tions externes 

 

Direction 

Responsable 

AMA 

Responsable 

admissions 

  

Humains 

Techniques 

Financiers 

Effectivité du 

guichet centra-

lisé 

2021 

à 

2024 

Projet de soins 

Schéma directeur 

informatique 

  

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Améliorer le recueil d’informations à l’admission du patient comprenant l’autonomie et les conditions de vie à domicile 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

 

Formaliser un do-
cument d’aide au 
recueil des infor-
mations (mise à 
jour de la procé-
dure accueil du 
patient n° : SOINS-
P-MODAC-01-00 
2015-11) 

 

DSI 

Cadres de  

santé 

DPI 

GED 

Date de mise à 
jour de la pro-
cédure 

2021 

Projet de soins  

 
Assurer un recueil 

le plus exhaustif 

possible en inté-

grant le volet so-

cial et  l’évalua-

tion de l’autono-

mie 

 

Former les profes-
sionnels au recueil 
de données à l’en-
trée du patient quel 
que soit le secteur 
d’activité 

 

DSI 

Cadres de  

santé 

Service  

formation 

Formations flash 
Taux de pro-
fessionnels 
formés 

2020 

à 

2022   

 

Mettre en place 
une grille d’évalua-
tion de l’autonomie 
pour les patients de 
plus de 70 ans, 
type échelle de 
KATZ 

 

Médecins 

DSI 

Assistant  

sociales 

Cadres de  

santé 

Intégration de la 
grille au DPI 

Taux de pa-
tients de plus 
de 70 ans 
ayant bénéficié 
d’une évalua-
tion de l’auto-
nomie 

 

Poursuivre le dé-
ploiement de la 
fiche jaune FRIGO 
(en cours au niveau 
du GHT Santé 41) 

 

DIM 

GHT Santé 41 

Fiche 

GED 

Nombre de 
fiches FRIGO 
utilisées 

 
S’assurer d’un 
repérage de la 
précarité dès l’ad-
mission 
 

Cf. axe prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe Les personnes en situation de précari-
té  
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RÉSULTAT ATTENDU : S’assurer que le patient est dans le bon service au bon moment 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  

d’établissement 

 

Création du poste 

de gestionnaire de 

lit formalisé par une 

fiche de poste in-

cluant la communi-

cation avec les 

structures d’amont 

et d’aval, ainsi que 

l’appui du service 

social et autres 

professionnels 

 

DSI 

Cadre  

supérieur de 

santé 

Humains 

GED 

Effectivité de la 

création 

2020 

Projet de soins 

Diminuer les dé-

lais d’attente vers 

les services 

d’hospitalisation 

en fluidifiant le 

parcours du pa-

tient    

 

 

Remettre à jour les 

différentes conven-

tions de coopéra-

tions internes à 

l’établissement 

(entre les urgences 

et les différents 

services - notam-

ment pédiatrie, gy-

nécologie, santé 

mentale) 

 

Direction 

Cadres de santé 

Médecins 

GED  

Date de mise à 

jour des con-

ventions 

Projet médical  

 

Remettre à jour la 

procédure de mon-

tée des patients 

dans les différentes 

unités (chirurgie, 

médecine…) 

 

 

Cadres de santé 

Médecins 

Date de mise à 

jour de la pro-

cédure 

Améliorer l’organi-

sation des soins 

au sein des unités  

 

Favoriser l’accueil 

des patients dans 

les unités de soins 

le matin ou en dé-

but d’après-midi en 

ajustant les organi-

sations de services 

et interservices 

 

Cadres de santé 

Médecins 

Gestionnaire de 

lits 

Organisation des 

soins 

Taux de pa-

tients ayant pu 

bénéficier 

d’une entrée le 

matin avant 

12h 
2020 

à 

2021   

Projet médical 

Projet de soins 

 

Retravailler la coor-

dination entre les 

équipes de soins et 

de brancardage 

pour le transfert 

des patients 

 

Responsable 

transport 

Cadres de santé 

Organisation du 

travail 

Mise à jour de 

la fiche de 

poste du bran-

cardier 

Projet de soins 
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 u 5.3.2 LA PREVENTION DES TROUBLES NUTRITIONNELS  

 

SITUATION ACTUELLE :  

La prise en charge nutritionnelle est actuellement 

assurée par une équipe de deux diététiciennes ; 

celle-ci avait été renforcée au cours de l’année 

2019 avec l’arrivée d’une nouvelle diététicienne 

permettant ainsi de développer de nouvelles activi-

tés.  

 

L’équipe se répartit par secteur comme suit :  

> l’une intervient en services de gériatrie, SSR, 

MAS et psychiatrie ; 

> la seconde diététicienne se consacre plus spéci-

fiquement aux prises en charge dans les services 

de court séjour : médecine, chirurgie et pédiatrie.  

 

Toutes deux proposent également l’accompagne-

ment nutritionnel aux gestantes suivies au sein de 

l’établissement, dans un premier temps lors de 

consultations lorsqu’un diabète gestationnel est 

découvert, puis lors de l’hospitalisation jusqu’à la 

fin de la prise en charge. Pour les aider dans ce 

suivi, les diététiciennes disposent d’un outil infor-

matique : le logiciel « Mydiabby ». Il s’agit d’un 

outil de suivi, de partage et d’échanges entre les 

gestantes, les diététiciennes, l’endocrinologue, les 

sages-femmes et les gynécologues-obstétriciens.  

Elles ont à leur disposition un bureau de consulta-

tions à proximité des consultations de gynécologie 

afin de faciliter le circuit des patientes.  

 

En outre, elles travaillent en étroite collaboration 

avec le service de la restauration afin d’établir les 

menus et les régimes pour les patients et rési-

dents. La commission des menus se réunit régu-

lièrement en présence d’un représentant de 

chaque service.  

 

Les diététiciennes proposent des formations aux 

professionnels du CHRL. L’augmentation de l’ef-

fectif devrait permettre de développer encore da-

vantage les temps de rencontre et de formation  

 

avec les équipes de terrain.  

 

La prise en charge de la dénutrition a été un axe 

de travail important ces dernières années avec la 

formalisation de cette prise en charge, et plus spé-

cifiquement du circuit des Compléments Nutrition-

nels Oraux. Cela a permis d’améliorer le dépistage, 

la prise en charge et la cotation des dénutritions. 

Les patients de court séjour bénéficient d’une éva-

luation systématique au plus proche de leur entrée 

et de préconisations individuelles adaptées à leurs 

besoins.  

 

Plus largement, l’équipe des diététiciennes s’ins-

crit dans la dynamique territoriale, en participant 

régulièrement aux rencontres proposées par le 

GHT Santé 41 (inter-CLAN, formations, réunions, 

choix des marchés,…). 

 

L’axe de prise en charge de la déglutition a débuté 

et doit se poursuivre.  

 

Enfin, la prise en charge nutritionnelle doit pour-

suivre son implication dans l’ensemble des par-

cours patient, afin d’y apporter son expertise dans 

des prises en charge pluridisciplinaires. Pour ce 

faire, les diététiciennes s’intègrent dans de nom-

breux projets de service qui seront développés 

dans le présent projet d’établissement.  
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge et l’évaluation des troubles nutritionnels au CHRL 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet  
d'établissement 

 
Redonner le goût 
des aliments et 
diminuer la con-
sommation des 
CNO 

 

Impliquer la diététi-
cienne dans le 
choix des produits 
alimentaires et 
dans la composi-
tion des menus 

 

Service diété-
tique 

Responsable 
service restau-
ration 

 

Rencontres dié-
téticienne/
restauration 

Commissions 
des menus 

 

Nombre de 
commissions 
de menus 
  

2020  

Projet de soins  

Développer les 
repas à thème dans 
les structures d’hé-
bergement 

 

Cadre de santé 
des services 
concernés 

Service diété-
tique 

Conseils de la 
vie sociale 

 

Projet pluridisci-
plinaire 

Nombre de 
repas à thème 
réalisés 

Réaliser un audit 
régulier des con-
sommations de 
CNO 

 

Cadre de santé 
Service diété-
tique 

Cellule QGDR 

 

Grille d’audit 

Humains 

Nombre de 
services audi-
tés 

Tous 
les ans 

 
Dépister et suivre 
la dénutrition dans 
les services de 
soins 

 
Auditer le recueil 
des éléments né-
cessaires au dépis-
tage de la dénutri-
tion 
 

Cadre de santé 
Service diété-
tique 

 
Grille d’audit 
Humains 
Logiciels 
 

Nombre de 
services audi-
tés 

2020 
à 
2024 

 
Mettre en place et 
formaliser la coor-
dination entre le 
service diététique 
et les services de 
soins 
 

 
Cadre de santé 
Service diété-
tique 
Cadre supérieur 
de santé 
CSIRMT 
 

Réunions de 
travail 
  

Procédures 
disponibles 
FEI 

2020 
à 
2021 

 
Développer les 
compétences des 
professionnels de 
manière à reposi-
tionner l’alimenta-
tion en tant que 
soin 
 

Proposer des for-
mations en lien 
avec les théma-
tiques nutrition-
nelles 

Service diété-
tique 
Service forma-
tion 

Plan de forma-
tion 

Nombre de 
formations 
proposées 
Nombre 
d’agents for-
més 

2020 
à 
2024 

Projet de soins 
Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge de la déglutition au CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Mettre en place le 

dépistage de la  

déglutition 

 

Identifier et former 

les acteurs en ca-

pacité de réaliser le 

dépistage 

Groupe de tra-

vail déglutition 

Service forma-

tion 

Outils de forma-

tion 

Recommanda-

tions nationales 

  

Nombre 

d’agents for-

més sur la 

liste de pro-

fessionnels 

2021 

à 

2022 

Projet de soins 

Projet social 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge de la déglutition au CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Formaliser la prise 

en charge de la 

déglutition 

 

Coordonner les 

acteurs et les 

moyens de trans-

mission 

Cadre de santé 

CSIRMT 

Procédures 

DPI 

Réunions de 

travail 

Procédure 

formalisée 

2021 

à 

2022  

Projet de soins 

 

Définir la conduite 

à tenir en cas de 

troubles de la dé-

glutition 

Groupe de tra-

vail déglutition 

Procédures 

DPI 

Procédures 

disponibles 

 

Former des agents 

de terrain sur la 

conduite à tenir 

Groupe de tra-

vail déglutition 

Service forma-

tion 

Outil de forma-

tion 

Nombre 

d’agents for-

més 

 

Formaliser des 

partenariats avec 

des spécialistes 

(dentiste, ortho-

phoniste, stomato-

logue…) 

Direction 

  
Conventions 

Nombre de 

partenariats 

constitués 

Nombre de 

PEC réalisés 

par les parte-

naires 

Projet de soins 

Projet manage-

ment 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Restructurer le service diététique 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Evaluer les besoins 

par service et pren-

dre en compte les 

projets concernant 

la prise en charge 

nutritionnelle 

 

Cadre de santé 

CSS 

Réunion in-

terpôles 

Nombre de 

projets in-

cluant le ser-

vice diététique 

2020 

à 

2024  

Projet de soins  

Répondre aux 

attentes des 

services   

 

Améliorer la planifi-

cation des tâches 

des diététiciennes 

 

Cadre de santé Planification 
Planification 

effective 

 

Communiquer au-

près des services 

sur le fonctionne-

ment du service de 

diététique  

 

Cadre de santé 

Service com-

munication 

Mails  

Réunions 

Article journal 

interne 

Nombre d’ac-

tions de com-

munication 

réalisées 

Projet de soins 

Projet commu-

nication 
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RÉSULTAT ATTENDU : Restructurer le service diététique 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Répondre aux 

attentes des ser-

vices 

Inclure la prise en 

charge nutrition-

nelle dans les pro-

jets des services 

de pédiatrie 

(obésité infantile 

et diabète chez 

l’enfant), d’addic-

tologie, d’hôpital 

de jour (oncologie 

et médecine), de 

chirurgie (RAAC) 

 

Cadre de santé 

Service diété-

tique 

CSIRMT 

Réunions de 

travail 

Mise à jour 

des projets de 

service 

2020 

à 

2024 

Projet de soins  

 

Améliorer la com-

munication 

Créer des docu-

ments d’informa-

tion 

 

Cadre de santé 

Service diété-

tique 

SIH 

Service commu-

nication 

 

Humains 

Nombre de 

documents 

créés et dispo-

nibles 

2020 

à 

2024 

 

Créer un blog dé-

dié à la diététique 

 

 

Cadre de santé 

Service diété-

tique 

SIH 

Intranet 
Date de créa-

tion du blog 
2021 

 

Proposer un cir-

cuit de communi-

cation (appel à la 

diététicienne) par 

les services de 

soins 

 

Cadre de santé Procédure 
Procédure 

formalisée 
2020 

 

Améliorer les 

prises en compte 

des interventions 

des diététiciennes 

Réorganiser la 

traçabilité des 

actions 

Cadre de santé 
Réunions de 

service 

Taux de traça-

bilité 
2022 
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 u 5.3.3 LA PREVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE  

SITUATION ACTUELLE :  

Les services de l’établissement doivent parfois 

faire face à des tentatives de suicide en leur sein. 

Par exemple, en 2019, plusieurs tentatives de sui-

cide ont été recensées dans les services suivants : 

urgences, pédiatrie et psychiatrie adultes.  

 

Ainsi, le repérage du risque suicidaire dès l’entrée 

du patient reste à améliorer. En effet, trois axes 

peuvent se dégager :  

> le besoin de développement des compétences 

des professionnels de soins dans le cadre du re-

pérage, de l’évaluation et de la prise en soins ; 

> la mise en œuvre d’une formation structurée 

concernant le domaine de la suicidologie au niveau 

institutionnel pour l’ensemble des pôles ; 

> le développement de l’outil d’évaluation de la 

dépression et du risque suicidaire sur le logiciel du 

dossier patient informatisé. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer et harmoniser l’évaluation psychologique et du risque suicidaire du patient dès son  

entrée, y compris dans les secteurs ne dépendant pas de la santé mentale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Créer et mettre 

en œuvre des 

outils d’aide au 

repérage de la 

crise suicidaire 

pour les profes-

sionnels 

 
Elaboration d’une 
procédure institu-
tionnelle sur l’éva-
luation du risque 
suicidaire 
 

Humains  

Procédure 

élaborée et 

communiquée 

2020 

à 

2021  

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

DSI 
Cadre supérieur 
de santé 
Service qualité   

 
Choix d’une grille 
institutionnelle pour 
l’évaluation du 
risque suicidaire par 
tranche d’âge de 
population accueillie 
et vulnérable 
(personnes âgées, 
adolescents, per-
sonnes souffrants 
de pathologies psy-
chiatriques) 
 

Grilles d’éva-

luation rete-

nues 

Projet de soins 
  

Déployer les for-

mations néces-

saires aux profes-

sionnels pour 

repérer le risque 

suicidaire 

 
Formation de réfé-
rents suicide dans 
tous les secteurs de 
soins, personnes 
ressources pour les 
professionnels per-
mettant de dévelop-
per la vigilance sur 
les risques suici-
daires 
 

DSI 
Service forma-
tion 
Cadre supérieur 
de santé 

Formations 

  

Nombre de 

profession-

nels formés 

2020-

2021 
Projet de soins 
Projet social 

 

Analyser a posté-

riori les passages 

à l’acte pour 

améliorer la prise 

en charge 

 

Poursuivre la réali-
sation de CREX ou 
de RMM à chaque 
tentative de suicide 
ou suicide avéré 

Cellule QGDR 
Cadre supérieur 
de santé 
Médecins 

Analyse ORION 

Nombre de 

CREX réalisés 

sur ce sujet 

2020-

2024 

Projet manage-

ment QGDR 
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 u 5.3.4 LA PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 

 

SITUATION ACTUELLE :  

L’équipe Opérationnelle d’Hygiène concourt, avec 

les équipes des services de soins, à l’amélioration 

continue de la lutte contre les infections nosoco-

miales et à la prévention des transmissions croi-

sées en services sanitaires, mais également en 

services médico-sociaux. 

 

Les indicateurs constituent un outil de pilotage de 

la qualité et de la sécurité des soins en matière de 

risque infectieux.  

Les indicateurs de lutte contre les Infections Asso-

ciées aux Soins (IAS), anciennement score agrégé 

de lutte contre les infections nosocomiales de type 

« Organisation, Moyen, Structure », ont permis 

d’améliorer les ressources de la lutte contre les 

IAS, les moyens et les actions mises en œuvre. 

L’établissement était régulièrement classé en A, 

traduisant l'investissement du Centre hospitalier et 

le niveau de maîtrise atteint. A partir de 2019, la 

Haute Autorité de Santé a pris la décision de pro-

céder à une refonte totale de ces indicateurs du 

thème des IAS. Le score ICSHA.3 concernant la 

consommation en Solutés HydroAlcooliques par 

service reste le seul indicateur inchangé. 

Depuis 2018, la plateforme de recueil des indica-

teurs annuels du thème IAS est QualHAS. 

L’établissement se prépare à répondre à de nou-

veaux indicateurs qui ont été expérimentés en 

2019 : 

u Indicateurs de processus issus du dossier pa-

tient : 

> Indicateur de bonnes pratiques d’antibiothérapie 

(suivis par la Commission des Anti-infectieux) : il  

mesure, après audit de dossiers patients, le taux 

de patients hospitalisés traités par antibiotiques 7 

jours maximum pour une infection respiratoire 

basse ; 

> Indicateur de bonnes pratiques de précautions 

complémentaires contacts : il mesure, à partir de 

l’audit de dossiers patients, le taux de patients 

 

adultes ou enfants porteurs ou infectés par une 

BLSE, BHRE, SARM, Clostridium difficile ou gale 

pour lesquels la mise en place des précautions 

complémentaires contact a été réalisée selon les 

recommandations nationales ; 

u Indicateur de processus issu d’un questionnaire 

établissement (suivi par la Commission des Anti-

infectieux) : 

> Indicateur d’évaluation de la vaccination antigrip-

pale du personnel hospitalier : il mesure le pour-

centage de personnels hospitaliers vaccinés 

contre la grippe saisonnière ; 

u Indicateurs de qualité et sécurité des soins à 

partir des bases médico-administratives : 

> Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours 

après chirurgie ambulatoire ; 

> Mesure des infections du site opératoire après 

pose de prothèse de hanche ou de genou. 

 

En matière de risque infectieux lié à l'environne-

ment, la Commission Opérationnelle Eau Air Sur-

face (COPEAS), crée en 2015 et composée de 

l'Equipe Opérationnelle d'hygiène et de représen-

tants des services techniques, du bloc opératoire 

et de la stérilisation, coordonne les actions de pré-

vention des risques infectieux liés à l'eau 

(potabilité, légionnelles), à l’air et aux surfaces. 

En 2019, un audit sur le bionettoyage a été réalisé 

et l’amélioration de l’organisation et des pratiques 

du bionettoyage et de sa traçabilité vont pouvoir 

être coordonnées par la COPEAS et la direction 

des soins. 

 

En matière de restauration, blanchisserie et trans-

ports logistiques, les actions de prévention des 

risques infectieux et d’application de la démarche 

qualité et gestion des risques vont être coordon-

nées par la Commission OPErationnelle Logistique 

(COPEL), nouvellement créée fin 2019 qui aura 

pour mission la mise en œuvre des obligations en 

la matière. 
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Enfin, la gestion du risque infectieux s’inscrit dans 

le projet hospitalier de territoire du GHT Santé 41 

dont les axes principaux sont : le renforcement de 

la collaboration entre les équipes opérationnelles 

d’hygiène du territoire et la promotion d’une poli-

tique de formation commune sur la maîtrise du 

risque infectieux. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Pérenniser la mobilisation existante en matière de lutte contre les infections 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 
Disposer de con-
naissances et de 
compétences 
actualisées parmi 
les professionnels 
du CHRL 

Former les 
membres de l’EOH 

DRH-AM 

DSI 

 

Formations ré-
gulières 

Lien RHC 

Financiers 

 
Pourcentage 
d’effectif mé-
dical et para-
médical for-
mé  

Projet de soins 
Projet médical 
Projet social 

2020 
à 
2024   

 
Former annuelle-
ment au minimum 
25% du personnel 
médical et 25% du 
personnel paramé-
dical par l’EOH 
Former des corres-
pondants hygiène 
pour chaque ser-
vice 
 

EOH 
Service forma-
tion 

Formations hy-
giène 

 
Evaluer les pra-
tiques de préven-
tion du risque 
infectieux 

 
Réaliser un audit 
annuel des pra-
tiques liées aux 
actes invasifs ou 
actes intervention-
nels 
 

EOH 
 

Audit observa-
tionnel 

Temps EOH 

Audit réalisé  
Projet de soins 
Projet manage-
ment QGDR  

 
Réaliser un audit 
annuel d’hygiène 
des mains 
 

 

Audit observa-
tionnel 

Temps EOH 

 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser le risque infectieux tout au long de la prise en soins du patient opéré 
 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Assurer des au-

dits sur la mise 

en œuvre des 

protocoles de 

bionettoyage au 

bloc opératoire 

Mettre en place 

une EPP sur le 

bionettoyage inter-

salle au bloc opéra-

toire 

Cadre de santé 

IBODE référente 

EOH 

CQGDR 

Grille audit 
Rapport d’au-

dit 
2020 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Améliorer le res-

pect des règles 

d’hygiène spéci-

fiques au bloc 

opératoire 

 

Poursuivre les ac-

tions de formation/

sensibilisation des 

professionnels au 

respect des règles 

d’hygiène au bloc 

opératoire 

Cadre de santé 

EOH 
Formations flash 

Taux de pro-

fessionnels 

sensibilisés 

par an 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’hygiène des locaux pour obtenir une propreté visuelle et microscopique 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Optimiser le 
temps dédié au 
bionettoyage 

 

Réaliser un état 
des lieux organisa-
tionnel du bionet-
toyage de l’en-
semble du CHRL 

 

EOH 

DSI 

Temps EOH 

Grille d’audit 

Etat des lieux 
réalisé 

2020 
Projet de soins 
Projet manage-
ment QGDR 

Evaluer les ratios 
moyens humains 
par activité de ser-
vice 

EOH 
DSI 
DRH  

 
Résultats d’audit 
Classification 
des locaux selon 
le risque infec-
tieux 
 

Evaluation 
réalisée et 
présentée 

2020 
à 
2021 

Projet de soins 
Projet social 

 
Travailler en con-
certation avec les 
pôles afin de révi-
ser les organisa-
tions des équipes 
de bionettoyage 
 

Groupe de tra-
vail 

 
Nombre de 
réunions réali-
sées 
Nombre de 
services dont 
l’organisation 
a été revue 
 

2021 
à 
2022 

Améliorer la  
qualité du  
bionettoyage 

Former les agents 
de bionettoyage en 
interne à l’arrivée 
et en continue 

EOH 
Service forma-
tion 

 
Tablette fonction 
mail 
(communication
) et documenta-
tion 
Formations par 
l’EOH 
Protocoles 
 

Pourcentage 
d’effectif for-
mé 
(IAS 3b) 
IAS 12 

2020 
à 
2024  

Evaluer la qualité 
du bionettoyage en 
continu et par au-
dit 

EOH 
Cadres des ser-
vices 

 
Tablette fonction 
encadrant 
(tableau de 
bord) 
Grille d’audit 
 

Audit réalisé Projet de soins 

Améliorer la  
traçabilité du 
bionettoyage 

Déployer l’utilisa-
tion d’un outil mo-
bile de traçabilité 
du bionettoyage 
(tablettes) 

EOH 
Direction des 
soins 
Direction des 
ressources ma-
térielles 
SIH 

 
Tablette fonction 
encadrant 
(tableau de 
bord) 
Plan d’investis-
sement 
Grille de dé-
ploiement 
Formations 
 

Nombre de 
services équi-
pés d’un outil 
informatisé 

2021 
à 
2024 

Projet de soins 
Projet logistique 
Schéma direc-
teur informatique 

Acquérir du maté-
riel adapté pour 
obtenir un bionet-
toyage optimal 

Recenser le maté-
riel de bionet-
toyage disponible 
sur le CHRL 

 
EOH 
Cadres de santé 
Direction des 
ressources ma-
térielles 
 

Grille de recen-
sement 
Humains 
  

Nombre de 
services ayant 
été recensés 

2020 
à 
2021 

Projet de soins 
Projet logistique 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’hygiène des locaux pour obtenir une propreté visuelle et microscopique 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Acquérir du maté-
riel adapté pour 
obtenir un bionet-
toyage optimal 

 
Le cas échéant, 
collaborer à l’acqui-
sition de nouveaux 
matériels adaptés 
aux organisations 
ou au renouvelle-
ment du matériel, 
notamment un ou 
plusieurs net-
toyeurs-vapeur 
 

COPEAS 
Direction des 
ressources 
matérielles 
Cadres de san-
té 

Groupe de tra-
vail 

Liste des nou-
velles acquisi-
tions 

2020 
à 
2024 

Projet de soins 
Projet logistique 
Projet dévelop-
pement durable 
  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la coordination des organisations, moyens et actions pour la prévention des risques  
infectieux liés la logistique et à l’environnement 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Créer une ins-
tance qualité et 
hygiène en logis-
tique : blanchisse-
rie, restauration, 
transports 
(COPEL) 

 

Définir la composi-
tion de la COPEL 

 

Direction qualité 

CLIN 

Réunion  

 
Composition 
validée et dis-
ponible 
 

2020  

Projet  
management 
QGDR  

 
Rédiger le règle-
ment intérieur 
 

 
Règlement 
validé et dispo-
nible 
 

 
Etablir un planning 
de réunion 
 

Calendrier 
Humains 
  

 
Planification de 
trois réunions 
par an 
 2020 

à 
2024  

 
Proposer un pro-
gramme d’action 
et en suivre la 
mise en œuvre 
 

PAQGDR 

 
PAQGDR dis-
ponible et bilan 
présenté en fin 
d’année 
 

 
Etendre le champ 
d’action de la CO-
PEAS 

 
Intégrer le bionet-
toyage dans le 
risque lié à l’envi-
ronnement 
 

CLIN 
Direction des 
ressources ma-
térielles 

Réunion 
PAQGDR 

 
Thématique de 
l’ordre du jour 
de la COPEAS 
et du 
PAQGDR 
 

2020 
Projet  
management 
QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser le coût des déchets en développant une gestion globale des déchets 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser le tri 
des déchets 

Créer un groupe 
de travail 

 

Direction des 
ressources ma-
térielles 

EOH 

 

Appel à candi-
dature 

Composition 
du groupe 
validée et dis-
ponible 

2020 Projet logistique 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser le coût des déchets en développant une gestion globale des déchets 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser le tri 

des déchets  

 

Réaliser la forma-
tion « Tri des dé-
chets »  proposée 
par le Centre hos-
pitalier de Cholet 

 

Comité dévelop-
pement durable 

Direction des 
ressources ma-
térielles 

CHSCT 

SST 

EOH 

Cellule QGDR 

Prestataires 

Service forma-
tion 

CSIRMT 

  

Formation 

  

Nombre 
d’agents for-
més 

2020 
à 
2021 

Projet social 

Faire un état des 
lieux des embal-
lages et supports 
au CHRL (audit) 

 

Grille d’audit 

Humains 

Réunions du 
groupe de 
travail 

 

Nombre de 
services audi-
tés 
Résultat de 
l’audit 

2021 Projet logistique 

 

Réaliser une carto-
graphie des 
risques du circuit 
des déchets 
(DADM, DASRI) 

 

Réunions du 
groupe de 
travail 

Outil qualité 

Cartographie 
réalisée 

2021 
à 
2022 

Projet manage-
ment QGDR  

 
Mettre en place un 
plan d’action en 
lien avec les résul-
tats de la cartogra-
phie 
 

 
Réunions du 
groupe de 
travail 
Outil qualité 
 

PAQGDR dis-
ponible 

2021 
à 
2024 

Réunions 
Nombre de 
réunions réali-
sées 

2021 

Projet logistique 
 

 
Rencontrer les 
prestataires 
 

 
Etablir des proto-
coles communs  
CHRL/ prestataires 
 

Réunions du 
groupe de 
travail 

Nombre de 
protocoles 
réalisés 

2021 
à 
2022  

Sécuriser le circuit 
des DADM 

 
Réunions du 
groupe de 
travail 
Procédures 
Audit 
 

FEI 
  

 
Revoir les besoins 
en matériel 
 

EOH 
Services tech-
niques 

Audit 

 
Liste des be-
soins dispo-
nibles 
 

2021 

Réduire les vo-

lumes de DASRI  

 
Déclassifier les 
DASRI vers les 
DADM 
 

Groupe de travail Réunions 
Effectivité de la 
déclassification 

2021 
à 
2022  

Projet de soins 

 
Constituer un 
groupe de travail 
spécifique DASRI 
bloc opératoire 
 

 
Direction des 
ressources ma-
térielles 
EOH 
Cadre de santé 
 

Appel à can-
didature 

Composition 
du groupe 
validée et dis-
ponible 

Projet de soins 
Projet logistique 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser le coût des déchets en développant une gestion globale des déchets 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Réduire les vo-

lumes de DASRI  

 
Analyser les pra-
tiques du bloc 
(audit) 
 

Groupe de tra-
vail 

Grille d’audit 
Humain 

Résultat de 
l’audit dispo-
nible 

2021 
Projet manage-
ment QGDR 

Proposer une nou-
velle classification 
et la faire valider 

Groupe de tra-
vail 
Cellule QGDR 
CSIRMT 

 
Réunion 
Recommanda-
tions des socié-
tés savantes ou 
nationales 
 

Nouvelle clas-
sification vali-
dée et dispo-
nible 

2021 
à 
2022 

Projet de soins 

 
Proposer une sécu-
risation des DASRI 
 

Humains 
Financiers 

FEI 2022 Projet logistique 

 
Mettre à jour les 
procédures en lien 
avec le tri des dé-
chets 
 

Outil qualité 
Réunion du 
groupe de travail 

Nombre de 
procédures 
réalisées ou 
mises à jour 

Projet manage-
ment QGDR 

2021 
à 
2022  

 
Former les profes-
sionnels et les ac-
compagner dans la 
mise en place des 
nouvelles pratiques 
 

Groupe de tra-
vail 
Service forma-
tion 

Outil de forma-
tion 
humain 

Nombre 
d’agents for-
més 

Projet de soins 
Projet social 

Valoriser les bio-
déchets 

 
Etudier la faisabilité 
d’un circuit de re-
cyclage de certains 
déchets 
(alimentaires) 
 

Comité déve-
loppement du-
rable 
Groupe de tra-
vail 
Service restau-
ration 

 
Réunions 
Recommanda-
tions des socié-
tés savantes ou 
nationales 
 

Nombre de 
circuits étu-
diés 

2021 
à 
2022 

Projet logistique 
Projet dévelop-
pement durable 

u 5.3.5 L’EDUCATION THERAPEUTIQUE ET LA MALADIE CHRONIQUE  

SITUATION ACTUELLE :  

A ce jour, le Centre hospitalier n’a pas développé 

de programme spécifique d’éducation thérapeu-

tique labellisé par l’Agence Régionale de Santé 

Centre-Val de Loire.  

 

Cependant, des formations ont été mises en place, 

notamment en lien avec les enfants atteints de 

maladies chroniques, et certaines spécificités con-

cernant les patients pris en charge en santé men-

tale (exemple : l’addictologie). 

 

Par ailleurs, l’établissement s’inscrit pleinement 

dans la démarche territoriale de coordination 

d’éducation thérapeutique en Loir-et-Cher. 

 

Enfin, le Centre hospitalier compte développer une 

offre pour le sud du département, et ainsi per-

mettre aux usagers de pouvoir en bénéficier. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Promouvoir l’éducation thérapeutique 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

S’inscrire dans la 

démarche dépar-

tementale d’édu-

cation thérapeu-

tique 

 

Développer le par-

cours de santé et 

de soins sur les 

maladies chro-

niques 

Développer la télé-

médecine – télé-

santé – numérique 

pouvant apporter 

un confort aux 

patients 

Participer à l’an-

nuaire départemen-

tal des personnes 

ressources selon 

leur mobilité 

 

Direction des 

soins 

G.C.S.M.S. 

« ESCALE 

SANTE DE LOIR

-ET-CHER » 

Humains : parti-

cipation aux réu-

nions départe-

mentales 

Nombre de 

programmes 

mis en place 

au niveau dé-

partemental et 

nombres de 

patients suivis 

2020 Projet de soins 

Développer la 

démarche d’édu-

cation thérapeu-

tique mise en 

place au niveau 

départemental 

(diabète, maladies 

cardio-

vasculaires, respi-

ratoires …) 

 

Recenser les pro-

grammes existants 

 

C.S.I.R.M.T. 

C.M.E. 

Service com-

munication 

Recensement 

effectué 

  

2020 

à 

2024  

Projet de soins 

Humains  

 

Développer les 

programmes exis-

tants 

 

Nombre de 

programmes 

développés 

 

Communiquer sur 

ces programmes 

 

 

Flyers d’infor-

mation élabo-

rés 

 

Volet communi-

cation 

Formaliser les 

actions d’éduca-

tion thérapeu-

tiques au sein du 

CH (addictologie, 

enfant atteint de 

maladie chronique 

…), en intégrant 

l’entourage et/ou 

l’aidant 

Déposer des dos-

siers d’autorisation 

auprès de l’ARS 

CVL pour labellisa-

tion du programme 

d’éducation théra-

peutique 
Direction 

D.R.H. 

Médecins 

Cadres supé-

rieurs de santé 

 

Nombre de 

programmes 

autorisés 

  

Projet de soins 

Former les profes-

sionnels (D.U.) 

 

Nombre de 

formations de 

professionnels 

à l’éducation 

thérapeutique 

(D.U.) réali-

sées 

Projet social 
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 u 5.3.6 LA PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE VITALE  

 

SITUATION ACTUELLE :  

L’urgence vitale au sein de l’établissement peut 

concerner non seulement un patient hospitalisé ou 

consultant, mais également un proche en visite, un 

accompagnant ou un membre du personnel. Sa 

prise en charge est assurée dans un premier 

temps par l’équipe du service concerné. Une pro-

cédure a donc été établie, dont il découle les élé-

ments suivants : 

> une mise à disposition de chaque service de 

soins, d’un sac ou d’un chariot d’urgence. Son 

contenu est harmonisé sur l’ensemble de l’établis-

sement. Son suivi est placé sous la responsabilité 

du service. Il est audité chaque année par la PUI.  

> une proposition de formation de tous les 

membres du personnel à « la chaîne de survie ». 

Cette formation assurée par des agents qualifiés 

membres de l’équipage SMUR est proposée en 

parallèle des formations obligatoires AFGSU. 

> la possibilité de faire appel à l’équipe SMUR pour 

une intervention qualifiée « d’intra-hospitalière » 

lorsque la situation le nécessite et/ou en l’absence 

du médecin du service concerné. 

 

En collaboration avec le CESU 41, les agents du 

CHRL bénéficient des formations obligatoires 

AFGSU. Cependant, le nombre de places propo-

sées reste insuffisant. Deux membres de l’équipe 

d’ambulanciers SMUR ont acquis les compétences 

de formateurs en PSC1, compétences utiles mais 

insuffisantes pour permettre une délocalisation et 

une accessibilité aux formations diplômantes de 

type AFGSU. 

 

Dans le cadre d’une collaboration étroite avec le 

SAMU 41, dont dépend l’antenne SMUR de l’éta-

blissement, le personnel du service des urgences/

SMUR participe régulièrement aux exercices « NO-

VI » organisés par la Préfecture de Loir-et-Cher. 

Localement, des exercices comme le montage de 

l’unité fixe de décontamination hospitalière, sont 

également assurés régulièrement. Le CHRL dis-

pose d’une procédure « plan blanc » qui est mise 

à jour régulièrement, et doit prendre en compte 

les nouvelles recommandations en matière de Si-

tuations Sanitaires Exceptionnelles (SSE). 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge de l’urgence vitale au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer le 

nombre de per-

sonnels formés à 

l’AFGSU  

 

Identifier les be-

soins en formation 

AFGSU 1 et 2 au 

CHRL, voire au 

niveau de la direc-

tion commune 

Cadre supérieur 

de santé 

Service forma-

tion 

Suivi des forma-

tions 

Nombre 

d’agents en 

attente de 

formation 

2020  
Projet de soins 

Projet social  

 

Identifier les pro-

fessionnels para-

médicaux et médi-

caux pouvant être 

formateurs 

Cadre des ur-

gences 

Service forma-

tion 

Appel à  

volontariat 

Nombre 

d’agents vo-

lontaires 

Former les profes-

sionnels identifiés 

Service forma-

tion 

 

Plan de  

formation 

Outils de  

formation 

Nombre 

d’agents for-

més 

  

2021 

à 

2022 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge de l’urgence vitale au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer le 

nombre de per-

sonnels formés à 

l’AFGSU  

Programmer des 

sessions de forma-

tions AFGSU sur 

site (primaire et 

recyclage) 

Cadre des ur-

gences 

Service forma-

tion 

Plan de forma-

tion 

 

Nombre 

d’agents for-

més en in-

terne 

Nombre de 

sessions pro-

posées 

2021 

à 

2022 

Projet de soins 

Projet social  

Poursuivre les for-

mations « chaîne de 

survie » 

Equipe SMUR 

Service forma-

tion 

  

Plan de forma-

tion 

 

Nombre 

d’agents for-

més en in-

terne 

Nombre de 

sessions pro-

posées 

2020 

à 

2024 

 

Proposer des 

stages de courte 

durée aux urgences 

pour les nouveaux 

professionnels des 

services de soins 

comprenant un 

temps de formation, 

un temps d’obser-

vation et d’accom-

pagnement au sein 

du service des ur-

gences 

Cadre supérieur 

de santé 

Cadre de santé 

Chef de service 

urgences 

Service forma-

tion 

Plan de forma-

tion 

Nombre 

d’agents for-

més 

Nombre 

stages propo-

sés/réalisés 

2021 

 

Etudier la faisabilité 

d’inclure dans ce 

type de dispositif 

les établissements 

de la direction com-

mune (Selles-sur-

Cher, Châtres-sur-

Cher, Lamotte-

Beuvron) 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouver-

nance du Centre Hospitalier 

Harmoniser les 

matériels et les 

pratiques en ma-

tière de gestion 

des urgences 

 

Relancer la dyna-

mique du groupe de 

travail « urgence 

vitale » comprenant 

des personnels 

médicaux et non 

médicaux, sous la 

direction des 

équipes SMUR et 

PUI 

Cadre supérieur 

de santé 

Chef de pôle 

Chef de service 

PUI 

Réunions de 

travail 

Appel à volonta-

riat 

Composition 

du groupe de 

travail 

2021 
Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge de l’urgence vitale au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Harmoniser les 

matériels et les 

pratiques en ma-

tière de gestion 

des urgences 

Actualiser la com-

position des sacs et 

chariots d’urgence 

adultes et pédia-

triques 

Groupe de tra-

vail 

PUI 

 

Réunions du 

groupe de travail 

Recommanda-

tion des sociétés 

savantes  

Validation en 

CME et CSIRMT 

 

Composition 

validée dispo-

nible sur In-

tranet 

Projet médical 

Projet de soins 

2021  Actualiser les 

procédures de 

PEC en cas d’ur-

gence vitale en 

s’appuyant sur 

les règles de 

bonnes pratiques 

dictées par les 

sociétés savantes 

référentes 

 

Mettre à jour la 

procédure de prise 

en charge des ur-

gences vitales 

(procédure 

« 1515 ») 

Groupe de tra-

vail 

CME 

CSIRMT  

Réunion 

Validation par 

la cellule qua-

lité 

Projet manage-

ment QGDR  

 

Diffuser et commu-

niquer sur la procé-

dure « urgence 

vitale » actualisée 

Communica-

tion effective 

Améliorer la PEC 

des situations 

d’urgence par les 

professionnels 

des lieux d’héber-

gement 

 

Proposer aux 

agents des EHPAD 

de la direction com-

mune, des sessions 

de formations spé-

cifiques à la PEC 

des urgences au 

sein de ces lieux de 

vie 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouver-

nance du Centre Hospitalier 

 

Créer des fiches 

reflexes, en s’inspi-

rant des règles de 

bonnes pratiques 

Cadre de santé 

Equipe SMUR 

  

  

Réunions 

Fiches réali-

sées et diffu-

sées 

2021 Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Savoir anticiper et gérer les situations de tensions hospitalières et sanitaires exceptionnelles 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Anticiper le risque 

d’afflux massif de 

patients pendant 

les épidémies 

saisonnières 

 

Etudier la faisabilité 

de pouvoir renfor-

cer les équipes 

soignantes en pé-

riodes épidémiques 

saisonnières, durant 

les pics d’accroisse-

ment d’activité 

DRH 

DSI 

Trio de pôle 

Personnels 

Services dispo-

nibles 

Personnels mis à 

disposition vs 

besoins 

2021 
Projet de soins 

Projet social 
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RÉSULTAT ATTENDU : Savoir anticiper et gérer les situations de tensions hospitalières et sanitaires exceptionnelles 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Anticiper le risque 

d’afflux massif de 

patients pendant 

les épidémies 

saisonnières 

Renforcer les équi-

pements du service 

 

Direction des 

ressources maté-

rielles 

Trio de pôle 

Lits/brancards 

Equipements mis 

à disposition vs 

besoins 

2021 
Projet de soins 

Projet social 

 

Mettre à disposi-

tion les plans 

d’urgence mis à 

jour 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et de la gestion des risques 

S’entraîner aux 

situations sani-

taires exception-

nelles de diffé-

rents types 

 

Réaliser le montage 

de l’UFDH tous les 

6 mois avec un 

débriefing systéma-

tique en présence 

tous les acteurs 

concernés 

Direction 

Référents SSE 

Cadre supé-

rieur de santé 

Cadre de santé 

Chef de service 

urgences/

SMUR 

Personnels for-

més 

Observateurs 

Grille d’observa-

tion Nombre 

d’exercices 

réalisés 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment QGDR  

 

Participer aux exer-

cices SSE proposés 

au niveau départe-

mental ou régional 

Personnels mis 

à disposition 

 u 5.3.7 LA SORTIE DU PATIENT  

SITUATION ACTUELLE :  

La préparation de la sortie du patient s’inscrit dans 

la prise en charge du patient. 

 

Identifié comme un axe prioritaire, ce maillon du 

parcours patient cristallise les enjeux des liens 

ville-hôpital. 

 

Elle doit être préparée dès l’admission, en fonction 

du projet de soins du patient, afin de garantir la 

continuité de sa prise en charge. 

 

De la qualité de cette étape de la chaîne de soins, 

dépendra l’implication du patient et/ou de son en-

tourage pour améliorer son état de santé, son 

autonomie et prévenir une ré-hospitalisation fu-

ture. 

 

Le CHRL s'est engagé depuis 2014 dans une dé-

marche de l’Agence Nationale d'Appui à la Perfor-

mance intitulée « Programme régional de l'amélio-

ration de la gestion des lits ». Il s’agit d’une dé-

marche d'optimisation de la gestion des lits, de 

fluidification du parcours patient, pour une effi-

cience des modalités de sortie. L'objectif de l’éta-

blissement est de s’assurer de la pertinence des 

durées d’hospitalisation et des conditions de sortie 

afin d’éviter une ré-hospitalisation rapide (<48h) 

du fait d'une sortie mal ou insuffisamment prépa-

rée. 
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Plusieurs outils ont été mis en place, notamment 

la fiche « FRIGO », aujourd’hui fiche jaune FRIGO, 

outil de communication entre les structures de 

soins à domicile et l’hôpital dans le cadre d’une 

hospitalisation en entrée directe ou programmée. 

Un système logiciel « Tracey » permet d’indiquer 

par mail aux structures de soins ou d’aide à domi-

cile l’admission d’un de leur patient au sein du 

CHRL, permettant ainsi une meilleure coordination 

pour le retour à domicile.  

 

Le rôle et les missions des assistantes sociales 

sont également particulièrement importants dans 

l’articulation des parcours patients. Leur présence 

et participation au devenir des patients ont été 

renforcées dans les différents services de soins, 

notamment aux urgences. Elles sont de plus aler-

tées grâce à une alerte mail automatique lors des 

séjours anormalement longs. 

 

Les staffs hebdomadaires dans les différentes uni-

tés de médecine et de SSR par exemple sont des 

temps privilégiés en équipe pluridisciplinaire 

(comprenant entre autres les psychologues, les 

diététiciennes, les assistants sociaux…) pour pré-

parer les projets de sortie des patients. Cette 

étape s’articule avec l’accueil du patient, étape in-

dispensable dans la connaissance du patient et de 

ses vulnérabilités et ressources. 

 

Le déploiement de l’outil Trajectoire® pour les 

SSR, et maintenant pour les structures du grand 

âge, constitue une aide à la fluidification du par-

cours du patient. 

Différents partenaires sont présents sur le terri-

toire pour aider à la préparation et à l’adéquation 

des modalités de sortie du patient, tels que le 

PRADO, l’HAD, la MAIA, etc. Toutefois, leur re-

cours est encore limité dans les différents services 

de soins et le renforcement du partenariat avec les 

services sociaux des différentes communes du 

territoire en s’appuyant sur le contrat local de san-

té pourrait être un atout pour la qualité de la sortie 

des patients. 

 

L’établissement travaille sur l’harmonisation de la 

lettre de liaison pour tous les secteurs d’activité. 

Cependant, les derniers résultats IPAQSS, même 

s’ils évoluent positivement, montre une marge de 

progression à réaliser, notamment sur la remise 

de cette lettre au patient et aux professionnels 

d’aval à J0. 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Optimiser le processus de sortie des patients hospitalisés tout en sécurisant la continuité des prises en charge 

 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d’établissement 

 

Former les profes-

sionnels de tous 

services et tous 

corps de métier 

confondus à la pré-

paration de la sortie 

des patients 

 

DSI 

Cadres de santé 

Service forma-

tion 

Formation 

Nombre de 

professionnels 

formés 

2021 

à 

2022 

Projet social 

Projet de soins 

Organiser la sortie 

du patient dans 

les meilleures 

conditions pos-

sibles dès son 

admission  

 

Mettre à jour la 

procédure « Sortie 

pour une personne 

hospitalisée dans 

un service de 

soins »  

 

DSI 

Cadres de santé 

CQGDR 

Gestionnaire de 

lits 

GED 

Date de mise à 

jour de la pro-

cédure 

2020 Projet de soins 

 

Anticiper les be-

soins du patient et 

de sa famille, 

d’ordre physique et 

psychosocial par un 

recueil structuré 

dès l’admission 

 

Cf. axe prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe L’ac-

cueil du patient 

 

Renforcer les liens 

avec les services 

sociaux des diffé-

rentes communes 

 

Cf. axe prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe Les personnes 

en situation de précarité 

 

Structurer les pro-

jets personnalisés 

de soins en inté-

grant la préparation 

à la sortie et sa 

réévaluation en 

staffs pluridiscipli-

naires dans les 

services de méde-

cine et de SSR en 

partenariat avec les 

acteurs de ville 

avec leur participa-

tion lors des staffs 

en tant que de be-

soin 

DSI 

Cadres de santé 

Gestionnaire de 

lits 

Groupe de tra-

vail 

Staffs pluridisci-

plinaires 

Taux de pro-

jets personna-

lisés de soins 

structurés 

IPAQSS 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Optimiser le processus de sortie des patients hospitalisés tout en sécurisant la continuité des prises en charge 

 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d’établissement 

Organiser la sortie 

du patient dans les 

meilleures condi-

tions possibles 

dès son admission  

 

Favoriser les sor-

ties le matin en 

partenariat avec les 

structures d’aval 

DSI 

Cadres de santé 

Gestionnaires 

de lits  

Travail en réseau 

Taux de trans-

ferts vers les 

structures 

d’aval ayant eu 

lieu le matin 

2021 

à 

2024 

Projet médical  

Projet de soins 

 

 

Formaliser le cir-

cuit des demandes 

anticipées de SSR 

ou de PRADO des 

consultations ex-

ternes ou services 

de soins 

Groupe de travail 

Taux de de-

mandes antici-

pées 

2020 

à 

2021 

Adopter les 

bonnes pratiques 

professionnelles 

en cas de refus de 

soins/sortie contre 

avis médical ou de 

sortie à l’insu des 

soignants (fugue/

disparition inquié-

tante) 

 

Elaborer la procé-

dure et former les 

professionnels à 

leur mise en œuvre 

dans le cadre des 

sorties contre avis 

médical et autres 

refus de soins 
GED 

Date de mise à 

jour de la pro-

cédure 

2020  

Projet médical  

Projet de soins 

 

DSI 

Espace de ré-

flexion éthique 

Cadres de santé   

Élaborer la procé-

dure et former les 

professionnels à sa 

mise en œuvre 

dans le cadre des 

sorties à l’insu des 

professionnels 

Date de mise à 

jour de la pro-

cédure 

Favoriser et facili-

ter l’interaction 

entre les différents 

professionnels de 

la ville, des struc-

tures extérieures 

et de l’hôpital 

   

 

Renforcer le travail 

en partenariat avec 

le PRADO et l’HAD 

dans le champ de 

la médecine et de 

la chirurgie 

 

DSI 

Cadres de santé 

Médecins 

Gestionnaires 

de lits 

Rencontres 

Réunions cadres 

CME 

Nombre de 

patients bénéfi-

ciant d’une 

prise en soins 

HAD ou PRA-

DO 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet de soins  

 

Améliorer la qualité 

de la lettre de liai-

son (poursuite du 

travail en cours) 

Médecins 

Responsable 

AMA 

SIH 

Réunions COPIL 

SIH 

IPAQSS   

Ajuster les organi-

sations pour per-

mettre la remise à 

J0 de la lettre de 

liaison 

 

Cadres des ser-

vices 

Responsable 

AMA 

Groupe de travail 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Optimiser le processus de sortie des patients hospitalisés tout en sécurisant la continuité des prises en charge 

 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d’établissement 

Favoriser et facili-

ter l’interaction 

entre les diffé-

rents profession-

nels de la ville, 

des structures 

extérieures et de 

l’hôpital 

  

 

Améliorer la com-

munication en réa-

lisant par exemple 

des soirées ville-

hôpital mais égale-

ment par l’organi-

sation de forma-

tions communes 

libéraux-

hospitaliers 

Cf. axe management et gouvernance, paragraphe Management et gouvernance du 

Centre hospitalier 

Assurer une veille 

et une alerte sur 

les séjours anor-

malement longs 

 

Création d’un poste 

de gestionnaire de 

lits incluant la mis-

sion d’alertes sur 

les séjours anor-

malement longs 

pour un travail en 

collaboration avec 

les assistantes 

sociales 

DSI 

Cadres supé-

rieurs de santé 

Humains 

GED 

Effectivité de la 

création 
2020 Projet de soins 

 

Évaluer à l’aide 

d’indicateurs 

fiables la perti-

nence des hospita-

lisations longues 

CQGDR 

Médecins 

Cadres de santé 

Gestionnaire de 

lits 

EPP - audit de 

pertinence 
Rapport d’EPP 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 

u 5.4 LA PROMOTION DES DROITS DES PATIENTS ET DE LA BIENTRAITANCE  

SITUATION ACTUELLE : 

Le Centre hospitalier, au travers de son précédent 

projet d’établissement, avec le support des repré-

sentants des usagers, de la CDU, de la CSIRMT et 

de l’espace de réflexion éthique, s’est engagé à 

mettre en œuvre des actions visant à promouvoir 

les droits des patients et à impulser une démarche 

globale de bientraitance tant dans les pratiques 

professionnelles que dans les ressources maté-

rielles mises à disposition des équipes (intégration 

des concepts dans les projets architecturaux no-

tamment aux Magnolias, projet en lien avec les 

Mimosas, achat de matériel sécuritaire pour les 

contentions…). 

La procédure d’évaluation des établissements de 

santé évolue et renforce les notions des droits et 

de la bientraitance des patients :  

 

« Le développement de l’engagement des pa-

tients. La loi du 4 mars 2002 a consacré les droits 

pour les patients. La garantie de ces droits est 

d’autant plus importante que les personnes hospi-

talisées présentent des vulnérabilités. Au-delà des 

aspects réglementaires, c’est l’ensemble du posi-

tionnement du patient qui a évolué. D’un individu 

passif dans sa prise en charge, celui-ci a évolué 

vers un patient disposant de droits, puis enfin à un 

patient partenaire dans sa prise en charge, voire 
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charge, voire dans certains cas un patient-expert 

ou un pair aidant.  

L’engagement du patient - c’est-à-dire le partage 

de la décision quant à sa prise en charge, son im-

plication dans les soins, son éducation thérapeu-

tique - est considéré comme fondamental pour la 

qualité de sa prise en charge et un facteur clé de 

succès pour son rétablissement, sa rémission ou 

sa guérison » (extrait du manuel HAS V2020). 

 

C’est pourquoi, la bientraitance s’inscrit dans la 

démarche qualité du Centre hospitalier. Cette dé-

marche doit être poursuivie au regard des évolu-

tions internes à l’hôpital, du renforcement de la 

place des usagers, tant dans leur prise en soins 

que dans leur rôle pour l’amélioration du parcours 

patient et du droit à l’information. 

C’est donc dans ce cadre que l’établissement défi-

nit sa politique de promotion de la bientraitance et 

du respect des droits des patients, qui s’appuie 

sur les objectifs suivants (charte de bientraitance 

de 2016) : 

> établir une relation avec l’usager et son entou-

rage ; 

> engager notre bientraitance auprès du patient 

tout au long de son séjour ; 

> ajuster nos pratiques professionnelles ; 

> s’impliquer dans la démarche institutionnelle. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la communication avec les usagers et leurs aidants 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer le re-

cours aux béné-

voles 

  

 

Recenser les be-

soins des diffé-

rents secteurs en 

matière de recours 

aux bénévoles 

 

Cadres supé-

rieurs de santé 

  

Cadres des 

unités 

Diagnostic de 

service 

Nombre de 

propositions 

de liste de 

bénévoles 

2020 

Projet de soins 

  

Projet manage-

ment 

 

Réaliser des con-

ventions avec les 

bénévoles ou asso-

ciations de béné-

voles 

 

Direction 

Humains 

  

Conventions 

Nombre de 

conventions 

établies 

2021 

Assurer le suivi de 

l’activité des béné-

voles 

Direction 

Cadres des 

services con-

cernés 

Bilan d’activité 

 

Nombre 

d’interventions 

des bénévoles 

par an 

 

2022 

 

Promouvoir le rôle 

des représentants 

des usagers et la 

possibilité de les 

contacter 

 

Remise à jour du 

livret d’accueil et 

diffusion par affi-

chage 

Direction qualité 

Service com-

munication 

Affichage du 

livret d’accueil 

  

Effectivité de 

la mise en 

œuvre 

2020 

Projet manage-

ment QGDR 

  

Volet communi-

cation 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la communication avec les usagers et leurs aidants 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Poursuivre la pré-

sence des RU et 

des médiateurs 

médicaux et non-

médicaux lors des 

actions de com-

munication ville-

hôpital ou en in-

trahospitalier 
 

Inviter de façon 

systématique les 

RU à participer à 

nos actions de 

communication 

(notamment lors 

de la semaine sé-

curité patient) 

CDU 

  

Réunions CDU 

et réunions de 

travail 

Nombre de 

participations 

des RU aux 

actions de 

communica-

tion 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 

  

Volet communi-

cation 

 

Remettre à jour et 

diffuser la charte 

de bientraitance 

avec la participa-

tion des RU 
 

Mettre en place un 

groupe de travail 

(CSIRMT) avec 

participation des 

RU sur la charte de 

bientraitance 

CSIRMT 

  

CDU 

  

Service com-

munication 

Groupe de tra-

vail 

Document 

validé et diffu-

sé en interne 

et en externe 

2020 

à 

2021 

Projet manage-

ment de la qua-

lité-gestion des 

risques 

  

Volet communi-

cation 

S’ouvrir sur la 

notion de patients 

experts dans cer-

tains secteurs 

d’activité 

 

Evaluer l’opportuni-

té de mettre en 

place des patients 

experts permettant 

de mieux commu-

niquer avec les 

patients et leur 

famille (exemples : 

maternité sur l’al-

laitement, patient 

expert diabète…) 
 

Espace de ré-

flexion éthique 

  

CDU 

  

CSIRMT 

Réunions Etude réalisée 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

  

Projet de soins 

  

Projet manage-

ment QGDR 

  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Promouvoir le respect des droits des patients 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Former et sensibi-

liser les profes-

sionnels 

 

Mettre en place 

des actions de 

formation/

sensibilisation no-

tamment sur les 

notions de per-

sonne de con-

fiance, accès au 

dossier médical, 

directives antici-

pées, droit à l’infor-

mation, droit à 

l’oubli… 

DRH 

DSI 

Sessions de 

formations, for-

mations flash 

Taux de pro-

fessionnels 

soignants 

formés 

2020 

à 

2024 

Projet social 

  

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Promouvoir le respect des droits des patients 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre et dé-

velopper l’espace 

de réflexion 

éthique 

Communiquer plus 

largement sur l’es-

pace de réflexion 

éthique 

Pilotes espace 

de réflexion 

éthique 

 

Information dans 

journal interne 

Réalisation d’af-

fiches pour invi-

ter les profes-

sionnels 

 

Nombres de 

participants 

aux réunions 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

  

Projet de soins 

  

Volet communi-

cation 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Favoriser la place du patient comme acteur de sa prise en soins 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Sensibiliser les 

professionnels à 

l’association du 

patient et de son 

entourage au pro-

jet de soins, 

quelque soit le 

secteur d’activités 

  

Intégrer cet item 

dans les forma-

tions/sensibilisation 

aux droits des pa-

tients 

 

DRH 

DSI 

Programme de 

formation 

Taux de pro-

fessionnels 

formés 

Projet médical 

  

Projet de soins 

  

Projet social 

2020 

à 

2024  

 

Formaliser la traça-

bilité de l’associa-

tion du patient et 

du recueil du con-

sentement éclairé 

au sein du dossier 

patient 

 

DIM 

  

SIH 

  

QGDR 

DPI 

Recueil 

IPAQSS ou 

autre audit 

dossier pa-

tient 

Projet médical 

  

Projet de soins 

  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Renforcer la démarche de bientraitance dans l’ensemble de l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Renforcer la for-

mation et la sensi-

bilisation des pro-

fessionnels sur le 

concept de bien-

traitance  

Mettre en place 

des formations 

dédiées 

DRH 

DSI 

Plan de forma-

tion 

Taux de pro-

fessionnels 

formés 

 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 

 

2020 

à 

2024  

 

Communiquer de 

manière régulière 

dans le journal 

interne sur le con-

cept de bientrai-

tance et les actions 

mises en place 

dans l’établisse-

ment 

Service commu-

nication 
Journal interne 

Nombre d’ar-

ticles par an 

sur le concept 

de bientrai-

tance 

Volet communi-

cation 
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RÉSULTAT ATTENDU : Renforcer la démarche de bientraitance dans l’ensemble de l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer le con-

fort des patients 

en lien avec les 

ressources maté-

rielles 

 

Intégrer dans les 

projets architectu-

raux les besoins en 

termes de bientrai-

tance, respect de 

l’intimité, dignité, 

confidentialité 

 

Direction des 

Ressources 

Matérielles 

Cahier des 

charges 

Locaux con-

formes aux 

attentes 

2020 

à 

2022 

Schéma direc-

teur immobilier 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Entreprendre un diagnostic et un dépistage de la maltraitance y compris dans les formes non inten-

tionnelles et passives 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Réaliser un état 

des lieux des pra-

tiques profession-

nelles 

 

Mener un audit/

évaluation des 

pratiques profes-

sionnelles au re-

gard de critères 

définis sur des 

actes de soins 

pouvant engendrer 

une malveillance 

non intentionnelle 

(intimité, dignité, 

mode de commu-

nication, jeûne 

nocturne, habil-

lage…) 

CDU 

CSIRMT 

Cellule QGDR 

EPP 
Résultats de 

l’audit 

2021 

à 

2024 
Projet médical 

  

Projet de soins 

  

Projet manage-

ment QGDR  

Faciliter la déclara-

tion des signale-

ments de maltrai-

tance au sein de 

l’établissement 

 

Remettre à jour la 

procédure de si-

gnalement de la 

maltraitance, la 

diffuser et informer 

les professionnels 

CSIRMT 

  

CDU 

  

Cellule QGDR 

Gestion docu-

mentaire 

Procédure 

connue des 

profession-

nels 

2021 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Garantir le respect de la liberté d’aller et venir, et en cas de limitation (contention, isolement ou autre), s’assurer de leur  

pertinence et de leur réévaluation régulière 
 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre la dé-

marche d’amélio-

ration des pra-

tiques autour des 

contentions 

Ré-activer l’EPP Cellule QGDR 

Recherche de 

pilotes médical 

et paramédical 

Fiches EPP 

réalisées 
2020 

 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Garantir le respect de la liberté d’aller et venir, et en cas de limitation (contention, isolement ou autre), s’assurer de leur  

pertinence et de leur réévaluation régulière 
 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Remettre à jour la 

procédure 

 

Groupe de tra-

vail de l’EPP 

contention 

 

Gestion docu-

mentaire 

Document 

diffusé 
2020 

Projet manage-

ment QGDR 

Poursuivre la dé-

marche d’amélio-

ration des pra-

tiques autour des 

contentions  

 

Assurer la diffusion 

et la connaissance 

de la procédure 

aux différents ac-

teurs concernés, 

médicaux et para-

médicaux 

Cellule QGDR 

  

DRH 

Gestion docu-

mentaire 

  

Formations 

Flash 

Nouveau tour 

d’évaluation 

de l’EPP 

2021 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

u 5.5 LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  

SITUATION ACTUELLE : 

La prise en charge de la douleur au sein du CHRL 

est à considérer sous deux angles : d’un point de 

vue institutionnel (et plus précisément qualité-

gestion des risques comprenant la politique du 

CLUD) d’une part, et d’un point de vue prise en 

charge clinique du patient d’autre part.  

 

Tout d’abord, il existe à l’échelle de l’établissement 

une dynamique dans les pratiques acquises depuis 

plusieurs années, avec l’utilisation d’échelles adé-

quates.   

Le CLUD a identifié deux priorités, à savoir : 

> la prise en charge des Douleurs Induites par les 

Soins (DIS), et ce, quelle que soit la population 

rencontrée, 

> la prise en charge de la douleur au sein des po-

pulations vulnérables : enfants-adolescents d’une 

part, personnes âgées et personnes présentant 

des troubles de la communication ou de l’expres-

sion (pathologies psychiatriques par exemple…) 

d’autre part.  

 

Les résultats IPAQSS récents soulignant une fragi-

lité de l’évaluation et de sa traçabilité chez cer-

taines populations, l’effort doit être poursuivi. La 

mise à disposition d’échelles validées pour ces 

types de population à risque, ainsi que les forma-

tions spécifiques à leur utilisation font partie de cet 

accompagnement. 

 

A l’échelle du GHT Santé 41, la politique territoriale 

de la douleur sera définie afin d’harmoniser les 

pratiques au sein des différents établissements, en 

respect des recommandations de bonnes pra-

tiques des sociétés savantes référentes. 

 

Ensuite, d’un point de vue de la prise en charge 

clinique, les patients douloureux chroniques sont 

accompagnés par une équipe pluridisciplinaire ter-

ritoriale dûment formée (DIU ou capacité), créée 

lors de la dernière labellisation de 2016. Le décou-

page du département a permis de proposer l’accès 

à ce type de prise en charge selon trois secteurs : 

Vendôme, Blois, Romorantin-Lanthenay. Le CHRL 

est alors devenu une consultation avancée du 

Centre Hospitalier de Blois. 

 

Cette consultation s’inscrit dans la stratégie natio-

nale « Ma santé 2022 » avec une surveillance ac-

crue du risque opioïde, l’un des principaux élé-
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ments de prescription dans ce type de prise en 

charge. Elle peut ainsi proposer un sevrage soma-

tique en partenariat avec l’équipe d’addictologie. 

 

Cette prise en charge est centrée sur le patient qui 

devient acteur à part entière, le but essentiel étant 

d’autonomiser ce patient dans la gestion de ses 

phénomènes douloureux et ainsi d’améliorer sa 

qualité de vie. L’équipe se tourne également vers 

cette autonomisation en faisant intervenir des par-

tenaires libéraux, tels que les kinésithérapeutes et 

infirmières, mais également d’autres spécialistes 

comme les podologues. Elle cherche enfin à déve-

lopper des partenariats avec les associations de 

patients au niveau départemental et régional.  

 

L’équipe douleur est actuellement constituée d’un 

médecin, de deux IDE, d’une psychologue et d’une 

secrétaire. Les locaux ont été transférés en 2019 

dans le bâtiment des Capucins et bénéficient de 

quatre bureaux de consultations et d’un secréta-

riat. Elle propose des rendez-vous du lundi au sa-

medi inclus. Les délais de premier rendez-vous 

ont tendance à s’accroître atteignant 48 jours fin 

2019. 

 

Les prises en charge spécifiques complétant les 

prises en charge médicamenteuses sont propo-

sées comme l’hypnothérapie, la relaxation/

sophrologie et les TENS. L’hypnothérapie a été 

développée dans différents services suite à la for-

mation de plusieurs professionnels. 

 

La prise en charge médicale en Unité de Médecine 

Ambulatoire (application de capsaïcine) est assu-

rée par le médecin responsable de la douleur et 

l’équipe de l’hôpital de jour les mardis et les ven-

dredis. De plus, depuis 2018, des hospitalisations 

programmées sont possibles pour des traitements 

spécifiques (kétamine, laroxyl, anafranil). Elles 

sont réalisées en médecine ou chirurgie selon la 

pathologie sous-jacente en cause. 

Le CHRL a également fait l’acquisition de PCA utili-

sées plus particulièrement dans les services dis-

posant de LISP. 

Des temps de rencontres ont été formalisés avec 

un staff local de l’ensemble de l’équipe de l'an-

tenne de Romorantin-Lanthenay, les mardis matin. 

Un staff territorial est également organisé en visio-

conférence les mardis de 14h00 à 16h00. Ce staff 

est hebdomadaire, la participation du médecin et 

de la psychologue se fait à un rythme d'une fois 

toutes les deux semaines.   

 

RÉSULTAT ATTENDU : Poursuivre la dynamique d’évaluation et de traçabilité de la douleur au sein des équipes 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser l’évalua-
tion de la douleur 
par des échelles 
appropriées 

 

Mettre à disposi-

tion des échelles 

validées en adé-

quation avec les 

populations de 

patients rencon-

trées 

CLUD 
DPI 

Procédures 

Nombre 

d’échelles 

disponibles 

2020 Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Poursuivre la dynamique d’évaluation et de traçabilité de la douleur au sein des équipes 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser l’évalua-

tion de la douleur 

par des échelles 

appropriées  

 

Former les profes-

sionnels prenant en 

charge les patients 

issus des popula-

tions vulnérables à 

l’évaluation et la 

traçabilité de la 

douleur selon des 

outils spécifiques 

 

CLUD 

 

Service forma-

tion  

Plan de forma-

tion  

Nombre de 

formations 

proposées et 

réalisées 

 

Nombre 

d’agents for-

més  

 

2021 

à 

2022  

Projet de soins 

Projet social  

 

Former les profes-

sionnels au contact 

des patients toutes 

catégories confon-

dues à l’utilisation 

de ces échelles 

 

 

Utiliser le maillage 

des référents dou-

leur au sein des 

équipes comme 

intermédiaire réci-

proque entre CLUD 

et terrain 

 

CLUD 
Cadres de santé 

Rencontre réfé-

rents/ 

membres du 

CLUD 

Nombre de 

réunions réali-

sées 

2021 
Projet médical 

Projet de soins 

Renforcer le rôle 
des « référents 
douleur » au sein 
de chaque service  

 

Elargir la compé-

tence de ces 

« référents dou-

leur » en matière 

d’expertise concer-

nant ce type de 

PEC, en étant le 

lien entre équipes 

soignantes et 

équipe pluridiscipli-

naire douleur en 

cas de dossier 

complexe 

 

CLUD 
cadres de santé 

Rencontre réfé-

rents/ 

membres du 

CLUD 

Nombre de 

réunions réali-

sées 

2022 
Projet médical 

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la prise en charges des DIS dans l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établisse-

ment 

Sensibiliser les 

équipes soi-

gnantes et médi-

cales aux alterna-

tives non médica-

menteuses de la 

prise en charge 

Former les équipes 

soignantes et mé-

dicales à la détec-

tion de DIS et leur 

évaluation 

CLUD 

Service forma-

tion 

Plan de forma-

tion 

 

Nombre de 

formations 

proposées et 

réalisées 

Nombre 

d’agents for-

més 

2021  

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 



 

- 83 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la prise en charges des DIS dans l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établisse-

ment 

Sensibiliser les 

équipes soi-

gnantes et médi-

cales aux alterna-

tives non médica-

menteuses de la 

prise en charge  

 

Informer les 

équipes soignantes 

sur les techniques 

non médicamen-

teuses pouvant 

être à leur disposi-

tion pour la PEC 

 

CLUD 

CSIRMT 

Réunions d’ins-

tance 

Service 

communication 

Formations  

Nombre 

d’agents infor-

més (feuille 

d’émarge-

ment)  

2021  

Projet de soins 

  

 

Sensibiliser les 

équipes médicales 

à l’utilisation des 

techniques non 

médicamenteuses 

versus médica-

menteuses sur la 

PEC des DIS et 

leur impact 

 

CLUD 

CME 

  

Projet médical 

 

Déployer l’utilisa-

tion du casque de 

réalité virtuelle au 

sein des équipes 

volontaires 

(urgences, UCA, 

UMA/HDJ, consul-

tations externes,

…) 

 

CLUD 

Service pédia-

trie 

Achat des 

casques 

Formation 

Nombre de 

casques dé-

ployés 

Nombre de 

services utili-

sateurs 

Nombre d’uti-

lisation 

2020 

Projet médical 

Projet de soins  

Développer l’utili-

sation des tech-

niques non médi-

camenteuses  

 

Renforcer les pra-

tiques d’hypnose 

au sein des 

équipes formées 

(imagerie médi-

cale, urgences, 

endoscopie,…) 

 

Groupe CREX Formation CREX 

Nombre de 

séances réali-

sées 

2020 

à 

2021 

 

S’appuyer sur des 

initiatives person-

nelles de formation 

pour faire con-

naître d’autres 

techniques pos-

sibles pour la PEC 

des DIS 

(acupuncture, art-

thérapie moderne, 

musico-thérapie,

…) 

CLUD Formation 
Techniques 

déployées 

2020 

à 

2024 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la prise en charges des DIS dans l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer les pra-

tiques non médi-

camenteuses 

Faire vivre le CREX 

« hypnose » 

Groupe CREX 

Service qualité 
Formation CREX 

 

Nombre de 

réunions et 

d’analyses 

réalisées 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la prise en charge globale de la douleur au sein de l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Mettre à disposi-

tion l’expertise 

médicale en ma-

tière de PEC de la 

douleur au sein 

des services de 

soins  

 

S’appuyer sur les 

référents douleur 

pour faire intervenir 

l’expertise en cas 

de dossier com-

plexe 

 

CLUD 

Référents dou-

leur 

Chef de service 

Cadres de san-

té 
Procédure 

d’intervention 

Outil de traçabili-

té (DPI)  

Nombre 

d’interventions 

demandées et 

réalisées  

2020 

à 

2024 

Projet médical   

 

Faire intervenir 

précocement l’ex-

pertise médicale 

dans l’hospitalisa-

tion du patient 

 

Equipe douleur 

CME 
2021 

 

Réfléchir à la créa-

tion d’une équipe 

mobile douleur 

pour mettre à dis-

position la pluridis-

ciplinarité au sein 

des services 

 

Equipe douleur 

Direction 

Budget 

personnels 

(temps médical, 

IDE, psycho-

logue) 

Date de créa-

tion de 

l’équipe mo-

bile 

2022 

Optimiser l’acces-

sibilité de l’hospi-

talisation des pa-

tients relevant 

d’une PEC douleur 

globale  

 

Formaliser le circuit 

d’hospitalisation 

programmée selon 

les protocoles dou-

leurs établis par les 

sociétés savantes 

 

Equipe douleur 

Service de mé-

decine 

Gestionnaire de 

lits 

Cellule QGDR 

Réunions de 

travail 

Nombre 

d’hospitalisa-

tions réalisées 

selon circuit 

établi 

2020  

 

Développer le prin-

cipe de « bilan dou-

leur » possible en 

UMA avec accessi-

bilité de pluridisci-

plinarité non dispo-

nible au sein de 

l’équipe des consul-

tations 

(diététicienne, as-

sistante sociale) 

 

Equipe douleur 
Réunions de 

travail 

Nombre de 

bilans réalisés 

Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la prise en charge globale de la douleur au sein de l’établissement 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Proposer le ver-

sant sevrage phy-

sique aux patients 

présentant des 

addictions médi-

camenteuses 

 

Formaliser le parte-

nariat avec l’unité 

d’addictologie : 

pour les sevrages 

sur addictions aux 

opioïdes induits 

dans un contexte 

de prise d’antal-

giques 

Equipe douleur 

Equipe d’addic-

tologie 

CLUD 

Réunions 

Contrat/

procédure 

Cellule QGDR 

Nombre de 

prises en 

charge 

2021 Projet médical 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
S’intégrer dans l’uniformisation de la PEC de la douleur au sein des établissements adhérents au GHT Santé 41 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Activer le groupe 

de travail GHT 

Santé 41 sur la 

thématique de 

PEC de la douleur  

 

Mettre en commun 

les documents utili-

sés au sein de 

chaque établisse-

ment 

 

Groupe GHT 

Santé 41 

CLUD  

Rencontre du 

groupe GHT 

 

DPI commun   

Nombre de 

documents 

mis en com-

mun  

2020 

à 

2024  

Projet médical   

 

Tendre vers une 

uniformisation de 

l’évaluation de la 

douleur au sein des 

différentes struc-

tures membres du 

GHT Santé 41 

 

Participer à la 

mise en place du 

DPI GHT Santé 41 

sur la thématique 

de PEC de la dou-

leur 

 

Favoriser la com-

munication inter-

établissements en 

uniformisant l’éva-

luation et la traçabi-

lité des échelles 

douleur, toute po-

pulation de patient 

confondue 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
S’intégrer dans l’uniformisation de la PEC de la douleur au sein des établissements adhérents au GHT Santé 41 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

S’inscrire dans le 

projet « Ma santé 

2022 » 

 

Tendre vers une 

uniformisation des 

pratiques dans le 

domaine de PEC de 

la douleur en s’ins-

crivant dans les 

priorités natio-

nales : Douleurs 

Induites par les 

soins, Douleur et 

populations vulné-

rables, risque suici-

daire, Douleur et 

addiction aux 

opioïdes, … 

Groupe GHT 

Santé 41 

CLUD 

  

Rencontre du 

groupe GHT 

DPI commun 

Projet «  Ma 

santé 2022 » 

Critères du 

projet « Ma 

santé 2022 » 

mis en place 

2020 

à 

2022 

Projet médical 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser l’activité de consultation pluridisciplinaire douleur 
 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Diminuer les dé-

lais d’attente pour 

débuter une PEC 

spécifique pluri-

disciplinaire 

Développer la pre-

mière consultation 

IDE douleur 

Equipe douleur 

DSI 

DRH 

Temps IDE 

 

Nombre de 

1ères consulta-

tions IDE réali-

sées 
 

2022 Projet de soins 

 

Créer des consulta-

tions conjointes 

médecin-

psychologue 
 

Equipe douleur 
Temps médical 

et psychologue 

Nombre de 

consultations 

communes 

réalisées 

2024 Projet médical 

Optimiser la PEC 

soignante des 

patients doulou-

reux chroniques 

 

Rechercher des 

financements pé-

rennes en matière 

de PEC non médi-

cale des patients 

ayant recours aux 

structures de con-

sultations douleur 

et valoriser les 

actes non médicaux 

réalisés 
 

Equipe douleur 

Direction 

IDE 

Psychologue 

File active 

selon les actes 

Nombre 

d’actes non 

médicaux va-

lorisés 

2024 
Projet manage-

ment 

Développer une 

offre de soins 

accessible à tous 

 

Créer une unité 

mobile de douleur 

permettant un ac-

cès à ce type de 

PEC pour les pa-

tients hospitalisés 

 

Equipe douleur 

Direction 

DSI 

Humains 

Financiers 

Création de 

l’unité 
2024  Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser l’activité de consultation pluridisciplinaire douleur 
 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer une 

offre de soins 

accessible à tous 

 

Etudier l’opportuni-

té de déposer une 

demande de labelli-

sation autonome 

 

Equipe douleur 

Direction 
Etude 

Dépôt d’un 

dossier auprès 

de l’ARS CVL 

2024  Projet médical 

Autonomiser le 

patient dans sa 

prise en charge  

 

Développer des 

groupes de parole 

selon des patholo-

gies précises PEC 

au sein de l’équipe 

(fibromyalgie, pa-

thologie rhumatis-

male, …) 

 

Equipe douleur 
Communication 

Salle adaptée 

Nombre de 

groupes de 

parole réalisé 

Nombre de 

participants 

aux groupes 

de parole 

2023 
Projet médical 

Projet de soins 

 

Proposer en parte-

nariat avec la ville 

des séances spor-

tives adaptées aux 

patients doulou-

reux chroniques 

 

Direction 

Equipe douleur 

Associations 

sportives et 

adaptées 

Partenariats 

Conventions 

Communication  

Nombre de 

séances réali-

sées 

Nombre de 

participants 

aux séances 

Projet de soins 

2022   

 

Intégrer les acteurs 

libéraux dans le 

suivi de certaines 

pathologies 

(pharmacie réfé-

rente – observance 

de traitement dans 

les syndromes 

fibromyalgiques) 

 

Direction 

CLUD 

Nombre d’ac-

teurs libéraux 

intégrés 

Projet médical 

Développer des 

techniques non 

médicamen-

teuses, outils de 

PEC de la douleur 

 

Proposer de nou-

velles techniques 

utiles dans la PEC 

de la douleur (art-

thérapie moderne, 

musico-thérapie, 

réalité virtuelle, 

réflexologie plan-

taire, …) en s’ap-

puyant sur des 

agents déjà for-

més, en facilitant 

l’accès aux agents 

à la formation de 

ces nouvelles pra-

tiques, ou en parte-

nariat avec des 

praticiens exté-

rieurs au CH 

 

CLUD 

CSIRMT 

CME 

Humains 

Formations 

Conventions de 

partenariat 

Nombre de 

techniques 

innovantes 

mises en place 

2020 

à 

2024 

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser l’activité de consultation pluridisciplinaire douleur 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer des 

techniques non 

médicamen-

teuses, outils de 

PEC de la douleur  

 

Acquérir des 

moyens non médi-

camenteux pour la 

PEC de douleurs 

spécifiques : le 

myoTENS 

 Equipe douleur 

Direction des 

ressources 

matérielles  

Plan d’investis-

sement  

Date d’achat 

du MyoTENS 

2022 
Projet médical 

Projet logistique  

 

Acquérir des 

moyens non médi-

camenteux pour la 

PEC de douleurs 

spécifiques : mate-

las de magnéto-

thérapie à ondes 

pulsées 

 

Date d’achat 

du matelas 

Former les profes-

sionnels de 

l’équipe pluridisci-

plinaire aux pra-

tiques innovantes  

Mettre en place 

des Thérapies Co-

gnitivo-

Comportementales  

CLUD 

DSI 

DRH 

Service forma-

tion  

Professionnels 

formés 

Lieux de consul-

tations 

Nombre de 

PEC réalisées 

2024   

Projet médical 

 

Utiliser les res-

sources internes en 

matière d’agents 

formés pour déve-

lopper les tech-

niques 

 

Humains 

Répertoire de 

techniques 

développées        

Nombre 

d'agents for-

més 

Projet de soins 

Développer un 

partenariat avec 

les associations 

de patients pré-

sentes sur le bas-

sin de recrute-

ment de popula-

tion  

 

Réaliser des confé-

rences grand public 

de sensibilisation 

aux techniques 

accessibles 

 

CLUD 

Direction 

Salle adaptée 

Conférencier 

Communication   

2022 
Projet commu-

nication  

Nombre de 

conférences 

réalisées 

Nombre de 

participants   

 

Proposer des ren-

contres patients – 

association de pa-

tients sur un mo-

dèle de « café dou-

leur » 

 

CLUD 

Direction 

Associations 

2021 
Projet commu-

nication  

Développer le 

partenariat ville – 

hôpital 

 

Proposer des soi-

rées de formations 

sur les thématiques 

douleurs aux inter-

venants libéraux : 

kinésithérapeutes, 

IDE, médecins, 

pharmaciens … 

CLUD 

Direction 

Service forma-

tion 

Salle adaptée 

Formateurs 

Communication 

Nombre de 

formations 

réalisées 

Nombre de 

participants 

2022 Projet médical 
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u 5.6 LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS  

SITUATION ACTUELLE : 

L’établissement dispose de 6 Lits Identifiés Soins 

Palliatifs (LISP) répartis sur le service de médecine 

(4) et de SSR (2).  

Seul un médecin exerçant en SSR et une psycho-

logue disposent d’un DU en soins palliatifs, mais il 

n’y a actuellement pas de temps médical dédié à 

cette prise en charge. Il existe également des 

temps dédiés IDE et psychologue qui représentent 

respectivement 0,4 ETP et 0,2 ETP pour l’en-

semble des LISP. Le médecin formé a intégré le 

groupe soins palliatifs du GHT Santé 41 en qualité 

de référent pour le CHRL et participe également 

régulièrement aux réunions de l’EADSP. 

Suite à la nomination d’une IDE référente, la dyna-

mique a été relancée au sein de l’établissement ; 

les taux d’inclusion sont meilleurs. Cette dyna-

mique reste toutefois fragile compte tenu d’un 

manque de moyens humains et organisationnels. 

Cet état de faits engendre des disparités au sein 

de l’établissement. 

En matière de qualité-gestion des risques, un es-

pace de réflexion éthique a été créé. Il est co-

piloté par un médecin gériatre exerçant dans les 

EHPAD et un cadre supérieure de santé, égale-

ment coordinatrice de la gestion des risques asso-

ciés aux soins. Toutes les catégories de soignants 

médicaux et non médicaux peuvent y assister. Ce 

comité se réunit deux à trois fois par an ; il peut 

ainsi être saisi d’une thématique ayant posé un 

problème en matière de soins palliatifs.  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Développer la culture et la démarche palliative auprès des différents professionnels 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer les 

compétences 

dans la prise en 

charge en fin de 

vie 

 

Créer un groupe de 

travail pluri-

professionnel sur la 

thématique des 

soins palliatifs 

 

Equipe réfé-

rente 

  

Appel à volonta-

riat 

Réunions de 

travail 

Groupe créé 2021 
Projet médical 

Projet de soins 

Poursuivre les for-

mations des pro-

fessionnels aux 

soins palliatifs en y 

incluant les méde-

cins 

Médecin réfé-

rent 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Service forma-

tion 

DAM 

Plan de forma-

tion 

 

Nombre de 

formations 

proposées 

Nombre 

d’agents for-

més 

 

2020 

à 

2024 

Projet social 

Projet médical 

 

Créer un réseau de 

personnes réfé-

rentes au même 

titre que les réfé-

rents douleur ou 

hygiène 

Espace de ré-

flexion éthique 

Appel à volonta-

riat 

Réunions de 

travail 

Nombre de 

personnes 

référentes 

2020 

à 

2022 

Projet de soins 

Réaliser un audit 

sur les connais-

sances des profes-

sionnels 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Cellule QGDR 

Grille d’audit 

Temps humain 

  

 

Résultats de 

l’audit 

(quantitatif et 

qualitatif) 

 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer la culture et la démarche palliative auprès des différents professionnels 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer le re-

cueil des direc-

tives anticipées et 

de la personne de 

confiance 

Mettre à disposition 

des formulaires 

dans le DPI ou le 

livret d’accueil 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Médecin 

SIH 

Outil de commu-

nication 

Informatique 

 

Formulaires 

disponibles 

Nombre de 

formulaires 

retrouvés 

2020 

à 

2024  

Projet  

management 

QGDR  
Réaliser un audit 

annuel du recueil 

des directives anti-

cipées et de la per-

sonne de confiance 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Cellule QGDR 

  

Grille d’audit 

Temps humain 

 

Nombre de 

directives 

anticipées 

retrouvées 

Nombre de 

personnes de 

confiance 

retrouvées 

 

Réaliser une action 

de communication 

chaque année sur 

les directives antici-

pées et la personne 

de confiance avec 

la présence d’une 

représentante des 

usagers 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Médecin réfé-

rent 

Service com-

munication 

Rencontre 

Stand de pré-

sentation 

Formulaires 

Outil de commu-

nication 

Action de 

communica-

tion réalisée 

Projet manage-

ment 

Mettre à disposi-

tion des profes-

sionnels des outils 

dans la prise en 

charge des soins 

palliatifs 

 

Mettre à jour la 

gestion documen-

taire 

Cf. axe 1 Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et 

gestion des risques 

 

Rédiger des docu-

ments d’informa-

tions à destination 

des patients et de 

l’entourage 

Cadre de santé 

IDE soins pallia-

tifs 

Médecin réfé-

rent 

Service com-

Réunions de 

travail 

Documents 

formalisés et 

diffusés 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment 

Poursuivre la poli-

tique QGDR 

 

Faire participer à 

l’espace de ré-

flexion éthique les 

personnes identi-

fiées soins palliatifs 

Espace de ré-

flexion éthique 

Réunions de 

l’instance 

Taux de parti-

cipation des 

personnes 

identifiées 

2020 

à 

2024 

Projet  

management 

QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Formaliser l’activité de l’équipe référente en soins palliatifs 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Formaliser le 

fonctionnement 

des intervenants 

Rédiger une charte 

de fonctionnement 

de l’équipe réfé-

rente en soins pal-

liatifs 

Cadre de santé 

Médecin réfé-

rent 

IDE soins pallia-

tifs 

 

Trame institu-

tionnelle 

Temps humain 

Réunion de tra-

vail 

 

Charte rédi-

gée et validée 

2020 

à 

2021 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Rédiger la fiche de 

poste de l’IDE soins 

palliatifs 

DRH 

DSI 

Trame institu-

tionnelle 

Fiche rédigée 

et validée 
2020 Projet social 

Créer une équipe 

complète de PEC 

thérapeutique en 

soins palliatifs   

 

Former un médecin 

sur le BMC pour 

disposer d’un réfé-

rent localisé sur le 

secteur aigu 

 

DAM 

Appel à volonta-

riat 

CME 

Médecin for-

mé 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet social 

 

Répertorier les 

personnes intéres-

sées par ce type de 

démarche toute 

catégorie confon-

due (AS- IDE- kiné, 

diététicienne, …) 

DRH 

DSI 

Espace de ré-

flexion éthique 

Appel à volonta-

riat 

Personnes 

identifiées 
Projet de soins 

2020 

à 

2024  

Former les per-

sonnes volontaires 

 

DRH 

DSI 

Service forma-

tion 

Plan de forma-

tion 

Nombre de 

personnes 

formées 

Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU : S’ouvrir sur l’extérieur en matière de soins palliatifs 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Renouer les rela-

tions avec l’équipe 

de l’EADSP 

Equipe réfé-

rente 
Rencontres 

Nombre de 

rencontres 

effectuées 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet de soins 

Renforcer les col-

laborations avec 

le dispositif terri-

torial et régional  

 

Formaliser les mo-

dalités de recours à 

l’équipe EADSP 

concernant la PEC 

du patient 

Equipe réfé-

rente 

Direction 

Convention de 

partenariat 

Convention 

formalisée 
2021 

Projet  

management 
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RÉSULTAT ATTENDU : S’ouvrir sur l’extérieur en matière de soins palliatifs 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Renforcer les 

collaborations 

avec le dispositif 

territorial et régio-

nal  

 

Formaliser les mo-

dalités de recours 

à l’équipe EADSP 

sur l’appui possible 

pour le personnel 

en cas de situa-

tions difficiles 

 

Equipe réfé-

rente 

Direction 

Convention de 

partenariat 

Convention 

formalisée 
2021 

Projet manage-

ment 

 

S’intégrer dans le 

réseau soins pallia-

tifs à l’échelle du 

GHT Santé 41 

Equipe réfé-

rente 

Groupe de tra-

vail GHT 

Réunions de tra-

vail GHT 

Nombre de 

réunions de 

travail suivies 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Participer aux jour-

nées de formation 

au niveau territorial 

et régional 

 

DRH 

AM 

DSI 

Equipe réfé-

rente 

Service forma-

tion 

Temps humain 

Nombre de 

journées de 

formation 

suivies 

Projet social 

Travailler avec les 

associations de 

patients 

 

Réfléchir à la pré-

sence de perma-

nence des associa-

tions de patients 

au sein de l’établis-

sement 

 

Equipe réfé-

rente 

Direction 

Etude Etude réalisée  2021 

Projet de soins 

Projet manage-

ment  

 

Réfléchir au déve-

loppement de 

groupes de parole 

en matière de 

soins palliatifs, 

grâce à la pré-

sence de béné-

voles issus d’asso-

ciations 

Equipe réfé-

rente 
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u 5.7 LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX  

SITUATION ACTUELLE : 

Le déploiement de la prescription et de l’adminis-

tration sur le logiciel PHARMA est conforme au 

calendrier prévisionnel du précédent projet d’éta-

blissement 2014-2018. Le logiciel est : 

> en place pour tous les lits d’hospitalisation com-

plète, pour les places d’hospitalisation de jour en 

psychiatrie ;  

> partiellement en place pour les prescriptions de 

sortie ; 

> non mis en œuvre pour les consultations ex-

ternes, les lits d’hospitalisation de jour en méde-

cine ambulatoire et en chirurgie ambulatoire.  

Le projet du GHT Santé 41 prévoit la mise en place 

d’un dossier patient informatisé commun aux dif-

férents établissements publics de santé du terri-

toire. La traçabilité de la prescription et de l’admi-

nistration sera effectuée dans ce nouveau logiciel. 

Le contrat CAQES impose 100% d’informatisation 

de toutes les étapes de la prise en charge médica-

menteuse (PECM). 

 u 5.7.1 LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Informatiser la prescription et l’administration médicamenteuse dans le nouveau DPI 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Mettre en place le 

nouveau dossier 

patient informati-

sé 
Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe La gestion du système d’information 

 

Informatiser le 

bloc opératoire et 

le bloc maternité 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Terminer le déploiement de la prescription dans PHARMA si le calendrier du déploiement du  

nouveau DPI ne permet pas d’être conforme aux attendus CAQES 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Mettre en place 

PHARMA dans les 

hôpitaux de jour 

 

Mettre en place 

PHARMA  en chi-

rurgie ambulatoire 
Pharmaciens 

Direction des 

finances 

DIM 

CDS des unités 

Paramétrage 

Formations 

Temps humain 

Date de mise 

en place 
2022 

Schéma  

directeur  

informatique 
 

Poursuivre le dé-

ploiement en hôpi-

tal de jour de mé-

decine 

  u INFORMATISER LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE 
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RÉSULTAT ATTENDU : Terminer le déploiement de la prescription dans PHARMA si le calendrier du déploiement du  

nouveau DPI ne permet pas d’être conforme aux attendus CAQES 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Mettre en place la 

prescription infor-

matisée aux con-

sultations ex-

ternes 

 

Mettre en place 

PHARMA pour les 

prescriptions de 

médicaments 

Mettre en place 

AXIGATE pour les 

prescriptions de 

DM 

Pharmaciens 

Direction des 

finances 

DIM 

CDS 

Paramétrage 

Formations 

Temps humain 

Date de mise 

en place 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

2022  

Informatiser les 

prescriptions de 

sortie 

 

Former les méde-

cins à la prescrip-

tion de sortie infor-

matisée sur PHAR-

MA 

Pharmaciens 

Humains 

Accès logiciel 

ordinateur 

Taux de pres-

cripteurs for-

més 

Projet médical 

 

Concevoir et mettre 

en place des or-

donnances type de 

sortie pour les dis-

positifs médicaux 

(pansements, per-

fusion, nutrition 

entérale…) 

Pharmaciens 

Médecins 

DIM 

CDS 

Humains 

Accès logiciel 

(AXIGATE) 

Ordinateur 

  

Nombre 

d’ordon-

nances type 

créées 

Nombre de 

services dé-

ployés 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

SITUATION ACTUELLE : 

Parmi les établissements du sud Loir-et-Cher, les 

PUI du CHRL et CHSC sont mutualisées depuis 

avril 2018. Ces établissements sont membres du 

même GHT, le DPI sera prochainement commun, 

le compte-qualité évoluera vers un compte com-

mun, avec les mêmes indicateurs CAQES.  

Des mutualisations existent par la mise à disposi-

tion de temps pharmacien entre le CHRL et CHSA. 

Le résultat attendu est un gain de temps pharma-

cien pour développer les actions de pharmacie 

clinique.  

  u HARMONISER LA PECM ENTRE LES HÔPITAUX DU SUD LOIR-ET-CHER  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Mutualiser les pharmacies à usage intérieur des Centres hospitaliers du sud Loir-et-Cher 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Inclure la PUI des 

CH de Saint-

Aignan-sur-Cher / 

Montrichard dans 

le GCS Cher-et-

Sologne 

 

Valider en instance 

la décision de mu-

tualisation 

 

Direction des 

CH 

Directoires des 

CH 

Humains Validation 2021 
Projet manage-

ment 
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RÉSULTAT ATTENDU : Mutualiser les pharmacies à usage intérieur des Centres hospitaliers du sud Loir-et-Cher 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Inclure la PUI des 

CH de Saint-

Aignan-sur-Cher / 

Montrichard dans 

le GCS Cher-et-

Sologne  

 

Mettre à jour et 

valider le règlement 

intérieur et les mo-

dalités de fonction-

nement du GCS 
Pharmaciens 

Directions des 

CH 

Humains : 

groupe de travail 

directions / 

pharmaciens 

Règlement 

intérieur 

Projet médical 

  

Projet manage-

ment 
2021  

 

Mettre à jour la 

convention consti-

tutive 

Convention 

 

Déposer la de-

mande à l’ARS CVL 

Accord ARS 

Mettre en place la 

gestion financière 

du GCS 

 

Définir le budget 

GCS 

Directions des 

CH 
  Convention 

Projet manage-

ment 

Mutualiser le sys-

tème informatique 

de gestion des 

PUI du GCS 

 

Mutualiser le logi-

ciel de gestion 

pharmaceutique 

(Romorantin-

Lanthenay et Saint-

Aignan-sur-Cher) 

Pharmaciens 

Service infor-

matique 

Paramétrage du 

logiciel 

Logiciel com-

mun fonction-

nel 

2021 

à 

2022 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

Harmoniser les 

pratiques de bon 

usage des médi-

caments et dispo-

sitifs médicaux 

 

Rédiger des docu-

ments communs de 

bon usage des mé-

dicaments et dispo-

sitifs médicaux 

Pharmaciens 

COMEDIMS des 

2 CH 

Matériels et hu-

mains 

Documents 

communs 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment QGDR 

 

Mettre en place des 

formations com-

munes 

Pharmaciens 

Service forma-

tion 

  

Matériels et hu-

mains 

Formations 

communes 
Projet social 

  u OPTIMISER LES ACHATS, LES APPROVISIONNEMENTS ET LA LOGISTIQUE  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser et sécuriser les achats-approvisionnements des médicaments et dispositifs médicaux 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Optimiser l’appro-

visionnement des 

médicaments et 

des DM 

Faire une analyse 

de risques liés aux 

ruptures 

Pharmaciens 

RSMQ 

Cadre de santé 

Humains 

Cartographie 

Analyse réali-

sée 

2020 

à 

2024  

Projet  

management 

QGDR  
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  u OPTIMISER LES ACHATS, LES APPROVISIONNEMENTS ET LA LOGISTIQUE  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser et sécuriser les achats-approvisionnements des médicaments et dispositifs médicaux 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Optimiser l’appro-

visionnement des 

médicaments et 

des DM  

 

Rédiger la gestion 

documentaire sur 

les achats-

approvisionne-

ments 

Pharmaciens 

Cadre de santé 
Humains 

GED opéra-

tionnelle 

2020 

à 

2024   

Projet  

management 

QGDR  

 

Approfondir le pa-

ramétrage 

du logiciel PHAR-

MA pour le déclen-

chement des com-

mandes 

Pharmaciens 
Humains 

Logiciel 

Alerte opéra-

tionnelle 

Schéma direc-

teur informa-

tique  

Améliorer la traça-

bilité de la récep-

tion des médica-

ments 

Mettre en place la 

sérialisation 

Pharmaciens 

DOSI 

Cadre de santé 

 

Humains 

Matériels 

Logiciel 

Interface Hospi-

talis 

Sérialisation 

en place 
2020 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  

Mettre en adéquation les équipements de la pharmacie avec l’évolution des pratiques et les recommandations 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Adapter les locaux 

et les équipe-

ments à la mise 

en place de la 

robotisation 

Evaluer, choisir et 

acheter les équipe-

ments 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Plan d’investis-

sement 

Equipement en 

place 
Projet médical 

2024 

Aménager les lo-

caux 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Humains 

Plan d’investis-

sement 

Locaux amé-

nagés 
Projet logistique 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Mettre en adéquation la logistique des produits pharmaceutiques avec l’évolution des pratiques et les recommandations 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Optimiser l’organi-

sation logistique 

de la PECM 

 

Etudier les besoins 

issus des cartogra-

phies existantes 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Cartographie 

Humains 
Besoins définis 

2020 

à 

2024  

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Mettre en adéquation la logistique des produits pharmaceutiques avec l’évolution des pratiques et 

les recommandations 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Optimiser l’organi-

sation logistique 

de la PECM 

 

Mettre en œuvre les 

actions (acquisition 

véhicules, équipe 

mutualisée…) 

 

Directions 

ressources 

matérielles 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Plan d’investis-

sement 

Actions validées 

en œuvre 

2020 

à 

2024  

Projet logistique 

  u DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE PHARMACIE CLINIQUE  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Assurer une optimisation des traitements médicamenteux chez la personne âgée 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Mettre en place un 

outil de revue de 

pertinence des 

traitements 

 

Créer un outil de 

revue de perti-

nence utilisable 

adapté aux popula-

tions du CHRL 

 

Pharmaciens 

Gériatres 

Cadre de santé 

   

Humains 

Informatique  

Nombre de 

revues de 

pertinence 

réalisées  

2020 

à 

2021  

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR  

 

Tester l’outil sur un 

service pilote et 

mettre en produc-

tion l’outil 

 

Organiser la revue 

de pertinence avec 

les équipes médi-

cales et soi-

gnantes 

 

Définir une organi-

sation adaptée 

 
 

Réaliser des re-

vues de pertinence 

 
 

Evaluer l’impact de 

la revue de perti-

nence 

 

Définir des indica-

teurs d’évaluation 

Participer à la visite 

médicale d’un ser-

vice de soins et 

évaluer son impact 

Pharmaciens 

Médecins 
Humains 

Temps passé 

Taux d’accep-

tion des OP 

2020 

à 

2024 

Projet médical  

Evaluer l’apport 

d’une intervention 

pharmaceutique 

directement dans 

un service de 

soins 
  
 

Participer au staff 

médical d’un ser-

vice de soins et 

évaluer son impact 

Pharmaciens 

Médecins  
Humains 

Temps passé 

Taux d’accep-

tion des OP  

2020 

à 

2024  
Projet médical  
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RÉSULTAT ATTENDU : Assurer une optimisation des traitements médicamenteux en secteur sanitaire 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Définir la stratégie 

la plus opération-

nelle 

 

Mesurer l’efficience 

des différentes 

méthodes de phar-

macie clinique : 

staff, visite ou ana-

lyse à distance 

Pharmaciens 

Médecins   

Humains 

Grille d’audit 

Temps passé 

Taux d’accep-

tion des OP   

2020 

à 

2024   
Projet médical   

Mettre en place la 

stratégie la plus 

efficiente 

 

Définir l’organisa-

tion à mettre en 

place 

Humains 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Assurer la continuité des traitements médicamenteux entre la ville et l’hôpital 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer la 

conciliation médi-

camenteuse d’en-

trée et de sortie 

en chirurgie ortho-

pédique     

 

Présenter la métho-

dologie et les outils 

à l’équipe 

Pharmaciens 

Humains 
Nombre de 

conciliations 

réalisées 

2020 

à 

2024 
Projet médical 

 

Définir la population 

cible 

Pharmaciens 
Médecins   

Mettre en place 

l’organisation adap-

tée 

 

Evaluer l’impact de 

l’activité 

Pharmaciens 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’observance des patients à leurs traitements 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Participer à un 

programme d’édu-

cation à la santé 

en fonction des 

priorités de l’éta-

blissement 

 

Former les phar-

maciens 
Définir les besoins 

humains, logis-

tiques, système 

documentaire 
Mettre en place 

l’éducation 

Pharmaciens 
  

Temps 
Locaux 
Formations 

Nombre de 

patients béné-

ficiaires 
2024 

Projet médical 
Projet Hospita-

lier de Territoire 

GHT Santé 41 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les bonnes pratiques d’antibiothérapie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Pérenniser la mo-

bilisation des pro-

fessionnels spéci-

fiquement dédiés 

au bon usage des 

antibiotiques 

 

Maintenir un 

temps référent 

antibiotique médi-

cal spécifiquement 

dédié à cette acti-

vité 

 

DAM 

Financier 

Humains 

Temps médi-

cal dédié 

2020 

à 

2024 

Projet médical  
 

Maintenir un 

temps référent 

antibiotique phar-

macien spécifique-

ment dédié à cette 

activité 

 

Pharmacien 

chef de service 

Temps phar-

maceutique 

dédié 

 

Pérenniser le pilo-

tage coordonné du 

bon usage des 

antibiotiques et 

des infections as-

sociées aux soins 

 

CAI 

CLIN 

Cellule QGDR 

Pilotage coor-

donné 

Projet manage-

ment QGDR 

Améliorer la prise 

en charge des 

patients    

 

Mettre en place 

une consultation 

avancée en infec-

tiologie en collabo-

ration avec le  

CHRO 

 

Direction Infec-

tiologues 

Pharmaciens 

Humains 

Convention 

Matériel 

Locaux 

Convention 

signée 

Nombre de 

consultations 

réalisées 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet manage-

ment 

 

Mettre à disposi-

tion des recom-

mandations actua-

lisées de bon 

usage des ATB 

 

CAI 

Guide antibio-

tique 

Protocoles 

IAS5 

Guide actuali-

sé 

2020 

à 

2024   

Projet médical 

 

Informatiser les 

recommandations 

de bon usage des 

antibiotiques sous 

la forme de proto-

cole sur le DPI 

 

Pharmaciens 

Médecins 

Service infor-

matique 

Guide antibio-

tiques 

Protocoles 

Humains 

DPI 

Nombre de 

protocoles du 

guide anti-

infectieux 

informatisés 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

 

Former les nou-

veaux prescrip-

teurs au bon usage 

des ATB 

 Pharmaciens 

Médecins  

Humains 

DPI 

IAS 5 

Nombre de 
formations 
réalisées 

Projet médical 

Projet social   

Informer et former 

les professionnels 

de santé  
 

Organiser des 

cycles de forma-

tions de bon usage 

aux prescripteurs 

 

Humains 

Logistique 

IAS 6 Nombre 

de formations 

réalisées 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les bonnes pratiques d’antibiothérapie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Informer et former 

les professionnels 

de santé  

Promouvoir la réé-

valuation des ATB 

Pharmaciens 

Médecins 

EOH 

Humains 

DPI 

Grille d’audit 

 

Nombre de 

formations 

réalisées IAS6 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

 

Evaluer les pra-

tiques profession-

nelles sur la con-

formité  et la perti-

nence des pres-

criptions d’ATB en 

termes de rééva-

luation à 72h et de 

durée de traitement 

pour les infections 

respiratoires 

basses 

Pharmaciens 

Médecins 

DIM 

EOH 

Grille d’audit 

Humains 

DPI 

ATBIR 

EPP réalisée 

2020 

à 

2021 

Préserver l’effica-

cité des antibio-

tiques   

 

Participer à la sur-

veillance nationale 

des consomma-

tions d’ATB et des 

résistances bacté-

riennes 

Pharmaciens 

EOH 

Humains 

Informatique 

  

CONSORES 

IAS 7 

2020 

à 

2024  

 

Sensibiliser les 

usagers et patients 

sur le bon usage 

des antibiotiques 

CAI 

Pharmaciens 

Direction de la 

communication 

SSP 

Support commu-

nication 

Humains 

Nombre d’ac-

tion de sensi-

bilisation 

  u SÉCURISER LA DISPENSATION DES MÉDICAMENTS  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Poursuivre le déploiement de la DIN 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Analyser le pro-

cessus actuel 

Définir les services 

prioritaires 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

 

Humains 

Cartographie des 

risques 

Résultats d’audit 

 

Priorité définie 2020 Projet médical 
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  u SÉCURISER LA DISPENSATION DES MÉDICAMENTS  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Poursuivre le déploiement de la DIN 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Analyser le pro-

cessus actuel 

 

Evaluer les temps 

préparateur et 

temps IDE 

Evaluer les équipe-

ments en place 

Evaluer l’organisa-

tion logistique du 

circuit dans la PUI 

et transport 

Evaluer les risques 

actuels et coûts de 

fonctionnement 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 
Humains 

Evaluation 

réalisée 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet logistique 

Définir le proces-

sus à mettre en 

place 

 

Evaluer les temps 

nécessaires : pré-

parateur et IDE 

Evaluer les besoins 

en équipements 

Evaluer les besoins 

et l’organisation 

logistique du circuit 

Evaluer les risques 

et coûts de fonc-

tionnement atten-

dus 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Humains  

Devis 

Cartographie des 

risques 

Evaluation 

réalisée 

  

2021 

  

Projet médical 

Projet logistique 

Mettre en place 

les actions défi-

nies 

 

Acheter les équipe-

ments nécessaires 

Organiser les plan-

nings préparateurs 

Organiser la logis-

tique 

Rédiger le système 

documentaire 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

DSI/DRH 

Humains 

Plan d’investis-

sement 

Planification des 

organisations et 

de la logistique 

Actions défi-

nies 

2021 

à 

2024 
Projet médical 

Projet logistique 

Evaluer les actions 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Humains 
Evaluation 

réalisée 
2024 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Mettre en place la dispensation individuelle nominative et journalière par un robot de préparation des doses à administrer 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Choisir le robot 

adapté aux be-

soins 

 

Analyser le marché 

de la robotisation 

 

Pharmaciens 

DSI 

Directions des 

ressources 

matérielles 

DOSI 

Cadre de santé 

Humains 
Etude de mar-

ché réalisée 

Calen-

drier 

GHT 

Projet médical 

Projet GHT 

 

Définir les besoins 

du CHRL (locaux, 

logistique, hu-

mains, …) 

 

Humains 
Besoins défi-

nis 

 

Projet médical 

Projet logistique 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

 

Acquérir le robot 
Lancer la procé-

dure d’achat 

 

Humains  

Plan d’investis-

sement 

Achat réalisé 

Projet médical 

Projet logistique 

Schéma direc-

teur informa-

tique 
Mettre en fonc-

tionnement le 

robot 

Aménager les lo-

caux adaptés 

Humains 

Financiers 

 

Travaux réali-

sés 

Installer le robot 

 

PV de récep-

tion 

Déployer la mise 

en fonctionnement 

du robot 

Humains 

Logistique 

 

% de services 

bénéficiant de 

la robotisation 

 

  u SÉCURISER L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Sécuriser l’administration des médicaments 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer des 

protocoles théra-

peutiques infir-

miers  

Rédiger les proto-

coles 

 

Pharmaciens 

DSI 

CSIRMT 

 

Humains 

2020 

à 

2024   

Projet médical 

Projet de soins  

Nombre de 

protocoles 

rédigés et 

intégrés  
 

Intégrer les proto-

coles dans le DPI 

 

Pharmaciens 

 

Réaliser un état 

des lieux sur 

l’étape de l’admi-

nistration des 

médicaments 

Réaliser l’audit 

 

Pharmaciens 

DSI 

Audit réalisé 
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RÉSULTAT ATTENDU : Sécuriser l’administration des médicaments 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Réaliser un état 

des lieux sur 

l’étape de l’admi-

nistration des mé-

dicaments 

 

Mettre en œuvre 

les actions néces-

saires pour sécuri-

ser l’administration 

des médicaments  

Pharmaciens 

DSI 

  

Humains   

Actions réali-

sées 

2020 

à 

2024   

Projet médical 

Projet de soins   

Formaliser les 

règles d’adminis-

tration des médi-

caments 

 

Rédiger les procé-

dures d’administra-

tion des médica-

ments pour toutes 

les voies d’adminis-

tration 

Procédures 

rédigées 

Sécuriser l’admi-

nistration des mé-

dicaments admi-

nistrés par perfu-

sion de précision 

(pousse-seringue, 

pompe) 

 

Rédiger un guide 

de bonnes pra-

tiques sur l’admi-

nistration des mé-

dicaments par 

pousse-seringue 

ou pompe 

Pharmaciens 

DSI 

Biomédical 

Guide rédigé 

  u PROMOUVOIR LE BON USAGE DES GÉNÉRIQUES ET BIOSIMILAIRES  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer le respect des règles de prescription 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Promouvoir la 

prescription des 

génériques et 

biosimilaires 

 

Mettre en place des 

actions de  commu-

nication adaptées 

aux besoins 

Pharmaciens 

Médecins 

Service com-

munication 

Humains 

Nombre d’ac-

tions de com-

munication 

réalisées 

2020 

à 

2024  

Projet commu-

nication 

Favoriser le choix 

de génériques et 

biosimilaires lors 

des procédures 

d’achat de médica-

ments 

Pharmaciens 
Commission de 

choix 

Pourcentage 

de biosimi-

laires et géné-

riques 

Projet médical  

 

Proposer des équi-

valents thérapeu-

tiques dans le logi-

ciel 

Pharmaciens 

Médecins 
Humains 

Taux de pres-

criptions de 

biosimilaires 



 

- 104 - 

 u 5.7.2 LA PRISE EN CHARGE DES DISPOSITIFS MEDICAUX  

SITUATION ACTUELLE : 

Le nouvel arrêté relatif au management de la quali-

té et de la sécurisation du circuit des DMI dans les 

établissements de santé présente la liste des DMI 

soumis à ces règles particulières de matériovigi-

lance. 

Le guide méthodologique DGOS « Informatisation 

du circuit des DMI » publié conjointement à l’arrê-

té sera aussi présenté. Il a pour objectifs de pro-

poser une approche méthodologique, d’harmoni-

ser les pratiques de chaque établissement, de pré-

parer la mise en place progressive et obligatoire 

de l’IUD (Identifiant Unique du Dispositif) en veil-

lant à l’interopérabilité de l’ensemble des logiciels 

concernés. 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Mettre en conformité de la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (respect de la réglementation en vigueur) 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer les écarts 

du circuit actuel 

par rapport à la 

réglementation 

 

Réaliser un audit 

du processus ac-

tuel : organisation 

du circuit, moyens 

humains, moyens 

techniques, sys-

tème documen-

taire, délai de traça-

bilité, non-

conformités 

Pharmacien 

Cadres de san-

té 

Humains 

Audit réalisé 2020 

Projet médical  

Définir les actions 

correctives à 

mettre en place 

 

Définir les besoins 

en ressources hu-

maines, en infor-

matique, en logis-

tique 

Pharmacien 

Cadres de san-

té 

DOSI 

Actions vali-

dées 
2021 

Mettre en place 

les actions correc-

tives validées 

 

Mettre en place les 

outils permettant 

une traçabilité des 

DMI au moment de 

leur utilisation : 

PHARMA et/ou le 

nouveau DPI 

Former les acteurs 

Informaticiens 

Pharmacien 

Cadres de san-

té 

Service social 

Informatique 

Matériel 

Humains 

Equipements 

en place 

Acteurs for-

més 

2020 

à 

2024 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

Projet social 

 

Mettre en place un 

management de la 

qualité du proces-

sus de prise en 

charge des disposi-

tifs médicaux à 

usage unique 

Pharmacien 

Cadres de san-

té 

Cellule QGDR 

Humains MMQ réalisé 2021 
Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Mettre en conformité de la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (respect de la réglementation en vigueur) 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer l’organisa-

tion mise en place 

 

Réaliser un audit 

du processus : 

organisation du 

circuit, système 

documentaire, délai 

de traçabilité, non-

conformités 

Pharmacien 

Cadres de san-

té 

Humains Audit réalisé 2024 Projet médical 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Améliorer la sécurisation de la détention et du stockage des dispositifs médicaux dans les services de soins 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Harmoniser le 

rangement entre 

les différents ser-

vices pour les DM 

 

Etablir une stratégie 

de rangement 

 

Pharmaciens 

Cadre de santé 
Humains 

Stratégie éta-

blie 
2021 Projet médical 

 

Equiper les ser-

vices de matériels 

de rangement 

adaptés 

 

Pharmaciens 

Cadres de san-

té Direction des 

ressources 

matérielles 

Humains 

Plan d’investis-

sement 

Equipements 

en place 
2021 

à 

2024  

Projet logistique 

 

Mettre en œuvre 

les règles définies 

 

Pharmaciens 

Cadres de san-

té 

Humains 
Rangement 

harmonisé 
Projet médical 

Optimiser la ges-

tion des DM au 

bloc opératoire 

 

Evaluer quantitati-

vement et qualitati-

vement le stockage 

des DM au bloc 

opératoire et à la 

pharmacie en te-

nant compte des 

non-conformités : 

périmés, ruptures, 

commandes en 

urgences, pertes de 

traçabilité 

 

Pharmaciens 

Cadres de san-

té 

Humains  

Nombre de 

périmés 

Nombre de 

ruptures 

Nombre de 

commandes 

en urgence 

Projet médical  

2021  

 

Définir les besoins 

prioritaires en équi-

pement, en logis-

tique et humain 

  

Pharmaciens 

Cadres de san-

té 

DSI 

Direction des 

ressources 

matérielles 

DOSI 

Besoins défi-

nis 

 

Mettre en place une 

gestion adaptée 

aux besoins 

 

Pharmaciens 

Cadres de san-

té 

Humains 

Plan d’investis-

sement 

Actions mises 

en place 

2021 

à 

2024 



 

- 106 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge des plaies/escarres et le bon usage des pansements 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer des 

outils de bon 

usage des panse-

ments et des dis-

positifs de com-

pression 

 

Actualiser les 

fiches de bon 

usage des panse-

ments et les 

guides de bon 

usage (escarre, 

ulcère et compres-

sion) 

 

IDE référente 

Pharmaciens 
Humains 

Nombre de 

fiches actuali-

sées 

Projet de soins 

2020 

à 

2024  

 

Organiser des 

formations à desti-

nation des soi-

gnants et des mé-

decins sur la prise 

en charge des 

plaies/escarres 

IDE référente 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Service forma-

tion 

Humains 

logistique 

Nombre de 

formations  

réalisées 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 

 

Evaluer l’impact 

des outils mis en 

place par la réali-

sation d’audits 

IDE référente 

Pharmaciens 

Cadre de santé 

Humains 

Logistique 

Informatique 

Audit réalisé 
Projet médical 

Projet de soins 

Mettre en place 

une consultation 

IDE « plaie » 

 

Définir les besoins 

en consultations, 

matériels, temps 

IDE et en logis-

tique 

DSI 

DRH 

  

Humains 

Logistique 

Nombre de 

consultations 

réalisées 

2021 

à 

2022 

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Amélioration de la prise en charge des dispositifs médicaux restérilisables 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Obtenir la certifi-

cation ISO 9001 

V2015 

 

Mettre en place le 

processus de cer-

tification 

Pharmaciens 

Cellule QGDR 
Humains 

Service certi-

fié ISO 9001 

V2015 

2020 
Projet manage-

ment QGDR 

Proposer une 

sous-traitance de 

l’activité de stérili-

sation à des CH 

environnants 

 

Evaluer la capacité 

de sous-traitance 

du service de sté-

rilisation 

Evaluer les coûts 

de fonctionnement 

Proposer une sous

-traitance à des CH 

à proximité ou 

médecins libé-

raux / dentistes 

libéraux 

Pharmaciens 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Direction fi-

nances 

  

Humains 

Evaluation 

réalisée 

Convention(s) 

rédigée(s) 

2024 

Projet médical 

Projet manage-

ment 
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u 5.8 LE CIRCUIT DES EXAMENS D’IMAGERIE MEDICALE  

SITUATION ACTUELLE : 

Le service d’imagerie médicale rattaché au pôle 

médico-technique, est situé dans le bâtiment du 

BMC. Le plateau technique est composé des équi-

pements suivants : 

> un appareil d’IRM de marque TOSHIBA 1,5 Te-

sla ; 

> un scanner de marque GENERAL ELECTRIC 16 

barrettes (08/2016); 

> deux salles de radiographie télécommandée 

(FUJI et SIEMENS) ; 

> deux amplificateurs de brillances GENERAL 

ELECTRIC utilisés au bloc opératoire ; 

> un mobile de radiographie ; 

> deux échographes de marque PHILIPS, dont l’un 

est dédié aux consultations avancées situées à 

Salbris ; 

> un système d'archivage et de transmission 

d'images (PACS). 

 

L’activité sur les équipements lourds est partagée 

avec des radiologues du cabinet privé d’imagerie 

médicale de proximité ; une convention d’utilisa-

tion est définie. 

 

L’autorisation pour le scanner expirant en août 

2021, le dossier de demande de renouvellement 

de l’autorisation doit être déposé à l’ARS CVL en 

juin 2020.  

Quant à elle, l’IRM a été installée en mai 2015 et 

l’autorisation a été renouvelée en juillet 2019 pour 

une durée de 7 ans. 

Durant le précédent projet d’établissement, di-

verses actions ont été menées, notamment celle 

concernant la mise en place d’une offre de presta-

tion en IRM. 

Le déploiement du projet « Mutualisation des 

Images médicales en Région Centre » dit MIRC a 

permis depuis juillet 2018 : 

> de moderniser et déployer le PACS (acquisition, 

traitement et diffusion des images médicales au 

sein du Centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay),  

> de sécuriser l’archivage neutre et à long terme 

de l’ensemble des examens réalisés au sein de 

l’établissement,  

> de consulter à distance les examens par l’en-

semble des professionnels médicaux. 

 

La brique d’échange et de partage de ce projet 

permettra aux patients transférés dans des hôpi-

taux participant au projet MIRC au sein du GHT 

Santé 41 de disposer d’un accès complet au dos-

sier d’imagerie médicale de ces patients. Cette 

étape est en cours d’étude. 

La suppression des films radiographiques a été 

réalisée en parallèle de l’installation du PACS.  

 

Des solutions de remplacement ont été mises en 

place pour la restitution des examens d’imagerie 

médicale, à savoir : 

> Le patient externe avec prescription d’un prati-

cien externe à l’établissement : impression d’un 

livret comprenant les radiographies et le compte-

rendu avec remise en main propre aux patients ou 

envoi postal au domicile. Les délais de remise aux 

patients restent cependant à améliorer ; 

> Le patient des consultations externes de l’établis-

sement : les médecins ont un accès direct au dos-

sier patient dans le PACS ; 

> Le patient hospitalisé : les médecins ont un ac-

cès direct au dossier patient dans le PACS ; 

> Le patient des urgences : envoi du compte-rendu 

après interprétation du radiologue, ainsi qu’un 

code et une procédure pour pouvoir consulter les 

examens avec son médecin. 

 

Afin de participer à l’offre d’imagerie médicale au 

niveau territorial, le service a mis en place la télé-

imagerie en partenariat avec le Centre hospitalier 

de Saint-Aignan-sur-Cher.  
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Le service d’imagerie médicale travaille en inter-

face avec les différents services de l’hôpital. Une 

démarche constante de modernisation avec l’ins-

tallation du PACS et l’actualisation constante des 

procédures a permis d’ouvrir davantage le service 

au sein de l’établissement. 

 

Les compétences acquises à travers les forma-

tions, l’apport des nouveaux systèmes de numéri-

sation, la modernisation des appareils d’acquisi-

tion, permettent au service de participer à la prise 

en charge des patients dans une démarche de 

qualité, de sécurité et de satisfaction pour les pa-

tients. 

 

Des axes d’améliorations doivent être apportés à 

travers la rationalisation du circuit patient entre les 

urgences et l’imagerie médicale afin que les délais 

de prise en charges des patients des urgences en 

imagerie soient plus efficients. 

Dans le cadre de la radioprotection et de la maî-

trise des risques liés à l’utilisation d’éléments ioni-

sants, l’établissement a bénéficié d’une visite de 

l’Autorité de Sécurité Nucléaire en 2018 confirmant 

la mise en place des recommandations attendues 

en termes de sécurité pour les professionnels et 

les patients. Cela a de plus permis de dédier 0,20 

ETP à la radioprotection pour le Personnel Compé-

tent en Radioprotection (PCR). 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Améliorer la traçabilité et le partage d’informations en lien avec les demandes et les résultats d’imagerie médicale 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Informatiser les 

prescriptions 

d’imagerie pour 

les différentes 

unités du CHRL 

 

Mettre en place un 

système permettant 

l’informatisation 

des demandes 

d’imagerie en lien 

avec le DPI 

 

SIH 

Cadre de santé 
DPI 

Taux de pres-

criptions infor-

matisées 

2020 

à 

2022 

Schéma directeur  

informatique 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins 

 

Poursuivre le dé-

ploiement du par-

tage des images 

entre les établis-

sements du GHT 

Santé 41 et les 

autres partenaires 

extérieurs 

 

Finaliser la mise en 

place de la brique 

partage du projet 

MIRC 

SIH 

Cadre de santé 

GHT Santé 41 

MIRC 

Effectivité de la 

mise en place 

du partage 

2022 

Schéma  

directeur  

informatique 

Projet manage-

ment QGDR 

Réduire le délai de 

prise en charge 

des patients des 

urgences et le 

partage d’informa-

tions entre les 

deux services 

 

Réorganiser l’appel 

du radiologue par 

l’urgentiste 

 

Procédure 

DPI  

Procédure inté-

grée à la GED 
2020  

Projet de soins 

Projet médical 

Médecins 

Cadres de santé 

SIH 

 

Formaliser le circuit 

des demandes 

d’imagerie entre les 

urgences et le ser-

vice d’imagerie 

 

Projet de soins 

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Moderniser le parc matériel de l’imagerie médicale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Remplacer les 

équipements vieil-

lissants  

 

Organiser le rem-

placement de la 

table d’imagerie 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

(biomédical) 

Direction des 

finances 

Cadre de santé  

Marché public   

Date de chan-

gement de la 

table d’imagerie 

2021  

Projet logistique   

 

Organiser le rem-

placement du mo-

bile utilisé entre les 

urgences et l’ima-

gerie 

 

Date de chan-

gement du mo-

bile d’imagerie 

 

Bénéficier d’un 

matériel plus per-

formant permet-

tant la prise en 

compte d’examens 

spécifiques 

 

Remplacer le scan-

ner 16 barrettes 

par un scanner 32 

barrettes 

Date de chan-

gement du 

scanner 

2024 

Bénéficier d’un 

matériel plus per-

formant permet-

tant la prise en 

compte d’examens 

spécifiques 

Renouveler l’IRM 

(2022) 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

(biomédical) 

Direction des 

finances 

Cadre de santé 

Date de chan-

gement de 

l’IRM 

2022 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Participer et développer l’offre territoriale dans le cadre de l’imagerie médicale et de la permanence des soins 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Sécuriser l’inter-

prétation des 

images dans le 

cadre de l’absence 

programmée ou 

non des praticiens 

 

S’inscrire dans le 

groupe de travail 

du GHT Santé 41 et 

suivre la mise en 

œuvre notamment 

au regard de l’appel 

à projet ARS con-

cernant la mise à 

disposition de la 

télé-radiologie oc-

casionnelle avec 

prestataire exté-

rieur 

GHT Santé 41 

Cadre de santé 

SIH 

Médecins 

Marché public 

Organisation de la 

continuité de la 

prise en soins 

Taux d’inter-

prétations réa-

lisées en télé-

radiologie 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Participer et développer l’offre territoriale dans le cadre de l’imagerie médicale et de la permanence des soins 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Permettre aux 

patients du bassin 

de Selles-sur-Cher 

(Centre hospitalier 

ou externes) de 

bénéficier de ren-

dez-vous d’image-

rie au CHRL suite 

à la délocalisation 

du cabinet privé de 

Selles-sur-Cher à 

Noyers-sur-Cher 

 

Réaliser une étude 

sur la faisabilité de 

la reprise d’activité, 

a minima pour les 

patients du CHSC, 

et développer les 

moyens néces-

saires humains et 

matériels pour 

cette reprise, en 

intégrant l’éventua-

lité de la télé-

imagerie 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Direction des 

finances 

  

Médecins 

  

Cadres de santé 

Rapport d’étude 

File active en 

imagerie des 

patients du 

bassin de 

Selles-sur-Cher 

2020 

à 

2021 

Projet manage-

ment 

Projet médical 

Projet de soins 

Anticiper le départ 

ou la reprise du 

cabinet privé 

d’imagerie médi-

cale de Romoran-

tin-Lanthenay 

 

Réaliser une étude 

en lien avec les 

praticiens privés 

actuels au regard 

de leur projet et de 

la nécessité de 

reprendre leurs 

activités ou res-

sources humaines 

et matérielles 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Direction des 

finances 

  

Médecins 

  

Cadres de santé 

Rapport d’étude 

Suivi d’activités 

des actes 

d’imagerie en 

externe 

2021 

à 

2022 

Projet manage-

ment 

Projet médical 

Projet de soins 

Développer l’offre 

en échographies 

sur le bassin de 

Salbris 

 

Mettre en place 

des consultations 

d’échodopplers 

veineux ou autres 

types d’échogra-

phies sur la com-

mune de Salbris 

 

Médecins 

Cadre de santé 

Groupe de tra-

vail dédié aux 

consultations 

avancées de 

Salbris 

Consultations 

avancées 

Moyens médicaux 

Nombre d’actes 

d’échographies 

réalisées à Sal-

bris 

2020 Projet médical 

 

Développer les 

compétences des 

professionnels en 

lien avec le déve-

loppement des 

activités prévision-

nelles 

 

Former des mani-

pulateurs en en 

électroradiologie 

médicale au DU 

d’échographie 

Cadre de santé 

Service forma-

tion 

DU 

Nombre de 

professionnels 

formés au DU 

2021 

à 

2024 

Projet social 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la qualité des prestations offertes aux patients en service d’imagerie médicale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer la 

démarche qualité 

en imagerie 

 

Étudier la faisabilité 

d’une certification 

ISO 9001-2015 de 

l’imagerie soit dans 

un champ particu-

lier, soit dans l’en-

semble de ces 

champs 

 

CQGDR 

Cadre de santé 

Médecin 

PCR 

Formation à la 

norme ISO 

Résultats d’au-

dits 

2021 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins 

Maintenir les com-

pétences des pro-

fessionnels à l’uti-

lisation du scanner 

 

Poursuivre les 

mises à jour régu-

lières du bookscan 

en lien avec la ra-

dioprotection 

 

Cadre de santé 

Médecins 

Protocoles scan-

ner 

Procédures 

opération-

nelles 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

  

Réduire les délais 

de remise des 

comptes-rendus 

pour les patients 

externes 

 

Envisager les solu-

tions techniques et 

humaines néces-

saires et les mettre 

en œuvre afin de 

permettre une 

frappe et une vali-

dation plus rapide 

des comptes-

rendus par les ra-

diologues 

 

Cadre de santé 

Responsable 

AMA 

SIH 

DPI 
Délai de re-

mise du CR 

2020  
Projet médical 

Projet de soins   

Mettre en place 

l’entretien 

« diagnostic » avec 

le patient après 

l’acte d’imagerie 

Chef de service 

d’imagerie médi-

cale 

Temps humain 

Nombre d’en-

tretiens réali-

sés 

Améliorer l’accueil 

du patient tant sur 

le plan physique 

que téléphonique   

 

Étudier la réorgani-

sation du travail de 

secrétariat pour 

permettre un ac-

cueil téléphonique 

et une prise de 

rendez-vous facili-

tée 

Cadre de santé 

Responsable 

AMA 

Réunions de 

travail 

Effectivité de 

la réorganisa-

tion 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la qualité des prestations offertes aux patients en service d’imagerie médicale 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer l’accueil 

du patient tant sur 

le plan physique 

que téléphonique   

Étudier la possibili-

té de prise de ren-

dez-vous sur inter-

net pour les pa-

tients pour les exa-

mens le permettant 

Cadre de santé 

SIH 

DPI 

Service de prise 

de rendez-vous 

en ligne pour les 

patients 

Taux de ren-

dez-vous pris 

par internet 

2021 

Projet médical 

Projet de soins   

Réorganiser les 

zones d’attente en 

imagerie afin de 

favoriser le par-

cours du patient 

Cadre de santé 

Service logis-

tique 

Déménagement 

Effectivité du 

déménage-

ment 

2020 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer et promouvoir la sécurité des patients dans le cadre de la radioprotection 
 

 

Objectifs  

opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Pérenniser la 

fonction de PCR 

Former le cadre de 

santé à la fonction 

de PCR 

Service formation Formation 

Deux profes-

sionnels formés 

à la fonction de 

PCR 

2020 

 

Projet social 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins 

 

Poursuivre les 

actions de préven-

tion et d’informa-

tion auprès du 

public et des pro-

fessionnels con-

cernant les rayon-

nements ionisants 

Participer aux jour-

nées dédiées à la 

sécurité du patient 

  

S’inscrire dans des 

actions de commu-

nication 

Cadre de santé 

Médecins 

Semaine Sécurité 

Patient (externe) 

  

Journal interne 

  

Formations 

 

Nombre de pro-

fessionnels for-

més et à jour de 

leur formation 

Nombre d’ac-

tions de  com-

munication réali-

sées auprès des 

usagers 

 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

2020 

à 

2024   

Renforcer la santé 

au travail pour les 

professionnels 

exposés aux 

rayonnements 

ionisants 

 

Veiller à ce que 

chaque salarié ex-

posé bénéficie d’un 

suivi individuel ren-

forcé selon les dis-

positions réglemen-

taires (source : 

rapport ASN 2019) 

 

Cadre de santé 

PCR 

Service de santé 

au travail 

Visite annuelle 

Taux de profes-

sionnels suivis 

de manière an-

nuelle 

Projet social 

Assurer le suivi 

des attendus con-

cernant les con-

trôles qualité du 

scanner 

 

Respecter la pério-

dicité des contrôles 

qualité (source : 

rapport ASN 2019) 

 

Cadre de santé 

PCR 
Contrôles qualité 

Rapport des 

contrôles qualité 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Poursuivre la dé-

marche d’optimi-

sation des doses 

délivrées en in-

cluant en priorité 

les protocoles de 

scanographie as-

sociés aux actes 

pédiatriques 

(source : rapport 

ASN 2019) 

Mettre à jour les 

protocoles de sca-

nographie et autres 

examens d’imagerie 

Cadre de santé 

PCR 
Protocoles 

Protocoles ef-

fectifs 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 
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66  

AXE 2 : PRISE EN CHARGE DU PATIENT - FILIÈRES SPÉCIFIQUES 

 

u 6.1 Prise en charge spécifique – les urgences 

u 6.2 Prise en charge spécifique – les patients opérés 

u 6.3 Prise en charge spécifique – la filière de rééducation 

u 6.4 Prise en charge spécifique – la médecine polyvalente 

u 6.5 Prise en charge spécifique – les endoscopies 

u 6.6 Prise en charge spécifique – la chaîne transfusionnelle et le dépôt de sang 

u 6.7 Prise en charge spécifique – la naissance et la parentalité 

u 6.8 Prise en charge spécifique – les enfants et les adolescents 

u 6.9 Prise en charge spécifique – les personnes âgées et handicapées 

u 6.10 Prise en charge spécifique – la filière psychiatrique adultes 

u 6.11 Prise en charge spécifique – les personnes en situation de précarité 
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u 6.1 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES URGENCES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le service des urgences de l’établissement com-

prend trois entités différentes : 

> l’accueil des urgences, 

> l’antenne SMUR, 

> l’Unité d’Hospitalisation Très Courte Durée 

(UHTCD). 

 

Le service assure une prise en charge des patients 

24h/24 quel que soit le type de pathologie. En 

2019, le service comptabilisait un total de 21 300 

passages. De même, l’activité de l’UHTCD reste 

stable avec un taux d’occupation des 4 lits identi-

fiés avoisinant les 6,7 patients par jour.  

 

L’accueil des urgences est facilité par la présence 

d’un agent des admissions formé et aguerri aux 

repérages des priorités médicales. Cette présence 

est assuré 7j/7 de 9h à 21h. Dans ce contexte 

d’accueil, une attention particulière est portée aux 

sapeurs-pompiers, mais également aux ambulan-

ciers, de façon à pouvoir les libérer aussi rapide-

ment que possible pour les rendre disponibles 

face à une nouvelle mission SAMU qui pourrait 

leur être confiée.  

 

Le patient est pris en charge dès son arrivée par 

l’Infirmière d’Orientation et d’Accueil (IOA) qui, se-

lon une grille validée, permet de prioriser sa prise 

en charge.  

Deux circuits ont été formalisés tout en respectant 

le principe de la marche en avant : 

> un « circuit court » emprunté par des consul-

tants, ne nécessitant pas ou peu d’examens com-

plémentaires, 

> un « circuit long » emprunté par des patients 

nécessitant une prise en charge plus longue, avec 

réalisation d’un ou de plusieurs examens complé-

mentaires, débouchant souvent sur une hospitali-

sation. 

Trois équipes ont été organisées pour la prise en 

charge des patients, elles fonctionnent sur le prin-

cipe d’un binôme IDE-médecin, auquel peut se ra-

jouter un autre membre de l’équipe, comme suit : 

> IOA + médecin SMUR qui assure sur demande 

du SAMU 41 une PEC pré-hospitalière. Ce binôme 

est renforcé par un ambulancier SMUR, qui une 

fois au CHRL, après avoir réalisé des tâches qui lui 

sont propres, assure l’accueil des patients en bi-

nôme avec l’IOA. 

> IDE + médecin SAU prenant en charge les pa-

tients une fois le tri de l’IOA réalisé. Une aide-

soignante vient compléter ce binôme. 

> IDE + médecin UHTCD assurant en journée une 

prise en charge des patients hospitalisés au sein 

du service des urgences. Une aide-soignante ren-

force ce binôme. 

 

Cette subdivision est valable de jour. De nuit, sub-

siste la présence de trois IDE, d’une AS, ainsi que 

deux médecins pour assurer toutes les missions 

dévolues au service. 

 

Le délai d’attente constitue, avec la fluidité du par-

cours patient, l’une des priorités du service, de 

même que la bonne orientation du patient selon sa 

pathologie et son motif de recours. C’est précisé-

ment dans ce but qu’a été créé le poste de ges-

tionnaire de lits au sein de l’établissement. 

 

En dépit des améliorations architecturales notables 

durant la précédente période, l’activité en cons-

tante augmentation souffre de locaux devenus exi-

gus. En effet, ils ont été dimensionnés pour 15 

000 passages, alors que l’activité actuelle est su-

périeure à 21 000. Une réflexion sur l’amélioration 

des conditions d’accueil des patients tant consul-

tants qu’hospitalisés devient aujourd’hui indispen-

sable. 

 

Enfin, l’activité pré-hospitalière relève d’une an-

tenne SMUR dépendante directement du SAMU 41 

située au Centre Hospitalier de Blois, établisse-
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Enfin, l’activité pré-hospitalière relève d’une an-

tenne SMUR dépendante directement du SAMU 41 

située au Centre Hospitalier de Blois, établisse-

ment support du GHT Santé 41. C’est donc tout 

naturellement que le service des urgences du 

CHRL s’inscrit dans une démarche territoriale de 

PEC des patients, concernant tant l’uniformisation 

des pratiques dictées par les sociétés savantes 

référentes, que le partage d’informations grâce au 

projet du DPI du GHT. Depuis 2019, le service 

s’implique dans le pacte de refondation des ur-

gences issu de la loi « Ma santé 2022 ». Il parti-

cipe régulièrement avec plusieurs intervenants, 

aux rencontres organisées par l’ARS afin de mettre 

en application ses directives. 

 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’accueil et le circuit du patient aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

 

Optimiser le circuit 

d’accueil adminis-

tratif des patients 

et améliorer le 

délai et les condi-

tions d’attente  

 

Réadapter les lo-

caux en créant une 

borne d’accueil 

adaptée aux per-

sonnes à mobilité 

réduite 

 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Travaux 
Borne adaptée 

installée 

2020 

à 

2021 

Projet logistique 

 

Centraliser le bu-

reau des agents 

administratifs en un 

même lieu que la 

borne d’accueil 

(vision sur l’arrivée 

des patients, ambu-

lances, pompiers) 

ainsi que sur la 

salle d’attente 

 

Cadre de santé 

Responsable 

des AMA 

  

Travaux 

Déménagement 

Centralisation 

effectuée 

2021 

à 

2022 

Schéma direc-

teur immobilier 

 

Améliorer les con-

ditions d’attente 

dans la salle d’at-

tente (télévision, 

zone enfant, com-

munication, …) 

 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Enquête de 

satisfaction 
2021 

Schéma direc-

teur immobilier 

Plan d’investis-

sement 

travaux  

Mettre en place un 

système d’affichage 

du temps d’attente 

estimé 

Chef de service 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Mise en place 

effective 
2021 Projet logistique 

Optimiser le box 

IAO 

Étudier la faisabilité 

de déplacer le box 

IAO dans une pièce 

plus grande pou-

vant stocker le ma-

tériel nécessaire à 

un accueil et PEC 

adaptés (ergonomie 

et réactivité) 

Chef de service 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources 

matérielles 

Humains 
Réalisation de 

l’étude 

2020 

à 

2021 

Schéma direc-

teur immobilier 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’accueil et le circuit du patient aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Optimiser le circuit 

et la communica-

tion des profes-

sionnels médicaux 

et paramédicaux 

 

Réorganiser l’amé-

nagement de la 

salle de soins-

pharmacie-bureau 

soignants 

 

Cadre de santé Réunion d’équipe 
Bureau adapté 

à l’activité 

2020 

à 

2021 

Projet logistique 

 

Rapprocher la salle 

de soins du bureau 

médical 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Réunion d’équipe 

Procédure 

Organisation 

du staff forma-

lisé 

2020 
Schéma direc-

teur immobilier 

Mieux identifier le 

service des ur-

gences et son cir-

cuit d’accès 

Revoir la signalé-

tique extérieure 

d’accès public aux 

urgences 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Direction de la 

communication 

Cadre de santé 

  

Matériel de si-

gnalétique 

Réunions de 

travail 

Circuit revu et 

adapté 

2020 

à 

2021 

Projet logistique 

Étudier la faisabilité 

d'une restructura-

tion complète du 

service des ur-

gences-HTCD   

Dimensionner les 

différents secteurs 

selon l'activité  

Réunions de 

travail  

 

Etude de faisa-

bilité réalisée 

comprenant 

l’ensemble des 

items 

 

2020 

à 

2021  

Schéma direc-

teur immobilier 

Projet médical  

Projet de soins 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Direction des 

ressources ma-

térielles  

 

Identifier des diffé-

rents circuits dédiés 

avec principale-

ment : UAU –  

HTCD – SAUV – 

service post-

urgences par 

exemple 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la gestion du flux aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d’établissement 

Diminuer le délai 

d’attente pour les 

examens complé-

mentaires ou de 

demande d’avis  

 

Établir des protocoles 

de PEC stéréotypés 

selon le type de pa-

thologie définie dans 

le respect des règles 

de bonnes pratiques Chef de service 

Cadre de santé  

Réunions de tra-

vail 
GED 2021 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Réaliser une conven-

tion entre les ur-

gences et l’imagerie 

médicale 

Temps de ren-

contre 

Convention 

rédigée et si-

gnée 

2020 

à 

2021 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la gestion du flux aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Diminuer le délai 

d’attente pour les 

examens complé-

mentaires ou de 

demande d’avis 

 

Rédiger les procé-

dures de recours à 

un avis spécialisé 

(chirurgie, ophtalmo-

logie, ORL, psychia-

trie …) 

 

Chefs de service 

Cadre de santé 
Temps de ren-

contre 

Procédures 

rédigées et 

validées 

2020 

à 

2021 

Projet manage-

ment QGDR 

Mettre en place le 

protocole de coopé-

ration « Évaluation 

du bilan radiolo-

gique » 

Recenser les IDE 

volontaires 
Cadre de santé 

 

Appel à volontariat 

Réunion d’infor-

mation 

 

Nombre d’IDE 

volontaires 
2020 Projet de soins 

Former les IDE vo-

lontaires 

Cadre de santé 

Service formation 

Plans de forma-

tion 2021 et sui-

vants 

 

Nombre 

d’agents formés 

 

2020 

à 

2024   

Projet social 

Organiser le stage de 

formation 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Service formation 

 

Organisation du 

stage 

Nombre 

d’agents ayant 

validé le stage 

 

Mettre en place les 

outils nécessaires à 

l’application du pro-

tocole de coopéra-

tions 

 

Cadre de santé 

Chef de service 

Direction 

SIH 

Texte réglemen-

taire 

DPI 

Outils mis en 

place 

Projet de soins 

Schéma directeur 

informatique 

Évaluer la mise en 

place 

Cadre de santé 

Chef de service 

Service qualité 

Grille de suivi 

REX 

 

Nombre de 

prises en 

charge dans le 

cadre du proto-

cole de coopé-

ration 

 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins 

 

Utiliser le BJML 

(Besoin Journalier 

minimum en lits) 

comme outil de ges-

tion des flux 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Gestionnaire de 

lits  
Chefs de service 

Outil informatique 

Rencontre 

Suivi du tableau 

de bord 
Projet de soins 

Diminuer le délai de 

transfert vers les 

services d’hospitali-

sation    

 

Mettre à jour les 

conventions entre 

les urgences et les 

services de soins 

 Temps de ren-

contre  

Convention 

rédigée et si-

gnée 

2020 

à 

2021  

Projet manage-

ment QGDR  

Mettre à jour la pro-

cédure de montée 

des patients dans les 

services 

 

Procédure rédi-

gée et validée 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la gestion du flux aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d’établissement 

Diminuer le délai de 

transfert vers les 

services d’hospitali-

sation   

 

Développer les par-

tenariats avec les 

autres établisse-

ments (Saint-Aignan-

sur-Cher, Selles-sur-

Cher, Centre Hospi-

talier de Blois, Poly-

clinique de Blois, 

HAD,…) 

 

Chefs de service 

Cadre de santé 

Gestionnaire de 

lits 

Direction  

Temps de ren-

contre  

Convention ré-

digée et signée  

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment 

 

Mettre en place le 

partenariat avec les 

structures de la 

CPAM telles que le 

PRADO insuffisance 

cardiaque ou BPCO 

 

2020 

à 

2021 

Anticiper le devenir 

du patient sur le 

principe du « bon 

patient dans le bon 

service au bon mo-

ment »  

 

Formaliser le temps 

du staff quotidien 

avec la présence du 

gestionnaire de lits 

et de tous les inter-

venants ayant pris 

en charge le patient : 

médecins – cadre de 

santé – équipe soi-

gnante HTCD – as-

sistante sociale dé-

diée 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Charte de fonc-

tionnement du 

staff 

Document for-

malisé 
2020 Projet de soins 

 

Établir des proto-

coles de PEC types 

permettant aux ur-

gentistes d'anticiper 

les bilans à réaliser 

auprès du patient 

pour éviter une perte 

de temps 

 

Chef de service 

Médecins du ser-

vice 

Protocoles 

Documents 

créés et mis en 

œuvre 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 

  

2020 

à 

2021  

Accompagner le 

gestionnaire de lits 

dans ses missions 

Conforter le profes-

sionnel dans ses 

missions 

DRH 

DSI 

 

Rencontres pério-

diques 

Informations en 

instance (CSIRMT, 

CME) 

  

Mise à jour de 

sa fiche de 

poste 

Projet de soins 

Asseoir son autorité 

en matière de ges-

tion des lits 

 

Communication et 

validation de son 

positionnement en 

CME 

 

PV CME 
Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Adapter les 

moyens à l’activité 

du service des 

urgences   

Évaluer la faisabilité 

de travaux dans le 

service des ur-

gences 

 

Trio de pôle 

Chef de service 

Cadre de santé  

Direction des 

ressources ma-

térielles 

 

Humains 

Rencontres 
Etude réalisée 

2021 

à 

2022 

Schéma direc-

teur immobilier 

 

Etudier la pertinence 

de faire la demande 

d’augmentation de 

lits d’UHTCD 

 

Trio de pôle 

Chef de service 

Direction 

Rencontres 

Statistiques 
Etude réalisée 

2020  

Projet médical 

Projet de soins 

 

Déposer une de-

mande auprès de 

l’ARS CVL en cas 

d’étude favorable à 

l’augmentation 

 

Direction Humains 

Demande en-

voyée à l’ARS 

CVL 

Projet manage-

ment 

 

Déployer le nouveau 

Dossier Patient In-

formatisé sur l’en-

semble du GHT 

 

Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe La gestion du système d’information 

Avoir accès à l’en-

semble de l’histo-

rique médical du 

patient    

 

Pouvoir accéder au 

DMP 

 

Direction 

SIH 

Informatique 

Investissement 

DMP acces-

sible 
2024 

Projet manage-

ment 

Schéma direc-

teur informatique 
 

Poursuivre l’infor-

matisation du dos-

sier patient et des 

prescriptions des 

examens complé-

mentaires (bilan 

sanguin, imagerie 

médicale à finaliser) 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

SIH 

DPI 

Paramétrage 

Prescriptions 

informatisées 

2020 

à 

2021 

Schéma direc-

teur informatique 

Étudier la proposi-

tion d'une consul-

tation de médecine 

générale d'urgence 

 

Etudier la faisabilité 

d’une consultation 

générale d’urgence 

en partenariat avec 

les libéraux dans le 

cadre d'une éven-

tuelle maison médi-

cale de garde 

 

Direction 

Chef de pôle 

Chef de service 

Cadre de santé 

Rencontres Etude réalisée 2024 

Projet manage-

ment 

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Améliorer la PEC 

de la douleur dès 

l’arrivée aux ur-

gences    

 

Revoir les proto-

coles douleur à 

l’arrivée aux ur-

gences (attelle, 

glace, traitement 

…) 

 

CLUD 

Chef de service 

et Cadre de san-

té des ur-

gences   

Trame qualité 

Groupe de tra-

vail   

Procédures 

rédigées et 

validées   

2020 

à 

2021   

Projet manage-

ment QGDR    

Établir des proto-

coles antalgiques 

anticipés type en 

fonction des patho-

logies 

 

 

Mettre à disposition 

et à proximité de 

l’IOA le matériel 

nécessaire à l'im-

mobilisation d'un  

membre traumatisé 

Cadre de santé Temps humain 
Matériel dispo-

nible 
2020 Projet de soins 

 

Développer le re-

cours à l’hypnose 

comme moyen de 

PEC de la douleur et 

de l'anxiété 

 

CLUD 

Cadre de santé 
Formation 

Nombre 

d’agents for-

més 

Satisfaction 

des patients 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

 

Développer les 

techniques de dis-

traction pour la PEC 

des Douleurs In-

duites par les Soins 

(casque de réalité 

virtuelle, tablette,...) 

CLUD 

Cadre de santé 

SIH 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Formation 

Investissement 

Nombre d’utili-

sations du 

casque 

Satisfaction 

des patients 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

Assurer la continui-

té de la PEC du 

patient à sa sortie      

 

Mettre en place 

l’envoi systématique 

au médecin traitant 

et au patient d’un 

CRH pour les pas-

sages en UHTCD 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Responsable 

AMA 

DPI 

Temps humain 

Envoi des CRH 

systématique 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 

2020    
 

Organiser la relec-

ture des radiogra-

phies à J+1 par les 

médecins urgen-

tistes et le rappel 

des patients si be-

soin 

Chef de service 

Temps Humain 

Planification des 

urgentistes 

Organisation 

mise en place 

pour une re-

lecture effec-

tive 

Projet médical  
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge aux urgences 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Assurer la continui-

té de la PEC du 

patient à sa sortie     

 

Créer des docu-

ments type pour 

orienter les patients 

vers les consulta-

tions spécialisées 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

SIH 

DPI 

Nombre de 

documents 

disponibles 

2020 

à 

2024 

Projet médical  
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer les compétences des professionnels médicaux et paramédicaux  
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Formaliser les mis-

sions des IDE de 

Pratiques Avancées 

en respect des re-

commandations de 

bonnes pratiques 

des sociétés sa-

vantes    

Identifier les profes-

sionnels pouvant 

être formés 

Cadre de santé 

 

Appel à volonta-

riat 

Critères d’éligibili-

té 

 

Liste des pro-

fessionnels 

disponibles 

2021 

à 

2024 

Projet de soins 

Former les profes-

sionnels volontaires 

Cadre de santé 

Service formation 

DSI 

 

Plan de formation 

Temps humain 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

2024 

Projet social 

Élaborer la fiche de 

poste 

Chef de service 

Cadre de santé 

DRH 

DSI 

 

Trame fiche de 

poste 

Réglementation 

en vigueur 

 

Fiche de poste 

rédigée et vali-

dée 

2021 

à 

2024 

Élaborer les proto-

coles en lien avec 

les actes autorisés 

Cadre de santé 

Chef de service 

Document qualité 

Réunions de tra-

vail 

Réglementation 

en vigueur 

Protocoles rédi-

gés et validés 

2023 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR 

Participer à la mise 

en place des pres-

criptions d'exa-

mens radiologiques 

anticipés 

Cf. paragraphe supra « Améliorer la gestion du flux aux urgences »   

Accroître les com-

pétences médicales 

en lien avec les pro-

jets au sein du ser-

vice et de l’établis-

sement     

Identifier les be-

soins en formation 

médicale  

(réanimation méta-

bolique, médecine 

de catastrophes, 

D.U. urgences, trau-

matologie, urgences 

pédiatriques,…) 

Chef de pôle 

Chef de service 

  

Rencontres à 

partir du projet et 

des besoins du 

service 

Nombre de be-

soins identifiés 

2020 

à 

2024      

Projet médical 

Projet social     

 

Former les méde-

cins selon les be-

soins identifiés 

 

Plan de formation 
Nombre de mé-

decins formés 

Chef de pôle 

Chef de service 

DAM 

Service formation    

 

Former les internes 

et le personnel pa-

ramédical aux situa-

tions cliniques ai-

guës 

 

Outil de formation 

Plan de formation 

Temps médical 

Nombre 

d’internes et de 

paramédicaux 

formés 

Favoriser l’accom-

pagnement et l’ac-

quisition du plein 

exercice pour les 

non séniors 

Temps humain 

Nombre de mé-

decins urgen-

tistes séniorisés 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer les compétences des professionnels médicaux et paramédicaux  
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Approfondir les 

compétences des 

membres de 

l'équipe en ur-

gences pédia-

triques 

(somatiques et 

psychiatriques)  

 

Poursuivre le parte-

nariat avec les 

équipes du service 

de pédiatrie pour 

acquérir des gestes 

spécifiques 

 

Chefs de service 

des urgences et 

de pédiatrie 

Cadres de santé 

des urgences et 

de pédiatrie  

Rencontres 

Mise à jour de la 

convention ur-

gences-pédiatrie 

Partenariat ef-

fectif 

Nombre de 

gestes spéci-

fiques acquis 

Projet médical 

2020 

à 

2024       

 

Développer un lien 

avec l'équipe de 

pédopsychiatrie en 

coordination avec la 

psychiatrie de liaison 

pour la PEC des en-

fants relevant de ce 

service 

 

Rencontres 

Analyse de situa-

tions 

Création d’une 

convention ur-

gences-

pédopsychiatrie 

Nombre de 

rencontres réa-

lisées 

Nombre de 

situations ana-

lysées 

Convention 

créée 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 

Développer les 

compétences en 

matière de gypso-

thérapie pour 

libérer du temps 

médical    

Identifier les per-

sonnes volontaires 

Chef de service 

Cadre de santé 

Appel à volonta-

riat 

 

Liste des pro-

fessionnels 

disponibles 

 

Projet de soins 

Former les per-

sonnes identifiées 

DRH 

DSI 

Service forma-

tion 

Plan de formation 

 

Nombre de 

personnes for-

mées 

 

Projet social 

 

Établir le protocole 

de délégation de 

tâches en matière 

d'immobilisation 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Cellule QGDR 

Document qualité 

Réunions de tra-

vail 

Protocoles ré-

digés et validés 

Projet manage-

ment QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les conditions d’accueil des patients fragiles (enfants, adolescents, personnes âgées, per-

sonnes en situation de handicap physique et psychique) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

 

Développer les en-

trées directes en 

médecine 

Cf. axe 2 Prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe Prise en 

charge spécifique – la médecine polyvalente  

Créer un circuit spé-

cifique de PEC des 

patients âgés à partir 

du service des ur-

gences      

 

Étudier la faisabilité 

de création de lits de 

médecine aiguë gé-

riatrique à DMS con-

trôlée de type « post

-urgences » 

Chef de pôle 

Chefs de service 

Cadre de santé 

Conduite de pro-

jet 

Évaluation des 

besoins 

Etude de faisa-

bilité réalisée 

2020 

à 

2024 

Projet médical    
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer les conditions d’accueil des patients fragiles (enfants, adolescents, personnes âgées, per-

sonnes en situation de handicap physique et psychique) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Créer un circuit spé-

cifique de PEC des 

patients âgés à partir 

du service des ur-

gences  

 

Proposer un avis 

spécialisé sur la 

filière gériatrique 

afin d’améliorer 

l’orientation et la  

PEC du patient 

 

Chef de pôle 

Chefs de service 

Gériatre 

Cadre de santé 

Groupe de travail 

Formalisation 

des circuits de 

demandes d’avis 

Nombre d’avis 

donnés 

2020 

à 

2022 

Projet médical    

 

Poursuivre le re-

cours au service 

social dès l'entrée 

aux urgences 

 

Cf. axe 2 Prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe Prise en 

charge spécifique – les personnes en situation de précarité  

Identifier un circuit 

de PEC spécifique 

psychiatrique au 

sein des urgences     

 

Prévoir un espace 

facilitant les entre-

tiens dans le cadre 

des PEC en santé 

mentale 

 

 

Chef de service 

Cadre de santé 

Équipe de liaison 

en santé mentale 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

  

Réattribution des 

locaux 

Espace dispo-

nible identifié 
2020 

Projet médical 

Projet logistique 

 

Étudier la faisabilité 

de mise en place 

d’un box d’isolement 

 

Réunions de tra-
vail 

Etude de faisabi-

lité réalisée 

2020 

à 

2021 

Schéma directeur 

immobilier 

Poursuivre le parte-

nariat avec le service 

de psychiatrie de 

liaison 

Chefs de service 

Cadres de santé 

Rencontres 

Convention de 

partenariat 

 

Nombre de ren-

contres effec-

tuées 

Nombre de si-

tuations analy-

sées 

Projet médical 

2020 

à 

2024   

Identifier un circuit 

dédié à la PEC pé-

diatrique au sein du 

service   

 

Étudier la faisabilité 

de partenariat avec la 

pédiatrie au sein des 

urgences pour faire 

appel aux profes-

sionnels dès que 

nécessaire 

 

Chefs de service 

Cadres de santé 
Humains 

Etude de faisabi-

lité réalisée 
Projet médical-
Projet de soins  

 

Développer un proto-

cole tripartite 

(urgences-pédiatrie-

pédopsychiatrie) de 

PEC 

 

Chefs de service 

Cadres de santé 

Cellule QGDR 

Réunions de tra-

vail 
Protocole créé 

2020 

à 

2021 

Projet médical 
Projet manage-
ment QGDR  
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RÉSULTAT ATTENDU : Inscrire le service des urgences dans une démarche qualité-gestion des risques 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d’établissement 

Améliorer la satis-

faction des patients 

 

Revoir le question-

naire de satisfaction 

 

Cf. axe 1 Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et 

gestion des risques  

 

Proposer un ques-

tionnaire de satis-

faction par SMS 

 
 

Analyser les ré-

ponses aux ques-

tionnaires et récla-

mations et proposer 

des actions d’amé-

lioration 

 
 

Actualiser les procé-

dures en respect 

des règles de 

bonnes pratiques 

 

Participer à la ges-

tion documentaire  

 

Rédiger de nou-

veaux protocoles 

selon les besoins, 

permettant une 

autonomisation des 

praticiens juniors 

 

Évaluer la PEC et le 

circuit du patient  

 

Réaliser des patients 

traceurs spécifiques 

aux urgences 

 
 

Réaliser des 

CREX spécifiques 

aux urgences 

 

 

Poursuivre la partici-

pation des RMM sur 

le pôle médecine 

urgences 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Inscrire le service des urgences dans la démarche territoriale du GHT Santé 41 et dans la démarche régionale 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Poursuivre le déve-

loppement de 

l'informatisation 

 

Cf. paragraphe supra « Améliorer la prise en charge aux urgences » 

Informatiser le pré-

hospitalier  

Sécuriser le recueil 

des informations 

concernant le pa-

tient (coordonnées 

et identité) 

Equipe SMUR 

SIH 

Equipements 

informatiques 

 

Effectivité de la 

sécurisation 

des informa-

tions pré-

hospitalières à 

transmettre 

 

2021 

à 

2024  

Schéma directeur 

informatique 

Transmettre au plus 

tôt ces informations 

pour éviter la perte 

de données 

Equipe SMUR 

Equipe des ur-

gences 

Equipements 

informatiques 

 

Nombre d’en-

vois d’informa-

tions pré-

hospitalières 

transmis 

 

Projet médical 

Projet de soins 

 

Inclure le pré-

hospitalier dans le 

projet DPI 

 

Cf. axe 3 Fonctions support, paragraphe Gestion du système d’information 

Graduer la PEC 

depuis le pré-

hospitalier 

 

Développer le prin-

cipe du bon patient 

au bon endroit dès 

la PEC pré-

hospitalière 

 

Groupe de travail 

GHT 

Collège médical  

Réunions de tra-

vail  

Gradation for-

malisée et 

communiquée 

aux EPS 

membres 

2020 

à 

2024  

Projet hospitalier 

de territoire   

Identifier les filières 

de soins non pro-

grammés spéci-

fiques dès le pré-

hospitalier au sein 

du GHT Santé 41 

 

Formaliser les cir-

cuits suivants : 

- AVC 

- Traumatisme 

grave 

- Syndrome corona-

rien 

 

Filières de 

soins identi-

fiées et com-

muniquée aux 

EPS membres 

Harmoniser les 

pratiques au sein 

du GHT Santé 41 

 

Poursuivre l’harmo-

nisation des proto-

coles médicaux au 

niveau territorial 

 

Réunions de tra-

vail 

Outil qualité 

DPI 

Nombre de 

protocoles 

harmonisés 

Harmoniser le ma-

tériel médical 

SMUR sur l’en-

semble du GHT 

Santé 41 

Poursuivre la poli-

tique d’achats com-

mune 

Groupe GHT 

Chef de pôle 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

 

Réunions de tra-

vail 

Politique d’achats 

Plan d’investisse-

ment 

Liste du maté-

riel commun 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Inscrire le service des urgences dans la démarche territoriale du GHT Santé 41 et dans la démarche régionale 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Poursuivre le déve-

loppement de 

l'informatisation 

 

Cf. paragraphe supra « Améliorer la prise en charge aux urgences »  

 

Etudier le dimen-

sionnement de 

l'équipe médicale 

au sein du GHT 

selon les activités 

et les compétences 

de chacun 

 

Collège médical 

Commission 

médicale de 

groupement 

  

Humains 

Organisationnels 

Proposition 

d’organisation 

concertée 

2020 

à 

2024   

 

Projet hospitalier 

de territoire 

Réfléchir aux mo-

dalités de mutuali-

sation de l'équipe 

médicale  

Optimiser l’activité 

de chaque établis-

sement 

Direction 

CME 
Humains 

 

Niveau d’activi-

té des services 

selon indica-

teurs (TO, 

DMS, etc.) 

 

Projet manage-

ment 

u 6.2 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES PATIENTS OPERES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le précédent projet d’établissement comprenait 

une partie spécifique à la chirurgie ambulatoire, 

laquelle a été incluse dans le présent chapitre. En 

effet, le parcours de l’opéré s’entend des consulta-

tions externes au service d’hospitalisation 

(conventionnel ou ambulatoire), en passant par 

l’anesthésiologie et le bloc opératoire. Il prend en 

compte également les services dits support tels 

que la stérilisation, maillon indispensable de cette 

prise en soins, qui fait l’objet d’un chapitre spéci-

fique dans le projet d’établissement 2020-2024. 

 

L’établissement compte 28 lits d’hospitalisation 

complète (unité de chirurgie polyvalente) et 11 

places d’ambulatoire (unité de chirurgie ambula-

toire). Concernant ce secteur d’activités, enfants et 

adultes peuvent bénéficier d’une intervention au 

bloc opératoire. Les enfants sont cependant hospi-

talisés soit en ambulatoire, soit dans le service de 

pédiatrie.  

Différentes spécialités sont réalisées au bloc opé-

ratoire : viscérale, urologie, gynécologie, orthopé-

die, traumatologie, chirurgie de la main, ophtalmo-

logie, ORL, ainsi que les coloscopies, cystoscopies 

et fibroscopies bronchiques. 

 

De nombreuses actions ont été menées durant le 

précédent projet d’établissement dans le but de 

maintenir et de développer l’activité chirurgicale 

tout en sécurisant la prise en soins du patient. 

L’on peut notamment  retenir : 

> le développement et la réorganisation des con-

sultations externes en élargissant l’offre de soins 

(chirurgie de la main, ophtalmologie) ; 

> la mise en œuvre de coopérations avec le Centre 

hospitalier de Blois pour l’urologie, la gastrologie, 

l’ORL dans le cadre du projet médico-soignant du 

GHT ; 

> l’informatisation de la prise des rendez-vous ; 

> la réorganisation de la programmation du bloc 

opératoire avec la mise en place d’une chargée de 
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programmation ; 

> les travaux de réhabilitation du bloc opératoire ; 

> la mise en place du passeport en ambulatoire et 

des consultations infirmières dédiées ; 

> l’amorçage de la mise en place de la Réhabilita-

tion Améliorée Après Chirurgie (RAAC). 

 

A la faveur du développement de la chirurgie am-

bulatoire, les taux d’occupation des deux services 

de chirurgie (orthopédique et viscérale) ont forte-

ment diminué, amenant une réorganisation de la 

chirurgie conventionnelle en 2017 par la réunifica-

tion des deux unités en une seule unité de chirur-

gie polyvalente de 27 lits sur un seul étage (contre 

33 lits auparavant sur deux niveaux). 

 

À la suite des départs de certains praticiens, l’acti-

vité de chirurgie conventionnelle et ambulatoire 

reste à conforter. De nouveaux chirurgiens ortho-

pédistes et viscéraux ont été recrutés afin de 

maintenir, voire de développer de nouvelles activi-

tés chirurgicales. 

Le départ en retraite du gastroentérologue qui in-

tervenait au sein du Centre hospitalier a été com-

pensé en partie par la mise en œuvre d’une colla-

boration avec les gastroentérologues du Centre 

hospitalier de Blois. Cependant, au regard de la 

forte demande des patients, et afin de maintenir 

l’autorisation de chirurgie du cancer digestif, il 

semble indispensable de pouvoir augmenter le 

temps de présence de cette compétence spéci-

fique au sein de l’établissement, soit par le recru-

tement d’un praticien dédié, soit par la formation 

spécifique d’un chirurgien viscéral. 

 

Afin de maintenir et de développer les spécialités 

chirurgicale, la satisfaction des patients est un élé-

ment incontournable. C’est pourquoi, le parcours 

du patient opéré fait l’objet d’une attention particu-

lière grâce à différents mécanismes de régulation 

qui sont mis en place tant pour la sécurité du pa-

tient, que pour la bonne coordination entre les ac-

teurs (conseils de bloc opératoire, réunions avec 

la stérilisation, CREX parcours de l’opéré, etc.). 

Identifié comme secteur à risque par la Haute 

Autorité de Santé, la poursuite de la démarche 

qualité-gestion des risques est donc indispensable 

pour les années à venir. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Pérenniser et développer l’offre de soins en chirurgie au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Finaliser la mise en 

place de la RAAC 

dans les diffé-

rentes spécialités 

 

Médecins 

Cadres de santé 

DIM 

DPI 

GED 

Nombre de pa-

tients ayant 

bénéficié de la 

RAAC par an et 

par spécialité 

2020 

Projet médical  

Développer l’at-

tractivité des spé-

cialités    

 

Envisager de nou-

velles spécialités 

en ambulatoire 

 

Médecins 

DAM 

Formations 

médicales 

Nombre de nou-

velles spéciali-

tés 

2022 

 

Evaluer et pour-

suivre les coopéra-

tions en ORL, en 

urologie et en gas-

troentérologie 

Cf. axe management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouvernance 

du centre hospitalier 
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RÉSULTAT ATTENDU : Pérenniser et développer l’offre de soins en chirurgie au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer l’at-

tractivité des spé-

cialités     

Développer l’offre 

en ophtalmologie 

DAM 

Médecins 

 

Recrutements 

ophtalmologue et 

optométristes 

 

Suivi de l’activi-

té en ophtalmo-

logie 

2019 

Projet médical  

 

Mettre en place et 

évaluer des consul-

tations avancées 

en échodoppler 

veineux pour déve-

lopper la chirurgie 

des varices 

 

Médecins 

Cadres de santé 

Groupe de travail 

dédié aux consul-

tations avancées 

de Salbris 

Suivi de l’activi-

té des consulta-

tions à Salbris 

2020   

Communiquer sur 

la présence des 

différents chirur-

giens et de leurs 

spécialités 

Médecins 

DAM 

Service commu-

nication 

 

Rencontre indivi-

duelle 

Soirée ville-

hôpital 

Journal interne 

 

Nombre de 

communications 

réalisées par an 

Projet manage-

ment 

 

Effectuer des tra-

vaux de rénovation 

du service de chi-

rurgie afin de le 

rendre plus attractif 

et accueillant 

 

Direction des 

ressources maté-

rielles 

Médecins 

Cadre de santé 

Travaux 

Effectivité de la 

rénovation du 

service 

Schéma directeur 

immobilier 

Projet médical 

 

Anticiper la reprise 

de patientèle en 

chirurgie de la 

main (et particuliè-

rement la chirurgie 

du canal carpien) 

par la formation in 

situ d’un chirurgien 

orthopédiste 

 

Médecins 

Formation médi-

cale et tutorat par 

chirurgien en 

poste 

Nombre d’inter-

ventions en 

chirurgie de la 

main réalisées 

2021 Projet médical 

 

Mettre en place 

une salle blanche 

pour les petites 

chirurgies et les 

IVT 

 

Direction des 

ressources maté-

rielles 

Consultations 

externes 

Achat de matériel 

et travaux 

Effectivité de la 

création de la 

salle blanche 

2020 
Projet médical 

Projet de soins 

Pérenniser la chi-

rurgie du cancer 

digestif  

Former un prati-

cien à l’endoscopie 

chirurgicale 

Médecins 

DAM 

Formation médi-

cale 

 

Obtention d’un 

DU en endosco-

pie chirurgicale 

 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

 

Recruter un gas-

troentérologue 

 

DAM 
Publication de 

poste 

Effectivité du 

recrutement 
2020 

Projet manage-

ment 

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Pérenniser et développer l’offre de soins en chirurgie au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Pérenniser la chi-

rurgie du cancer 

digestif 

 

Former une IDE 

stomathérapeute 

permettant la mise 

en place de consul-

tations infirmières 

dédiées 

Cadre de santé 

Formation conti-

nue 

Plan de formation 

Identification 

d’une IDE réfé-

rente en stoma-

thérapie 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Sécuriser la communication et la traçabilité des informations données aux patients pris en charge 

pour une chirurgie ou un passage au bloc opératoire 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer l’infor-

mation orale au-

près des patients 

en pré- et post-

opératoire  

 

Intégrer les diffé-

rents consente-

ments patients 

dans le futur DPI 

 

DIM 

SIH 
DPI 

Taux de con-

sentements 

informatisés 

dans le DPI 

2022 

Projet de soins   

 

Réaliser des docu-

ments de recom-

mandations post-

opératoires par 

type d’intervention 

 

Médecins 

Cadres de santé 

Recommandations 

des sociétés sa-

vantes 

DPI 

Nombre de 

documents réa-

lisés 

2021  

 

Evaluer la faisabili-

té de mettre en 

place une consul-

tation IDE préa-

lable à la RAAC 

 

Cadre de santé 

DRH 

DSI  

Etude des coûts   

Rapport de fai-

sabilité 

 

Evaluer la faisabili-

té de faire interve-

nir un kinésithéra-

peute avant l’ad-

mission pour pré-

paration à l’hospi-

talisation (RAAC) 

 
 

Evaluer la faisabili-

té y compris en 

chirurgie conven-

tionnelle de réali-

ser un appel télé-

phonique la veille 

de l’admission et 

huit jours après la 

sortie 

 

Modification de 

l’organisation 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Sécuriser la programmation opératoire et le partage d’informations entre les secteurs de soins et les secteurs interventionnels 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer l’infor-

matisation des 

données des pa-

tients pour la par-

tie parcours de 

l’opéré   

 

Acquérir un DPI 

(en lien avec le 

GHT Santé 41) 

intégrant la pro-

grammation opéra-

toire 

 

Cf. axe prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe La 

coordination de la prise en charge du patient à travers son dossier    
 

Informatiser l’en-

semble des don-

nées du dossier 

patient 

(chirurgiens/

anesthésistes/

IADE, IBODE, IDE, 

AS…) en pré-, per

- et post-opératoire 

 

Améliorer la com-

munication entre 

les différents ac-

teurs de la prise 

en soins du patient 

opéré 

 

Envisager la mise 

en place d’un pro-

gramme d’amélio-

ration des condi-

tions de Travail en 

équipe (PACTE) au 

bloc opératoire 

 

Cadre de santé 

Médecins 

CQGDR 

Formations 

Outils spécifiques 

PACTE 

Nombre de pro-

fessionnels du 

bloc opératoire 

formés 

Nombre d’outils 

déployés 

2022 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser le risque infectieux tout au long de la prise en soins du patient opéré 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Assurer des audits 

sur la mise en 

œuvre des proto-

coles de bionet-

toyage au bloc 

opératoire 
Cf. axe Prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe La prévention du risque 

infectieux  
 

Améliorer le res-

pect des règles 

d’hygiène spéci-

fiques au bloc 

opératoire 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Assurer une évaluation régulière des conditions de prise en charge et adapter les modalités si besoin 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre et dé-

velopper la gestion 

des risques spéci-

fiques au parcours 

du patient opéré     

Poursuivre les 

mises à jour de la 

cartographie des 

risques 

 

Pilote de proces-

sus 

Cadre de santé 

CQGDR 

 

Cartographie des 

risques 

Nombre de 

révisions de la 

cartographie 

des risques 

2020 

à 

2024  

Projet manage-

ment QGDR    

Accompagner les 

professionnels à la 

réalisation des 

RMM en chirurgie 

et en anesthésie 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadre de santé 

Médecins 

 

Grille d’analyse 

Accompagnement 

individuel et col-

lectif 

Nombre de 

RMM réalisées 

par an et par 

secteur 

Redynamiser le 

CREX parcours de 

l’opéré 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadre de santé 

Médecins 

 

Grille d’analyse 

Accompagnement 

individuel et col-

lectif 

Nombre d’ana-

lyses CREX 

réalisées par an 

 

Former les profes-

sionnels médicaux 

et paramédicaux à 

la gestion des 

risques spécifique 

au parcours de 

l’opéré 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

  

Formation conti-

nue 

Nombre de 

professionnels 

formés par an 

Projet manage-

ment QGDR 

Projet de soins  

 

Harmoniser les 

pratiques profes-

sionnelles entre les 

différents interve-

nants internes ou 

externes 

(formation, procé-

dures, protocoles, 

DPI) 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

  

Actualisation et 

alimentation de la 

GED 

Recommandations 

des sociétés sa-

vantes 

Nombre de 

nouvelles pro-

cédures in-

cluses dans la 

GED 

Définir les indica-

teurs fiables et 

pertinents 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

 

Réunion de travail 
Existence d’un 

tableau de bord 

Projet manage-

ment QGDR  

Réaliser une ana-

lyse quantitative et 

qualitative du pro-

cessus « parcours 

de l’opéré »   

  

Assurer le suivi et 

l’analyse de ces 

indicateurs à l’aide 

d’un tableau de 

bord 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

Revue de proces-

sus 

Revue de pro-

cessus 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Assurer une évaluation régulière des conditions de prise en charge et adapter les modalités si besoin 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Réaliser une ana-

lyse quantitative et 

qualitative du pro-

cessus « parcours 

de l’opéré »   

Poursuivre les pa-

tients-traceurs 

 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

 

Grille d’entretien 

équipe/patient-

traceur 

Nombre de 

posters patient-

traceur réalisés 

2020 

à 

2024 

Projet manage-

ment QGDR   

 

Créer un question-

naire de satisfac-

tion spécifique aux 

consultations ex-

ternes dans tous 

les secteurs d’acti-

vité 

 

CQGDR 

Cadres de santé 

Médecins 

SIH 

Questionnaire 

avec envoi par 

SMS 

Taux de retour 

des question-

naires de satis-

faction  

2020 

Développer le re-

cueil de la satisfac-

tion des usagers 

tout au long de 

leur prise en soins  

 

Inciter au retour 

des questionnaires 

de sortie dans les 

services de chirur-

gie conventionnelle 

et ambulatoire 

 

CQGDR 

Cadres de santé 

Communication 

des résultats aux 

équipes 

2020 

à 

2024   

 

Mettre en place 

une analyse an-

nuelle des ques-

tionnaires en lien 

avec les acteurs 

concernés pour 

mettre en œuvre 

des actions d’amé-

liorations pour les 

items le nécessi-

tant 

CQGDR 

Pilote de proces-

sus 

Cadres de santé 

Médecins 

Analyse quantita-

tive et qualitative 

des réponses 

  

PAQGDR 

Nombre d’ac-

tions intégrées 

au PAQGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
S’assurer que le patient nécessitant une intervention chirurgicale est au bon endroit au bon moment 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

S’inscrire dans le 

projet médico-

soignant du GHT 

Santé 41 

 

Participer aux 

groupes de travail 

sur les différentes 

coopérations 

Cadres de santé 

Médecins 
Réunions de tra-

vail 

Nombre de 

participations 

effectives 

2020-

2024 

Projet manage-

ment 

Orienter le patient 

vers le plateau 

technique adapté à 

sa situation 

 

Comparer les be-

soins de la popula-

tion et l’offre exis-

tante au sein du 

GHT Santé 41 

Cadres de santé 

Médecins 

Contrôleur de ges-

tion 

DIM 

Etude 
Rapport d’étude 

réalisé 
2021 

Projet manage-

ment 

Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
S’assurer que le patient nécessitant une intervention chirurgicale est au bon endroit au bon moment 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer les conven-

tions actuelles et 

établir les conven-

tions manquantes 

Direction 

Cadres de santé 

Médecins  

Evaluation 

 

Rapport d’éva-

luation réalisé 

 

Nombre de 

nouvelles con-

ventions réali-

sées et de con-

ventions recon-

duites 
2020 

à 

2024   

Projet manage-

ment  

Orienter le patient 

vers le plateau 

technique adapté à 

sa situation      

 

Poursuivre les con-

ventions et coopé-

rations avec les 

établissements 

recours au sein du 

GHT Santé 41 - et 

hors GHT le cas 

échéant 

 

Direction 

Cadres de santé 

Médecins  

Nombre de 

nouvelles con-

ventions réali-

sées 

 

Communiquer au-

près des différents 

professionnels en 

intra-hospitalier et 

en extra-hospitalier 

sur l’offre de soins 

en chirurgie du CH 

et sur les différents 

recours aux établis-

sements extérieurs 

 

Communication 

Médecins 

DAM 

Rencontre indivi-

duelle 

Soirée ville-

hôpital 

Journal interne 

Nombre d’ac-

tions de com-

munication réa-

lisées par an 

2020 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir et développer les compétences des professionnels en lien avec la réglementation 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Répondre à l’obli-

gation réglemen-

taire concernant la 

présence exclusive 

d’IBODE au bloc 

opératoire  

 

Recrutement 

d’IBODE sur les 

départs des IDE 

Publication des 

postes 

Taux d’IBODE au 

bloc opératoire   
2020   Projet social  

DRH 

DSI 

Cadre de santé 

DRH 

DSI 

Cadre de santé  

 

Accompagner les 

professionnels IDE 

déjà en poste soit 

dans une démarche 

de VAE, soit vers 

l’entrée à l’école 

d’IBODE 

 

Tutorat VAE 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir et développer les compétences des professionnels en lien avec la réglementation 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Maintenir les res-

sources dispo-

nibles en termes 

de compétences 

IADE 

Permettre la pro-

motion profession-

nelle pour une/deux 

IDE vers le diplôme 

d’IADE 

 

DRH 

DSI 

Cadre de santé 

 DRH 

DSI 

Cadre de santé 

Financement en 

promotion pro-

fessionnelle 

Taux d’IADE au 

bloc opératoire 
2021 Projet social 

u 6.3 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LA FILIERE REEDUCATION  

SITUATION ACTUELLE : 

Depuis plusieurs années, le service de rééduca-

tion, qui intervient sur l’ensemble des services du 

CHRL, connait une difficulté majeure : celle du re-

crutement de kinésithérapeutes, suite au départ en 

retraite de deux professionnels. 

 

A ce jour, le service compte deux kinésithéra-

peutes, un ergothérapeute, un moniteur d’activités 

physiques adaptées et trois aides-

kinésithérapeutes. La création de postes d’aides-

kinésithérapeutes et de moniteur d’activités phy-

siques adaptées a permis de minimiser les difficul-

tés de recrutement tout en assurant une continuité 

des soins pour les patients le nécessitant, permet-

tant ainsi de concentrer les actes kinésithéra-

piques auprès des patients des services de SSR, 

médecine, pédiatrie et chirurgie. 

Les autres professionnels interviennent essentiel-

lement en EHPAD afin de maintenir l’autonomie de 

déplacement des résidents. 

 

Ainsi, seules des astreintes sont assurées en pé-

riode hivernale, grâce aux professionnels libéraux, 

pour la kinésithérapie respiratoire des enfants 

souffrant de bronchiolite. 

Eu égard à cette problématique en matière de res-

sources humaines, les professionnels hospitaliers 

ne peuvent participer aux projets institutionnels 

tels que la RAAC en chirurgie. 

 

Le projet de transfert des lits de SSR du Centre 

Hospitalier de Selles-sur-Cher au Centre Hospita-

lier de Romorantin-Lanthenay impactera le service 

de rééducation du fait de l’augmentation du 

nombre de lits de SSR, et partant, des besoins en 

soins de kinésithérapie. 

 

L’un des points indispensables des années à venir 

consiste à développer l’attractivité de notre établis-

sement pour le recrutement de kinésithérapeutes 

afin de pouvoir assurer une prise en soins de qua-

lité. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Recruter des kinésithérapeutes 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Communiquer au-

près des écoles de 

kinésithérapeutes 

sur l’offre de soins 

au CHRL 

Cf. axe fonctions support, paragraphe La gestion des ressources humaines, Favo-

riser l’attractivité du Centre hospitalier auprès des professionnels 

Rendre plus attrac-

tif le Centre hospi-

talier pour les mé-

tiers de la réédu-

cation 

 

Permettre le recru-

tement de kinési-

thérapeutes par le 

biais de finance-

ment de fin de for-

mation (bourses) 

 

Direction 

DSI 

Contrats de 

bourses 

d’études 

Nombre de 

professionnels 

financés 

2020 

à 

2022 

Projet social 

Rendre plus lisible 

l’activité de réédu-

cation pour les 

étudiants 

Cadre de santé 

DSI 

 

Rédaction d’un 

livret d’accueil 

et de présenta-

tion pour les 

étudiants et les 

nouveaux arri-

vants 

Date de valida-

tion du livret 
2020 Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en soins des patients nécessitant des actes de rééducation 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Informatiser les 

prescriptions de 

kinésithérapie et 

autres interven-

tions des rééduca-

teurs 

 

Intégrer la pres-

cription au DPI 

Cadres de santé 

SIH 

GHT Santé 41 

DPI 

Taux de pres-

criptions infor-

matisées 

2021 

à 

2022  

Projet de soins 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

 

Collaborer avec le 

service de SSR 

pour l’organisation 

du transfert des lits 

de SSR de Selles-

sur-Cher au CHRL 

 

Participer aux 

groupes de travail 

visant à organiser 

le transfert 

  

DSI 

Cadres de santé 

Médecins 

Réunions de 

travail 

Mise en place 

d’une organi-

sation 

Projet de soins 

Projet médical 

 

Travailler en parte-

nariat avec le ser-

vice de chirurgie 

pour la mise en 

place de la RAAC 

 

Cf. axe prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe Les patients opérés 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en soins des patients nécessitant des actes de rééducation 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

 

Travailler en parte-

nariat avec le ser-

vice de pédiatrie 

pour la mise en 

place d’actions 

d’éducation ciblées 

dans le cadre de 

l’asthme, l’obésité, 

le diabète, la bron-

chiolite 

 

 

Cf. axe prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphes La prise en charge des enfants et 

des adolescents en pédiatrie ; L’éducation thérapeutique et la maladie chronique   

 

Travailler en parte-

nariat avec le ser-

vice de médecine 

dans le cadre de la 

mise en place de 

bilans de chutes 

 

Cf. axe prise en charge du patient – filières spécifiques, paragraphe La médecine polyvalente      

 

Travailler en parte-

nariat avec les 

EHPAD du CHRL 

pour favoriser 

l’autonomie des 

personnes âgées 

et l’entretien à la 

marche 

 

Organiser les inter-

ventions des diffé-

rents profession-

nels sur les EHPAD 

en lien avec les 

besoins exprimés 

Cadres de san-

té 

Médecins 

Réunions de 

travail 

Organisation 

en place ef-

fective 

2020 

à 

2024  

Projet de soins 

Mettre en œuvre 

des actions de 

communication et 

de prévention des 

chutes auprès des 

personnes âgées 

 

Participer à la Se-

maine Sécurité 

Patient ou autres 

actions de préven-

tion au sein de 

l’établissement et 

en dehors 

Cadres de santé 

CQGDR 

Réunions de 

préparation de 

la  Semaine 

Sécurité Pa-

tient 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Projet de soins 

Développer les 

bilans kinésithéra-

piques pour les 

patients présentant 

un AVC 

 

Formaliser l’inter-

vention d’un kinési-

thérapeute lors de 

l’hospitalisation 

d’un patient victime 

d’un AVC 

Cadres de santé 

Médecins  

Procédure 

GED 

Date de vali-

dation de la 

procédure 

2020 
Projet de soins 

Projet médical  

Poursuivre le par-

tenariat débuté 

avec les consulta-

tions douleur pour 

les patients souf-

frant d’algodystro-

phie ou autre pa-

thologie chronique 

 

Etudier la possibili-

té de développer 

les actes kinésithé-

rapiques en colla-

boration avec les 

professionnels de 

la consultation dou-

leur 

Etat des lieux 

et projections 

possibles 

Rapport 2021 
Projet de soins 

Projet médical  
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en soins des patients nécessitant des actes de rééducation 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Mettre en place 

une organisation 

efficiente entre les 

différents profes-

sionnels de réédu-

cation 

 

Mettre à jour les 

fiches de poste et 

formaliser l’organi-

sation type des 

soins de rééduca-

tion 

 

Cadre de santé 

DSI 

DRH 

Fiche de poste 

Journée type 

Date effective 

de la réorgani-

sation 

2020 Projet de soins 

 

Réinstaller une 

salle de kinésithé-

rapie au sein du 

bâtiment BMC 

 

Direction des 

ressources ma-

térielles 

Cadre de santé 

Localisation 

d’une pièce 

disponible 

Déménagement 

du matériel 

présent au RDC 

Effectivité de 

la mise en 

œuvre 

2021 

Projet de soins 

Schéma direc-

teur immobilier 

u 6.4 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LA MEDECINE POLYVALENTE  

SITUATION ACTUELLE : 

La prise en charge du patient relevant du service 

de médecine peut se faire selon deux types de 

modalités : 

> soit en hospitalisation complète répartie sur deux 

étages, comprenant respectivement 28 lits en mé-

decine 2 et 29 lits en médecine 3 ; 

> soit en hospitalisation de jour (autorisation d’une 

place en médecine ambulatoire et de deux places 

pour l’activité de chimiothérapie). 

 

Historiquement, les activités des secteurs d’hospi-

talisation complète concernaient les spécialités ou 

les compétences et appétences des praticiens en 

place. Au fur et à mesure du renouvellement des 

praticiens, ainsi que de la population accueillie, il 

est constaté une orientation gériatrique évidente. 

Toutefois il existe encore une part non négligeable 

de patients relevant de médecine polyvalente (hors 

gériatrie). C’est donc tout naturellement que la dé-

nomination sera plus généraliste « médecine poly-

valente à orientation gériatrique ». 

 

Cette dichotomie se ressent jusqu’à l’activité de 

consultations médicales spécialisées dont les se-

crétariats s’occupent des agendas, respectivement 

des pneumologues pour le 2ème étage, et les car-

diologues ainsi que l’endocrinologue pour le 3ème 

étage. Cette répartition des tâches n’est plus justi-

fiée à ce jour et il est à présent nécessaire de ré-

fléchir à une réorganisation de fond sur la sépara-

tion des activités de chacun en matière d’hospitali-

sation complète d’une part, et d’activité ambula-

toire (consultation et/ou hospitalisation de jour) 

d’autre part. 

 

L’activité en hospitalisation complète est prise en 

compte de façon globale (les deux étages confon-

dus). Les chiffres s’améliorent en matière de DMS 

ou d’IPDMS, mais restent fragiles sur le mode 

d’entrée en hospitalisation avec un taux de recru-

tement venant des urgences proche de 98% en 

moyenne. Très peu d’entrées directes sont réali-

sées. Ce point sera l’un des principaux leviers 

d’amélioration de la prise en charge et de l’offre de 

soins, tout comme l’anticipation de la sortie du 

patient en matière d’accompagnement et de struc-

turation en sera un autre. L’HAD ou des pro-

grammes tels que les PRADO peuvent être un 

moyen d’améliorer les retours à domicile. 

 

S’agissant du versant ambulatoire, la médecine 

doit suivre l’exemple de la chirurgie qui a su saisir 

le virage ambulatoire. La mise en place d’un  
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référent médical systématique a permis une aug-

mentation d’activité importante, dès lors que les 

intervenants sont clairement identifiés.  

L’hospitalisation de jour permet une offre de soins 

alternative à l’hospitalisation classique. L’activité 

de consultation quant à elle, se développe grâce à 

la venue de médecins spécialistes dans le cadre 

de conventions signées au sein du GHT Santé 41, 

mais également de conventions conclues antérieu-

rement, avec des partenariats : 

> départementaux,  

> régionaux (référent infectieux), 

> et public-privé (Oréliance). 

Enfin, le service poursuit l’objectif de constituer 
une seule et même unité, en dépit de son installa-
tion sur deux étages, pour favoriser l’homogénéi-
sation de l’organisation du service et l’harmonisa-
tion des pratiques professionnelles. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’accueil du patient dans les services de médecine au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Fluidifier le par-
cours patient 

 

Actualiser les pro-

cédures de montée 

des patients dans 

les services d’hos-

pitalisation de mé-

decine 

Cadre de santé 
Chefs de service 
Gestionnaire de 
lits 

GED 

Pourcentage 
de procé-
dures mises à 
jour 

2020 
à 
2021  

Projet manage-
ment QGDR 
  

Favoriser la montée 

des patients le ma-

tin 

Cadre de santé 
Chefs de service 
Gestionnaire de 
lits 

Communication 
Réunions de 
réorganisation 

 
Taux de pa-
tients pris en 
charge en 
médecine le 
matin 
 

Projet médical  

 

Proposer des avis 

de médecine poly-

valente pour les 

patients se présen-

tant aux urgences 

pour les orienter 

vers le service adé-

quat 

« le bon patient 

dans le bon ser-

vice » 

Chef de pôle 
Chefs de service 

Temps médical 
Réorganisation 
médicale 

Nombre 
d’avis donnés 

2020 
à 
2024 

 

Communiquer en 

interne et externe 

sur les possibilités 

d’entrées directes 

en médecine pour 

des hospitalisations 

programmées avec 

le médecin adres-

seur 

Chef de pôle 
Chefs de service 
Cadre de santé 
Direction de la 
communication 

Soirée ville-
hôpital 
Communication 
  
  

Nombre d’ac-
tions de com-
munications 
réalisées 

Projet communi-
cation 

2020   

Créer le poste de 
« gestionnaire de 
lits » 

Ecrire la fiche de 

poste 

 
Cadre supérieur 
de santé 
Gestionnaire de 
lits 
DSI 
DRH 
 

Trame institu-
tionnelle 

Date de mise 
en ligne sur 
Intranet 

Projet social  
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer l’accueil du patient dans les services de médecine au sein du CHRL 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Créer le poste de 
« gestionnaire de 
lits » 

Accompagner 

l’agent dans sa 

prise de poste 

Cadre supérieur 
de santé 
DSI 
DRH 

 
Rencontre avec 
la DSI et le 
cadre supérieur 
de santé 
Benchmark 
Evaluation 
 

Evaluation 
réalisée 

2020 Projet social  

Renforcer le lien 
ville-hôpital  

 

Participer aux ac-

tions de formations 

de type FMC du 

bassin de recrute-

ment des patients 

(Romorantin-

Lanthenay-Salbris-

Lamotte-Beuvron-

Saint-Aignan-sur-

Cher) soit en quali-

té de participant, 

soit en qualité de 

conférencier 

 

Chef de pôle 
Chefs de service 
DAM 

Plan de forma-
tion 
Communication 

Nombre de 
formations 
suivies 

2021 

Projet médical   

 

Développer le par-

tenariat avec les 

médecins libéraux 

de façon à per-

mettre des hospita-

lisations program-

mées pour éviter le 

recours systéma-

tique aux urgences 

et leur engorge-

ment 

 

Chef de pôle 
Chefs de service 
Direction 

Circuit formali-
sé Communica-
tion 
  

Nombre 
d’hospitalisa-
tions pro-
grammées 
réalisées 

2020 

 

Améliorer la PEC à 

distance des hospi-

talisations en pro-

posant des consul-

tations thématiques 

non disponibles en 

ville 

Chef de pôle 
Chefs de service 
Direction 
Cadre supérieur 
de santé 

Coopérations 
selon les spé-
cialités 

Nombre de 
consultations 
réalisées 

2021 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Développer l’offre de soins en Unité de Médecine Ambulatoire (UMA) et Hôpital De Jour chimiothérapies (HDJ) 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Clarifier le fonction-
nement de l’UMA-
HDJ  

 
Actualiser la charte 
de fonctionnement 
de l’UMA - HDJ 
 

Médecins res-
ponsable 
Cadre de santé 

Outil qualité 
Charte rédi-
gée validée et 
diffusée 

2021 
Projet manage-
ment QGDR 

 

Etudier l’opportuni-

té d’une équipe 

complète (médecin, 

IDE, AS et secré-

taire) dédiée sur la 

PEC ambulatoire 

 

Chef de pôle 
Cadre supérieur 
de santé 
DSI 

Organisation du 
travail 

Equipe fonc-
tionnelle 

2024  

Projet médical 
Projet de soins 
Projet social 

 

Etudier l’opportuni-

té de mutualiser les 

équipes UCA – 

UMA en vue de la 

création d’une unité 

médico-chirurgicale 

 

Chef de pôle 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 
Direction 

Réunions de 
réorganisation 

Equipe fonc-
tionnelle 

Projet médical   

Pérenniser l’offre 
de soins existante  

 

Sécuriser la prise 

en charge en assu-

rant une présence 

médicale quoti-

dienne 

 

Chef de pôle 
Chef de service 
DAM 

Planning de 
présence 

Présence 
effective 

2021 

 

Former sur site un 

ou plusieurs prati-

ciens pour les « OK 

chimio » 

 

DAM 
Chef de pôle 

Plan de forma-
tion 

Nombre de 
médecins 
formés 

2020 
à 
2021 

Projet médical 
Projet social 

 

Accroître la pré-

sence médicale de 

praticiens formés à 

la PEC et au suivi 

de chimiothérapies, 

en s’appuyant sur 

les ressources lo-

cales et les parte-

nariats existants 

 

Chef de pôle 
Chef de service 
Direction 

Coopérations 
Formations 

Nombre de 
médecins 
formés 

2020 Projet médical 

Développer l’offre 

de soins  

 

Proposer la pré-

sence de spéciali-

tés médicales en 

partenariat avec 

l’établissement 

support du GHT 

Santé 41 (en héma-

tologie par 

exemple) 

Direction 
Chef de pôle 
Chef de service 
Cadre supérieur 
de santé 

Coopération de 
partenariat sur 
les spécialités 
médicales et 
chirurgicales 
avec le CHB 

Spécialités 
disponibles 
sur le CHRL 

2021 
à 
2024  

Projet médical 
Projet manage-
ment 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Développer l’offre de soins en Unité de Médecine Ambulatoire (UMA) et Hôpital De Jour chimiothérapies (HDJ) 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Etudier la possibilité 

de réaliser des hos-

pitalisations pour 

bilan (douleur, SP, 

chute, gérontolo-

gique, …) avec 

recours à une pluri-

disciplinarité dans 

le respect des nou-

velles directives de 

PEC ambulatoire 

 

Chef de pôle 
Chef de service 
Cadre supérieur 
de santé 

Conduite de 
projet 
Temps paramé-
dical et médical 
Locaux 

Nombre de 
bilans réalisés 

2021 
à 
2024  

Projet médical 
Projet logistique  

Développer l’offre 
de soins   

 

Proposer des con-

sultations de méde-

cine gériatrique non 

disponibles dans le 

secteur libéral 

Chef de pôle 
Chef de service 
gériatres 
Cadre supérieur 
de santé 

Temps médical 
Locaux 

Nombre de 
consultations 
gériatriques 
réalisées 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Conforter l’activité d’hospitalisation 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Pérenniser les avis 
spécialisés au sein 
du CHRL via les 
conventions de 
partenariat 
 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouvernance du Centre Hospita-
lier 

Développer la télé-
médecine 

 

Etudier la faisabilité 

d’avoir recours à 

une télé-expertise 

sur des examens 

complémentaires, 

tels que les EEG 

(proposition neuro-

phy) 

Chef de pôle 
Chefs de service 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 
Direction 

Rencontre avec 
les partenaires 
possibles 
Rencontre avec 
le groupe 
« Télémédecine 
du GHT » 
Convention 

Activités de 
télémédecine 
opération-
nelles 

2021 
à 
2022 

Projet médical  

 

Etudier la faisabilité 

de téléconsultations 

avec spécialités 

spécifiques non 

disponibles sur le 

CH (exemple : der-

matologie (CHRU) 
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RÉSULTAT ATTENDU : Conforter l’activité d’hospitalisation 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser la DMS    

 

Travailler sur une 

DMS cible selon les 

GHS, en respect 

des bonnes pra-

tiques et des 

moyennes natio-

nales pré-établies 

 

Chef de pôle 
Chefs de service 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 
DIM 

Réunions de 
travail 

DMS 

2020 
à 
2024  

Projet médical 
Projet manage-
ment 

 

Travailler en pluri-

disciplinarité avec 

intervention pré-

coce des profes-

sionnels, tels que 

psychologue, diété-

ticienne, assistance 

sociale, … 

 

Chef de service 
Cadre de santé 

Staffs 
Procédure d’ap-
pel 
Temps profes-
sionnel 

Bilan d’activi-
té des profes-
sionnels con-
cernés 

Projet de soins  
 

Détecter au plus tôt 

les critères de vul-

nérabilité des pa-

tients, permettant 

une meilleure anti-

cipation de la sortie 

dans de meilleures 

conditions 

 

Chef de service 
Cadre de santé 
Service social 

Staffs 
Présence du 
service social 
Fiche FRIGO 
Logiciel Trajec-
toire 

DMS 

 

Proposer des pro-

tocoles pré-établis 

avec plages de pro-

grammation des 

différents examens 

en fonction de la 

pathologie rencon-

trée, en respect des 

recommandations 

de bonnes pra-

tiques, et des parti-

cularités de chaque 

patient 

Chefs de ser-
vices 
Chefs de pôle 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 

Groupe de tra-
vail Convention 

Nombre de 
protocoles 
établis 

Projet de soins 
Projet manage-
ment QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la sortie du patient 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Anticiper la sortie 

 

Faire intervenir les 

équipes pluridisci-

plinaires dès l’en-

trée du patient 

Chef de service 
Cadre de santé 
 

Staff 
Procédure 
d’appel 
Transmissions  

DMS  2020  Projet de soins  



 

- 145 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la sortie du patient 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Anticiper la sortie  

 

Intégrer les parte-

naires médico-

sociaux dès le dé-

but de la PEC pour 

améliorer le retour 

à domicile 

 

Chef de service 
Cadre de santé 
Service social  

Staff 
Procédure 
d’appel 
Transmissions    

2020  

Projet de soins   

DMS    

 

Pérenniser le parte-

nariat avec la MAIA 

 

2021 

Sécuriser le retour 

à domicile  

 

Développer l’utilisa-

tion des pro-

grammes PRADO 

en cas de patients 

en insuffisance 

cardiaque et BPCO 

 

Chef de service 
Cadre de santé  

2020 
à 
2024 

Projet médical 
Projet de soins 

 

Pérenniser le parte-

nariat avec HAD 41 

 

2020 Projet de soins 

 

Proposer des sé-

jours temporaires 

en EHPAD sur site 

ou externe au CHRL 

 

Chef de service 
Cadre de santé 
Pôle Gériatrie-
hébergement 

Appel à projet 
Demande 
d’autorisation 
Procédure 
d’admission 

Nombre de 
séjours pro-
posés 

2020 
à 
2021 

Projet médical 
Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Poursuivre et développer la gestion des risques spécifiques au parcours du patient hospitalisé en médecine 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Accompagner les 
professionnels à la 
réalisation des 
CREX-RMM  méde-
cine-urgences 

 

Favoriser les décla-

rations des FEI au 

sein du pôle 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et 
gestion des risques 

 

Pérenniser la réali-

sation des RMM 

avec une program-

mation pluriannuelle 

 

Encourager la réali-

sation d’une RMM 

« d’urgence » lors 

d’un EIG 

 

Former les profes-

sionnels de santé à 

la réalisation des 

CREX - RMM 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Poursuivre et développer la gestion des risques spécifiques au parcours du patient hospitalisé en médecine 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Réaliser une ana-

lyse quantitative et 

qualitative du pro-

cessus  

 

Définir les indica-

teurs fiables et per-

tinents 

 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et 

gestion des risques  

 

Assurer le suivi et 

l’analyse de ces 

indicateurs à l’aide 

d’un tableau de 

bord 

 
 

Poursuivre les pa-

tients-traceurs 

 

 

Inciter au retour des 

questionnaires de 

sortie Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et 
gestion des risques  

Développer le re-
cueil de la satisfac-
tion des usagers 
tout au long de sa 
prise en charge   

Participer à l’ana-

lyse 

 

RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans le projet médico-soignant du GHT Santé 41 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

S’inscrire dans le 
projet médico-
soignant du GHT 
Santé 41 

 

Participer aux 

groupes de travail 

sur les différents 

parcours de santé 

prioritaires 

Pilotes et co-
pilotes des 
groupes 

Rencontre des 
groupes 
Fiches-actions 

Nombre de 
réunions réa-
lisées 

2020 
à 
2024  

Projet médico-
soignant parta-
gé  

Orienter le patient 
vers le plateau 
technique adapté 
   

 

Comparer les be-

soins de la popula-

tion et l’offre exis-

tante au sein du 

GHT Santé 41 

Pilotes et co-
pilotes des 
groupes 

Rencontre des 
groupes 
Fiches-actions 

Evaluation 
réalisée 

 

Evaluer les conven-

tions actuelles et 

établir les conven-

tions manquantes 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouver-
nance du Centre Hospitalier 
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RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans le projet médico-soignant du GHT Santé 41 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Poursuivre les con-

ventions et coopé-

rations avec les 

établissements re-

cours au sein du 

GHT et hors GHT le 

cas échéant 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouver-
nance du Centre Hospitalier  

Orienter le patient 
vers le plateau 
technique adapté 
   

 

Communiquer au-

près des différents 

professionnels en 

interne et en ex-

terne sur l’offre de 

soins au CHRL et 

sur les différents 

recours aux établis-

sements extérieurs 

u 6.5 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES ENDOSCOPIES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le service d’endoscopie a vu, ces dernières an-

nées, son activité se diversifier grâce aux recrute-

ments de spécialistes et à la mise en place de coo-

pérations avec le Centre Hospitalier de Blois. Il ac-

cueille, en 2019, les spécialités de gastro-

entérologie reposant sur trois praticiens, la pneu-

mologie reposant sur un praticien, l’urologie repo-

sant sur trois praticiens et l’ORL reposant à pré-

sent sur six praticiens. 

 

Les endoscopies sont réalisées sur le plateau 

d’endoscopie ou au bloc opératoire lorsqu’une 

anesthésie générale est nécessaire. Seules les en-

doscopies ORL sont réalisées sur le plateau tech-

nique d’ORL situé au sein des consultations ex-

ternes.  

 

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, le CHRL 

a, d’une part, investi dans le renouvellement de 

l’ensemble de son matériel biomédical et peut ain-

si proposer des examens de la plus grande qualité 

avec du matériel de dernière génération. Entre 

2018 et 2019, ont été acquis deux colonnes vi-

déos, une pompe lavage, un insufflateur de CO2, 

au total 10 endoscopes toutes spécialités confon-

dues et deux lave-endoscopes.  

D’autre part, les compétences de l’équipe paramé-

dicale ont été adaptées. Actuellement constituée 

de deux IDE et deux AS, l’équipe se forme réguliè-

rement et travaille en étroite collaboration avec 

l’EOH.  

 

La démarche qualité-gestion des risques est an-

crée dans la culture du service. Celui-ci veille à 

assurer l’adéquation des pratiques aux nouvelles 

recommandations et réglementations en vigueur.  

Le processus d’endoscopie a la particularité de 

voir deux parcours se côtoyer : le parcours patient 

et le parcours de l’endoscope. La cartographie des 

risques est réalisée en prenant en compte cette 

particularité et le PAQGDR est suivi.  

Les RMM et patient-traceur restent un axe d’amé-

lioration à travailler avec la nouvelle équipe de pra-

ticiens.  
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RÉSULTAT ATTENDU : Sécuriser la traçabilité de l’activité en endoscopie 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Mettre en place une 
traçabilité informa-
tique intégré dans 
le DPI 

Faire l’acquisition 
d'un logiciel de tra-
çabilité 

 
Cadre supérieur 
de santé 
Directeur des 
finances 
Directeur des 
ressources ma-
térielles 
 

Plan d’investis-
sement 

Date de mise 
en place du 
logiciel 

Juillet 
2020 

Schéma direc-
teur informa-
tique 

 
Intégrer l'activité 
d’endoscopie ainsi 
que l’ensemble de 
sa traçabilité dans 
le DPI du GHT 
 

Service informa-
tique 
Cadre de santé 

Groupe GHT 
DPI 

Ensemble de 
l’activité inté-
grée au DPI 

2022 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir, améliorer et adapter les compétences paramédicales aux différentes activités du service 
d’endoscopie 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Former les agents 

 
Evaluer les compé-
tences des profes-
sionnels 
 

Cadre de santé 
EOH 

Audit GREPPH 
Livret d’accueil 
et d’évaluation 

100% des 
agents éva-
lués 
  

2020 
à 
2024  

Projet social  

 
Former les profes-
sionnels chaque 
année en tenant 
compte des nou-
velles recommanda-
tions et des évalua-
tions 
 

Service forma-
tion 
CDS 

Plan de forma-
tion 
Grille d’évalua-
tion 

Pourcentage 
d’agents for-
més 

Assurer une veille 
règlementaire 

Encadrement 
EOH 
  
  

 
Sociétés sa-
vantes 
Recommanda-
tions natio-
nales 
 

  Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Développer la démarche qualité-gestion des risques en endoscopie 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Réviser le ques-
tionnaire de satis-
faction 

 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 
Cellule QGDR 
 

Groupe de 
travail 

Question-
naire validé 

2020  

Projet manage-
ment QGDR 

Développer le re-

cueil de la satisfac-

tion des usagers 

tout au long de son 

parcours  Proposer un ques-
tionnaire de satis-
faction par SMS 

 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 
Cellule QGDR 
SIH 
 

Téléphonie 
Google form 
Grille du ques-
tionnaire 

Taux de re-
tour du ques-
tionnaire de 
satisfaction 

Projet manage-
ment QGDR 
Schéma direc-
teur informa-
tique 



 

- 149 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU :Développer la démarche qualité-gestion des risques en endoscopie 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer le re-
cueil de la satisfac-
tion des usagers 
tout au long de son 
parcours 

 
Analyser les ré-
ponses aux ques-
tionnaires et pro-
poser des actions 
d’amélioration 
 

Pilotes de pro-
cessus 
Cadre de santé 

Réunion du 
groupe de 
travail 

Actions inté-
grées au 
PAQGDR 

2021 
à 
2024 

Projet manage-
ment QGDR  

Evaluer le proces-
sus et analyser les 
évènements indési-
rables graves 

Réaliser au mini-
mum une RMM et 
un patient-traceur 
tous les ans 

Pilotes de pro-
cessus 
Cadre de santé 
Cellule QGDR 

Outil qualité 

 
Nombre de 
RMM et de 
patient-
traceurs réa-
lisés 
 

2020 
à 
2024 

Mettre en place 
l’ISO 9001 sur le 
processus de  trai-
tement des endos-
copes 

Former les acteurs 
  

Service forma-
tion 

Outil de forma-
tion 
  

 
Nombre 
d’agents for-
més 
 

2024 
Projet manage-
ment QGDR 
Projet social 

Mettre en place un 
système de mana-
gement qualité 

 
Direction qualité 
Pilotes du pro-
cessus 
 

Réunions de 
travail 

Effectivité du 
système mis 
en place 

2020 
à 
2024 

Projet manage-
ment QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Développer et pérenniser l’offre de soins en endoscopie digestive 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Renforcer l’équipe 
médicale 

 
Recrutement d’un 
praticien gastro-
entérologue 
 

DAM Offre d’emploi 
Nombre de 
profession-
nels recrutés 

2021 
Projet médical 
Projet social 

Faire connaître les 
activités proposées 

Développer le lien 
ville- hôpital 

 
Direction com-
munication 
Pilote de pro-
cessus 
 

Rencontre ville
-hôpital 

Nombre de 
rencontres 
réalisées 

Projet manage-
ment 

2020 
à 
2024  

 
Développer la com-
munication au tra-
vers du site inter-
net et de plaquettes 
d’information 
 

Direction com-
munication 
Cadre supérieur 
de santé 
Cadre de santé 

Outils de com-
munication 

Questionnaire 
de satisfac-
tion 

Projet communi-
cation 

Mettre en place la 
prise de RDV en 
ligne 

 
SIH 
Cadre de santé 
Direction com-
munication 
 

DPI du GHT 
Date de mise 
en place 

2022 
Schéma direc-
teur informa-
tique 
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u 6.6 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LA CHAINE TRANSFUSIONNELLE ET LE DEPOT DE 

SANG 

SITUATION ACTUELLE : 

Le local de dépôt de sang a obtenu le renouvelle-

ment de son autorisation en juillet 2019. Il est 

sous la responsabilité d’un médecin et d’un cadre 

de santé formés à cette fonction. Actuellement, 

quatre cadres de santé assurent le suivi du local ; 

cette fonction pourrait être proposée à d’autres 

cadres de santé afin d’assurer plus facilement la 

continuité de cette mission. Un agent à mi-temps 

assure le secrétariat et contrôle les mouvements 

de stocks et l’exhaustivité des traçabilités. Celle-ci 

n’est pas remplacée en cas d’absence.  

Le local dispose de deux enceintes de stockage 

dûment qualifiées et d’un réfrigérateur de dépôt de 

tubes. La conformité est contrôlée chaque jour.  

Le système documentaire est tenu à jour avec 

l’appui de la cellule qualité-gestion des risques. La 

cartographie des risques est réalisée ; les actions 

d’amélioration sont notées et suivies dans le 

PAQGDR.  

L’équipe d’encadrants, ainsi que la secrétaire as-

surent la formation des agents de l’établissement.   

Le Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémo-

vigilance (CSTH) se réunit à raison de quatre fois 

par an selon un calendrier défini annuellement, 

réunions auxquelles sont conviés notamment les 

responsables de l’EFS et de l’ARS.  

Le local du dépôt de sang a récemment été démé-

nagé dans le service de maternité en janvier 2020 

pour permettre la réalisation de travaux dans le 

service de chirurgie.  

 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Assurer la sécurité transfusionnelle de la prescription à l’administration 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer les con-

naissances des pro-

fessionnels interve-

nants dans le pro-

cessus 

Former les profes-

sionnels tous les 

ans 

 

CSTH 

Formation conti-

nue 

Responsable 

dépôt 

Plan de forma-

tion 

Nombre de 

personnes 

formées et/

ou recyclées 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Projet social  

Revoir le système / 

support de forma-

tion 

 

CSTH 

Responsables 

dépôt 

Formation conti-

nue 

Diaporama/e-

learning 

Nouveau 

support de 

formation 

déployé 

2021 

Evaluer le proces-

sus et proposer des 

actions d’améliora-

tion 

 

Réaliser un audit 

annuel des diffé-

rentes étapes du 

processus 

(prescription, 

transport, retrait, 

…) 

CSTH 

Cellule QGDR 

Responsable 

dépôt 

Revue de pro-

cessus 

Audit terrain 

Rapport d’au-

dit 

Rapport de 

revue de 

processus 

2020 

à 

2024  

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Assurer la sécurité transfusionnelle de la prescription à l’administration 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer le proces-

sus et proposer des 

actions d’améliora-

tion 

Améliorer la traça-

bilité 

 

CSTH 

Responsable 

dépôt 

Suivi d’indica-

teurs 

Taux de con-

formité des 

traçabilités 

2020 

à 

2024  

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Utiliser les bons PLS pour le bon patient et au bon moment 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer l’utilisa-

tion des plasmas 

lyophilisés 

 

Définir les condi-

tions d’utilisation 

du plasma lyophili-

sé 

 

 

CSTH 

Hémovigilant 

Responsable dé-

pôt 

Cellule QGDR  

Procédures 

Formation    

Nombre d’uti-

lisations non-

conformes du 

plasma lyo-

philisé 

2020 

Projet médical 

Projet de soins  

 

Formaliser l’utilisa-

tion du plasma 

lyophilisé 

 

 

Harmoniser et for-

maliser les pra-

tiques de prescrip-

tion et de com-

mande anticipée de 

culots sanguins 

 

Taux de non-

conformités 

2020 

à 

2024   

Evaluer la perti-

nence de la pres-

cription d’une 

transfusion  

 

Réaliser une ana-

lyse a posteriori 

des causes de non-

conformités (retour 

conforme des cu-

lots à l’EFS) et 

transmission de 

l’analyse au service 

concerné 

 

REX 
Rapport de 

REX 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Conserver un local EFS au plus près des acteurs 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Déménager le local 

de dépôt de sang 

dans le service de 

maternité 

Former les sages-

femmes à la dis-

pensation des PSL 

 

CSTH 

Hémovigilant 

Responsable dé-

pôt 

Cellule QGDR 

Formation  

 

Taux de 

sages-

femmes for-

mées 

(pratique et 

théorie) 

Janvier 

2020 
Projet de soins  
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RÉSULTAT ATTENDU : Conserver un local EFS au plus près des acteurs 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Déménager le local 

de dépôt de sang 

dans le service de 

maternité  

Former un nou-

veau responsable 

non-médical du 

dépôt 

Formation  

 

Mise à jour 

de la conven-

tion avec 

l’EFS 

Avril 

2020 
Projet de soins  

CSTH 

Hémovigilant 

Responsable dé-

pôt 

Cellule QGDR  

Mettre à jour les 

procédures 

Gestion do-

cumentaire 

 

Taux de pro-

cédures 

mises à jour 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR  

Déménager le 

dépôt de sang 

Autorisations 

ARS et EFS 

 

Déménage-

ment effectif 

et validation 

ARS/EFS 

Janvier 

2020 

Renouveler l’auto-

risation de l’ARS 

Démarche 

ARS 

 

Effectivité du 

renouvelle-

ment 

2024 

u 6.7 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LA NAISSANCE ET LA PARENTALITE 

SITUATION ACTUELLE : 

Le service de gynécologie-obstétrique assure le 

suivi, la prise en charge médicale et chirurgicale, 

ainsi que l’accompagnement des femmes et des 

couples, parents. Les liens forts avec les services 

de pédiatrie et du bloc opératoire permettent de 

renforcer la qualité et la sécurité des soins pour 

les patientes et les nouveau-nés.  

 

La diminution importante de l’activité, notamment 

d’obstétrique, constatée depuis 2016 a conduit à la 

réalisation d’un audit au début de l’année 2019. 

Celui-ci a mis en lumière plusieurs points de dys-

fonctionnements ou nécessitant des améliorations. 

L’ensemble a donc permis de travailler sur un plan 

global d’actions d’amélioration, lesquelles sont in-

cluses dans le projet d’établissement 2020-2024. 

La maternité voit arriver l’aboutissement d’un point 

fort du projet de service précédent, à savoir la vi-

site de labellisation « Initiative Hôpital Ami des Bé-

bés » au 1er trimestre 2020. L’ensemble des pro-

fessionnels s’est investi pour construire les sup-

ports et faire évoluer les pratiques afin de ré-

pondre aux besoins des nourrissons et des 

couples, parents. 

 

Le développement des formations a permis de 

renforcer et compléter les connaissances des 

sages-femmes et des auxiliaires de puériculture, 

rendant ainsi possible la création et/ou la pérenni-

sation d’activités à destination des futurs ou 

jeunes parents ou des nouveau-nés : consultations 

de suivi d’allaitement, préparation à la naissance, 

atelier d’information sur les rythmes et besoins du 

nouveau-né, massage des bébés, bain enveloppé 

des bébés, atelier d’échange pour les parents, ac-

compagnement ostéopathique, réflexologie plan-

taire. 

 

Également, la communication autour du service et 

des activités proposées a connu un bel élan  
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depuis l’année 2018 avec la mise en place de 

portes ouvertes deux fois par an, le développe-

ment des supports de communication (flyers, sty-

los, affiches) diffusées largement auprès des pro-

fessionnels libéraux et des patientes. En 2019, la 

maternité a vu se créer un compte Facebook à son 

effigie permettant une large diffusion des informa-

tions en lien avec le service. 

 

L’activité d’échographie obstétricale s’est transpor-

tée auprès des patientes avec la mise en place de 

consultations de dépistage échographique sur le 

territoire de Salbris, assurée dans un premier 

temps par un médecin, puis dans un second 

temps par une sage-femme formée.  

Des points réguliers sont assurés entre les sages-

femmes de la maternité, le service de PMI et les 

sages-femmes libérales du territoire. Ces ren-

contres permettent d’évaluer les dossiers des pa-

tientes ou couples en difficulté médicale et/ou so-

ciale. 

 

La maternité a une activité conjointe avec le centre 

de planification familiale, permettant notamment 

de prendre en charge les femmes en demande 

d’IVG, majeures ou mineures. L’absence de con-

seillère conjugale depuis septembre 2016 rend 

impossible d’un point de vue législatif l’accueil des 

mineures. Ces jeunes femmes sont alors orientées 

vers le Centre Hospitalier de Blois, ce qui constitue 

une difficulté pour la qualité de la prise en charge 

proposée. Il n’est pas non plus possible de ré-

pondre aux besoins d’accompagnement des autres 

patientes majeures en demande.  

 

Enfin, le service travaille étroitement avec le Ré-

seau Périnat Centre-Val de Loire. Il permet de 

maintenir les connaissances des professionnels en 

proposant des formations. Les pratiques évoluent 

de concert avec les recommandations scienti-

fiques, entre autres pour le dépistage néonatal de 

la surdité. Le réseau soutient le service dans les 

projets de développement et dans le suivi d’ac-

tions d’amélioration des pratiques des profession-

nels.  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Management, Stra-

tégie et Gouver-

nance - 

Promouvoir le ser-

vice via la communi-

cation  

Renforcer le lien 

ville-hôpital 

Direction 

DRH-AM 

Médecins 

Communication 

Soirées ville-

hôpital 

  

Rencontres 

individuali-

sées avec les 

profession-

nels libéraux 

 

Nombre de 

soirées ville-

hôpital par an 

avec participa-

tion des GO 

ou des SF 

  

Nombre de 

rencontres 

individuelles 

avec les pro-

fessionnels 

libéraux par 

an 

2020 

Projet médical 

Projet manage-

ment 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Management, Straté-

gie et Gouvernance - 

Promouvoir le service 

via la communication    

Suivi du développe-

ment du compte 

Facebook de la 

maternité Communication 

Cadres de santé 

COPIL audit ma-

ternité  

Publications 

Facebook 

 

Suivi des indi-

cateurs statis-

tiques issus de 

la page 

(nombre de 

vues, nombre 

de partages, 

etc.) 

 

2020 
Projet médical 

Projet de soins 

 

Création d’une 

page internet de la 

maternité à partir 

du site du CHRL 

 

Site CHRL 
Page mise à 

jour 

2019 

à 

2020 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR   

 

Poursuivre la com-

munication par voie 

de presse, internet, 

ou autre média 

pour valoriser les 

actions proposées 

par la maternité, 

notamment les 

ateliers proposés 

aux futurs et 

jeunes parents 

 

Communication 

Cadres de Santé 

Presse papier 

et internet, 

affiches, 

flyers 

Nombre d’ac-

tions de com-

munication 

réalisées par 

an sur la ma-

ternité 

Dès 

2019 

Actualiser la pla-

quette du service 
 Plaquette 

 

Date de mise à 

jour de la pla-

quette 

 2020 

Management, Stra-

tégie et Gouver-

nance - 

Promouvoir le ser-

vice via la commu-

nication   

 

Maintenir la promo-

tion du service 

grâce à l’organisa-

tion de portes ou-

vertes 
Communication 

Cadres de santé 

COPIL audit ma-

ternité  

Réalisation 

des portes 

ouvertes 

Nombre de 

portes ou-

vertes réali-

sées dans 

l’année (2) 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Communiquer sur 

l’activité d’échogra-

phie obstétricale à 

Salbris 

Courriers aux 

profession-

nels 

 

Nombre d’ac-

tions de com-

munication 

liées à l’activité 

d’échographie 

à Salbris 

 

2020 Projet médical 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Management, Stra-

tégie et Gouver-

nance - 

Optimiser les res-

sources financières 

Optimiser la factu-

ration des 

chambres particu-

lières 

Direction des fi-

nances 

Formulaire 

« chambre 

particulière » 

 

Suivi du 

nombre de 

facturation des 

chambres indi-

viduelles 

 

2021 

Projet manage-

ment  

Révision et mise à 

jour des cotations 

des activités/

ateliers 

DIM 

Cadres de santé 

 

Collaboration 

avec le DIM 

et le contrô-

leur de ges-

tion 

Cotations à 

jour 

2020 

Obtention du label 

IHAB (démarche 

initiée depuis 2016) 

Médecins 

Cadres de santé 

CQGDR 

Evaluation 

extérieure en 

mars 2020 

Labellisation 

effective 

 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Poursuivre la dé-

marche Qualité et 

Gestion des 

risques    

Elaboration et mise 

à jour des procé-

dures médicales 

Médecins 

Cadres de santé 

CQGDR 

Procédures 

 

Nombre de 

procédures 

intégrées et 

mises à jour 

dans la GED 

 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Evaluation de la 

satisfaction des 

patientes hospitali-

sées/accouchées 

(obstétrique) 

 

CQGDR 

Cadres de santé 

Questionnaire 

de satisfac-

tion par SMS 

Rapport d’ana-

lyse des ques-

tionnaires 

2021 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Sécuriser les prises 

en charge des par-

turientes en amé-

liorant la communi-

cation en équipe 

(GO, SF, MAR, pé-

diatres, spécialistes 

autres, etc.) par la 

mise en œuvre par 

exemple d’un pro-

gramme PACTE 

CQGDR 

Chef de services 

Cadres de santé 

Formation  

PACTE 

Outils de 

communica-

tion adaptés 

Staffs pluri-

disciplinaires 

RMM 

Patient-

traceur 

Nombre de 

professionnels 

formés 

  

Nombre d’ou-

tils déployés 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre la dé-

marche Qualité et 

Gestion des risques    

Développement et 

suivi des outils de 

formations médi-

cales (staff, RMM) 

Médecins 

CQGDR 

Cadres de santé 

 

Suivi des FEI 

Planification 

de RMM et de 

staffs régu-

liers 

Traçabilité/

Emargement 

aux différents 

staffs ou 

RMM 

 

Nombre de 

RMM réalisées 

par an 

Nombre de 

staffs réalisés 

par an 2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet manage-

ment QGDR 

Poursuivre l’obliga-

tion de mise à jour 

des connaissances 

professionnelles 

DRH-AM 

Cadres de santé 

  

Formation 

Réseau Péri-

nat Centre-Val 

de Loire 

 

Taux de profes-

sionnels ayant 

reçu au moins 

une formation 

dans l’année 

 

Projet social 

  

Parcours du patient - 

Développement et 

harmonisation de la 

qualité d’accueil des 

patientes au secréta-

riat par les AMA   

Réagencement ma-

tériel du secrétariat 

 

DRH 

COPIL audit mater-

nité 

Cadres de santé 

Coordonnatrice 

AMA 

Service de santé au 

travail 

 

Achat de ma-

tériel 

Plan de réa-

gencement 

Réunions de 

travail 

Effectivité du 

nouvel agence-

ment 

Projet médical 

Projet logistique 

2020   

Réorganisation des 

tâches des AMA 

selon leur poste 

 

DRH 

COPIL audit mater-

nité 

Cadres de santé 

Coordonnatrice 

AMA 

 

Fiches de 

poste 

Fiches de 

postes diffu-

sées et vali-

dées par les 

profession-

nelles 

Projet social 

Projet de soins 

 

Développement de 

l’accueil physique et 

téléphonique par les 

AMA 

 

Cf. axe 2 Prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe 

L’accueil du patient  

Parcours du patient 

– Optimisation des 

consultations ex-

ternes  

Adapter le délai des 

rdv au degré d’ur-

gence 

DRH-AM 

Médecins 

COPIL audit mater-

nité 

Cadres de santé 

 

Charte des 

consultations 

externes 

  

Guide d’aide à 

la prise de 

RDV (grille de 

priorisation) 

 

Délai moyen de 

prise de rendez

-vous pour les 

différents mo-

tifs définis 

dans la grille 

de priorisation 

2020  Projet médical  
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Parcours du patient – 

Optimisation des con-

sultations externes   

Réduire le délai des 

rdv de suivi gyné-

cologique 

 

DRH-AM 

Médecins 

COPIL audit mater-

nité 

Cadres de santé 

 

Charte des 

consultations 

externes 

Intégration 

GED 

2020       Projet médical       

Optimiser l’utilisa-

tion des bureaux de 

consultation 

Médecins 

Cadre de santé  

 

Planification 

de l’utilisation 

de bureaux 

partagés 

 

Taux d’occupa-

tion des bu-

reaux 

 

Augmenter les cré-

neaux de consulta-

tion gynécologique 

(GO et SF) 

 

Gestion du 

temps de tra-

vail 

Nombre de 

créneaux heb-

domadaires 

ajoutés 

Harmoniser les 

pratiques profes-

sionnelles médi-

cales 

 

DRH-AM 

Médecins 

COPIL audit mater-

nité 

Cadres de santé 

 

Charte des 

consultations 

externes 

Intégration de 

la charte à la 

GED 

Développer l’offre 

de soins sur le 

territoire et les 

bassins de popula-

tion voisins (« villes 

de fuite et de po-

tentiel ») 

 

Etude de fai-

sabilité de 

mise en place 

de consulta-

tions avan-

cées sur cer-

taines com-

munes 

 

Evaluer l’inté-

rêt de la 

poursuite des 

consultations 

avancées à 

Salbris 

 

Nombre de 

consultations 

avancées ef-

fectuées par 

an 

DRH-AM 

Médecins 

COPIL audit ma-

ternité 

Cadres de santé    

Parcours du patient 

– Optimisation du 

secteur d’hospitalisa-

tion  

 

Harmonisation des 

pratiques profes-

sionnelles médi-

cales 

 

Charte de 

fonctionne-

ment 

Intégration de 

la charte à la 

GED 

 

Evolution du 

compte-rendu 

d’hospitalisation 

informatisé 

 

Médecins 

Cadres de santé 

Coordinatrice AMA 

DIM  

CR conforme 

aux critères 

attendus 

DPI 

Taux de CR 

informatisés 

Délai d’envoi 

des CR 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Parcours du patient 

– Optimisation du 

secteur d’hospitalisa-

tion 

Développement des 

prescriptions infor-

matisées 

Médecins 

Cadres de santé 

Coordinatrice AMA 

DIM  

Pharma 

DPI-GHT 

 

Taux de pres-

criptions infor-

matisées par 

rapport au 

nombre de 

séjours 

 

2020  

Projet médical 

  

Schéma direc-

teur informa-

tique 

Parcours du patient 

– Développer la prise 

en charge des pa-

tientes  

Développer l’activi-

té de rééducation 

périnéale par les 

sages-femmes 

DRH 

Cadres de santé 
Formation 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

  

Nombre de 

consultations 

réalisées 

 Projet médical 

Projet de soins  
2021  

Développer le suivi 

échographique de 

dépistage par les 

sages-femmes 

DRH 

Cadres de santé 

  

Formation 

 

Nombre de 

professionnels 

formés 

  

Nombre de 

consultations 

réalisées 

 

Améliorer l’informa-

tion donnée aux 

gestantes 

Médecins 

Sages-femmes 

Communication 

Cadres de santé 

Passeport 

maternité 

 

Disponibilité du 

passeport ma-

ternité du 

CHRL 

 

2020 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

S’inscrire dans le 

projet « Maternité 

sans tabac » 

Mutualité française 

Médecins 

Sages-femmes 

Cadres de santé 

 

Formation 

Participation 

au COPIL 

« Lieu de 

santé sans 

tabac » 

 

Effectivité de la 

mise en œuvre 

des recom-

mandations 

2020 

à 

2021 

Projet manage-

ment QGDR 

Développer l’ac-

compagnement des 

patientes par l’hyp-

nose et la réalité 

virtuelle 

DRH 

Cadres de santé 

Formation 

Acquisition 

casque de 

réalité vir-

tuelle 

 

Résultats des 

questionnaires 

de satisfaction 

des patientes 

en lien avec la 

prise en 

compte et la  

gestion de la 

douleur 

2020 Projet de soins  
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Parcours du patient – 

Développer la prise 

en charge des pa-

tientes   

Développer l’ac-

compagnement des 

jeunes mamans en 

difficulté d’attache-

ment maternel 

DRH-AM 

Médecins 

Cadres de santé 

 

Intervention 

d’un psycha-

nalyste, psy-

chologue, 

professionnel 

formé en ma-

ternologie 

 

Nombre 

d’interventions 

d’un profes-

sionnel formé 

en maternolo-

gie 

2020 

à 

2024 

Projet de soins  

 

Répondre aux be-

soins d’accompa-

gnement des pa-

tientes prises en 

charge dans le 

cadre du centre de 

planification fami-

liale (plus de cré-

neaux pour les de-

mandes d’IVG – 

recrutement ou 

formation de con-

seillère conjugale 

ou d’assistante 

sociale) 

 

DRH 

Médecins 

Sages-femmes 

Cadres de santé 

Formation ou 

recrutement 

Nombre de 

consultations 

réalisées dans 

le cadre d’une 

demande d’IVG 

2020  

Projet médical 

Secteur salles de 

naissance   

Mise à jour de la 

charte du secteur 

de naissances 

Médecins 

CQGDR 

Cadres de santé 

Gestion docu-

mentaire 

Date de mise à 

jour 

 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet manage-

ment QGDR 

 

Etudier la faisabilité 

de la création d’une 

salle de pré-travail 

« nature » 

 

Direction des res-

sources maté-

rielles 

Finances 

Cadres de santé 

 

Devis 
Rapport de 

faisabilité 
2021 

Projet médical 

Schéma direc-

teur immobilier 

Parcours du Patient 

– confort hôtelier  

 

Accès WIFI pour les 

patientes 

 

Cf. axe Fonctions support, paragraphe La gestion du système d’information  

Abaissement de la 

température des 

chambres 

Services tech-

niques 
Climatisation 

 

Relevé de tem-

pératures des 

chambres no-

tamment en 

période esti-

vale 

2020 Projet logistique 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’offre de soins et l’attractivité du service de maternité en : 

- optimisant la prise en charge des patientes et nouveau-nés, 

- développant l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- contribuant à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du CHRL, 

- favorisant la gestion maîtrisée des moyens alloués. 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre l’accueil 

des internes de 3ème 

cycle 

 

Pérenniser l’accueil 

d’un interne de 

médecine générale 

dans le service 

DRH-AM 

Médecins 
Convention 

Nombre 

d’internes ac-

cueillis par 

semestre 

2020-

2024  
Projet médical 

u 6.8 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS  

SITUATION ACTUELLE : 

La prise en charge des enfants en pédiatrie est 

assurée par une équipe coordonnée et complète. 

Depuis janvier 2018, le service a connu de nom-

breuses évolutions pour s’adapter à l’activité ob-

servée depuis 2016, à savoir : 

> ajustement de la capacité d’accueil, passant à 8 

lits ; 

> mutualisation de l’équipe des auxiliaires de pué-

riculture avec celle de la maternité ; 

> encadrement des services de pédiatrie et mater-

nité par une sage-femme ; 

> modification de l’organisation du travail avec le 

passage en 12h des équipes paramédicales ; 

> mutualisation de l’équipe des ASH (commune 

pédiatrie et maternité) avec celle de la chirurgie. 

 

En outre, le développement des formations a per-

mis qu’une IDE du service soit formée et obtienne 

son diplôme de puéricultrice, permettant ainsi 

d’adapter la spécialisation des professionnels. 

 

La prise en charge des soins faits aux enfants a 

été revue avec l’équipe soignante dans le but de 

proposer un accompagnement ludique. Selon l’âge 

des enfants et les soins prodigués, des moyens de 

divertissement sont utilisés : bulle de savons, jeux 

sur tablettes. Également, des petites voitures élec-

triques ont fait leur apparition pour assurer le dé-

placement des enfants en lien avec les services de 

chirurgie ambulatoire, du bloc opératoire et de la 

radiologie. L’utilisation de casques de réalité vir-

tuelle pour apaiser les plus grands lors des soins a 

été une innovation très remarquée.  

 

Dans le même temps, le service de pédiatrie a vu 

se développer l’accueil des adolescents en lien 

avec le Centre Médico-Psychologique. Les de-

mandes sont croissantes. Une collaboration a été 

mise en place entre les deux services pour per-

mettre une prise en charge adaptée aux besoins 

des jeunes en souffrance psychologique.  

 

L’organisation du parcours des enfants passant 

par le service des urgences a été révisée et a per-

mis un ajustement de la convention existante entre 

les deux services.  

 

Les personnels des services de pédiatrie et mater-

nité ont travaillé de concert sur le projet commun 

de labellisation « Initiative Hôpital Ami des Bé-

bés ». Tous les agents ont été formés, ce qui a 

 u 6.8.1 LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN PEDIATRIE  
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permis une évolution significative des pratiques 

professionnelles, notamment sur l’encadrement de 

l’allaitement et la pratique du peau-à-peau.  

Les équipes ont adapté leurs pratiques aux be-

soins et rythme des nouveau-nés et de leurs pa-

rents.  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir l’offre de soins du service de pédiatrie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer le lien 

avec les médecins 

généralistes 

 

Cf. axe management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouvernance du Centre Hospita-

lier 

Améliorer les dé-

lais du CR d’hospi-

talisation et de la 

lettre de liaison 

 

Médecins 

Cadres de santé 

DIM 

Coordinatrice AMA 

CR d’hospita-

lisation et 

lettre de liai-

son 

Délai de rédac-

tion du CR 

d’hospitalisa-

tion 

IPAQSS 

2020  

Projet médical  

 

Systématiser la 

prise de contact 

avec le médecin 

généraliste en cas 

de pathologie né-

cessitant une sur-

veillance spéci-

fique 

Médecins 

  

  

DPI 

Information 

tracée dans le 

CR d’hospitali-

sation 

Maintenir et dévelop-

per la coopération 

avec le service des 

urgences 

 

Définir et rédiger 

des procédures de 

prises en soins 

pédiatriques com-

munes aux ur-

gences et à la pé-

diatrie 

Médecin 

Cadres de santé 

CQGDR 

Tri aux ur-

gences 

Protocoles 

médicaux 

communs 

Protocoles 

infirmiers 

Nombre de 

procédures 

intégrées et à 

jour dans la 

GED 

2020 

à 

2021   

Mettre en place 

des protocoles 

d’accueil en ur-

gence des patients 

en pédiatrie selon 

les motifs de re-

cours au service 

Médecins 

Cadres de santé 

IDE puéricultrice 

CQGDR 

  

Protocoles 

infirmiers 

Nombre de 

procédures 

intégrées et à 

jour dans la 

GED 

Maintenir et dévelop-

per la liaison avec la 

pédopsychiatrie 

 

Poursuivre la colla-

boration avec l’IDE 

de liaison en 

amont d’une hos-

pitalisation 

DSI 

Médecins 

Cadres de santé 

Convention 

validée 

Procédure 

intégrée et à 

jour dans la 

GED 

2020 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir l’offre de soins du service de pédiatrie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

 

Maintenir le suivi 

par le pédopsy-

chiatre au sein du 

service de pédia-

trie 

Médecins 
Convention 

validée 

Procédure 

intégrée et à 

jour dans la 

GED 

2020  

Projet médical  

Maintenir et dévelop-

per la liaison avec la 

pédopsychiatrie   

 

Adapter les condi-

tions d’hospitalisa-

tion des adoles-

cents en relation 

avec les services 

des urgences et de 

la pédopsychiatrie 

DSI 

Médecins 

Cadres de santé 

Protocole 

d’accueil des 

adolescents 

Procédure 

intégrée et à 

jour dans la 

GED 

 

Permettre l’inter-

vention d’un psy-

chologue dans le 

service 

DRH 

Cadres de santé 
0,2 ETP 

Etude de faisa-

bilité 

  

Projet médical 

Projet social 

 

 

Adapter l’environ-

nement du service 

de pédiatrie pour 

les adolescents 

DSI 

Cadres de santé 

  

Salon des 

adolescents 

Effectivité de 

la mise en 

œuvre (achats, 

installation) 

Projet de soins 

 

Former le person-

nel de pédiatrie à 

la prise en charge 

des troubles de 

l’adolescent et à la 

prise en charge du 

risque suicidaire 

particulièrement 

DRH-AM 

DSI 

Médecins 

Cadres de santé 

Plan de for-

mation 

Taux de pro-

fessionnels de 

l’unité formés 

2020 

à 

2024 

Projet social 

Projet de soins 

 

Formaliser la con-

vention de trans-

fert des enfants et 

adolescents rele-

vant d’une hospita-

lisation dans un 

service de pédop-

sychiatrie adapté 

entre le Centre 

Hospitalier de Blois 

et le CHRL 

Direction 

Chef de pôle santé 

mentale 

Chef de service de 

pédiatrie 

Centre Hospitalier 

de Blois 

Convention 

Nombre de 

transferts réa-

lisés/nombre 

de transferts 

demandés 

2020 

à 

2021 

Projet médical 

Projet manage-

ment 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir l’offre de soins du service de pédiatrie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre l’offre de 

soins de qualité 

 

Assurer une veille 

sur les nouvelles 

recommandations 

scientifiques en 

lien avec la prise 

en soins pédia-

triques Médecins 

Cadres de santé  

Protocoles 

médicaux 

Sites des 

sociétés sa-

vantes et 

HAS 

Nombre de 

nouveaux pro-

tocoles ou de 

protocoles mis 

à jour au re-

gard des re-

commandation

s 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 

 

Développement 

des moyens d’ac-

compagnement 

ludiques des soins 

(réalité virtuelle, 

hypnose) 

Plan de for-

mation 

Procédure 

d’utilisation 

de la réalité 

virtuelle 

Taux de satis-

faction des 

patients dans 

la prise en 

charge de la 

douleur 

2020 

à 

2022 

Projet de soins 

 

Poursuite de la 

prise en charge 

des maladies chro-

niques (diabète, 

asthme, obésité) 

par la mise en 

place d’ateliers 

thérapeutiques et 

d’actions ciblées 

d’éducation 

Médecins 

Pharmaciens 

Cadres de santé 

Diététicienne 

Kinésithérapeute 

Psychologue 

Educateur sportif 

Ateliers thé-

rapeutiques 

Formation du 

personnel 

intervenant 

Nombre d’ate-

liers ou d’ac-

tions d’éduca-

tion ciblée mis 

en place par 

an 

2021 Projet médical 

 

Développer et 

maintenir les com-

pétences des pro-

fessionnels dans la 

prise en charge 

des nouveau-nés 

nécessitant des 

soins 

Réseau Péri-

nat Centre-

Val de Loire 

(formation, 

documenta-

tion, groupe 

de travail) 

Taux des pro-

fessionnels 

formés à la 

prise en soins 

des nouveau-

nés 
2020 

à 

2024 

Projet social 

  

Médecins 

Cadres de santé  

 

Assurer le suivi 

des nourrissons en 

proximité en colla-

boration avec les 

établissements 

supports 

Participation 

au Réseau 

Grandir 

Nombre de 

participations 

aux travaux 

des groupes 

du réseau 

Grandir 

Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maintenir l’offre de soins du service de pédiatrie 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Développer l’accom-

pagnement des 

jeunes parents à la 

parentalité et avec 

un soutien person-

nalisé de leurs be-

soins 

 

Favoriser la mutua-

lisation des com-

pétences entre les 

services de mater-

nité et pédiatrie 

pour les ateliers à 

destination des 

jeunes parents 

  

DSI 

Médecins 

Cadres de santé 

Sages-femmes 

Puéricultrices 

Auxiliaires de pué-

riculture 

Ateliers Café-

poussette 

Nombre d’ate-

liers mis en 

œuvre dans 

l’année 

Nombre de 

parents ayant 

pu bénéficier 

de cet atelier 

par an 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet de soins 

 

Maintenir la colla-

boration d’une 

puéricultrice aux 

consultations de 

suivi d’allaitement 

Cadres de santé 
Gestion du 

temps agent 

Nombre de 

consultations 

par an réali-

sées par l’IDE 

puéricultrice 

Projet de soins  

Créer des ateliers / 

consultations de 

puéricultrice pour 

l’accompagnement 

des jeunes parents 

DSI 

Cadres de santé 

Groupe de travail 

IDE puéricultrice 

Formation DU 

de materno-

logie 

Fiches tech-

niques 

 

Nombre d’ate-

liers ou de 

consultations 

en lien avec la 

maternologie 

par an 

2021 

Poursuivre l’accueil 

des internes de 3ème 

cycle 

 

Pérenniser l’accueil 

d’un interne de 

médecine générale 

dans le service 

DRH-AM 

Médecins 
Convention 

Nombre 

d’internes ac-

cueillis en 

pédiatrie par 

semestre 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

SITUATION ACTUELLE : 

Depuis quelques années, le centre de guidance 

infanto-juvénile doit déménager afin de pouvoir 

proposer des conditions d’accueil et de soins 

adaptés aux enfants et aux adolescents. Il est pré-

vu de regrouper les deux unités ambulatoires sur 

le site des Capucins du Centre hospitalier en 2021.  

 

Dans l’attente de ce déménagement, le service n’a 

cessé de vouloir s’améliorer dans ses pratiques 

pour offrir des prises en soins de qualité et déve-

lopper son activité. C’est pourquoi, en 2018, grâce 

à un appel à projets de l’ARS en santé mentale, le 

service a pu mettre en place une équipe de liaison 

paramédicale pour intervenir en première intention 

dans le service de pédiatrie en cas d’urgence. Les 

modalités restent à rédiger, mais ce partenariat en 

interne a été un vrai atout pour les équipes des 

deux services et les patients.  

 

Suite à un état des lieux réalisé après le bilan d’ac-

tivité 2018, le centre de guidance infanto-juvénile 

s’est vu réorganiser en septembre 2019 afin d’une 

part de proposer des prises en soins de qualité en 

ayant des professionnels dédiés par type d’accueil 

(HJ, CATTP et CMP), et d’autre part, d’augmenter 

autant que possible sa capacité d’accueil sur l’uni-

 u 6.8.2 LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN PSYCHIATRIE 

INFANTO-JUVENILE 
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té enfants et adolescents.  

S’agissant des professionnels, il leur est proposé 

davantage de formations spécifiques à la popula-

tion qu’ils accueillent, et surtout une aide à la re-

mise en question de leur pratique avec la mise en 

œuvre de staffs d’EPP conduits par les psycho-

logues du service depuis septembre 2018. 

 

Cependant, il est à souligner que la situation du 

service au niveau des ressources médicales reste 

instable. En effet, en septembre 2019, les deux 

pédopsychiatres en poste ont quitté le service. 

Actuellement, des médecins intérimaires et psy-

chiatres de l’établissement assurent le relais pour 

permettre au service de continuer à exercer. 

 

Enfin, le service a intégré le pôle santé mentale en 

septembre 2019, dans le cadre d’une réorganisa-

tion polaire décidée par la direction de l’établisse-

ment.  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Amélioration du parcours de soins et mise en œuvre d’orientations thérapeutiques diversifiées en 
lien avec les besoins du bassin de population 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer la pré-
vention primaire, 
secondaire et ter-
tiaire  

Prévention pri-
maire, pour dimi-
nuer le risque 
d'entrée dans la 
maladie  

Médecin respon-
sable 
IDE 
Psychologue  

 
Maintenir le 
partenariat 
actuel 
(réunions, 
clinique, syn-
thèse...) et 
développer le 
réseau 
 

Nombre de 
patients pris 
en charge  

2020  Projet médical  

 
Information à 
destination  
du bassin de 
population et 
partenaires 
  
 
Offre de dé-
pistage pré-
coce en CMP 
 
 
Offre d’ac-
compagneme
nt thérapeu-
tique des 
familles 
 

 
Inclusion 
UNAFAM 
pour avis et 
relai d’infor-
mation au-
près de fa-
milles 
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RÉSULTAT ATTENDU : Amélioration du parcours de soins et mise en œuvre d’orientations thérapeutiques diversifiées en 
lien avec les besoins du basin de population 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer la pré-

vention primaire, 

secondaire et ter-

tiaire  

Prévention secon-
daire, pour dépis-
ter et intervenir 
précocement  

Médecin respon-
sable 
IDE 
Psychologue  

 
Développer 
les consulta-
tions pluri-
disciplinaires  
CMP dépis-
tages pré-
coces 
 

Nombre de 
patients pris 
en charge  

2020  Projet médical  

 
Diminuer les 
délais d’at-
tente des 
consultations 
Offre de 
prise en 
soins ou 
accompagne-
ment des 
familles  et/
ou de l’en-
tourage 
 

Prévention ter-

tiaire, pour réduire 

les risques de 

rechute et d'appa-

rition de handicap   

Médecin respon-
sable 
/IDE / 
Psychologue/ 
Educateur spécia-
lisé 
Assistante sociale 

 
Développe-
ment des 
consultations 
Médico / 
psycho / 
social / Ac-
compagneme
nt socio-
éducatif 
 

Médecin respon-
sable 
Cadre de santé 

 
Créer et dé-
velopper les 
visites à do-
micile 
Créer et dé-
velopper 
l’accueil fa-
milial théra-
peutique 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Amélioration de l’offre de soins d’accompagnement et de suivi en réponse aux besoins du bassin de population 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer l’offre 

de prise en soins au 

CHRL 

 

Etudier l’opportuni-

té de déposer une 

demande d’autori-

sation pour des lits 

d’hospitalisation 

complète (8 lits) 

 

Direction 

Chef de pôle san-

té mentale 

DSI 

Réunions de 

travail 

Etude réali-

sée 

2020    
Projet médical 

 

Recrutement médi-

cal 

Direction 

DRH-AM 
Parution offre 

de poste 

Mise en 

œuvre du 

projet financé 

par l’ARS CVL   

 

Nombre de 

médecins 

recrutés 

Assurer et dévelop-

per la permanence 

médicale    

 

Développer l’activi-

té médicale sur le 

service adoles-

cents et sur les 

antennes exté-

rieures 

 

Médecins 

Présence 

effective 

(tableaux de 

service) 

Diminuer les délais 
d’attente de prises 
en soins  (CMP/
HDJ/CATTP) 

Renforcement des 
moyens humains 
de l’équipe 

Chef de pôle 

Médecin respon-
sable 
CSS 
CDS 

 

Développe-
ment des 
consultations  
Médico-
psycholo-
giques /IDE 
 

Délai moyen 
de prise en 
charge après 
demande de 
rdv  

2021  
Projet médical 
Projet de soins  

Développement et 
renforcement des 
compétences 

 

Plan de for-
mation théra-
pies spéciali-
sées et psy-
chopathologie 
clinique (DU /
DE pratiques 
avancées/ 
formations 
certifiantes 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Amélioration de l’offre de soins d’accompagnement et de suivi en réponse aux besoins du bassin de population 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Développer des 

consultations spé-

cialisées   

 
Prise en soins de 
l’autisme 
(dépistage précoce 
et suivi) 
 

 

Développe-

ment des 

moyens thé-

rapeutiques 

actuels et 

orientation 

vers des 

techniques 

thérapeu-

tiques adap-

tées aux pro-

blématiques 

rencontrées 

  

Développe-

ment des TCC 

Développe-

ment de 

l’éducation 

thérapeutique 

Accompagne-

ment familial/

thérapie fami-

liale 

  

Activités en 

coordination 

avec la psy-

chiatrie 

adultes 

Nombre de 

consultations 

mises en 

place 

  

Nombre de 

patients pris 

en charge 

2021 

à 

2022 

Projet médical 

Projet de soins    

Médecin respon-
sable 
IDE 
Psychologue 
Educateur spécia-
lisé 
Assistante sociale 

 

Prise en soins des 
troubles envahis-
sant du développe-
ment 
 

 

Evolution et renfor-
cement des prises 
en soin des en-
fants/adolescents  
dans le domaine 
des addictions 
 

 

Accueil et consul-
tations parentales/ 
enfant/adolescent 
dans le contexte 
des nouvelles  
formes de parenta-
lité 
 

Développer un pro-

jet structurel  con-

cernant l’alternative 

à l’hospitalisation et 

le parcours de soins 

de l’enfant et de 

l’adolescent  

 
Mettre en œuvre 
un projet de suivi, 
d’accompagnement 
et de prise en 
charge thérapeu-
tique des familles 
 

Médecin respon-
sable 
Cadre de santé 
IDE 

Educateur spécia-
lisé  

Consultations 

de pédopsy-

chiatrie ur-

gences / liai-

son 

  

Projet effec-

tif  

2020 

 

 
Développer le par-
cours coordonné 
en lien avec les 
différents acteurs  
privés/publics as-
sociatifs 
 

Réunions 

Conventions 

partenariats 

 
Développer l’ac-
compagnement, le 
suivi et le soutien 
parents/enfants/
adolescents par les 
visites à domicile 
 

Consultations 

lors des vi-

sites à domi-

cile 
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RÉSULTAT ATTENDU : Amélioration du parcours de soins de l’enfant et de l’adolescent en proposant une offre thérapeu-

tique et de prise en soins évolutive et adaptée 
 

Objectifs  

opérationnels 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai Volet du projet 

d'établissement 

Développer un pro-
jet d’accueil familial 
thérapeutique 

 

Ouverture de lits 

par mutualisation 

des lits d’adultes 

pour la pédopsy-

chiatrie 

DSI 

Chef de pôle 

Médecin respon-
sable  
CSS 

Mutualisation 

des lits 

Taux d’occu-

pation des 

lits dédiés à 

la pédopsy-

chiatrie 

2021 
Projet médical 

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Gradation des compétences en fonction de la gradation des soins et des besoins du bassin de population 

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Amélioration et dé-
veloppement des 
compétences pro-
fessionnelles 

 
Plan de formation 
continue orienté : 
universitaire, certi-
fication  spéciali-
sée 
DE pratiques avan-
cées 
 

DRH 

DSI 

Plan annuel 

de formation 

Formations 

réalisées 
2023 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Amélioration de la coordination de la pédopsychiatrie dans le parcours de l’enfant et/ou de l’adolescent  

 

 

Objectifs  

Opérationnels 
 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer l’orienta-

tion des patients 

entre les services du 

CHRL 

(pédopsychiatrie/ 

pédiatrie, pédopsy-

chiatrie/urgences, 

pédopsychiatrie/

psychiatrie adultes) 

 

Créer et mettre à 

jour les conven-

tions internes 

entre les services 

 

Direction 

Chef de pôle 

Médecin respon-
sable 
CSS 

Réunions de 

travail 

Suivi des 

conventions 

Convention 

mise à jour 

2020 

Projet médical 

 

Améliorer l’orienta-

tion des patients 

entre les services de 

pédiatrie et de pé-

dopsychiatrie 

(Centre Hospitalier 

de Blois) 

 

Créer une conven-

tion entre les deux 

établissements de 

santé 

Convention 

réalisée 

Projet médical 

Projet manage-

ment 

Améliorer le par-

cours de l’enfant et/

ou de l’adolescent 

sur le territoire 

Développer des 

partenariats avec 

des organismes 

tels que l’Aide 

Sociale à l’Enfance 

et l’Education Na-

tionale  

Nombre de 

partenariats 

formalisés 

Projet médical 

Projet de soins 
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u 6.9 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le précédent projet d’établissement n’a pas per-

mis de mettre en œuvre la filière gériatrique telle 

qu’elle avait été déclinée (court séjour gériatrique, 

labellisation de la consultation mémoire, etc.). 

C’est ainsi que certains projets ont pu être repris 

dans le présent projet d’établissement. 

 

Il est à noter que deux nouvelles structures ont été 

ouvertes : 

> l’une en 2014 : « Les Pics-Verts » comprenant 

80 lits d’EHPAD, 20 lits d’UHR, un PASA et abritant 

les locaux du SSIAD ; 

> la seconde en 2016 : « Les Magnolias » compre-

nant 30 lits de SSR, 40 lits d’USLD et 10 lits d’uni-

té Alzheimer sécurisée.  

La troisième structure d’EHPAD « Les Mimosas » 

de 127 lits reste à ce jour vétuste et aurait besoin 

soit d’une réhabilitation, soit une nouvelle cons-

truction.  

 

Les projets à déployer sur la période 2020-2024 

s’appuient sur la qualité de prise en charge des 

patients/résidents, la pérennisation des activités 

existantes et la consolidation des compétences 

professionnelles du personnel.  

 

Enfin, en 2022, un transfert des 27 lits du SSR du 

Centre hospitalier de Selles-sur-Cher s’effectuera 

en lieu et place des 40 lits d’USLD des Magnolias 

du Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.   

 

RÉSULTAT ATTENDU : Obtenir la labellisation d’une consultation mémoire 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Améliorer le dépis-

tage des troubles 

cognitifs et la prise 

en charge globale 

du patient et de son 

entourage 

 

Augmenter la file 

active de patients 

Mettre en œuvre 

les jours de con-

sultation, le temps 

médical, le temps 

de la neupsycho-

logue 

Financement 

de la consul-

tation mé-

moire par 

l’ARS 

File active 

(CALLIOPE) 

Nombre de 

nouveaux 

patients via 

le codage 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Médecins 

DRH-AM 

DIM  

Développer la con-

naissance des ai-

dants 

Création d’une 

journée d’informa-

tion annuelle 

 

Financement 

de la consul-

tation mé-

moire par 

l’ARS 

Plan de com-

munication 

Nombre de 

participants 

Projet médical 

Projet social 

Projets de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Identifier le court séjour gériatrique (médecine gériatrique) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Poursuivre l’amélio-

ration de la prise en 

charge des patients 

de plus de 75 ans, 

polypathologiques 

Labelliser le CSG 

avec le personnel 

dédié en nombre 

et en qualification 

Médecins 

Direction 

DRH-AM 

DSI 

Financiers et 

humains 

 

DMS par 

GHS 

Réhospitali-

sation dans 

les 60 jours 

Nombre 

d’utilisation 

des conten-

tions 

2020 
Projet médical 

Projet de soins 

Améliorer l’archi-

tecture et l’ergo-

nomie du service 

 

Direction des res-

sources maté-

rielles 

Médecins 

Cadre de santé 

Réhabilitation 

du service 

Nombre de 

fugues 
2024 

Schéma direc-

teur immobilier 

Formaliser l’orienta-

tion des patients de 

plus de 75 ans, 

polypathologiques 

 

Créer la procédure 

interne d’admis-

sion d’urgence en 

court séjour géria-

trique 

Médecins 

Cadre de santé 

DSI 

DIM  

Gestionnaire de 

lits 

Procédure 

Nombre de 

patients ré-

pondant aux 

critères d’ad-

mission 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet de soins  

Développer les hos-

pitalisations pro-

grammées 

Développer le par-

tenariat avec la 

médecine libérale 

Favoriser l’hospita-

lisation à l’issue de 

la consultation 

Médecins 

Cadre de santé 

Direction des 

Soins 

DRH-AM 

DIM 

 

Informer les 

médecins 

libéraux 

Travailler sur 

les admis-

sions directes 

en interne 

Pourcentage 

d’entrées 

directes par 

rapport aux 

entrées to-

tales 

Développer les con-

sultations de géria-

trie et l’hospitalisa-

tion de jour et les 

avis gériatriques 

 

Mettre à disposi-

tion un numéro de 

téléphone unique 

pour avis géria-

trique 

Médecins 

DRH-AM 

DSI 

Dégager des 

plages et des 

horaires dé-

diés 

Temps de 

secrétariat 

Nombre de 

consultations 

et nombre 

d’appels télé-

phoniques 

pour avis 

 

Créer une plage 

horaire spécifique 

pour une consulta-

tion gériatrique 

 

Créer des places 

d’accueil de jour 

dans un cadre 

mutualisé 
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RÉSULTAT ATTENDU : Identifier le court séjour gériatrique (médecine gériatrique) 
 

 

Objectifs  

Opérationnels 
Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 

Volet du projet 

d'établissement 

Evaluer la pertinence 

des admissions des 

patients âgés de 

plus de 75 ans, po-

lypathologiques 

Mener une E.P.P. 

sur la pertinence 

des admissions 

entre les urgences 

et le service aigu 

Développer l’utili-

sation du score 

ISAR aux urgences 

Médecins 

COPIL QGDR 

DIM 

Mener une 

E.P.P. 

Informer les 

médecins et 

urgentistes 

sur l’utilisa-

tion du score 

ISAR 

 

Pourcentage 

de réhospita-

lisations dans 

les 60 jours 

en court sé-

jour 

Pourcentage 

du recueil du 

score ISAR 

aux urgences 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 

Formaliser l’évalua-

tion médico-

psychosociale 

Améliorer l’évalua-

tion gériatrique 

standardisée 

Améliorer le re-

cueil de données 

de la réunion pluri-

disciplinaire 

Médecins 

Cadre de santé 

DSI 

DIM 

Informatique 

Service social 

  

Outil informa-

tique 

Réunions 

hebdoma-

daires pluri-

disciplinaires 

  

 

Nombre de 

réunions 

Nombre de 

comptes 

rendus de 

réunions 

hebdoma-

daires pa-

tients 

Favoriser la culture 

gériatrique et la con-

naissance des dé-

mences 

 

Former les per-

sonnels à la géria-

trie en particulier à 

la prise en charge 

de la démence 

Médecins 

Direction 

DRH-AM 

DSI 

Mise en place 

de formations 

régulières 

  

Nombre de 

personnes 

formées 

Projet médical 

Projet social 

Projet de soins 

  

 

Créer une réunion 

annuelle de pré-

sentation des dif-

férents services 

accueillant des 

personnes âgées 

ouverte aux fa-

milles, profession-

nels libéraux et en 

interne 

Une réunion 

par an recon-

ductible 

Nombre de 

personnes 

présentes 

Former des ASG Formation 

 

Nombre de 

personnes 

formées 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge du sujet âgé en réadaptation (SSR) 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer les 
compétences para-
médicales 

 
Former des ASG à 
la prise en charge 
spécifique géria-
trique 
 

DRH-AM 
DSI 

Formation 
Nombre 
d’ASG for-
més 

2020 
à 
2024  

Projet de soins 
Projet social  

Elargir les compé-
tences paramédi-
cales 

Etablir les besoins 
de recrutement 
(orthophonistes, 
kinésithérapeutes, 
etc.) 

 
Diffuser an-
nonces et 
fiches de 
postes sur 
intranet et 
sites de re-
crutement 
 

Nombre de 
postes pour-
vus 

Développer l’activité 
du service SSR 

Installer les lits de 
SSR de Selles-sur-
Cher à Romorantin
-Lanthenay 

Direction des res-
sources maté-
rielles 
DRH-AM 
DSI 

Compétences 
profession-
nelles spéci-
fiques SSR   

 
Nombre de 
lits installés 
Nombre de 
postes créés 
 

Projet médical 
Projet social 
Projet de soins 
Schéma direc-
teur immobilier 
  

 
Créer une nouvelle 
salle de kinésithé-
rapie 
 

Direction des res-
sources maté-
rielles 

Salle créée 

 
Améliorer la prise en 
charge des patients 
en soins palliatifs 
 

Adapter les effec-
tifs à l’activité en 
soins palliatifs 

Cf. axe Prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe La 
prise en charge des patients en soins palliatifs 

Développer une 
activité d’hospitalisa-
tion SSR pour des 
personnes atteintes 
de cancer 

Obtenir une autori-
sation de lits 
d’onco-gériatrie au 
sein du service 
SSR 

DAM 
DRH 
DSI 

 
Médecin 
ayant capaci-
té d’onco-
gériatrie 
Moyens hu-
mains 
 

Nombre de 
lits créés ou 
transformés 

2021 
à 
2024 

Projet médical 
Projet de soins 
Projet social  

 
Créer une Unité 
Cognitivo-
Comportementale en 
lien avec le plan 
national maladies 
neuro-dégénératives 
 

Obtenir l’autorisa-
tion de création 
d’une UCC  au 
sein des Magno-
lias 

Direction 
DRH 
DSI 

Dossier dé-
posé à l’ARS 
Moyens hu-
mains 

Unité créée 
avec profes-
sionnels dé-
diés 

2022 
à 
2024 

 
Développer une 
activité de jour en 
SSR en lien avec les 
projets de loi 2020 
 

Etablir le projet en 
pluridisciplinarité 

Direction 
Médecins 
DRH 
DSI 

Humains et 
financiers 

Nombre de 
patients pris 
en HDJ SSR 

2022 
Projet médical 
Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Déployer le dispositif d’hébergement temporaire pour personne âgée en sortie d’hospitalisation ou 

en cas de défaillance soudaine de l’aidant 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Diminuer la DMS 

des personnes 

âgées en MCO en 

cas de probléma-

tique médicale réso-

lue ou en cas de 

défaillance soudaine 

de l’aidant 

(problématique so-

ciale) 

Répondre à l’appel 

à projet pour 

mettre en place 

des chambres 

relais (2) 

Direction 

DSI 

Direction des res-

sources maté-

rielles 

Humains et 

architectu-

raux 

Appel à pro-

jet déposé 

PEC pour 

une durée 

maximale de 

30 jours 

2020 

Projet de soins 

Schéma direc-

teur immobilier 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Obtenir une autorisation de l’ARS pour des lits d’hébergement temporaire pour personne âgée 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Permettre aux per-
sonnes âgées un 
accueil temporaire 
(répit des aidants, 
première étape 
avant une entrée 
définitive en EHPAD) 
 

Constituer un dos-
sier de demande 
d’autorisation de 
lits d’hébergement 
temporaire 

Direction 
DSI 
DRH-AM 

Humains et 
architectu-
raux 

Dossier de 
demande 
d’autorisation 
à constituer 
Autorisation 
de l’ARS 

2021 
Projet médical 
Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge du sujet âgé en USLD 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Généraliser et éva-

luer les projets de 

vie individualisés 

Recueillir les habi-

tudes de vie 
Cadres de santé 

 

Mettre en 

place les réu-

nions pluri-

disciplinaires 

 

Nombre de 

projets de vie 

constitués 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

 

Sécuriser le circuit 

du médicament 

 

Cf. axe prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe La prise en charge médi-

camenteuse  

Assurer un environ-

nement propre tous 

les jours pour les 

résidents 

Permettre l’entre-

tien des chambres 

et lieux communs  

quotidien 

DRH 

DSI 

Revoir les 

effectifs 

d’ASH 

 

Suivi de l’en-

tretien des 

chambres 

des résidents 

et des lieux 

communs 

 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 



 

- 175 - 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge du sujet âgé en EHPAD 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Généraliser et éva-

luer les projets de 

vie individualisés 

Recueillir les habi-

tudes de vie 
Cadres de santé 

 

Mettre en 

place les réu-

nions pluri-

disciplinaires 

 

Nombre de 

projets de vie 

constitués 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Projet social 

 

Sécuriser le circuit 

du médicament 

 

Cf. axe prise en charge du patient – tronc commun et transversal, paragraphe La prise en charge médi-

camenteuse  

Améliorer la qualité 

de l’hébergement en 

EHPAD 

Procéder à la ré-

habilitation des 

Mimosas 

 

Direction des res-

sources maté-

rielles 

DSI 

Médecins 

Cadre de santé 

 

Réunions 

techniques 

Nombre de 

réunions 

2020 

à 

2021 

Schéma direc-

teur immobilier 

Assurer un environ-

nement propre tous 

les jours pour les 

résidents 

Permettre l’entre-

tien des chambres 

et lieux communs  

quotidien dans les 

EHPAD 

DRH 

DSI 

Revoir les 

effectifs 

d’ASH 

 

Suivi de l’en-

tretien des 

chambres 

des résidents 

et des lieux 

communs 

 

2020 

à 

2024  

Projet de soins 

Projet social  

Promouvoir le 

concept d’Humani-

tude 

DRH – AM 

DSI 

Formations 

  

Recentrer les 

agents sur 

leur cœur de 

métier 

 

Nombre de 

formations 

réalisées 

Question-

naires de 

satisfaction 

des familles 

et des per-

sonnels 

 

Améliorer la qualité 

de vie des résidents   

Promouvoir l’ani-

mation et y impli-

quer les familles 

DRH 

DSI 

Cadres de santé 

Animatrices 

Augmenter le 

temps d’ani-

mation afin 

d’avoir un 

temps plein 

sur chaque 

structure 

Projet annua-

lisé par thé-

matique 

Former les 

soignants à 

l’animation 

spécifique en 

gériatrie 

 

% de temps 

supplémen-

taire d’anima-

trice 

Nombre de 

projets d’ani-

mation réali-

sés 

Nombre de 

participants 

aux anima-

tions 

Nombre de 

familles pré-

sentes aux 

animations 
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RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge du sujet âgé en EHPAD 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Améliorer la qualité 

de vie des résidents  

Adapter la prise en 

charge aux rési-

dents 

DRH 

DSI 

Direction des fi-

nances 

Permettre 

l’intervention 

d’ergothéra-

peutes, de 

kinésithéra-

peutes aux 

Mimosas 

 

Nombre de 

passages 

d’ergothéra-

peutes, de 

kinésithéra-

peutes 

Investisse-

ment dans 

les équipe-

ments adap-

tés 

 

Projet de soins 

Projet social 

2020 

à 

2024  

Assurer une lisibilité 

de la charge en 

soins dans les 

EHPAD 

Réévaluer réguliè-

rement les GIR et 

PATHOS 

DSI 

Médecins des 

EHPAD 

Cadres de santé 

Professionnels de 

santé 

Tableaux de 

bord 

Rétroplanning 

Formation sur 

la grille AG-

GIR 

 

Nombre de 

GIR réactuali-

sés 

Suivi des 

PATHOS 

Nombre 

d’agents for-

més à la 

grille AGGIR 

 

Projet de soins 

Projet médical 

Projet social 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Redynamiser l’Accueil de Jour Alzheimer (AJA) 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Pérenniser l’activité 

de l’AJA 

Communiquer 

régulièrement sur 

l’AJA 

DSI 

Cadre supérieur de 

santé 

Psychologue 

Service communi-

cation 

Proposer et 

mettre en 

place une 

journée 

portes-

ouvertes 

Articles dans 

la presse 

locale 

 

Nombre de 

participants à 

la journée 

portes-

ouvertes 

  

Nombre d’ar-

ticles de 

presse diffu-

sés 

 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet manage-

ment 

2020 

à 

2024  

Soulager les aidants 

 

Accompagner les 

aidants dans l’évo-

lution de la mala-

die et le parcours 

de soin de leur 

proche 

 

IDE coordinatrice 

Psychologue 

Psychomotricien 

Mettre en 

place des 

réunions 

d’informa-

tions 

Nombre de 

participants 

aux réunions 

d’informa-

tions 

Projet médical 

Projet de soins 

Informer les profes-

sionnels et les usa-

gers sur l’activité de 

l’AJA 

Réalisation d’un 

court métrage sur 

l’AJA 

 

Direction commu-

nication 

DSI 

Cadre supérieur 

du pôle 

Cadre de santé de 

l’AJA 

 

Film 
Court mé-

trage réalisé 
2020 

Projet de soins 

Projet social 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’activité du SSIAD pour répondre à la demande de la population 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Augmenter la possi-

bilité d’accueil des 

personnes accueil-

lies au SSIAD 

Obtenir l’augmen-

tation du nombre 

de places d’accueil 

de personnes 

âgées au SSIAD 

Direction 

DSI 

DRH 

Moyens hu-

mains à 

adapter au 

nombre de 

places sup-

plémentaires 

obtenues 

 

Nombre de 

places sup-

plémentaires 

obtenues 

Nombre de 

patients pris 

en charge 

Nombre de 

patients en 

liste d’attente 2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 

Projet social 

Projet manage-

ment  

Informer les profes-

sionnels et les usa-

gers sur l’activité du 

SSIAD 

Communiquer sur 

le SSIAD et son 

activité en interne 

et en externe 

Direction commu-

nication 

Cadre supérieur de 

santé 

IDE coordinatrice 

Articles 

  

Réunions 

d’information 

  

Flyers 

 

Nombre d’ar-

ticles parus 

Nombre de 

réunions 

d’informa-

tions réali-

sées 

Nombre de 

flyers diffu-

sés 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Améliorer la prise en charge des résidents à la Maison d’Accueil Spécialisée 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Améliorer l’accom-
pagnement des per-
sonnes résidentes à 
la MAS 

Adapter les prises 
en charge au 
rythme de vie et 
des pathologies 
des résidents 

Cadre socio-
éducatif 
Equipes soi-
gnantes 

 
Réunions de 
travail 
Réunions 
d’échanges 
pluridiscipli-
naires 
Commission 
activités 
 

Nombre de 
réunions 
  
Nombre de 
commission 
d’activités 

2020 
à 
2024 

Projet médical 
Projet de soins 
Projet social  

Améliorer l’articula-
tion de l’accompa-
gnement thérapeu-
tique et l’accompa-
gnement socio-
éducatif 

Réorganiser les 
modalités du tra-
vail en pluridisci-
plinarité 

DSI 
Cadre supérieur de 
santé 
Cadre socio-
éducatif 

Groupes de 
travail sur 
l’organisation 
réalisés en 
2019 
Mise en 
œuvre à pré-
voir en 2020 

 
11 thèmes 
travaillés en 
groupe de 
travail 
  
Mise en 
œuvre de la 
nouvelle or-
ganisation 
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u 6.10 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LA FILIERE PSYCHIATRIQUE ADULTES  

SITUATION ACTUELLE : 

Chaque unité de soins du pôle santé mentale est 

spécifique : les patients sont orientés vers les ser-

vices les plus adaptés à leur état psychique à leur 

arrivée, le plateau technique ayant été repensé 

avec des objectifs pour chacune des unités.  

 

De nouvelles prises en charge se sont dévelop-

pées afin de mieux répondre aux besoins diversi-

fiés et complexes de la population (dépression, 

psycho-traumatisme, violence conjugale) qui sui-

vent les problématiques de la société et deman-

dent l'évolution de la prise en charge et de l'exper-

tise soignante. 

 

Au sein du service fermé, le parcours de soins 

complexe est étudié, structuré et adapté selon les 

besoins des patients. Les chambres d'isolement 

se sont humanisées.  

 

En outre, dans le cadre d’un projet ambulatoire 

personnalisé, en sus de la prise en charge en unité 

d'hospitalisation temps plein, un suivi en extra-

hospitalier comprenant les liens avec les réseaux 

est organisé.  

 

De plus, suite à la réponse à des appels à projets, 

le Centre Hospitalier a pu bénéficier d’un soutien 

financier de la part de l’ARS CVL afin de mettre en 

place durant ces dernières années :  

> une équipe IDE de liaison,  

> le renforcement de l'équipe du Centre Médico-

Psychologique (CMP) tant sur un plan humain 

qu’en termes d'expertises, favorisant ainsi des dé-

lais d'attente réduits et des réponses ciblées, 

> l’ouverture des antennes CMP pour adultes en 

les communes de Lamotte-Beuvron et de Montri-

chard. 

 

Les prises en charge en HDJ/CATTP ont égale-

ment évolué par la mise en œuvre d'une politique 

active et adaptée aux nouvelles populations ac-

cueillies et une meilleure orientation des patients 

au long-cours vers les structures de secteur. 

 

Par ailleurs, la sociothérapie s’est développée 

comme cadre privilégié de la réinsertion et de la 

réhabilitation psycho-sociale par l'expertise déve-

loppée des infirmiers en termes de pratiques avan-

cées : relaxation, hypnose, EMDR, bien-être, sport, 

gym-douce, éducation à la santé, habilités so-

ciales, TCC. La structuration de la sociothérapie 

s'articule entre l'HDJ et le centre de consultations 

IDE et répond à des prescriptions de l'ambulatoire 

et de l'addictologie avec ou sans comorbidité. 

Toutes les activités sont valorisées au niveau du 

PMSI. 

 

En conclusion, les orientations médicales poursui-

vies consistent à prendre le virage ambulatoire et à 

favoriser les alternatives à l'hospitalisation com-

plète, à développer des expertises IDE - avec un 

axe fort sur un projet de formation visant des pra-

tiques innovantes et pratiques avancées -, à déve-

lopper le parcours de soins spécialisés. 

 

Aujourd'hui, la dimension du GHT Santé 41 néces-

site le développement de nouveaux modes de 

fonctionnement, notamment en matière de coordi-

nation sur le territoire. Sur ce point, l’établisse-

ment a répondu en 2019 à plusieurs appels à pro-

jets de niveau territorial. Ils concernent la télémé-

decine et téléconsultation en psychiatrie, l’évolu-

tion des structures et des conditions d'accueil, le 

développement de la sociothérapie, et surtout le 

renforcement du maillage territorial en matière de 

collaboration avec des partenaires. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Viabiliser les conditions de réponse à l’urgence psychiatrique au niveau institutionnel avec le SAU et 

développer les compétences cliniques et l’adaptation à différentes situations aigües en psychiatrie  
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Inclure les nou-

veaux profession-

nels affectés dans 

le pôle et en trans-

versalité 

Médecins respon-

sables des unités 

CSS 

IDE référente ur-

gence 

 

Organisation 

et planifica-

tion transver-

sale au sein 

du pôle 

Réunions de 

travail 

Effectivité de 

l’organisation 

mise en 

place 

  

PV de réu-

nions 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet de soins  

Développer les ur-

gences psychia-

triques et la psychia-

trie de liaison  

Maintenir le niveau 

de participation de 

l’ensemble des 

professionnels 

 

Organisation 

et planifica-

tion transver-

sale au sein 

du pôle 

Supervision/

analyse de 

pratique/

débriefing 

Audit de pra-

tique 

Réunions de 

travail 

Maintenir l’exi-

gence organisa-

tionnelle transver-

sale de l’activité 

 

Suivi de l’or-

ganisation de 

la mise en 

place et du 

turn-over des 

profession-

nels sur l’en-

semble des 

unités 

Réunions de 

travail 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Augmenter les consultations en ambulatoire et analyser les orientations proposées en lien avec le 

niveau d’hospitalisation à temps complet 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer l’activité 

de l’ELSA  

Maintenir le projet 

validé par la direc-

tion 

Bureau de pôle 

Médecin respon-

sable de l’addicto-

logie 

Cadre supérieur de 

santé 

 

Augmentation 

des moyens 

en res-

sources hu-

maines 

(répondre 

aux critères 

de la circu-

laire DHOS) 

Nombre d’ac-

tions mises 

en œuvre 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU : Augmenter les consultations en ambulatoire et analyser les orientations proposées en lien avec le 

niveau d’hospitalisation à temps complet 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer le projet 

tabacologie 

 

Mettre en place du 

temps de consul-

tation IDE 

Mettre en place la 

prescription IDE 

de patch nicoti-

nique 

Développer des 

pratiques inno-

vantes pour le 

sevrage et l’alter-

native médicamen-

teuse 
 

Bureau de pôle 

Médecin respon-

sable de l’addicto-

logie 

Cadre supérieur de 

santé 

Augmentation 

des moyens 

en res-

sources hu-

maines 

File active de 

patients pris 

en charge 

2020 

à 

2024 

Projet médical 

Projet de soins  

Développer les en-

tretiens de premier 

accueil sur l’en-

semble des CMP 

(pivot et antennes) 

 

Organiser le choix 

et la mobilité des 

professionnels en 

lien avec les com-

pétences en fonc-

tion des de-

mandes de la pa-

tientèle et de la 

prescription médi-

cale 
 

Médecin respon-

sable de l’ambula-

toire  Cadre supé-

rieur de santé 

Cadre de santé 

Organisation 

et planifica-

tion transver-

sale au sein 

des CMP 

Réunions de 

travail 

Effectivité de 

l’organisation 

  

Nombre 

d’entretiens 

de premier 

accueil réali-

sés 

2020 

Améliorer la con-

naissance des ser-

vices par les profes-

sionnels au bénéfice 

des patients 

Développer les 

interfaces de coor-

dination inter-

unités et pluridis-

ciplinaires 

Médecin respon-

sable de l’ambula-

toire  Cadre supé-

rieur de santé 

Cadre de santé 

 

Organisation 

et planifica-

tion de réu-

nions pluri-

disciplinaires 

Audit de pra-

tiques 

Réunions de 

travail 
 

2020 

à 

2021 

Fluidité du 

parcours 

patient 

PV de réu-

nions  

Identifier et informer 

les partenaires du 

réseau 

Maintenir un ni-

veau d’information 

continue auprès 

des partenaires 

concernant les 

activités du CMP 

 

Médecin respon-

sable de l’ambula-

toire  Cadre supé-

rieur de santé 

Cadre de santé 

Service communi-

cation 
 

Planification 

des diffusions 

et des réu-

nions 

2020  

Améliorer l’accueil et 

le délai des premiers 

rendez-vous et de 

suivi au CMP 

Définir le profil de 

la patientéle  et 

critériser son ni-

veau de demande 

et de besoin 

  

Maintenir le niveau 

d’accueil à  72h 

maximum 

Médecin respon-

sable de l’ambula-

toire 

Cadre supérieur de 

santé 

Cadre de santé 

IDE 

 

Relevé agen-

da, et modali-

té de prise en 

charge pro-

posée 

  

Audits de 

pratiques et 

organisation-

nels 
 

Délai de ren-

dez-vous 
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RÉSULTAT ATTENDU : Répondre à un niveau sécurisé et d’excellence pour la prise en soins des patients et développer des 

expertises et des compétences spécialisées au sein du pôle de santé mentale 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Développer le pro-

cessus d’engage-

ment actuel des 

professionnels pour 

les formations ex-

pertes et pratiques 

innovantes 

(hypnose, EMDR, 

relaxation, médita-

tion pleine cons-

cience) 

Etablir un cycle de 

formations allant 

de l’acquisition 

minimale à l’exper-

tise 

Plan de for-

mation  

Nombre de 

profession-

nels formés 

  

Progressivité 

de l’évolution 

des compé-

tences indivi-

duelles 

2020 

à 

2024  

Projet médical 

Projet de soins  

Chef de pôle 

Médecins respon-

sables des unités 

Cadre supérieur de 

santé 

Cadre de santé  

 

Répondre au besoin 

de formation de 

professionnels ayant 

des compétences 

élargies 

  

Répondre à la pro-

blématique de la 

démographie médi-

cale 

Etablir un plan de 

formation orienté 

sur les pratiques 

avancées en santé 

mentale 

Nombre de 

profession-

nels formés 

  

Progressivité 

de l’évolution 

des compé-

tences indivi-

duelles 

Répondre avec 

adaptation aux be-

soins de prise en 

charge d’une nou-

velle patientèle aux 

problématiques di-

verses et complexes 

 

Etablir un plan de 

formation  orienté 

sur le groupe thé-

rapeutique (TCC, 

réhabilitation psy-

chosociale, éduca-

tion thérapeutique 

du patient, habilité 

sociale, jeux de 

rôle, etc.) 

Nombre de 

profession-

nels formés 

  

Adéquation 

aux besoins 

de la patien-

tèle 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Développer la notion de transversalité des missions et la mutualisation des compétences des professionnels 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Favoriser l’attractivi-

té et la fidélisation 

des personnels par 

la diversité des mis-

sions et des prises 

en soins 

Développer un 

plan de formation  

évolutif et ciblé en 

matière de pra-

tiques innovantes, 

pratiques avan-

cées, expertises, 

etc. 

Bureau de pôle 

DRH 

DSI 

 

Recensement 

collégial des 

besoins 

(GPMC) 

  

Plans de for-

mation po-

laire et insti-

tutionnel 

Taux de turn-

over des 

personnels 

  

Ratio entre 

les forma-

tions deman-

dées et ef-

fectuées 

2020 

à 

2024  

Projet social 

Projet de soins 
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Développer la notion de transversalité des missions et la mutualisation des compétences des professionnels 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer un ma-

nagement par un 

concept de mission  

inter-unités et inter-

activités 

 

Optimiser l’organi-

sation et le fonc-

tionnement des 

interfaces relation-

nelles entre unités 

  

Développer des 

activités thérapeu-

tiques par la mu-

tualisation, avec   

réactivité et adap-

tation aux besoins 

DRH 

DSI 

Médecins 

Cadre supérieur de 

santé 

Cadre de santé  

Planification 

des activités 

et des profes-

sionnels in-

tervenant en 

lien avec la 

prescription 

  

Réunions de 

travail 

Effectivité de 

l’organisation 

au regard 

des objectifs 

poursuivis 

Projet social 

Projet médical 

Projet de soins  

2020 

à 

2024   

Optimiser la syner-

gie des profession-

nels pour éviter les 

clivages et mutuali-

ser les compétences 

Favoriser la mobi-

lité interne au sein 

du pôle 

  

Développer des 

espaces de ré-

flexion analyse de  

pratique pluridisci-

plinaire 

 

Politique de 

mobilité in-

terne du pôle 

Audit de pra-

tiques 

Réunions 

d’analyse de 

pratiques et 

de retour 

d’expériences 

ciblées pluri-

disciplinaires 

Taux de mo-

bilité interne 

au sein du 

pôle 

  

PV de réu-

nions 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Proposer des suivis thérapeutiques et médicaux répondant aux contraintes d’accès aux soins des 

populations en situation de handicap mental et de pathologies psychiatriques 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Favoriser le maillage 

des compétences 

par la mise en 

œuvre de la télé-

médecine et des telé

- consultations au-

près des partenaires 

 

Mettre en œuvre la 

technologie re-

quise 

  

Créer une charte 

d’utilisation et de 

recours conforme 

à la réglementa-

tion SIH 

Bureau de pôle  

Technolo-

giques 

  

Réunions du 

groupe projet 

Taux de de 

demandes 

honorées 

  

Taux de sa-

tisfaction des 

patients et 

des profes-

sionnels 

2021 

Projet médical 

Schéma direc-

teur informa-

tique  

Promouvoir le par-

tage d’expériences 

et d’analyses de 

pratiques avec les 

partenaires 

Mettre en place 

des téléconfé-

rences interpro-

fessionnelles 

 

Technolo-

giques 

  

Réunions de 

travail 

  

Audit de pra-

tiques 

PV de réu-

nions 
2020  
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RÉSULTAT ATTENDU : Proposer des suivis thérapeutiques et médicaux répondant aux contraintes d’accès aux soins des 

populations en situation de handicap mental et de pathologies psychiatriques 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Maintenir un niveau 

d’information sur les 

activités du pôle à 

destination des par-

tenaires 

 

Mettre à jour et 

développer les 

supports de com-

munication 

Réunions avec les 

partenaires et les 

professionnels du 

secteur privé et 

médico- social 

Bureau de pôle 

  

Service communi-

cation 

Supports de 

communica-

tion 

Réunions de 

travail 

Nombre de 

documents 

mis à jour et 

créés 

  

PV de réu-

nions 

2020  

Projet manage-

ment 

Projet médical 

Projet de soins 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Développer le management aux fins de qualité et de sécurité des soins du patient et de qualité des 

conditions de travail pour les professionnels 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Maintenir la qualité 

et de la sécurité des 

soins 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management de la qualité et gestion des risques  

 

Maintenir la qualité 

et la sécurité des 

conditions de travail 

Cf. axe Fonctions support, paragraphe Santé, sécurité et qualité de vie au travail  

u 6.11 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE – LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE  

SITUATION ACTUELLE : 

La question de la précarité des usagers accueillis 

au Centre hospitalier est prise en compte. Un cer-

tain nombre d’actions sont en place afin de favori-

ser la fluidité du parcours des patients en situation 

de précarité (présence aux staffs pluridiscipli-

naires, création d'un poste de gestionnaire de lits, 

partenariats, etc.). D’autres restent à mettre en 

œuvre, voire à automatiser, afin d'optimiser la du-

rée de séjour des patients (mise en place d’outils 

d’évaluation par exemple).   
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la durée de séjour des patients en situation de précarité 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

S’assurer d’un repé-

rage de la précarité 

dès l’admission 

 

Mettre en place un 

outil (fiche) d'éva-

luation des précari-

tés 

Assistantes sociales 

Elaboration 

d’une fiche (en 

cours de réali-

sation) 

Fiche validée 2020 

Projet de soins  

 

Prévoir la présence 

systématique d'un 

travailleur social 

aux staffs et réu-

nions pluridiscipli-

naires, notamment 

en maternité et 

pédiatrie 

Gestionnaire de lits 

Nombre de 

participations 

effectives aux 

staffs 

2020 

à 

2024  

Permettre la prise en 

charge par le service 

social des situations de 

précarité pour favori-

ser la fluidité du par-

cours du patient  

Procéder à une 

évaluation dès le 

service des ur-

gences 

Cadre de santé 

 

Réalisation du 

recueil des 

premières 

informations 

par l’IAO 

 

Nombre de 

personnes 

identifiées sur 

l’année et 

suivies par les 

AS 

Nombre de 

fiches rensei-

gnées 

  

Livret d’ac-

cueil actualisé 

avec informa-

tions sur 

fonctionne-

ment du ser-

vice social  

 

Sensibiliser à un 

recueil d'informa-

tions le plus précis 

possible 

 

Assistantes sociales 

 

Intervention 

d’un travailleur 

social tous les 

matins au ser-

vice des ur-

gences 
 

Fiche de sai-

sine de l'assis-

tante sociale 

existante 

Diffusion de 

l'information 

sur l'organisa-

tion du service 

social 
 

Amélioration 

de la signalé-

tique 
 

Insérer des 

informations 

quant à l'exis-

tence et aux 

missions du 

SSH dans le 

livret d'accueil, 

ainsi que sur 

le site internet 

du CHRL 

 

2020 

à 

2021   

Solliciter le travail-

leur social référent 

du service précoce-

ment et par un 

mode adapté 

  

Favoriser le recours 

à l'assistante so-

ciale en interne 

(personnel) et en 

externe (familles, 

partenaires) 

Gestionnaire de lits  

Service communi-

cation 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la durée de séjour des patients en situation de précarité 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Permettre la prise en 

charge par le service 

social des situations 

de précarité pour 

favoriser la fluidité 

du parcours du pa-

tient  

Améliorer la durée 

de traitement des 

demandes par le 

service social  

Gestionnaire de 

lits  

Service communi-

cation 

Centralisation 

des de-

mandes par 

désignation 

d'un référent  

 

Nombre de 

personnes 

identifiées 

sur l’année et 

suivies par 

les AS 

Nombre de 

fiches rensei-

gnées 
 

Livret d’ac-

cueil actuali-

sé avec infor-

mations sur 

fonctionne-

ment du ser-

vice social  
 

2020 

à 

2021   

Projet de soins  

Favoriser le relais 

par les services 

sociaux et médico-

sociaux à la sortie 

des patients par un 

maillage territorial 

  

 

Entretenir le parte-

nariat avec les 

réseaux extra-

hospitaliers ; ren-

contres régulières 

(CPAM/PRADO, 

CARSAT, MAIA, 

services presta-

taires du maintien 

à domicile, CCAS, 

Conseil départe-

mental, ASPED, 

CADO41, EHPAD, 

milieu associatif, 

CLSPD...) 

 

Assistantes so-

ciales 

Gestionnaire de 

lits 

Des ren-

contres sont 

régulièrement 

program-

mées avec 

les parte-

naires pré-

cités. 

Nombre de 

rencontres 

annuelles 

réalisées 

avec les 

différents 

prestataires 

2020 

à 

2024 

Projet de soins 

Renforcer et ac-

croître les connais-

sances et compé-

tences des profes-

sionnels et des usa-

gers 

Formation des 

travailleurs so-

ciaux 

Implication du 

service social 

dans les forma-

tions à destination 

des personnels 

Formations/ sensi-

bilisations à desti-

nation des familles 

DRH 

Assistantes so-

ciales 

 

Actualisation 

des connais-

sances 

Sensibilisa-

tion à la dé-

marche de 

signalement 

en protection 

de l'enfance 

mise en 

œuvre 

Participation 

à des réu-

nions d'infor-

mation à 

destination 

des familles 

des résidents 

d’EHPAD 

 

Nombre de 

formations 

suivies 

 

Nombre de 

participa-

tions effec-

tives 

2021 

à 

2022 

Projet social 

Projet de soins 
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77  

AXE 3 : FONCTIONS SUPPORT 

 

u 7.1 Gestion des ressources humaines 

u 7.2 Santé, sécurité et qualité de vie au travail 

u 7.3 Gestion des ressources financières 

u 7.4 Gestion et sécurité du système d’information 

u 7.5 La gestion des fonctions de maintenance et d’économie responsable 

u 7.6 La gestion du patrimoine immobilier 



 

- 187 - 

u 7.1 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SITUATION ACTUELLE : 

Pour répondre au mieux à ses missions, et dans 

un contexte fortement évolutif, la direction des 

ressources humaines se doit d'être réactive, pros-

pective et ambitieuse. La politique humaine et so-

ciale se décline au plan des ressources humaines 

stricto sensu en trois volets à savoir : 

> d'abord, le management des emplois et compé-

tences ; 

> ensuite, la politique d'intégration des nouveaux 

arrivants ; 

> et enfin, la direction et l'encadrement des sec-

teurs d'activités. 

 

Au Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, 

nombre de ces sujets ont été appréhendés et mis 

en place par le truchement du projet d'établisse-

ment 2014-2018. En effet, figurent sur le site in-

ternet de l’établissement :  

> les fiches de poste des personnels relevant du 

personnel non médical classées par pôles d’acti-

vés ; 

> les vacances de postes publiées ; 

> la présentation de l'établissement ; 

> le guide de gestion du personnel. 

 

Le présent projet d'établissement 2020-2024, qui 

reprend cette même logique de dialogue perma-

nent et de transparence, s’inscrit dans la dyna-

mique territoriale du GHT Santé 41 de manière à 

pourvoir les postes d’expertise, à consolider et à 

développer les compétences de l’ensemble des 

personnels (PNM et PM) par des parcours profes-

sionnels plus diversifiés et riches, où les attentes 

institutionnelles sont clairement exposées, voire 

plus encore partagées. 

 

Pour mener à bien cette politique ambitieuse, le 

dialogue et la communication, tout comme la mo-

dernisation de nos outils informatiques, seront les 

leviers pour fixer des objectifs, évaluer les situa-

tions et définir des règles de fonctionnement pré-

cises dans le but de former et de responsabiliser 

l'ensemble des agents de l’établissement, tout en 

fluidifiant et harmonisant leur pratique profession-

nelle. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Faire de la GPEC un véritable outil de management 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Participer à la gestion 

décentralisée des ef-

fectifs polaires  

 

Participer à la ré-
daction des con-
trats de pôle en 
définissant le péri-
mètre de délégation 
RH 

 

Pilote stratégique : 
Direction 
Pilotes opération-

nels : directions 

fonctionnelles et 

trios de pôle   

Humains   

Elaboration 
des tableaux 
de bord 

2020   Projet social       
 
Fixer les enve-
loppes financières 
et les effectifs 
cibles prévisionnels 
dans le cadre des 
contrats de pôles 
 

Respect des 
enveloppes  
et des effec-
tifs cibles 
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RÉSULTAT ATTENDU : Faire de la GPEC un véritable outil de management 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Participer à la gestion 
décentralisée des 
effectifs polaires 

Définir les modali-
tés de gestion RH 
entre pôle et DRH-
AM (outils, mode 
de dialogue…) 

 

Pilote stratégique : 
Direction 
Pilotes opération-
nels : directions 
fonctionnelles et 
trios de pôle  
 

Nombre de 
rencontres 
effectives 

2020  

Projet social       

Humains   

Formaliser les mis-
sions de l’ensemble 
du personnel  

 
Formaliser et/ou 
actualiser les fiches 
de poste pour 
chaque métier (PM 
et PNM) 
 

DRH-AM 
DSI  

Nombre de 
fiches réali-
sées 
  
  

2020 
à 
2024  

 
Formaliser des 
lettres de mission 
pour chaque fonc-
tion : chefs de pôle, 
responsables de 
service, cadres 
supérieurs de santé 
et cadres de santé 
 

Nombre de 
lettres de 
missions réa-
lisées 
  

Harmoniser les pra-

tiques de gestion RH 

en matière d’évalua-

tion annuelle    

 
Organiser un entre-
tien annuel indivi-
duel et confraternel 
entre le chef de 
pôle et le respon-
sable de service 
médical 
 

DRH-AM 
 
PCME    

Nombre d’en-
tretiens réali-
sés 

2021 

à 

2022    

 
Organiser un entre-
tien annuel indivi-
duel et confraternel 
entre le respon-
sable de service 
médical et son 
équipe médicale 
 

 Analyse qua-
litative et 
quantitative 
par la DAM 

 
Créer un support 
d’aide à l’entretien 
annuel médical 
 

 Réalisation 
du support  

 

Faire évoluer la 
démarche d’évalua-
tion annuelle du 
personnel non mé-
dical (définition de 
critères) 
 

Réalisation du 

support  

Rendre efficiente la 

gestion des effectifs  

 

Anticiper les be-
soins en recrute-
ment et s’adapter 
aux difficultés de 
recrutement 
(nouveaux métiers : 
aide-kiné, optomé-
triste…) 
 

DRH-AM  

Humains 
Informatiques 
(logiciel Anti-
cipe RH) 

Nombre de 

postes trans-

formés (en 

fonction du 

contexte)  

2020 

à 

2024  
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RÉSULTAT ATTENDU : Faire de la GPEC un véritable outil de management 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Rendre efficiente la 

gestion des effectifs    

 

Poursuivre l’appli-
cation de la charte 
de remplacement 
 

DRH-AM    

Humains 
Informatiques 
(logiciel Anti-
cipe RH) 
 
  

Nombre de 

postes trans-

formés (en 

fonction du 

contexte)   

2020 

à 

2024  

Projet social             

 

Ajuster l’affectation 
des effectifs PM et 
PNM à l’évolution 
de l’activité 
(saisonnière ou 
conjoncturelle) 
 

1er 
tri-
mestre 
2020  

Actualisation les 
maquettes d’effec-
tifs 

 

Mise à jour 
des ma-
quettes d’ef-
fectifs 
 

 

 

Identifier les cycles 
de travail tracés dans 
le guide du temps de 
travail  
 

Nombre de 
cycle de travail 
expliqué 

2021 

 

Communiquer sur les 
projets de réorgani-
sation de service afin 
d’optimiser son ad-
hésion et prévoir une 
évaluation systéma-
tique (à 6 mois) 
 

Nombre de 
réunion  
Nombre de 
questionnaire 
de satisfaction  

Dès 
nais-
sance 
de nou-
veaux 
projets  

Accompagner la 
prise de poste des 
nouveaux arrivants 

 

Proposer aux nou-
veaux respon-
sables (PM et 
PNM) des forma-
tions au manage-
ment dans l’année 
qui suit la prise de 
fonction 
 

DRH-AM 
DSI 

Humains   

Nombre de 
formations 
dispensées 
Analyse quali-
tative des 
formations 
(évaluations 
des agents) 

2020 

à 

2024 

Développer le 

« travailler en-

semble »    

 

Permettre aux res-
ponsables de se 
former pour amé-
liorer les rapports 
humains et l’orga-
nisation dans les 
services 
 

DRH-AM    

Nombre de 
formations 
dispensées  

2ème 
se-
mestre 
2020    

 

Fédérer les 
équipes par la mise 
en place de forma-
tions collectives et 
communes (PMN 
et PM) dans le 
cadre du projets de 
pôle et de service 
et dans la forma-
tion d’une charte 
 

2021 à 

2022 

Ecriture de la 
charte   

 

Favoriser les ac-
tions de formation 
sur le territoire 
(GHT Santé 41) 
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RÉSULTAT ATTENDU : Faire de la GPEC un véritable outil de management 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Développer une poli-

tique de mobilité 

interne et de rem-

placement  

 
Poursuivre la com-
munication des 
postes vacants au 
sein de la direction 
commune 
 

DRH-AM    

Humains     

Nombre de 
postes pu-
bliés   
 
Réalisation 
d’une étude 
préalable 

2020 
à 
2024 

Projet social          

 
Envisager la mise 
en place d’un logi-
ciel de gestion des 
remplacements 
(WHOOG ou équi-
valent) 
 

1er 
tri-
mestre 
2020 

 
Réviser les affecta-
tions du personnel 
non médical au 
regard de la nature 
de l’activité et du 
temps passé sur le 
poste occupé. 
(envisager des 
règles de mobilité 
interne) 
  

DRH-AM 
DSI 
PCME  

 Taux de turn
-over 
Nombre de 
mesures 
d’accompa-
gnement 
individuel 

Révi-
sion 
entre 
3 et 5 
ans 

 
Elaborer une pro-
cédure relative à la 
continuité de ser-
vice (PM et PNM) 
 

Procédure 
réalisée 

2020 

Développer les com-

pétences paramédi-

cales et optimiser le 

temps médical  

 
Identifier les activi-
tés concernées 
pour les pratiques 
avancées 
 

DRH-DSI  

Nombre d’ac-
tivités priori-
sées 

1er 
tri-
mestre 
2020  

 
Identifier et priori-
ser les profession-
nels concernés 
  
Etudier les forma-
tions adéquates 
pour optimiser la 
mise en place 
 

Nombre de 
mesures 
d’accompa-
gnement 
réalisées 
(formations, 
stages d’im-
mersion, 
etc.) 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Favoriser l’attractivité du Centre hospitalier auprès des professionnels 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser et fidéliser 

les recrutements  

 
Améliorer les ac-
tions de communi-
cation dans les 
écoles (IFSI, IFAS, 
école de sage-
femme, de kinési-
thérapie, etc.) 
 

DRH-AM  Humains   

Nombre d’ac-
tions de com-
munication 
réalisées 

2020 
à 
2024   

Projet social   
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RÉSULTAT ATTENDU : Favoriser l’attractivité du Centre hospitalier auprès des professionnels 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser et fidéliser 

les recrutements   

 
Consolider les rela-
tions avec les par-
tenaires 
 

DRH-AM   

Humains   

Analyse quanti-

tative et qualita-

tive de la DAM  

2020 
à 
2024    

Projet social      

 
Maintenir un ac-
compagnement 
pour les dé-
marches adminis-
tratives (inscription 
au CNOM, CNG, 
ouverture des 
droits à la CPAM, 
lien avec la DI-
RECCTE, loge-
ment…) 
 

 
Poursuivre la prise 
en compte de la 
situation indivi-
duelle (familiale) 
des candidats re-
crutés 
 

Nombre de 
recrutements 
réalisés   

Poursuivre les en-
tretiens de recrute-
ment en collabora-
tion avec le service 
recruteur 
  

Favoriser l’intégration 

des personnels   

 
Faire évoluer les 
journées d’accueil 
pour tous les per-
sonnels en jour-
nées plus interac-
tives (stands) 
 

DRH-AM  

Service communi-

cation  

Nombre de 
journées d’ac-
cueil réalisées 

 
Poursuivre la mise 
en place des jour-
nées de bienvenue 
et de départ des 
internes à chaque 
semestre 
  
Poursuivre les en-
quêtes de satisfac-
tion auprès des 
internes 
 

Nombre de 
journées de 
bienvenue et 
de départ 
réalisées 
  
Enquêtes de 
satisfaction 
réalisées et 
analysées 

Chaque 
se-
mestre 

 
Diffuser les docu-
ments institution-
nels présentés lors 
des journées d’ac-
cueil (livret d’ac-
cueil, journal in-
terne, plaquettes…) 
 

 
2020 
à 
2024   
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RÉSULTAT ATTENDU : Favoriser l’attractivité du Centre hospitalier auprès des professionnels 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Favoriser l’intégration 

des personnels   

 
Etudier l’opportuni-
té de mettre en 
place un portail RH 
pour tout agent 
 

DRH-AM  

Service communi-

cation  

Etude réalisée 

2023 

à 

2024 

Projet social    

Humains      

Renforcer le lien ville 

– hôpital dans le 

cadre du contrat local 

de santé  

 
Mettre en place une 
collaboration avec 
la communauté de 
communes du Ro-
morantinais et du 
Monestois 
 

Direction DRH-AM 
 
Service communi-

cation  

Nombre de 
rencontres  

2020 

à 

2021  

Projet manage-
ment 
  
Volet communi-

cation  
 
Organiser des ren-
contres à thème 
entre les médecins 
libéraux et les hos-
pitaliers 
 

 
Participer à la mise 
en place de la mai-
son médicale de 
garde 
 

Direction 
Humains et 
matériels 

Mise en place 
effective de la 
maison médi-
cale de garde 

Après 
accord 
CDOM/
ARS 
CVL 

Projet manage-
ment 

Développer le par-

cours professionnel 

PM et PNM au sein 

du GHT Santé 41  

Développer les coo-
pérations médicales 

DRH-AM 
DSI  

Humains  

 
Nombre de 
coopérations 
réalisées 
 

2020 
à 
2024  

Projet social  
 
Développer les 
stages selon les 
spécialités pour le 
personnel paramé-
dical 
 

Nombre de 
stages effec-
tués 

u 7.2 SANTE, SECURITE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

SITUATION ACTUELLE : 

La gestion des risques professionnels et la qualité 

de vie au travail s’inscrivent dans la politique glo-

bale de qualité de l’établissement qui est certifié en 

A depuis 2017.  

Une attention particulière est réservée à ces deux 

sujets (gestion des risques et qualité de vie au tra-

vail) par des focus de manière à garantir un climat 

social serein, confortable et satisfaisant tout en 

prodiguant des soins de qualité. 

La prévention des risques peut être définie comme 

l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre 

pour préserver la santé et la sécurité des agents 

au sein de l’établissement, améliorer les conditions 

de travail et tendre au bien-être au travail. Elle 

s’inscrit dans une logique de responsabilité sociale 

et vise à anticiper et à limiter les conséquences 

humaines, sociales et économiques des accidents 

de travail et des maladies professionnelles. Elle se 

traduit par un engagement et une volonté formali-

sés de l’établissement. 
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Le Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

s’est engagé dans cette démarche depuis 2012. 

Cet engagement repose sur une politique formali-

sée de santé, sécurité au travail validée par l’ins-

tance compétence, le CHSCT. Cette politique con-

crétise les principes et engagements de l’institu-

tion dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels et de l’amélioration des conditions 

de travail. Au plan factuel, l’établissement a actuali-

sé son document unique d’évaluation des risques 

professionnels en 2012-2013, et a créé en 2012 

une nouvelle instance : la Commission d’Analyse et 

de Suivi des Accidents du Travail, dite CASAT. La 

méthode de travail pluridisciplinaire avec les parte-

naires sociaux est à ce jour pleinement reconnue. 

 

Par ailleurs, le climat social, véritable baromètre du 

dialogue social est une priorité institutionnelle qui 

se traduit par une collaboration étroite avec les 

organisations syndicales. Le Centre hospitalier a 

fait le choix de réunir la direction et les partenaires 

sociaux très régulièrement sous la forme d’inter-

syndicales, afin d’entretenir une coopération de 

proximité et un échange direct et constructif qui 

conduit à l’aboutissement de projets communs. 

Cette intersyndicale, où sont traités de multiples 

sujets, permet également de fluidifier les instances 

réglementaires (CHSCT, CTE). 

 

La qualité de vie au travail passe également dans 

l’appréhension des difficultés auxquelles son col-

lègue peut être confronté. Ainsi, il est maintenu les 

moments où les agents peuvent se rencontrer et 

échanger autour d’activités sportives par exemple. 

Enfin, seront mises en œuvre des réunions an-

nuelles de cadres tout secteur confondu ; l’idée 

d’échanger les métiers dans un cadre institutionnel 

sera défini. 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Garantir la santé et la sécurité au travail 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 

d'établissement 

Consolider la dé-

marche de prévention 

des risques profes-

sionnels   

Poursuivre la mise 

à jour annuelle du 

DUERP 

DRH-AM 

DSI 

SST 

CHSCT 

CASAT  

Humains    

2ème 

se-

mestre 

2020  

Projet social    

 

Nombre de 

mises à jour 

annuelles 

 

Validation du 

CHSCT 

  

 

Poursuivre l’élabo-

ration du PPR (Plan 

de Prévention des 

Risques) 

 

Poursuivre l’élabo-

ration du CLACT 

annuel 

 

Formaliser la carto-

graphie des métiers 

à risque 
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RÉSULTAT ATTENDU : Garantir la santé et la sécurité au travail 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Poursuivre la préven-

tion des accidents du 

travail    

 

Poursuivre les ana-

lyses des accidents 

du travail avec la 

CASAT 

 

DRH-AM 

DSI 

SST 

CHSCT 

CASAT   

Humains 

Nombre 

d’analyses 

d’AT réalisées 

2020 

à 

2024    

Projet social 

 

Elaborer annuelle-

ment la liste des 

besoins en matériel 

d’aide à la manuten-

tion 

 

 

 

Accentuer le par-

cours initiatique des 

professionnels 

grâce à la dispense 

de formations dès 

leur arrivée 

(hygiène, PRAP, 

AES,…) 

 

Nombre de 

formations 

effectuées 

1er    

trimestre 

2020 

 

Intégrer le versant 
ergonomique dans 
tous nouveaux tra-
vaux avec l’interven-
tion experte du ser-
vice de santé au 
travail 
 

Nombre de 

préconisation 

du SST dans 

les projets 

Dès la 
nais-
sance 
d’un 
nouveau 
projet 

 

Identifier un réfé-

rent Handicap avec 

une fiche de mis-

sion sous réserve 

du suivi d’une for-

mation spécifique  

 

Nombre d’ac-

tion menée 

par le référent 

2021 
(après la 
réalisa-
tion de la 
forma-
tion) 

Rendre l’agent acteur 

de sa santé au travail   

 

Sensibiliser les 

agents par le biais 

de formations sur 

les risques profes-

sionnels 

 
DRH-AM 

DSI 

SST 

  

Nombre de 

formations 

effectuées 

Décembre 

2019 

 

Promouvoir plus 

largement les cam-

pagnes de vaccina-

tion 

  

Taux de cou-

verture de 

vaccination du 

personnel  

Janvier 

2020  
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RÉSULTAT ATTENDU : Garantir la santé et la sécurité au travail 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Poursuivre l’accom-

pagnement des 

agents en situation de 

reclassement ou 

ayant des restrictions 

médicales  

 

Formaliser la procé-

dure d’accompa-

gnement pluridisci-

plinaire 

DRH-AM 

DSI 

SST 

CHSCT  

Humains  

Procédure 

formalisée 

  

1er tri-

mestre 

2020 

Projet social  

Poursuivre la tenue 

régulière de la 

Commission de 

Maintien dans l’Em-

ploi 

 

Nombre de 

réunions de la 

commission 

effectuées 

Décembre 

2019   

 

Poursuivre le parte-

nariat avec le Cap 

’emploi, promoteur 

du maintien dans 

l’emploi 

Nombre de 

situations indi-

viduelles étu-

diées 

 

Mettre en place des 

formations de sen-

sibilisation du han-

dicap à destination 

de l’encadrement 

Nombre de 

sessions de 

formation or-

ganisées 

Poursuivre l’améliora-

tion du traitement des 

FEI  

 

Participer aux réu-

nions FEI hebdoma-

daires 
DRH-AM 

Cellule QGDR 

    

Délai moyen 

de traitement 

des FEI 

 

Poursuivre les me-

sures d’accompa-

gnement en cas de 

poursuite judiciaire 

Nombre de 

mesures d’ac-

compagnemen

t réalisées 

2020 

à 

2024   

 

RÉSULTAT ATTENDU : Promouvoir la qualité de vie au travail 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Favoriser le lien social 

au travail   

 

Se lancer dans la 
démarche dite 
« PACTE » pour 
Projet d’Améliora-
tion des Conditions 
de Travail en 
Equipe 

 

DRH-AM 
DSI   

Humains    

Nombre de 
groupes 
d’échanges 
réalisés 

Janvier 
2021 
  

Projet social    

 

Poursuivre la quali-
té du dialogue 
social constructif 
et de proximité 
  

Nombre de 
réunions 
intersyndi-
cales effec-
tuées 

2020 
à 
2024  
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RÉSULTAT ATTENDU : Promouvoir la qualité de vie au travail 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Favoriser le lien social 

au travail   

 

Développer et en-
tretenir des con-
naissances indivi-
duelles et collec-
tives 
 

DRH-AM 
DSI   

Humains    

Nombre de 
formations 
réalisées 

Projet social    

2020 
à 
2024   

 

Maintenir la cellule 
dédiée à la média-
tion  destinée à 
gérer les conflits et 
tensions du per-
sonnel médical 
 

Nombre de 
réunions 
réalisées 

Favoriser la motiva-
tion du personnel  

 

Mesurer la satis-
faction du person-
nel par le biais 
d’un questionnaire 
tous les trois ans 
 

DRH-AM 
DSI 
Cellule QGDR 
CHSCT  

Enquêtes de 
satisfaction 
réalisées 

2ème 
se-
mestre 
2020 
puis 
tous 
les 
trois 
ans  

Mettre en place 
des actions correc-
tives 

 

Analyse qua-
litative et 
quantitative 
réalisée 
 

Favoriser les 
échanges interpro-
fessionnels  

Poursuivre l’activi-
té sportive gratuite 
à destination du 
personnel 

DRH-AM 
DSI 
Service communi-
cation  

 

Nombre de 
participants 
comptabilisés 
Nombre d’ac-
tivités  pro-
posées 
 

2020 
à 
2024  

 

Mettre en place 
des échanges de 
vie professionnelle 
à la façon « vis ma 
vie » 
 

Nombre 
d’échanges 
réalisés 

 

Participer au défi 
sportif interentre-
prises de la ville ou 
autre manifestation 
 

Nombre de 
participation 
effective 

 

Réunion annuelle 
des cadres tout 
secteur confondu 
 

Direction 
Nombre de 
réunions 
réalisées 
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u 7.3 LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES  

SITUATION ACTUELLE : 

Le Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

bénéficie d’une situation budgétaire et financière 

favorable depuis plusieurs années, grâce à une 

gestion prudente et un suivi des données finan-

cières et d’activité. Les indicateurs tels que le ré-

sultat comptable, le fonds de roulement net global 

ou le taux d’endettement en sont l’illustration. 

  
 

2015 
 

2016 2017 2018 

 

Résultat comptable (budget H) 
 

483 071 € 245 705 € - 120 278 € 619 285 € 

 

Taux de marge brute non aidée 
 

4,22% 5,57% 4,53% 3,50% 

 

Taux de capacité d’autofinancement 
 

5,87% 6,89% 4,90% 4,64% 

 

Fonds de roulement net global 
 

8 836 359 € 6 381 515 € 6 419 171 € 6 705 843 € 

 

Ratio d’indépendance financière 
(objectif  = inférieur à 50%) 
 

37,31% 34,64% 33,02% 30,93% 

 

Durée apparente de la dette 
(objectif = inférieur à 10 ans) 
 

5,92 4,57 5,71 5,45 

 

Ratio de l’encours de dette 
(objectif = inférieur à 30%) 
 

34,73% 31,45% 27,96% 25,26% 

En dépit de cette situation favorable, le Centre 

hospitalier de Romorantin-Lanthenay connaît un 

taux de vétusté des immobilisations important 

(72% pour les équipements et 38% pour les bâti-

ments en 2018), des outils de pilotage insuffisants 

et des taux de marge très contrastés suivant les 

activités, mis en lumière par le rapport d’audit 

d’implantation du contrôle de gestion et de renta-

bilité des activités du budget H réalisé en 2019 par 

un consultant extérieur. 

 

Dans un contexte de contrainte budgétaire et de 

responsabilisation croissante des pôles, l’objectif 

principal du projet d’établissement 2020-2024 sera 

la mise en place du contrôle de gestion et du dia-

logue de gestion, qui devra s’accompagner d’une 

fiabilisation des comptes et d’une sécurisation des 

recettes. En contribuant à pérenniser la situation 

budgétaire et financière favorable du Centre hospi-

talier de Romorantin-Lanthenay, ces objectifs per-

mettront d’assurer le financement du schéma di-

recteur immobilier attendu pour les prochaines 

années.  
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RÉSULTAT ATTENDU : Mettre en place les outils du contrôle de gestion et le dialogue de gestion dans l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Mettre à disposition 
des directions et des 
pôles des données 
d’activité et comp-
tables récentes et 
fiables  

 

Actualisation du 

fichier commun 

des structures de 

l’établissement 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

 

Direction Res-
sources Humaines  

Poste de con-

trôleur de 

gestion 

 

Ressources 

humaines 

pour la cons-

truction des 

tableaux de 

bord 

 

SI décisionnel 

Ql  

Fichier struc-

ture actualisé 

 

Base de don-

nées déci-

sionnelle 

créée 

 

Tableaux de 

bord de pôle 

créés et 

transmis 

mensuelle-

ment 

 

Tableaux de 
bord de direc-
tion créés et 
transmis 
mensuelle-
ment  

2020 
à 
2021  

Projet Finances  

 

Mise en place d’un 

guide des affecta-

tions analytiques 

pour fiabiliser les 

imputations des 

charges et produits 

 

Construction d’une 

base de données 

décisionnelle parta-

gée, alimentée 

automatiquement 

et avec régularité 

(recettes, dé-

penses, activité, 

RH…) 

 

Création de deux 

tableaux de bord 

activité et RH men-

suels pour la direc-

tion (pilotage des 

deux titres 1) 

 

Création d’un ta-

bleau de bord men-

suel synthétique 

par pôle 

(indicateurs activi-

té, RH, finances, 

qualité) 
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RÉSULTAT ATTENDU : Mettre en place les outils du contrôle de gestion et le dialogue de gestion dans l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Animer un dialogue 

de gestion avec les 

pôles et les direc-

tions fonctionnelles  

 

Organisation d’une 

réunion trimes-

trielle de dialogue 

de gestion entre la 

direction et les 

trios de pôle 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

 

Direction Res-

sources Humaines 

 

Direction Res-

sources Maté-

rielles 

 

Direction 

 

Efficience Organi-

sation Polaire 

 

Trios de pôle  

Ressources 

humaines 

pour le calcul 

des indica-

teurs et la 

participation 

aux réunions 

de dialogue 

de gestion  

 

Nombre de 

réunions de 

dialogue de 

gestion réali-

sées avec 

les trios de 

pôle 

 

Evolution 

des taux de 

marge sur 

coûts directs 

par pôle 

 

Nombre de 

réunions de 

dialogue de 

gestion réali-

sées entre 

directions 

fonction-

nelles 

2020 

à 

2021  

Projet Finances  

 

Mise en place des 

outils nécessaires 

aux directions 

fonctionnelles 

permettant le pilo-

tage des déléga-

tions de gestion 

accordées aux 

pôles 

 

Calcul du taux de 

marge sur coûts 

directs (TMCD) 

des pôles et sen-

sibilisation des 

trios de pôle à son 

évolution 

 

Organisation de 

temps d’échanges 

à échéance régu-

lière entre la di-

rection des fi-

nances et les 

autres directions 

fonctionnelles 

pour élaborer 

l’EPRD et suivre 

son exécution 
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RÉSULTAT ATTENDU : Contribuer à la fiabilisation des comptes de l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Fiabiliser l’état de 

l’actif et des provi-

sions  

 

Réalisation d’un 

inventaire des im-

mobilisations cor-

porelles et incorpo-

relles 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Res-

sources Matérielles 

  

Trésorerie  

Ressources 

humaines pour 

la réalisation 

de l’inventaire, 

le pointage 

des données 

et la rédaction 

des nouvelles 

procédures 

  

Logiciel 

MAGH2    

Inventaire 

réalisé 

  

Pointage des 

comptes de 

provision réa-

lisé 

  

Amortisse-

ment prorata 

temporis mis 

en place 

  

Evolution du 

montant des 

travaux en 

régie   

2020 

à 

2022   

Projet Finances   

 

Rapprochement de 

l’inventaire avec 

l’état de l’actif du 

comptable public et 

la comptabilité gé-

nérale de l’établis-

sement, et réalisa-

tion des écritures 

de correction 

 

Création d’une pro-

cédure annuelle et 

pérenne de mise à 

jour de l’inventaire 

 

Mise en place de 

l’amortissement 

prorata temporis 

 

Actualisation de la 

règle comptable 

des durées d’amor-

tissement par type 

de biens du CHRL 

 

Traitement des 

travaux en régie 

réalisés 

 

Pointage des 

comptes de provi-

sion (vérification de 

l’application des 

règles, clarification 

des objets, mise à 

niveau si besoin…) 
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RÉSULTAT ATTENDU : Contribuer à la fiabilisation des comptes de l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Initier un dispositif 

structuré de maîtrise 

des risques comp-

tables et financiers  

 

Réalisation d’une 

cartographie des 

cycles et proces-

sus comptables et 

des risques éven-

tuels associés 

(immobilisations, 

personnel, achats, 

recettes…) 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Res-

sources Humaines 

  

Direction Res-

sources Matérielles 

  

Direction Qualité 

  

Trésorerie  

Ressources 

humaines 

pour la réali-

sation de la 

cartographie 

et la mise en 

œuvre du plan 

d’action  

Cartographie 

des proces-

sus réalisée 

  

Taux de réali-

sation des 

actions pré-

vues au plan 

  

Guides de 

procédure 

comptable 

rédigés  

2020 

à 

2024  

Projet Finances  

 

Mise en place d’un 

plan d’action de 

contrôle interne 

 

Rédaction des 

guides de procé-

dure comptable 

nécessaires 

 

RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans les objectifs du programme SIMPHONIE de sécurisation des recettes et de  

simplification des démarches administratives associées pour les personnels et les patients 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Améliorer la con-

naissance de l’infor-

mation sur les droits 

des patients et fiabi-

liser la facturation 

des prestations 

 

Consultation des 

droits AMO des 

patients en temps 

réel (outil CDRi) 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

DOSI GHT 

Ressources 

humaines 

pour le para-

métrage du 

logiciel PAS-

TEL 

Taux de rejet 

des titres 

  

Délai de paie-

ment des 

titres 

2020 

à 

2021 

Projet Finances 

 

Dématérialisation 

des échanges avec 

les organismes 

d’assurance com-

plémentaire (projet 

ROC) 

 

 

Extension de la 

facturation indivi-

duelle à de nou-

velles activités 

(ACE SSR…) 

(projet FIDES) 
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RÉSULTAT ATTENDU : S’inscrire dans les objectifs du programme SIMPHONIE de sécurisation des recettes et de  

simplification des démarches administratives associées pour les personnels et les patients 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Faciliter le paiement 

de la part du patient 

et définir une poli-

tique de gestion des 

créances non re-

couvrées  

 

Proposition d’une 

solution de débit 

automatique par 

carte bancaire du 

reste à charge des 

patients (projet 

DIAPASON) 

 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

DOSI GHT 

  

Trésorerie  

Ressources 

humaines 

pour le para-

métrage du 

logiciel PAS-

TEL 

  

Ressources 

financières 

pour le provi-

sionnement 

des créances  

Taux de re-

couvrement 

des créances 

  

Evolution du 

montant des 

créances 

non recou-

vrées 

  

Taux de pro-

visionnemen

t des 

créances 

non recou-

vrées 

  

Evolution du 

montant des 

dotations 

aux provi-

sions pour 

créances 

irrécou-

vrables  

2020 

à 

2021  

Projet Finances  

 

Définition du rôle 

de chaque acteur 

interne et externe 

dans le recouvre-

ment des 

créances 

(admissions, fi-

nances, trésorerie, 

Conseil départe-

mental, JAF…) 

 

 

Mise en place 

d’un suivi des RAR 

dans PASTEL et 

dans HELIOS 

 

 

Formalisation de 

temps d’échanges 

réguliers avec la 

trésorerie sur les 

RAR 

 

 

Définition d’une 

stratégie de provi-

sionnement et/ou 

d’admission en 

non-valeur des 

créances non re-

couvrées 
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u 7.4 GESTION ET SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION  

SITUATION ACTUELLE : 

Le système d’information du Centre hospitalier de 

Romorantin-Lanthenay s’est particulièrement dé-

veloppé et modernisé lors du dernier projet d’éta-

blissement 2014-2018. Des objectifs importants 

ont pu être réalisés tels que l’informatisation du 

dossier patient, des urgences et de la prise en 

charge médicamenteuse, le développement de la 

télémédecine, ainsi que la mise en place du nou-

veau protocole d’échange de données avec la tré-

sorerie et la dématérialisation des pièces justifica-

tives. Le parc informatique fait l’objet d’un renou-

vellement partiel chaque année, grâce à une enve-

loppe dédiée au sein du plan d’investissement.  

Depuis 2017, le pilotage du système d’information 

est porté par le GHT Santé 41. Un département de 

l’organisation des systèmes d’information (DOSI) a 

été créé. Il est commun aux établissements 

membres du GHT. Il est en charge des projets in-

formatiques, de la sécurité, des applicatifs, de l’ex-

ploitation et du support des matériels, des réseaux 

et de la téléphonie. Tous les informaticiens des 

établissements du GHT sont désormais rattachés 

au DOSI. 

Le projet 2020-2024 du système d’information de 

l’établissement est donc une déclinaison des ob-

jectifs menés à l’échelle territoriale, dont les axes 

sont validés dans le schéma directeur du système 

d’information du GHT Santé 41. La mise en place 

de logiciels communs est un axe fort de la poli-

tique du GHT, largement initié au Centre hospita-

lier de Romorantin-Lanthenay, puisque l’installation 

des nouveaux logiciels de la gestion administrative 

des malades (GAM) et de la gestion économique 

et financière (GEF) est prévue dès le début de l’an-

née 2020. Le Centre Hospitalier de Romorantin-

Lanthenay souhaite également poursuivre la mo-

dernisation de ses outils informatiques liés à la 

prise en charge des patients, le principal projet 

étant la mise en place du nouveau dossier patient 

informatisé (cf. axe Prise en charge du patient – 

tronc commun et transversal, paragraphe La coor-

dination de la prise en charge du patient à travers 

son dossier).  

 u 7.4.1 LA GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION  

 

RÉSULTAT ATTENDU : Moderniser les outils de gestion informatique en lien avec le GHT, faciliter et fiabiliser leur utilisation 
par les services administratifs et techniques de l’établissement 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Déployer le logiciel 
de la GAM (PASTEL) 

Installation du logi-
ciel dans l’établisse-
ment 
  
Formation des utili-
sateurs 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 
 
Groupe projet dédié 
CHRL 
  
DOSI GHT 

Ressources 
humaines et 
financières 
pour l’acquisi-
tion, le para-
métrage, la 
mise en place 
des interfaces 
et la formation 
  
Salle de for-

mation à dis-

position  

 
Logiciel GAM 
mis en place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Saisie des 
premiers dos-
siers adminis-
tratifs 
  
Facturation 1er 
trimestre 
2020 effec-
tuée 
 

2020  
Schéma direc-
teur informatique  
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RÉSULTAT ATTENDU : Moderniser les outils de gestion informatique en lien avec le GHT, faciliter et fiabiliser leur utilisation 
par les services administratifs et techniques de l’établissement 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Déployer le logiciel 
de la GEF (MAGH2) 

Installation du logi-
ciel dans l’établisse-
ment 
  
Formations des 
utilisateurs Ressources 

humaines et 
financières 
pour l’acquisi-
tion, le para-
métrage, la 
mise en place 
des interfaces 
et la formation 
  
Salle de forma-

tion à disposi-

tion   

Logiciel GEF 
mis en place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Exercice bud-
gétaire com-
plet réalisé 
dans le logi-
ciel 

2020  

Schéma direc-
teur informa-
tique    

 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 

  

Direction Res-
sources matérielles 

  
Groupe projet dédié 
CHRL 
  
DOSI GHT 
  

Choisir et déployer le 
logiciel de la GRH 
(avec la possibilité 
d’un portail agent) 

 
Participation au 
groupe de travail 
GHT sur le choix et 
la mise en place du 
logiciel 
  
Installation du logi-
ciel dans l’établisse-
ment 
  
Formations des 
utilisateurs 
  
Communication 
auprès des agents 
sur le portail agent 
 

Logiciel GRH 
mis en place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Saisie des 
premiers dos-
siers agents 
  
Nombre de 
connexions au 
portail agent 

2022 
à 
2023 

Mettre en place l’inté-
gration automatique 
des factures et des 
titres depuis et vers 
Chorus Pro, la déma-
térialisation complète 
des pièces et des flux 
(y compris PES 
ASAP) et la signature 
électronique des bor-
dereaux 

 
Installation du mo-
dule IDF du logiciel 
MAGH2 
  
Paramétrage du 
flux PES ASAP 
  
Installation du para-
pheur et des signa-
tures électroniques 
  
Validation du proto-
cole d’échanges et 
de signature avec la 
trésorerie 
 

Mise en place 
simultanée 
avec les logi-
ciels de ges-
tion 
  
Ressources 
humaines pour 
la formation 
  
Certificats de 
signature élec-
tronique 

Module IDF 
installé 
  
Exhaustivité 
des docu-
ments déma-
térialisés dans 
les logiciels 
de gestion 
  
Parapheur et 
signature 
électroniques 
mis en place 

2020 

Déployer un SI déci-
sionnel 

 
Installation des 
modules de pilo-
tage prévus dans 
les logiciels de 
gestion (CGA pour 
PASTEL et PGA 
pour MAGH2) 
  
Installation de la 
plateforme déci-
sionnelle Ql et 
création des ta-
bleaux de bord 
  
Formation des utili-
sateurs 
 

Mise en place 
simultanée 
avec les logi-
ciels de ges-
tion 
  
Ressources 
humaines 
pour le para-
métrage et la 
formation 

Modules de 
pilotage ins-
tallés et opé-
rationnels 
  
Plateforme 
décisionnelle 
installée et 
opérationnelle 

2020 
à 
2021 
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RÉSULTAT ATTENDU : Moderniser les outils de gestion informatique en lien avec le GHT, faciliter et fiabiliser leur utilisation 
par les services administratifs et techniques de l’établissement 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Choisir et déployer 
un logiciel qualité/
gestion des risques 

Achat du logiciel 
  
Installation du logi-
ciel et intégration à 
l’intranet 
  
Formation des utili-
sateurs 

 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité 

  
Groupe projet dédié 
CHRL 
  
DOSI GHT 
 

Ressources 
humaines et 
financières 
pour l’acquisi-
tion, le para-
métrage et la 
formation 
  
Refonte de 
l’intranet 

Logiciel 
QGDR mis en 
place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Gestion des 
FEI sur le 
logiciel 

2021 
à 
2022 

Projet manage-
ment qualité-
gestion des 
risques 
  
Schéma direc-
teur informa-
tique 

Renouveler le logiciel 
GMAO (gestion de 
maintenance assistée 
par ordinateur) 

Achat du logiciel 
  
Installation du logi-
ciel 
  
Formation des utili-
sateurs 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 

  

Direction Res-
sources matérielles 

  
Groupe projet dédié 
CHRL 
  
DOSI GHT 

Ressources 
humaines et 
financières 
pour l’acquisi-
tion, le para-
métrage et la 
formation 

 
Logiciel 
GMAO mis en 
place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Nombre 
d’équipe-
ments recen-
sés 
  
Nombre de 
demandes 
d’intervention 
 

2023 
à 
2024 

Schéma direc-
teur informa-
tique 
  
Projet gestion 
des fonctions 
logistiques 
  
Projet gestion 
du patrimoine 

Faciliter la continuité 
du service et l’exer-
cice partagé au sein 
de la direction com-
mune et du GHT en 
permettant l’accès à 
distance aux applica-
tions de l’établisse-
ment (notamment la 
boîte mail) et la com-
munication sans dé-
placement 

 
Création de droits 
pour les profes-
sionnels concernés 
à un portail unique 
d’accès sécurisé 
aux applications de 
l’établissement 
(liaison VPN SSL) 
  
Etude et installation 
d’un outil de visio-
conférence 
 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 

  

Direction Res-
sources matérielles 

  

COPIL SIH 
  
DOSI GHT 

Ressources 
humaines 
pour la créa-
tion des droits 
  
Plan d’inves-
tissement 

Accès à dis-
tance mis en 
place 
  
Outil de visio-
conférence 
mis en place 

2020 
à 
2021 

Schéma direc-
teur informa-
tique 

Fiabiliser les pra-
tiques profession-
nelles au regard de 
la mise en place des 
nouveaux logiciels 
de gestion 

 
Création de guides 
utilisateurs pour 
les nouveaux logi-
ciels de gestion 
  
Définition des 
bonnes pratiques 
partagées avec les 
établissements du 
GHT 
 

Directions concer-
nées 
  
Direction Qualité 
  
DOSI GHT 

Ressources 
humaines 
pour la parti-
cipation aux 
groupes de 
travail et la 
rédaction 

Guides utili-
sateurs créés 
  
Procédures 
formalisées 
et validées au 
niveau du 
GHT 

2020 
à 
2024 

Projet manage-
ment qualité-
gestion des 
risques 
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RÉSULTAT ATTENDU : Développer l’utilisation d’outils numériques dans l’accueil et la prise en charge des patients 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Déployer le nouveau 
Dossier Patient In-
formatisé, y compris 
les modules spéciali-
sés (bloc opératoire, 
imagerie…) 

Participation au 
groupe de travail 
GHT sur la mise en 
place du DPI 

  

Installation du DPI 
dans l’établisse-
ment 

  

Formations des 
utilisateurs 

 
Direction Admis-
sions-Finances-SI 
  
Groupe projet dé-
dié CHRL 
  
COPIL SIH 
  
CME 
  
CSIRMT 
  
COPIL DPI GHT et 
équipe projet dé-
diée GHT 
  
DOSI GHT 
 

Ressources 
humaines et 
financières 
pour l’acquisi-
tion, le para-
métrage et la 
formation 

DPI mis en 
place 
  
Utilisateurs 
formés 
  
Taux d’at-
teinte des 
indicateurs 
de prérequis 
et d’usage du 
plan HOP’EN 

2021 
à 
2022 

Schéma direc-
teur informa-
tique 

Mettre en place la 
messagerie sécuri-
sée MS Santé 

 
Création des boîtes 
mail 
  
Formation des 
utilisateurs 
  
Communication/
promotion auprès 
des professionnels 
de santé 
 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 
  
Direction Qualité 

Ressources 
humaines 
pour la créa-
tion des 
boites mails 
  
Campagne de 
promotion 

Adresses 
mails créées 

2020 
Schéma direc-
teur informa-
tique 

Mettre en place un 
WIFI patient/résident 

Déploiement du 
WIFI dans l’établis-
sement 

 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 
  
COPIL SIH 
  
DOSI GHT 
 

Plan d’inves-
tissement 

WIFI installé 
2021 
à 
2023 

Schéma direc-
teur informa-
tique 

Développer des ser-
vices numériques de 
coordination et 
d’échange pour les 
patients et les pro-
fessionnels 

 
Création d’un por-
tail pour la gestion 
des RDV en ligne 
(en lien avec le 
DPI) 
  
Mise à disposition 
des services d’un 
serveur d’envoi 
automatisé de 
SMS (RDV, en-
quêtes de satisfac-
tion…) 
 

Direction Admis-
sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité-
communication 
  
COPIL SIH 
  
DOSI du GHT 

Mise en place 
simultanée 
avec le DPI et/
ou le nouveau 
site internet 
  
Campagne de 
communica-
tion à l’échelle 
territoriale et 
locale 

Taux de RDV 
pris en ligne 
  
Taux de ré-
ponse aux 
enquêtes de 
satisfaction 
envoyées par 
SMS 

2020 
à 
2022 

Schéma direc-
teur informa-
tique 
  
Projet manage-
ment-qualité 
gestion des 
risques 
  
Projet commu-
nication 
  
Projet de soins 

 
Refondre le site in-
ternet de l’établisse-
ment 
 

Cf. axe Management et gouvernance, paragraphe Le management et la gouvernance du Centre Hospita-
lier   
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SITUATION ACTUELLE : 

Plusieurs actions de sécurisation du système 

d’information ont été conduites dans le cadre du 

projet d’établissement 2014-2018 : un COPIL res-

treint SIH coordonne les actions de sécurité, une 

messagerie sécurisée est mise en place, les cri-

tères Hôpital Numérique ont été renseignés et 

sont atteints (plan de reprise d’activité, plan de 

continuité d’activité, redondance des serveurs in-

formatiques…).  

Cependant, en raison de l’augmentation des me-

naces à l’encontre des systèmes d’information des 

établissements de santé et de l’évolution de la ré-

glementation, la sécurisation du système d’infor-

mation doit être actualisée à partir des travaux réa-

lisés par le passé au fil de l’eau, et surtout une po-

litique commune est à construire avec le GHT San-

té 41. Ces actions devront permettre au Centre 

hospitalier de Romorantin-Lanthenay d’atteindre 

les pré-requis de sécurité et de confidentialité ins-

crits dans le plan HOP’EN « Hôpital numérique ou-

vert sur son environnement » 2018-2022. 

 u 7.4.2 LA SECURISATION DU SYSTEME D’INFORMATION  

 

RÉSULTAT ATTENDU :  
Améliorer la gouvernance de la sécurité du système d’information et de la protection des données personnelles 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Définir une politique 

commune de gestion 

globale du risque 

numérique 

 

Définition des mo-

dalités de pilotage 

sur le territoire et 

désignation d’un 

RSSI de territoire 

  

Actualisation de la 

cartographie des 

risques (avec réali-

sation d’un audit 

externe si besoin) 

et définition des 

seuils d’acceptabili-

té 

  

Réunion d’un 

groupe de travail 

partagé au sein du 

GHT pour rédiger la 

politique de gestion 

du risque numé-

rique du GHT et des 

établissements 

membres 

  

Mise en œuvre d’un 

plan d’action sécuri-

té du système 

d’information (SSI) 

au sein de l’établis-

sement 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité 

  

COPIL SIH 

  

RSSI GHT 

  

DOSI GHT 

Recrutement 

d’un RSSI 

  

Ressources 

humaines pour 

la participation 

au groupe de 

travail et la 

rédaction 

  

Plan d’investis-

sement 

Organi-

gramme vali-

dé 

  

Politique rédi-

gée et diffu-

sée 

  

Plan d’action 

défini et mis 

en œuvre 

2020 

à 

2022  

Schéma direc-

teur informatique  
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RÉSULTAT ATTENDU :  
Améliorer la gouvernance de la sécurité du système d’information et de la protection des données personnelles 

 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Mettre en œuvre le 

règlement général sur 

la  protection des 

données à caractère 

personnel (RGPD) 

 

Constitution d’un 

registre des traite-

ments de données 

  

Information des 

patients et des pro-

fessionnels sur les 

conditions d’utilisa-

tion des données et 

les droits associés 

  

Nomination d’un 

délégué à la protec-

tion des données 

(DPO) commun au 

GHT 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité-

communication 

  

COPIL SIH 

  

DOSI GHT 

Ressources 

humaines pour 

la constitution 

du registre et 

la communica-

tion sur les 

droits 

  

Recrutement 

d’un DPO 

Registre des 

traitements de 

données créé 

  

Campagne de 

communica-

tion sur les 

droits asso-

ciés à l’utilisa-

tion des don-

nées person-

nelles 

  

Recrutement 

du DPO réali-

sé 

2020 

à 

2022  

Schéma direc-

teur informatique  

 
 

RÉSULTAT ATTENDU : Anticiper l’activité en mode dégradé 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Réaliser des essais 

du plan de reprise 

de l’activité 

Mise en œuvre 

d’essais de PRA 

 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

COPIL SIH 

  

RSSI GHT 

  

DOSI GHT 

Ressources 

humaines 

pour la réali-

sation des 

essais et la 

rédaction du 

compte-rendu 

Compte-

rendu des 

essais rédigé 

2020 

à 

2021 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

Actualiser le plan de 

reprise et le plan de 

continuité de l’activi-

té 

Réunion d’un 

groupe de travail 

pour mettre à jour 

les PRA/PCA, te-

nant compte de 

l’analyse des 

risques, des re-

tours d’expérience 

des incidents ré-

cents et des essais 

des plans actuels 

 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité-

communication 

  

COPIL SIH 

  

RSSI GHT 

  

DOSI GHT 

Ressources 

humaines 

pour la parti-

cipation au 

groupe de 

travail et la 

rédaction 

PRA actualisé 

et diffusé 

  

PCA actualisé 

et diffusé 

2021 

Schéma direc-

teur informa-

tique 

  

Projet manage-

ment-qualité 

gestion des 

risques 
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RÉSULTAT ATTENDU : Anticiper les éventuels incidents du système informatique 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Sensibiliser les pro-

fessionnels de l’éta-

blissement à la SSI 

Actualisation et 

diffusion de la 

charte informa-

tique de l’établisse-

ment 

  

Formation des 

utilisateurs à la SSI 

 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Res-

sources humaines 

  

COPIL SIH 

  

RSSI GHT 

  

DOSI GHT 

 

Ressources 

humaines 

pour l’actuali-

sation de la 

charte 

  

Plan de for-

mation 

Charte actua-

lisée et diffu-

sée 

  

Formations 

réalisées 

2020 

à 

2024 

Schéma direc-

teur informa-

tique  
Sécuriser les 

comptes utilisateurs 

des professionnels 

par un mot de passe 

robuste et renouvelé 

périodiquement 

 

Définition des 

règles internes 

d’authentification 

  

Campagne de sen-

sibilisation et de 

promotion de la 

démarche de chan-

gement de mots 

de passe auprès 

des utilisateurs 

 

Direction Admis-

sions-Finances-SI 

  

Direction Qualité-

communication 

  

COPIL SIH 

  

RSSI GHT 

  

DOSI GHT 

  

Ressources 

humaines 

pour l’élabo-

ration de la 

campagne de 

promotion 

Mots de 

passe renou-

velés périodi-

quement 

  

Campagne de 

promotion 

interne réali-

sée 
2021  

Définir une procé-

dure de revue des 

droits d’accès aux 

logiciels et aux ser-

veurs 

Réunion d’un 

groupe de travail 

pour rédiger la 

procédure 

 

Ressources 

humaines 

pour la parti-

cipation au 

groupe de 

travail et la 

rédaction 

Procédure 

rédigée et 

diffusée 

u 7.5 LA GESTION DES FONCTIONS DE MAINTENANCE ET D’ECONOMIE RESPONSABLE  

SITUATION ACTUELLE : LA SECURITE DES BIENS 

ET DES PERSONNES 

D’un point de vue sécuritaire, le Centre hospitalier 

de Romorantin-Lanthenay a fait l’objet d’un dia-

gnostic de sûreté établi par le Groupement de 

Gendarmerie départementale de Loir-et-Cher en 

octobre 2017. Un certain nombre de préconisa-

tions de niveau de priorité n°1 définies par le 

Groupement ont été mises en place. Les travaux 

de sécurisation effectués concernent les portails 

de l’entrée principale (entrée/sortie), le poste du 

standard et la remise en état de la clôture (165 

mètres) ceinturant le site.  

 u 7.5.1 LA SECURITE ET LA MAINTENANCE  
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La question de la sécurité au sens large étant 

d’une actualité brûlante, notamment via le plan Vi-

gipirate (niveau sécurité renforcée-risque attentat), 

le travail relatif aux actions à mettre en œuvre est 

à poursuivre.  

Dans ce contexte également, au niveau interne, la 

gestion des codes d’accès aux services doit être 

améliorée, eu égard à certains dysfonctionne-

ments constatés, pouvant mettre en péril la sécuri-

té des usagers et des personnels.  

 
 

RÉSULTAT ATTENDU : Protéger les biens et les personnes 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Mettre en œuvre la 
stratégie globale de 
sécurisation du site 
conformément au  
diagnostic sûreté 
 

Mettre en œuvre 
les préconisations 
de niveau de prio-
rité n° 1 

Direction 
Direction des Res-
sources Matérielles 

Humains 
Matériels 

Nombre de 
préconisa-
tions mises 
en œuvre 

2020 
à 
2024 

Projet manage-
ment 
Gestion du pa-
trimoine immo-
bilier 

Rappeler le rôle de 
chacun 

Direction 
Direction QGDR 
Direction des Res-

sources Matérielles  

Humains 
Matériels  

 
Note d’infor-
mation à dif-
fusion géné-
rale effectuée 
 

2020 
Projet manage-
ment 

Mettre en œuvre la 

politique de gestion 

des codes internes 

aux services de l’éta-

blissement  

 
Renouveler à pé-
riodicité régulière 
les codes internes 
en ciblant les ser-
vices dits sensibles 
(exemples : mater-
nité, pédiatrie) 
 

Nombre de 
renouvelle-
ments effec-
tués 
Nombre de 
FEI recen-
sées 

2020 
à 
2024 

Projet manage-
ment qualité-
gestion des 
risques 
Gestion du pa-
trimoine immo-
bilier 

SITUATION ACTUELLE : LA MAINTENANCE DES 

EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX 

Le Centre hospitalier offrant un large panel d’acti-

vités de prises en charge, il utilise des équipe-

ments biomédicaux disposant d’une technologie 

équivalente à celle de centres hospitaliers beau-

coup plus importants. Aussi, l’achat et la mainte-

nance de ces appareils et installations requièrent 

des compétences pointues. 

Dans le cadre des liens privilégiés avec le Centre 

hospitalier de Blois, le périmètre d’intervention du 

service biomédical a été redéfini durant la période 

du précédent projet d’établissement. Le technicien 

intervenant au Centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay est mis à disposition dans le cadre 

d’une convention. Cette organisation sera vraisem-

blablement amenée à évoluer prochainement. 
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser, professionnaliser et sécuriser la maintenance biomédicale 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimiser l’organisa-

tion de la mainte-

nance biomédicale  

 
Evaluer la mise en 
œuvre de la con-
vention de mise à 
disposition du tech-
nicien biomédical 
avec le Centre hos-
pitalier de Blois 
 

Direction 

Direction des 
Ressources Matéri-
elles 

Direction QGDR  

Humains  

2020  

Projet logistique 

Projet manage-

ment qualité-

gestion des 

risques  

Présence  
effective du 
technicien 
biomédical 
tous les jours 
ouvrés de 
l’année  

 
Revoir les condi-
tions d’organisation 
de la maintenance 
biomédicale le cas 
échéant 
 

Développer un ser-
vice biomédical sécu-
risé 

 
Assurer une planifi-
cation des mainte-
nances préventives 
et curatives des 
équipements bio-
médicaux confor-
mément aux re-
commandations des 
constructeurs no-
tamment 
 

Tableaux de 
planification et 
de suivi réali-
sés 

2020  
à  
2024  

Professionnaliser la 
maintenance biomé-
dicale 

 
Former autant que 
de besoin le techni-
cien biomédical aux 
équipements du 
Centre hospitalier 
de Romorantin-
Lanthenay 
 

Nombre de 
formations 
dispensées 

SITUATION ACTUELLE : LA MAINTENANCE DES 

INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS 

S’agissant de la maintenance des infrastructures et 

des équipements, les services techniques du 

Centre hospitalier n’ont en charge ni l’exploitation, 

ni la maintenance des installations techniques de 

traitement d’air et de chauffage collectif. Un con-

trat avec un prestataire externe a à ce titre été 

conclu.    

 

En outre, l’activité de blanchisserie à proprement 

parler n’existe plus. En effet, à ce jour, plusieurs 

prestataires externes assurent le blanchissage du 

linge. Ainsi, in situ, seule la distribution de linge 

dans les services est assurée par nos profession-

nels.   

Par ailleurs, le bâtiment des cuisines assurant la 

production des repas, ainsi que ses équipements, 

sont obsolètes et très vieillissants ; il en est de 

même pour le magasin.  

 

Enfin, le service bio-nettoyage relevant du secteur 

logistique est en charge des locaux communs 

principalement. Il est distinct des ASH de bio-

nettoyage évoluant dans les services de soins. Le 

service logistique doit poursuivre sa professionna-

lisation.   
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RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser les ressources humainesaux services et aux projets à venir  

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 
Réévaluer les besoins 
en termes d’encadre-
ment en fonction des 
mouvements de per-
sonnels et des pro-
jets poursuivis 
 

Requestionner les 
organisations des 
services et adapter 
les effectifs en con-
séquence 

Direction 

Direction des 
Ressources Matéri-
elles 

Humains 

Effectivité des 
nouvelles 
organisations 
définies 

2020 
à 
2021 

Projet logistique 

Projet social 

 
 

RÉSULTAT ATTENDU : Optimiser la maintenance des équipements 
 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Réévaluer la perti-
nence de de la pres-
tation de certaines 
maintenances 

 
Réaliser une étude 
d’opportunité pour 
internaliser la main-
tenance des instal-
lations de centrales 
d’air, des sous-
stations de chauf-
fage et production 
d’ECS 
 

Direction des res-
sources matérielles 

Humains Etude réalisée 
2021 
à 
2022 

Projet logistique 

SITUATION ACTUELLE :  

Comme déjà évoqué, l’une des valeurs du Centre 

hospitalier réside dans le développement durable. 

A ce titre, un projet de développement durable 

existait lors du précédent projet d’établissement 

2014-2018. Un certain nombre d’actions ont pu 

être mises en place. Par exemple, les services 

techniques ont initié le changement des éclairages 

sur l’ensemble de l’établissement par des éclai-

rages LED.  

 

De plus, les bâtiments étant en majorité construits 

dans les années 70, des pertes calorifiques extrê-

mement importantes sont constatées. C’est la rai-

son pour laquelle, des critères d’économie de con-

sommation et de prévention des risques de conta-

mination doivent faire l’objet d’une attention parti-

culière. Des travaux d’isolation de la majeure partie 

des sous-sols de l’établissement et de calorifu-

geage ont été réalisés en mars/avril 2019. 

Enfin, l’établissement dispose d’un parc automo-

bile vétuste de 60 véhicules ; une dizaine seule-

ment a moins de 10 ans. Outre une flotte vétuste, 

l’établissement dispose d’un nombre important de 

véhicules, tout modèle confondu, comme en at-

teste l’audit mené au niveau du GHT Santé 41. 

 u 7.5.2 UNE GESTION ECO-RESPONSABLE 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser les consommations énergétiques, s'assurer de leur qualité 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Maîtriser les consom-

mations liées au 

chauffage 

Réaliser des travaux 

d’isolation amélio-

rant les perfor-

mances énergé-

tiques des bâti-

ments construits 

dans les années 70 

Direction des Res-

sources Matérielles  

 

Nombre de 

travaux d’iso-

lation réalisés 

  

Diminution 

des factures 

liées aux con-

sommations 

de chauffage 

 

2020 

à 

2024    

Projet logistique 

  

Projet développe-

ment durable    

Humains 

Techniques 

Financiers     

Maîtriser les consom-

mations d'eau   

 

Déployer des 

compteurs pri-

maires de consom-

mation d’eau par 

bâtiment 

 

Taux de bâti-

ment équipé 

 

Rénovation et ins-

tallation de robinet-

teries et installa-

tions sanitaires 

adaptées 

(mécanismes de 

chasse double bou-

ton) 

 

Nombre de 

commandes 

effectives 

Baisser les consom-

mations liées aux 

éclairages  

 

Déployer des 

compteurs pri-

maires de con-

sommation par 

bâtiment 

(électricité, chauf-

fage) 

 

Taux de bâti-

ment équipé 

 

Remplacer les 

éclairages inté-

rieurs et extérieurs 

de manière systé-

matique par des 

LEDS 

 

Nombre de 

remplace-

ments réali-

sés 
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RÉSULTAT ATTENDU : Maîtriser les consommations énergétiques, s'assurer de leur qualité 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Baisser les consom-

mations liées aux 

éclairages  

 

Mettre en place 

des éclairages 

asservis à détec-

teurs de présence 

et de luminosité 

dans les espaces 

communs  en 

fonction de la ré-

glementation exis-

tante en matière 

de sécurité incen-

die 

Humains 

Techniques 

Financiers    

Taux des 

surfaces 

traitées 

2020 

à 

2024   Projet logistique 

  

Projet dévelop-

pement durable   

Direction des Res-

sources Matérielles  

Intéresser le presta-

taire de chauffage au 

gain de consomma-

tion 

 

Renégocier le con-

trat au prochain 

appel d'offres 

Humains   

Lors du 

pro-

chain 

appel 

d’offre 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Limiter les déchets à la source et mieux les gérer 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

 

Etudier l’opportuni-

té de déployer dans 

toutes les toilettes 

destinées au public 

ou bâtiment admi-

nistratif (hors res-

trictions liées à 

l’hygiène) des 

sèches-mains élec-

triques 

 

Direction des Res-

sources Matérielles-

CDD 

EOHH 

Humains 

Matériels 

Financiers 

Nombre d'ap-

pareils mis en 

place 

  

Estimation 

des écono-

mies réalisées 

2020 

à 

2024 

Projet logistique 

  

Projet dévelop-

pement durable 

Limitation à la source 

des déchets  

Réaliser un audit 

partiel sur le gaspil-

lage alimentaire 

 

Direction des Res-

sources 

Service des cui-

sines 

Cellule QGDR 

 

Humains   

Audit réalisé 

2021   

Projet dévelop-

pement durable 

Gestion des déchets   

Créer un guide de 

l’agent éco-

responsable 

 

Direction des Res-

sources Matérielles 

CDD 

Service communi-

cation 

 

Réalisation du 

guide 
Projet logistique 

  

Projet dévelop-

pement durable 

  

Gestion du patri-

moine immobilier  
Mise en place d’une 

filière d’élimination 

des bio-déchets 

 

Direction des Res-

sources Matérielles 

Service des cui-

sines 

 

Date de mise 

en place ef-

fective 
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RÉSULTAT ATTENDU : Rationaliser le parc de véhicules et sa pollution 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Optimisation du parc 

de véhicules  

 

Quantifier les be-

soins réels en fonc-

tion des degrés 

d'utilisation et des 

plages horaires 

d'utilisation 

 

Humains  

Besoins quan-

tifiés par ser-

vice utilisateur 

de véhicule 

  

2020 

à 

2024 

Gestion des 

fonctions logis-

tiques 

  

Projet dévelop-

pement durable  

Direction des Res-

sources Matérielles   

 

Définir une nouvelle 

organisation de 

mise à disposition 

des véhicules 

(logiciel de réserva-

tion, location ponc-

tuelle…) 

 

Organisation 

formalisée 
2021 

Réduire le nombre 

de véhicules 

Humains 

Financiers  

 

Nombre de 

véhicules ac-

tualisé après 

réduction 

 

2020 

à 

2024 

Modernisation du 

parc de véhicules  

 

Définir les énergies 

à prioriser en fonc-

tion des usages des 

véhicules 

(électrique, GPL, 

hybride…) 

 

Formalisation 

du type 

d’énergie par 

type de véhi-

cule et par 

service 

2021 

Gestion des 

fonctions logis-

tiques  

Poursuivre le plan 

pluriannuel de mo-

dernisation de la 

flotte automobile 

Financiers 

 

Nombre de 

nouveaux 

véhicules ac-

quis vs 

nombre d’an-

ciens véhi-

cules en 

moins 

2020 

à 

2024   

Limiter les émissions 

de carbone 

 

Définir un plan 

d’installation de 

bornes de recharge 

 

Humains 

Financiers 

Nombre de 

bornes instal-

lées 
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u 7.6 LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER  

SITUATION ACTUELLE : 

L’établissement possède un patrimoine immobilier 

d’environ 60 000 m² SDO. A ce jour, il ne possède 

plus de schéma directeur immobilier à proprement 

parler, mais envisage différentes opérations de 

travaux, essentiellement de réhabilitation et de ré-

novation.  

 

Il convient de rappeler les principes généraux de-

vant guider le schéma directeur immobilier : 

> l'adaptation des capacités installées aux évolu-

tions de pratiques ; 

> la rénovation progressive des bâtiments anciens 

continuant à être exploités ; 

> la destruction ou la vente des bâtiments non-

utilisés ou sous-utilisés ; 

 

Avec pour objectif final : 

> l'amélioration continue des conditions d’accueil 

des patients et des résidents ; 

> le rapprochement des activités liées entre elles 

pour limiter la structuration pavillonnaire ; 

> la réduction des dépenses énergétiques du patri-

moine immobilier (maîtrise des émissions de gaz à 

effet de serre et de la consommation d'énergies 

non-renouvelables). 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Rénover et réhabiliter le patrimoine immobilier de l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Rénovation de ser-

vices existants afin 

d’améliorer les condi-

tions d’accueil des 

usagers   

 

Procéder aux tra-

vaux de rénovation 

et de mise aux 

normes du service 

de chirurgie 
Direction des Res-

sources Matérielles  

Humains 

Techniques 

Financiers  

Travaux réali-

sés  

 2020 

Gestion du patri-

moine immobilier   

 

Procéder aux tra-

vaux de rénovation 

et de mise aux 

normes des ser-

vices de médecine 

A partir 

de 

2021 

 

Procéder à l’instal-

lation des rails de 

plafond à l’EHPAD 

des Mimosas 

Etudier le projet 

d’amélioration des 

conditions de vie 

des résidents 

Direction des Res-

sources Matérielles 

DSI 

2020 

à 

2021 

 

Procéder aux tra-

vaux de réfection et 

de modernisation 

de la salle à manger 

de Chercherelle 

Direction des Res-

sources Matérielles 
2020 
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RÉSULTAT ATTENDU : Rénover et réhabiliter le patrimoine immobilier de l’établissement 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Rénovation de ser-

vices existants afin 

d’améliorer les condi-

tions d’accueil des 

usagers  

 

Etudier la faisabilité 

technique et finan-

cier de réaliser 

d’autres travaux 

dans l’attente de 

l’élaboration du 

nouveau schéma 

directeur immobilier 

(notamment aux 

urgences) 

 

Direction des Res-

sources Matérielles 

Direction des fi-

nances 

Humains Etude réalisée 2020 

Gestion du patri-

moine immobilier  

Réhabilitation de bâti-

ments en vue d’ac-

cueillir des patients 

 

Mettre en œuvre le 

programme de tra-

vaux pour la psy-

chiatrie ambula-

toire : Capucins 

(pédopsychiatrie) et 

ex-site Véolia 

(psychiatrie 

adultes) 

Direction des Res-

sources Matérielles 

Humains 

Techniques 

Financiers 

Réhabilitations 

réalisées 

2020 

à 

2021 

 

RÉSULTAT ATTENDU : Doter le Centre hospitalier d’un nouveau schéma directeur immobilier 
 

 

Objectifs  
Opérationnels 

 

Actions Responsabilité Moyens Indicateurs Délai 
Volet du projet 
d'établissement 

Elaborer le nouveau 

schéma directeur 

immobilier  

Définition d’une 

méthodologie de 

travail 

 

Direction 

Direction des Res-

sources Matérielles 

Humains  

Méthodologie 

définie 

Février 

2020 

  

Gestion du patri-

moine immobilier 

Elaboration d’un 

rétro-planning 

 

Direction des Res-

sources Matérielles 

Rétro-

planning éla-

boré 

1er tri-

mestre 

2020 

Définition des 

grandes orienta-

tions du Centre 

hospitalier 

 

Direction des Res-

sources Matérielles 

  

Direction des fi-

nances 

Orientations 

définies 
2020 

Réalisation du nou-

veau schéma direc-

teur immobilier 

Direction des Res-

sources Matérielles 

 

Schéma direc-

teur immobi-

lier réalisé et 

transmis à 

l’ARS CVL 

1er tri-

mestre 

2021 
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ANNEXE 

 

u Index des abréviations utilisées 
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u INDEX DES ABREVIATIONS UTILISEES  

ABRÉVIATION SIGNIFICATION 

AFGSU Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 

AJA Accueil de jour Alzheimer 

AMA Assistante médico-administrative 

ARS CVL Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

AS Aide-soignant 

ASG Assistant de soins en gérontologie 

ASH Agent des services hospitaliers 

ASN Autorité de sûreté nucléaire 

ATB Antibiotique 

BJML Besoin journalier minimum en lits 

CAI Comité des anti-infectieux 

CAQES Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins 

CASAT Commission d’analyse et de suivi des accidents du travail 

CATTP Centre d'activité thérapeutique à temps partiel 

CCAP Cahier des clauses administratives particulières 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CDD Comité de développement durable 

CDS Cadre de santé 

CDU Commission des usagers 

CESU  Centre d'enseignement des soins d'urgence 

CHRL Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

CHSA Centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher 

CHSC Centre hospitalier de Selles-sur-Cher 

CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIV Cellule d'identito-vigilance 

CLACT Contrat local d'amélioration des conditions de travail 

http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Centre-d-activite-therapeutique-a-temps-partiel-CATTP
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CLAN Comité de liaison alimentation nutrition 

CLIN Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CLUD Comité de lutte contre la douleur 

CME Commission médicale d'établissement 

CMP Centre médico-psychologique 

CNO Complément nutritionnel oral 

CODEIM 
Comité de déclaration des événements Indésirables liés aux médicaments et 
DM 

COMEDIMS Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

COPEAS Commission opérationnelle Eau Air Surface 

COPEL Commission opérationnelle Logistique 

COSTRAT Comité stratégique du GHT  

CPAM Caisse primaire d'assurance-maladie 

CPOM Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

CR Compte-rendu 

CREX Comité de retour d'expérience 

CSIRMT Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

CSS Cadre supérieur de santé 

CSTH Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance 

CTE Comité technique d'établissement 

CVS Conseil de vie sociale 

DADM Déchet assimilable au déchet ménager  

DASRI Déchet d'activités de soins à risque infectieux  

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DGOS  Direction générale de l'offre de soins 

DIM Département de l'information médicale 

DIN Dispensation individuelle nominative  

DIS Douleur induite par les soins  

DM Dispositif médical 

DMI Dispositif médical implantable 
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DOSI Département de l'organisation des systèmes d'information 

DPI Dossier patient informatisé 

DRH-AM Direction des ressources humaines et affaires médicales 

DSI Direction des soins infirmiers 

DU/DIU Diplôme universitaire/diplôme interuniversitaire 

DUERP Document unique d'évaluation des risques professionnels 

EADSP Equipe d'appui départementale en soins palliatifs 

ECG Electro-cardiogramme  

EFS Etablissement français du sang 

EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EI Événement indésirable 

EIG Événement indésirable grave 

ELSA Equipe de liaison et de soins en addictologie 

EMA Equipe mobile Alzheimer 

EOH Equipe opérationnelle d'hygiène 

EPP Evaluation des pratiques professionnelles 

EPRD Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 

ETP Education thérapeutique du patient 

FEI Fiche d’événement indésirable 

FIDES Facturation individuelle des établissements de santé 

FMC Formation médicale continue 

GAM 
Gestion administrative des malades (équivalent à gestion administrative des 
patients - GAP) 

GCS Groupement de coopération sanitaire 

GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale  

GED Gestion documentaire 

GEF Gestion économique et financière 

GHT Groupement hospitalier de territoire 

GIR Groupe iso-ressources 

GPEC  Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
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HAD Hospitalisation à domicile 

HAS Haute autorité de santé 

HDJ Hôpital de jour 

IAS Infection associée aux soins  

IADE Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat 

IBODE Infirmier de bloc opératoire 

IDE Infirmier diplômé d'Etat 

IFAQ Incitation financière à l'amélioration de la qualité 

IHAB Initiative hôpital ami des bébés 

IOA/IAO Infirmier d’orientation et d’accueil/infirmier d'accueil et d'orientation 

IPAQSS Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

ISO Organisation internationale de normalisation 

LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale 

LISP Lit identifié de soins palliatifs 

MAIA Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer 

MAS Maison d'accueil spécialisée 

MIRC Mutualisation des images médicales en région Centre  

NRBC Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique 

OMEDIT 
Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thé-
rapeutique 

PACTE Programme d’amélioration continue du travail en équipe  

PAQGDR Programme d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques 

PASA Pôle d'activités et de soins adaptés 

PCR Personnel compétent en radioprotection  

PEC Prise en charge 

PECM Prise en charge médicamenteuse  

PGFP Plan global de financement pluriannuel 

PM Personnel médical 

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information 
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PNM Personnel non-médical 

PRADO Programme d'accompagnement du retour à domicile 

PUI Pharmacie à usage intérieur 

QGDR Qualité – gestion des risques 

RAAC Réhabilitation améliorée après chirurgie  

RGPD Règlement général sur la protection des données à caractère personnel  

RMM Revue de morbi-mortalité 

RSMQ Responsable du système de management de la qualité  

RSSI Responsable de la sécurité du système d'information 

RU Représentant des usagers 

SAMU Service d'aide médicale urgente 

SIH Système d'information hospitalier 

SMUR Structure mobile d'urgence et de réanimation 

SPDRE Soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat 

SPDT Soins psychiatriques à la demande de tiers 

SSE Situation sanitaire exceptionnelle 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

SSR Soins de suite et de réadaptation 

SST Service de santé au travail 

ST Services techniques 

TCC Thérapie cognitivo-comportementale 

UCA Unité de chirurgie ambulatoire 

UCC Unité cognitivo-comportementale 

UFDH Unité fixe de décontamination hospitalière 

UHR Unité d'hébergement renforcée 

UHTCD Unité d’hospitalisation de très courte durée  

UMA Unité de médecine ambulatoire  

UNV Unité neuro-vasculaire 

USLD Unité de soins de longue durée 

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Therapie-cognitivo-comportementale-TCC
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