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Avant-propos

Un projet d’établissement
qui repose sur des valeurs
partagées
L

a réalisation de ce projet d’établissement doit s’effectuer dans le respect des valeurs
partagées par la communauté hospitalière. Le rapport au corps et à la maladie fait de
l’hôpital un lieu où l’enjeu éthique est au premier plan. En ce sens, la définition d’un socle de
valeurs communes au sein de l’établissement apparait comme fondamentale.
Cette étape est d’autant plus nécessaire que les différentes réformes hospitalières vécues
depuis 20 ans opposent les valeurs traditionnelles (égalité, neutralité, continuité, adaptabilité)
et les nouveaux impératifs de la performance. La recherche de l’efficience, lorsqu’elle s’exprime
dans la maîtrise des délais ou l’accroissement de la productivité est souvent perçue comme
une menace pour la qualité de soins, en contradiction avec les missions de service public, alors
même que la réduction des délais ou la simplification des procédures répondent à une
demande insistante des usagers.
En conséquence, les premières valeurs à réaffirmer sont celles, traditionnelles, du service
public. Ces valeurs ont un sens fort pour l’hôpital puisqu’elles sont le support à partager pour
assurer les missions de continuité, de secours et de recours à l’hôpital (diagnostic, soins,
traitement et surveillance, prévention, éducation pour la santé, réhabilitation).

4 valeurs traditionnelles du service public
pour assurer les missions de continuité,
de secours, et de recours à l’hôpital.

Egalité
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Neutralité

Continuité

Adaptabilité
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En complément, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont pour volonté de prôner des valeurs
partagées, sources de cohésion de l’organisation et porteuses de sens.
Le socle de valeurs qui fondent le projet d’établissement s’inscrivent dans la continuité de la
charte « management bientraitant et soignés bien traités » adoptée en 2017 : respect,
confiance, bienveillance, honnêteté.

Une volonté de prôner des valeurs partagées, dans la continuité
de la charte « management bientraitant et soignés bien traités »

Respect

Confiance

Bienveillance

Honnêteté

Le sens de l’action à conduire ne peut s’apprécier que par rapport à des valeurs suffisamment
claires et partagées. Cela passe par la rédaction d’une charte des valeurs et à des formations
aux dilemmes des valeurs que les agents rencontrent au quotidien.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont la conviction que seules l’implication et la
responsabilisation des acteurs, en particulier médicaux, dans un processus de concertation,
permettront à l’établissement, dans la durée, de faire face aux enjeux qui sont les siens et
d’assumer ses missions de service public.
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Présentation des
Hôpitaux de Saint-Maurice
Un établissement ancré sur son territoire
Un projet médico-soignant socio-éducatif en lien avec le projet
médico-soignant du GHT 94 Nord

L

es Hôpitaux de Saint-Maurice sont issus de la fusion entre l’Hôpital National de SaintMaurice et l’EPS Esquirol au 1er janvier 2011. Ils proposent ainsi une offre de soins répartie
entre quatre activités : la psychiatrie enfants et adultes, le traitement de l’insuffisance rénale
chronique, les soins de suite et de réadaptation enfants et adultes et la gynécologie
obstétrique néonatalogie. Ils disposent égalent de structures médico-sociales et de deux
instituts de formation : l’ENKRE (Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation) et l’IFSI
Jean-Baptiste Pussin.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont en direction commune avec le Centre Hospitalier Les
Murets (situé à la Queue-en-Brie), depuis mars 2017. Ces deux centres hospitaliers
appartiennent au GHT 94 Nord, pour lequel les Hôpitaux de Saint-Maurice exercent la fonction
d’établissement support.

Le projet médical partagé du GHT 94 Nord construit en juillet 2016 s’organise autour de 5 axes
stratégiques :
•
•
•
•
•

Intégrer la prévention dans les parcours de santé par une approche globale de la
Santé Publique.
Développer la prise en charge en ambulatoire et hors les murs.
Fluidifier les parcours de soins des populations à besoins spécifiques.
Développer un projet territorial dans les spécialités médicotechniques pour
promouvoir l’efficience.
Renforcer la place des usagers dans la démocratie sanitaire.

Ces axes se sont traduits en janvier 2017 par l’identification de 5 objectifs médico-soignants :
•
•
•
•
•

Intégrer la prévention dans les parcours de santé par une approche globale de la
Santé Publique
Développer la prise en charge ambulatoire dans et hors les murs
Renforcer la place des usagers dans la démocratie sanitaire
Mettre en œuvre une politique qualité commune au cœur des parcours de soins
Accompagner les personnels dans une démarche managériale en développant les
compétences

Cinq filières et thématiques prioritaires ont été retenues pour l’organisation des prises en
charge au sein du GHT :

6

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

•
•
•
•
•

Santé publique et démocratie sanitaire
Santé mentale, psychiatrie et réhabilitation
Maternité et périnatalité
Rééducation, réadaptation, handicap et maladies chroniques
Médico-technique

Le projet médical de territoire prévoit en outre des partenariats renforcés avec quatre
établissements :
• L’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin
• L’Institut Le Val-Mandé
• L’HAD de l’AP-HP
• Le CHU Henri-Mondor

Organisation et structure
En 2017, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont accueilli plus de 26 000 patients, réalisé plus de
3 000 accouchements, près de 13 000 séances de dialyse et 33 000 consultations.
2 300 personnes travaillent dans cet établissement (dont 10% de personnel médical) qui
comprend 877 lits et places :

Pôles

Activité

Pôle SSR adultes
Pôle SSR enfants

231 lits
112 places

Pôle P3R
(Pôle ressources rééducation réadaptation dans et hors les murs)
Pôle Traitement de l’insuffisance
rénale chronique

Pôle Femme-enfant (Maternité niveau 2A)
Pôles de Psychiatrie
• 40 structures extrahospitalières à Paris et dans le département
Val-de-Marne
• 12 unités d’hospitalisation complète

15 lits
2 places
20 postes
50 lits
12 lits en
néonatalogie
2 places
259 lits
202 places

Pôle Médico-technique (Pharmacie - service PIAS - Imagerie)
Figure 1 - Capacité en lits et places des pôles des Hôpitaux de Saint-Maurice

L’environnement de l’établissement
Le contexte démographique et sociologique du territoire
Le territoire de santé du Val-de-Marne présente quelques caractéristiques particulières dont il
faut tenir compte pour en anticiper les effets dans le cadre du projet d’établissement :
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•
•

•

Une croissance démographique de plus de 10% à prévoir d’ici 2050 selon les
projections OMPHALE INSEE (figure 2)
Une population plus jeune que la moyenne nationale :
• Une moyenne d’âge de 37,5 ans contre 40 ans au niveau national.
• Un pourcentage de personnes de moins de 20 ans supérieur à la moyenne
nationale (25,7% contre 24,8%)
• Un pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus inférieur à la
moyenne nationale (6,8% contre 8,7%).
Un poids croissant des personnes de plus 75 ans.
En 2013, le Val-de-Marne compte près de 94 000 habitants âgés de 75 ans ou plus.
Ce nombre pourrait presque doubler d’ici 2050 pour atteindre 185 000. Alors que la
part des habitants les plus âgés représente moins de 7 % de la population
départementale en 2013, ce taux atteindrait plus de 11,5 % en 2050.

Figure 2 : Evolution du nombre d'habitants en Val-de-Marne
(population en millions) – source INSEE Projections Omphale

Figure 3 : Structure par âge des habitants du Val-de-Marne
en 2013 et projection en 2050 selon le scénario tendanciel

Tendances épidémiologiques sur le territoire
Tendances en soins psychiatriques
On estime que les maladies psychiatriques touchent actuellement plus d’une personne sur cinq
chaque année, contre une sur dix pour le cancer. Les prévisions de la CNAMTS1 font attendre
une croissance de 2,1 % par an du nombre des personnes présentant des troubles
psychiatriques au cours des prochaines années. Cette augmentation est le résultat d’un effet
démographique (+63 400) et d’un effet épidémiologique (+179 900).

Insuffisance rénale chronique : une maladie dont la fréquence augmente avec l’âge
Le réseau national REIN (Réseau Epidémiologique en Information en Néphrologie) permet de
disposer d’informations concernant le nombre de personnes souffrant d’insuffisance rénale
chronique terminale. Les dernières données de 2013 dénombraient 10 451 nouveaux patients
traités pour insuffisance rénale chronique terminale (soit 2 % de plus par an). La prévalence
était de 76 187 patients traités (soit 4 % de plus par an, traduction d’un allongement de la

1

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_II_annexes.pdf
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durée de vie des patients). 36 686 personnes ont bénéficié d’une greffe de rein et 42 501
patients sont dialysés.
La prévalence de cette maladie devrait encore augmenter dans les années qui viennent en
raison du vieillissement de la population et de l’augmentation du diabète (deux causes
majeures d’insuffisance rénale), et en raison de l’amélioration de la survie des patients
transplantés et dialysés.

Handicap
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont une expertise forte et ancienne dans le champ du handicap
(enfant, adulte, personne âgée). La région Ile-de-France à un taux d’équipement faible (20%
de moins que le taux d’équipement national) et l’indice global de besoin des personnes est le
plus élevé de métropole. L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS) a fait le choix de
s’engager dans la transformation et le développement de l’offre et de favoriser l’émergence
de solutions nouvelles en particulier d’organisations des soins et de l’accueil favorisant le
décloisonnement entre professions, lieux d’exercices et sanitaire, médicosocial, social (appel
d’offre ARS IDF AMI PH juillet 2018).

Des objectifs fixés par le PRS 2019 – 2023
Le Projet Régional de Santé Ile-de-France 2019 - 2023 détaille les axes sur lesquels les
établissements de santé de la région doivent s’appuyer et s’inspirer pour construire leur
stratégie. Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont particulièrement concernés par les axes 1, 3, 4.
L’axe 1 fixe pour objectif de promouvoir et d’améliorer l’organisation en parcours des prises
en charge en santé sur les territoires. Cet axe traduit notamment la nécessité de préserver le
capital santé de chacun, notamment au travers de la promotion de la santé et de l’amélioration
des conditions de vie. L’amélioration de la capacité du système de santé à repérer et à prendre
en charge ceux qui en ont besoin est aussi un levier de cet axe, cela passe par une orientation
adéquate des patients et une prise en charge du patient dans sa globalité.
L’axe 3 promeut un accès égal et précoce à l’innovation. Le développement et la diffusion de
solutions innovantes doit se matérialiser par des organisations plus souples, plus efficientes.
Les établissements doivent se recentrer sur leurs missions d’expertises.
L’axe 4 souhaite que chaque francilien devienne acteur de sa santé. L’accès à une meilleure
information fait partie notamment des objectifs de cet axe. Un des buts est de permettre aux
patients d’être plus capables de décider et d’agir pour leur santé. L’amélioration et la
potentialisation des actions de prévention et de promotion de la santé sont également des
moyens de répondre aux résultats escomptés.

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023
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Le projet d’établissement
Contexte législatif et réglementaire

L

e présent projet d’établissement a été réalisé conformément aux dispositions de l’article
L. 6143-2 du Code de la Santé Publique.

Il concerne la période 2019-2023 et s’inscrit dans les réformes actuelles de la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, dans la lignée du projet médicosoignant partagé du GHT 94 Nord, du nouveau projet régional de santé défini par l’Agence
Régionale de Santé Ile-de-France (ARS) et des contrats de pôles cliniques des Hôpitaux de
Saint-Maurice.
Règlementairement, le projet d’établissement est établi à partir de plusieurs documents,
également prévus par le Code de la Santé Publique :
•
•
•

Le projet médical (article L.6143-2-2)
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
Le projet social (article L.6143-2-1) : définit les objectifs de la politique sociale ainsi
que les mesures prises pour réaliser ces objectifs. Il « porte notamment sur la
formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et
prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis
professionnels. »

Le projet médical est un outil de définition de la stratégie et de planification sanitaire. Il doit
s’inscrire dans le Projet Régional de Santé de l’ARS, s’articuler avec le projet médico-soignant
partagé du GHT. Elément essentiel des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés
avec l’ARS, il sert à l’élaboration des contrats de pôle.
Etabli pour 5 ans, le projet médical est au cœur du projet d’établissement.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont souhaité envisager une élaboration unifiée du projet
médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation/réadaptation et médicotechnique
(PMSSE).
Le projet d’établissement comprend 8 volets :
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Les objectifs fixés pour son élaboration
En vue de la construction du projet d’établissement, trois principes ont été érigés :
•

•
•

Construire un projet d’établissement qui soit cohérent avec les enjeux du territoire
et les attentes des usagers et des professionnels pour ancrer davantage l’activité
des Hôpitaux de Saint-Maurice dans le paysage sanitaire du GHT 94 Nord, voire audelà.
Elaborer un projet d’établissement dans un contexte économique et financier
contraint.
Impliquer toute la communauté des professionnels des Hôpitaux de Saint-Maurice
en unifiant les thématiques médicales, soignantes, sociales et éducatives au sein
d’un unique projet médico soignant socio-éducatif.

Méthodologie d’élaboration du projet
d’établissement
Afin d’en tirer des enseignements pour la stratégie de l’établissement à mettre en place, des
études SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) ont été menées à la fois en interne et
en externe.
En pratique, des entretiens avec les acteurs externes (ARS, établissements partenaires, ville…)
ont été réalisés et un questionnaire interne a été diffusé pour recueillir l’avis des agents de
l’établissement. Ces retours ont été compilés pour construire une matrice SWOT globale.
Les forces et faiblesses recensent les caractéristiques actuelles de l’établissement. Les
opportunités et menaces servent à identifier les éléments qui ont un impact potentiel.
Ces éléments, également détaillés pour chacun des pôles des Hôpitaux de Saint-Maurice, ont
permis d’apporter des éléments qualitatifs au diagnostic. En capitalisant sur les forces et en
minorant les faiblesses, ces éléments ont servi pour définir les enjeux afférents aux 8 volets du
projet d’établissement.
Forces
•
•
•
•
•
•
•

•

Renommée de l’établissement sur ses
pôles d’expertise
Un positionnement géographique
favorable
Qualité de prise en charge des patients
Des liens avec la ville en cours de
formation
Visibilité de l’entité « Hôpitaux de SaintMaurice » grandissante
Place d’établissement support du GHT
Retour patients positifs sur une qualité
de prise en charge médicale et
paramédicale
Disponibilité foncière

Faiblesses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adéquation moyens humains et activité
Formation continue du personnel
insuffisante
Accueil des patients non satisfaisant
Manque de visibilité des filières
d’adressage et filières de patients entre
établissements du GHT
Défaut de fluidité et continuité des
parcours (tout au long de la vie du
patient – de l’enfant jusqu’à l’âge adulte)
Cloisonnement dans les prises en charge
Le manque de collaboration avec les
professionnels MCO et de ville
Manque de cohérence entre les activités
Vétusté des locaux
Trop faible capacité en stationnement
patient

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023
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Opportunités
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Coopération entre professionnels en
interne et en externe (partenariats
médicaux et sociaux)
Modernisation des locaux - Un
patrimoine à valoriser
Valoriser et communiquer les projets
en cours, mises en place de
protocoles, nouvelles techniques de
prises en charge etc.
Informatisation des services
Ouverture de l’établissement sur le
territoire et sur la ville
Renforcement et développement du
SSR
Développement des prises en charge
ambulatoire
Développer les actions de
communications (acteurs du territoire
et patients)
Accentuer l’utilisation des structures
en place au sein de l’établissement
Valorisation des activités sportives
dans et hors les murs

Menaces
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fuite et baisse d’attractivité des talents
Difficulté de recrutement des
professionnels qu’ils soient médicaux,
soignants, sociaux ou éducatif
Dilution des expertises dans un champ
professionnel trop étendu
Logique économique
Evolution des financements
Place de la psychiatrie adulte vis-à-vis du
GHT Paris Neurosciences
Dialogue social
Visibilité et cohérence du GHT
Absence de choix clair sur le mode de
travail avec APHP et CHIC
Réalisation de la biologie spécialisée et
place de l’imagerie

Sur la base de ces constats, les enjeux de chacun des volets du projet d’établissement ont été
définis lors d’un séminaire organisé avec les équipes médico-soignantes socio-éducatives et
administratives.
Puis, les enjeux ont été approfondis et déclinés en actions par des groupes de travail
pluridisciplinaires dédiés à chaque volet.
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Projet Médico-Soignant
Socio-Educatif (PMSSE)
Les raisons d'un choix
Penser le soin autrement en interdisciplinarité sur le territoire de
santé : une approche sanitaire et socio-éducative

T

out d'abord, une ambition : s’appuyer sur l'ensemble des métiers et des professionnels
pour penser le soin autrement et continuer de construire de façon dynamique "dans et
hors les murs" des soins de qualité, gradués aux patients qui répondent à la fois à des
exigences de proximité, de complémentarité, de diversité et de coordination. L’objectif est ainsi
d’approfondir et d'élargir pour chacune de nos filières de soin, nos réponses apportées à la
population de nos territoires d’intervention.
Ensuite, faciliter la collaboration entre les professionnels médicaux, soignants, de rééducation,
médico-techniques et socio-éducatifs : un enjeu au bénéfice des parcours de soins des
patients.
Cela permet de mieux répondre à l’organisation d’un maillage territorial afin de renforcer les
coopérations existantes et la structuration de filières et de parcours de soins mieux
coordonnés. L’accompagnement socio-éducatif s’articule avec les autres formes de prise en
charge et d‘accompagnement dans un souci de cohérence et d’efficience des actions.
Un système d’information performant est indispensable pour développer la coordination des
soins entre tous ces professionnels, tout au long des parcours de soins, non seulement pour
des objectifs de développement continu de la qualité mais aussi pour mesurer l’impact des
actions de prévention et d’éducation mises en œuvre ainsi que pour le suivi d'indicateurs.

Un parcours de santé respectueux de la qualité de vie des
personnes soignées : chemin clinique et projet de soins individualisé
Le projet de soins individualisé est élaboré suite à une évaluation initiale globale (somatique,
psychique, sociale) de l’état de santé du patient. Le patient est acteur de son projet. La place
du patient dans son élaboration est possible grâce aux entretiens avec les différents
professionnels. Pour chaque patient le projet est élaboré suite à l’entretien médical et
paramédical à partir du recueil de données et de l’analyse clinique dont les éléments sont
partagés lors de synthèses en équipe pluri-professionnelle.
La complémentarité des différents métiers en présence permet une évaluation à partir des
données issues des différents bilans, et du partage des hypothèses de compréhension des
situations qui renforcent la richesse de l’analyse. Cette mise en commun validée par le médecin
référent structure les axes du projet du patient qui seront réajustés tout au long de sa prise en
charge "dans et hors les murs" lors des évaluations périodiques de son état de santé. Ces temps
d’échanges soulignent l'engagement collectif d’une équipe.
L’information donnée au patient est essentielle à l’instauration d'une relation de confiance
favorisant l’alliance thérapeutique et ce tout au long de son parcours de soins. Connaitre
Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023
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l'histoire de la maladie et les habitudes de vie du patient, les respecter, les transmettre aux
nouveaux professionnels contribuent à personnaliser le soin.
Le chemin clinique est le cadre contenant du projet de soins qui favorise l'individualisation de
la prise en charge de la personne soignée.
Le projet de soins ne doit cependant pas être "enfermant", mais souple et évolutif. Ce cadre
contenant favorise le développement d'une éthique soignante. Il est composé de moyens et
de techniques de soins adaptés à chaque filières d'activité et doit apporter une diversité de
réponses. Ce cadre s’accompagne d’un projet autour de la socialisation en articulation avec les
partenaires du réseau. C’est le projet de soins individualisé qui permet la coordination des
actions. Il nécessite une qualification des professionnels, le maintien de leur capacité créative
mais aussi la mise en place d’un dispositif de formation continue pour développer les
connaissances.
Un dispositif de régulation au service des soignants doit se poursuivre, voire se renforcer pour
favoriser l’analyse des pratiques et l’analyse approfondie des incidents graves ayant posé
problème aux équipes.
Des spécificités peuvent exister au sein des pôles en fonction de la population accueillie et des
modalités de prise en charge. Il est nécessaire cependant que le soin s’organise le plus possible
dans une logique de prise en charge individualisée.
Cette démarche demande la mise en place d’outils partagés et de procédures dans un souci
de sécurité et de qualité des soins. L’approche a priori des risques lors de la construction de
chemins cliniques et la démarche de réajustement permanent du projet individualisé sont
nécessaires pour toutes les filières.
Le dossier du patient et sa bonne tenue contribuent à la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Il est le lieu du recueil et de conservation des actions de soins formalisées et réalisées
pour tout patient accueilli et assure le suivi du projet individualisé.
Veiller au respect des prescriptions médicales et de leur mise en œuvre, mais aussi développer
les soins relevant du rôle propre infirmier et faciliter les interventions de tous les professionnels
qui vont mettre leurs compétences au profit du patient, sont incontournables dans une
démarche qualité.

Valeur soignante fondamentale : le principe de bientraitance,
encore et de chaque instant…
Les Hôpitaux de Saint-Maurice se sont engagés dans une démarche de bientraitance valeur
forte portée collectivement. La réflexion éthique accompagne et dirige l’attention et le soin
portés aux patients. Le comité d’éthique propose une réflexion sur les enjeux et difficultés
inhérentes à une démarche de soins. Il émet des avis sur des situations courantes, souvent
complexes, qui interpellent et mobilisent chaque acteur de santé, et accompagne leur
diffusion. Le soin aux patients nous interroge sur des aspects de la vie privée dans un espace
collectif et donc sur la liberté d’aller et venir qui est un droit fondamental. Il faut constamment
rechercher dans le soin un équilibre entre les principes relatifs aux droits et au respect des
libertés du patient et ceux relatifs au droit à la protection de la santé et de l’ordre public ainsi
que ceux de la vie en collectivité. De ce fait, la limitation des libertés individuelles doit être
transitoire et proportionnée aux objectifs de soins.
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Le principe de bientraitance requiert l’amélioration constante des pratiques professionnelles
et s’inscrit dans une démarche d’évaluation collective et individuelle au sein des équipes
jusqu’à la mesure des résultats.
Ce même principe doit enfin inciter les équipes chaque fois que nécessaire à faire appel au
comité d’éthique pour être accompagnées dans une aide à la décision dans des situations
d’éthique clinique qui posent problème. Très souvent, les professionnels sont confrontés à
l'enjeu majeur de dispenser des soins efficients et adaptés aux besoins de la personne soignée
tout en respectant sa liberté de choix.

Les actions de la Psychiatrie sur la période
2019-2023
Présentation de la psychiatrie aux Hôpitaux de Saint-Maurice
L’offre de soins en psychiatrie aux Hôpitaux de Saint-Maurice comprend les pôles suivants :
•
•
•
•

Pôle Paris Centre, prenant en charge la santé mentale des habitants adultes des 1er,
2ème, 3ème, 4ème arrondissements de Paris,
Pôle Paris 11, prenant en charge la santé mentale des habitants adultes du 11ème
arrondissement de Paris,
Pôle du 12ème arrondissement, prenant en charge la santé mentale des habitants
adultes du 12ème arrondissement de Paris,
Pôle 94G16, prenant en charge la santé mentale des habitants adultes des villes de
Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Alfortville,

Figure 2 - Cartographie des secteurs de psychiatrie adulte
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•
•

•

Pôle Paris Centre-Est Enfants, prenant en charge la santé mentale des habitants de
moins de 16 ans des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 11ème arrondissements de Paris,
Pôle 94I02 – CCASA, prenant en charge les habitants de moins de 16 ans des villes
de Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont et Saint-Maurdes-Fossés,
Pôle 94I03/I04, prenant en charge la santé mentale des habitants de moins de 16
ans de Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon-surSeine, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Alfortville, Ivry-sur-Seine et MaisonsAlfort.

Figure 3 - Cartographie des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile

La psychiatrie aux Hôpitaux de Saint-Maurice dans 5 ans
Dans 5 ans, les Hôpitaux de Saint-Maurice auront développé un modèle pour la prise en charge
psychiatrique.
Ce modèle sera fondé sur des principes de prises en charge ambulatoires, de prévention des
crises et d'interventions au plus proche des lieux de vie des patients, plus généralement du
moindre recours à l’hospitalisation incorporant les actions de réhabilitation psychosociale avec
un impératif de co-construction patient-soignant.
Le recours à l'isolement et la contention seront évités par tous moyens possibles, en particulier
par la recherche d'actions préventives.
Le dépistage et la prise en charge précoce de l’autisme et des psychoses émergentes seront
largement déployés sur les secteurs. Enfin, le passage entre la psychiatrie enfant à la psychiatrie
adulte se déroulera de façon fluide grâce à la mise en place d’une équipe dédiée.
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Les actions de la psychiatrie sur la période 2019-2023
Construire l’alliance thérapeutique : un patient co-acteur de son parcours de santé
L’alliance thérapeutique qui reste à ce jour un concept encore trop théorique devra se traduire
au quotidien dans la relation au patient. Pour les équipes médico-soignantes et socioéducatives, il s’agira tout d’abord de définir ce terme d’alliance thérapeutique à la base du
projet de soins personnalisé à tous les stades de la prise en charge. Des formations seront
nécessaires pour sensibiliser les chefs de pôles, cadres de santé et représentants des usagers.
Pour faire émerger une véritable alliance thérapeutique entre des soignants mobilisés autour
du projet de vie de la personne et des usagers acteurs de leur vie et moteurs d'une dynamique
de transformation et de progrès, le recours à l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
s’impose. Si le choix de s'engager dans une démarche de rétablissement reste toujours le choix
de l'usager, les soignants ont la possibilité de soutenir ce mouvement, en se mettant au service
du projet de vie du patient dans une démarche de collaboration.
La reconnaissance du savoir expérientiel et le modèle identificatoire et porteur d’espoir des
médiateurs de santé-pairs aidants (MSPA) sont des recours essentiels pour l’ETP et soutenir le
rétablissement. Les Hôpitaux de Saint-Maurice et le Centre Hospitalier Les Murets ont déjà
intégré chacun un MSPA, toujours en poste au bénéfice des usagers et des équipes qui les
accueillent, et cette expérience doit être développée.

Mieux gérer la crise pour éviter l’urgence : quelles interventions dans la ville ?
Un des enjeux de la psychiatrie concerne le développement de la prévention afin de réduire,
ou d’éviter, le nombre et la gravité des crises. Les équipes de psychiatrie devront être présentes
et suffisamment identifiées sur leur territoire pour être des acteurs réactifs devant les situations
de crise ou de détresse psychosociale repérées par nos partenaires.
Au-delà de la participation aux Conseils Locaux de Santé Mentale, les secteurs de psychiatrie
poursuivront des actions de déstigmatisation des maladies mentales auprès des partenaires et
de la population afin d’améliorer l’acceptation des interventions des équipes de psychiatrie.
Les liens entre les services de psychiatrie et les services d’urgence ou d’accueil des patients
seront renforcés.

Soigner sans enfermer : quelles alternatives à la contrainte ?
L’objectif réside en la création d’un dispositif général d’organisation des soins de psychiatrie
en faveur du respect de la liberté des patients, du développement des alternatives à la
contrainte, du soin réfléchi personnalisé et ce, au regard des recommandations de l’HAS. En
lien avec le projet patrimonial, l’organisation architecturale des locaux devra être pensée avec
la création d’espaces dédiés à l’apaisement (extérieurs, type Snoezelen, salles de sport etc.).
Le parcours de soins personnalisé sera individualisé et pourra être collectif à travers des
activités de groupe. L’accueil du patient devra être fait dans le respect, le partage
d’informations, avec empathie, bienveillance et écoute. Des médiations thérapeutiques
fournies par l’ensemble des personnels soignants rentreront dans le parcours de soins avec
des activités variées et régulières (art, culture, sport, jardinage, etc.).
Les personnels soignants devront être formés pour assurer ces prises en charge diverses et
pour maîtriser des techniques de communication permettant la désescalade et l’ajustement de
leur positionnement à l’état du patient dans le plus grand respect possible de ses droits.
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Promouvoir les parcours de santé : la place de la réhabilitation psychosociale
La réhabilitation psychosociale vise à permettre au patient de retrouver une inclusion sociale
et ce, par ses propres moyens. Dans le cadre des troubles psychiques, l’enjeu est pour le patient
de retrouver une existence riche et satisfaisante en comprenant mieux sa pathologie et en
développant des stratégies pour vivre avec, en développant des compétences individuelles et
sociales, avec le soutien de sa motivation à agir et de son espoir, qui permettent, de façon
dynamique, l’accroissement de son pouvoir d’agir.
En pratique, la réhabilitation psychosociale fait appel - pour les approches les mieux étudiées
et de façon non exclusive - à l’éducation thérapeutique ou psychoéducation, à la remédiation
cognitive, à l’entrainement des compétences sociales, au soutien des aidants, à des techniques
de thérapies comportementales et cognitives, à un accompagnement personnalisé du parcours
(case management), à la prise en compte conjointe des troubles psychiatriques et des
addictions associées, au soutien à l’emploi et dans le logement, etc., que nous appellerons
« thérapies psychosociales ».
L’objectif est qu’à tout moment de son parcours, chaque patient puisse bénéficier d’un
accompagnement spécifique et personnalisé qui favorise son autonomie et le développement
de compétences transférables dans sa vie quotidienne, et cela dès le début de la maladie. Il
conviendrait d’étoffer les équipes déjà existantes de personnel formé, notamment en
neuropsychologues, pour enrichir les évaluations.
L’accès aux thérapies psychosociales innovantes pour la population desservie par le GHT 94
Nord est désormais, au-delà des recommandations, une nécessité, en particulier pour orienter
les pratiques vers le rétablissement. Les secteurs de psychiatrie ne pouvant chacun offrir
l’intégralité des thérapies psychosociales existantes, une réflexion doit être menée pour que,
tant sur le territoire du Nord du Val-de-Marne que sur le centre-est parisien, l’offre de soins
existante puisse être coordonnée et développée au profit de tous, en garantissant des parcours
individualisés de réhabilitation psychosociale.
Pour créer des parcours de soins fluides et aisément lisibles pour les usagers et leur entourage,
ainsi que pour les équipes soignantes du territoire, les partenariats avec les principales
structures médicosociales et sociales du territoire doivent également être développés. Un
dispositif porté par le GHT pourrait être réfléchi sur le mode d’un "guichet unique" qui
proposerait aux partenaires associatifs, médico-sociaux ou même libéraux, une évaluation et
une expertise pour guider leurs prises en charge. En contrepartie de cette offre, par le biais de
conventions, il serait possible de négocier, sous l’égide du GHT, un accueil favorisé chez nos
partenaires pour les patients suivis par les secteurs du GHT.
Enfin, aux côtés des médiateurs de santé-pairs aidants, de nouveaux métiers du soin et de
l’accompagnement, comme les coordinateurs de parcours (case manager), les soutiens à
l’emploi (job coach) ou chargés d’insertion seraient à implanter et développer pour atteindre
ces objectifs.

Des soins somatiques intégrés à la pratique psychiatrique : approches préventives et
curatives
La santé physique et la surmortalité des personnes vivant avec des maladies psychiques ont
longtemps été ignorées, du fait de préjugés, de méconnaissance ou de difficultés de repérage.
Certains facteurs, tels que la prescription de certains médicaments psychotropes augmentant
les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabètes et d’obésité.
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De nombreux facteurs retardent ou limitent l’accès à des soins adaptés et compliquent la prise
en charge de la santé mentale et somatique des personnes avec pour résultat une diminution
importante de leur espérance de vie.
Afin d’apporter aux patients la réponse thérapeutique globale et de qualité qu’elles sont en
droit de recevoir et afin de répondre à un enjeu majeur de santé publique, une coordination
efficace entre psychiatres et somaticiens, psychiatrie et médecine de ville est indispensable.
Pour les Hôpitaux de Saint-Maurice, il s’agira notamment de construire la prise en charge
somatique en psychiatrie sur la base des recommandations de la Fédération Française de
Psychiatrie (questionnaire d’entrée, disponibilité médicale et paramédicale).
Dans le cadre du GHT 94 Nord, un pôle inter-établissement de soins somatiques destiné aux
patients hospitalisés en psychiatrie se mettra en place pour organiser la prise en charge
somatique au sein des deux établissements, les transferts de patients en cas d’hospitalisation
dans des lits dédiés des Hôpitaux de Saint-Maurice ou en service spécialisé, et l’articulation
avec les soins de ville.

La prévention
Les approches préventives toucheront les deux premières pathologies responsables de la
surmortalité chez les patients souffrant de troubles psychiques : les cancers et les maladies
cardio-vasculaires. Notons que le suicide, souvent mis en avant comme cause de surmortalité,
est en troisième position dans l’échelle des risques.
Le dépistage précoce des cancers est un véritable enjeu qui conditionne les chances de
guérison et le pronostic.
La prévention des risques cardio-vasculaires sera systématisée chez tous les patients par les
examens cliniques et biologiques adaptés. La surcharge pondérale et l’obésité seront deux
risques qui seront investigués du fait de leur fréquence élevée comme effets secondaires des
psychotropes.
Les autres pathologies fréquentes chez les patients en psychiatrie feront aussi l’objet de bilans
à visée préventive :
•
•

•

L’évaluation de l’état bucco-dentaire.
La prévention de l’ostéoporose, pathologie liée à de multiples facteurs liés à la
personne (diminution de la mobilité…) et aux effets secondaires des traitements les
plus couramment utilisés en psychiatrie.
Le suivi vaccinal encore trop souvent négligé sera systématisé.

L’Education Thérapeutique des Patients (ETP) concernera particulièrement le diabète et les
risques cardiovasculaires.

La prise en charge des comorbidités somatiques
•

La prise en charge au chevet des patients :
Toutes les unités de soins psychiatriques ont un référent médical pour assurer la
couverture somatique des entrants et le suivi des patients hospitalisés.
Les bilans biologiques et l’ECG sont pratiqués systématiquement à l’entrée de
chaque patient. L’interprétation de ces examens paracliniques, qu’ils soient faits à
l’entrée ou au décours de l’hospitalisation, est assurée par les médecins
généralistes.
Un dossier somatique, partie intégrante du dossier commun partagé est ouvert à
chaque entrée.
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•

•

•

•

La prise en charge à l’unité de soins somatiques Laennec :
Sur le plan organisationnel, deux outils de planification de l’activité sont utilisés : un
tableau d’occupation des lits en temps réel et une planification des rendez-vous
des examens et des consultations.
L’hospitalisation du patient dans l’unité Laennec est une hospitalisation temps plein
avec une équipe médicale et soignante dédiée.
Les comptes-rendus d’hospitalisation et la liaison avec l’unité psychiatrique
d’origine sont assurés.
Les consultations spécialisées :
Elles se poursuivront et sont organisées au moyen de vacations. Elles répondent
aux spécialités suivantes : cardiologie, ophtalmologie, gastro-entérologie, ORL,
dermatologie, neurologie et odontologie.
Les comorbidités particulières :
Des approches spécifiques pour la iatrogénie, l’anorexie mentale et la prise en
charge des addictions seront développées.
Concernant les addictions, l’unité Laennec prend actuellement en charge sur le plan
médical les patients pour un sevrage alcoolique. Les patients sevrés et stables
retournent dans l’unité psychiatrique pour un suivi psychologique.
La kinésithérapie est également pratiquée au chevet du patient et au niveau d’une
salle dédiée.
L’urgence somatique en psychiatrie :
Le service de soins somatiques a mis en place un dispositif conforme aux
recommandations de bonnes pratiques concernant la prise en charge des urgences
vitales en intra hospitalier.
Des défibrillateurs semi-automatiques et des chariots d’urgences sont implantés
dans les services des Hôpitaux de Saint-Maurice ainsi que dans les structures
extrahospitalières de type hôpital de jour. Le service de soins somatiques assure la
prise en charge des urgences vitales 24h/24h sur l’ensemble de l’établissement.
La mise en place d’un comité de suivi des urgences vitales est opérationnel et la
formation des soignants aux gestes d’urgence se poursuivra.

Les partenariats
Des conventions de partenariat existent et d’autres sont à mettre en place.
Un partenariat avec l’HIA Begin existe depuis 2011 et a permis une amélioration du parcours
des patients hospitalisés aux Hôpitaux de Saint-Maurice, que ce soit pour des interventions
urgentes ou pour des hospitalisations dans des services de spécialités.
Un protocole de prise en charge de l’électro-convulsivothérapie (ECT) au sein de l’HIA Begin
est en cours de validation.
Un partenariat avec le SAMU du CHU Henri-Mondor a permis de mettre en place une procédure
d’appel en cas d’urgence vitale et ce, au niveau de tout l’établissement des Hôpitaux de SaintMaurice.
Un partenariat avec les services d’odontologie du Centre Hospitalier Sainte-Anne et du CHU
Henri-Mondor est à mettre en œuvre.

Le parcours patient
La liaison avec le médecin traitant sera systématique et l’existence d’un médecin généraliste référent
doit être recherchée. Il convient de favoriser et de coordonner les visites médicales afin que tous les
patients suivis puissent bénéficier d’une consultation de médecine générale biannuelle.
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La facilitation d’une communication rapide et directe avec le psychiatre traitant devra être
organisée.
Une coordination régionale somatique pour les patients suivis en psychiatrie devra être mise
en place et le développement de la télémédecine favorisé.

Développer la prise en charge et le diagnostic précoce de l’autisme
La prise en charge précoce de l’autisme est un objectif prédominant de prévention secondaire
en particulier pour la réduction de l’âge du diagnostic et la prévention du sur-handicap. Les
dernières recommandations suggèrent un diagnostic dès les 18 mois de l’enfant selon les
recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé de février 2018 et la
stratégie nationale d’avril 2018. Les Hôpitaux de Saint-Maurice interviennent comme acteurs
de 2ème ligne grâce à l’offre de soins en CMP, CATTP et HDJ. Les acteurs de 1ère ligne sont les
professionnels de la petite enfance, de l’Education Nationale, les professionnels de santé (PMI,
libéraux : pédiatres, médecins généralistes, paramédicaux) et les parents. Les acteurs de 3ème
ligne sont les centres de diagnostic pour cas complexes et les consultations hospitalières.
Etat des lieux, recensement sur le territoire et revue de littérature permettront d’éclaircir les
parcours en place, les délais d’attente, les outils de diagnostic, etc. L’identification et la
priorisation des actions à mettre en œuvre seront possibles (unité mobile, renforcement du
réseau ville-hôpital, évolution des trajectoires de prise en charge, lisibilité des Hôpitaux de
Saint-Maurice auprès des partenaires et structures, etc.) : des actions qui pourront être
communes (formations mutualisées et formations labellisées) et des actions qui pourraient
être spécifiques à chaque territoire.

Nouvelles offres de soins en pédopsychiatrie et projets innovants
Les pôles de pédopsychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice garantissent la fonction première
d’accueil, d’évaluation et d’organisation des soins dans les centres médico-psychologiques de
façon à permettre, dès la grossesse et la petite enfance, et ce jusqu’à l’adolescence, la prise en
charge des enfants et adolescents présentant des troubles psychiques. Ceux-ci s’inscrivent
dans un réseau de partenaires qui interviennent dans le contexte de vie naturelle de l’enfant.
Ils garantissent le diagnostic précoce et la prise en charge sanitaire ou médico-sociale des
pathologies du trouble du spectre autistique.
Ils font également partie d’une coordination départementale qui permet des échanges
nombreux, soit de type clinique autour de situations, soit de type institutionnel lors des
réunions régulières des chefs de secteur et de pôle.
Cette organisation permet aux services de psychiatrie infanto-juvénile de proposer au Projet
Territorial de Santé Mentale du Val-de-Marne des thématiques fortes :
La périnatalité se développe autour de la prévention, du dépistage et du repérage précoce des
troubles, en partenariat avec les maternités, le réseau de périnatalité, les services de pédiatrie
et de PMI, les services sociaux et les secteurs de psychiatrie adulte.
Les interventions cliniques se poursuivront grâce aux interventions de la pédopsychiatrie de
liaison, les unités mobiles et les soins plus intensifs par l'organisation d'un accueil séquentiel
des dyades (création sur le pôle 94I02/CCASA d’un CMP/CATTP et d’une unité mobile en
partenariat avec le pôle 94I03/I04).
La création d'une « Maison Départementale du Bébé » dans le Val-de-Marne sera un lieu
d’animation du réseau et de promotion d’actions de réflexion collective, de formations,
d'enseignement et de recherche pour les professionnels.
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Les professionnels sont mobilisés pour le renforcement et l'amélioration du relais entre la
pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte afin de permettre l'abord des problématiques
parentales.
L'accès aux soins des adolescents est un réel enjeu pour la psychiatrie générale qui ne dispose
pas de tous les outils spécifiques aux pathologies de cette tranche d'âge. L’objectif pour les
Hôpitaux de Saint-Maurice sera d’évaluer la mise en place d’une unité d’hospitalisation
complète intersectorielle à destination des adolescents et jeunes adultes sous la responsabilité
d’un pédopsychiatre et d'un psychiatre de l'adulte. Des prises en charge en ambulatoire
pourront découler de cette unité. Plus généralement, le travail avec la Maison des adolescents
sera renforcé et le développement de l’activité de CATTP pour les 12/16 ans sera envisagé.
Nous souhaitons également développer et enrichir ce travail spécifique en développant
notamment des activités de prévention et de soins pour les problématiques d’addiction.
Depuis 2010, la perspective d’un centre d’expertise sur les troubles psychiques de l’enfant avec
lésion/dysfonctionnement cérébral neuro-développemental, dans le cadre d’un partenariat
entre les pôles de pédopsychiatrie 94I03/I04 et SSR Enfant, a été intégré aux projets médicaux.
Il existe une attente des familles et des structures sanitaires et médico-sociales d’avis d’expert
(diagnostic, conduite à tenir) pour les enfants porteurs de lésions/dysfonctionnement
cérébraux, neuro développementaux. La double compétence sur un même site de
pédopsychiatrie et de médecine physique et réadaptation pédiatrique à orientation
neurologique, avec un partenariat de pédopsychiatrie de liaison depuis 2013, rend pertinent
le développement de cette activité.
Les troubles du spectre autistique feront l’objet d’un repérage précoce, d’une évaluation et
d’un diagnostic avec accueil renforcé au Centre médico-psychologique et en lien avec le centre
départemental de diagnostic autisme l’Entre Temps. Le parcours de vie et de soins des
adolescents souffrant de troubles du spectre autistique sera construit avec les partenaires du
champ médico-social.
Dans la poursuite de l’ouverture des secteurs aux partenaires de ville, les liens seront maintenus
avec l’Education Nationale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, l’Aide
Sociale à l’Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la justice des mineurs. Le repérage
pluridisciplinaire des situations à risque de vulnérabilité médico-sociale sera développé.
Les activités de recherche, d'enseignement et de formation s'appuieront sur l'existence de deux
services hospitalo-universitaires du Val-de-Marne en lien avec les trois secteurs/pôles non
universitaires.
Par ailleurs, les usagers dans les premières années d’évolution d’une psychose émergeante
s’inscrivent difficilement dans un cadre institutionnel et peu de structures du territoire du GHT
ont développé une réponse spécifique à leur adresse. La prise en charge des premières années
est un enjeu crucial pour le pronostic à moyen et long terme et c’est tout particulièrement
pour des sujets jeunes, encore insérés dans le milieu scolaire ou professionnel, qu’il convient
de mettre en œuvre des modalités d’organisation des soins qui évitent les ruptures et
soutiennent l’inclusion sociale.
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Les actions du Centre de traitement de
l’Insuffisance Rénale Chronique sur la
période 2019-2023
Présentation du CTIRC
Le pôle Centre de Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique (CTIRC) offre toutes les
modalités de traitement de l’insuffisance rénale chronique, hormis la phase opératoire de la
transplantation rénale et ses suites immédiates, et assure une prise en charge globale des
patients atteints de maladies rénales chroniques (MRC), à la fois médicale, paramédicale,
psychologique et sociale.
Par ailleurs, le pôle CTIRC, en plus des unités de dialyse pour le traitement de l’IRCT en
ambulatoire, possède une unité de SSR à reconnaissance néphrologique (SSR polyvalent)
destinée aux patients avec une MRC au stade IV – V ou transplantés dont la prise en charge
justifie, en plus du SSR, des compétences néphrologiques. Cette unité est associée à une unité
d’hospitalisation de médecine repli dialyse MCO et accolée au centre d’hémodialyse et de
dialyse péritonéale.
Le pôle CTIRC assure ainsi plusieurs types d’activités médicales :
•

•

•

•

La consultation de néphrologie : maladies rénales chroniques quel que soit le stade,
préparation à la dialyse et à la greffe rénale et suivi des patients greffés rénaux en
alternance.
La prise en charge des patients en IRCT par hémodialyse avec les différentes unités
et modalités :
• Une unité d’hémodialyse en centre avec 20 postes et une capacité
d’accueil de 80 patients.
• Une unité de dialyse médicalisée avec 7 postes et une capacité d’accueil
de 28 patients.
• Une unité d’auto dialyse assistée avec 6 postes capacité d’accueil de 24
patients.
La prise en charge des patients en IRCT par dialyse péritonéale avec une capacité
d’accueil de 50 patients. L’équipe assure la formation des patients, le suivi, la
consultation et l’activité d’hôpital de jour.
Un secteur d’hospitalisation complète dédié aux patients insuffisants rénaux
chroniques au stade IV et V de la maladie rénale chronique, aux patients dialysés et
aux patients transplantés. 3 lits sont destinés à la médecine repli (MCO) et 12 lits
destinés au SSR à reconnaissance néphrologique.

Le CTIRC dans 5 ans
Le CTIRC bénéficie d’une offre de soins large qu’il a l’ambition de faire connaître.
Dans cinq ans, les patients seront mieux informés sur les différentes modalités de prise en
charge de leur maladie. A leur tour, ils feront profiter d’autres patients de leur expérience pour
les amener à choisir des modes de prise en charge personnalisés. Les retours des patients
seront utilisés pour améliorer encore le service rendu par l’équipe pluridisciplinaire du CTIRC.
L’ensemble des aspects relatifs à la maladie rénale chronique seront ainsi pris en charge.
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L’amélioration de l’expertise du CTIRC sur les situations palliatives autant que sur la manière
de réaliser la prévention de la MRC bénéficiera à de nombreux patients et sera sollicitée par
les établissements sanitaires et médico-sociaux environnants y compris via la télé-expertise.

Les actions du CTIRC sur la période 2019-2023
Rendre le patient acteur de son parcours de santé en lien avec son projet de vie
L’amélioration de la prise en charge des patients passe aujourd’hui inévitablement par
l’implication optimale du patient dans son parcours de soins. Dans cette optique, il devra être
associé à ses projets de soins et de vie par l’intermédiaire d’une information complète et de sa
participation à des réunions avec les professionnels. En complément, la mise en place de
séances d’éducation thérapeutique et de programmes de réhabilitation favorisera le
développement de son autonomie face à sa pathologie. Enfin, en lien avec la Direction Qualité
et Gestion des Risques, il sera nécessaire de mettre en place un questionnaire de satisfaction
qui permettra d’identifier des pistes d’amélioration dans l’implication du patient dans son
parcours de soins.

Mettre en œuvre les modalités d’une prise en charge coordonnée en équipe
pluridisciplinaire pour conforter le dispositif d'annonce et d'information pré-dialyse
et accompagner le patient dans ses choix
Il est utile d’informer à travers des programmes de communication et d’information destinés
aux patients et aux associations de patients sur le dispositif d’annonce et d’information prédialyse. Il s’agira alors d’améliorer ce dispositif au sein du pôle puis vers les établissements du
secteur. Il servira à mettre en place un programme d’information et de communication destiné
aux patients (affiches, fiches…) sur les différents programmes d’ETP. Quatre programmes d’ETP
avaient notamment été instaurés dans le service en 2015 et devront être soit relancés, soit
consolidés. La possibilité d’instaurer une équipe dédiée polyvalente ou une équipe par
programme sera évaluée pour assurer l’organisation et le suivi de ces ETP.

Développer les coopérations au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice ainsi qu’une
approche territoriale nécessaire au développement des parcours
Les partenariats visent l’amélioration du parcours du patient du dépistage à la prise en charge
en dialyse en insistant sur les mesures préventives et curatives adaptées pour ralentir le
processus pathologique. Les Hôpitaux de Saint-Maurice devront développer de multiples
partenariats avec différents acteurs du parcours de soins des patients, dont :
•
•

•
•
•

les établissements MCO partenaires : CHU Henri Mondor, HIA Bégin, et CHIC,
les acteurs médico-sociaux et de médecine de ville tels que les médecins
généralistes, les médecins spécialistes libéraux et le réseau de chirurgie et de
radiologie pour les complications vasculaires,
le RENIF pour consolider le dépistage, programme d’annonce, les consultations de
néphrologie, l’éducation thérapeutique et l’AURA pour les patients à domicile,
les plateaux d’imagerie du territoire et le plateau des Hôpitaux de Saint-Maurice,
les collaborations internes aux Hôpitaux de Saint-Maurice (pôle femme-enfant,
psychiatrie et gériatrie) pour développer des chemins cliniques pertinents.

Il s’agira également de mettre en place des relais d’information afin de faire connaître les
spécialités de l’IRC au sein des autres pôles.
En lien avec le développement de l’e-santé, le projet de télémédecine-téléconsultation autorisé
par l’Agence Régionale de Santé pourra être relancé.
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Elaborer une réflexion et proposer des modalités de mise en œuvre d'un traitement
conservateur chez la personne âgée présentant des troubles cognitifs
Le traitement conservateur est un processus de soins et de mise en œuvre de traitement centré
sur le patient au stade 4 de la maladie rénale chronique qui, dans le cadre d’une décision
partagée, ne peut pas être traitée par la dialyse ou la transplantation. Il s’agit d’un traitement
actif dispensé par une équipe pluridisciplinaire qui doit définir une stratégie thérapeutique
pour les patients « complexes ».
Toujours dans le but de proposer une expertise médicale collégiale, les équipes médicales et
soignantes devront s’entendre sur les prises en charge à adopter et à proposer au patient en
se basant sur des pratiques communes.

Promouvoir la pratique hors centre (auto-dialyse, UDM, DP) et développer et intégrer
l’hémodialyse à domicile dans le dispositif
L’hémodialyse peut avoir lieu en centre, dans une unité de dialyse médicalisée (UDM), dans
des unités d’auto-dialyse (UAD) ou plus rarement au domicile du malade. À l’inverse, la dialyse
péritonéale a lieu principalement à domicile.
La diversification de l’offre de soins en initiant le projet d’hémodialyse à domicile reposera sur
une formation des infirmiers sur les nouvelles techniques et sur l’inclusion de nouveaux
patients.
Pour tous les patients (nouveaux ou déjà inclus), le pôle évaluera la mise en place d’une hotline.
Il sera également intéressant d’évaluer la mise en place d’un projet d’hémodialyse à domicile
quotidienne (HDDQ) qui permettrait au patient de développer un projet de vie non rythmé par
la contrainte horaire imposée et les déplacements au centre. Ainsi, sur une file active de 1 à 5
patients au démarrage, il s’agira de réaliser une étude médico-économique pour la mise en
œuvre du projet d’hémodialyse à domicile quotidienne.

Promouvoir et développer les soins de rééducation à orientation néphrologique,
indispensables au retour à domicile
La remise en question régulière des pratiques dans le but de questionner le parcours du patient
revêt un caractère essentiel dans l’amélioration continue de sa prise en charge. La pertinence
du parcours du patient devra donc être évaluée régulièrement. Cette évaluation consistera en
la mise en place de la méthode du « patient traceur » qui doit être encouragée à hauteur d’une
fois par an. Egalement le maintien de réunions hebdomadaires d’évaluation des différentes
unités et en la réalisation de « quick » audits sur la pertinence de l’hospitalisation seront
encouragés.
Afin d’assurer le retour du patient à domicile et en complément de l’étude de la pertinence du
parcours, le recours à la plateforme d’orientation et de coordination des parcours permettra
d’offrir une offre de soins de rééducation associée à la prise en charge en dialyse. Pour cela, le
pôle CTIRC devra s’engager à renforcer sa coopération avec le secteur SSR.

Intégrer la dimension préventive dans le parcours de santé du patient insuffisant
rénal chronique
La prévention de l'insuffisance rénale passe par le traitement précoce et adapté des deux
causes principales de l'insuffisance rénale que sont l'hypertension artérielle et le diabète dont
les facteurs de risques doivent être réduits au maximum.
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Déjà engagé sur la prévention de la maladie rénale chronique (MRC), les Hôpitaux de SaintMaurice développeront et communiqueront sur les actions de dépistage. Dans cette optique,
le pôle poursuivra sa participation à la journée nationale de dépistage de la maladie rénale
chronique et il mettra en place une nouvelle journée de dépistage spécifique au service.
En collaboration avec le RENIF, les néphrologues des Hôpitaux de Saint-Maurice élargiront leur
participation aux consultations gratuites dans les centres médico-sociaux hors Hôpitaux de
Saint-Maurice et participeront à la journée de dépistage du CMS de Champigny. Les actions de
dépistage associeront également les IFSI, les infirmiers libéraux et les médecins généralistes
via des programmes annuels de cours pour la prévention et la prise en charge de la MRC.

Elaborer une réflexion sur les soins palliatifs et la prise en charge de la fin de vie des
patients en IRCT et mettre en place un projet au sein du pôle tenant compte de la
spécificité des patients avec MRC
Dans la prise en charge globale que souhaite faire perdurer l’équipe du pôle CTIRC, la fin de
vie du patient MRC est à intégrer dans le projet de soins du patient. Pour assurer
l’accompagnement du patient dans les meilleures conditions, le pôle s’attachera à revoir ses
pratiques sur le plan éthique et organiser la prise en charge spécifique des patients IRC en fin
de vie. Les protocoles douleurs et la systématisation de l’évaluation devront perdurer et être
actualisés régulièrement. Le développement des compétences du personnel sur ces typologies
de patients bien particuliers sera à intégrer au plan de formation du personnel.

Favoriser et encourager les formations en lien avec le parcours (compétences
relationnelles, fin de vie, etc.)
Le pôle CTIRC a pour mission de favoriser et encourager les formations de l’ensemble du
personnel de façon régulière et continue. Les formations, aussi bien en interne au sein du
service ou de l’établissement qu’en externe doivent avoir un lien direct ou indirect avec la
pathologie des patients pris en charge. Il s’agira de poursuivre et de renforcer les actions de
formation existantes et d’identifier les besoins en formations complémentaires. Le partage des
connaissances acquises au décours des formations devra être encouragé lors des staffs et
réunions d’équipe pour favoriser le retour sur investissement.

Les actions de la filière femme – enfant /
Maternité sur la période 2019-2023
Présentation du pôle femme-enfant
La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est de type II A et fait partie du réseau périnatal
du Val-de-Marne.

Le pôle femme-enfant comprend :
•
•
•
•
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Un secteur de consultations (gynécologie, échographie, anesthésie, obstétrique, etc.)
Un secteur d’hospitalisation pour les accouchements
Un secteur d’hospitalisation pour les interventions obstétriques ou gynécologiques
Une unité de néonatalogie de type II A

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

Le pôle femme-enfant dans 5 ans
L’activité de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice a nettement progressé ces dernières
années, notamment en raison de la fermeture de la maternité de l’HIA Bégin.
Sur la durée du projet d’établissement, le pôle femme-enfant vise notamment à assurer un
niveau de qualité et de sécurité des soins toujours plus important.
Dans 5 ans, le pôle aura ajusté ses moyens humains à hauteur de l’augmentation de son
activité, il aura diversifié ses activités en faveur de davantage de consultations de gynécologie
et de chirurgie.
Ces évolutions seront soutenues par les outils informatiques comme la prise de rendez-vous
en ligne et des conditions d’accueil modernisées qui rendront les prises en charge plus sûres
et plus satisfaisantes.

Les actions du pôle femme-enfant sur la période 2019-2023
Poursuivre l’augmentation de l’activité de la néonatalogie pour répondre aux besoins
du territoire
Actuellement de type II A, la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice bénéficie depuis
plusieurs années d’une augmentation d’activité en particulier due à la fermeture de la
maternité de l’HIA de Bégin. Face à cette augmentation d’activité, les ressources humaines et
matérielles doivent s’organiser. Par exemple, le recrutement d’un pédiatre supplémentaire
viendra renforcer l’organisation et pérenniser la garde mise en place (condition pour la
qualification d’une maternité en II B). Les qualifications seront également amenées à évoluer
pour développer les capacités d’accueil en néonatalogie avec trois IDE (actuellement deux IDE
et un auxiliaire de puériculture).
L’activité de la maternité s’appuie également sur le recrutement de patientes via les
établissements partenaires ou établissements du territoire avec lesquels les équipes ont établi
des conventions ou des partenariats. Pour assurer cette reconnaissance du réseau, de
nouveaux projets pourront être construits avec l’Hôpital Bicêtre (Hôpitaux Universitaires ParisSud), avec par exemple une transmission quotidienne de l’état des places disponibles en
maternité et néonatalogie afin d’accueillir leurs patientes, ou avec le CHI de Créteil et le CHI
André Grégoire de Montreuil, sur l’accueil en post-réa par exemple.

Elargir l’activité de consultations aux besoins de la population
Afin d’améliorer le parcours patient, et en lien avec le volet patrimonial, le projet architectural
sera mis en œuvre afin d’augmenter le nombre de box de consultations pour la prise en charge
des urgences et des explorations.
En complément, il s’agira de simplifier le parcours patient en assurant l’efficience des
admissions, de pérenniser la prise de rendez-vous en ligne, et d’organiser un nouvel archivage
des dossiers patients.
En complément des consultations, deux projets seront à mettre en œuvre afin de développer
la prise en charge du diabète gestationnel (« Sport et Diabète », « Sport et Grossesse »).
Ces organisations permettront de dégager du temps de chirurgiens pour développer des prises
en charge ambulatoire en endoscopie et réhabilitation précoce. Le temps dégagé pourra
porter un objectif d’augmentation du recrutement en chirurgie.
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Intégrer des outils informatiques favorisant les prises en charge
En lien avec le volet informatique, la maternité souhaite moderniser les outils informatiques à
disposition du personnel médico-soignant au service de la qualité de prise en charge pour les
patients. La maternité dispose aujourd’hui de la prise de rendez-vous en ligne via la plateforme
de rendez-vous en ligne et envisage d’élargir son offre et sa visibilité. Dans ce sens, le service
souhaite assurer l’intégration de cette plateforme dans le dossier patient informatisé.

Garantir un haut niveau de sécurité et de qualité des prises en charges
La sécurité des patientes et de leur enfant est primordiale pour garantir la confiance et la
qualité des soins lors de leur séjour. La présence d’un dépôt de sang participe notamment à la
sécurisation des prises en charge de l’hémorragie du post-partum.
La sécurité passe par des aspects matériels mais également par le personnel disponible auprès
des mamans. Pour l’amélioration et la sécurisation des prises en charge hôtelières, la maternité
s’est portée volontaire pour être service pilote sur l’installation du projet serrure/traçabilité.
Des réflexions autour du parking et son accessibilité (payant ou non) devront être menées pour
assurer la disponibilité en places de stationnement pour les mamans venant consulter.

Les actions en Soins de Suite et
Réadaptation sur la période 2019-2023
Présentation des pôles SSR
Les Soins de Suite et Réadaptation aux Hôpitaux de Saint-Maurice, spécialisés et de recours,
sont au cœur des parcours de soins adultes et enfants. Ils sont ancrés dans le territoire du Valde-Marne et dans les départements limitrophes, voire au niveau régional. Acteurs dans la
coordination des parcours complexes, ils proposent une expertise dans et hors les murs et
prennent en charge les personnes atteintes de handicap locomoteur et/ou neurologique ainsi
que les personnes âgées poly-pathologiques.
Les Soins de Suite et de Réadaptation aux Hôpitaux de Saint-Maurice recouvrent trois filières :
•
•
•

Une filière neurologique enfant, adulte
Une filière appareil locomoteur enfant, adulte
Une filière gériatrique

Elles sont organisées sur trois pôles : un pôle adulte, un pôle enfant et un pôle transversal P3R.
Ces pôles proposent un ensemble de modalités d’accueil : hospitalisation complète, hôpital de
jour, HAD de réadaptation, équipes mobiles, consultations.
Le pôle SSR Enfant : 60 lits et 61 places composé de deux filières :
•

•
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Une filière Appareil Locomoteur comprenant :
• Service de rééducation de l’appareil locomoteur et du rachis
• Centre de référence national maladies rares des malformations des
membres (CEREFAM) rattaché à la filière de santé nationale AnDDi-rares
Une filière Neurologique comprenant :
• Service des pathologies neurologiques acquises
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•
•
•

Service des pathologies neurologiques congénitales
Centre de suivi et d'insertion pour enfant et adolescent après atteinte
cérébrale acquise (CSI)
Centre de référence national de l’accident vasculaire cérébral de l’enfant

Le pôle SSR Adulte : 160 lits d’hospitalisation et 44 places composé de trois filières :
•

•
•

Une filière Appareil locomoteur comprenant :
• Le service de Rééducation orthopédique et traumatologique
• Le service de Rééducation rhumatologique avec une unité dédiée aux
Infections Ostéo-Articulaires
Une filière Neurologique comprenant deux unités de SSR Neurologique dont une
unité de réadaptation neuro-vasculaire
Une filière Gériatrique comprenant une unité de SSR Gériatrique et une unité
cognitivo-comportementale

Le pôle P3R, à vocation transversale et hors les murs, composé de plusieurs unités :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Unité Neurologique Adulte (UNA) en HDJ (5 places)
L’équipe mobile CECOIA
L’équipe mobile SSR de proximité
L’unité d’HAD de Réadaptation
L’Unité Fonctionnelle d’Analyse du Mouvement (UFAM)
L’unité d’informatique thérapeutique (IUT)
L’unité d’appareillage
L’appartement thérapeutique
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Neuro-Cognition Neuro-Moteur Locomoteur

Le plateau technique spécialisé SSR des Hôpitaux de Saint-Maurice
•

Balnéothérapie Adulte / Enfant

•

Isocinétisme

•

Physiothérapie

•

Laboratoire d’analyse du mouvement / marche (UFAM)
•

Analyse quantifiée du mouvement (AQM) : posturographie statique et
dynamique, tapis d’analyse des paramètres spacio-temporels de la
marche

•

Toxine botulinique / Remplissage de pompes à baclofène

•

Appareillage - Aides techniques

•

Fauteuils roulants électrique

•

Conduite automobile

•

Objets connectés / Programmes d’auto-rééducation/réadaptation

•

Informatique thérapeutique (UIT)

Les pôles SSR dans 5 ans
Le SSR a pour ambition de structurer et de renforcer la lisibilité sur ses trois filières afin
d’optimiser les parcours patient autour du handicap et des maladies chroniques.
Les axes prioritaires sont les suivants :
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Poursuite du virage ambulatoire avec augmentation des capacités d’accueil en
hôpital de jour tant en soins de rééducation réadaptation qu’en bilan dans les trois
filières, développement de l’HAD de Réadaptation, des équipes mobiles et des
consultations avancées tant en MCO qu’en médico-social.
Structuration du pôle gériatrique inter-établissements et augmentation des
capacités d’accueil en gériatrie par la création d’une unité d’hospitalisation de
neuro-gériatrie de 15 lits.
Diversification de l’offre de soins : création d’une plateforme Sport Santé et
Handicap, développement des prises en charge (polytraumatismes, lombalgies
chroniques, ostéoporose, post-opératoire neuro-orthopédie, paralysies cérébrales
adulte, scolioses chez l’enfant, troubles psychiques et du comportement chez les
enfants cérébro-lésés), réflexion sur la création d’une unité locomoteur-neuro
adolescent-jeune adulte.
Développement d’une plateforme d’orientation et de coordination des parcours
permettant une prise en charge plus adaptée, en particulier des parcours
complexes et favorisant le passage enfant-adulte.
Augmentation du taux d’occupation des lits et places sur l’ensemble des filières.
Développement de l’e-santé.
Développement des partenariats Ville - Hôpital et Médico-social - Hôpital.
Développement de la recherche et de l’enseignement.
Développement de nouveaux métiers : Planificateur, Educateur en Activité Physique
Adaptée.
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•

Développement de la lisibilité de l’offre de soins auprès des adresseurs et des
usagers.

Les actions des pôles SSR sur la période 2019-2023
La mise en œuvre de ce projet s’appuiera sur des groupes de travail pluri-professionnels qui
permettront de développer et préciser ces axes prioritaires.

Définir les notions de rééducation, réadaptation, réinsertion et leurs finalités
L’objectif pour les équipes de SSR toutes filières confondues est de partager une culture
commune autour des concepts du champ du handicap. Des groupes de travail et revues de
littérature seront menés permettant de préciser la place de ces concepts dans les chemins
cliniques et dans les missions des différents professionnels.

Identifier les chemins cliniques selon les différentes filières (locomoteur et neurologie
enfant/adulte, gériatrie)
L’identification des chemins cliniques par filière nécessite l’exécution de plusieurs actions :
• Définition de la notion de chemin clinique.
• Recensement des chemins cliniques existants sur l’ensemble des filières.
• Priorisation des chemins cliniques par filière.
• Elaboration des chemins cliniques manquants.
• Mise en place des formations.

Définir la valeur ajoutée de l’offre de soins par modalités de prise en charge : HDJ,
hospitalisation complète, HAD de réadaptation, équipes mobiles, consultations de
suivi spécialisées et télémédecine
L’objectif est d’interroger les pratiques d’accueil et de prise en charge au service de la qualité
et de la pertinence des soins.

Développer et mettre en œuvre une plateforme support d’orientation, de
coordination et de planification du parcours du patient en situation de handicap
physique et/ou cognitif
La plateforme support d’orientation/coordination/planification sera déployée sur les trois
pôles SSR. Elle a pour ambition d’améliorer la pertinence du parcours patient. Le groupe de
travail doit définir les missions et le périmètre de la plateforme auprès de chaque filière et
identifier les outils et supports à harmoniser. Une montée en charge progressive est prévue
sur trois années. Son dimensionnement nécessite d’identifier les modalités organisationnelles
et de réaliser une simulation du financement.

Favoriser le lien social en développant des actions de rééducation, réadaptation de
réinsertion et réhabilitation au plus près des lieux de vie (milieu familial, scolaire,
professionnel et médico-social)
L’un des enjeux majeurs de la prise en charge du handicap est de proposer les soins les plus
pertinents au plus près des lieux de vie en développant des dispositifs associant l’hôpital aux
accompagnements médico-sociaux et à la ville. Des actions de rééducation, de réadaptation
et de réinsertion sont envisageables dans les lieux de vie et sont d’ores et déjà proposées par
les Hôpitaux de Saint-Maurice. Il s’agit de les rendre davantage visibles, de les valoriser au sein
des Hôpitaux de Saint-Maurice et auprès des partenaires externes, puis de les développer.
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L’objectif est d’identifier les actions déjà existantes, de développer leurs périmètres, d’identifier
les professionnels participants et de valoriser les métiers utiles et leurs évolutions.
Une démarche proactive de demandes de financement de ces activités devra être menée
auprès de l’ARS, de la Région Ile-de-France, des fondations et autres organismes.
Les coopérations avec le secteur médico-social, le secteur associatif, la ville et les
établissements scolaires accueillant des jeunes en situation de handicap sont à développer.

Organiser le parcours de soins du patient porteur de BHRe en service de SSR enfant
et adulte
L’émergence de la résistance aux antibiotiques est un enjeu majeur de santé publique. Un
nombre croissant de patients porteurs de souches de bactéries multi ou hautement résistantes
(BMR ou BHR) est apparu. Le portage de ces souches peut représenter un frein à l’admission
et à la réalisation des soins adaptés dans les structures de SSR.
Les pôles SSR s’engagent à établir une procédure d’accueil spécifique afin de ne pas priver les
patients porteurs, de soins de rééducation et de réadaptation. L’objectif est la rédaction d’une
procédure spécifique commune d’admission, d’accueil, de suivi du patient porteur,
d’informatisation des données bactériologiques et de celles des patients contacts. Un suivi
qualité commun entre les services de soins, le service hygiène et le laboratoire est à mettre en
place.

Définir la spécificité de chaque métier au sein du SSR pour des prises en charge
individuelles et pluri-professionnelles de situations complexes.
Les pôles SSR sont le champ d’intervention d’équipes pluri-professionnelles coordonnées. Une
cartographie des compétences sera réalisée permettant une évaluation des fiches de postes et
une révision le cas échéant. Une attention particulière sera portée sur les métiers de
coordination. Une organisation dynamique des ressources humaines permettra d’adapter en
continu les compétences disponibles aux besoins à travers une gestion prévisionnelle des
métiers et compétences (GPMC).

Développer les activités physiques adaptées (APA) dans le cadre de l’offre Santé et
Sport à tous les âges de la vie
La sédentarité est reconnue par l’OMS comme le quatrième facteur de risque de mortalité dans
le monde. Elle est d’autant plus prégnante dans le cadre de maladies chroniques. Le SSR
s’engage à contribuer au développement et à la promotion des activités physiques adaptées
auprès des patients en situation de handicap et de maladies chroniques en créant une
plateforme Sport Santé Handicap. Par ailleurs, des actions seront mises en place pour intégrer
et promouvoir la place de l’APA dans les différents chemins cliniques et pour identifier les
partenariats potentiels avec l’extérieur.

S’engager à ce que les droits de la personne en situation de handicap et sa liberté de
choix soient respectés et protégés
Les pôles SSR en lien avec le comité d’éthique, souhaitent poursuivre leur engagement dans
leur mission de respect et de protection des droits de la personne en situation de handicap. Il
s’agira notamment, au travers de retours d'expérience, d'évaluations de pratiques
professionnelles, de revues bibliographiques de veiller à l’application des bonnes pratiques,
de réajuster les procédures, le cas échéant et de les communiquer en interne. Une attention
particulière sera portée sur les libertés de choix (culte, alimentation, circulation, droits civiques,
intimité, sexualité…) sur le respect de la confidentialité, sur les mesures de protection juridique,
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sur la place de la personne de confiance, de la famille et/ou des aidants, sur les directives
anticipées, etc.

Rendre lisible les expertises SSR et communiquer en interne et en externe
Les pôles SSR s’engagent à décrire leur offre de soins et à communiquer à travers des supports
nationaux (ROR…) et des supports spécifiques aux publics visés en interne (autres pôles, autres
professionnels) comme en externe (ville, sanitaire, partenaires institutionnels, sociaux, médicosociaux…).

Les actions partagées par l'ensemble des
filières d'activité clinique
Les actions partagées sont celles qui impliquent l’ensemble des professionnels de
l’établissement, quel que soit le pôle au sein duquel ils exercent. Ces actions requièrent une
coordination au niveau des instances médico-soignantes de l’établissement.

Les actions de santé publique
Poursuivre l'engagement de l’établissement dans des actions de santé publique
Il s’agit ici de faire des usagers des acteurs de la qualité des soins, dans la continuité de
l’évolution de la place du patient dans la prévention et la prise en charge. L’établissement doit
ainsi promouvoir l’autonomie du patient par la culture de la décision médicale partagée et le
développement de l’éducation thérapeutique. Des actions de prévention en interne et en
externe doivent également être développées telles que :
•
•
•

Prévention primaire : maladie rénale chronique et diabète gestationnel
Prévention secondaire : prise en charge médicamenteuse et nutrition
Prévention tertiaire : systématiser la formation du personnel en éducation
thérapeutique et soins de réhabilitation

Le risque suicidaire, un enjeu de santé publique sur nos territoires : quelles actions
pour la patientèle des Hôpitaux de Saint-Maurice ?
La littérature est dense sur la prévention primaire et tertiaire du suicide mais pauvre pour la
prévention secondaire. Et ce du fait que les premières manifestations de la crise suicidaire sont
difficiles à cerner. Pourtant, il est essentiel de repérer une telle crise suicidaire car elle justifie
une prise en charge et constitue un moment fécond où une action thérapeutique est possible.
Bien que les suicidants soient pris en charge par des structures psychiatriques, l’amont de la
crise peut intervenir au sein de chaque discipline présente aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
C’est pourquoi, la transversalité de ce projet est majeure pour le dépistage et la prise en charge
des patients des Hôpitaux de Saint-Maurice mais également pour ceux en dehors des Hôpitaux
de Saint-Maurice en intervenant en amont de la tentative.
La prévention et la prise en charge des risques et conduites suicidaires nécessitent d'énoncer
quelques vérités simples et de se débarrasser de certaines idées fausses afin de dépénaliser.
Après une phase d’état des lieux concernant le repérage et la prise en charge des risques
suicidaires aux Hôpitaux de Saint-Maurice, des axes de travail prioritaires seront dégagés pour
l’amélioration de la prévention. La définition des critères des situations à risque et/ou
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postventionnelles nécessitera une coopération entre les filières pour une prévention optimale.
Les actions pourront alors s’inscrire au long cours, gage de l’inscription pérenne des Hôpitaux
de Saint-Maurice dans le dépistage et la prise en charge du risque suicidaire.

Renforcer le développement de l'offre " Sport et Santé " au bénéfice de la qualité de
vie des personnes soignées
La thématique "Sport Santé" fera l’objet d’un développement spécifique en lien avec les filières
d’activité dont les caractéristiques communes sont le maintien, l’accompagnement ou la
restauration de l’autonomie qu’elle soit physique ou psychique.
Les activités physiques et sportives contribuent au bien-être physique et mental. Elles
répondent selon leur niveau d’intervention aux besoins de prévention primaire (prévenir
l’apparition de la maladie), secondaire (action sur les facteurs de risque et les effets de la
maladie), ou tertiaire (réduction des incapacités, des récidives ou des complications) de nos
populations soignées.
Trois pistes de réflexion seront explorées et développées :
•

•
•

Le service Activités Physiques et Sportives (APS) et l'accompagnement des patients
dans la pratique d’une activité corporelle physique et/ou sportive en lien avec les
pôles de soins.
La collaboration avec l’ENKRE dans le cadre de la mise en place d’un stage de santé
publique orienté sur le Sport Santé et notamment les activités physiques adaptées.
Un programme d’éducation thérapeutique de GHT dédié aux patients atteints d’une
pathologie nécessitant la mise en place d’un programme d’activité physique
adaptée.

Ainsi, elles participent également au maintien de la qualité de vie et permettent de vivre au
mieux avec la maladie.

Le développement des chemins cliniques
Elaborer des chemins cliniques dans toutes les filières afin de formaliser les prises en
charge cliniques et améliorer la pertinence des soins
L’élaboration de chemins cliniques est une méthode pertinente et adaptée pour définir et
structurer les différentes étapes de la prise en charge clinique des patients et ainsi améliorer
la pertinence des soins réalisés. Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont la volonté de formaliser des
chemins cliniques sur l’ensemble des filières de soins de l’établissement. Ceci passe par la mise
en place d’un groupe projet, l’appui d’un prestataire externe qui sensibilisera le personnel
d’encadrement à la démarche, la définition des chemins cliniques eux-mêmes et enfin, le
déploiement au sein de chaque filière. Ces déploiements prendront nécessairement en compte
les spécificités de chaque filière et leur mise en œuvre sera évaluée par des indicateurs de suivi
et d’évaluation.

La qualité et la gestion des risques avec et au service de l'usager
et des professionnels
Conformément à la définition retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’établissement
s’engage à garantir à chaque patient la qualité et la sécurité des soins par la réalisation des
actes diagnostiques et thérapeutiques qui permettent de lui assurer le meilleur résultat en
l’état actuel de la science médicale, dans le cadre d’une démarche efficiente. Il met en œuvre
les mesures nécessaires à la réduction maximale du risque iatrogène pour le patient et
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recherche, à chaque étape du chemin clinique, « sa plus grande satisfaction en termes de
procédure, de résultats et de contacts humains ».
En application des dispositions juridiques en vigueur, il s’assure également, par son
organisation et les décisions de ses organes, de garantir aux professionnels la sécurité et la
qualité de vie au travail, ainsi que la sécurité environnementale dans le cadre d’une démarche
de développement durable.
La définition de la politique Qualité et Gestion des Risques (QGR) se conforme aux standards
définis par la Haute Autorité de Santé (HAS) notamment dans ses manuels de certification, aux
rapports de certification des établissements visités dans le cadre de la procédure V2014, et aux
recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes. Les Hôpitaux de Saint-Maurice
participent en particulier à l’élaboration de la politique qualité et gestion des risques associés
aux soins, des risques professionnels et des risques environnementaux définie dans le cadre
du périmètre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), dont ils sont l’établissement
support, sur la base du projet médico-soignant partagé. Une direction de la qualité et de la
gestion des risques assure la coordination de sa mise en œuvre aux Hôpitaux de Saint-Maurice
et au Centre hospitalier Les Murets, dans le cadre de la direction commune, en étroite
association avec l’HIA Begin, en application des dispositions de l’ordonnance du 17 janvier
2018.
Cette politique est régulièrement actualisée pour tenir compte des préconisations relatives à
la procédure de certification V2020 conduite dans le périmètre du GHT, de l’évolution des
risques auxquels l’établissement est confronté, voire de l’émergence de nouveaux risques, ainsi
que de l’évolution du corpus réglementaire. Elle prend en compte les priorités nationales de
la politique du système de santé relatives aux disciplines et filières de soins présentes dans les
établissements du territoire, ainsi que les recommandations de la Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté.
Outre ces lignes directrices, sont définis comme prioritaires pour la période 2019-2023 les
objectifs suivants :

Mettre en place le management territorial de la QGR nécessaire à la certification
conjointe V2020 de la HAS
Le management territorial de la QGR repose sur le développement des outils permettant la
mutualisation et l’harmonisation des méthodologies et, lorsque cela est possible, des
procédures cadres à l’échelle du territoire afin de permettre l’élaboration d’un compte qualité
commun aux établissements parties du GHT et à l’HIA Begin associé. Il s’agit notamment de
cartographier les risques a priori et a posteriori par des chemins cliniques, processus et/ou
filières de territoire.
Il développe les coopérations entre les établissements du territoire afin d’intégrer dans les
Programmes d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) communs les
résultats des précédentes procédures de certification externe, en recherchant des solutions
partagées à l’échelle du territoire notamment dans les thématiques mises en exergue : dossier
patient, droits des patients (garantie des libertés fondamentales, politique de réduction des
mesures d’isolement et de contention), prévention du risque suicidaire, identitovigilance, prise
en charge médicamenteuse.
Il assure, au niveau local et territorial, le pilotage des processus par les indicateurs nationaux
et régionaux et développe également des indicateurs individualisés à l’échelle des pôles
cliniques et non cliniques dans le cadre d’un dialogue avec leurs responsables (ex. : indicateurs
suivis dans le cadre du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins - CAQES),
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afin de mettre en œuvre un management par la qualité. Pour ce faire, les outils numériques
nécessaires à une meilleure gestion des plans QGR à l’échelle du territoire sont déployés et la
procédure et les outils d’une gestion documentaire territoriale sont définis.
Il doit permettre aux Hôpitaux de Saint-Maurice d’être en mesure de bénéficier des incitations
financières à l’amélioration de la qualité (IFAQS).

Favoriser l’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques associés
aux soins
L’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques associés aux soins est intégrée
à l’organisation et au fonctionnement des pôles cliniques, médico-techniques, et des services
supports et administratifs.
Elle suppose de considérer le patient au centre du dispositif et comme un acteur de la qualité
et de la sécurité de ses soins. Cela suppose notamment de prendre en considération la parole
et le ressenti du patient (« expérience patient ») à chaque étape de son parcours, en
approfondissant le recueil et l’exploitation des enquêtes de satisfaction par des indicateurs
spécifiques (par filière de soins et par mode de prise en charge : hospitalisation et ambulatoire),
notamment dans les champs de la prise en charge de la douleur, du dépistage des insuffisances
nutritionnelles et troubles alimentaires de la prévention des chutes, du respect des droits et
de la dignité.
Une vigilance particulière est également apportée à l’identification correcte du patient à
chaque étape du parcours, en hospitalisation comme en ambulatoire, afin de s’assurer de
l’administration du bon soin et du bon médicament au bon patient, et de développer une
politique d’identito-vigilance adaptée au périmètre du territoire et à la complémentarité entre
les structures d’hospitalisation et les structures hospitalières de jour.
L’exploitation interprofessionnelle des déclarations des événements indésirables, notamment
graves, est systématisée à l’échelle de l’établissement et du territoire afin d’actualiser les plans
d’actions qualité thématiques par les initiatives des acteurs, en lien avec les directions
concernées.
Les évaluations des pratiques professionnelles sont réalisées dans le cadre d’une démarche
territoriale et la méthode du patient traceur est utilisée au moins annuellement (et si possible,
semestriellement) dans chaque pôle clinique.
Cette politique d’amélioration continue de la QGR est inscrite dans une démarche de
parangonnage par le partage de bonnes pratiques avec des établissements de santé et des
GHT partageant certaines caractéristiques ou stratégies.

Assurer la diffusion de la culture des risques et de la sécurité auprès des
professionnels
La diffusion de la culture QGR suppose que les professionnels, notamment lors de la prise d’un
nouveau poste, et les responsables soignants et médicaux, soient sensibilisés aux bonnes
pratiques nécessaires au maintien d’un niveau optimal de qualité et de sécurité des soins. Cette
sensibilisation est réalisée notamment par le management au plus près du terrain.
Dans ce but, sont également mises en œuvre les actions d’information et de formation des
professionnels de nature à corriger les erreurs révélées et analysées suite à l’exploitation des
déclarations d’événements indésirables (EI) pour prévenir la survenue desdits risques. Le
caractère non disciplinaire de la démarche indiqué dans la charte interne d’incitation et de
confiance à la déclaration des EI est notamment rappelé à cette occasion. Elles permettent
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aussi d’assurer la diffusion des bonnes pratiques dans le champ du médicament et de
l’hygiène. Une attention spécifique est portée à la connaissance des conduites à tenir en cas
de survenue des situations de crise sont et à la vérification de l’opérationnalité et de l’actualité
des solutions retenues par l’organisation d’exercices de simulation réguliers.
Cette culture QGR intègre à part entière les risques liés à l’utilisation des systèmes
d’information, en particulier ceux relatifs à la protection des données individuelles régie par le
règlement général sur la protection des données et en lien avec les plans d’actions établis en
lien avec le délégué à la protection des données (DPO).

Déployer une politique de qualité de vie au travail (QVT) à l’échelle du territoire
En lien avec le service de santé au travail de territoire à constituer à l’échelle du territoire et les
instances représentatives des personnels des établissements, tenant compte des spécificités
de chaque établissement, une politique intégrée de QVT est définie dans le cadre du projet
social et de ressources humaines. Elle accorde notamment une place centrale à la prévention
des risques professionnels et environnementaux auxquels les professionnels sont exposés dans
l’exercice de leur fonction et le recours à l’analyse des causes profondes des EIG relatifs aux
conditions de travail, des déclarations d’accident de travail et de maladies professionnelles et
en procédant à l’actualisation annuelle du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP). Elle s’accompagne d’une politique territoriale de formation continue
des personnels soignants, médicaux, administratifs et techniques permettant le
développement des compétences professionnelles, élément essentiel pour délivrer aux
patients le soin et le service sûr et de qualité et favoriser l’épanouissement au travail des agents
de l’établissement.

Développer les démarches de développement durable
Les dimensions du développement durable en santé sont prises en compte et suivies à l’aide
d’un tableau de bord du développement durable. Les achats éco-responsables ainsi qu’une
gestion éco-responsable des flux d’énergie, des locaux et des déchets sont en particulier
privilégiés.

Le développement des compétences par l'enseignement et la
recherche
Répondre aux besoins d’évolution, de transformation et de développement des
compétences pour les prises en charge territoriales
L’enjeu de la démarche de coopération entre les professionnels dans l’établissement mais aussi
avec les professionnels du territoire nécessite de repenser les missions des différents métiers
et leurs interventions en lien avec la formalisation des chemins cliniques.
La méthode des chemins cliniques fait appel à l’implication des professionnels médicaux,
paramédicaux et socio-éducatifs. Le développement d’un raisonnement clinique avec un
patient considéré comme ayant ses propres ressources et capacités oriente le choix des
interventions de soins de chaque métier mais également leur coordination au sein de son
parcours de santé et de soins. Le modèle clinique tri focal constitue le fondement de ce
raisonnement clinique collectif basé sur une approche globale humaniste et personnalisée du
patient.
De nouveaux défis sous-tendent un objectif d’anticipation de nouvelles compétences au sein
des professions paramédicales regroupées par exemple au sein d’équipes mobiles dont les
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missions sont situées à l’interface entre la ville et l’hôpital. De nouveaux métiers apparaissent
pour mieux coordonner les parcours notamment pour réguler les parcours de soins complexes.

Quelques exemples de métiers en pleine évolution
Le métier de l’assistant(e) de service social
Il/elle se déplace de plus en plus au domicile et contribue à l’évaluation sociale du patient :
conditions de vie, logement, ressources, entourage. Cette évaluation, au cours des entretiens
avec la personne et ses proches, conduit à des préconisations, à l’accès à certains droits, à
l’évaluation ou réévaluation des aides. Faire le lien avec tous les intervenants à domicile permet
de devenir personne ressource, et de disposer des compétences hospitalières spécifiques.
L’objectif est bien de travailler ensemble sur le retour ou le maintien au domicile ou dans le
lieu de vie habituel.

Le métier infirmier / les métiers de rééducation (ergothérapeute, masseur
kinésithérapeute, etc.)
Dans un parcours de santé partagé entre ville et hôpital, ces professionnels coordonnent des
prises en charge complexes et ont une activité transversale qui facilite l’articulation entre le
patient, son entourage et les différents professionnels intra et extra hospitaliers impliqués dans
le projet de soins afin d’éviter les ruptures de parcours et favoriser une prise en charge
personnalisée. Membres à part entière des équipes mobiles, ils apportent le bénéfice de leur
expertise dans les conditions de vie réelle du patient contribuant à évaluer ses capacités
fonctionnelles, cognitives et comportementales au regard des ressources disponibles dans son
environnement.
Leurs interventions améliorent et sécurisent le maintien et/ou retour au domicile en évaluant
les capacités propres du patient et en faisant des préconisations en terme de besoins de
ressources matérielles et humaines. Ils effectuent un travail de formation et d’éducation
thérapeutique et favorisent la collaboration avec le réseau existant et la constitution des
réseaux informels si nécessaire.

Cultiver notre expertise
Au sein de la dynamique actuelle des regroupements d’établissements et des GHT, les
Hôpitaux de Saint-Maurice veulent faire valoir leur approche de la prise en charge des patients
souffrant de difficultés psychiques.
En pratique, il s’agit de montrer qu’un modèle innovant est possible. Ceci pourra se faire en
développant plus encore les prises en charge ambulatoires, en désamorçant les situations de
crise à un stade précoce afin d'éviter les situations d'urgence, en limitant autant que possible
le recours à l’hospitalisation, en rapprochant les prises en charge des lieux de vie et en
favorisant le maintien en milieu ordinaire, en limitant au maximum les pratiques d'isolement
et de contentions. L’objectif est de construire et de partager un "modèle GHT 94 Nord" qui
s’inscrit en rupture des prises en charge psychiatriques habituelles.

Le groupe Recherche et Enseignement
Investis dans des actions de recherche et d’enseignement, les Hôpitaux de Saint-Maurice
souhaitent dresser un état des lieux de l’ensemble des actions conduites au sein de
l’établissement et en améliorer la visibilité auprès des autres établissements du territoire, des
partenaires externes et des patients.
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Après la réalisation d’un état des lieux des actions déjà conduites par les différents pôles en
termes de recherche et d’enseignement, la création d’une cellule constituée de personnes
expérimentées dans la recherche clinique permettra de promouvoir cette compétence et de
développer les projets de recherche et d’enseignement. La cellule pourrait par exemple aider
à l’élaboration de protocoles cliniques, faciliter les liens avec le GIRCI, les CPP, les financeurs
etc.
Pour aller plus loin lors des journées scientifiques actuellement organisées, la cellule
"Recherche et Enseignement" orientera les sujets traités vers des thématiques ou activités
ciblées permettant d’aller plus en profondeur sur un thème de façon plus cohérente.
De plus, la cellule et le groupe Développement Professionnel Continu (DPC) pourront
développer les formations DPC afin que les Hôpitaux de Saint-Maurice soient davantage
lisibles comme organisme de formation.

Les actions de collaborations externes - Agir hors les murs
Les organisations hospitalières s’adaptent constamment aux progrès de la médecine et aux
attentes des patients, acteurs de leur santé. Ainsi, les Hôpitaux de Saint-Maurice souhaitent
faire évoluer leur offre de soins psychiatriques par la mise en place de structures ambulatoires
et par une meilleure collaboration avec les partenaires externes (médecine de ville et acteurs
médico-sociaux). Il s’agira de favoriser le lien entre le patient et son entourage permettant le
retour précoce/maintien au domicile et les prises en charge au plus près des lieux de vie. Pour
ce faire, le recours aux équipes mobiles sera renforcé.
L’hôpital hors les murs a également vocation à permettre la gestion de la « crise » pour éviter
l’urgence et limiter le besoin d’hospitalisation, un besoin souvent exprimé par les patients et
leurs familles. Les actions de prévention déjà réalisées par les Hôpitaux de Saint-Maurice seront
renforcées notamment en proposant des suivis et des accompagnements
psychothérapeutiques médicaux à domicile. Le lien avec les partenaires externes sera
également primordial pour construire avec eux le parcours du patient.

Développer les collaborations externes
Les Hôpitaux de Saint-Maurice, de par leur rôle d’établissement support du GHT, sont
organisés autour de nombreuses conventions et partenariats avec les acteurs de territoires. Il
s’agit de s’ouvrir davantage autour de partenaires hospitaliers, de ville ou encore de réseaux
de soins. Les collaborations sont également un enjeu stratégique de réponse à la demande en
soins et de développement d’activité, de patientèle.
Sur la base d’une évaluation des partenariats existants selon leur pertinence et leur réponse
aux besoins, il s’agira d’identifier les nouveaux partenaires et concrétiser les relations via des
conventions signées.

Développer la e-santé
Le développement des nouvelles technologies et l’évolution des prises en charge tendent à
intégrer de plus en plus l’e-santé dans l’offre de soins des établissements. Elle permettrait
de développer les coopérations innovantes au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice et avec les
acteurs du territoire et au-delà, d’apporter l’expertise professionnelle aux patients et de
développer des expérimentations de dispositifs médicaux connectés et/ou applications
mobiles.
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A travers les expériences existantes en interne et un benchmarking externe (autour des outils
et bonnes pratiques), il s’agira de définir l’intérêt pour les Hôpitaux de Saint-Maurice de mettre
en place ou relancer des projets tels que télémédecine, téléconsultations, télé-expertises, etc.
Ainsi une politique de développement de la e-santé sera mise en place pour intégrer ces
nouvelles pratiques au cœur de l’offre de soins des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Le développement de la pharmacie clinique dans toutes les
filières
La pharmacie clinique (« clinical pharmacy ») « dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la
prise en charge thérapeutique, à chaque étape du parcours de soins » se décline en plusieurs
activités développées ou débutantes aux Hôpitaux de Saint-Maurice. Le premier niveau,
l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance concerne toutes les filières de soins actuellement.
Ce niveau permet la validité de la prescription sous l’angle de la conformité au RCP (mentions
légales : posologies, indications, modalités d’administration...) et l’efficience par le choix de
molécules référencées au sein de l’établissement.
Son développement, depuis l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016, a été étendu à
l’ensemble des prises en charge.
Pour ce faire, plusieurs étapes sont envisagées. Il est d’abord nécessaire de valoriser et
d’acculturer les professionnels de chaque filière grâce à l’organisation de présentations en CME
et COMEDIMS, à la réalisation de retours d’expériences sur les initiatives déjà entreprises,
notamment la conciliation médicamenteuse en partenariat avec le pôle SSR ainsi que
l’entretien pharmaceutique d’observance avec le pôle 94G16. Les ateliers du médicament
animés par un praticien pharmacien dans le Pôle 94G16 est un volet à développer.
Ces initiatives seront complétées par l’extension de l’analyse pharmaceutique au pôle FemmeEnfant et par le lancement de la conciliation médicamenteuse au sein du pôle Traitement de
l'Insuffisance Rénale Chronique (CTIRC). Un bilan annuel permettra d’évaluer les actions
conduites.

Les actions de la pharmacie sur la période
2019-2023
Coordonner les actions des PUI des Hôpitaux de Saint-Maurice et du Centre
Hospitalier Les Murets par la mise en place du projet pharmaceutique du territoire
Afin de coordonner les actions des deux pharmacies à usage intérieur (PUI) dans le cadre du
projet médico-soignant de territoire, il est nécessaire de mettre en place des actions qui
permettront de faciliter le rapprochement des deux structures. La convergence des systèmes
d’information en cours de réflexion au sein du GHT viendra également sur le champ de la
Pharmacie avec un projet de changement de logiciel métier (déploiement de Pharma® aux
HSM en remplacement de Disporao®). Egalement dans le cadre des projets du GHT, il sera
nécessaire d’aligner les achats auprès du RESAH en harmonisant les livrets thérapeutiques. La
logistique pharmaceutique de territoire devra être organisée et le choix d’un automate est en
cours de réflexion dans le cadre de l’automatisation de la dispensation nominative. Cette
coordination permettra de rationaliser les achats des PUI, de diminuer les stocks et le nombre
de bons de commandes.
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Assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse
L’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse repose tout d’abord sur la
sécurisation du circuit du médicament. Cette sécurisation passe par le développement de la
dispensation nominative informatisée et par la poursuite de la sensibilisation des services à la
méthode de retour d’expérience sur les erreurs (Remed).
Un travail de collaboration entre la direction des soins et le pharmacien responsable Qualité
de la prise en charge médicamenteuse (RQPECM) en application du programme d’actions
défini par l’établissement sera amplifié dans tout le périmètre du circuit du médicament
couvert dans les unités de soins, au plus près du patient : mise en place de procédures et
audits. Sont concernés : la réception des produits de santé, stockage, rangement,
administration au patient et traçabilité de toutes les actions déclinées dans un cadre
réglementé et vérifiable en certification. Le déploiement du logiciel Pharma dans toutes les
unités de soins participera de ce programme.
Le projet reposera également sur le développement de la pharmacie clinique. Son efficacité
est reconnue pour une prise en charge médicamenteuse optimale et sécure. Des conseils au
bon usage de dispositifs médicaux comme les pansements de plaies et d’escarres amélioreront
la prise en charge des patients.

Soutenir les actions de formation des personnels de la PUI et l’accueil de jeunes
professionnels
La formation des personnels est une pierre fondatrice d’une prise en charge complète et
efficace des patients. Il est essentiel de mettre en place des processus, des actions qui
permettent de former régulièrement les professionnels. Il faudra recenser les besoins en
formation pour le déploiement de la pharmacie clinique et le projet d’automatisation. Il sera
nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de la formation continue et se constituer Organisme
de Développement Professionnel Continu pour assurer la formation continue.
La pharmacie assure l’encadrement d’apprentis préparateurs, d’un interne en pharmacie
(agrément Economie de la Santé et Vigilances) et de trois externes. Des actions internes de
formation sont assurées.

Assurer le bon usage des deniers publics dans les dépenses du monopole
pharmaceutique et soutenir l’axe d’efficience du CAQES
Le service Pharmacie assure la gestion de la moitié des dépenses du groupe 2 de
l’établissement. Pour assurer un bon usage des deniers publics les équipes s’attacheront à
assurer le bon usage et la pertinence des référencements. Pour cela, un Comedims annuel sera
mise en place au niveau du GHT qui choisira et référencera les produits et la mise en
concurrence des fournisseurs. La gestion des stocks à la pharmacie et dans les unités de soins
devra être optimisée. La substitution par les génériques et biosimilaires est favorisée. Enfin, il
sera essentiel de développer les analyses médico-économiques dans toutes les filières. La mise
en place de telles actions permettra de réduire la liste des références, d’améliorer la gestion
des stocks déportés et de réduire le nombre de péremptions.
Dès février 2019, la PUI mettra en place les mesures de lutte obligatoires nationales contre
l’introduction des médicaments contrefaits via la sérialisation : identification de chaque boîte
de médicaments et vérification du numéro de lot sérialisé sur un code datamatrix sur un
serveur national.
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Les actions du service Prévention des
Infections Associées aux Soins sur la
période 2019-2023
Organiser l’hygiène hospitalière aux Hôpitaux de Saint-Maurice et au niveau du GHT
94 Nord en vue de la certification 2020
La mutualisation du pilotage de la gestion du risque infectieux hospitalier au niveau du GHT
94 Nord sera indispensable pour organiser l’hygiène hospitalière, elle requerra le recrutement
d’un ETP d’IDE hygiéniste qui pourra faire le relais entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et le CH
Les Murets.
La réussite reposera aussi sur la création d’une culture commune. Néanmoins, c’est un
processus complexe qui démarre par le partage de chartes et de conventions déjà élaborées
d’une part ou de l’autre, pour concourir à l’harmonisation des pratiques. Egalement, Il faudra
organiser la formation en hygiène hospitalière sous forme de DPC. Il faudra développer et
animer un réseau partagé de correspondants en hygiène médicaux et para médicaux intra et
extra hospitaliers, avec des structures de gouvernance alignées. Enfin, les tâches
administratives pourront être assurées par le maintien d’un ETP de secrétaire spécifique au
service Prévention des Infections Associées aux Soins à mutualiser avec le CH Les Murets.

Améliorer les pratiques en hygiène hospitalière
L’amélioration des pratiques en hygiène hospitalière est essentielle et doit être vue comme un
processus continu. Des collaborations et coopérations seront établies pour effectuer le suivi
obligatoire des infections associées aux soins. Des indicateurs de surveillance et d’évaluation
de l’hygiène des mains (par exemple les consommations théorique et réelle de SHA par service)
pourront être mis en place pour identifier des pistes d’amélioration. Aussi, les pratiques
professionnelles d’hygiène lors de soins pourront être auditées. La gestion du risque infectieux
pourra être assurée par la mise à disposition sur chaque site hospitalier d’une équipe soignante
d’hygiéniste spécifique. L’amélioration des pratiques en hygiène nécessitera également une
formation du personnel hospitalier à la lutte contre les infections nosocomiales, à travers un
DPC établi. Aussi, la participation aux travaux et enquêtes en hygiène hospitalière régionales
et nationales pourrait potentialiser les pratiques au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice. La
mise à disposition d’un temps dédié de référent antibiotique sera évaluée (binôme pharmacien
des Hôpitaux de Saint-Maurice/médecin hygiéniste) pour le conseil sur les antibiotiques, les
audits, la formation, le suivi de la consommation des antibiotiques en lien avec la pharmacie
des Hôpitaux de Saint-Maurice.
L’ensemble de ces actions permettra subséquemment de réduire le risque infectieux lié aux
contaminations et épidémies ainsi que les infections graves associées aux soins (bactériémies,
infections du site opératoire…) au sein du GHT 94 Nord. De plus, elles pourront induire une
réduction des prescriptions d’antibiotiques aux Hôpitaux de Saint-Maurice conformément au
bon usage des antibiotiques.
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Les actions du service Imagerie sur la
période 2019-2023
Le service d’imagerie des Hôpitaux de Saint-Maurice délivre un service de proximité à la fois
aux patients hospitalisés ou suivis au sein de l’établissement, mais aussi à des patients externes.
Les objectifs du service sont de conforter cette offre de proximité à travers de nouveaux projets
tels que le développement de l’ostéodensitométrie dont l’activité a démarré en 2017 ou par
l’acquisition d’un appareil d’IRM en partenariat avec d’autres acteurs du territoire.
Ce développement est un prérequis pour maintenir la continuité de service et l’attractivité du
service pour les professionnels qui y exercent tout en répondant à la demande forte sur son
bassin de population où les délais d’attente pour une IRM peuvent atteindre 3 semaines.
Dans le cadre du projet médico-soignant partagé du GHT, les services d’imagerie des Hôpitaux
de Saint-Maurice et de l’HIA Bégin proposent de travailler en partenariat. L’HIA Bégin propose
la mise à disposition d’une vacation de scanner et d’une vacation d’IRM pour la prise en charge
des patients du GHT. Afin d’assurer cette vacation, un radiologue des Hôpitaux de SaintMaurice sera mis à disposition. Chaque service s’engage à promouvoir l’offre de son partenaire
aussi bien pour les patients externes qu’hospitalisés.
Le service d’imagerie médicale des Hôpitaux de Saint-Maurice réalise en particulier :
•
•
•

les échographies générales et ostéoarticulaires,
les examens interventionnels ostéoarticulaires radio et écho guidés,
l’imagerie pédiatrique.

De plus, le service d’imagerie de l’HIA de Bégin pourra réaliser :
•
•
•

les examens de sénologie,
les examens de panoramiques dentaires,
les examens de scanner et d’IRM.

La convention du 16 Janvier 2018 établit des règles de fonctionnement concernant l’imagerie
notamment sur :
•
•
•

la mise à disposition d’une vacation de scanner et d’IRM,
les liens entre les équipes paramédicales et la formation des manipulateurs,
la collaboration en réseau des équipes médicales.

Les actions du service Biologie sur la
période 2019-2023
Le service de biologie polyvalente des Hôpitaux de Saint-Maurice est un atout dans la prise en
charge des patients car il répond à des objectifs stricts de qualité, de réactivité et de conseils
auprès des médecins prescripteurs. Il est accrédité par le COFRAC à ce titre.
Le service a engagé depuis 2014 une coopération sur la biochimie avec le Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil. La période du projet d’établissement sera l’occasion d’approfondir
ce partenariat par la constitution d’un laboratoire commun aux deux établissements qui devra
répondre aux mêmes objectifs.
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Les deux établissements partagent une stratégie commune dans le domaine de la biologie
médicale permettant au secteur public d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la
population du territoire dans le respect des principes fondamentaux d'égalité et de neutralité.
Le laboratoire commun sera multi-sites et se composera :
•

D’une plateforme principale située sur le site du CHIC pour :
• les examens de microbiologie, d’immunologie, de pharmacologie et de
toxicologie répondant aux besoins des patients du CHIC et des Hôpitaux
de Saint-Maurice,
• les examens d’hématologie et de biochimie répondant aux besoins des
patients du CHIC, ainsi que les examens d’hématologie et de biochimie
spécialisés des patients des Hôpitaux de Saint-Maurice.
• les examens de biologie médicale demandés la nuit, les week-ends et les
jours fériés pour les patients des deux établissements publics de santé.

•

D’une antenne opérationnelle située sur le site des Hôpitaux de Saint-Maurice pour
les examens d’hématologie et de biochimie répondant aux besoins des patients des
Hôpitaux de Saint-Maurice du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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Projet Managérial
Le contexte

L

e management est l’art de fédérer les énergies humaines et les moyens financiers pour
soigner les patients, de la manière la plus pertinente possible.

Aussi, le management hospitalier doit-il être exemplaire pour :
•

•

Créer de l’engagement de chacun au service du collectif pour fédérer les énergies :
il doit être réellement participatif pour permettre à chaque agent d’être reconnu
dans son travail et dans sa capacité à penser l’organisation de celui-ci.
Optimiser l’utilisation des moyens : il doit faire appel à chaque niveau où ces
moyens sont consommés pour permettre de diminuer les dépenses et améliorer les
recettes sans se détourner de sa mission première : le meilleur soin.

Notre hôpital est engagé dans la mise en œuvre d’un projet d’établissement ambitieux qui
entrainera des transformations importantes pour les dix prochaines années. Pour cela, nous
nous inscrivons dans une démarche de conduite de changement assumée et respectueuse des
personnes, pour s’adapter en permanence et de manière réactive aux besoins des prises en
charge des patients et aux évolutions sociétales et économiques.
Dans ce contexte de transformation de l’offre de soins, la capacité à gérer le changement, à
donner du sens à l’action, est devenue centrale. Favoriser le partage des enjeux et contraintes
de l’établissement, le partage de ses orientations stratégiques en conséquence, la concertation
et l’association aux décisions, afin que celles-ci fassent sens et prennent au maximum en
considération les professionnels et leurs attentes sont les lignes directrices de ce projet
managérial.
Cette politique managériale se veut non un but en soi mais le plus sûr moyen d’assumer ses
missions et de faire face aux contraintes externes.

Affirmer une gouvernance partagée entre
direction/médecins/soignants et le principe
de subsidiarité au bénéfice du pôle
Affirmer une gouvernance partagée
Cette gouvernance partagée entre direction, médecins et soignants se traduit par un directoire
actif, par la poursuite d’un dialogue permanent entre la direction et la présidence de la
commission médicale d’établissement, et un co-portage des projets stratégiques de
l’établissement.

Poser un management en responsabilité de pôle autour du binôme et du directeur
référent
Un positionnement fort du management en responsabilité de pôle autour du binôme
managérial, chefs et cadres de pôles, sera affirmé. L’organisation de la direction sera revue en
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conséquence avec, en particulier, la poursuite de rôle de directeur référent de pôle et un
ajustement du rôle des directions « support » vers l’expertise et le soutien territorial.

Développer le principe de la subsidiarité au bénéfice du pôle
Cette volonté de responsabilisation et d’implication des acteurs doit se traduire dans
l’affirmation du principe de subsidiarité ascendante au bénéfice des pôles. L’organisation
hospitalière doit être en appui aux activités des soignants, ce qui implique une organisation
plus horizontale donnant une capacité d’initiatives et de décisions aux acteurs. Elle se structure
autour de projets portés par les professionnels en proximité des patients, déclinés à l’échelle
du pôle dans le cadre de la contractualisation interne, et bénéficiant à ce titre d’un soutien
institutionnel dans une vision partagée et des objectifs communs.

Faire du contrat de pôle et de la délégation de gestion, un instrument du
déploiement du projet d’établissement et d’une vision clinique partagée
La gouvernance des Hôpitaux de Saint-Maurice devra évoluer vers un renforcement de la
délégation polaire décentralisée et médicalisée permettant de conforter un management de
proximité et responsabilisant les acteurs. La délégation polaire sera construite sur des contrats
d’objectifs. Les pôles regroupent des services et activités complémentaires organisées autour
du parcours de soins du patient, et non dans une logique de gestion exclusive. Ceci renvoie à
la nécessité de revisiter le contrat de pôle « cadre » sur les délégations et l’intéressement
collectif des pôles, fondés sur l’atteinte des objectifs globaux.

Accompagner au pilotage les acteurs de la
gouvernance
Créer des temps d’échanges direction – encadrement des pôles
Des temps d’échanges réguliers entre la direction et l’encadrement des pôles seront organisés
afin de développer cette vision partagée soit au niveau institutionnel par des séminaires de
gouvernance institutionnels soit au niveau polaire par les conférences de pôle annuelles.

Construire des parcours de formation adaptés et des modules communs pour les
managers de pôles
Cette action s’attache d’une part à préciser les missions de chacun au sein de la gouvernance
et d’autre part à proposer à tous de développer des compétences partagées et spécifiques en
matière de gestion et de management. Ce parcours s’intéresse à tous les professionnels en
positionnement de management ; il est indispensable d’enseigner à tous les responsables
hospitaliers des modes de management moins verticaux, fondés sur le partage du sens et de
la décision, l’accompagnement et la détection de l’épuisement professionnel.
Afin de mieux vivre les transformations organisationnelles, il est important de permettre à tous
les professionnels de connaitre les autres métiers tant sur les domaines de compétences, les
contraintes réciproques et le sens recherché.

Mettre en œuvre un parcours de formation pour l’exercice des fonctions de chefs de
pôle
La loi HPST de 2009 a défini les grandes lignes de missions, activités et compétences d’un chef
de pôle qui ont été déclinées aux Hôpitaux de Saint-Maurice avec l’élaboration d’une première
génération de contrats de pôle. Le positionnement du chef de pôle, dans un contexte accéléré
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de transformation de l’offre de soins, doit être réaffirmé afin notamment de favoriser les
dynamiques de mutualisation, de coopérations et d’ouverture sur le territoire. Le contexte est
de plus en plus exigeant pour les chefs de pôle qui doivent allier des qualités personnelles à
des compétences managériales qui ne sont pas innées et nécessitent formation et
accompagnement. Une fiche de missions et activités des chefs de pôle devra être définie afin
de favoriser l’évaluation de ces derniers sur leurs compétences managériales.

Développer les compétences des cadres supérieurs
Les cadres supérieurs qui accompagnement les chefs de pôle ou les directeurs, doivent
disposer de clefs de lecture de la politique sanitaire et hospitalière actuelle afin d’être en
mesure de piloter sereinement les projets de pôle et politique de l’établissement. Le
développement des compétences des cadres supérieurs passe par l’organisation régulière de
séminaires et journée de conférence avec les différentes directions. L’animation d’un collectif
des cadres sera recherchée.

Développer les compétences des responsables d’UF en leur apportant des outils de
management
Le passage en responsabilités de pôles est souvent trop rapide. Il est important d’associer
davantage et plus tôt les praticiens hospitaliers aux problématiques managériales
institutionnelles pour préparer au mieux ceux qui souhaitent accéder en responsabilité. Un
parcours à l’accession aux responsabilités de chefs de service et responsables de structures
internes devra être défini à partir de critères de compétence médicale et managériale et diffusé.

Affirmer le rôle du cadre de proximité relais de la politique institutionnelle
Les cadres de proximité constituent un relais clé de la politique institutionnelle et de la qualité
de vie de travail des équipes sur le terrain. Le dispositif de formation et d’information sera
poursuivi notamment par la mise en place de conférences régulières entre la direction et le
collectif des cadres ainsi que leur inscription dans une dynamique de pratiques réflexives
nécessaires à la progression du collectif cadres et vers une organisation apprenante.

Renforcer les compétences managériales et accompagner les parcours professionnels
des managers.
L’enfermement des parcours professionnels sur un exercice technique (sans mise à profit du
collectif des expériences capitalisées et des appétences personnelles) est un facteur premier
de perte de sens au travail et de désinvestissement. Il est également un facteur peu attractif
pour repérer les futurs managers. Il est important de clarifier les modalités de repérage des
futurs managers et de définir un processus d’accompagnement (chefs de pôle, cadres de pôle
et cadres de proximité).

Adapter la gouvernance à l’ère des
groupements hospitaliers de territoire
La volonté de promouvoir des filières globales de prises en charge des patients dans le cadre
de la réforme des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), la nécessité d’organiser le
parcours de soins dans et hors les murs de l’hôpital doit questionner le périmètre des pôles
actuels avec notamment l’émergence à 5 ans de trois pôles inter-établissements (médecine
somatique, gériatrie, et pharmacie) et le regroupement d’autres pôles autour de filières du
PMSP.
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La réalisation de ce projet d’établissement sera synonyme de questionnement complet de nos
organisations de soins. Parce que l’hôpital reste une organisation de « main d’œuvre », la
mécanisation des tâches atteint vite ses limites. Les gains de productivité, auxquels l’hôpital
est invité depuis 20 ans, reposent avant tout sur une meilleure organisation. Réorganiser, c’est
s’assurer de la meilleure efficacité des ressources rares financées par l’argent public. Pour cela,
la direction s’engage à soutenir les pôles dans leur réflexion sur la transformation de l’offre de
soins avec l’identification d’un poste de chargé de mission à la transformation de l’offre de
soins et la mise à disposition d’outils opérationnels de gestion notamment dans la perspective
de la territorialisation du parcours patient.

Promouvoir le management bientraitant
Alors que l’hôpital a besoin de toutes les énergies pour réussir sa transformation,
l’insatisfaction au travail des professionnels, voire la souffrance au travail, est une donnée
essentielle. Pour répondre à l’ambition de ce projet d’établissement, les Hôpitaux de SaintMaurice doivent rester un établissement attractif pour les professionnels de santé en proposant
des conditions d’exercice répondant au mieux à leurs attentes.
Par management bientraitant, nous entendons conjuguer recherche d’efficience et de
performance avec respect de l’humain dans un souci de développement durable.
Les contraintes économiques de notre établissement et la mise en place d’un plan de retour à
l’équilibre financier peuvent rendre difficile la promotion du management bientraitant. Le
contexte social tendu peut apparaitre défavorable, mais c’est au contraire là que les efforts de
management bientraitant doivent être déployés. Les restructurations-réorganisations doivent
être l’opportunité de remettre à plat les organisations et d’améliorer les conditions d’exercice
des professionnels, à condition de tenir compte de ceux-ci dans le management en leur
permettant de participer à une co-construction respectueuse.
Les principes du management bientraitant sont :
•
•
•
•
•

des valeurs communes et partagées,
une vision du devenir des Hôpitaux de Saint-Maurice et des pôles à 5 ans autour
d’objectifs clairs,
le décloisonnement et la transversalité de l’encadrement recherché,
le partage de l’information assumé,
le facteur temps intégré à chaque réorganisation pour communiquer, écouter et
soutenir.

Ce management bientraitant repose également sur un devoir d’exemplarité des managers
s’appliquant à soi-même les règles de comportement qu’il recommande à ses collaborateurs.
Dans la pratique, une évaluation à 360° peut être un moyen efficace pour donner pleinement
consistance à ce devoir d’exemplarité.
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Projet Social
Les fondements

L

e projet social, partie intégrante du projet d’établissement est défini par l’article L.61432-1 du code de la santé publique : « Le projet social fixe les objectifs généraux de la
politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces
objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles dont le
droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des conditions de
travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la
valorisation des acquis professionnels ».
Le projet social s’inscrit dans la politique des ressources humaines de l’établissement, mais
aussi au cœur d’une direction commune avec le Centre Hospitalier Les Murets. Il a pour objet
de décliner l’ensemble de la politique des ressources humaines des Hôpitaux de Saint-Maurice
au travers d’actions tout en y associant une certaine forme de modernité de gestion dans une
dynamique territoriale.
Cet environnement s’intègre dans des perspectives de changement pour tous les
professionnels des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Fort de ce changement, le projet d’établissement reste le socle qui permet de guider et de
garder le sens des actions dans l’hôpital afin de garantir aux patients une offre de soins de
qualité et des conditions d’exercice favorables aux professionnels.
La réflexion globale du projet social s’est réalisée à partir des savoir-faire actuels avec la
volonté de rendre lisible la politique des ressources humaines pour tous. Pour autant, les
pratiques actuelles doivent faire preuve d’adaptabilité, être évaluées et s’ouvrir à l’innovation.
Cette réflexion a nécessité le partage de principes et de valeurs communément acquises
comme le respect de l’autre, la reconnaissance, la transparence, le partage et l’engagement,
l’égalité et la justice.
Ces fondements sont nécessaires à l’exercice de tout professionnel de santé quel que soit son
rôle et sa mission, clinique ou managériale.

Le contexte
Il faut souligner le contexte dans lequel la construction du volet social s’est réalisée. Une seule
organisation syndicale, la CFDT, a participé au groupe de travail. Le contexte d’installation des
GHT, de la direction commune et d’une nouvelle gouvernance ont probablement été des freins
à la participation des autres partenaires sociaux.
L’originalité de la construction du projet d’établissement repose sur la participation de
l’ensemble des professionnels aux différents groupes de travail relatifs aux différents volets.
Le groupe de travail relatif au « projet social » était constitué en moyenne de 15 personnes.
Le groupe s’est réuni cinq fois durant 2-3 heures. Chaque participant a contribué aux travaux
et les a validés d’une séance à l’autre. La faisabilité des actions a été posée comme un principe
de base.
Au-delà de la réalité des différents projets à mener, le décloisonnement institutionnel et la
connaissance de l’autre se sont révélés particulièrement nécessaires.
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Dans ce cadre et pour les 5 ans à venir, 6 enjeux apparaissent comme prioritaires.

Les enjeux
Le premier enjeu, l’égalité entre les agents, a permis d’aborder le concept d’égalité. Il s’agit
d’un droit fondamental de la personne humaine, quels que soient le sexe, la réalité sociale,
l’orientation sexuelle, plus généralement l’ensemble des différences entre les personnes. En
1948, les Etats se sont engagés à garantir cette égalité en adoptant la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Ce premier enjeu a également permis d’objectiver des différences de
pratiques selon les sites, les services et ou les secteurs d’activité. Les conditions d’accueil à
l’hôpital, la gestion du temps de travail, l’exercice des métiers sont autant de sujets qui
demandent une harmonisation des pratiques et un partage par la communauté hospitalière.
Sur la base de référentiels communs, il s’agit aussi de favoriser l’égal accès entre les femmes
et les hommes à certains postes dit réservés aux hommes et aux femmes sans discrimination.
Le second enjeu relatif aux conditions de travail désigne d'une manière générale
l'environnement dans lequel les salariés vivent sur leur lieu de travail. Ces conditions de travail
comprennent la pénibilité et les risques du travail effectué ainsi que l'environnement matériel
de travail. Au-delà des conditions de sécurité qui s’imposent à l’employeur, le groupe de travail
a mis l’accent sur les conditions d’agencement et matérielles des postes de travail et sur la
santé psychique des agents. Un des points forts de l’établissement est l’existence d’un poste
de préventeur qui permet d’intervenir sur l’ergonomie des postes de travail et les risques
professionnels. Plus encore et conformément à la réglementation, un diagnostic des risques
psycho-sociaux sera élaboré. Il entraînera un plan d’actions dans le cadre du document unique,
déjà initié dans l’établissement.
La volonté de vouloir respecter chacun dans son rôle et sa mission est un troisième enjeu fort.
En lien avec le projet managérial, quel que soit le poste occupé dans l’établissement, établir
une charte de respect des compétences marque la volonté de reconnaître chaque agent dans
son métier. Cette charte des compétences s’inscrit totalement dans le management
bientraitant développé dans le projet d’établissement. De plus la notion d’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée a introduit des actions pouvant la favoriser. Il s’agit de privilégier
certains modes de déplacement, certaines formes d’exercices professionnels, comme par
exemple la mise en œuvre de conventions de télétravail. Enfin l’idée de proposer sur le lieu de
travail des activités de relaxation serait un atout dans la prévention des risques liés au stress.
Au-delà du professionnalisme, la prise de conscience de l’importance de certains savoir-faire,
de certaines techniques, tout à la fois comme ressource potentielle de développement et
d’amélioration impose de les valoriser au travers d’une cartographie, réalisée en partenariat
avec l’ANFH.
Pour autant, il s’agit d’évoquer la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences
(GPMC), une autre vision du statut. La GPMC est le support incontournable de la mise en œuvre
du projet d’établissement. L’accompagnement du changement, par conséquent l’évolution des
pratiques, des prises en charge et des organisations impose une véritable politique de gestion
des personnels hospitaliers. Positionner un agent au bon endroit, au bon moment. C’est l’enjeu
de la GPMC. Il faut apporter au projet les moyens et les évolutions nécessaires à son
développement, fournir à l’établissement les compétences dont il aura besoin demain, prendre
en compte les besoins et attentes des personnels.
La gestion prévisionnelle, mission première et ancienne dévolue à la DRH, réside surtout en la
maîtrise des effectifs et donc du budget. À l’instar de la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC), la GPMC intègre une autre dimension qui est celle de la prévision de
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l’évolution des compétences requises pour chaque métier. Ces compétences métiers, définies
par la connaissance, les savoir-faire et les savoir-être peuvent faire l’objet d’un projet individuel
d’accompagnement. L’objectif est d’éviter à tout prix la rupture de recrutement, ou l’affectation
en surnuméraire.
La GPMC a renforcé l’idée d’en référer au projet individuel et de parler de parcours individuel
pour une meilleure valorisation des parcours professionnels. Ces parcours individuels peuvent
être de deux ordres. Le premier doit permettre à un agent d’acquérir et/ou de confirmer des
compétences pour un poste qu’il occupe et l’autre envisage une évolution de carrière par de
nouvelles compétences. Pour cela, le manageur a besoin d’évaluer les compétences au cours
des entretiens annuels par l’intermédiaire de l’outil Gesform qui sera développé.
Afin de favoriser cette politique par les compétences mais aussi de l’évaluer, le développement
collectif d’une culture positive de l’erreur y a été associé.
La politique sociale proprement dite se traduit non seulement par l’action sociale, une
information au plus près des agents mais aussi par la valorisation et le maintien d’une
importante politique de logement. Il s’y ajoute une prestation crèche accessible à l’ensemble
des agents des Hôpitaux de Saint-Maurice.
La politique sociale ne va pas sans évoquer le dialogue social. La Documentation française en
donne la définition suivante : « l’expression du dialogue social inclut les négociations ou les

consultations entre acteurs sociaux (représentants des salariés, des employeurs, des pouvoirs
publics) sur des questions économiques et sociales d’intérêt commun. Il peut se mener au
niveau local (entreprise, administration), au niveau d’une branche ou au niveau national,
notamment dans le cadre de négociations tripartites gouvernement/patronat/syndicats. »
En établissement de santé, le dialogue social s’inscrit dans un cadre complexe d’interactions
personnelles et professionnelles. Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, le projet
social s’est réalisé dans un contexte de forte évolution du système de santé. Pour le versant
social, seule la CFDT a participé. Un des axes du projet social sera de renégocier le protocole
syndical après les élections professionnelles 2018.
Enfin, un des ultimes enjeux est de veiller à la santé des professionnels de l’établissement. Le
suivi de l’état de santé des salariés est une obligation pour les établissements publics de santé.
L’hôpital se doit d’organiser un service de santé au travail faute de quoi il doit recourir à des
prestataires extérieurs. La prévention et la promotion de la santé font également partie des
missions de la médecine du travail.
Cela se traduit par des actions de sensibilisation et de communication sur des sujets santé et
travail. Le service de santé au travail promeut et relaye les campagnes de prévention nationale
auprès des professionnels de l’établissement. La santé n’exonère pas le fait que l’on puisse
évoquer le bien-être au travail. Le bien-être au travail passera par la mise en place de méthodes
de relaxation reconnues comme l’hypnose et la sophrologie. Les professionnels ont également
évoqué la possibilité d’avoir recours à des méthodes d’analyse des pratiques ou de supervision.
Enfin pour parfaire et intégrer pleinement la Qualité de Vie au Travail (QVT), la Direction des
Ressources Humaines des Hôpitaux de Saint Maurice a désiré, en partenariat avec le Centre
Hospitalier Les Murets, questionner les agents de l’hôpital sur cette thématique.
Pour ce faire, nous avons travaillé sur un outil proposé par la Haute Autorité de Santé : la
boussole Qualité de Vie au Travail (septembre 2017). La boussole est alors apparue comme
une réelle complémentarité, tant du volet social, et du Projet d’établissement que de
l’évaluation d’une politique RH initiée à l’automne 2017.
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La QVT est un élément central de la qualité des soins. A ce titre, il est indispensable pour la
DRH des Hôpitaux de Saint-Maurice de se doter d’une méthode pour l’évaluer. Cette boussole
permet de réaliser un état des lieux, une base de référence, dans un premier temps. Son
utilisation de manière itérative, annuelle par exemple, objectivera les tendances ressenties par
les personnels.
L’analyse de ces évolutions orientera l’adaptation de la politique RH à la réalité des besoins
des agents.
Cet outil a été adapté par les professionnels du Pôle Qualité de Vie au Travail (QVT) en fonction
des spécificités des Hôpitaux de Saint-Maurice. De plus, ses items ont été reformulés pour
correspondre aux enjeux du volet social.
Pour concrétiser ce projet social, 20 fiches-actions ont été élaborées à partir des thèmes
suivants : le partage des valeurs de la communauté hospitalière, la modernisation et la
dynamisation des Hôpitaux de Saint-Maurice et la QVT.
Chaque action sera pilotée par un chef de projet. Ces actions seront travaillées, déclinées et
suivies par des indicateurs. Les 20 fiches-actions du projet social suivront la même procédure
de mise en œuvre et de suivi.
Ce projet social traduit concrètement l’ambition d’une politique Ressources Humaines
destinée à l’ensemble des personnels des Hôpitaux de Saint-Maurice.
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Projet Communication
Le contexte

L

e projet de communication est le moyen pour les Hôpitaux de Saint-Maurice de donner
de la visibilité et de mettre en avant l’expertise de l’établissement en externe comme en
interne.
Les actions proposées pour la période 2019-2023 s’appuient sur les constats suivants :
•
•
•
•

•
•

Un établissement reconnu quelle que soit sa spécialité mais dont la renommée
tient beaucoup à son histoire.
Des pôles d’excellence, de haute technicité, et avec des activités novatrices qui ne
sont pas suffisamment mis en avant en interne comme en externe.
De nombreux partenariats et conventions à faire vivre.
Une fusion encore récente, un éclatement géographique et une culture du
cloisonnement entre filières/pôles qui perdure malgré les rapprochements mis en
œuvre. Cela dans le contexte d’un nouveau groupement avec le Centre Hospitalier
Les Murets (GHT 94 Nord).
Des valeurs partagées à clarifier et à faire connaître.
Une remontée d’information sur le point de vue des patients à développer.

Ces actions s’inscrivent également dans la continuité des actions de communication déjà mises
en œuvre dans l’établissement :
•

•

•

•
•
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En effet, depuis 2011, année du regroupement de l’Hôpital National de SaintMaurice et de l’Hôpital Esquirol, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont adopté leur
nouvelle identité graphique.
Ils ont d’ores et déjà réalisé de nombreux supports d’information et mis en œuvre
une stratégie de développement numérique : documents d’information (plaquettes,
livrets, journal interne, lettres d’information thématiques…), site internet
entièrement repensé début 2018, site intranet, et comptes officiels sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)
Ils organisent - ou contribuent - à près d’une centaine d’événements par an qu’ils
soient institutionnels (cérémonies, inaugurations, portes ouvertes, visites
officielles…), médicaux/scientifiques (congrès, conférences, soirées de présentation
dédiées aux adresseurs, échanges internationaux…), ou culturels/sportifs/conviviaux
(La Mauricette, les Journées du Patrimoine, la Fête de la musique, la programmation
culturelle des services et de l’Espace socio-culturel…). Les Hôpitaux de SaintMaurice sont également particulièrement actifs dans l’organisation d’actions de
prévention (Semaine de sécurité des patients, dépistage de la maladie rénale,
Semaines d’information en santé mentale, Journée de lutte contre la douleur,
Journée de lutte contre l’AVC…)
L’établissement est régulièrement sollicité par les médias pour son expertise dans
différents domaines.
Par ailleurs, en tant qu’établissement support du GHT 94 Nord, les Hôpitaux de
Saint-Maurice ont initié des actions de communication communes aux deux
hôpitaux, telles que la Lettre Info GHT, et doivent continuer le développement
Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

d’outils de communication communs pour promouvoir l’action des fonctions
communes, et permettre une meilleure visibilité des parcours de soins par les
patients.
Au niveau opérationnel, les Hôpitaux de Saint-Maurice et le GHT 94 Nord peuvent s’appuyer
sur le service communication chargé de conseiller, notamment en élaborant des plans de
communication sur des sujets institutionnels, de coordonner et de mettre en œuvre des actions
et des outils de communication, de participer à la diffusion des informations institutionnelles
via ces outils, et de soutenir les actions de communication des services.
Trois enjeux de communication ont été identifiés par le groupe de travail du Volet
Communication pour la période 2019-2023 :
•
•
•

Dynamiser et moderniser l’image de marque des Hôpitaux de Saint-Maurice
Renforcer l’accueil, l’information, et favoriser l’expression des usagers
Favoriser la construction et la diffusion d’une culture commune en interne

Dynamiser et moderniser l’image de
marque des Hôpitaux de Saint-Maurice
Ce premier enjeu vise à développer la communication interne et externe autour des
orientations et des projets stratégiques de l’établissement afin de renforcer sa notoriété, et de
développer son attractivité tant pour les patients que pour les professionnels.
Cet axe englobe également le développement de la communication avec les différents
partenaires.
Il s‘inscrit dans une progression permettant de s’appuyer sur les solides acquis historiques
faisant la notoriété de l’établissement et de montrer qu’il sait évoluer et s’inscrire dans la
modernité en valorisant ce que sont aujourd’hui - et ce que seront demain - ses atouts, son
expertise, ses innovations, ses services de haute technicité, et la qualité de prise en charge des
patients.
Le développement de l’image de marque passe aussi par la promotion des actions de
prévention, de déstigmatisation, d’enseignement et de recherche …

Les actions 2019-2023 :
•

•

Accompagnement des actions prévues dans les différents volets du projet
d’établissement 2019-2023, notamment le volet médico-soignant et socio-éducatif
et le volet patrimonial, par des plans de communication internes et externes
spécifiques.
Dès à présent, intensification et valorisation de la présence des Hôpitaux de SaintMaurice dans les médias :
• en augmentant la fréquence des communiqués de presse,
• en relayant en temps réel, sur les différents médias numériques de
l’établissement (site internet, site intranet, réseaux sociaux), les
reportages/articles auxquels contribuent les professionnels. Cela comprend
l’annonce du reportage dès lors que sa date de diffusion est connue et la
publication de liens vers le replay ou le texte en ligne lorsqu’ils sont
accessibles.
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•

•

•

•

•

en diffusant une revue de presse trimestrielle par mail présentant les dernières
parutions dans les médias et les publications scientifiques des professionnels.
Dans un premier temps, cette revue de presse s’adresse à un public interne. Sa
fréquence de diffusion pourra augmenter en fonction de l’actualité, et son
audience pourra être progressivement élargie aux partenaires extérieurs de
l’établissement.
• en créant une rubrique « Revue de presse » récapitulant les articles et
reportages valorisant les Hôpitaux de Saint-Maurice sur le site internet
institutionnel.
Progressivement, amélioration de la veille sur les différents types d’appels à
candidatures (appels à projets publics ou privés, prix…) pour inciter les équipes à
promouvoir davantage leurs actions.
Identification et formation de personnes relais « communication » dans les pôles et
les directions pour dynamiser la remontée et la diffusion d’informations, et
permettre une meilleure valorisation institutionnelle des actualités des services,
innovations/initiatives/projets, publications scientifiques…
Promotion plus active des pôles d’excellence par la création d’une page dédiée sur
le site internet, et leur mise en avant plus systématique dans la communication
institutionnelle.
Développement de la communication à l’échelle du GHT 94 Nord. En plus des
actions envisagées dans le cadre du site intranet (cf. enjeu n°3), cela passera par :
• la poursuite de la Lettre Info GHT,
• la poursuite des événements organisés sous l’égide du GHT,
• la mise en œuvre d’actions de communication spécifiques aux réalisations du
Projet Médico-Soignant Partagé du GHT,
• la réflexion sur un nom et une identité graphique propre au GHT 94 Nord, et
progressivement, selon les besoins, sur des outils de communication
communs pour le personnel, pour les usagers et les partenaires.

Renforcer l’accueil, l’information, et
favoriser l’expression des usagers
Il est important de s’assurer que les patients et leurs proches, dès le premier contact avec
l’établissement, ont accès aux informations nécessaires pour comprendre l’organisation, les
modalités de leur prise en charge, leurs droits …
Cela implique la prise en compte des particularités et des handicaps des usagers en proposant
des supports adaptés.
Il s’agit également de renforcer l’aspect « humain » de la prise en charge en organisant, et en
relayant, des actions mises en œuvre au bénéfice du bien-être des patients et de la relation
soignants-soignés (venues d’associations, aménagements spécifiques, moments conviviaux et
festifs, événements sportifs…) Dans ce cadre, les projets permettant de favoriser l’accès à la
culture tiennent une place fondamentale.
Mais la communication ne peut pas être à sens unique. C’est pourquoi, cet enjeu vise
également à faciliter l’expression des usagers.
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Les actions 2019-2023 :
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Accompagnement des actions relatives aux conditions d’accueil du patient, à son
parcours de soins, ainsi qu’à l’évolution de l’offre de soins, mises en œuvre dans les
différents volets du projet d’établissement 2019-2023.
Continuité et développement des outils de communication existants : site internet,
réseaux sociaux, livrets d’accueil, livrets d’information thérapeutique, plaquettes
d’information, journées d’information et de prévention…
Réflexion globale sur les axes d’amélioration possibles concernant le 1er contact de
l’usager avec l’établissement et notamment l’accueil téléphonique, l’accueil
physique, le site internet, la signalétique, les écrans d’information, la remise du
livret d’accueil et son contenu.
Dès à présent, rénovation de la signalétique externe du site hospitalier, puis de la
signalétique interne des bâtiments qui le nécessitent.
Poursuite du développement des services en ligne sur le site internet des Hôpitaux
de Saint-Maurice.
Renforcement de la communication sur la Commission Des Usagers et sur les
actions menées par le Groupe Professionnels-Usagers.
Prise en compte des nouveaux modes d’expression des patients et des
professionnels :
• en améliorant la veille et le temps de réponse aux avis des internautes sur
les réseaux sociaux,
• en poursuivant la sensibilisation des professionnels et des usagers au bon
usage des réseaux sociaux.
Harmonisation des règlements intérieurs des services de soins.
Création d’un comité Culture à l’Hôpital pour concevoir des programmes culturels
plus transversaux et candidater au label Culture et Santé d’ici 2020.

Favoriser la construction et la diffusion
d’une culture commune en interne
Ce 3eme enjeu du volet communication intègre différentes dimensions : développer
l’information interne notamment sur les projets, les réalisations et les atouts de l’établissement,
favoriser le processus d’acculturation autour des valeurs communes, valoriser le travail réalisé
par les équipes en particulier autour de projets innovants, contribuer à la conduite du
changement par des actions de communication spécifiques, accompagner l’intégration des
nouveaux arrivants, faciliter le travail en groupes pluridisciplinaires pour développer les liens
interservices, favoriser le dialogue interne, et contribuer à la qualité de vie au travail.

Les actions 2019-2023 :
•

•
•
•

Accompagnement des actions relatives au personnel et à l’organisation interne
mises en œuvre dans les différents volets du Projet d’Etablissement 2019-2023,
notamment dans le projet social et le projet managérial.
Continuité des outils existants : magazine interne Passerelles, lettres d’informations
thématiques, site intranet, événementiel…
Communication sur les valeurs communes, et intégration dans les différents outils
de communication institutionnels.
Accentuation de la communication interne sur les projets solidaires et conviviaux.
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•
•
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Sensibilisation à la communication des professionnels travaillant en mode projets.
Modernisation du site intranet dont la version actuelle date de 2011. Pour cela, le
comité de pilotage chargé de réfléchir à son développement étudiera notamment :
• La refonte et la modernisation de la page d’accueil,
• Le développement des portails d’information les plus sollicités comme celui
lié aux Ressources Humaines,
• La mise en place de modules d’information « conviviaux » et reflétant le vivre
ensemble : association sportive, CGOS, crèche, menu du self, petites
annonces…, avec l’appui des services concernés,
• L’évolution du site intranet dans le cadre du GHT 94 Nord avec la possibilité
de mettre en place un intranet « chapeau » accessible au personnel des deux
établissements, intégrant des outils communs (annuaire, offres d’emploi,
demandes de formation, outils qualité, etc.)
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Projet Informatique
C

e volet a été élaboré en cohérence avec le PMSSE et le Schéma Directeur des Systèmes
d’Information (SDSI) du GHT 94 Nord.

Le contexte
Le dernier audit des systèmes d’information (SI), conduit de manière indépendante en
décembre 2016, a mis en lumière plusieurs axes de travail qui ont été repris dans le cadre de
la stratégie SI des Hôpitaux de Saint-Maurice et du GHT.
Ci-dessous les principales préconisations formulées (extraits) :
•

•

•

•

Les organisations SI doivent évoluer vers une structure cible professionnalisée et
plus flexible pour accompagner les projets et les déploiements dans un contexte
GHT.
Les outils supportant l’administratif, le technique, le médico technique sont
opérationnels ou annoncés comme tels dans leurs fonctionnalités en 2017.
L’efficience de chaque processus métier doit être activée sous une logique
d’amélioration continue.
Un retard important des projets DPII/prescription médicamenteuse doit être
comblé. Un travail de sécurisation de prise en charge du patient doit être engagé
dans l’attente de déploiement des nouveaux outils.
Il y a une forte défiance dans les capacités de déploiement ou d’optimisation
métiers. Il faut assurer les déploiements effectués et pour les nouveaux projets
mettre en œuvre les logiques de déploiements transversaux de modules matures
(ex : module de rendez-vous patient).

L’audit a permis de mettre en lumière nos atouts propices à la réussite à savoir des
compétences internes avec une forte motivation et un socle technique performant. Nous allons
donc nous appuyer sur ses leviers pour réussir la mise en œuvre du présent volet.

Diagnostic de l’existant
Etat des lieux applicatif
Le projet prioritaire à traiter dans ce volet SI est le déploiement d’un dossier patient informatisé
(DPI) pour les Hôpitaux de Saint-Maurice (Sillage) dans le but d’informatiser le dossier patient
actuellement papier.

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

59

Etat des lieux technique

L’établissement possède un bon niveau
d’infrastructures techniques. Il possède deux
salles serveurs aux normes possédant une
capacité de stockage importante pour
héberger également les données et
applicatifs du CH Les Murets. Le site possède
de plus deux arrivées d’alimentation
électrique distinctes. En cas de coupure
électrique d’une liaison, la deuxième
alimentation prend le relais pour assurer un
maintien en condition opérationnelle.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice prévoient
d’augmenter leur parc informatique à 1 200
postes fixes pour permettre l’accès au SIH au
personnel habilité.

L’établissement possède une messagerie
interne externalisée. Dans le cadre du GHT,
il est envisagé d’internaliser un serveur de
messagerie
commun
aux
deux
établissements.
L’équipe en charge de sa gestion sera
transverse.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice disposent de
deux salles de visioconférence équipées de
matériel compatible avec Skype et Polycom.

Axes stratégiques du SDSI
Les orientations stratégiques, organisationnelles et médicales définies dans le PMSSE et les
ateliers réalisés permettent d’approfondir les axes stratégiques du futur système d’information
auxquels ce volet du projet d’établissement se doit de répondre.

Etendre la couverture fonctionnelle de chaque activité
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont un établissement réalisant des activités bien
individualisées (SSR, psychiatrie, dialyse et maternité) avec peu d’échanges de patients mais
avec des compétences transverses (HAD, équipe mobile géronto-psychiatrique, équipe de
liaison…).
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Compte tenu de la couverture fonctionnelle actuelle et à venir pour les dossiers patients et de
la rareté des parcours inter-activités au sein des établissements, l’objectif est de pousser la
couverture fonctionnelle de chaque activité, au moyen de dossiers patients spécifiques.

Ouvrir le GHT vers ses partenaires et l’extérieur
A long terme, une fois le DPI déployé, le GHT souhaite s'ouvrir vers ses partenaires, notamment
vers le HIA Bégin et l’Hôpital Saint-Camille, pour partager et échanger des données médicales
des patients pris en charge. Les modalités et le contenu reste à définir. Ce projet permettrait
d’assurer l’envoi d’un minimum d’informations concernant des transferts de patients entre un
établissement membre du GHT et un établissement partenaire.
Aussi, le GHT envisage également de s'interconnecter au Serveur Régional de Rapprochement
et d’Identité (SRI) proposé par le GCS SESAN, pour disposer d’un identifiant patient unique
régional et ainsi permettre et faciliter les échanges sécurisés avec les structures sanitaires,
sociales et médico-sociales régionales en identifiant de façon unifiée chaque patient sur la
région Ile-de-France.

Gérer une identité de GHT
Les établissements du GHT ont décidé de déployer à terme un dossier patient informatisé
unique couvrant toutes les activités permettant de partager l’information médicale de leurs
patients entre établissements du GHT. Cette orientation implique la mise en place d’une
identité convergente forte afin d’identifier un patient via un identifiant unique dans les
différents outils du GHT. Cette gestion d’identité est réalisée au travers d’un serveur d’identité
intégré à un applicatif de Gestion Administratif de Malade unique. L’identité du patient étant
créée lors de son admission dans les établissements du GHT.

Converger les fonctions médicotechniques
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont engagé, dès la constitution du GHT, un rapprochement de
leur applicatif de pharmacie et de gestion du circuit du médicament avec celui du CH Les
Murets, en remplacement de leur solution qui n’est plus maintenue par l’éditeur. Ainsi, le
logiciel PHARMA de gestion de la pharmacie doit maintenant être déployé aux Hôpitaux de
Saint-Maurice.

Rapprocher les suites admisitratives
Les orientations actées sur les premiers domaines fonctionnels ont des conséquences sur la
suite administrative (GAM, GEF, GRH) des établissements du GHT. En effet, la gestion de
l’identité de GHT est induit par un applicatif de GAM unique. De même, la convergence
réglementaire des fonctions achats ainsi que la convergence de la gestion de la pharmacie et
de la gestion du circuit du médicament entraîne la convergence vers une GEF identique voir
unique sur les deux établissements.

Renforcer l’organisation de la DSI commune
Le GHT a acté la mise en place d’une direction commune des systèmes d’information dès le 1er
mars 2017. Cette organisation est actuellement une organisation par site, avec deux
responsables de site.
Pour faire évoluer progressivement cette organisation vers une DSI intégrative ou une
organisation par rôle, une identification et une analyse des compétences est nécessaire. Cette
étude doit porter sur la capacité à supporter techniquement et opérationnellement des projets
de convergence des SI mais également servir de base pour orienter la définition d’un plan de
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renforcement des compétences (formation et recrutement) aligné sur les besoins du GHT et le
processus de pilotage adaptés au modèle de gouvernance cible du GHT.

Répondre aux enjeux réglementaires, de sécurité, de fiabilité et de performance
La mise en place du GHT doit permettre de renforcer les infrastructures et les architectures
techniques existantes des établissements, afin d’améliorer la sécurité, la fiabilité, et la
performance du SI mutualisé de GHT. Les enjeux réglementaires, notamment ceux de
l’hébergement des données de santé mutualisées entre plusieurs entités juridiques distinctes
et concernant le règlement général sur la protection des données (RGPD) sont également
adressés.

Projets du schéma directeur
Des axes stratégiques du SI déterminés par le GHT découlent des chantiers, décomposés en
projets à réaliser afin d’atteindre la cible fixée pour les Hôpitaux de Saint-Maurice .
Ces projets sont regroupés en trois enjeux et sont détaillés dans les fiches actions en annexes.
•
•
•
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Enjeu 1 : Améliorer le partage des informations pour la qualité des prises en charge
et la meilleure valorisation de l’activité.
Enjeu 2 : Renforcer nos liens privilégiés avec nos partenaires à travers des échanges
faciles et de qualité et améliorer la pertinence des soins.
Enjeu 3 : Outiller la coordination du parcours patient avec des outils adaptés
(gestion des flux, des modalités de prise en charge, gestion des différents acteurs
internes et externes).
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Projet Hôtelier
Le contexte

L

e projet hôtelier des Hôpitaux de Saint-Maurice se rapporte à l’environnement du patient
et du personnel. Il participe dans ce cadre aux conditions d’accueil du patient et aux
conditions de travail du personnel.
Il s’agit d’une part de l’environnement matériel des patients et du personnel, tel que le mobilier
qui les entourent, d’autre part des services dont ils peuvent bénéficier, tels que les transports
ou les repas.
Ces prestations matérielles et de services sont gérées par la Direction des achats, de
l’approvisionnement et de la logistique (D2AL) des Hôpitaux de Saint-Maurice. Toute question
relative au matériel est gérée par le pôle Achats et Approvisionnement, toute question relative
aux services est gérée par le pôle Logistique.
Il est précisé que la D2AL ne gère pas l’état des locaux mis à disposition des patients et du
personnel. La maintenance et les travaux de construction et de rénovation sont gérés par la
Direction des Services Techniques.

Quelle vision à cinq ans pour
l’établissement et la D2AL ?
•
•
•
•
•
•
•

Le renforcement des GHT.
La progression insuffisante de l’Objectif national de dépenses d'assurance maladie ONDAM (2,1%) avec des dotations psychiatrie et SSR en baisse.
L’affirmation du patient expert, acteur du système de santé, plus exigeant vis-à-vis
du système de soins et demandeur d’une offre de plus en plus personnalisée.
Le développement des soins ambulatoires.
Le développement de l’hospitalisation à domicile.
L’accentuation des politiques de développement durable à tous les niveaux
ministériels.
L’accentuation des tensions organisationnelles dans les établissements.

Les enjeux
•
•

Faire des services de la D2AL un levier pour améliorer l’attractivité et l’image de
l’établissement du point de vue des patients et du personnel.
Maîtriser nos dépenses et nos procédures en s’assurant à chaque étape de l’achat,
de l’approvisionnement et du service logistique que le choix opéré est le plus
efficient.
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Actions à mener
Achat et approvisionnement
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont débuté, dès 2017, en collaboration avec le CH Les Murets,
une réflexion et un travail de structuration d’une fonction achat territoriale notamment par la
définition d’une politique achat commune et la mise en place d’un plan d’actions achat du GHT
94 Nord. Un pôle achat territorial, qui rassemble des agents des Hôpitaux de Saint-Maurice et
du CH Les Murets a été organisé. Ce pôle identifie les prescripteurs par filière sur chaque
établissement.
La fonction approvisionnement est restée autonome sur chaque établissement. Cette fonction
appelée autrefois « économat » consiste en l’exécution des marchés passés par le pôle achat,
c’est-à-dire le passage de commandes de biens et services tout au long de l’année. Les actions
à mener dans le cadre du projet d’établissement concernent cette fonction qui doit être
modernisée.

Dématérialisation du processus comptable de l’approvisionnement
Depuis le 1er janvier 2017, la dématérialisation des factures via CHORUS Portail Pro est
obligatoire pour les fournisseurs des établissements publics. La D2AL est aujourd’hui en
capacité de traiter les factures dématérialisées en provenance de CHORUS Portail Pro en les
récupérant manuellement.
L’étape suivante consiste en la dématérialisation de l’ensemble du traitement de la facturation.
Il s’agira de récupérer les factures dématérialisées grâce à un connecteur, mettre en place une
liquidation automatique, passer les factures en écriture comptable et générer les ordres de
paiement de manière automatique. Elles seront par la suite intégrées dans la Gestion
Economique et Financière (GEF).
Cette évolution permettra un gain de temps, une uniformisation des sources et une
simplification du traitement des factures.

Développer la mutualisation des biens
•
•

Réaliser et communiquer une liste des biens « mutualisables ».
Intégrer l’objectif de mutualisation à l’ensemble des achats.

Mutualiser un bien signifie le mettre en commun entre plusieurs services. Par exemple un vidéo
projecteur ou un nettoyeur vapeur ne sont pas utilisés au quotidien et peuvent être partagés.
La recherche d’efficience des achats implique le développement de la mutualisation au sein de
notre établissement puis à l’échelle du GHT. Cela nécessite l’inscription de cet objectif dans le
processus achat et approvisionnement local et suppose de définir une liste des biens
« mutualisables ». Ces biens devront pouvoir être identifiés par les services et facilement
réservables avec une procédure de remise et de suivi par le service logistique.

Améliorer la communication entre les pôles achats approvisionnements et les autres
pôles
Ce projet répond à la nécessité d’améliorer la lisibilité du fonctionnement de la D2AL. En effet,
nous constatons qu’à ce jour, les pôles sont dans l’incapacité de définir clairement leurs
interlocuteurs au sein de la direction. Afin de répondre à ce constat, un organigramme
fonctionnel doit être défini et des supports de communication, clairs et pertinents, dudit
organigramme doivent être élaborés.
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Le motif principal de réclamation des pôles à l’encontre de la D2AL concerne l’absence de
communication avec les pôles tant sur l’opacité des circuits d’achat et d’approvisionnement
que dans le suivi des commandes. C’est pourquoi, le premier projet défini dans le cadre du
plan d’actions 2019-2023 de la direction a été le développement de supports de
communication (rédaction d’un guide relatif aux processus achat et approvisionnement,
développement des fonctionnalités de suivi des demandes d’achat sur intranet, etc.), la mise
en place de réunions de suivi récurrentes, ainsi que la mise en place de dotations des produits
stockés contractualisées avec les pôles.
Par ailleurs, l’élaboration d’un catalogue de produits référencés pour les achats les plus
récurrents et communs, tel que le mobilier de bureau, l’électroménager, le matériel d’entretien,
etc., facilitera l’expression de leurs besoins et répondra à la nécessaire harmonisation de nos
achats.

Dématérialiser le processus de commande des services
Enfin, ce dernier projet participe à la mise en œuvre d’une véritable fonction
approvisionnement au sein de l’établissement mais également à l’échelle du GHT en
développant la dématérialisation du processus de commande.
En effet, si l’intranet des Hôpitaux de Saint-Maurice propose actuellement une fonctionnalité
de demande d’achat pour les petits matériels, ce dispositif est pour le moins limité tant du
point de vue de l’expression ou la justification du besoin que des possibilités de suivi des
demandes formulées. De plus, cette fonctionnalité n’est pas adaptée aux demandes d’achat
d’équipements qui font actuellement l’objet d’un recensement sous Excel ce qui complexifie
le traitement et le suivi de ces demandes.
L’objectif général de cette dématérialisation des commandes est d’améliorer tout le processus
d’achat et d’approvisionnement, de la définition du besoin par les services jusqu’à la livraison
ou l’exécution du service, tant du point de vue des pôles que des agents de la direction des
achats. Cette modernisation de nos pratiques d’achats en interne participera également au
travail d’harmonisation en cours avec le CH Les Murets.

Logistique
L’hôtellerie en milieu hospitalier est un des piliers de la qualité d’accueil et de travail des
patients, de leur famille et du personnel, le moindre dysfonctionnement ou manque
d’anticipation ayant un impact direct sur la prise en charge.
La D2AL a la responsabilité de garantir la qualité des prestations logistiques et l’efficacité de
leur coordination tout en maîtrisant leur coût.

Formalisation des fonctionnements et optimisation des circuits
Le pôle Logistique de la D2AL souffre d’un manque de formalisation de ses procédures et de
ses fiches de poste. Il convient dans un premier temps d’objectiver ces données à l’aide des
responsables de service afin d’obtenir une vision fiable et globale de l’organisation et du
fonctionnement du pôle. Ce travail de formalisation va permettre à la D2AL d’identifier les
points forts et les points à améliorer de ses services. L’optimisation des circuits est donc la
seconde étape de ce projet, pour apporter au personnel et aux patients une prestation adaptée
à leurs besoins, appropriée, réactive et au moindre coût.
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Meilleur suivi des prestations logistiques externalisées
Les prestations logistiques externalisées (le linge, une partie de la restauration, la gestion des
déchets) font l’objet d’un marché passé par la cellule des achats. Si le besoin est correctement
évalué et le prestataire rigoureusement sélectionné, le suivi de la prestation peut encore être
amélioré. Ce suivi consiste au contrôle de l’activité du prestataire, à la construction d’un
dialogue avec lui avec mise en place d’actions correctives si besoin.

Réflexion sur l’opportunité de ré-internaliser ou externaliser les services
Les services logistiques peuvent être réalisés en interne par des agents de l’hôpital ou
externalisés auprès de prestataires extérieurs. Il convient de réaliser des études de coûts et des
enquêtes de satisfaction pour s’assurer de la cohérence financière et qualitative des choix de
la D2AL, et garantir ainsi une bonne gestion des deniers publics.

Proposer de nouveaux services à la personne
Cela s’inscrit dans la tendance actuelle de création de services à la personne, facilitant et
animant la vie quotidienne des patients, des familles et des personnels. Proposer un lieu multiservices se révèlerait un atout majeur d’attractivité, permettant ainsi d’accueillir un plus large
public mais surtout de le faire dans de meilleures conditions. Cet espace pourrait de surcroît
devenir un lieu de rencontres, de convivialité et d’échanges entre les patients, les familles et le
personnel.
La laverie automatique résoudra la problématique du nettoyage dans les services du linge des
patients et s’inscrira dans une dynamique d’autonomisation des patients sur le modèle du
Centre Hospitalier Les Murets. Les services à la personne pourront recouvrir des domaines aussi
divers qu’une bagagerie, un espace bien-être, un relais colis ou un lieu de réservation de taxi.

Améliorer les prestations de restauration
Les études de satisfaction menées dans les établissements montrent un fort intérêt pour le
service restauration de la part des patients pendant leur séjour, le plaçant parfois comme un
point essentiel. Le repas à l’hôpital a un rôle de première importance, il doit être considéré
comme un acte de soin et non comme un simple geste logistique. Il est l’un des rares moments
qui permette au malade d’échapper à l’univers médicalisé dans lequel il est immergé et il
rythme des journées parfois monotones. Le repas doit apporter un certain plaisir aux patients
et lui offrir une alimentation équilibrée et adaptée à sa pathologie.
Le personnel est, par ailleurs, souvent intéressé par ce service utilisé au quotidien, et qui
constitue la majeure partie de la pause journalière.
Une meilleure gestion dans le domaine de la restauration collective n’est pas sans
conséquences notables en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui rejoint un
des projets de développement durable.

Améliorer notre cadre de vie : se réapproprier notre espace
Ce projet a mis en exergue, lors des réunions du groupe hôtelier, l’importance de se sentir bien
dans son environnement, la nécessité de reprendre possession de l’espace public par le
personnel et les patients. Des propositions durables et économiques ont été énoncées,
montrant un attachement important à notre établissement. Cette notion d’accueil, dans tous
les sens du terme, parfois écartée au profit d’une logique plus médicale, doit à nouveau
prendre toute sa place dans notre environnement et permettre à tous les usagers d’occuper
un lieu agréable, bien entretenu et source de quiétude.
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L’amélioration du cadre de vie de l’établissement passera par l’installation de mobilier urbain,
dans le respect du budget du plan d’équipement institutionnel (tables de pique-nique,
poubelles, cendriers, bancs).
L’éco pâturage constitue un autre volet du plan d’actions. Il consiste en un pâturage
écologique réalisé avec des moutons notamment sur une prairie ou un espace vert en milieu
urbain. Cette technique de tonte des herbacées et graminées permet d'obtenir un bon résultat
sans utiliser d'engins ni de produits chimiques tels que des désherbants. Coupler ce projet à
celui du développement durable sera une opportunité et une vitrine importante pour
l’établissement sur sa capacité à innover. Diminuer le temps de tonte par les agents leur
permettra aussi de se consacrer à d’autres missions d’amélioration des espaces verts.
Enfin, refleurir notre établissement est le dernier volet du plan d’actions pour améliorer notre
cadre de vie. Il implique de nouer des partenariats avec les producteurs d’espaces verts
alentours (le Centre de Production Horticole de la Ville de Paris et l’Ecole du Breuil). De plus,
ce projet permettra aux agents des espaces verts de diriger des ateliers pédagogiques auprès
des patients.

Développement durable
Une démarche Développement durable se définit comme la réponse aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
La Charte de l’Environnement de 2005 place les principes de sauvegarde de l’environnement
au même niveau que les droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’axe développement
durable du projet hôtelier des Hôpitaux de Saint-Maurice vise à respecter ces principes,
notamment en termes de diminution des déchets et d’économie d’énergies, et à les affirmer
d’un point de vue institutionnel.

Structurer une politique de développement durable au niveau de l’établissement
A ce titre, l’établissement doit s’inscrire à titre institutionnel dans un cercle vertueux de
développement durable en y entraînant l’ensemble de ses usagers afin de générer une
dynamique pérenne d’améliorations de ses pratiques.
Les projets de la D2AL ayant trait au développement durable doivent être inscrits aux ordres
du jour des instances et le travail réalisé doit faire l’objet d’une diffusion récurrente par le biais
d’une communication pédagogique dans les outils institutionnels : intranet, les livrets d’accueil
et Passerelles (le journal de l’établissement).

Réduire notre production des déchets
Il a été retenu deux actions prioritaires : la diminution de l’utilisation de gants et de plastique
à usage unique, et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
En effet, outre le fort impact écologique lié à la surconsommation de produits à usage unique
en matériaux dérivés de l’industrie chimique (polymères, vinyle, etc.) non recyclables, cette
consommation représente un coût élevé qui pourrait être largement diminué en distinguant
les nécessités d’utilisation (liées à l’hygiène ou à la sécurité des patients par exemple) des cas
où ces produits peuvent et doivent être remplacés par des équivalents plus durables et donc
plus économiques (vaisselle classique, gants de ménage réutilisables…), notamment dans les
services n’accueillant pas de patients. L’évolution de ces mesures d’amélioration sera lisible
d’après les tableaux de suivi des quantités et des montants.
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La notion de gaspillage est également présente dans le domaine alimentaire, objet d’une
campagne nationale de sensibilisation initiée en 2016. Les efforts demandés à long terme
seront évaluables et quantifiables au regard du suivi des dépenses alimentaires et de collecte
des biodéchets.

Mener une politique de gestion durable de l’électricité
La gestion de l’électricité ne fait l’objet d’aucun plan de rationalisation sur l’établissement : des
locaux inoccupés sont éclairés la nuit et des ordinateurs restent allumés le soir et le week-end.
En lien avec la Direction des services techniques, il s’agira de réduire l’éclairage nocturne dans
le respect des règles de sécurité.
L’enjeu est par ailleurs d’amener les acteurs de l’établissement à se comporter à l’hôpital
comme à leur domicile, en faisant attention à leur utilisation électrique. A l’issue d’un
diagnostic technique précis, nous serons en mesure d’assurer le suivi de cette consommation
et de continuer à agir sur les consommations des différents services de l’hôpital. Il s’agira
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser régulièrement les personnels, les patients et les
visiteurs, que ce soit pour des motivations d’ordre écologique ou économique. Le changement
d’habitudes et de mentalités est la condition sine qua non à la réussite de ces projets.
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Projet Patrimonial
Le contexte

E

n intra-hospitalier, le patrimoine immobilier des Hôpitaux de Saint-Maurice comprend
53 bâtiments répartis sur trois parcelles représentant au total 33 hectares :
•

•

•

La première regroupe les services de psychiatrie et deux écoles : l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers Jean-Baptiste Pussin et l’Ecole Nationale de
Kinésithérapie et de Rééducation.
La deuxième abrite l’offre de soins de suite et de réadaptation de l’enfant et de
l’adulte, le pôle de traitement de l’insuffisance rénale chronique et une maternité
de niveau 2.
La troisième est occupée par Santé Publique France.

Une partie des bâtiments est classée au titre des monuments historiques, ce qui induit des
contraintes particulières au niveau des aménagements et travaux sur le site.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice comptent également 35 sites extra-hospitaliers dont 14 sont la
propriété de l’établissement, incluant un établissement flottant « l’Adamant ».
Pour l’entretien de ce patrimoine, la communauté médicale est associée aux commissions de
travaux dont la présidence et la vice-présidence sont assurées par des médecins. Cette
commission a pour rôle de réfléchir aux critères de répartition entre les différents pôles et de
prioriser les travaux en fonction du taux de vétusté.

Etat actuel du patrimoine
L’analyse de l’état du patrimoine conduit à dresser les constats suivants :
•
•
•
•

Un patrimoine vétuste et dispersé.
Une nécessaire adaptation de ce patrimoine à l’évolution des activités et modalités
de prise en charge des différents pôles de l’établissement.
Des coûts élevés d’entretien.
Des locaux non utilisés, mal exploités ou inadaptés.

Le volet patrimonial a pour objectif de définir les projets et actions permettant d’apporter une
réponse à ces différents constats.

Projet patrimonial 2019 – 2023
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés pour le volet patrimonial :
•
•
•

•

Améliorer les conditions d’accueil et d’orientation des patients et usagers.
Aménager l’espace public.
Moderniser et restructurer le patrimoine pour répondre aux enjeux de
modernisation de l’offre de soins (dans et hors les murs) et aux axes stratégiques
inscrits dans le projet Médico-Soignant Socio-Educatif (PMSSE).
Mettre en place une politique patrimoniale efficiente.

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

69

Améliorer les conditions d’accueil des patients et des usagers
Ce premier objectif vise à poursuivre les aménagements dans les unités de soins permettant
d’améliorer les conditions d’accueil des patients et de leurs familles.
Les actions 2019-2023 :
•
•
•
•
•
•

Transformer les derniers dortoirs (3-4 lits) en chambres individuelles ou avec au
maximum 2 lits.
Tendre vers des sanitaires individuels dans toutes les chambres.
Prévoir des aménagements au sein des services permettant aux familles de disposer
d’un espace de convivialité.
A l’instar de ce qui est fait au niveau du pôle SSR enfant, créer un appartement des
familles dans les unités pour lesquelles ce type de structure est justifié.
Prévoir la place pour un lit accompagnant dans les unités justifiant là encore de ce
type d’aménagement.
Aménager les patios intérieurs en jardins pour les patients.

Aménager l’espace public
L’objectif d’aménagement de l’espace public se décline en trois axes majeurs d’intervention.

Améliorer la circulation et l’orientation dans l’enceinte des Hôpitaux de Saint-Maurice
Cette action concerne les piétons, et notamment les personnes vulnérables, ainsi que les
voitures. Elle va de pair avec la modernisation de la signalétique extérieure dont la mise en
œuvre est prévue dans le volet communication du projet d’établissement :
•

•
•

•

Réduire la place de la voiture en étudiant la possibilité de mettre en service une
navette électrique entre les deux entrées de l’hôpital et les différentes unités de
soins.
Tendre vers des modalités de transport douces et propres, en accordant davantage
de place aux voitures et vélos électriques.
A la lumière des implications sous-tendues par les actions décrites ci-dessus, revoir
les emplacements et la capacité des aires de stationnement sur les deux sites et
développer les places pour véhicules propres.
Installer une halte minute à l’entrée de la loge du 14 rue du Val d’Osne.

Création d’une cafétéria pour les visiteurs, patients et personnels offrant des
prestations de restauration rapide, presse et boissons.
L’étude technique concernant l’emplacement de cette cafétéria, son dimensionnement et sa
déclinaison sur le plan architectural sera lancée en 2019.

Développement des espaces verts
Les espaces verts constituent un véritable atout des Hôpitaux de Saint-Maurice qu’il convient
de mettre en valeur à travers les actions suivantes :
•
•
•
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Identifier et flécher des circuits de promenade.
Développer les espaces verts et jardins pour les patients et les visiteurs.
Créer des jardins collectifs et des potagers associatifs.

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

•

Réhabiliter les espaces sportifs existants afin qu’ils puissent être utilisés par les
unités de soins et les personnels de l’établissement, selon des règles de
fonctionnement à définir.

Moderniser et restructurer le patrimoine pour répondre aux
enjeux de l’offre de soins et du PMSSE
Sur le site hospitalier :
Extension de la maternité
Depuis 2011, le pôle femme-enfant a connu une évolution constante de son activité. Dans ce
contexte, des travaux d’extension de la maternité sont prévus afin de :
•
•
•

Augmenter le nombre de boxes d’urgences permettant d’améliorer l’accueil des
parturientes.
Relocaliser et étendre les locaux dédiés à l’échographie et aux explorations
fonctionnelles.
Créer une quatrième salle de travail avec accès aux gaz.

Redimensionnement des capacités d’accueil au niveau des pôles SSR (enfants,
adultes et personnes âgées) en lien avec le virage ambulatoire
Au niveau des filières neurologique et locomoteur (adultes et enfants), les axes stratégiques
inscrits au PMSSE induisent des adaptations au niveau des locaux pour permettre d’augmenter
les capacités d’accueil en hôpital de jour et de diminuer le nombre de lits en hospitalisation
complète. L’objectif est également de tendre vers un regroupement des hôpitaux de jour et
une mutualisation des plateaux techniques, en tenant compte des limites et contraintes
architecturales imposées par les bâtiments actuels. Enfin, le nombre de chambres individuelles
sera augmenté.
Pour la filière gériatrique, le plan d’actions 2019-2023 inclut :
•

•

Une augmentation des capacités d’accueil (hospitalisation complète et places en
hôpital de jour) dans le cadre de la création d’un pôle inter établissements de
gériatrie.
La relocalisation de l’Unité Cognitivo-Comportementale de l’adulte (12 lits) en rezde-jardin facilitant ainsi l’accès pour les personnes âgées.

Etude de faisabilité technique et financière pour la relocalisation de tout ou partie
des pôles SSR dans un nouveau bâtiment
En sus des travaux d’aménagement intermédiaires, une étude de faisabilité technique et
financière sera réalisée au cours de la période 2019-2021 afin d’étudier la possibilité de
regrouper tout ou partie des pôles SSR dans un nouveau bâtiment répondant aux exigences
fonctionnelles et techniques, ainsi qu’aux normes en vigueur.

Aménagement des locaux dédiés à la plateforme d’orientation et de gestion des
parcours patients
Cette plateforme sera commune à l’ensemble des filières SSR. Son déploiement est prévu entre
2018 et 2021. Des locaux de bureaux seront aménagés pour pouvoir accueillir l’équipe de la
plateforme.
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Regroupement des unités d’hospitalisation du pôle de psychiatrie adulte Paris 11
Le Pôle Paris 11 dispose aujourd’hui de quatre unités d’hospitalisation situées dans deux zones
géographiques distinctes au sein de l’établissement. Ces quatre unités fonctionnent
indépendamment les unes des autres, dans des locaux inadaptés à l’évolution de la prise en
charge thérapeutique et hôtelière des patients. Par ailleurs, les bâtiments actuels ne répondent
plus aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des patients, les unités
d’hospitalisation seront relocalisées et regroupées sur un même lieu (site Esquirol).
Le projet architectural se décline en trois unités d’hospitalisation distinctes de 65 lits (incluant
deux chambres de soins intensifs adaptés) et une zone thérapeutique.

Réponse aux appels à projet de l’ARS
Les Hôpitaux de Saint-Maurice vont s’inscrire, seuls ou en partenariat avec d’autres institutions,
dans une dynamique de réponse aux appels à projets publiés par l’ARS visant notamment à
renforcer l’offre d’hébergement médico-sociale (FAM, IME, etc.).

En extrahospitalier :
Relocalisation du CMP du Cadran, du CATTP d’Alfortville et des équipes mobiles
Les locaux actuellement occupés par le CMP du Cadran à Charenton-le-Pont sont trop exigus
et ne sont plus adaptés aux besoins de cette structure.
Une étude de faisabilité pour la relocalisation sur un lieu unique du CMP du Cadran, du CATTP
d’Alfortville et des deux unités mobiles du pôle de psychiatrie adultes 94G16 a été initiée en
avril 2018.
Dans ce contexte, les Hôpitaux de Saint-Maurice envisagent d’acquérir de nouveaux locaux à
Charenton-le-Pont.

Initier les études de faisabilité technique et financière des autres projets de
relocalisation/extension demandés par les pôles :
•

•

Relocalisation et regroupement sur un lieu unique des structures extrahospitalières
du pôle de psychiatrie adultes Paris 11. Ce projet concernerait les CMP et CATTP
Servan et République et l’hôpital de jour des Taillandiers.
Relocalisation et regroupement sur un lieu unique du CMP « Marco Polo » et du
CATTP « la petite maison » (pôle de psychiatrie infanto-juvénile 94i0304). Ce projet
s’inscrit dans le contexte suivant :
• L’immeuble abritant le CMP Marco Polo à Choisy-le-Roi est voué à la
destruction à échéance d’environ trois ans.
• Par ailleurs, les locaux du CATTP « la petite maison » à Villeneuve-le-Roi
ne sont plus adaptés au fonctionnement de cette structure.

Un regroupement de ces structures sur un même lieu permettrait d’améliorer les organisations
et la prise en charge des patients.
En fonction des conclusions de ces études préliminaires, ces projets seront potentiellement
inscrits dans le projet d’établissement 2023-2027.
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Poursuivre la mise en conformité des locaux
Accessibilité handicapée
Les Hôpitaux de Saint-Maurice se sont inscrits dans la démarche Ad’Ap qui prévoit la mise en
place d’un agenda d’accessibilité programmée. Dans ce contexte, différents travaux de mise
en accessibilité ont été programmés sur la période 2019-2023. Ils concerneront principalement
la conformité des accès, les circulations et les adaptations au niveau des sanitaires.

Poursuite de la mise aux normes et la sécurisation de certaines installations
Les travaux de mise aux normes et de sécurisation des installations prévus sur la période 20192023 concerneront :
•
•

•
•
•
•

La sécurisation du réseau électrique de l’établissement.
La sécurité incendie en intra et extra hospitalier : changement de la centrale
incendie du bâtiment du pôle SSR Enfant en 2018 et remplacement progressif des
dispositifs de sécurité vieillissants au niveau du SSR adultes et du CMP la roquette.
La mise à niveau des ascenseurs les plus anciens.
L’augmentation de la production du froid à la maternité par le changement du
système aérocondenseurs pour améliorer la capacité de la climatisation.
Le remplacement des ballons de productions d’eau chaude par des échangeurs à
plaques et des réseaux galvanisés par des tuyaux en PU.
Le renouvellement du clos et du couvert (menuiseries externes et toitures) au
niveau de plusieurs bâtiments intra hospitaliers. Cette opération permettra de
réaliser des économies d’énergie, de gagner en sécurité technique et d’éviter les
fuites.

Mettre en place une politique patrimoniale efficiente
Trois actions principales ont été identifiées pour cet enjeu :
•
•
•

Finaliser et exploiter l’outil Ophélie.
Etablir un plan de reconversion des locaux non utilisés et mieux exploiter les
potentialités des locaux vacants.
Maîtriser les coûts de gestion et d’entretien du patrimoine.

Finaliser et exploiter l’outil OPHELIE
L’exploitation et la valorisation du patrimoine des Hôpitaux de Saint-Maurice supposent en
amont de disposer d’un outil de gestion « technico-économique » coordonné, fiable et
exploité.
L’outil OPHELIE (outil de pilotage du patrimoine hospitalier pour les établissements de santé législation - indicateurs - environnement) a été conçu par la DGOS, l’ANAP et l’ATIH en
collaboration avec des ARS et des établissements. Son déploiement au niveau des Hôpitaux
de Saint-Maurice a été initié en 2016 mais n’est pas achevé.
La finalisation et l’exploitation de cet outil est inscrit comme un axe de travail transversal du
volet patrimonial permettant :
•
•

D’améliorer la connaissance du patrimoine de l’établissement (incluant inventaire et
données descriptives).
De disposer d’un outil d’aide à la décision en matière patrimoniale (investissements,
rénovation, entretien, maintenance, cession de biens).
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Etablir un plan de reconversion des locaux non utilisés et mieux exploiter les
potentialités des locaux vacants
Un plan de reconversion des locaux non utilisés sera élaboré en tenant des conclusions de la
mission d’assistance technique sur l’état des lieux du patrimoine et les potentialités des locaux
vacants.
Le plan d’actions 2019-2023 est le suivant :
•
•

•
•

Effectuer les arbitrages concernant les bâtiments pouvant être reconvertis.
Proposer à d’autres entités (publiques ou privées) l’exploitation de certains locaux
afin, a minima de rembourser les charges de fonctionnement et d’entretien de ces
locaux, a maxima d’obtenir un loyer permettant de générer des recettes
complémentaires (ONG, Mairies, intervenants culturels, secteur social, etc.).
Répondre ou lancer des appels à projets.
Etudier les possibilités de cession de certains locaux et/ou bâtiments et les options
possibles de partenariats.

Maîtriser les coûts de gestion et d’entretien du patrimoine
Un patrimoine aussi vaste que celui des Hôpitaux de Saint-Maurice induit forcément des coûts
élevés d’exploitation et d’entretien. La maîtrise de ces coûts et la recherche d’efficience
constituent donc un enjeu central du volet patrimonial.
Le plan d’actions 2019-2023 est défini comme suit :
•

•
•
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Systématiser l’analyse transversale « coûts-bénéfices » des projets immobiliers
proposés en impliquant l’ensemble des acteurs concernés et en développant une
matrice-type d’analyse.
Pour les opérations de relocalisation : privilégier l’achat à la location.
Identifier des sources de financement complémentaires pour maintenir et préserver
le patrimoine historique des Hôpitaux de Saint-Maurice, tel que par exemple la
chapelle, la fontaine, la statue de la cour d’honneur Esquirol. Les leviers possibles
sont le recours au mécénat et au crowdfunding.
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Projet Financier
L

e projet financier de l’établissement a vocation à fixer les modalités d’amélioration de sa
gestion interne, dans un contexte national contraint, mais également à déterminer les
conditions financières de faisabilité et de réalisation du projet patrimonial de l’établissement
2019-2023.
Dans cette optique, le projet financier des Hôpitaux de Saint-Maurice s’inscrit dans cette
dynamique complexe et s’articule autour de 4 axes :

Mettre en place des mesures d’efficience et
d’économie
Depuis leur fusion en 2011, les Hôpitaux de Saint-Maurice présentent annuellement des
résultats d’exploitation déficitaires. En 2017, le déficit atteint - 1 087 448 euros, soit un déficit
cumulé de - 3 928 763 euros depuis 2011.
Durant cette période, on constate que, malgré cette évolution, l’établissement a peu investi.
Ce qui est corrélé par sa politique limitée de recours à l’emprunt. Cependant, les fondamentaux
des Hôpitaux de Saint-Maurice restent solides : le fonds net global (FRNG) est positif, tant au
niveau du fonds de roulement d’investissement (FRI), que du fonds de roulement d’exploitation
(FRE) ; la trésorerie est positive et stable.
L’année 2018 est marquée par la poursuite de la politique nationale de maitrise de l’ONDAM,
ce qui conduit à une baisse des dotations, là où les charges de personnel continuent de croître,
ainsi que les besoins de santé de la population au niveau national.
De fait, la soutenabilité financière des Hôpitaux de Saint-Maurice reste satisfaisante sous
réserve d’une amélioration de son résultat d’exploitation qui permettra de réaliser de nouveaux
investissements à l’avenir.
Sans mise en œuvre d’une politique de maîtrise des dépenses et d’efficience des recettes, cette
situation devrait s’intensifier sur l’exercice comptable 2018 et les suivants ; d’autant que
l’établissement doit mettre en œuvre des projets de restructuration importants, qui
permettront d’améliorer la performance des Hôpitaux de Saint-Maurice. L’enjeu est donc de
retrouver des marges financières afin de développer l’investissement.

Réalisation d’une analyse financière 2011 – 2017
Dans un premier temps, une analyse financière de l’établissement devra être réalisée pour la
période 2011 - 2017, soit depuis la fusion entre l’Hôpital National de Saint-Maurice et le CH
Esquirol. Il s’agira de :
•
•

Déterminer les causes du déficit des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Identifier les leviers d’action pour retrouver des marges financières afin de
développer l’investissement.
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Mise en œuvre d’un plan de retour à l’équilibre
Dans un second temps, sur la base de l’analyse financière, il s’agira d’élaborer un plan de retour
à la croissance basée sur la mise en place de mesures d’efficience et d’économie, et de le
mettre en œuvre.
Il devra être élaboré autour de 3 axes.

L’optimisation des dépenses
Il s’agira de maîtriser l’ensemble du processus dépenses, voire de l’optimiser.
Les objectifs identifiés concernent :
•
•
•
•
•
•

La maîtrise des dépenses de personnel.
L’optimisation des fonctions supports et administratives.
La maîtrise des consommations à caractère médical : juste prescription, notamment.
La mise en œuvre d’une politique optimisée de gestions des stocks.
La réduction des coûts de fonctionnement, dont une partie ne pourra être faite que
dans le cadre de la réalisation d’opérations restructurantes.
L’efficience de la fonction Achats (dans le cadre du programme PHARE et en lien
avec le GHT 94 Nord).

L’optimisation des recettes
Outre la maitrise des dépenses, il s’agira également d’optimiser les recettes des Hôpitaux de
Saint-Maurice. Compte tenu du contexte budgétaire national contraint actuel et prévisible, il
s’avère nécessaire de trouver d’autres sources de recettes, et de développer des activités
sources de recettes.
Par ailleurs, le modèle de financement du SSR initié en 2017 devant passer à terme d’un
financement par dotation à un financement par modulation de l’activité, implique de rendre
efficient le codage de cette activité, mais également de la développer.
Ainsi, plusieurs axes ont été identifiés :
•

•
•

Optimiser la chaine de facturation :
• Diminution des rejets B2
• Développement des régies de recettes
• Mises en place de procédures communes admissions / facturation
• Développement de la polyvalence des agents du bureau des entrées
• Mise en place des titres payables sur internet (TIPI) avec une intégration de
la facturation à la caisse
• Optimisation du circuit patient
• Réduction des titres de recettes en souffrance
Optimiser le codage de l’activité (SSR et psychiatrie).
Développer les activités des Hôpitaux de Saint-Maurice : TIRC, SSR, HAD-R
notamment.

L’adaptation des ressources à l’activité
Afin d’optimiser ses organisations et fonctionnements, les Hôpitaux de Saint-Maurice
s’engagent dans une démarche d’adéquation des moyens à l’activité.
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Ainsi, dans un premier temps, ce travail de réorganisation est initié pour l’activité du SSR adulte
et enfant et la psychiatrie adultes, et devrait être dans un second temps étendu à l’ensemble
des autres pôles et directions.
En parallèle, dans un souci d’amélioration de la prise en charge des patients, les Hôpitaux de
Saint-Maurice doivent également préparer le passage à l’ambulatoire, conformément aux
recommandations nationales.

Mettre en œuvre le projet patrimonial
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont une organisation en sites héritée de l’histoire. Une majorité
des sites du parc immobilier des Hôpitaux de Saint-Maurice reste vétuste, notamment les
locaux hébergeant les activités d’hospitalisation complète de SSR et de psychiatrie.
Il s’avère nécessaire d’adapter les locaux aux besoins sanitaires et à l’évolution médicale,
conformément aux orientations du projet médico-soignant socio-éducatif pris en compte dans
le projet patrimonial. Il s’agit de réduire la vétusté des locaux et des équipements des Hôpitaux
de Saint-Maurice, et de rendre efficientes les organisations au niveau architectural.
Compte tenu de la situation financière actuelle des Hôpitaux de Saint-Maurice et des
perspectives, seules des mesures fortes permettront de rééquilibrer la balance afin de retrouver
des excédents pour financer un programme d’investissements en vue de rénover
l’établissement. Ainsi, la réalisation du projet patrimonial doit pouvoir se faire tout en
garantissant la soutenabilité financière, tant en exploitation, qu’en trésorerie, et
l’indépendance financière des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Ces lourds investissements nécessaires doivent pouvoir être absorbés financièrement par les
Hôpitaux de Saint-Maurice. Ils nécessitent un besoin de financement important devant
s’effectuer par la mobilisation des capacités internes de financement, la valorisation du
patrimoine, la stabilisation des fonds propres et un endettement maitrisé. De fait, la réalisation
du plan de retour à l’équilibre est une condition à leur mise en œuvre.
Dans cet esprit, pour chaque projet immobilier restructurant, une analyse du retour sur
investissement devra être effectué, afin de s’assurer que chaque opération réalisée ne vienne
pas fragiliser la situation financière des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Egalement, pour ces projets immobiliers restructurant, l’établissement s’inscrira dans une
démarche de recherche de financement externe, venant en complément de ses capacités
internes d’investissement.
Il s’agira d’évaluer pour chaque projet immobilier les gains d’efficience qu’il permettra de
réaliser, à savoir la réduction des coûts de fonctionnement, l’augmentation de l’activité et/ou
des recettes inhérentes.

Développer le pilotage médico-économique
Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont initié la mise en place d’un pilotage médico-économique
basé sur un contrôle de gestion interne.
Ce pilotage doit se développer afin de prendre en compte les changements de gouvernance
depuis la loi HPST notamment, ou liés à la mise en place des GHT, mais également compte
tenu des contraintes budgétaires de plus en plus fortes.
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Un dialogue de gestion performant
Cela passe, au préalable, par le renforcement et le développement du pôle contrôle de gestion.
L’objectif est d’avoir un dialogue de gestion performant et responsable avec les pôles, les
directions fonctionnelles et le DIM, soit :
•
•

•
•

La restauration de réunions périodiques du contrôle de gestion avec les directions
fonctionnelles et le DIM.
Le renforcement et /ou la mise en place d’outils de suivi (indicateurs et tableaux de
bord) au niveau des pôles et des directions fonctionnelles avec une périodicité
adaptée à l’activité.
La réactualisation des règles d’élaboration des comptes de résultat analytiques
(CREA) par la concertation avec les pôles.
L’instauration d’un lien entre l’activité réalisée et le personnel affecté.

Une volonté de sécuriser et de fluidifier les données médicoéconomiques
Dans un souci de transparence et de mise en œuvre d’une culture économique commune dans
l’établissement partagée au niveau des pôles et des directions fonctionnelles, il s’agira de
développer un langage commun et une lecture commune des outils.
Pour cela, le fichier structure de l’établissement doit être retravaillé afin d’être efficient au
regard de organisations actuelles et à venir, et partagé par tous. En parallèle, une gestion de
l’identité unique devra être mise en place et s’accompagnera d’une remise à plat des
informations liées à l’activité, aux données de la DAL et de la DRH, d’une vérification des
interfaces et paramétrages. Enfin, les paramétrages et les interfaces des logiciels actuels seront
analysés et optimisés.
L’objectif est d’avoir une connaissance partagée en termes de prise en charge du patient, de
réaliser des statistiques et études médicales, et ainsi de sécuriser et fluidifier les données dans
un souci de transparence.

Renforcer les missions du DIM et son positionnement
institutionnel
Les Hôpitaux de Saint-Maurice souhaitent renforcer les missions du DIM déjà existantes sur 5
niveaux afin de participer au développement du pilotage médico-économique et à
l’appropriation d’une culture médico-économique partagée par tous les acteurs de
l’établissement :
•
•
•
•
•
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Au quotidien : l’apport d’aide technique dans les services afin de poursuivre
l’amélioration du codage sur le modèle de Deming.
Au niveau institutionnel : le lien avec les directions fonctionnelles, avec une
rythmicité définie dans un objectif de participer et d’intégrer les nouveaux projets.
Au niveau des pôles : réactualisation du conseil du DIM auprès des chefs de pôle et
cadres coordonnateurs annuellement.
Au niveau de la filière : assurer le suivi médico-économique de l’activité redéfinie
par filière.
Au niveau du GHT : préparation des analyses médico-économiques présentées aux
instances du GHT par le DIM de territoire.
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Pour assurer la mise en œuvre de cet axe, il sera nécessaire de déterminer les indicateurs de
suivi communs et spécifiques par filière, et grâce à la mise en œuvre d’un tableau de bord au
niveau établissement, par pôle et direction.
Ce travail sera complété par un une réactualisation des règles d’élaboration des CREA et des
réunions DAF seront organisées avec les autres directions.

Poursuivre la démarche de certification des
comptes
(objectif à réaliser annuellement)
L’établissement a ses comptes certifiés depuis 2015 et s’est engagé dans une démarche de
certification des comptes qu’il poursuit depuis.

Cela se traduira notamment par une fluidification des flux et processus comptables.
Cet objectif traduit une volonté des Hôpitaux de Saint-Maurice de continuer de fiabiliser
l’ensemble de ses données dans un souci de transparence et d’amélioration de leur image en
interne et auprès de leurs interlocuteurs extérieurs.
Le nombre de recommandations levées servira d’indicateur pour le suivi de la mise en œuvre.

Projet d’établissement des Hôpitaux de Saint-Maurice 2019 – 2023

79

Hôpitaux de Saint-Maurice – Décembre 2018 – illustrations : service communication ou design by freepk.com

Il a levé toutes les réserves des certificateurs des comptes. Son objectif est de lever également
l’ensemble de leurs recommandations.

