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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, DU DIRECTEUR ET DU PRÉSIDENT DE LA CME 

 

Le Projet d’Établissement 2012 – 2017 a ancré la stratégie du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) concomitamment à 

l’installation sur le site du Nouvel Hôpital. La mise en œuvre effective de ce Projet d’Établissement a permis de mieux 

répondre aux besoins de proximité de la population, de conforter une offre de recours sur un vaste territoire situé au sud 

de l’Île-de-France, de dynamiser des partenariats territoriaux comme universitaires et scientifiques, d’asseoir la qualité et la 

sécurité des soins au service du patient.  

 

De nombreux projets d’envergure ont été conduits : mise en œuvre de la rythmologie lourde, développement de la filière et 

des capacités neuro vasculaires, accroissement des prises en charge ambulatoires tant en médecine qu’en chirurgie, 

renforcement de l’activité de cancérologie en termes de diagnostic (TEP Scan) comme de traitement, montée en puissance 

de l’activité du centre périnatal de type 3. De nouvelles techniques ou disciplines ont été mise en œuvre comme la chirurgie 

bariatrique, la chirurgie vasculaire, l’urologie, l’infectiologie, la médecine de l’adolescent… Durant cette période, l’activité 

mesurée en séjours du CHSF s’est accrue d’environ 30 %. De même les activités de soins de suite, les missions de service 

public, de psychiatrie, d’EHPAD, ont poursuivi leur modernisation. Ce projet d’établissement a également permis de très 

sensiblement améliorer la situation financière de l’établissement dont le déséquilibre en 2012 menaçait les perspectives. Le 

déficit annuel a ainsi été ramené de 35 à 9 millions d’euros. L’ensemble de ces résultats ont été obtenus grâce à 

l’engagement de l’ensemble des équipes de l’hôpital. 

 

Au terme de la réalisation du projet 2012 – 2017, l’établissement a construit le Projet d’Établissement 2018 – 2022 et son 

projet médical associé. Dans la continuité du précédent projet d’établissement, les orientations stratégiques viseront à 

conforter et développer les activités de proximité et de recours du Centre Hospitalier, à ancrer son rôle d’animation 

territorial tant dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Île-de-France Sud que pour l’organisation des 

filières de prise en charge des patients avec l’ensemble des acteurs du territoire et les usagers. La recherche permanente de 

l’excellence et de la qualité des soins est au cœur de la réflexion afin d’offrir à la population les meilleurs soins possibles 

pour répondre à leurs besoins de santé. Le Projet d’Établissement 2018 – 2022 organise également l’impératif retour à des 

équilibres financiers et budgétaires durables de nature à garantir les perspectives d’avenir. Les comptes d’exploitation 

devront s’équilibrer, l’endettement diminuer, les capacités d’autofinancement progresser.  

 

Le CHSF a également pour objectif de renforcer son processus d’universitarisation en lien avec l’Assistance Publique 

Hôpitaux de Paris (AP-HP), les Universités et la faculté de médecine, les acteurs de la recherche académique et 

translationnelles notamment avec le Génopole. 

 

De la même manière que les résultats obtenus entre 2012 et 2017 ont été le fruit de l’implication de l’ensemble de la 

communauté hospitalière, le succès du nouveau Projet d’Établissement reposera sur l’engagement des équipes. A ce titre, 

le CHSF a inscrit dans son projet une politique visant à prendre soin de ses équipes, de leurs conditions de travail, de leurs 

perspectives professionnelles, et de leur qualité de vie. Qualité, performance, territoire, cohésion, sont les orientations clés 

du Projet d’Établissement 2018 – 2022. 
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PRÉAMBULE 

 

Le présent Projet d’Établissement 2018 – 2022 du CHSF est établi en application des dispositions légales et 

règlementaires en vigueur, et notamment celles du Code de la santé publique. 

 

Le présent Projet Médical constitue le socle du projet d’établissement du CHSF pour les années 2018 à 2022. Il 

fait suite au Projet Médical 2013 – 2017. Il définit les grandes orientations stratégiques de l’établissement 

permettant de structurer les prises en charges médicales actuelles et à venir sur l’ensemble des filières gérées 

par l’établissement. C’est en conformité avec ces orientations stratégiques que s’inscrivent les autres volets du 

projet d’établissement, à savoir le Projet de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques (PSIRMT), le 

Projet Qualité et Gestion des Risques, le Projet Social, le Projet Managérial, le Projet des Instituts de Formation 

Paramédicale, le Projet du Système d’Information, le Schéma Directeur Immobilier, le Projet Information et 

Accueil des Patients et des Usagers, le Projet Achat et Logistique, le Projet Responsabilité Sociétale 

d’Établissement (RSE), le Projet Communication et le Projet de Financement. 

 

À l’heure où la mise en œuvre de la loi de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé et du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire 

dessinent une nouvelle organisation de l’ensemble du système de santé, la place du CHSF, en tant que pôle de 

référence du territoire sanitaire de l’Essonne et en tant que recours pour le sud de l’Île-de-France dans 

certaines disciplines médicales et chirurgicales, est ici réaffirmé. 

 

C’est l’objectif qui a guidé l’établissement dans sa réflexion sur son Projet Médical 2018 – 2022, réalisé dans un 

large esprit de concertation associant, outre les responsables de la structure, les professionnels des pôles, ainsi 

que les autorités de tutelle, les usagers, les professionnels et les acteurs du territoire de l’Essonne notamment 

et du sud de l’Île-de-France. 
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LISTE DES SIGLES UTILISÉS 

 

Ad’AP   Agenda d’Accessibilité Programmée 

ALP   Agents de la Logistique Palière 

AMP   Assistance Médicale à la Procréation 

ARS   Agence Régionale de Santé 

AS   Aides-Soignantes 

ASH   Agents des Services Hospitaliers 

ATB   Antibiotiques 

BEGES   Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

BEH   Bail Emphytéotique Hospitalier 

CAPAR   Commission concernant les Agents en Poste Aménagé ou Reclassé 

CATTP   Centre d’Aide Thérapeutique à Temps Partiel 

CDU   Commission des Usagers 

CGOS   Comité de Gestion des Œuvres Sociales 

CHA   Centre Hospitalier d’Arpajon 

CHIV   Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 

CHSCT   Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CHSE   Centre Hospitalier Sud Essonne 

CHSF   Centre Hospitalier Sud Francilien 

CHU   Centre Hospitalier Universitaire 

CME   Commission Médicale d’Établissement 

CMP   Centre Médico-Psychologique 

CNSA   Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie 

CODIR   Comité de Direction 

COFRAC   Comité Français d’Accréditation 

COMAI   Commission des Anti-Infectieux 

COMEDIS   Commission du médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

COPIL   Comité de Pilotage 

CPOM   Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CREA   Compte de Résultat Analytique 

CSIRMT   Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

CSSI   Comité Stratégique du Système d’Information 

CTE   Comité Technique d’Établissement 

DASRI   Déchets d’Activités de Soins À Risques Infectieux 

DGOS   Direction Générale de l’Offre de Soins 

DMI   Dispositifs Médicaux Implantables 

DMP   Dossier Médical Partagé 

DMS   Durée Moyenne de Séjour 

DO   Dommage Ouvrage 

DPC   Développement Professionnel Continu 

DPUP   Dossier du Patient Unifié et Partagé 

DSI   Direction du Système d’Information 

DST   Direction des Services Techniques 

ECTS   European Credit Transfer and Accumulation System 

EHPAD   Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes 

EIG   Évènement Indésirable Grave 

EMdG   Équipe Mobile de Gériatrie 

EPFIF   Établissement Public Foncier d’Île-de-France 

EPP   Évaluation des Pratiques Professionnelles 

EPS   Établissement Public de Santé 

EPSMS   Établissement Public Social et Médico-Social 

ESAT   Établissement et Service d’Aide par le Travail 

ETP   Éducation Thérapeutique du Patient 

FMIH   Fédération Médicale Inter-Hospitalière 
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GED    Gestion Documentaire 

GER   Gros Entretien Renouvellement 

GHT   Groupement Hospitalier de Territoire 

GMAO   Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 

GPMC   Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 

GTT   Gestion du Temps de Travail 

HACCP   Hazard Analysis Critical Control Point 

HAD   Hospitalisation À Domicile 

HAS   Haute Autorité de Santé 

HDJ   Hôpital De Jour 

IDE   Infirmier (ère) Diplômé(e) d’Etat 

IFMEM   Institut de Formation Manipulation en Radiologie 

IFSI   Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IPAQSS   Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

IPDMS   Indice de Performance Durée Moyenne de Séjour 

NH   Nouvel Hôpital 

OMS   Organisation Mondiale de la Santé 

PAA   Plan d’Action d’Achat 

PACS   Picture Archiving and Communication System 

PAI   Plan d’Aide à l’Investissement 

PDSP   Projet de Soins Partagé 

PE   Projet d'Établissement 

PHARE   Performance Hospitalière pour des Achats Responsables 

PLU   Plan Local d’Urbanisme 

PM    Projet Médical 

PMA   Procréation Médicalement Assistée 

PMP   Projet Médical Partagé 

PRA   Plan de Reprise d’Activité 

PRAPS   Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 

PREF Plan de Retour à l’Équilibre Financier 

PRIACS   Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie 

PRT   Programme Régional de Télémédecine 

PSIRMT   Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

PSSI   Politique de Sécurisation du Système d’Information 

QVT   Qualité de Vie au Travail 

RCP   Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RH   Ressources Humaines 

REMED   Revue des Erreurs liées aux Médicaments et Dispositifs associés 

RESAH   Réseau des Acheteurs Hospitaliers 

REX   Retour d’Expérience 

RMM   Revue de Mortalité et de Morbidité 

RSE   Responsabilité Sociétale d’Établissement 

RSSI   Responsable Sécurité du Système d’Information 

SDSI   Schéma Directeur du Système d’Information 

SIH   Système d’Information Hospitalier 

SMPR   Service Médical Pénitentiaire Régional 

SROS   Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SSIAD   Service de Soins Infirmiers À Domicile 

SSR   Soins de Suite et de Réadaptation 

STD   Simulation Thermique Dynamique 

TAL   Transport Automatisé Lourd 

TMS   Troubles Musculo-Squelettiques 

TSN   Territoire de Soin Numérique 

UCSA   Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires 

USC   Unité de Soins Continus  
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1. Présentation du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) 

 

1.1. Position géographique au niveau de la région Ile-de-France 

 

Principal établissement de santé de l’Essonne, le CHSF rayonne dans l’ensemble du département, bien que sa 

part d’activité soit évidemment nettement plus importante sur son bassin immédiat de Evry-Corbeil. 

L’offre médicale est très dense vers le nord du département. Cela est dû notamment à la proximité de l’AP-HP 

et de l’institut Gustave-Roussy, facilement accessible, mais aussi au Groupement Hospitalier Nord Essonne et à 

de nombreuses cliniques. En revanche, la densité médicale est plus faible vers le sud de l’Essonne, reposant 

principalement sur le CH Sud-Essonne (CHSE) et le CH Arpajon (qui forment avec le CHSF le GHT Île-de-France 

Sud) sur une zone très étendue. 

 

Bassin d’attractivité du CH Sud-Francilien et positionnement en Ile-de-France (Données PMSI 2015) 

Détail par commune avec les hôpitaux & cliniques environnants 
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1.2. Chiffres d’activité 

 

Le CHSF est un établissement MCO, qui compte 1078 lits et places et a assuré 48 930 séjours hors-séances en 

2015 (+3,52% par rapport à 2014), ainsi que plus de 100 000 passages annuels aux urgences. 

 

Il est l’acteur majeur de la santé du département : sur l’Essonne il représente ainsi 12,7% de l’activité totale en 

2015 (hors séances). Pour autant, il ne réalise « que » 17% des recours, du fait de la proximité des 

établissements de l’AP-HP (41%) qui en captent la plus grande partie (données PMSI 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de sa polyvalence, l’activité du CHSF se caractérise par une performance importante en chirurgie 

orthopédique (30% de l’activité de chirurgie totale en 2015) et une faible présence en uro-néphrologie (6%, 

contre 25% au CHSE et 20% au CH Arpajon pour comparaison). Il est également le leader du département sur 

l’endocrinologie. Enfin, le CH SF entretient une relation forte avec ses urgences, mais en tant qu’établissement 

de recours, il dispose du taux de dépendance aux urgences parmi les plus faibles du département (45%). Celui-

ci a cependant augmenté de 9% depuis 2015. 

 

Le CHSF a la particularité d’être présent sur quatre secteurs psychiatriques adultes (110 lits répartis en 5 

unités). Chaque secteur dispose de CMP, au moins deux hôpitaux de jour, de CATTP, et d’appartements 

thérapeutiques. 

 

Son plateau de néonatologie est très important (58 lits de néonatologie) et joue le rôle de référence. Enfin, le 

CHSF dispose d’un important plateau de médecine ambulatoire (taux d’ambulatoires 2015 : 31% en chirurgie et 

30,5% en médecine). 
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1.3. Capacité du CHSF & offre de soins 

 

Le CHSF propose une offre de soins très étendue en médecine, chirurgie, obstétrique, SSR, psychiatrie et soins 

aux personnes âgées. D’une capacité de 1078 lits et places, le CHSF assure à la fois les missions d’un hôpital de 

proximité et d’un centre de recours pour un bassin de population de plus de 600 000 habitants.  

 

Parmi les activités de recours figurent : le centre périnatal de type 3, la filière cardiologique comprenant une 

USIC, l’hématologie disposant d’une unité de soins intensifs, la diabétologie, la réanimation et une USC, le 

SAMU, la filière neurologique avec les AVC.  

 

Avec 62.762 passages aux urgences adultes, 26 433 passages aux urgences pédiatriques et 21.135 aux urgences 

gynéco-obstétrique en 2015, le CHSF joue un rôle fondamental en tant que centre de soins de proximité pour 

une population en partie défavorisée.  

 

Le CHSF a structuré un secteur identifié de chirurgie ambulatoire opérationnelle pour mieux répondre au 

développement de ce segment d’activité, conformément aux engagements du CPOM.  

 

Enfin, le CHSF complète son offre de soins MCO de court et moyen séjour avec de la psychiatrie adulte et 

infanto juvénile : cinq secteurs, qui couvrent une zone de plus de 400.000 habitants, lui sont rattachés. Le CHSF 

est également le siège d’une unité psychiatrique d’hospitalisation de courte durée (72h) et assure la prise en 

charge somatique et psychiatrique des détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.  

 

Des activités médico-sociales : le Centre Hospitalier Sud Francilien gère deux entités à caractère médico-social : 

Un EHPAD qui comporte au 1er janvier 2017, 84 Lits. Un CSAPA (centre d’accueil, de soins, d’accompagnement 

et de prévention des addictions), à vocation généraliste (alcool et toxicomanies), prenant en charge 

exclusivement les détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.  

 

SSR : avec 50 lits et 20 places de soins de suite et de réadaptation, le CHSF offre une filière de prise en charge 

complète pour ses patients. Ce secteur est structuré autour de 4 unités : soins de suite à orientation 

polyvalente et gériatrique, soins de suite à orientation cardiaque et soins de suite à orientation appareil 

locomoteur et prise en charge des affections neurologiques. L’établissement dispose d’un plateau technique 

disponible 24h/24 : bloc opératoire, médecine nucléaire, imagerie médicale, pharmacie, et service de biologie 

médicale avec dépôt de sang. 
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1.4. Budget & effectifs PM / PNM 

 

 



INTRODUCTION 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 27 

 

1.5. Établissement public de santé organisé en 9 pôles 

 

 
Le 9ème pôle est le Pôle Management.  
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2. Le Projet d’Établissement 2018 – 2022 

 

Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ? 

 

Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de 

l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le 

système d’information de l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence 

avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet 

social. Y sont associés un projet du Système d’Information et un Plan Global de Financement Pluriannuel 

(PGFP). 

 

Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. 

 

Il s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Santé (PRS) qui confirme le positionnement du CHSF comme un 

établissement de recours sur un vaste territoire de santé au sud de l’Île de France. 
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Le CHSF arrive aujourd’hui au terme de son tout premier projet d’établissement, celui qui a suivi l’ouverture en 

2012 des nouveaux locaux pour concentrer en un seul lieu les activités des hôpitaux d’Évry et de Corbeil. À 

partir d’une situation initiale jugée à l’époque très préoccupante (manque de reconnaissance, scepticisme des 

équipes médicales, taux d’occupation très faible, déficit de 35 millions d’euros…), l’établissement a su, en 

quatre ans, se repositionner comme le point de référence de la santé en Essonne et désormais dans le sud de 

l’Île de France. 

 

En effet, grâce au projet d’établissement 2012-2016, le CHSF a connu une progression de 30% de son activité, 

une très nette réduction de son déficit (de -35 à -9 M€), et surtout, a su développer une offre correspondant le 

mieux possible aux besoins de la population via un important développement d’activités, comme par exemple : 

 La création d’un plateau de neurologie et de cardiologie de pointe 

 Les lits d’hospitalisation dédiés à l’infectiologie, uniques en Essonne 

 La chirurgie vasculaire (et l’ECMO) 

 L’implantation d’équipements de pointe tels que PET SCAN, IRM… 

Cependant, les efforts doivent se poursuivre autour de deux objectifs majeurs : 

 La poursuite de l’amélioration de la couverture des besoins de santé, aussi bien sur les plans qualitatifs 

que quantitatifs : meilleure offre en cancérologie, amélioration du parcours patient aux urgences… 

 Le respect de l’objectif d’équilibre médico-économique : en dépit du très bon remplissage des lits qui 

s’est opéré ces dernières années, un travail d’efficience reste à mener. L’IPDMS doit être améliorée, et 

des choix forts en termes d’activités à développer ou à reconfigurer doivent être pris pour franchir la 

dernière marche permettant au CHSF d’atteindre l’équilibre 

 

À ce volet « classique » du projet d’établissement s’ajoute un élément dont la prégnance est prépondérante 

par rapport à 2012 : l’intégration du projet dans le maillage territorial de l’offre en santé. En effet, le CHSF, en 

tant que recours pour l’ensemble du département, doit impérativement construire son propre projet dans la 

plus pleine conscience de ses implications sur son propre écosystème ; c’est d’autant plus vrai pour le GHT Île-

de-France Sud, dont le CHSF est l’établissement support et le Dr GRANIER, la présidente du collège médical. 

Mais ce travail de partenariat ne saurait se limiter au seul GHT, et doit également inclure les autres 

établissements (y compris privé), sur le département et au-delà. C’est également l’occasion pour 

l’établissement de développer son identité universitaire, grâce à un travail de développement des postes de 

PU-PH avec le GHU Paris Sud. 

 

« Consolider le recours, mais conforter la proximité » : tel pourrait-être la synthèse des objectifs sous-jacents à 

ce projet d’établissement 2017-2022. 

 

1. Organiser le recours 

 

1.1. Les orientations médicales prioritaires 

 

En dépit de la nette progression de ces dernières années, l’ensemble des acteurs ont identifié des lacunes 

restant à combler dans l’offre sanitaire du CHSF. Trois domaines, en particulier, méritent d’être développés en 

priorité pour garantir à la population un accès aux soins à la mesure des besoins : 

 

 En cancérologie, l’offre est globalement trop embryonnaire dans le département en général, et, 

excepté en onco-hématologie, le CHSF ne fait pas exception : en témoignent des taux de fuite 

importants (jusqu’à 88% sur le cancer du sein). En résonnance avec le Projet Médical Partagé du GHT, 

le CHSF doit devenir la clef de voute d’une prise en charge territoriale des cancers les plus communs, 

quitte à travailler ses parcours pour mieux orienter les cancers rares en profitant de la proximité de 

Gustave Roussy et de l’AP-HP. 
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 En gériatrie, la demande en constante augmentation pose un double problème : celui du capacitaire, 

qui ne suffit plus à absorber la demande. Mais aussi celui de la relation avec les structure amont et 

aval, avec d’un côté la nécessité de favoriser les entrées directes et/ou programmées pour éviter que 

la gériatrie ne devienne un « déversoir » des urgences, et de l’autre le besoin de sécuriser un accès 

fluide aux structures d’aval pour réduire la DMS, actuellement trop importante, du service. 

 

 Le développement d’une chirurgie ambulatoire légère doit être favorisé : actuellement, l’activité de 

chirurgie du CHSF est très soutenue avec des taux d’occupations excellent montrant la saturation 

actuelle des lits de chirurgie conventionnelles et un IPDMS nettement inférieur à 1 (0,93 en 2016), 

mais est pénalisée par sa structure très axée sur les interventions HC les plus lourdes (nette 

surreprésentation des amputations, par exemple). La double question de l’attractivité vis-à-vis des 

patients plus légers (hernies, canal carpien…) et de la capacité à les accueillir dans un bloc opératoire 

déjà bien sollicitée doit être impérativement prise en compte dans le projet. 

 

1.2. La qualité et la sécurité des soins au cœur du projet médical 

 

La volonté de la direction a été d’emblée de mettre les médecins aux commandes : bien que la contrainte 

médico-économique ait toujours été utilisée comme prisme de priorisation, voire de validation, il demeure que 

l’objectif critique du projet médical est de permettre d’offrir les soins les plus complets, faciles d’accès, et de la 

plus haute qualité, à la population essonnienne. En conséquence, ce sont les enjeux sanitaires qui ont été à 

l’origine de chacun des projets. De fait, le projet médical inclut de nombreux projets dont l’impact médico-

économique est neutre voire défavorable mais qui sont de nature à nettement améliorer la qualité. 

 

Par ailleurs, afin d’intégrer une réflexion sur les risques des activités portées par le projet médical, chacun des 

pilotes des projets retenus, en partenariat avec l’équipe de Gestion des Risques a commencé à identifier les 

principaux risques-patients de l’activité, et à définir les actions de suivi et de maitrise de ces risques envisagées. 

Les risques induits par la non réalisation potentielle du projet ont également été identifiés. Un point spécifique 

"gestion des risques " sera réalisé semestriellement ou annuellement selon les cas tout au long des 4 ans de 

déploiement des projets, par les pilotes en collaboration avec l'équipe de Gestion des Risques, et permettra de 

compléter et étoffer les travaux préliminaires présentés dans ce document. 

 

1.3. Le renforcement de la recherche et des liens avec les universités 

 

Le développement de l’activité de recherche, dans une optique assumée d’universitarisation, est la prochaine 

étape dans l’affirmation du CHSF comme établissement de tout premier plan. En octobre 2014, le CHSF a 

obtenu du secrétariat d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche la création de deux départements 

hospitalo-universitaires (DHU) en association avec la faculté du Kremlin Bicêtre. Sont concernées dans un 

premier temps la neurologie, la diabétologie et la génétique médicale.  

Un an plus tard en octobre 2015 le CHSF et l’AP-HP ont envoyé aux ministres compétents une lettre 

d’orientation qui permet d'engager le CHSF "vers une véritable universitarisation" autour d'un projet médico-

scientifique mixant programmes de recherche clinique, accueil des externes et des internes, postes partagés 

pour les chefs de clinique, implication des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, etc. En dépit des 

urgences sanitaires et médico-économiques, le futur ne doit pas être négligé si l’on veut que le CHSF puisse 

pleinement jouer le rôle de pivot des soins pour le sud de l’Île de France qui est attendu de lui. 

 

1.4. L’innovation en partenariat avec le Génopole 

 

Cette notion d’innovation passe aussi par les partenariats, tout particulièrement avec le Génopole voisin, qui 

accueille depuis mars 2015 un centre de recherche clinique et translationnelle (CRCT). La concrétisation de ces 
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avancées dans une dynamique qui englobe les spécialités les plus en vues du CHSF est un des enjeux important 

et nouveau du Projet Médical, notamment avec le développement de la médecine oncogénétique comme 

support au développement de l’offre en cancérologie de l’établissement. 

 

2. Conforter la proximité 

 

2.1. L’amélioration de l’accueil des urgences 

 

Les urgences de CSHF sont, de très loin, le premier point d’accès des patients essonniens aux soins publics. 

Avec plus de 108 000 passages annuels, soit 60 % des passages sur le GHT Île-de-France Sud, l’activité est très 

importante et résulte en une tension importante sur les urgentistes : volume soutenu y compris la nuit, 

difficulté à trouver des lits d’avals, patients lourds du fait du plateau technique unique du CHSF… pour autant, 

le rôle sanitaire des urgences du CHSF est absolument crucial pour la population, et elles sont pourvoyeuses de 

35 % des séjours de l’établissement selon PMSI : il y a là un enjeu critique à améliorer le parcours patient, à la 

fois pour réduire l’attente et donc améliorer la qualité, et pour décharger les urgentistes dont la surcharge de 

travail pourrait à terme mettre en cause la pérennité de l’activité. 

 

2.2. La promotion d’actions en santé publique 

 

Le CHSF doit répondre par son projet médical à la demande de soins qui évolue en fonction de la population :   

- Augmenter l’offre de soins en gériatrie : la population est plus jeune que la moyenne nationale mais 

elle vieillit impliquant ainsi une demande accrue en gériatrie et une organisation des soins de suite 

pour prendre en charge ses patients, passée la phase aiguë. 

- Permettre une offre de soins en périnatalité en type 3 mais aussi une offre de proximité.  

- Répondre aux inégalités de territoire pour permettre une offre de soins équivalente sur l’ensemble de 

l’Essonne (consultations avancées, développer le maillage avec la médecine de ville). Ces actions se 

feront dans le cadre du GHT.  

- Permettre d’augmenter le recours sur les nombreuses activités pivot du département (de nombreux  

services sont parfois les seuls du département). 

 

3. Développer les filières de soins et coordonner, sécuriser les parcours du patient 

 

Pour favoriser la fluidité et la sécurité des parcours du patient, conforter l’attractivité médicale et éviter la 

saturation du Service d’Accueil et de traitement des Urgences (SAU), le CHSF participe à une meilleure 

organisation des filières de soins en améliorant la coordination des parcours du patient et s’appuie pour cela 

sur une modernisation des pratiques et un plateau technique complet. 

 

3.1. Une meilleure organisation des filières de soins 

 

Toujours dans la logique d’une meilleure intégration du territoire, les filières de soins doivent être clarifiées et 

fluidifiées : la logique des GHT d’une part, et la proximité des grands centres spécialisés parisiens d’autre part, 

jouent tous deux dans le sens d’une définition précise des filières permettant de concilier qualité & proximité 

sans pour autant mettre en cause la pérennité financière du CHSF. L’accent a donc été mis sur des projets qui 

viennent en appui, ou éventuellement en complément, de ceux déjà portés au niveau territorial (Projet Médical 

Partagé, SROS), que ce soit pour compléter l’offre de soins ou pour assurer le développement de certaines 

activités via une orientation clarifiée de la patientèle. 

 

3.2. Une meilleure coordination des parcours du patient 

 

Face à l’augmentation du nombre de patients poly-pathologiques (liés au vieillissement, à la progression de la 
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prévalence du cancer et du diabète…), le parcours du patient au sein du CHSF est un enjeu majeur de la 

stratégie institutionnelle. C’est pourquoi des groupes de travail pluridisciplinaires ont été mis en place 

réunissant l’ensemble des spécialités susceptibles d’intervenir sur des profils-types de parcours des patients : 

pathologies tumorales, personnes âgées, pathologies vasculaires… La gestion des interactions entre services est 

une priorité pour garantir cohérence et faisabilité des parcours du patient. 
 

1) Garantir à chaque patient une prise en charge de qualité et sécurisée 
 

 

Les patients ont à l’égard de l’hôpital une exigence de qualité et de sécurité de prise en charge. La qualité 

s’applique aux soins proprement dits mais aussi à l’environnement de la prise en charge (accueil, respect des 

droits des patients, sécurisation des processus qui entourent l’acte soignant). La qualité fait sens pour tous les 

professionnels du CHSF et s’appuie sur les objectifs suivants déclinés dans les différents volets du Projet 

d’Établissement 2018 – 2022 du CHSF : 

 Améliorer l’accueil, l’information et le respect des droits du patient (améliorer l’accueil téléphonique et 

l’orientation des patients et des visiteurs ; informer sur le livret d’accueil et sur des journées 

d’information et de dépistage, etc…) 

 Renforcer la qualité et la sécurité du parcours du patient par la mise en œuvre d’une culture qualité 

institutionnelle (poursuivre les actions de qualité et de gestion des risques : Dossier Patient 

Informatisé et sécurisation du circuit du médicament, promotion des démarches d’accréditation, 

etc…) 
 

2) Affirmer et assurer le rôle de recours du CHSF au service de la population 
 

Le CHSF répond certes à des missions de soins de proximité de la population de l’Essonne et du sud de l’Île-de-

France, mais aussi à des missions de recours : 
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3) Simplifier le parcours du patient tant en soins de proximité que de recours 

 

S’il assure et renforce son rôle de recours, le CHSF propose une offre de soins de proximité qui répond à 

l’évolution des besoins de santé du territoire de l’Essonne et du sud de l’Île-de-France en lien avec les acteurs 

du GHT. Ses équipes font une priorité du développement de dispositifs innovants, qui concourent à la mise en 

œuvre de parcours de soins performants et coordonnés entre acteurs de santé : 

 Développer les alternatives à l’hospitalisation : 

o Prioriser l’essor de la chirurgie ambulatoire et optimiser le fonctionnement de l’unité de 

chirurgie ambulatoire 

o Mutualiser les activités d’hospitalisation de jour en médecine 

 Organiser l’amont et l’aval tant intra que supra-GHT : 

o Créer des coopérations et des collaborations avec les associations, les médecins libéraux, les 

HAD 

o Optimiser la capacité d’accueil par une gestion coordonnée des lits 

 Développer des outils de gestion : 

o Anticiper les entrées en hospitalisation et préparer les sorties dès l’admission 

o Réduire les délais de rendez-vous d’imagerie et améliorer le rendu des examens de biologie 

médicale 

 Rationaliser les localisations géographiques : 

o Développer la médecine gériatrique avec l’ouverture de 6 lits supplémentaires et une 

meilleure coordination avec l’ensemble des acteurs de la filière gériatrique de l’Est Essonne 

o Regrouper les services de psychiatrie sur le Nouvel Hôpital pour une meilleure prise en 

charge somatique des patients 

o Organiser les activités du secteur femme-mère-enfant avec les établissements membres du 

GHT Île-de-France Sud et du réseau Périnat Île-de-France Sud 

o Améliorer la prise en charge en soins palliatifs en lien avec le réseau SPES et l’Équipe Mobile 

d’Accompagnement en Soins Palliatifs (EMASP) 

 

3.3. Une modernisation des pratiques  

 

Les pratiques devront s’adapter à la démographie médicale et aux technologies les plus avancées. 

Les téléconsultations, télémédecine, télé-expertise, visioconférence permettront de faciliter les prises en 

charge des patients dans les zones en difficulté avec la démographie médicale.   

 

3.4. Un plateau technique complet 

 

Depuis 2012, le plateau technique du CHSF a été en perpétuel remodelage pour répondre aux besoins du 

projet médical d’établissement et aux nécessités de prises en charge au regard des développements d’activités. 

La mise en service d’une IRM 3 T et le renouvellement d’une IRM 1.5 T ont fortement contribués au 

développement de la filière neuro-vasculaire parallèlement à la création d’une USINV et d’une UNV. 

 

Une seconde salle de coronarographie, s’est imposée au regard de l’activité soutenue d’angioplastie pour 

augmenter l’activité nécessaire et améliorer la qualité de prise en charge cardiologique. L’activité de 

rythmologie a été implémentée sur le site du CHSF avec la mise en place d’une salle dédiée entièrement 

équipée. Le recours à la technique d’ECMO est disponible aussi bien en réanimation que sur le plateau de 

coronarographie. 

 

L’acquisition d’un TEP-scanner et le renouvellement d’une gamma caméra par une gamma caméra hybride a 

permis de consolider le plateau technique du service de médecine nucléaire pour répondre aux attentes 

croissantes des services cliniques dont l’oncologie. 
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L’accueil sein répond aux attentes de prises en charge avec un plateau technique complet du diagnostic au 

traitement, avec notamment un mammographe, un mammotome, une stéréotaxie pour macro-biopsie, un 

échographe dédié, une antenne sein IRM, un plateau d'anatomo-pathologie adapté, un détecteur du ganglion 

sentinelle… 

 

Le plateau technique des blocs opératoires a été redimensionné et réorganisé pour permettre une 

différenciation des flux ambulatoires et lourds avec des équipements adaptés.  

 

L’automatisation du plateau de biologie s’est poursuivie, notamment sur le secteur de bactériologie. La 

démarche qualité, avec l’accréditation COFRAC, est garante de la qualité des analyses réalisées. 

 

L’offre néonatale a été augmentée avec un nombre de postes équipés augmenté. Le dépistage auditif à la 

naissance a été mis en œuvre. 

 

Enfin, le plateau de la pharmacie à usage intérieur contribue fortement à la qualité de la prise en charge. 

 

Le plateau technique du CHSF est donc très complet, hormis sur les activités de radiothérapie. 

 

Il est composé de : 

- 2 scanners  

- 1 IRM 3T 

- 1 IRM 1.5 T 

- 1 TEP Scan 

- 2 gamma-caméras hybrides 

- 2 salles de coronarographie 

- 1 salle de rythmologie 

- 1 salle de radiologie interventionnelle 

- 1 plateau d’endoscopies digestives 

- 1 stérilisation 

- 1 plateau de pharmacie à usage intérieur 

- 1 laboratoire de biologie médicale 

- 1 laboratoire d’anatomopathologie 

- 1 unité de dialyse 

- 1 bloc opératoire conventionnel 

- 1 bloc opératoire ambulatoire 

- 1 bloc obstétrical 

- 1 plateau de rééducation 

- 1 réanimation/ soins continus adultes 

- 1 service d’urgences / UHCD adultes 

- 1 réanimation / soins intensifs néonataux 

- 1 unité de soins intensif d’hématologie 

- 1 USC pédiatrique 

- 1 service d’urgences pédiatriques 

- 1 USINV / UNV 

- 1 USIC 

- Des explorations fonctionnelles de spécialités (ORL, cardiologie, pneumologie, …) 
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La dynamique d’ajustement du plateau technique aux besoins des prises en charges réalisées sur le CHSF sera à 

nouveau une constante du nouveau projet médical d’établissement. 

 

Le nouveau projet médical s’accompagnera d’ajustements du plateau technique, dont : 

- L’aménagement d’une salle d’opération supplémentaire 

- L’acquisition d’équipements complémentaires sur le bloc ambulatoire pour permettre les prises en 

charge relevant de l’hépato-gastro-entérologie, du vasculaire et de la radiologie interventionnelle 

- Le renouvellement et l’extension du parc d’écho-endoscopes pour permettre la réalisation d’actes 

interventionnels 

- L’optimisation et le complément de parc si nécessaire de l’unité de préparation des cytotoxiques dans 

le cadre du projet du GHT 

- L’extension de deux lits de réanimation néonatale 

- Le complément du plateau d’anatomopathologie pour répondre au besoin de regroupement des 

laboratoires du Centre Hospitalier Nord Essonne et le CHSF. 

 

4. Ouvrir le CHSF à ses partenaires 

 

4.1. Une coopération avec les établissements partenaires fondée sur la notion de parcours 

 

Dans un souci de qualité de prise en charge des patients et afin de favoriser la continuité des soins et la 

coordination entre les différents professionnels intervenants dans le parcours patient, le CHSF a développé 

diverses coopérations. 

 

Ces coopérations sont mises en œuvre à la fois avec des établissements de santé, mais également avec des 

acteurs du monde médico-social, et les structures et acteurs du monde ambulatoire. 

 

4.2. Une coopération avec la médecine de ville pour mieux organiser la prise en charge du patient 

 

Une articulation avec la médecine de ville en amont et en aval de l’hospitalisation devra être initiée avec des 

protocoles communs, la lettre de liaison devenue obligatoire, la messagerie sécurisée, des consultations 

avancées, la possibilité d’accéder facilement en journée à un référent par spécialité pour conseiller le médecin 

traitant et éviter ainsi des envois systématiques aux urgences. 

 

5. Favoriser les droits des patients 

 

Le CHSF place le droit des patients au cœur de la prise en charge et favorise le dialogue avec les représentants 

des usagers. 

 

5.1. Le droit des patients, au cœur de la prise en charge du CHSF 

 

Le CHSF s’est engagé dans une politique institutionnelle de promotion des droits des patients. 

 

Cette politique est notamment basée sur l’information donnée au patient sur ses droits, sur le respect des 

libertés individuelles, sur la prévention en matière de respect de la bientraitance, de l’intimité et de la dignité 

de la personne, sur la prise en charge de la douleur et le respect du droit des patients en fin de vie. 

 

 Informer les patients sur leurs droits 
 

Il s’agit de proposer aux patients plusieurs sources d’information (livret d’accueil, site internet, affichages aux 

accueils des services) sur leurs droits et leurs devoirs. 
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 Respecter les libertés individuelles 

 

Dès leur admission en soins psychiatriques, les patients sont informés de leurs droits. Au cours de 

l’hospitalisation en secteur psychiatrique, les mesures de contentions ou d’isolement, portant atteinte aux 

libertés des patients, sont consignées dans un registre.  

D’autre part, les détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis bénéficient de tous les soins généralistes et 

spécialistes nécessaires au sein des services médicaux ambulatoires dépendant du Centre Hospitalier Sud 

Francilien ou, au besoin, au sein du Centre Hospitalier par transfert. 

Le CHSF met à la disposition de la commission départementale des Soins psychiatriques lors de ses visites 

régulières, ou du Contrôleur Général des Lieux de privation de liberté, ou de toute autre autorité, les 

informations demandées. 

 

 La prévention en matière de respect de la bientraitance 

 

Dans le prolongement de la charte de la bientraitance adoptée en février 2016, il s’agit de permettre et 

d’encourager toujours davantage les équipes de professionnels à assurer une prise en charge respectueuse des 

droits des patients en tant qu’acteurs des règles de bientraitance. 

 

 Le respect de l’intimité et de la dignité de la personne 

 

L’architecture des services prévoyant une grande majorité de chambres individuelles permet d’assurer des 

conditions d’hébergement optimales pour assurer l’intimité des patients. Le CHSF s’engage par ailleurs à 

assurer aux usagers des conditions toujours plus respectueuses de l’intimité dans les services de consultations, 

notamment aux urgences. Enfin, le respect de l’intimité et de la dignité de la personne fait partie des axes de la 

formation continue des personnels. 

 

 La prise en charge de la douleur  

 

Le CHSF accorde une grande importance à la prise en charge de la douleur, notamment à travers des actions 

menées par le CLUD. L’objectif principal est de prendre en charge la douleur, en procédant à son évaluation 

systématique, à sa traçabilité, et à la diminution de l’intensité ressentie par le patient, dans le but d’améliorer 

la qualité de la prise en charge. 

 

 Les droits des patients en fin de vie 

 

S’agissant de la fin de vie, l’objectif est de promouvoir auprès des usagers et des professionnels les actions 

relatives aux droits et aux choix des personnes et patients en fin de vie, dans le respect de la loi Claeys-

Léonetti. 

 

5.2. Le dialogue avec Les représentants des usagers 

 

Le CHSF associe étroitement les représentants des usagers aux sujets relatifs à l’accueil, l’organisation des 

soins, la sécurité et la qualité de prise en charge des patients.  

 

La représentation des usagers au sein de la Commission des usagers a été renouvelée depuis la loi de 

modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et du décret du 1er juin 2016 relatif à la 

Commission des Usagers avec la nomination de quatre nouveaux représentants des usagers fin 2016. 

L’installation de la nouvelle commission des usagers et l’élection d’un vice-président de cette instance issu 

d’une association d’usagers agréée par l’ARS a conforté la place des usagers au sein du CHSF. 
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La Commission des Usagers (CDU) est un lieu de démocratie sanitaire où sont abordés trimestriellement des 

sujets relatifs à l’accueil, l’organisation des soins, la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. 

Chaque année des recommandations y sont formulées, et les actions qui en découlent intégrées aux plans 

d’actions des pôles ou services concernés, afin d’être présentées aux instances du Centre Hospitalier Sud 

Francilien, puis délibérées en conseil de surveillance sur le sujet des droits des usagers. 

 

Plus largement, le dialogue et la concertation avec les représentants des usagers au sein de l’établissement se 

traduisent par la mise à disposition de moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (badges 

d’accès nominatif, bureau dédié permettant d’accueillir les usagers, ordinateur, téléphone, messageries 

téléphonique et électronique consultables de l’extérieur), par l’organisation de visites des représentants des 

usagers aux patients dans les services.  
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1. Présentation des filières & services pour le Projet Médical 

 

1.1. Chirurgie 

 

1) Chirurgie viscérale – Dr PROSKE 

 

Le service de chirurgie viscérale du CHSF dispose de 24 lits en hospitalisation complète. 2 863 patients ont été 

admis dans le service ou dans l'unité ambulatoire en 2016. La durée moyenne des séjours hospitaliers a été de 

3.37 jours et l’IPDMS de 0.90. Au total, 3 001 interventions ont été réalisées au bloc opératoire en 2016 dont 

765 en chirurgie ambulatoire (taux 25.5%) et 1 401 en urgence (taux 46.7%). 

 

2) Chirurgie digestive, cancérologique et bariatrique 

 

Tous les types de cancers digestifs sont pris en charge : les 109 séjours classant (selon les critères de l’INCA) en 

2016 concernent pour la moitié des tumeurs colorectales et pour l’autre moitié des tumeurs oeso-gastriques et 

hépato-bilio-pancréatiques. En chirurgie bariatrique, ont été réalisés pendant la même année 32 courts-circuits 

gastro-jéjunales et 41 gastrectomies longitudinales. 

 

Les principaux actes réalisés en chirurgie ambulatoire sont des cholécystectomies, des poses de chambre 

implantable et des cures herniaires. 

 

L’activité d’urgence est alimentée par plusieurs filières : 

1° les patients entrant directement par les urgences adultes ou pédiatriques du CHSF ; 

2° les patients polytraumatisés adressés par le SAMU ; 

3° les patients transférés par d’autres établissements du territoire de santé ne disposant pas de garde 

chirurgicale sur place ; 

4° les patients transférés pour la prise en charge d’une complication post-opératoire ou pour un geste 

interventionnel ; 

5° les patients présentant des complications digestives suite à une prise en charge en interne. Les principaux 

actes réalisés sont des appendicectomies, des cholécystectomies et des interventions majeures sur l’intestin 

grêle et le colon. 

 

3) Chirurgie vasculaire – Dr BROSSIER 

 

La chirurgie vasculaire est organisée en trois filières : la pathologie veineuse superficielle, les accès vasculaires 

pour hémodialyse et la chirurgie artérielle. La chirurgie artérielle concerne les pathologies anévrismales et 

occlusives (membres inférieurs, carotide) avec une prise en charge aussi bien de manière chirurgicale classique 

que par voie endovasculaire. 

 

La majorité des actes en chirurgie ambulatoire concerne la pathologie veineuse superficielle (éveinage, 

traitement endoveineux) et certains accès vasculaires. 

 

La chirurgie urgente se répartit en urgences vitales (anévrismes rompus ou douloureux, ischémie aiguë de 

membre, plaies artérielles) et en urgences planifiées (ischémie critique, pieds diabétiques, sténoses 

carotidiennes symptomatiques). Les chirurgiens vasculaires participent également à l’activité de pose et de 

dépose d’ECMO (réanimation) et aux prélèvements d’organes (vaisseaux, cœur pour valves). 
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4) Urologie – Dr SEGURA 

 

La principale activité en urologie est la prise en charge des pathologies cancérologiques (prostate, vessie, rein, 

testicule). Le reste de l’activité recouvre le traitement des pathologies bénignes de la prostate (résection 

endoscopique mono ou bipolaire), des calculs urinaires (lithotritie laser in situ par urétéro-rénoscopie, 

lithotritie extracorporelle), de l’incontinence urinaire, des pathologies génitales masculines. 

 

Une consultation d’urologie est assurée tous les jours. L’activité endoscopique exploratrice (fibroscopies 

vésicales) y côtoie les explorations mictionnelles (débitmétrie) et les actes thérapeutiques sur le bas appareil 

urinaire, en particulier l’urètre. 

 

Il existe depuis mai 2017 une astreinte hospitalière départementale en urologie permettant principalement la 

prise en charge des désobstructions urétérales par pose d’endoprothèses.   

 

5) ORL et chirurgie maxillo-faciale – Dr SALVAN 

 

Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale du CHSF présente une activité médico-chirurgicale importante, 

polyvalente (1 ou 2° sur l’Île-de-France, hors AP-HP). Le service prend en charge la totalité de la pathologie 

médicale et chirurgicale cervico-maxillo-faciale. 

 

Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale du CHSF est composé d’une unité d’hospitalisation conventionnelle 

de 10 lits, d’un hôpital de semaine mutualisé de 20 lits de chirurgie dans le cadre du Pole de chirurgie, d’une 

unité mutualisée de chirurgie ambulatoire. 

 

Sur le plan médical le service est composé de 3 PH temps plein en ORL, 1 PH temps plein en chirurgie orale, 1 

AS et 1 AS spécialiste à temps partagé (Necker) en ORL, 1 AS en chirurgie orale, Praticiens attachés en ORL et 

en odontologie, 3 internes DES en ORL, 1 interne DES en chirurgie orale, 3 externes en ORL. 

 

Le service d’ORL et de Chirurgie cervico-maxillo-facial présente plusieurs particularités. Les spécialités ORL et 

chirurgie orale sont 2 spécialités médico-chirurgicales avec un nombre de consultations et de gestes techniques 

réalisés en consultation élevés. La particularité du service est de prendre en charge l’ensemble de ces 

pathologies (urgences comprises) sur le bassin de population. Une activité en chirurgie ambulatoire très 

importante depuis l’arrivée dans le NH et l’ouverture d’un bloc dédié à l’ambulatoire avec des circuits à la 

pointe. 

 

Le service présente plusieurs axes d’activités dont certains font référence dans le bassin de la population et au-

delà : 

- Prise en charge des cancers ORL (service de référence en Essonne avec une RCP, une activité 

chirurgicale largement supérieure aux seuils de l’INCA). Le service est classé un des premiers centres 

hors CHU et centre anticancéreux dans le nombre de chirurgie majeure de la tête et du cou de l’Ile de 

France. Il est un des seuls services hors CHU, CAC possédant toutes les techniques de reconstruction 

chirurgicales y compris les lambeaux microchirurgicaux.  

- Prise en charge des urgences ORL et maxillo-faciale : seul centre de l’Essonne avec une prise en charge 

24h/24 médicale et chirurgicale, couvrant en garde largement au-delà du bassin de population la 

pathologie ORL mais aussi stomatologique et maxillo-faciale. Le service est officiellement PDSES en 

ORL et Odontologie. 

- Prise en charge de la pathologie thyroïdienne / parathyroïdienne en collaboration avec les services 

d’endocrinologie de l’hôpital et des environs : environ 200 cas opérés par an. 

- Prise en charge médicale et chirurgicale de la pathologie ORL pédiatrique : collaboration importante 
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avec les services de Pédiatrie et réanimation néonatale du CHSF, et collaboration avec le service ORL 

de Necker. 

- Chirurgie plastique et reconstructrice cervico-faciale : le service ORL est reconnu comme un centre 

possédant les techniques les plus pointues actuelles (lambeau microanastomosés) avec un 

recrutement régional et parfois national de cas complexes de reconstruction. 

- Chirurgie orale : odontologie, extractions dentaires, implantologie. 

- Maxillo-facial : reconstruction maxillo-faciale, traumatismes cervico-faciaux, chirurgie orthognatique, 

pathologie des ATM.  

- Chirurgie otologique, chirurgie sinusienne. 

- Prise en charge des tumeurs cutanées de la face et du cou, en collaboration avec le service de 

dermatologie. 

 

6) Chirurgie orthopédique – Dr FOUFA 

 

L’ensemble de l’activité d’orthopédie et de traumatologie est prise en charge par l’équipe. 

 

L’équipe collabore étroitement avec le service de pédiatrie pour l’hospitalisation et le suivi de la traumatologie 

infantile. 

 

Elle travaille également en lien étroit avec le service de Rhumatologie sur la prévention et la prise en charge 

des fractures ostéoporotiques. 

 

Ces dernières années, l’équipe a développé la chirurgie arthroscopique de genou, de la cheville et l’épaule. 

L’équipe entend développer la chirurgie assistée par la navigation. 

 

Le service héberge deux unités spécialisées : 

- L’Unité de Court Séjour de Médecine Interventionnelle et de Chirurgie (UCSMIC) pour des séjours de 

courte durée liés à des actes peu invasifs (14% des interventions sont pratiquées en courts séjours) ; 

- L’Unité Péri-Opératoire de Gériatrie (UPOG) ouverte en janvier 2016 qui assure la prise en charge 

spécifique des patients âgés de plus de 75 ans hospitalisés suite à une fracture supérieure du fémur. 

28% des interventions sont pratiquées en ambulatoire (séjours de moins de 12 heures). Ces interventions 

permettent un retour à domicile dans la journée. 

 

7) Ophtalmologie 

 

L’Unité Fonctionnelle d’Ophtalmologie comprend une activité de consultation et d’explorations 

complémentaires. 

 

Elle assume les besoins de la population locale notamment pour les maladies de la rétine (dégénérescence 

maculaire liée à l’âge, diabète) et du nerf optique (glaucome). Elle assure les soins aux hospitalisés. 

 

Pathologies prises en charge : Champ visuel, bilan oculo-moteur, rétinographies, rééducation orthoptique, 

vision des couleurs. Assistance technique à la consultation, réfraction, tonométrie, pachymétrie, OCT et 

biométrie. 

 

Plateau technique : Le service dispose d’équipement avec un matériel performant (OCT, angiographe, lasers 

Argon et Yag), permet la prise en charge des principales pathologies médicales ophtalmologiques invalidantes, 

DMLA, rétinopathie diabétique, glaucome…La tomographie en cohérence optique (OCT) détecte les anomalies 

microscopiques de la rétine (oedèmes, néovaisseaux) et des fibres optiques. 
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8) Unité Péri-Opératoire Gériatrique (UPOG) – Dr OUAFI-HENDEL 

 

L’Unité Péri-Opératoire Gériatrique (UPOG) a ouvert en Janvier 2016 avec une capacité initiale de six lits. Elle 

est dédiée au sujet de 75 ans et plus, victime d’une fracture de l’extrémité supérieur du fémur. 

 

Il s’agit d’une unité intégrée au sein du service de chirurgie orthopédique et est sous la responsabilité d’un 

gériatre et d’un chirurgien orthopédiste. Elle prend en charge le patient dès son admission et met en œuvre 

une intervention multidisciplinaire autour du patient afin de prévoir une prise en charge chirurgicale et 

médicale dans des conditions optimisées pour assurer la récupération la plus précoce possible. 

 

L’objectif principal est la prise en charge du sujet âgé, victime d’une fracture, d’une complication de sa fracture 

ou d’un sepsis post opératoire, depuis son admission par les urgences et jusqu'à sa sortie. 

 

La mission  menée  au sein de l’unité répond à une organisation hiérarchisée pour : Assurer la prise en charge 

des patients gériatriques présentant une pathologie chirurgicale ; procéder à une évaluation globale et 

individualisée du patient gériatrique, à la fois médicale, psychologique et sociale ; coordonner et effectuer la 

prise en charge médicale des pathologies dominantes et des pathologies associés déséquilibrées dans le 

contexte, envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et contribuer à leur 

organisation ; Recours et avis spécialisés gradués, avec discussion sur la chirurgie la plus adaptée. 

 

Les besoins du service d’orthopédie dépassent largement le cadre des fractures de l’extrémité supérieur du 

fémur, car il doit prendre en charge de nombreuses fractures péri-prothétiques, des fractures de l’humérus, de 

la cheville ou de l’avant-bras chez des patients âgés dont l’état général précaire. 

 

Le remplissage de l’unité était de 100% en 2016 avec une IPDMS de 0,82. Le projet principal de l’UPOG est de 

prendre en charge tous les sujets âgées victimes d’une fracture quel que soit son siège. 

 

1.2. Médecine 

 

1) Oncologie – Dr EZENFIS 

 

Labellisé depuis 2004 « Centre de Coordination en Cancérologie », le Centre Hospitalier Sud Francilien assure 

une prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints du cancer. 

 

Les décisions thérapeutiques sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions associent 

les spécialistes d’organes (gastro-entérologues, chirurgiens, pneumologues, gynécologues, ORL, 

rhumatologues, dermatologues…), les oncologues médicaux et les oncologues radiothérapeutes. Les 

diagnostics et les protocoles de soins proposés résultent de cet échange pluridisciplinaire. Etablie 

collégialement, la stratégie thérapeutique est soumise au consentement du patient. 

 

Le service travaille en étroite collaboration avec une équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs. 

Cette dernière assure des consultations spécialisées sur la douleur des pathologies tumorales. 

 

Les différents services hospitaliers concernés par la prise en charge du cancer bénéficient, dans leur pratique 

médicale courante, des apports du Centre de recherche clinique et translationnelle associant le Centre 

Hospitalier avec Génopole et 6 organismes publics et privés (Association Française contre les Myopathies, 

Généthon, Université d’Evry-Val-d’Essonne, Université Paris Sud 11 avec le soutien de l’Inserm et du 

Commissariat à l’Energie Atomique). 
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Le service d’oncologie du CHSF s’inscrit également dans un projet de recherche clinique et d’accès aux 

innovations thérapeutiques en collaboration avec les hôpitaux universitaires Paris-Sud de l’AP-HP (Le Kremlin-

Bicêtre, Paul-Brousse et Antoine-Béclère). 

 

Le CHSF est également membre du réseau de Soins Palliatifs Nord Essonne (NEPALE) et au réseau SPES (Sud 

Essonne) afin d’assurer une continuité des soins à domicile. 

 

Le CHSF a conclu, le 29 juin 2016, une convention portant création d’une fédération médicale interhospitalière 

de cancérologie avec le CH des 2 vallées (hôpitaux de Longjumeau et de Juvisy-sur-Orge), le CH d’Orsay et le CH 

d’Arpajon. 

 

2) Dermatologie – Dr RAFAA 

 

L’équipe de dermatologie du Centre Hospitalier Sud Francilien assure la prise en charge : 

- De l’ensemble des dermatoses (maladies de la peau, des muqueuses et des annexes de la peau – 

cheveux et ongles). 

- Le suivi des pathologies aiguës, cancéreuses, chroniques (psoriasis, eczéma, lupus, sclérodermie, 

pemphigoïde bulleuse, pathologies tumorales et pathologies infectieuses, ulcères de jambe…). 

- Le traitement des maladies ou infections sexuellement transmissibles. 

 

L’équipe travaille en étroite relation avec le service de rhumatologie notamment dans le rhumatisme 

psoriasique. 

 

Le service pratique la chirurgie dermatologique. 

 

Les patients pris en charge par le service sont adressés par un médecin de ville après accord d’un dermatologue 

du service. Ils peuvent être admis suite à une consultation hospitalière et via les urgences. Leur admission dans 

le service peut également résulter du transfert d’un autre service. 

 

L’unité d’hospitalisation conventionnelle prend en charge les dermatoses sévères. 

 

La très grande majorité des malades font l’objet d’une prise en charge ambulatoire qui préserve leur vie sociale 

et familiale. 

 

3) Rhumatologie – Dr HILLIQUIN 

 

Le service de Rhumatologie du CHSF est le seul service de la spécialité dans l’Essonne. Son recrutement 

s’effectue également dans les départements limitrophes. Le service est constitué de 12 lits d’hospitalisation 

conventionnelle, de 4 lits d’hospitalisation de semaine au sein d’une Unité associant la Dermatologie. 

 

Personnel médical : 3 praticiens hospitaliers temps plein à partir de juillet 2017, 2 praticiens hospitaliers temps 

partiel, 1 poste d’assistant partagé à partir de novembre 2017, 2 Internes.  

 

La rhumatologie a une activité importante au sein de l’Hôpital de jour pluridisciplinaire consacrée en grande 

partie à l’administration de traitements biologiques. La prise en charge des rhumatismes inflammatoires 

chroniques et des maladies auto-immunes représente environ les 2/3 de l’activité du service. 
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Les principaux autres secteurs d’activités dans le service sont :  

- La prise en charge de l’ostéoporose : ostéodensitométrie couplée à une consultation dédiée. 

- Actes techniques réalisés par un rhumatologue au sein de l’Unité de Radiologie Interventionnelle. 

- Activité d’échographie ostéo-articulaire au sein du service (3 vacations/semaine). 

- Activité d’éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthropathies. 

- Consultation de génétique adulte pluridisciplinaire (sous la responsabilité d’un PUPH en Génétique).  

 

4) Médecine gériatrique et polyvalente – Dr CERVANTES 

 

Le service de médecine gériatrique et polyvalente est composé de plusieurs unités d’hospitalisation 

conventionnelle :  

- L’unité de court séjour gériatrique de 28 lits accueillant des patients gériatriques présentant des 

pathologies chroniques invalidantes à l’origine d’une dépendance physique et/ou psychique et des 

pathologies neuro dégénératives et/ou somatiques.  

- L’unité de médecine polyvalente de 16 lits accueillant des patients principalement en provenance du 

SAU. Elle est également un aval du service de Réanimation.  

 

L’équipe mobile de gériatrie (EMdG) intervient à la demande des services au SAU et dans les services 

d’hospitalisation de spécialités pour dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale pour les 

patients âgés fragiles. Depuis 2016, l’EMDG intervient aussi en extrahospitalier (EHPAD du territoire pour des 

évaluations et des formations). 

 

Le service propose une offre ambulatoire en HDJ pour des évaluations diagnostiques multidisciplinaires des 

troubles cognitifs en liaison avec la consultation mémoire, des évaluations gériatriques standardisées (EGS) ou 

pour pratiquer des soins lourds (transfusions, plaies complexes…). Le service dispose aussi de consultations 

spécialisées : consultation mémoire labellisée, consultation plaie et cicatrisation, consultation oncogériatrique, 

consultation d’évaluation gériatrique.  

 

L'équipe médicale est constituée de 8.1 ETP médicaux dont 7 gériatres. Des internes et des étudiants en 

médecine de la faculté de médecine Paris-Sud sont accueillis pour leur formation. Les équipes soignantes sont 

formées à la prise en charge spécifique de la personne âgée. Une réflexion pluridisciplinaire est menée avec 

l’ensemble des professionnels intervenants auprès des patients (kinésithérapeute, diététicienne, assistante 

sociale…).  Un travail en continu est effectué sur l’adaptation des équipements afin de répondre aux besoins 

des patients dépendants et à l’amélioration des conditions de travail.   

L’accroissement de la population vieillissante dans un avenir proche, nous amène à renforcer l’offre de soins 

avec une expertise gériatrique dans un environnement approprié.    

 

1.3. Médecine de spécialité 

 

1) Cardiologie – Dr GOUBE 

 

Le service de cardiologie comprend 53 lits de cardiologie dont 12 lits de soins intensifs cardiologiques. Il est le 

seul établissement public de l’Essonne ayant les autorisations de cardiologie interventionnelle de type 1 et 3 

(rythmologie interventionnelle et angioplasties coronaires). 

 

Le CHSF est donc l’hôpital public de recours en cardiologie du Sud-Ile-de France et a tissé de nombreux 

partenariats avec notamment le CH d’Arpajon (fédération inter-hospitalière), le CH sud-Essonne à l’intérieur du 

GHT mais également avec le CH Sud Seine-et-Marne (convention) et les hôpitaux de Longjumeau et Villeneuve-

Saint-Georges en rythmologie. 
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Il est doté d’un plateau technique très performant et réalise tous les actes d’imagerie cardiaque dont les IRM et 

les scanner cardiaques grâce à un partenariat très fort avec le service de radiologie. 

 

L’unité de coronarographie angioplastie coronaire est une des plus importantes d’Île-de-France (deuxième des 

CHG) avec 1150 angioplasties coronaires an 2016 et deux salles d’examen. Un projet d’angioplastie 

ambulatoire est à l’étude, la réalisation des TAVI pourra être l’évolution importante une fois l’autorisation 

obtenue. 

 

L’unité de rythmologie (11 lits) a réalisé dans une salle dédiée environ 160 PM, 70 DAI et plus de 200 ablations 

simples et complexes en 2016. 

 

La filière Insuffisance cardiaque est de mieux en mieux organisée avec son UTIC, ses consultations semi-

urgentes, son HDJ et son programme d’éducation thérapeutique en cours de reconnaissance par l’ARS. 

 

Enfin le service est très actif en recherche médicale et en enseignement avec 8 internes dont 5 DES et une 

garde séniorisée, 3 assistants (rythmo, coro et imagerie), 4 externes et environ 10 études actives au sein des 

réseaux nationaux (FACT et ACTION…). 

 

2) Neurologie – Pr SMADJA 

 

Le service de neurologie du CHSF a beaucoup évolué depuis son installation dans le nouvel hôpital en 2012. En 

effet, il comportait auparavant 24 lits, sans hôpital de jour, et sans unité neurovasculaire, bien que cette 

orientation ait déjà été fixée, par l’identification de 12 lits d’activité neurovasculaire non urgente. Depuis 

l’installation dans le nouvel hôpital, le nombre de lits d’hospitalisation a augmenté progressivement jusqu’à 

une capacité actuelle de 60 lits. 

 

La répartition des unités fonctionnelles est la suivante : unité de soins intensifs neurovasculaire : 12 lits ; unité 

neurovasculaire de suite : 36 lits ; neurologie générale : 12 lits. De plus, depuis 2012, une capacité de 2 à 4 lits 

d’hôpital de jour a été mise en place. 

 

Le service a donc une orientation neurovasculaire très marquée, avec désormais l’admission de plus de 1.200 

patients par an, atteints d’AVC ou d’AIT, la réalisation d’environ 350 thrombolyses annuelles, tandis que 

l’activité de thrombectomie est effectuée en partenariat étroit avec le service de Neuroradiologie 

Interventionnelle du CHU du Kremlin-Bicêtre. Ainsi, environ 130 thrombectomies ont été réalisées en 2016. 

Une consultation post-AVC simple ou multidisciplinaire a été mise en place à partir de septembre 2016. 

 

Le service est en lien étroit avec 8 hôpitaux de secteur d’Essonne et Seine-et-Marne, dont certains inclus 

désormais dans le GHT Sud-Francilien (Arpajon et Etampes/Dourdan). Une activité de télémédecine, 

comportant de la téléthrombolyse s’est développée avec ces hôpitaux, avec une croissance rapide de l’activité. 

Une filière d’aval neurovasculaire a été élaborée depuis 2012, avec désormais 8 centres de SSR neurologiques 

ou gériatriques intégrés.  

 

Le service a également développé une expertise dans d’autres domaines neurologiques : sclérose en plaques et 

autres maladies inflammatoires du SNC (un PH dédié, hôpital de jour) ; un épileptologue (un assistant partagé 

avec le CHU du Kremlin-Bicêtre) ; un neurophysiologiste (plateau technique complet EEG, EMG, potentiels 

évoqués). Le service prévoit l’acquisition d’une compétence en maladie extrapyramidale pour les deux 

prochaines années. 
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3) Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques – Pr PENFORNIS 

 

Le service d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du CHSF est agréé pour l'endocrinologie, 

diabète et maladies métaboliques, pour la nutrition et pour la médecine générale. Il comporte 28 lits 

d'hospitalisation conventionnelle, 6 lits d'hospitalisation de semaine et 10 lits d'hôpital de jour et a une forte 

activité de consultation. 

 

Outre l'endocrinologie générale (surrénales, hypophyse, thyroïde, RCP de cancers thyroïdiens...), l'activité 

comprend une unité de pompes implantables, une unité de pompes sous-cutanées (plus de 800 patients 

suivis), une unité de "pieds diabétiques", la prise en charge de femmes avec diabète gestationnel, une unité de 

chirurgie métabolique (avec RCP), une unité de télémédecine et technologies innovantes pour la prise en 

charge du diabète de type 1 (mesure continue du glucose...), une unité de recherche clinique (activité de 

publications scientifiques).  S'y associe une forte implication de tous les soignants en éducation thérapeutique 

(insulinothérapie fonctionnelle, mise sous pompe, diabète de type 2 en basal-bolus...). La quasi-totalité des 

médecins et des soignants a suivi, au minimum une formation de 40h en éducation thérapeutique. 

 

L'équipe médicale est composée de 1 PUPH, 3 PH temps plein, 2 PH mi-temps, 2 assistantes temps plein, 6 

internes (dont un interne DES d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques) et des étudiants 

hospitaliers de la faculté de médecine Paris-Sud. Hors hôpital de jour, les équipes soignantes sont composées 

d’une cadre de soins, de 13,65 équivalent-temps plein (ETP) infirmières et 8 ETP aides-soignantes. 

 

Le service d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du CHSF a une renommée qui s’étend bien 

au-delà de la zone d’attractivité purement géographique comme en témoigne sa « nette surperformance » 

dans les parts d’activité du CHSF sur l’Essonne, dans la spécialité (21% de l’activité du département qui 

comprend des services de diabétologie ou des diabétologues dans tous les centres hospitaliers). 

 

C’est un des 3 services universitaires du CHSF. Il a, à ce titre, une forte activité de recherche clinique en lien 

avec le Centre de recherche et d'intensification du traitement du diabète (CERITD). Les thèmes de recherche de 

prédilection concernent le diabète de type 1 (Développement de dispositifs de traitement par insuline et 

d’accompagnement, Greffe de pancréas, Dépistage du diabète de type 1), le diabète de type 2 (Construction 

d’une équation de risque pour prédire le diabète de type 2, Evaluation de l’efficacité d’un programme de 

télésurveillance au domicile, …), le Diabète gestationnel, l’Organisation des soins et la télémédecine 

(Accompagnement des patients diabétiques en difficulté par une équipe de coordination des soins ville-hôpital, 

Comparaison du suivi des rétinopathies diabétiques modérées par télé expertise et par consultation 

ophtalmologique conventionnelle, Evaluation de la prise en charge des ulcères du pied diabétique via la 

télémédecine, Description et facteurs prédictifs des Hospitalisations itératives des patients diabétiques de type 

2  en France). Cette activité de recherche s’amplifiera avec le renforcement du service en postes hospitalo-

universitaires (chef de clinique, maître de conférences universitaire), objectif avoué dans les 2 années qui 

viennent. 

 

Pour répondre aux enjeux de santé publique que représentent le diabète et l’augmentation permanente de son 

incidence, le service de diabétologie doit sans cesse adapter son organisation et développer de nouvelles 

activités pour accompagner les changements profonds actuels et à venir : avènements de nouvelles 

technologies, besoins accrus d’activités d’éducation et d’accompagnement des patients, virage ambulatoire… 

 

Ainsi, les projets du service pour les 4 années à venir concernent le développement de la télémédecine, la 

création d’une équipe mobile pour la prise en charge des patients diabétiques hospitalisés dans les autres 

services du CHSF (20 à 30% de tous les patients hospitalisés), l’organisation de la transition des adolescents 

diabétiques du service de pédiatrie, la structuration des relations ville-hôpital, la création d’une unité de 
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diabétologie ambulatoire, la formalisation du parcours de soin des patients ayant une plaie du pied au sein du 

GHT, mais aussi le développement de la chirurgie bariatrique au sein du GHT et la mise en place d’une unité de 

thyroïdologie. 

 

4) Hépato-gastro-entérologie – Dr NARCY-LAMBARE 

 

Le service d’Hépato gastroentérologie est un service comprenant plusieurs secteurs d’hospitalisation : HC 

Conventionnelle (28 lits, 1305 RUM en 2016), HdJ (976 RUM en 2016), HS et UCA (1038 RUM en 2016). 

 

Il comprend également un secteur d’endoscopie (4996 actes en 2016) : Fibroscopie œsogastroduodénale, 

Coloscopie, Endoscopie Interventionnelle, Echoendoscopie et Fibroscan. Le service d’Hépato gastroentérologie 

du Sud Francilien assure la permanence des soins du département en endoscopie, H24, 7 jours/7. 

 

L’équipe médicale est formée de : 5 PHTP, 2 assistants spécialisés, 2 attachés à 3 vacations chacun, 4 internes 

(2 DES d’Hépato gastroentérologie, 2 DES de médecine générale en pôle pédagogique avec la Pneumologie). 

 

Le recrutement du service est varié, dominé cependant par les pathologies hépatiques et biliopancréatiques, 

les pathologies tumorales digestives, les MICI. 

 

Le projet médical s’oriente principalement vers la poursuite du développement du secteur d’endoscopie en 

particulier Interventionnelle, avec en nouvelle activité la biopsie sous écho endoscopie. Seront développés 

également dans les prochaines années, le parcours côlon déjà mis en place qui est une filière de dépistage et 

de traitement du cancer colorectal et le parcours tumeur hépatique (à mettre en place), ces filières sont en 

coopération avec les services de Chirurgie Digestive et de Radiologie Interventionnelle. 

 

Dans les prochains mois, création de 2 parcours d’éducation thérapeutique, cirrhose hépatique et maladie 

inflammatoire chronique intestinale. Le service met également en place le 1er parcours de coopération du 

Centre Hospitalier Sud Francilien, pour la mesure de l’élastométrie hépatique, et prochainement un autre 

parcours de coopération avec les diététiciennes sur le dépistage de la dénutrition en particulier dans les 

pathologies tumorales et chroniques. 

 

5) Infectiologie – Dr CHABROL 

 

Le service de Maladies Infectieuses et Tropicales du CHSF se compose d’une unité d’hospitalisation, d’une 

équipe mobile d’Infectiologie et de Consultations et Hôpitaux de jour. 

 

L’unité d’hospitalisation, récemment créée en octobre 2015, ne comprend que 6 lits mais est vouée à 

s’agrandir progressivement. Elle accueille des patients atteints de toutes les Pathologies Infectieuses 

bactériennes, virales, mycologique ou parasitaires, et constitue la seule unité d’hospitalisation (hors SSR) de 

cette spécialité dans le 91. 

 

L’équipe mobile d’Infectiologie mobilise à elle seule 0,75 ETP médical, en partenariat étroit avec le service de 

microbiologie (passage quotidien au laboratoire et avis systématiques sur certains prélèvements par exemple 

les hémocultures) et de pharmacie (avis systématique pour l’utilisation de certaines molécules). En 2016 plus 

de 200 avis par mois en moyenne ont été donnés par l’équipe, avec un partenariat privilégié en nombre d’avis 

avec les urgences, la diabétologie et l’orthopédie. Les autres missions de bon usage d’antibiothérapie : 

formation, protocoles, EPP, sont également assurées en partenariat avec la COMAI (Commission des Anti-

Infectieux). 
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La consultation et l’hôpital de jour permettent de faire un suivi ambulatoire de la plupart des patients et de 

travailler en réseau avec la ville, avec notamment une file active de patients séropositifs pour le VIH de plus de 

800 patients. 

 

Enfin, l’équipe d’infectiologie est investie dans la formation et la recherche, participe à des publications, au 

Groupe des Référents en Infectiologie d’Ile de France. 

 

6) Pneumologie – Dr SALMON 

 

Le service assure une prise en charge en hospitalisation conventionnelle de patients souffrant de troubles 

respiratoires. Plus de la moitié des personnes hospitalisées dans ce service y séjournent après un passage aux 

urgences.  

 

Le service s’implique fortement dans le dépistage (notamment de la tuberculose) et la prévention au travers de 

ses consultations, des explorations fonctionnelles et de son école de l’asthme et de la BPCO 

(bronchopneumopathie chronique obstructive). Principales pathologies prises en charge : pathologies 

respiratoires (asthme, broncho pneumopathie chronique obstructive, pathologies infectieuses, cancers, apnées 

du sommeil…). 

 

Le service est équipé de 3 appareils d’Explorations Fonctionnelles : un spiromètre et une cabine de 

pléthysmographie dédiés aux explorations classiques et un appareil permettant l’étude des muscles 

respiratoires notamment dans le cadre des pathologies neurologiques ; une salle de fibroscopie ; un appareil de 

polygraphie ventilatoire ambulatoire et un appareil de polygraphie ventilatoire en hospitalisation de nuit. 

 

L’équipe médicale est constituée de 4 PH, 3 praticiens attachés et 5 internes de médecine générale pour une 

capacité d’accueil de 35 lits d’hospitalisation conventionnelle et 1 lit dédié à la polysomnographie (troubles du 

sommeil). 

 

7) Hématologie clinique – Dr DEVIDAS 

 

Le service d'hématologie clinique a été créé en janvier 2003, avec une autorisation depuis 2009 en tant que 

centre « Hémopathies tous types » par la reconnaissance de lits soins intensifs. Cette activité d'hématologie 

clinique reste à ce jour la seule existante en Essonne et Seine et Marne sud, s'articulant déjà de façon 

informelle avec les hôpitaux environnants, et se positionne comme un niveau de recours, de référence dans la 

zone territoriale Ile de France Sud pour l’hématologie tumorale et bénigne, notamment grâce à l’apport d’un 

plateau technique étoffé et compétent, permettant un accès rapide au diagnostic. 

 

L'équipe médicale est constituée de 6,7 médecins : 5,7 praticiens hospitaliers et 1 attaché. En outre, 3 internes 

par semestre (1 DES et 2 DFMS) et 3 externes de la faculté de médecine Paris-Sud sont accueillis pour leur 

formation. Les équipes soignantes sont composées de 17 infirmières et 12 aides-soignantes en HC/USI, et de 9 

infirmières et 5 aides-soignantes en HDJ mutualisées avec l’oncologie.  

 

L’activité du service est forte et diversifiée, avec une progression sur 4 ans (2012-2016) de 28% en séjours et 

31% en journées en hospitalisation (conventionnelle et USI), 0,4% en HDJ et 53% en consultation, pour 

atteindre respectivement 807 séjours, 5244 journées en hospitalisation, 3626 en HDJ et 4642 en consultations 

pour 2016, avec une file active 2016 chimiothérapie de 395 patients dont 296 nouveaux en 2016 (+73 %, + 76% 

en 4 ans). 
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Notre activité est centrée sur les hémopathies tumorales lymphoïdes et myéloïdes, leucémies aigues 

notamment, avec réalisation d’autogreffes (25 en 2016) en lien avec l’EFS des Hôpitaux Henri Mondor et Pitié-

Salpêtrière, mais aussi des hémopathies bénignes, avec participation aux centres de référence. Il existe un 

partenariat pour la réalisation des allogreffes à l’Hôpital Pitié Salpêtrière. Le service organise la seule RCP « 

hématologique » de l’Essonne, et répond à tous les critères qualité demandé par l’INCa, notamment un 3C, une 

consultation d’annonce, consultation IDE, l’accès aux soins de support. 

 

Il existe depuis 1994 une forte activité de recherche clinique, avec pour 2015, 252 patients suivis dans 29 

protocoles, dont 27 inclus sur l’année. 

 

8) Néphrologie, dialyse – Dr CAUDWELL 

 

Le service de néphrologie-dialyse du Centre Hospitalier Sud Francilien est le seul service public du département 

à assurer une prise en charge totale des patients atteints de maladies rénales, du diagnostic à la thérapeutique 

et à la mise en dialyse. 

 

Le service offre toutes les techniques d’épuration extra-rénales et le suivi des transplantés. Il assure la prise en 

charge diagnostique et thérapeutique des patients atteints de maladies systémiques principalement : 

- Les insuffisances rénales aigües ; 

- Les insuffisances rénales chroniques ; 

- Toutes les maladies rénales ; 

- Les maladies auto-immunes. 

 

Il prend en charge les patients dialysés et transplantés rénaux. 

 

L’équipe assure 13 vacations hebdomadaires de consultation de néphrologie et médecine interne. Ces 

consultations portent principalement sur le suivi des transplantés rénaux et le suivi des grossesses à risque. 

L’équipe assure également le suivi des transplantés rénaux et une consultation de grossesse à risque. 

 

L’Unité d’Hémodialyse en centre lourd comporte 10 postes de traitement installés (dont 2 box d’isolement et 

13 générateurs). Elle permet le traitement par hémodialyse et hémodiafiltration des patients en présence 

permanente d’un médecin néphrologue et d’une équipe paramédicale spécialisée. Cette unité dispose de deux 

postes d’entrainement à l’hémodialyse à domicile. 

 

Mise en place avec le service d’hématologie et de réanimation, l’unité d’échanges plasmatique a pour mission 

de traiter par aphérèse les patients le nécessitant en urgence ou au long cours. 

 

L’équipe assure la responsabilité du centre d’autodialyse de 10 places de Corbeil-Essonnes animé par 

l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel. 

 

L’hôpital de jour assure les explorations fonctionnelles de néphrologie ; les investigations des maladies rénales ; 

l’administration de traitements immunosuppresseurs ; le suivi et la formation des patients traités par dialyse 

péritonéale. 

 

L’Unité d’hospitalisation assure la prise en charge de toutes les pathologies néphrologiques et de médecine 

interne : des explorations diagnostiques aux différentes thérapeutiques. Cette unité accueille les patients 

dialysés et transplantés. 
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Les structures d’hémodialyse fonctionnent 6 jours sur 7, y compris en soirée. Un système d’astreinte de 

néphrologue permet de répondre 24h/24 à tout appel quel que soit la technique de dialyse et le lieu de 

traitement. 

 

1.4. Anesthésiologie – Réanimation – Urgences – SAMU-SMUR 

 

1) Réanimation polyvalente – Dr CHOUKROUN 

 

Le service de réanimation polyvalente du CHSF se compose de 2 entités : l'unité de réanimation (24 lits) et 

l'unité de surveillance continue (12 lits). Il est issu de la fusion en 2012 des unités de réanimation des 2 anciens 

sites du CHSF. D'une capacité initiale de 32 lits, il s'est développé à 36 lits en 2015 par l'ouverture de 4 lits 

d'USC. Architecturalement, il est encore possible d'ouvrir 4 lits de réanimation supplémentaire en cas de 

nécessité. 

 

De par son dimensionnement, son activité et son plateau technique, le service de réanimation du CHSF se 

positionne comme le service de recours de tout le sud de l'Île-de-France pour les activités de soins critiques. 

L'équipe médicale est constituée de 14 médecins : 11 praticiens hospitaliers et 3 assistants. En outre, 11 

internes par semestre et 6 externes de la faculté de médecine Paris-Sud sont accueillis pour leur formation. Les 

équipes soignantes sont composées de 80 infirmières et 50 aides-soignantes.  

 

L’activité du service a considérablement augmentée depuis son ouverture : de 1254 séjours en 2012 à 2067 

séjours en 2016. Les pathologies accueillies sont très variées reflétant la richesse des spécialités et du plateau 

technique du CHSF : décompensations aiguës des pathologies d’organe (insuffisances respiratoire ou 

cardiaque…), complications graves du per-partum, pathologies chirurgicales aiguës, arrêts cardiaques, chocs 

hémorragiques, chocs septiques, complications des hémopathies malignes… L’ensemble des techniques 

modernes d’assistance d’organe est réalisé : en 2015, le CHSF a notamment été le premier CHG public d’Île-de-

France a avoir développé l’ECMO veino-veineuse et veino-artérielle dans les défaillances respiratoires et 

circulatoires réfractaires. 

 

Enfin, le service assure grâce à une unité reconnue par l’Agence de Biomédecine, la coordination des 

prélèvements d’organes et de tissus de 12 établissements du bassin géographique. Chaque année entre 15 et 

20 prélèvements multi-organes sont ainsi réalisés au CHSF. 

 

2) Anesthésiologie – Dr DESMARD 

 

L’activité d’anesthésiologie au bloc opératoire est un maillon essentiel de l’activité chirurgicale. 

 

L’équipe d’anesthésie intervient dans une douzaine de disciplines au bloc lourd (salle de radiologie 

interventionnelle incluse), au bloc de chirurgie ambulatoire (50% de ses actes) et au bloc obstétrical. Chaque 

intervention fait appel à une équipe spécialisée associant médecin anesthésiste, IADE (Infirmière Anesthésiste 

Diplômée d’Etat), IBODE (Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d’Etat) et instrumentistes. 

 

L’équipe d’anesthésiologie est également présente en Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI). Une 

permanence médicale et IADE y est assurée avant le retour en service d’hospitalisation. 

 

Le service d’anesthésiologie du Centre Hospitalier Sud Francilien favorise la réalisation de gestes techniques 

anti-douleur et la pratique des techniques nouvelles notamment par la formation continue des professionnels 

de santé. Il exerce une vigilance particulière sur les douleurs post-opératoires ce qui se traduit par un suivi en 

hospitalisation conventionnelle. 
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Spécialités : 

- Anesthésie (bloc lourd et chirurgie ambulatoire) ; 

- Anesthésie obstétrique (Secteur de naissance) ; 

- Consultations d’anesthésie pre-opératoires ; 

- Consultations douleurs chroniques. 

 

3) Urgences – Dr SIMON-LIBCHABER 

 

Le service des urgences adultes du CHSF accueille 24h/24 et 7j/7 les urgences médico-chirurgicales adultes ainsi 

que la traumatologie pédiatrique. 

 

Il s’agit du service référent pour les urgences chirurgicales de nuit dans le département de l’Essonne. 

 

Des permanences 24h/24 de praticiens spécialistes permettent une prise en charge en urgence avec l’appui du 

plateau technique de l’établissement (laboratoires, imagerie médicale, bloc opératoire…) des pathologies en 

phase aiguë de neurologie (douleur thoracique, AVC) et des pathologies en phase aiguë de cardiologie 

(infarctus du myocarde notamment). 

 

Le CHSF assure également la permanence de soins dans quatre spécialités chirurgicales : chirurgie viscérale, 

orthopédique, ORL et chirurgie vasculaire. Un Praticien d’Hépato Gastro-Entérologie assure une astreinte 

d’endoscopies digestives permettant de prendre en charge 24h/24 l’hémorragie digestive. 

 

Le service des urgences du CHSF enregistre plus de 70 000 passages par an de patients (près de 200 patients 

par jour). Le service dispose de 26 salles d’examens réparties en 4 modules de soins. Une salle est dédiée 

spécifiquement à l’urgence vitale (SAUV) en lien direct avec l’accueil. 

 

Le service des urgences est implanté à proximité du bloc opératoire, de l’unité de soins intensifs de cardiologie 

(avec coronarographie interventionnelle 24h/24) et du service de réanimation polyvalente. 

 

Deux unités d’hospitalisation sont adossées aux urgences : 

 Une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) ; 

 Une Unité d’Hospitalisation Sécurisée (UHS) pour les patients sous-main de justice. 

 

4) SAMU – Dr CAPITANI 

 

Le service se compose de 6 Unités Fonctionnelles, il est animé par 3 Secrétaires, 35 Assistants de Régulation 

médicale, 13 infirmiers, 17 ambulanciers, 1 Psychiatre, 1 Psychologue, 36 médecins urgentistes, 22 médecins 

généralistes. 

 

1° SAMU – Centre 15 : Centre d'accueil des appels assurant le tri, l'analyse médicale, la mise en œuvre de 

moyens adaptés, l'orientation des patients et la préparation de leur accueil. Il se caractérise par une activité en 

croissance constante (3,5% par an sur les 5 dernières années), l'omniprésence des échanges avec nos 

partenaires (Ambulanciers, SDIS, Médecine de ville, Services hospitaliers…), l'usage constant de technologie 

d'information et de communication (informatique, téléphonie avancée, radio…). 

 

2° Risque Collectifs : Établissement en coopération avec toutes les structures impliquées (départementales, 

régionales et zonales) de plans de secours spécifiques et généraux répondant à différent scénario de sinistres. 

Élaboration de scénarios et organisation d'exercice permettant de tester les plans, de former le personnel et de 

diffuser une culture de fonctionnement de crise. 
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3° Analyse, Qualité et Veille sanitaire : Regard sur notre activité, nos performances, nos décisions… autorisant 

la surveillance et la communication d'indicateurs aux autorités, l'analyse macroscopique de notre 

fonctionnement, l'identification, l'analyse et le traitement des anomalies. 

 

4° CESU : Enseignement de soins d'urgences essentiel pour la construction et le maintien de liens forts entre le 

service, ses partenaires et la société civile. 

 

5° SMUR : Composé de trois équipes d'intervention de jour, 2 en nuit profonde, Le SMUR couvre le Sud-Est et 

l'Est du département pour les missions Primaires et l'ensemble des missions Secondaires. Son activité est en 

hausse régulière (3,1% par an sur les 5 dernières années). Il a sur cette période intégré l'usage de l'échographie 

dans sa pratique courante. 

 

6° CUMP : Cellule d'urgence médico-psychologique assurant une prise en charge du Psycho-traumatisme subit 

par les témoins et les victimes lors de certains événements. Cette unité pouvant être mobilisée en quelques 

heures s'appuie sur un réseau de volontaires. Elle intervient aussi bien sur le département qu'au-delà (Haïti, 

Nice, Paris…). 

 

5) Médecine légale – Dr FORTEL 

 

Le service de Médecine Légale du CHSF fait partie des 49 Centres de Recours de l’Autorité Judiciaire en France. 

 

En Île-de-France, le service occupe une position particulière, compte-tenu de sa double compétence. 

 

Il pratique plus de 400 autopsies par an et assure des consultations médico-judiciaires UCMJ (accueil et examen 

des victimes dans le cadre de procédures judiciaires). 

 

1.5. Femme - Mère - Enfant 

 

1) Gynécologie, obstétrique – Dr RIGONNOT 

 

Le service de gynécologie obstétrique du CHSF est issu de la fusion des services de gynécologie obstétrique du 

CHG Gilles de Corbeil et du CHG Louise Michel de Courcouronnes en 2004. 

 

Plusieurs entités composent ce service : l'unité des consultations et des explorations fonctionnelles 

obstétricales ; l'unité de diagnostic anténatal ; l'unité des urgences gynéco-obstétricales et de la salle de 

naissance ; l'unité de chirurgie gynécologique (12 lits) ; l'unité des grossesses à haut risque (15 lits) ; l'unité des 

suites de naissance (67 lits). 

 

L'équipe médicale est constituée de 17 médecins : 10 praticiens hospitaliers, 7 attachés et assistants, d'une 

sage-femme coordinatrice en maïeutique, de 3 ETP cadre sage-femme, et de 77 ETP sage-femme. En outre, 8 

internes par semestre et de 3 à 5 externes de la faculté de médecine Paris-Sud sont accueillis pour leur 

formation. Les équipes soignantes sont composées de 16 ETP infirmiers, 53 ETP auxiliaire de puériculture et de 

18 ETP aide-soignant. 

 

De par son dimensionnement, son activité et son plateau technique, le service de gynécologie-obstétrique en 

lien avec le service de néonatologie est un centre périnatal de type 3 du sud Ile de France depuis 2004. En 

outre en collaboration avec le service de radiologie interventionnelle, notre service est centre de référence des 

hémorragies de la délivrance. Le service de gynécologie a l'agrément pour la prise en charge des tumeurs 

malignes du sein et du pelvis. 
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Depuis le transfert du service sur le nouveau site : l'ouverture de l'accueil sein a été réalisée en novembre 2012 

en partenariat avec les médecins radiologues, oncologues et anatomopathologiques, la création d'une unité de 

diagnostic anténatal en relation avec le CPDPN de Clamart/Kremlin-Bicêtre en 2013. 

 

L'activité du service de gynécologie obstétrique a considérablement augmenté depuis 2012 : 

- En obstétrique passage de 4052 accouchements /60 transferts in utéro à 5259 accouchements /145 

transferts in utéro en 2016 

- En chirurgie gynécologique : le nombre de séjours a augmenté de 20%, le taux de chirurgie 

gynécologique ambulatoire est passé de 39% en 2012 à 48 % en 2016. Toute la chirurgie 

gynécologique est réalisée, y compris les prises en charge innovantes. 

- Accueil sein : le nombre de patientes prises en charge pour une pathologie maligne du sein était de 

108 en 2015 et de 144 en 2016. Ce chiffre est en constante augmentation depuis l'ouverture de cette 

entité. 

 

2) Néonatalogie – Dr GRANIER 

 

Le service de médecine constitue avec la maternité du CHSF un centre périnatal de type 3 avec la réanimation 

néonatale et l’une des grossesses à risque. 

 

Il fait partie du réseau de périnatalité Périnatif Sud dont l’aire géographique l’ensemble de l’Essonne, le Sud de 

la Seine et Marne et Villeneuve Saint-Georges (soit 16 maternités et 23 000 naissances). Depuis son arrivée 

dans le nouvel hôpital en 2012, le service de médecine néonatale a beaucoup augmenté sa capacité d’accueil 

de 34 à 58 lits d’hospitalisation. Actuellement, le service de médecine néonatale comprend 16 lits de 

réanimation, 12 lits de soins intensifs, 18 lits de néonatologie et 12 lits en unité kangourou au sein de la 

maternité.  

 

Les missions du service sont la prise en charge des nouveau-nés nécessitant une prise en charge en 

réanimation. Les nouveau-nés naissent à la maternité du CHSF qui est l’une des plus grandes maternités de l’Ile 

de France avec 5346 naissances.  

 

Le Pôle Femme-Mère-Enfant du CHSF prend en charge les grossesses à risque du réseau Périnatif sud et les 

enfants prématurés au sein du service de médecine néonatale. En effet, le service accueille plus de 1400 

enfants par an. Il assure la prise en charge des enfants nés prématurément ou nécessitant une réanimation à la 

naissance (détresse respiratoire, anoxie périnatale sévère, syndromes malformatifs, infections materno-

fœtales). Il est composé de 55 lits d’hospitalisation avec 4 unités : réanimation, soins intensifs, néonatologie et 

unité kangourou (au sein de la maternité). Il dispose également d’un lactarium à usage interne. 

 

Le service de médecine néonatale a mis en place l’hospitalisation à domicile destinée aux nouveau-nés dont 

l’hospitalisation a été prolongée afin de favoriser le retour à domicile dans les meilleures conditions. Le réseau 

de suivi pédiatrique permet de suivre principalement les anciens prématurés jusqu’à l’âge de 7 ans. 

 

Le service a emménagé depuis le 07 mars 2012 dans un nouvel hôpital. Il est implanté au 1er étage d’un 

bâtiment neuf de 110 000 m2, construit sur un terrain de 8 hectares à l’intersection des communes de Corbeil-

Essonnes et d’Evry. Le CHSF est le premier groupe hospitalier public du département de l’Essonne. Il rayonne 

sur trois départements au sud de la périphérie de Paris (totalité de l'Essonne, sud de la Seine-et-Marne et Sud-

est du Val-de-Marne). Il assure la couverture sanitaire d'une population de 600 000 habitants, en regroupant 

l’offre de soins en médecine, en rééducation-réadaptation et l’offre d’hospitalisation psychiatrique de 

groupement hospitalier. 
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3) Pédiatrie – Dr ROUGET 

 

Avec plus de 5 500 admissions en hospitalisation et 29000 passages aux urgences, le service de Pédiatrie du 

CHSF assure l’intégralité de la prise en charge des patients d’âge pédiatrique, aussi bien aux urgences ou en 

hospitalisation que lors de consultations.  

 

Outre une unité de consultations partagée avec la néonatalogie, le service de pédiatrie comprend plusieurs  

parties : une unité d’accueil des urgences, à laquelle sont adossés 4 lits d’hospitalisation de courte durée et une 

unité de surveillance continue de 4 lits ;une unité d’hospitalisation des 0-12 ans, de 16 à 18 lits selon la période 

de l’année ; 12 lits d’hospitalisation de médecine de l’adolescent, dont 4 de semaine ; un hôpital de jour de 6 

lits ;une unité de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. 

 

Sont accueillis des patients souffrant de maladies aiguës souvent via les urgences, ou hospitalisés en post-

chirurgie, le service assure aussi le suivi au long cours (hospitalisations et consultations) d’enfants et 

d’adolescents souffrant de maladies chroniques (diabète, drépanocytose, asthme, maladie inflammatoire de 

l’intestin, néphropathies, oncohématologie via le réseau RIFHOP, troubles endocriniens…) du diagnostic 

jusqu’au moment de la transition. Il propose des prises en charge spécifiques aux tentatives de suicide, aux 

troubles des conduites alimentaires à l’adolescence, aux troubles des apprentissages scolaires. Il accueille aussi 

aux urgences les situations de mort inattendue du nourrisson du département. 

 

L’équipe médicale est constituée de 14,2 médecins ETP et de 11 à 13 internes par semestre. Les équipes 

soignantes sont constituées d’infirmières et puéricultrices et d’auxiliaires de puériculture. La pluridisciplinarité 

est renforcée par la présence d’autres professionnels (éducatrice spécialisée, psychomotricienne, enseignantes 

spécialisées, psychologues cliniciens, neuropsychologue) et par l’intervention si besoin d’assistantes sociales, 

diététiciennes, kinésithérapeutes et pédopsychiatres. 

 

Des liens spécifiques ont été développés avec la psychiatrie infantojuvénile de plusieurs intersecteurs 

essonniens, le Centre de Lutte Antituberculeux de l’Essonne, la médecine scolaire du département, la MDPH. 

 

De par son dimensionnement, la pluralité des spécialités pédiatriques représentées (pédiatrie générale, 

néphropédiatrie, hémato-oncologie pédiatrique, gastropédiatrie, endocrinopédiatrie, neuropédiatrie, 

pneumopédiatrie, diabétologie pédiatrique, médecine de l’adolescent), l’accueil de consultations avancées 

d’autres hôpitaux (chirurgie viscérale et orthopédique), le service de pédiatrie se positionne à la fois comme 

service de proximité et de recours pour le sud de l’Île-de-France. 

 

4) Psychiatrie infant-juvénile – Dr TERKI 

 

Notre secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le 91I03, est rattaché au Pôle Femme – Mère - 

Enfant du CHSF. Il est situé dans le nord-est de l’Essonne et dessert un bassin de population d’environ 400 000 

habitants répartis sur 23 communes, soit quasiment le double de la population desservie habituellement par un 

secteur de pédopsychiatrie.  

Ce même territoire se trouve par ailleurs desservi, au sein du CHSF, par quatre secteurs de psychiatrie adulte 

(G10, G11, G12 et G13). 

 

Du fait de l’organisation sectorielle de la psychiatrie publique en France, et de la grande pauvreté de l’offre de 

soins privée sur notre secteur, nous constituons pour beaucoup de familles l’unique recours lorsque leurs 

enfants requièrent des soins psychiques. 
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Nous assistons ces dernières années à une explosion des demandes de soins adressées à notre secteur par les 

parents et nos partenaires de réseau (PMI, service de pédiatrie, médecins scolaires, ASE…), associée à une 

augmentation massive du nombre d’enfants atteints de troubles sévères (Troubles autistiques, psychoses 

infantiles…). Notre activité s’est modifiée progressivement de par la gravité des pathologies observées et leur 

fréquence accrue pour évoluer vers des prises en charges plus longues et plus intensives. Cette évolution a 

pour conséquence immédiate une saturation permanente de nos capacités d’accueil accentuée par 

l’engorgement simultané des structures du médico-social sur le secteur. 

 

Notre file active en 2016 était de 1437 enfants répartis sur les 3 CMP. Cette file active s’est réduite ces 

dernières années du fait de la nécessaire intensification des soins parallèle à l’aggravation des pathologies.  

 

Nous disposons actuellement en termes d’effectifs médicaux de 5 Praticiens Hospitaliers temps plein et 2 

temps partiels et d’1 assistante spécialisée, soit un total de 7 ETP (contre 12,2 ETP en 2010). En ce qui concerne 

les effectifs non médicaux, nous disposons actuellement de 46,44 ETP répartis comme tel : 9 psychologues, 14 

IDE, 9 Educateurs spécialisés, 4 Psychomotriciens, 4 Assistantes Sociales, 2 maitresses de maison, 5 secrétaires 

médicales et 1 cadre de santé. 

 

En termes de dispositifs de soins, le secteur est doté exclusivement de structures extrahospitalières :  

 3 Consultations Médico Psychologiques (Evry, Corbeil et Brunoy, ainsi qu’une annexe à Yerres) 

 1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 6-12 ans à Evry 

 1 Unité d’Accueil Familial Thérapeutique intersectorielle 

 1 unité intersectorielle de périnatalité (Trio) 

 1 Hôpital De Jour 3-6 ans (CAMINO) en cours de transformation en CATTP 2-6 ans. 

 

1.6. Psychiatrie adulte 

 

1) Psychiatrie G10 – Dr IMINE 

 

Le secteur de psychiatrie G10 recouvre les villes de Vigneux-sur-Seine, Montgeron et Crone.  

La prise en charge dans ce secteur s’articule principalement autour d’une unité d’hospitalisation clinique et 

d’unités extra-hospitalières pour le suivi ambulatoire des patients : 

L’unité clinique 1 : Implantée à l’hôpital Sud Francilien, cette unité répond aux besoins d’hospitalisation du 

secteur à temps complet d’adultes. Sa localisation, dans le voisinage des services de soins de l’hôpital général, 

favorise l’accès au plateau technique de soins somatiques. 

Trois lieux de soins extrahospitaliers : 

 Un hôpital de jour, ouvert du lundi au vendredi, qui accueille des patients présentant des troubles 

psychiatriques rendant nécessaires un traitement médical et un suivi proche et régulier. 

 Un Centre Médico Psychologique (CMP) qui accueille en consultation tous les patients domiciliés dans 

le secteur, avec ou sans rendez-vous. Les secrétaires médicales apprécient le caractère urgent ou non 

des situations avant d’orienter vers l’équipe soignante de permanence. 

 Le CATTP qui propose des activités thérapeutiques collectives, centrées sur une thématique artistique, 

verbale ou de loisirs. 

 

2) Psychiatrie G11 – Dr GRASSER 

 

Le secteur de psychiatrie 91G11 est composé d’une population d’environ 90 000 habitants. 

 

Hormis l’Unité d’hospitalisation qui est localisée depuis la fin juin 2016 sur le CHSF, les structures fonctionnelles 

du secteur sont implantées sur le terrain des lieux de vie des patients et de leurs familles. Elles sont composées 
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de deux CMP, un CATTP, un hôpital de jour, un service d’accueil familial thérapeutique et des appartements 

associatifs. Chacune de ces unités est sous la responsabilité d’un médecin. Les communes du secteur sont 

Yerres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Quincy sous Sénart, La Varenne-Jarcy, Epinay sous Sénart.  Ces 

différentes unités « fonctionnelles » ont des objectifs préventifs, thérapeutiques et de réinsertion. 

 

L’Unité d’hospitalisation « Jacques Lacan » dispose de 22 lits. Elle a pour mission l’accueil en hospitalisation de 

patients en situations aigues ou graves, en service libre ou sous mesure de contrainte (environ 200/an). Il y est 

évalué la pathologie, le traitement nécessaire, puis le suivi ambulatoire adéquat et les besoins médico-sociaux 

de réinsertion. La plupart des patients sont adressés par les urgences du CH de Villeneuve-Saint-Georges, 

quelques-uns directement par celles de du CHSF. Les soins y sont assurés par les équipes médicale, 

paramédicale et psychologique à l’aide d’une assistante sociale. La continuité des soins est assurée 24h/24 par 

les psychiatres du service et du CHSF. 

 

Les unités sectorielles : 

 Les deux Centre Médico-Psychologiques :  à Yerres le principal, à Boussy-Saint-Antoine de plus petite 

file active, ont réalisé plus de 15 000 actes consultatifs durant l’année 2016 pour une file active de plus 

de 1 000 patients. L’équipe soignante du CMP, médicale et paramédicale, traite les consultations, les 

Visites à domicile, les traitements retard...  Les nouvelles demandes, priorisées selon leur degré 

d’urgence dans une réunion hebdomadaire, sont accueillies pour la majorité dans les 2 semaines. Les 

objectifs des CMP sont préventifs et thérapeutiques. 

 L’hôpital de jour a une capacité de 12 places (24 à temps partiel). D’objectif essentiellement 

thérapeutique, l’hôpital de jour, offrant des activités occupationnelles, a évité de nombreuses ré-

hospitalisations de patients plutôt de pathologies chroniques. Il permet néanmoins parfois la relance 

d’un lien social et même d’une certaine autonomisation.  

 Le CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel), offrant dans ses ateliers des activités, tant 

d’apprentissage de pratiques usuelles que créatives et artistiques, participe activement à la prévention 

primaire des premières hospitalisations et secondaire post hospitalière. Il permet très souvent une 

réinscription sociale avec autonomie effective. 

 Les appartements socio-thérapeutiques, au nombre de 4, hébergent 9 patients, qui sont encadrés par 

les visites de l’équipe soignante, des réunions avec les patients, des consultations assurées par 

l’équipe du CMP. Ils permettent dans bon nombre de cas le ré-hébergement autonome. 

 L’Accueil Familial Thérapeutique est intersectoriel. Il s’adresse à des patients de peu d’autonomie en 

besoin d’accompagnement et de présence permanente, dont la famille ne peut plus assurer l’accueil.  

4 patients en bénéficient. Le suivi thérapeutique est assuré aussi par l’équipe du CMP (visites de 

l’équipe soignante, réunions avec les familles, consultations). 

 

3) Psychiatrie G12 – Dr SAUVE 

 

Le secteur de psychiatrie G12 recouvre les villes de Corbeil-Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-

les-Corbeil, Villabé, Saintry-sur-Seine, Tigery et Morsang-sur-Seine. 

 

La prise en charge dans ce secteur s’articule principalement autour d’une unité d’hospitalisation clinique et 

d’unités extra-hospitalières pour le suivi ambulatoire des patients. 

L’unité clinique 2 : Implantée à l’hôpital Sud Francilien, cette unité répond aux besoins d’hospitalisation du 

secteur à temps complet d’adultes. Sa localisation, dans le voisinage des services de soins de l’hôpital général, 

favorise l’accès au plateau technique de soins somatiques. 

Deux lieux de soins extra-hospitaliers : 

 Le Centre Médico Psychologique (CMP) « Les Mozards ». Ouvert en 1983, il accueille en consultation 

tous les patients domiciliés dans le secteur, avec ou sans rendez-vous. Les secrétaires médicales 
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apprécient le caractère urgent ou non des situations avant d’orienter vers l’équipe soignante de 

permanence. 

 Le Centre d’Accueil à Temps Partiel (CATTP) « La Villa » Ce lieu de soins propose des activités 

thérapeutiques collectives, centrées sur une thématique artistique, verbale ou de loisirs. Le CATTP 

entretient des liens étroits avec la MJC de Corbeil-Essonnes. 

 

4) Psychiatrie G13 – Dr DEBACQ 

 

Le secteur de psychiatrie 91G13 compte environ 125 000 habitants. 

 

Ce secteur de psychiatrie comprend les communes d’Évry, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Ris-Orangis, Bondoufle et 

Lisses, et a pour mission d’assurer la prise en charge psychiatrique pour les patients dans cette zone 

géographique donnée, avec une volonté de continuité des soins. La psychiatrie est sur le modèle médico-

psycho-social. 

 

Les structures de soins actuels du service regroupent un CMP situé à Évry avec une antenne à Ris-Orangis, deux 

unités fonctionnelles intra-hospitalières de 22 lits dont 2 chambres d’isolement, un CATTP localisé à Évry, une 

unité d’accueil familial thérapeutique et une unité s’occupant d’appartements associatifs. 

 

L’activité de soins en psychiatrie comporte d’une part l’hospitalisation temps plein, et d’autre part l’activité 

ambulatoire. Chaque unité fonctionnelle comporte une équipe pluridisciplinaire et est sous la responsabilité 

d’un psychiatre. 

 

Les pathologies principalement représentées sont « les troubles graves et persistants », les psychoses, les 

dépressions, les troubles de la personnalité, les conduites suicidaires, des pathologies comorbides alcooliques 

et autres troubles addictifs. Nous prenons en charge les patients dans leur globalité, et considérons la prise en 

charge des pathologies somatiques, favorisée par l’accès facilité au plateau technique. La problématique 

médico-légale intervient. 

 

Le CMP est le lieu de soins et de consultations pluridisciplinaires, de proximité, ouverts dans la ville. L’équipe 

soignante effectue des visites à domicile. Le CATTP réalise des activités thérapeutiques et a vocation de 

favoriser une autonomie et de permettre une réhabilitation psycho-sociale, dans le but de participer à une 

réinsertion sociale des patients souffrant de troubles mentaux. Les activités sont aussi à médiation culturelle, 

artistique, sportive, corporelle. L’AFT et la gestion des activités associatives (association avec appartements 

associatifs) complète les soins proposés. 

 

Ce secteur poursuit un travail de lien et de partenariat entre les établissements de santé, les municipalités (les 

élus), les services d’accompagnements sociaux, particulièrement dans le cadre de l’élaboration du Conseil Local 

de Santé Mentale (CLSM). 

 

5) UPLI – Dr XIA 

 

L’Unité d’Urgence de Psychiatrie et de Liaison Intersectorielle (UPLI) du Centre Hospitalier Sud Francilien 

accueille, 24h/24, les patients qui nécessitent un bilan psychiatrique. 

 

L’équipe de l’UPLI réalise dans le cadre d’une hospitalisation de courte durée (72 heures maximum) l’accueil 

initial des hospitalisations sous contrainte, un bilan psychiatrique nécessitant une période d’observation, et 

une hospitalisation pour la résolution des états de crise ou d’agitation (incluant celles liées à la prise de 

toxiques ou à des facteurs psycho-sociaux). 
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L’accès direct au plateau technique hospitalier et à ses services de soins favorise la prise en charge des 

pathologies somato-psychiques (avec la possibilité d’un passage rapide d’une unité d’urgence psychiatrique à 

celle des urgences somatiques et réciproquement). 

 

L’équipe de l’UPLI travaille en étroite relation avec les unités cliniques de psychiatrie de l’établissement (unités 

des secteurs 91G10 – 91G11 – 91G12 – 91G13). 

 

Elle peut être sollicitée par les différents services de Médecine, Chirurgie, Obstétrique de l’établissement. 

 

1.7. Santé publique, soins de suite et de réadaptation 

 

1) SSR cardio-vasculaire, neuro-locomoteur et polyvalent gériatrique – Dr KOUKOUI, Dr DUPONT et Dr 

OUAFI-HENDEL 

 

Ils recouvrent actuellement deux activités de soins distinctes réglementairement : les soins de suite et la 

rééducation et réadaptation fonctionnelles. L’activité de SSR a pour objet de prévenir ou de réduire les 

conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des 

limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. 

 

Ses missions sont axées sur le retour du patient vers son lieu de vie. C’est pourquoi le champ des SSR du CHSF 

représente un secteur stratégique de l’offre de soins en raison de sa position, entre soins de courte durée et 

retour à domicile, unités de soins de longue durée (USLD) ou secteur médico-social.  

 

Le secteur du SSR est en plein développement, compte tenu des besoins. Il participe à l’efficacité des services 

MCO en leur servant d’aval (diminution des durées moyennes de séjour en MCO). La mutualisation des moyens 

permet une bonne prise en charge tout en diminuant le coût. La petite taille des services ne permet pas d’aller 

au bout de la mission, la faiblesse majeure demeure le financement et le coût de revient comparé aux services 

MCO. 

 

Actuellement les services du SSR se déclinent en 19 lits de réadaptation cardiaque, de 12 lits de réadaptation 

locomotrice, de 8 lits de réadaptation neurologique, de 10 lits de SSR Gériatrique et polyvalent ainsi que 13 

places d’Hôpital de Jour (HDJ). Le développement de l’ambulatoire est le seul levier actuel d’augmentation de 

notre capacité d’accueil patients. 

 

Le service de Médecine Physique et Fonctionnelle (12 lits de locomoteur et 8 lits de neurologie) s’organise 

autour d’un service d’hospitalisation complète, un service d’hospitalisation de jour, des activités au sein des 

services du CHSF et des consultations externes. Son plateau technique permet l’accès à des salles de 

rééducation, à un plateau de réentraînement à l’effort, une prise en charge en ergothérapie, en orthophonie et 

également en balnéothérapie et en iso cinétique. 

Le SSR polyvalent et gériatrique du CHSF s’inscrit dans une filière de soins gériatrique. Lorsque le retour à 

domicile des personnes âgées n’est pas possible, après une hospitalisation de courte durée, il est important de 

disposer de soins de suite et de réadaptation adapté aux besoins du patient âgé, très souvent 

polypathologique, fragile et aux capacités cognitives et motrices amoindries.  

 

L’approche médicale, sociale et environnementale proposée au patient et en dehors du contexte de l’urgence 

autorise une réflexion et un projet de soins personnalisés. L’aspect d’une telle prise en charge en termes de 

maintien de l’autonomie, d’éviction de pratiques iatrogènes et d’hospitalisations réitérées, est fondamental.  

Notre activité met en œuvre les cinq fonctions suivantes conformément à la circulaire du 31/12/1997 relative 

aux orientations en matière d'organisation de soins de suite et de réadaptation : Limitation du handicap 
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physique ; Restauration somatique et psychologique ; Education du patient et éventuellement de l’entourage ; 

Poursuite et suivi des soins et du traitement ; Préparation de la sortie et de la réinsertion ; Evaluation médico-

psycho-sociale. 

 

Le service de Réadaptation Cardiaque (19 lits d’hospitalisation complète) prend en charge des pathologies 

cardio-vasculaires. Il tend à devenir le centre de référence de l’insuffisance cardiaque. Il accueille également à 

ce jour 24 patients en HDJ en ½ journée mais travail sur un projet de développement ambulatoire plus 

important. L’activité du service s’appuie sur le plateau de rééducation-balnéothérapie hospitalier et sur 

l’éducation thérapeutique (depuis décembre 2016, l’ARS a reconnu le programme d’éducation thérapeutique). 

 

L’objectif est de permettre la récupération physique et psychologique des patients. L’optimisation des 

programmes est assurée par un suivi clinique (ECG, échographie, holter, polysomnographie, test de marche de 

6mn, épreuve d’effort avec VO2max…).Les programmes individualisés visent à un réentrainement à l’effort, à 

modifier les comportements grâce à l’éducation thérapeutique, à maîtriser les facteurs de risque (gestion des 

traitements spécifiques, régime alimentaire, acquisition de bonnes habitudes hygiéno-diététiques) et à éviter la 

récidive grâce au maintien de l’activité physique après le séjour en SSR (lien avec des associations d’anciens 

patients) . 

 

2) Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) – Dr CHABANE 

 

Le CHSF assure depuis 1995 la prise en charge des soins aux détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il 

s’agit d’une mission d’intérêt général. 

 

Les professionnels de santé du CHSF assurent la prise en charge en psychiatrie des détenus de la maison d’arrêt 

de Fleury-Mérogis, avec un Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), implanté au sein de la maison 

d’arrêt. 

 

Ce service assure des actions de prévention des affections mentales mais aussi la continuité des soins à 

l’occasion des transferts et à l’issue de l’incarcération. 

 

Les missions du SMPR sont définies dans l’arrêté du 14 décembre 1986. Il s’agit de : l’accueil systématique des 

arrivants ; le suivi des détenus présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques ; la mise en place du 

suivi post-pénal ; la participation à la prise en charge des détenus présentant des problèmes d’addiction. 

 

L’effectif est constitué de 8 médecins ,17 infirmiers, une assistante sociale, 2 secrétaires, 12 psychologue, 1 

ASQH. 

 

3) Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA) – Dr KANOUI 

 

Le CHSF assure, depuis 1995, la prise en charge des soins aux détenus de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis. Il 

s’agit d’une mission d’intérêt général. 

 

Implantées dans l’enceinte de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, sept unités médicales permettent aux 

professionnels de santé du Centre Hospitalier Sud Francilien d’assurer des soins médicaux généralistes. 

 

Ces Unités sont rattachées à l’Unité Hospitalière de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA). Cette unité 

s’appuie sur les compétences d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’un cadre de santé, de médecins, 

d’infirmier(e)s, de pharmaciens, de dentistes et d’assistantes sociales. 
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Ces unités s’appuient sur les compétences d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’un cadre de santé, de 

médecins, d’infirmier(e)s, de pharmaciens, de dentistes et d’assistantes sociales. 

 

4) Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en Addictologie (CSAPA) – DR GONTARD 

 

Le Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en Addictologie en milieu pénitentiaire (CSAPA) de la 

Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis assure le suivi médical des détenus confrontés à une ou plusieurs addictions 

(avec ou sans substance). L’équipe pluridisciplinaire de cette unité accueille et informe. 

 

Le CSAPA de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis assure le suivi médical des détenus confrontés à une ou 

plusieurs addictions (avec ou sans substance). L’équipe pluridisciplinaire de cette unité accueille et informe. 

 

Sa prise en charge comporte une évaluation médicale, psychologique et sociale, des consultations individuelles 

pour tout type d’addictions, un suivi médical, social et psychologique, des actions de prévention, et des 

protocoles de traitement de substitution aux opiacés. 

 

L’équipe est constituée de 2,4 ETP médecin généraliste, 10 ETP infirmier, 2 ETP assistante sociale, 4 ETP 

psychologues et 2 ETP secrétaire 

 

5) Équipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP) – Dr BOULESTEIX 

 

L’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs (EMASP) a débuté une activité en février 2008. Elle 

intervient sur l’ensemble du groupe hospitalier CHSF : MCO (adulte et pédiatrie), SSR et psychiatrie.  

 

L’EMASP offre une prise en charge des soins de support en oncologie et hématologie, soins palliatifs sur tout le 

CHSF, et prise en charge de la douleur et des plaies en rapport avec les pathologies tumorales. 

 

L’équipe se compose d’1.3 ETP médecin, 2 ETP IDE, ½ ETP psychologue, 1 ETP secrétaire.  

 

Le début de l’année 2008 a été consacré à la prise de contact avec de nombreux services hospitaliers afin de 

leur présenter l’EMASP et son fonctionnement. 

 

Depuis 2009 l’activité s’est étendue à la pédiatrie : nous prenons en charge les enfants et leur famille. Nous 

intervenons également en psychiatrie. 

 

 Nous réalisons des formations avec les journées soins palliatifs du CHSF qui se déroulent sur 2 jours 2 

fois par an, mais aussi des formations au sein des services du CHSF, de 2 ISFI de l’Essonne… 

 Nous participons dans la mesure de notre disponibilité aux RCP, aux réunions du CLUD, du groupe de 

réflexion éthique, à certains staffs de service…  

 Nous sommes en lien réguliers avec les USP de l’Essonne, les réseaux de soins palliatifs, l’HAD, les 

médecins traitants et IDE de ville ainsi que les différents acteurs du domicile, et les prestataires, mais 

aussi au niveau régional avec la CORPALIF, le RIFHOP, PALIPED… Nous avons accueilli plusieurs 

réunions de la CORPALIF 91. 

 Nous réalisons une journée porte ouverte vers le public à l’occasion des journées mondiales des soins 

palliatifs au mois d’octobre 

 Mais, nous sommes limités dans nos interventions par manque de disponibilité des différents 

professionnels de l’équipe. 
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1.8. Fonctions transverses et plateau médico-technique 

 

1) Médecine nucléaire – Dr BENHABIB 

 

Le service de médecine nucléaire est né en 1987 sur l'ancien site de l’hôpital Gilles de Corbeil, et a été parmi les 

premiers services implantés en région parisienne hors CHU. Il était alors équipé de deux gamma caméras 

simples avec une équipe médicale réduite. 

 

Avec l'ouverture du CHSF en janvier 2012, le service a pris un nouveau départ avec le renforcement de l'équipe 

médicale qui est actuellement de 3 praticiens hospitaliers temps plein, un praticien à temps partiel, et depuis 

novembre 2015 un interne de spécialité. L'équipe paramédicale est composée d'un cadre de santé, de 9 

manipulateurs en électroradiologie médicale, et d'une aide-soignante. 

 

Aujourd'hui le service est équipé de deux gamma caméras de dernière génération embarquées par un scanner, 

d'un TEP SCANNER performant avec la solution Temps de Vol et un scanner de 128 coupes avec ASIR intégré. 

 

L’approvisionnement, la gestion, et la préparation des médicaments radiopharmaceutiques se font sous la 

responsabilité du Radio-pharmacien. De plus l'informatisation du service, grâce au logiciel de gestion Venus 

permet une optimisation de la prise en charge du patient, la gestion des médicaments radio pharmaceutiques 

et des contrôles de qualité des équipements.  

Le service de médecine nucléaire réalise l'ensemble des examens scintigraphiques et TEP SCANNER afin de 

répondre aux attentes de ses correspondants et de réduire la fuite des patients vers les centres parisiens. Il est 

le service de recours au niveau du GHT Sud Essonne. Notre activité est en progression constante en 

scintigraphie et en TEP SCANNER (23% depuis 2015). Nous avons développé un certain nombre de partenariat 

et coopération avec d'autres sites du département de l'Essonne et de la Seine et Marne aussi bien avec le 

secteur public que privé. 

 

Les Praticiens du service participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire de l'établissement. Le 

service de médecine nucléaire est engagé dans un processus de management de la qualité selon les 

recommandations de la HAS et de l'ASN. Nous veillons régulièrement à des actions d'amélioration de prise en 

charge de nos patients au travers d'un plan d'action institutionnel. 

 

2) Hygiène hospitalière – Dr LECOINTE 

 

Le service d’hygiène hospitalière du CHSF ou Unité Fonctionnelle d’Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les 

Infections Nosocomiales (UFHHLIN) exerce deux activités : celle des équipes opérationnelles d’hygiène 

hospitalière (EOHH) et celle de laboratoire d’hygiène hospitalière (L2H).  

 

L’UFHHLIN a été créée en 2007, l’activité de l’EOHH existant depuis 2002 et celle du L2H depuis 2006. L’activité 

d’EOHH est réglementaire et son dimensionnement est corrélé à celui de l’établissement de santé : elle s’est 

développée en même temps que le CHSF. L’activité de L2H est une spécificité du service d’hygiène hospitalière 

du CHSF : on ne compte que trois laboratoires d’hygiène hospitalière individualisés dans toute l’Île-de-France, 

les deux autres étant situés au CHU Saint-Antoine et au CH de Poissy-Saint-Germain. 

 

Il s’agit d’un des 11 laboratoires hospitaliers franciliens accrédités COFRAC pour la recherche et le 

dénombrement des légionnelles dans l’eau (section « Laboratoires ») et du seul accrédité en France pour le 

contrôle microbiologique du lait maternel (section « Santé humaine »). Il est également accrédité pour le 

dépistage des Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe). Le L2H se positionne 

comme référent pour tout le sud de l’Ile-de-France. 
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L’équipe médicale est constituée de deux pharmaciens seniors : un praticien hospitalier et un assistant-

spécialiste, qui encadrent deux internes en pharmacie par semestre, inscrits au DES de Pharmacie Hospitalière 

et des Collectivités (PHC) et/ou Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR). L’équipe paramédicale est 

constituée d’un Cadre Infirmier hygiéniste, deux IDE hygiénistes, et trois techniciens de laboratoire dont une 

technicienne biohygiéniste. L’équipe administrative est composée d’une secrétaire et d’une responsable de la 

formation et contrôle qualité de la prestation bionettoyage. 

 

L’activité du service augmente régulièrement : pour l’EOHH de 150 000 H en 2007 à 500 000 H en 2016 (233% 

d’augmentation), et pour le L2H de 120 000 BHN en 2006 à 1,8 million de BHN en 2016 (1 400 % 

d’augmentation). L’activité du L2H a doublé entre 2015 et 2016, notamment en raison des dépistages pour 

recherche de BHRe. Les techniques utilisées par le L2H sont en constante évolution, et l’introduction de 

techniques rapides, notamment par amplification génique pour le dépistage des BHRe, est un de ses objectifs 

principaux, dans le but de diminuer les délais de rendu des résultats du L2H. Cette évolution lui permet 

d’envisager la participation voire le pilotage d’activités de recherche. 

 

3) Imagerie médicale – Dr AMRAR-VENNIER 

 

Le service d’imagerie médicale du CHSF a regroupé les services des sites de Corbeil et Evry. Il représente une 

équipe d’une centaine de personnes (15 praticiens hospitaliers, une cinquantaine de manipulateurs, une 

vingtaine de secrétaires et agents d’accueil, une dizaine d’aide soignants). 

 

Sur un plan architectural, le service est étendu sur 2 étages avec un module près des urgences (comprenant 

une salle prévue pour accueillir un scanner dédié urgences) et une salle au bloc.  

 

Le  plateau  technique  regroupe  différentes  modalités  (mammographie,  radiographie, échographie scanner, 

IRM), l’activité est polyvalente avec réalisation également d’examens plus spécifiques  : IRM pédiatrique et 

néonatale, secteur de sénologie (  mammographies,  échographies  mammaires  micro-biopsies  et  macro-

biopsies mammaires sous échographie et sous stéréotaxie, IRM mammaires), imagerie ostéo-articulaire, 

imagerie cardiaque (coroscanners et IRM), IRM neurovasculaire avec astreinte 24h/24 depuis juillet 2012, bilan 

de chirurgie bariatrique, imagerie oncologique, coloscanners… ainsi que la radiologie interventionnelle  en fort 

développement actuellement (réalisation de biopsies, embolisations vasculaires et tumorales, mise en place de 

KT artériels, drainages, destructions tumorales (radiofréquence, micro-ondes, cryothérapie), infiltrations, 

cimentoplasties) . Un projet de centre de recours est en cours avec l’ARS.  

 

Des projets d’assistants partagés sont également d’actualité afin de développer les compétences spécifiques 

(neuroradiologie, radiopédiatrie). 

 

Le service est équipé d’un scanner 320 barrettes permettant notamment la réalisation des examens cardiaques 

y compris lors de bilans de rythmologie, d’un scanner 80 barrettes renouvelé en 2016, d’une IRM 1,5 T 

renouvelée en 2016, d’un mammographe numérique plein champ avec tomosynthèse et système de 

stéréotaxie, de 6 salles de radiologie, 3 salles d’échographie, 1 salle équipée au bloc opératoire. Depuis 2015, 

une IRM 3T est venue compléter ce plateau technique. Ces appareils sont reliés à un système de stockage 

informatique (PACS). 

 

Le service d’imagerie participe activement à la formation des élèves manipulateurs et des internes dans la 

spécialité (augmentation du nombre d’agréments depuis 2012 avec actuellement 4 DFMS/DFMSA et 4 DES). 

 

Le service d’imagerie a un rôle transversal et il est impacté par la plupart des projets de l’établissement. Il est 

également concerné par plusieurs projets de recherche. 
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L’activité globale est en forte augmentation (plus 36% des actes CCAM entre 2013 et 2016) avec plus de 20 000 

scanners/an, plus de 9000 IRM /an. 

 

La problématique actuelle est l’inadéquation entre l’offre et la demande et la gestion des flux des urgences 

dans le cadre de la permanence des soins avec des difficultés démographiques présentes sur le territoire 

national. Une réflexion sur les structures mixtes est à envisager. 

 

Ce problème est présent dans les différents établissements du GHT. 

 

Une réflexion est en cours sur la mutualisation des compétences envisageable entre les différents sites et la 

mise en place de filières pour les patients notamment dans le cadre de la prise en charge de l’AVC et des 

patients pour des gestes d’interventionnel. 

 

4) Anatomopathologie – Dr VADROT 

 

Le service d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) prend en charge la totalité des prélèvements ACP 

(cytologiques, biopsiques et pièces opératoires) du CHSF à l’exception du recrutement de Dermatologie et des 

biopsies rénales de Néphrologie. 

 

Le service comprend, 4 médecins (3 praticiens Hospitaliers Temps Plein, 1 vacataire à 3 vacations/semaine), 5 

techniciennes T.P, 1 aide de laboratoire T.P, 3 AMA. T.P. 

 

L’activité a considérablement augmenté, passant de 14 850 actes en 2012 à 21 000 actes en 2016, soit une 

augmentation de 30%. Le service a débuté en 2016, le processus pour aboutir à l’accréditation COFRAC norme 

Iso 1589. Les prélèvements ACP des différents secteurs de l’Hôpital concernent dans leur grande majorité, des 

pathologies tumorales bénignes et malignes. 

 

Le service assure, à moyen constant du personnel depuis 2012, malgré la forte augmentation d’activité, des 

délais de réponses rapides : 48h pour les diagnostics cytologiques et biopsiques, et 6 jours en moyennes pour 

le rendu des pièces opératoires. 

 

Ces délais rapides permettent : de fournir les éléments ACP diagnostiques et pronostiques conditionnant 

l’organisation de la prise en charge du patient, et les prises de décisions et les propositions thérapeutiques aux 

réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) oncologiques et hémato-oncologique ; de permettre des 

activités de dépistage et prise en charge carcinologique rapide (Accueil sein, Parcours colon). 

 

Les médecins ACP participent aux RCP de Gynécologie et Sénologie carcinologique, d’Hémato-oncologie, de 

pathologie tumorale digestive, de pathologie tumorale endocrinienne et à la réunion hebdomadaire de l’accueil 

sein, et ont une activité d’enseignement (formation de l’interne du service, réunions anatomocliniques). Le 

service ACP du CHSF est partenaire depuis début 2017 de la plateforme d’histologie distribuée par le Biocluster 

Génopole. 

 

Le service étudie actuellement dans le cadre des réflexions GHT Essonne sud et nord, le projet d’un 

regroupement sur le site du CHSF des 2 services Hospitaliers ACP de l’Essonne, le GHNE Site Longjumeau, et le 

CHSF. Un groupe d’étude comportant un médecin et un membre de l’administration de ces 2 structures, 

travaille pour rendre un projet de fusion fin juin 2017. 
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5) Laboratoire de Biologie Médicale – Dr ADLER 

 

Le Laboratoire de Biologie Médicale est un service multidisciplinaire qui propose une offre complète pour les 

patients du CHSF ainsi que ceux des structures avec lesquelles nous avons des conventions. 

 

Il dispose également d’un centre de prélèvements ouvert au public, avec ou sans rendez-vous. Le service 

fonctionne 24h/24 et 7j/7. 

 

Les activités du SBM se répartissent en 3 secteurs : biochimie générale (biochimie usuelle et spécialisée, 

toxicologie, hormonologie, étude des Protéines et des anomalies de l’Hémoglobine), microbiologie 

(bactériologie, mycologie, parasitologie, sérologie), hématologie (hématologie cellulaire, immunologie 

cellulaire, Hémostase, Auto-immunité, Cytométrie de Flux). Immunohématologie et dépôt de Sang (11 500 

produits sanguins labiles par an). 

 

Le SBM dispose également d’une plateforme transversale multidisciplinaire de biologie moléculaire (virologie, 

génétique post-natale, diagnostic prénatal). Le SBM répond à la majorité des pathologies prises en charge au 

CHSF, de la naissance (et avant) aux âges les plus avances de la vie. 

 

Projets en cours : Le SBM travaille, partenariat avec le service de Gynécologie Obstétrique, à la création d’un 

centre d’AMP. Il travaille également, en partenariat avec le service d’ACP (Anatomie et Cytologie Pathologie), à 

l’élaboration d’une plateforme commune de Biologie et génétique moléculaire. 

 

L’activité du SBM est actuellement de 2,2 Millions d’actes soit 55Millons de B, en croissance de +5% par an 

depuis 2012. 

 

6) Pharmacie, stérilisation – Dr DUPONT  

 

La pharmacie à Usage Intérieur (PUI) a pour mission principale, l’approvisionnement et la dispensation des 

médicaments et des dispositifs médicaux stériles destinés aux patients hospitalisés dans les différentes unités 

de soins, ainsi qu’à l’EHPAD Galignani. 

 

Elle assure la dispensation des médicaments rétrocédables (médicaments non disponibles en officine de ville et 

médicaments antirétroviraux) aux patients ambulatoires dans un espace dédié respectant la confidentialité. 

Cette rétrocession est assurée du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 13h. 

 

Elle prépare des médicaments adaptés aux besoins spécifiques des patients hospitalisés. Elle assure la 

préparation de médicaments anticancéreux au sein de l’unité de préparation destinées aux patients 

d’hématologie et d’oncologie et de la pédiatrie. Elle assure des préparations magistrales pour l’ensemble des 

patients des unités de soins et plus spécifiquement pour les patients de néonatologie et pédiatrie. Elle assure la 

réparation de médicaments radio pharmaceutiques au sein de l’unité de radio pharmacie répondant 

exclusivement aux prescriptions de l’unité de médecine nucléaire. Elle est également responsable de la 

stérilisation des dispositifs médicaux re-stérilisables. 

 

Elle participe à la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse par l’analyse et la validation pharmaceutique des 

prescriptions médicales, gestion des risques en particulier au travers de la pharmacovigilance et de la 

matériovigilance,,recherche clinique en assurant la gestion et la dispensation ainsi que le suivi des 

médicaments prescrits dans les essais cliniques réalisés au CHSF. 
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Elle mène une action forte d’information sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits diététiques 

à des fins médicales visant à promouvoir le bon usage et contribuant à l’évaluation. 

 

Elle engage dans toutes ses actions techniques une démarche d’amélioration continue de la qualité visant à la 

sécurisation du circuit du médicament et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

du patient. 

 

Elle réalise la liquidation des factures afférentes aux commandes de produits pharmaceutiques ainsi que le 

suivi budgétaire des comptes pharmaceutiques. 

 

L’équipe pharmaceutique est composée de 7 pharmaciens praticiens hospitaliers temps plein dont 1 radio 

pharmacien, 4 pharmaciens attachés (2 attachés temps plein et 2 attachés temps partiel), 3 internes en 

pharmacie, 20 préparateurs en pharmacie, 9 agents logistiques, 2 secrétaires médicales et 1 secrétaire 

d’accueil et 5 agents administratifs gestionnaires. 

 

L’équipe de stérilisation est composée de 3 infirmières et 11 aides-soignants. 

 

2. Méthodologie utilisée 

 

Structuration des travaux sur le Projet Médical 2018-2022 

 
 

Il a été décidé de travailler non pas service par service, mais selon une logique de filière de patients ; en effet, 

la réflexion par service n’est plus pertinente à une époque ou de plus en plus de patients sont 

polypathologiques (la grande majorité des patients âgés, par exemple). De plus, cette organisation permettait 

de mettre en évidence les synergies & mutualisations possibles entre services, d’éviter les incohérences, et 

surtout de mieux structurer le parcours patient pour réduire la DMS globale de l’établissement. 

 

Chirurgie 
hors-onco

Pathologies 
tumorales

Pathologies 
médicales 
aigues et 

chroniques

Urgences & 
soins non 

programmés

Soins 
critiques

Personnes 
âgées

Santé 
mentale

SSR & 
Médecine 

Pénitencière
Vasculaire

Mère-Enfant-
Ado

10 filières médicales pilotées par un médecin et un 
cadre de soins*

*un même service pouvant être sollicité dans plusieurs filières

5 filières « support » sollicitées par l’intégralité des filières médicales

Fonctions 
médicotechniques 
(Imagerie, biologie, 

pharmacie)

Bloc opératoire Anesthésie Gestion des risques Hygiène hospitalière

3 
enjeux

• Répondre aux besoins de santé de la population, sur les plans qualitatifs et quantitatifs
• Développer l’activité du CHSF en tenant compte de l’impératif médico-économique
• Asseoir la capacité du CHSF à être l’établissement de recours pour le département de l’Essonne

4 sujets transverses

Recrutement

Attractivité

Communication

Recherche

Comment mieux communiquer auprès de la médecine de ville?
Comment développer l’attractivité directe, notamment via internet 
et le téléphone, et ou trouver des patients

Comment stimuler le recrutement médical et paramédical?

Comment identifier les zones ou se trouvent des patients
insuffisamment pris en charge par le CHSF?

Comment devenir une référence en matière de recherche?
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À partir de cette structuration identifiée en COPIL Projet Médical avec les médecins, l’élaboration s’est faite par 

étape, avec une très forte implication et mobilisation de la communauté médicale : 

 

1. Identification avec les pilotes des praticiens concernés 

2. Rencontres individuelles avec ces praticiens pour identifier les projets médicaux de chaque filière, 

suivies de réunions entre tous les praticiens impliqués 

3. Envoie à chaque porteur d’une fiche-projet par piste identifiée pour permettre la quantification des 

couts et impacts de chaque projet 

4. Evaluation médico-économique, puis priorisation / validation de la direction 

5. Partage en COPIL 

6. Réunion de clôture de filière pour mettre en commun l’intégralité des projets de la filière et s’assurer 

de la cohérence globale du projet 

7. Etude de l’impact sur les fonctions support / transverse et définition des projets & besoins permettant 

de prendre en compte des impacts 

8. Formalisation du présent support avec le corps médical 
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3. 7 projets structurants pour 2017 

 

3.1. Détail des 7 projets structurants 

 

1) Ouverture de six lits en gériatrie 

 

Porteur : Dr Nathalie CERVANTES 

 

Date de mise en place : 1er septembre 2017 

 

Contexte : 

Le dimensionnement de l’Unité de Court Séjour Gériatrique semble insuffisant au vu :  

 Un taux d’occupation supérieur à 100% ; 

 Un volume très important de demandes quotidiennes de possibilités d’hospitalisation via le SAU 

et l’UHCD (environ 7 à 10 patients / jour). 

 

A noter qu’à ces critères s’ajoute un afflux important de patients dont l’état médical aigu est sévère avec un 

contexte de comorbidités, car le CHSF est l’hôpital de recours avec un plateau technique complet. Cela 

implique non seulement la prise en charge, mais aussi le maintien au CHSF de cas lourds :  

 Patients les plus sévères non transportables (92% sévérité 3-4 en 2016 dans l’UCSG) ; 

 Patients nécessitant des explorations sur le plateau technique. 

 

Il est à noter que cette très forte tension sur l’UCSG pénalise aussi d’autres services, à commencer bien sûr par 

les urgences. 

 

Nature du projet : 

L’objectif du projet est de répondre à ce besoin grâce à : 

 Une augmentation de la capacité de 6 lits d’hospitalisation conventionnelle sur le secteur UCSG ; 

 Un plan de communication sur les modes d’admission en interne et extra CHSF qui permette de 

nettement augmenter la part d’admissions directes et/ou programmées dans l’activité de 

l’UCSG ; 

 Contractualiser des lits d’aval avec les SSR CHSF et extra afin d’atteindre l’objectif fixé d’IPDMS 

proche de 1 et l’objectif de diminuer la DMS. 

 

Concrètement, la tenue de ces objectifs sera rigoureusement suivie au fil du projet, sur la base des critères 

suivantes : 

 Augmenter à 20% (soit doubler) les entrées directes en 2 ans (cf. fiche actions n°2). 

 Augmenter à 10 % les entrées programmées en 3 ans (cf. fiche actions n°3). 

 Diminution IP DMS (1.10 en 2018, 1.05 en 2020 et objectif à 1 en 2022). 

 Diminution DMS. 
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Fiche action 1 : installation de 6 nouveaux lits d’UCSG 

 

 Déménagement de l’infectiologie pour laisser la place à l’ouverture : 

 

Figure 1 - localisation actuelle pôle C4 

 
 

 

 

 

Figure 2 - localisation future pôle C4 
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Fiche action 2 : augmentation à 20% des entrées directes en deux ans 

 

Critères d’inclusion : 

 Pathologie aigue ou aggravation d’une pathologie chronique chez un patient >75 ans présentant 

plusieurs pathologies chroniques invalidantes à l’origine d’une dépendance physique et/ou 

psychique ou d’un risque de dépendance majeure, et par l’intrication fréquente des pathologies 

neurodégénératives et somatiques et de problèmes sociaux surajoutés. 

 Pathologie type (si on tient compte du case-mix actuel en provenance des urgences) : 

décompensation cardiaque, infection pulmonaire, infection urinaire, chute avec douleur ne 

permettant plus le maintien à domicile. 

 

Critères d’exclusion : 

 Patient présentant :  

o Des troubles du comportement nécessitant une prise en charge géronto-psychiatrique ; 

o Des troubles de la vigilance aigue en dehors d’un contexte de soins palliatifs clairement 

identifiés (avec EMASP, réseaux de soins palliatifs) ; 

o La nécessité d’une prise en charge réanimatoire. 

 

Préadmission : 

 

 
 

 

 

 

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
Médecin de 
ville 
 
 
 
 
AMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gériatre 
/médecin 
ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gériatre  
 
 
 
 
 
 
AMA 
 
 

 

 
 problématique médicale 
rencontrée en consultation 
de ville 
 
  01 61 69 82 52 
Du lundi au vendredi  
De 9h à 17h  
Sauf les jours fériés 
 
 feuille de régulation 
téléphonique  
 


bis cf.  
critères inclusion/exclusion  
 
 
 
selon la liste d’avis des 
gériatres 
 
 
 pour juger la pertinence 
de l’hospitalisation  
 
 


bis Oui = lit disponible le 
jour même ou le lendemain 
 
 
 
 patient doit venir avec : 
bon de transport, lettre 
adressage 
Ordonnance, résultats 
examen, aide à la marche... 
Faire admission bureau pôle 
C R0 - UCSG au pôle C R4 
 
Noter si besoin isolement, 
matelas anti escarre 
 
 
 donner le jour, l’heure 
 
 
 
 1 exemplaire archivé au 
secrétariat 
1 exemplaire dans bannette 
hospitalisation programmée 
 
 

 

 Appel le secrétariat Médecine Gériatrie 

 Demande avis gériatrique 

hospitalier 

 Noter les renseignements administratifs du 

patient, du médecin demandeur + le motif de la 

demande 

Bis critères 

d’inclusion ?  

 Transmettre fiche régularisation 

téléphonique + date hospitalisation cadre 

UCSSG  

Orienter 

vers EMdG 

pour un avis 

ou vers SAU 

 Transférer l’appel au 

gériatre UCSG 

 

N 

Oui 

 Analyser la situation médicale 

 


Bis hospitalisation ?  

N 

Oui 

 Donner la démarche pour organiser 

l’hospitalisation  

 


Bis lit dispo ?  

N 

 Faire la fiche en T sur la planification PPS 

 

 Informer l’AMA de l’hospitalisation prévue 
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Hospitalisation directe : 

 

 

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
Patient +/- 
proche 
 
 
 
AS/IDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
 
IDE/AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
IDE / cadre 
 
 
AS / IDE 
 
 
 
 
 
 
 
Interne 
IDE/senior 

 

 

 
 
 arrivée / transport sanitaire 
 
 
 
 
 Charte accueil CHSF 
 
 
 bulletin entrée/ étiquettes 
Règles Identitovigilance 
Faire le mouvement 
informatique 
 
 
 recherche facteurs 
étiologiques + FDR de 
décompensation autres 
pathologies associées et des 
syndromes gériatriques (perte 
autonomie, démence) 
Prévoir PEC ultérieure : sortie 
anticipée (Trajectoire) 
 
 DSI  
 
 DSI - selon la procédure en 
vigueur 
 
 
 
 
 
 prescription sur DPUP 
faire les demandes d’examen 
 
 


Bis dans les 48h 1ères h 
 
 
 
 selon circuit en vigueur 
 
 


Bis selon procédure 
 
 
 bon patient, dossier 
transmis 
 
 
 
 
 DSI 

 

 Installer le patient dans sa chambre 

 Admission du patient en UCSG 

 Vérifier : les papiers d’admission + 
l’identité du patient + mettre bracelet + faire 
le recueil de données + noter la personne à 

prévenir + la personne de confiance 


Bis Préparer le patient pour examen  

 Interroger le patient et/ou entourage  
Faire une évaluation médico-psycho-sociale 

Faire l’examen clinique  

 

 Faire diagnostic différentiels 
 

 Prescrire les examens complémentaires : 
établir, hiérarchiser, adapter à la fragilité du 

patient 
 


Bis Récupérer les résultats + évaluer si 

autres examens nécessaires 

Faire la macro cible d’entrée + faire la grille 

de Braden + peser constantes 

 

 Demander les examens complémentaires 
 

ACCUEIL 

EVALUATION INITIALE 

PLATEAU TECHNIQUE 

 Vérifier le brancardage 

Réinstaller le patient en retour examen  

Faire la traçabilité  

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
 
 
Internes/ 
senior 
 
 
 
 
 
IDE 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
IDE/AS 
 
 
Diététicienne 
Kiné 
Assistante 
sociale 
 
 
 
Interne/senior 
Equipe multi-
disciplinaire 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE / cadre 
 
 
AS / IDE 
 
 
 
 
IDE/AS 
Sté transport 
famille 

 

 
 
 
 selon les règles de 
prescription 
Prescriptions informatisées  
 
 Au cours hosp. : évaluer 
l’évolution clinique 
 
 
 règles de bonnes 
pratiques (5B) 
Procédures médicaments 
respectées 
 
 
 
 prescription DSI 
Syst. : diététicienne, kiné et 
souvent assistante sociale 
 
 
 DSI : traçabilité 
 
 
 DSI : traçabilité 
 
 
 
 
 
 
 concertation en équipe + 
avec la famille tout au long 
hospitalisation 
 
 en fonction de l’évolution 
de l’état du patient 
En lien avec service social 
 
Entretien famille 
 
 
 ordonnances, synthèse 
de sortie, bon transport… 
 
 
 
 
selon procédure 
 
 
vérifier les affaires 
sortie avant 12h 
accompagner ambulanciers 
faire mouvement 
informatique 

 

 Prescrire les traitements 

 Vérifier l’efficacité du traitement 

 Valider la sortie + prévenir le patient et la 
famille  

 Prescrire : les soins (pansement, soins de 
bouche…) + intervention paramédicaux 

 

 Faire les soins selon prescriptions + selon 
son rôle propre 

 

 Anticiper le mode et la PEC à la sortie 
 

 Intervention des différents paramédicaux 

(diététicienne, kiné, assistante sociale…)  

 

 Actualiser Trajectoire 
 

TRAITEMENT 

SOINS 

SORTIE 

 Préparer les papiers de sortie 

 Prévoir le transport sanitaire  

 Préparer le patient pour sa sortie  

 Administrer/faire prendre le traitement 
(écraser médicaments…) 

 Vérifier l’enveloppe de sortie  

Sortie du patient en UCSG 
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Fiche action 3 : augmentation à 10 % des entrées programmées en trois ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’une hospitalisation  programmée en UCSG 

Remplir la feuille de programmation spécifique 

EHPAD 
Consultation gériatrique CHSF 

HJ gériatrique CHSF 

Bilan perte 
autonomie dans 

contexte chutes à 
répétition 

Bilan AEG Bilan anémie 
chronique 

Réévaluation 
patients avec 

patho chroniques 
évolutives 

PEC plaies 
chroniques chez 

patients 
polypathologiques 

Kiné 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Explo cardiaques 
(écho, Holter ECG) 
 
TDM cérébral, 
Radio    
 
Bio  
 

Kiné 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Explo digestives, 
cardiaques (écho) 
 
TDM, TEP-scan 
Radio intervention 
 
Bio  
 

Kiné 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Explo digestives 
  
Avis HGE, hémato 
 
 
 
Bio  
 

Kiné 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Explo cardiaques  
 
 Avis Cardio 
 
Radio  
 
Bio  
 

Kiné, ergothérapeute 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Echo Doppler, angio-
scan 
  
Avis Dermato, EMPC 
Chir vasculaire 
 
Bio  
 

PRADO insuf. Card. 
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Préadmission entrée programmé : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
Médecin de 
ville 
 
 
 
 
AMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gériatre 
/médecin 
ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gériatre  
 
 
 
 
 
 
AMA 
 
 

 

 
 problématique médicale 
rencontrée en consultation 
de ville 
 
  01 61 69 82 52 
Du lundi au vendredi  
De 9h à 17h  
Sauf les jours fériés 
 
 feuille de régulation 
téléphonique  
 
 


bis cf.  
critères inclusion/exclusion  
 
 
 
selon la liste d’avis des 
gériatres 
 
 
 pour juger la pertinence 
de l’hospitalisation  
 
 


bis Oui = lit disponible le 
jour même ou le lendemain 
 
 
 
 patient doit venir avec : 
bon de transport, lettre 
adressage 
Ordonnance, résultats 
examen, aide à la marche... 
Faire admission bureau pôle 
C R0 - UCSG au pôle C R4 
 
Noter si besoin isolement, 
matelas anti escarre 
 
 
 donner le jour, l’heure 
 
 
 
 1 exemplaire archivé au 
secrétariat 
1 exemplaire dans bannette 
hospitalisation programmée 
 
 

 

 Appel le secrétariat Médecine Gériatrie 

 Demande avis gériatrique 

hospitalier 

 Noter les renseignements administratifs du 

patient, du médecin demandeur + le motif de la 

demande 

Bis critères 

d’inclusion ?  

 Transmettre fiche régularisation 

téléphonique + date hospitalisation cadre 

UCSSG  

Orienter 

vers EMdG 

pour un avis 

ou vers SAU 

 Transférer l’appel au 

gériatre UCSG 

 

N 

Oui 

 Analyser la situation médicale 

 


Bis hospitalisation ?  

N 

Oui 

 Donner la démarche pour organiser 

l’hospitalisation  

 


Bis lit dispo ?  

N 

 Faire la fiche en T sur la planification PPS 

 

 Informer l’AMA de l’hospitalisation prévue 
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Hospitalisation programmée : 

 

 

 

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
Patient +/- 
proche 
 
 
 
AS/IDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
 
IDE/AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
IDE / cadre 
 
 
AS / IDE 
 
 
 
 
 
 
 
Interne 
IDE/senior 

 

 

 
 
 arrivée / transport sanitaire 
 
 
 
 
 Charte accueil CHSF 
 
 
 bulletin entrée/ étiquettes 
Règles Identitovigilance 
Faire le mouvement 
informatique 
 
 
 recherche facteurs 
étiologiques + FDR de 
décompensation autres 
pathologies associées et des 
syndromes gériatriques (perte 
autonomie, démence) 
Prévoir PEC ultérieure : sortie 
anticipée (Trajectoire) 
 
 DSI  
 
 DSI - selon la procédure en 
vigueur 
 
 
 
 
 
 prescription sur DPUP 
faire les demandes d’examen 
 
 


Bis dans les 48h 1ères h 
 
 
 
 selon circuit en vigueur 
 
 


Bis selon procédure 
 
 
 bon patient, dossier 
transmis 
 
 
 
 
 DSI 

 

 Installer le patient dans sa chambre 

 Admission du patient en UCSG 

 Vérifier : les papiers d’admission + 
l’identité du patient + mettre bracelet + faire 
le recueil de données + noter la personne à 

prévenir + la personne de confiance 


Bis Préparer le patient pour examen  

 Interroger le patient et/ou entourage  
Faire une évaluation médico-psycho-sociale 

Faire l’examen clinique  

 

 Faire diagnostic différentiels 
 

 Prescrire les examens complémentaires : 
établir, hiérarchiser, adapter à la fragilité du 

patient 
 


Bis Récupérer les résultats + évaluer si 

autres examens nécessaires 

Faire la macro cible d’entrée + faire la grille 

de Braden + peser + constantes 

 

 Demander les examens complémentaires 
 

ACCUEIL 

EVALUATION INITIALE 

PLATEAU TECHNIQUE 

 Vérifier le brancardage 

Réinstaller le patient en retour examen  

Faire la traçabilité  

Qui ? Description du processus Comment ? Avec quoi ? 
 
 
 
 
Internes/ 
senior 
 
 
 
 
 
IDE 
 
 
 
 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
IDE/AS 
 
 
Diététicienne 
Kiné 
Assistante 
sociale 
 
 
 
Interne/senior 
Equipe multi-
disciplinaire 
 
 
Interne/senior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE / cadre 
 
 
AS / IDE 
 
 
 
 
IDE/AS 
Sté transport 
famille 

 

 
 
 
 selon les règles de 
prescription 
Prescriptions informatisées  
 
 Au cours hosp. : évaluer 
l’évolution clinique 
 
 
 règles de bonnes 
pratiques (5B) 
Procédures médicaments 
respectées 
 
 
 
 prescription DSI 
Syst. : diététicienne, kiné et 
souvent assistante sociale 
 
 
 DSI : traçabilité 
 
 
 DSI : traçabilité 
 
 
 
 
 
 
 concertation en équipe + 
avec la famille tout au long 
hospitalisation 
 
 en fonction de l’évolution 
de l’état du patient 
En lien avec service social 
 
Entretien famille 
 
 
 ordonnances, synthèse 
de sortie, bon transport… 
 
 
 
 
selon procédure 
 
 
vérifier les affaires 
sortie avant 12h 
accompagner ambulanciers 
faire mouvement 
informatique 

 

 Prescrire les traitements 

 Vérifier l’efficacité du traitement 

 Valider la sortie + prévenir le patient et la 
famille  

 Prescrire : les soins (pansement, soins de 
bouche…) + intervention paramédicaux 

 

 Faire les soins selon prescriptions + selon 
son rôle propre 

 

 Anticiper le mode et la PEC à la sortie 
 

 Intervention des différents paramédicaux 

(diététicienne, kiné, assistante sociale…)  

 

 Actualiser Trajectoire 
 

TRAITEMENT 

SOINS 

SORTIE 

 Préparer les papiers de sortie 

 Prévoir le transport sanitaire  

 Préparer le patient pour sa sortie  

 Administrer/faire prendre le traitement 
(écraser médicaments…) 

 Vérifier l’enveloppe de sortie  

Sortie du patient en UCSG 
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Calendrier prévisionnel du projet : 

 

Actions 

ja
n

v.
 

fé
v.

 

m
ar

s 

av
ri

l 

m
ai

 

ju
in

 

ju
il.

 

ao
û

t 

se
p

t 

o
ct

. 

n
o

v.
 

d
é

c.
 

1. Prévoir les besoins : recrutement PNM, commandes 

d’équipement 

            

2. Déménager les 6 lits d’Infectiologie au pôle C R3             

3. Augmenter la capacité de 6 lits dans l’UCSG             

4. Communiquer en interne et en externe sur les entrés 

directes en UCSG  auprès des médecins hospitaliers, 

dermatologues de ville, médecins traitants, IDE de ville, 

réseaux, associations 

            

5. Mettre en place les conditions d’évaluation du dispositif 

(indicateurs, procédures) 

            

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 Capacité à absorber le flux des urgences 

 Diminuer le temps d’attente, d’hospitalisation en UHCD avant l’admission en UCSG 

 Privilégier les entrées directes selon les recommandations 

 Améliorer la qualité de PEC des sujets âgés 

 Diminuer le nombre de transferts hors CHSF 

 

Note sur les risques liés au projet : A ce stade, un risque fort a été identifié et devra être traité par le groupe 

projet : la capacité à recruter un interne. La dernière offre du CHSF n’a pas permis de recrutement (ni d’interne, 

ni de FFI), et ce poste est nécessaire au bon fonctionnement du service à + 6 lits. 

 

2) Armement d’une salle supplémentaire au bloc lourd 

 

Porteur : Jérôme BROLI 

 

Date de mise en place : 1er novembre 2017 

 

Contexte : 

 

Les indicateurs d’activité et d’efficience du bloc montrent que l’intégration d’opérateurs supplémentaires sera 

difficile sans un impact fort sur les activités actuellement effectuées et/ou sur la gestion des urgences.  

 

Or, pour la plupart des services de chirurgie la dynamique de l’activité est à la hausse (augmentation de 

l’activité de stomato, développement de la chirurgie vasculaire, bascule des urgences en ambulatoire, prise en 

charge des urgences lourdes en journée, planification de la traumato optimisée, accueil sein, …).  

 

De plus, l’établissement cherche à développer des secteurs d’activités ambulatoire sur lesquels il n’est pas ou 

peu présent (accueil d’un nouvel ophtalmologue et augmentation de cette activité, projet de développement 

de la chirurgie de la main), mais l’accès au bloc ambulatoire est limité.  
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Enfin, certaines activités ne sont pas réalisées dans des conditions optimales, notamment l’exploration 

fonctionnelle réalisée en salle d’imagerie interventionnelle. 

 

Nature du projet : 

 

Ce projet se structure en deux phases. 

 

Phase 1 : Achat d’un amplificateur de brillance et d’une table opératoire, recentrage de l’activité d’exploration 

au bloc ambulatoire et de l’activité de cardiologie au bloc lourd pour permettre le développement de 

l’angioplastie en ambulatoire et au bloc ambulatoire. 

 

Phase 2 : Armement de la dernière salle du bloc lourd et officialisation de l’ouverture d’une salle d’urgence du 

lundi au vendredi. L’investissement permettra de remonter sur le bloc lourd une part de l’activité du bloc 

ambulatoire libérant ainsi les accès nécessaires à l’accueil des nouvelles vacations.  

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

L’armement de la dernière salle du bloc lourd aura de multiples bénéfices par la réorganisation des vacations 

entre bloc lourd et ambulatoire : la possibilité de dédier une salles aux urgences pour éviter l’empiètement sur 

les activités programmées, la facilité de gestion de l’activité d’exploration fonctionnelle (et l’accès 

supplémentaire une journée par semaine à la salle d’imagerie interventionnelle pour les équipes de radiologie 

interventionnelle), et le développement de nombreuses vacations supplémentaire pour les activités en 

développement (vasculaire, stomato, gynéco, cardiologie, chirurgie bariatrique, ORL, ophtalmo…). 

 

3) Ouverture de deux lits en infectiologie 

 

Porteur : Dr Amélie CHABROL 

 

Date de mise en place : 01/09/2017 

 

Contexte : 

 

Le service de maladies infectieuses a ouvert en octobre 2015, avec 6 lits d’hospitalisation conventionnelle, issus 

d’une transformation à nombre de lits constant de 6 lits de médecine polyvalente. 

 

Malgré cette ouverture, les besoins de santé du territoire restent insuffisamment satisfaits, et le taux de fuite 

sur la zone de recrutement potentiel du CHSF est important (plus de 46%). Cela s’explique notamment par le 

fait que ce service est le seul service d’infectiologie en Essonne. 
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Un déménagement du service étant prévu dans un secteur géographique comportant 8 lits vides, et le taux 

d'occupation du service étant proche de 100%, une augmentation de la capacité à 8 lits semble pertinente. 

 

Nature du projet : 

 

Le projet consiste en une augmentation de la taille de l’unité d’hospitalisation conventionnelle du service 

d’infectiologie d’une capacité de 6 lits à une capacité de 8 lits lors du déménagement de l’unité. 

 

Cette augmentation de capacité accompagne la montée en puissance de l’équipe mobile d’infectiologie sur les 

établissements de santé du territoire (GHT, cliniques proches, …). 

 

Les moyens affectés à cette augmentation sont un interne supplémentaire, et un mi-temps secrétaire 

supplémentaire afin d’obtenir une secrétaire dédiée au service.  

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Les bénéfices sanitaires de cette augmentation de capacité sont multiples : 

 Permettre à la population de l’Essonne d’être prise en charge directement sur le département, au lieu 

de devoir se diriger sur les centres parisiens par manque de capacité ; 

 Permettre de construire un vrai projet territorial avec le GHT en ayant la capacité d’accueillir 

l’ensemble des patients ; 

 Offrir une prise en charge plus fluide aux patients polypathologiques ayant besoin d’un passage en 

infectiologie. 
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4) Ouverture de deux lits en réanimation néonatale 

 

Porteur : Dr Michèle GRANIER 

 

Date de mise en place : Début 2018 

 

Contexte : 

 

Le service de médecine néonatale et la maternité du CHSF constituent un centre périnatal de type 3. Il s’agit du 

seul centre périnatal de type 3 du département de l’Essonne et du Sud de la Seine-et-Marne. Il est intégré dans 

le réseau périnatal Périnatif Sud avec un bassin de 24 000 naissances sur l’aire géographique du réseau. Le 

réseau Périnatif comprend une maternité de type 3, cinq maternités publiques de type 2b, trois maternités de 

type 2a (dont deux maternités publiques), cinq maternités privées de type 1.  

 

Répartition des maternités de niveau 3 en Île-de-France 

 

La maternité du CHSF est l’une des plus importantes de l’Ile de France avec 5342 naissances en 2016. Le service 

de médecine néonatale a une capacité de 58 lits qui se répartissent en 16 lits de réanimation, 12 lits de soins 

intensifs, 18 lits de néonatologie et 12 lits en unité kangourou au sein de la maternité.   

 

Les capacités disponibles en réanimation néonatale arrivent à saturation : le taux d'occupation du secteur de 

réanimation néonatale est actuellement de plus de 100% (en 2016, il était de 113%), et actuellement, le service 

fonctionne comme s'il avait 18 lits de réanimation au lieu de 16. 

 

Cette saturation génère un taux de fuite important vers les centres hospitaliers Antoine-Béclère, Bicêtre et 

Créteil et pose la question de l’autonomie du CHSF sur un périmètre d’activité où il se situe comme recours 

territorial. Il est indispensable de favoriser une prise en charge des nouveau-nés nécessitant une prise en 

charge en réanimation néonatale proche du domicile des parents.  

 

Concernant l’Essonne, le taux d’attractivité hors département des séjours comportant une naissance est de 

12%. Cette attractivité concerne en priorité le CHSF et provient pour 70% de Seine et Marne et pour 18% du Val 

de Marne. 

 

Le taux de fuites est de 28%, chiffre relativement important compte tenu de la nature de ces prises en charge, 

habituellement de proximité. 44% de ces fuites se font en direction des Hauts de Seine (33% vers Antony et 9% 

vers Béclère) et 36% vers le Val de Marne (27% vers Le CH de Villeneuve St Georges et 3% vers Bicêtre). 
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Le taux d’attractivité du CHSF hors Essonne est de 31% et concerne principalement la Seine et Marne (77%) et 

dans une moindre mesure le Val de Marne (13%). 

 

Département de domicile des nouveaux nés arrivés en réanimation néonatale avant 1 an de vie (2015) 

 

 

Département de domicile 

 
Nom 75 77 78 91 92 93 94 95 Hors  IDF Total 

HOPITAL TROUSSEAU 136 30 13 15 22 61 58 19 14 368 

HOPITAL COCHIN - SVP 255 21 16 26 92 57 64 26 20 577 

HOPITAL NECKER 158 42 48 23 60 54 26 26 106 543 

HOPITAL ROBERT DEBRE 193 29 22 6 54 189 19 31 15 558 

CH MEAUX 2 200 0 0 0 3 0 0 10 215 

CH POISSY SAINT-GERMAIN 1 1 311 3 7 0 0 14 28 365 

CH SUD FRANCILIEN 2 89 0 329 1 1 10 0 13 445 

CH ANTOINE BECLERE 26 22 129 97 199 14 35 3 37 562 

HOPITAL LOUIS MOURIER 12 1 24 1 203 15 4 27 3 290 

CH MONTREUIL 21 76 0 6 2 370 59 32 7 573 

CH ST DENIS 17 6 1 0 12 191 1 33 5 266 

HOPITAL BICETRE 10 23 15 21 29 11 121 11 13 254 

CH CRETEIL 3 51 2 20 3 25 180 1 4 289 

CH ARGENTEUIL 0 0 25 0 16 9 0 68 4 122 

CH PONTOISE 3 1 19 0 1 1 0 160 22 207 

 

839 592 625 547 701 1001 577 451 301 5634 

 

Au niveau du CHSF, l’ouverture récente de l’unité mère enfant, au 4ème étage, a rendu des chambres 

disponibles au niveau du 1ier étage qui réunit la réanimation, les soins intensifs et la néonatalogie sans 

nécessité de travaux. Le calendrier apparaît approprié pour étendre les capacités de l’unité. 

 

Nature du projet : 

 

Le projet consiste en une extension de l’unité du secteur de réanimation néonatale, avec un passage de 16 à 18 

lits de réanimation qui serait en adéquation avec le volume d’activité réellement accueilli. 

 

Le projet nécessite l'équipement spécifique de deux lits de réanimation (incubateur, ventilateur...) et nécessite 

des recrutements, notamment d’un praticien hospitalier, de six infirmiers puériculteurs et d’un auxiliaire de 

puériculture. Un impact sur l'activité du lactarium à usage interne et la biberonnerie est également à prendre 

en compte. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

L’ouverture de 2 lits supplémentaires de réanimation néonatale permet d’éviter le transfert des nouveau-nés 

loin du domicile des parents et réduit les taux de fuite vers l’AP-HP. 

 

Elle permettra de tenir l’engagement du centre périnatal de type 3 au sein du réseau de périnatalité de ne 

refuser aucun transfert in utéro, et de ne refuser aucun transfert en réanimation de nouveau-né. 

 

 



PROJET MÉDICAL : 7 PROJETS STRUCTURANTS POUR 2017 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 83 

 

5) Ouverture de six lits en cancérologie 

 

Porteur : Dr EZENFIS 

 

Date de mise en place : Novembre 2017 

 

Contexte : 

 

Le service d’oncologie a débuté sa mutation lors de sa restructuration en 2009. A cette date, il était composé 

d’un hôpital de semaine de 6 lits et d’un hôpital de jour (HDJ) 10 places, sur le site Gilles de Corbeil. Les 

oncologues se déplaçaient sur Evry pour donner des avis.  Les patients étaient hébergés en fin de semaine, si 

nécessaire par les services de spécialités. 

 

Ce fonctionnement a perduré jusqu’en 2012, date de l’implantation du service d’oncologie dans le nouvel 

hôpital. Il se composait alors de 8 lits d’hospitalisation conventionnelle et de 12 places en hôpital de jour. 

 

La croissance de l’activité s’accentue fortement grâce aux dispositifs suivants : 

 La mise en place de l’accueil sein (ouverture en novembre 2012) et le développement de la chirurgie 

du cancer du sein ; 

 L’ancrage du service dans le département permet de recruter des patients adressés directement par 

des spécialistes et des généralistes de ville ; 

 Le ratio, (nouveaux patients / patients en surveillance), a permis une croissance significative des 

consultations. 

 

L’hospitalisation conventionnelle a augmenté sa capacité en lits, fin 2012, pour passer à 12 lits. 

 

Depuis 2013, le service d’oncologie du CHSF et celui de Longjumeau ont intégré la Fédération de Cancérologie 

de l’Essonne avec une gouvernance unique.  

 

Le 29 juin 2016, le CHSF a conclu une convention portant sur la création d’une Fédération Médicale Inter 

Hospitalière de Cancérologie (4) avec le CH des 2 vallées (hôpitaux de Longjumeau et de Juvisy), le CH d’Orsay 

et le CH d’Arpajon. 

 

La mise en place, au 1er juillet 2016, des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), avec le CHSF comme 

établissement support du GHT Ile De France Sud, est venue renforcer cette collaboration inter établissement. 

Le territoire du GHT Ile De France Sud représente 699 000 habitants sur les 1,254 million d’habitants du 

département de l’Essonne. 

 

Aujourd’hui, le CHSF est le principal acteur de la cancérologie en Essonne, et il est particulièrement important 

pour la population que son offre lui permette de continuer à monter en puissance sur ce rôle de recours. C’est 

d’autant plus vrai qu’avec le projet Saclay 2024, le départ du GHNE vers le plateau de Saclay va d’un coup créer 

un « appel d’air » dans une offre Essonnienne déjà faible. 
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En effet, le département souffre de taux de fuite très importants, en partie liés à la proximité de deux centres 

très forts avec l’AP-HP d’une part et l’institut Gustave Roussy d’autre part. Par exemple, le département 

présente un taux de fuite de 88% sur les cancers du sein, et 44% sur les cancers colorectaux. 

 

Face à ce déficit d’offre, le service de cancérologie du CHSF justifie d’un taux d’occupation supérieur à 95%, 

avec un IPDMS inférieur à 1, et doit fréquemment refuser des demandes d’hospitalisation de ses 

correspondants en Essonne : le renforcement de l’offre doit donc passer par une augmentation capacitaire, à 

organiser en parallèle d’une meilleure structuration de l’offre. C’est d’autant plus vrai que le contexte 

actuellement de fort développement de l’accueil Sein et l’accueil Colon est de nature à demander un 

renforcement du besoin en chimiothérapies. 

 

Nature du projet : 

 

Augmentation du capacitaire en hospitalisation complète de 6 lits afin de disposer d’un service d’oncologie 

médicale de 18 (12 existants + 6 demandés) lits en hospitalisation complète et de 12 places de séances de 

chimiothérapie. 

 

L’objectif est double : 

 Poursuivre la structuration de l’offre de soins du service d’oncologie en rapport avec les spécificités du 

territoire : 

o Développer la coordination des parcours complexes avec les services du CHSF pratiquant la 

chirurgie carcinologique et les établissements du territoire dans le cadre du GHT et des 

fédérations 

o Développer la prise en compte des spécificités liées au grand âge en améliorant les prises en 

charges oncogériatriques en partenariat avec les services de gériatrie MCO et SSR du CHSF 

o Être en capacité de répondre à l’augmentation d’activité qui résultera du développement de 

la coordination ville-hôpital (partenariats avec les réseaux essonniens SPES, NEPALE) ; 

 Améliorer le défaut d’attractivité de l’activité oncologique du CHSF en disposant d’une capacité 

d’hospitalisation permettant de répondre aux demandes urgentes et semi-urgentes d’hospitalisation 

en oncologie provenant des établissements essonniens et des correspondants de ville. 

 

La création de 6 lits supplémentaires nécessitera le recrutement de 7 IDE et d’1 AS.               
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Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Assurer une prise en charge de qualité de proximité des patients essonniens présentant une pathologie 

tumorale, et diminuer les taux de fuite sur la cancérologie en Essonne : 

 En se mettant en capacité de répondre aux demandes croissantes d’hospitalisations oncologiques sur 

le département, par l’augmentation du capacitaire ; 

 En participant à la structuration des prises en charges par pathologie, au plan local mais également au 

niveau du GHT par l’organisation de filière et par la gradation des soins avec le CHA et le CHSF ; 

 En se positionnant comme coordinateur de la relation ville-hôpital en cancérologie pour lutter contre 

les retards de diagnostiques et thérapeutiques. 

 

6) Réorganisation de l’unité de médecine ambulatoire 

 

Porteurs : Dr BAUDIMENT et Dr HILLIQUIN 

 

Date de mise en place : Déjà lancé 

 

Contexte : 

 

Le CHSF dispose d’un important HDJ de médecine, l’Unité de Médecine Ambulatoire. En 2016, l’UMA a généré 

9 157 séjours (dont 1/3 de séances pour chimiothérapies non tumorales), pour 4,8 millions d’euros de chiffre 

d’affaire T2A. 

 
 

La nouvelle instruction frontière, en cours de finition, est de nature à remettre en cause la caractérisation 

comme « Hôpital de jour » d’une très grande partie de l’activité de l’unité de médecine ambulatoire du CHSF. 

On peut estimer l’impact (à nuancer, en attendant la version finale u texte) aux 2/3 de l’activité hors-

chimiothérapies, avec notamment un impact très important sur l’activité de diabéto, référence en Essonne. 
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Nature du projet : 

 

Plutôt que de « subir » le nouveau texte, les médecins souhaitent s’organiser pour anticiper les transformations 

nécessaires au maintien d’une activité ambulatoire importante : en conséquence, un travail important a été 

entamé en deux étapes, entre le DIM, le contrôle de gestion et les services qui travaillent à l’UMA. 

 

1ère étape – quantification exacte de l’impact attendu et cartographie de l’activité : 

 

 
 

2ème étape – identification des réorganisations et création de prise en charge nécessaires au maintien d’une 

prise en charge ambulatoire de qualité : 

 

Pour chaque service, sur la base de l’analyse des PEC sortant su scope « Hôpital de Jour », d’autres types de 

prise en charge (nouvelles, ou issues de prises en charge actuellement réalisées en HC) devront être identifiées 

pour maintenir le même niveau d’activité à l’UMA, tout en respectant le nouveau cadre légal (exemple : prise 

en charge de la drépanocytose en HDJ). 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 Développement de la prise en charge ambulatoire. 

 Raccourcissement et fluidification du parcours patient à l’UMA. 
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7) Projet capacitaire en chirurgie 

 

Porteur : Dr Didier SALVAN 

 

Début souhaité : Courant 2018 

 

Contexte : 

Le contexte national des lits conventionnels de chirurgie est une diminution de leur nombre notamment par la 

bascule ambulatoire de certaines prises en charge, les modifications de certaines pratiques chirurgicales 

(Prado, réhabilitation précoce…). 

La spécificité du CHSF est l’évolution de son activité chirurgicale depuis son arrivée en 2012, qui est majeure 

depuis 4 ans tant en ambulatoire mais aussi en conventionnel. 

 

2012-2016, évolution du nombre de séjours au CHSF :  

 + 118,9% en ambulatoire ; 

 + 28,5% en conventionnel. 

Cette évolution d’activité démontre la spécificité du CHSF (et son rôle pivot et de recourt en Essonne et au-

delà) qui est le seul établissement dont l’activité conventionnelle augmente. 

 

Dans le même temps, de nombreux efforts ont été menés sur l’organisation et la DMS (unité de court séjour, 

bloc ambulatoire…). Au global, le CHSF montre aujourd’hui un TO de 99%, mais un IPDMS à 0,90 : il y a donc 

une saturation des lits qui ne saurait être justifiée par un problème de DMS ou un retard sur la bascule 

ambulatoire. 

 

Nature du projet : 

 

Le projet est l’ouverture de 5 lits d’hospitalisation conventionnels de Chirurgie supplémentaire au sein de Pole 

de Chirurgie, à orientation vasculaire. Ce projet nécessite donc une demande d’autorisation de 5 lits 

supplémentaires en chirurgie pour l’établissement. 

 

Cette demande repose sur plusieurs constatations : 

 Le pôle de chirurgie est actuellement sous-dimensionné en lits conventionnels avec des difficultés 

croissantes pour l’hébergement des patients tant en programmé que dans le cadre de la permanence 

des soins, de la PDSES ; 

 La bascule ambulatoire est très largement faite et les marges de manœuvres à ce niveau sont très 

faibles ; 

 Le pôle de Chirurgie par sa restructuration interne assume et doit assumer de plus en plus son rôle 

d’établissement recours et son rôle moteur dans la mise en œuvre des coopérations sur le GHT ; 

 Les études médico-économiques et la démographie actuelle chirurgicale des différentes spécialités au 

sein du pôle oriente vers une individualisation des 5 lits en une unité de chirurgie vasculaire. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Le projet devrait : 

 Permettre au CHSF de pleinement jouer son rôle de recours en chirurgie conventionnelle en Essonne, 

et notamment de développer son activité de chirurgie urologique en cohérence avec l’arrivée de 

l’autorisation et son activité de chirurgie vasculaire avec le recrutement d’un second praticien ; 

 Désaturer les services pour en améliorer l’organisation, tendre vers une politique de « 0 refus » en 

PDSES et se donner la possibilité de se renforcer sur des GHM identifiés comme à fort potentiel.  
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3.2. Calendrier des 7 projets structurants 
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3.3. Prévision recrutement et valorisation de l’activité des 7 projets structurants 

 

 
 

4. 22 projets détaillés pour la période 2018 – 2022 

 

4.1. Détails des 22 projets pour la période 2018 – 2022 

 

1) Accueil Sein 

 

Porteur : Dr DUSSOUR 

 

Début souhaité : 2017 

 

Contexte : 

 

L’accueil sein a été créé au CHSF pour organiser des consultations et prise en charge plus rapide, afin de lutter 

contre le déficit d’offre publique en Essonne (ou le CHSF est le seul acteur public) qui se traduit par un très 

important taux de fuite (88% sur les cancers de sein), notamment vers l’IGR. 

 

En 2016, le succès du projet a permis une augmentation de 16% de l’activité de consultations (320 consultantes 

en plus), et surtout une progression de 55% du nombre de cancers diagnostiqués grâce à l’équipe du CHSF. En  

aval, ce travail s’est traduit par une progression de 35% de l’activité de chirurgie et de chimiothérapies. 

 

Il apparait critique pour la bonne prise en charge de la population de poursuivre cet effort ; toutefois, il est 

pour cela indispensable d’affecter les moyens humains et techniques pérennisant un développement rapide de 

l’accueil sein. 

 

Nature du projet : 

 

L’objectif est de poursuivre le développement avec l’objectif de maintenir le cap de +35% d’activité par an sur 

les deux prochaines années. 

 

Pour cela, il faudra doter l'accueil sein et les services avals des moyens nécessaires pour poursuivre 

l'augmentation d'activité, à savoir : 

 Un second radiologue en sénologie, afin de poursuivre l'activité. Le problème n'est pas (actuellement) 

le temps de radiologue, mais plutôt le problème de la pérennité de l'activité quand la seule 

praticienne qui en fait est en congés. Il faut donc un second référent. 

 Un mi-temps de secrétariat identifié pour l’accueil sein. 

 Une seconde vacation le jeudi pour le sein, et à terme un praticien capable de procéder aux 

reconstructions complexes (par formation). 

 Une coordinatrice dédiée : l'infirmière actuellement en charge de cette tâche est très performante, 

mais il faut identifier une partie de son temps sur l'accueil sein (acter que l’on dédie 40% de son temps 

pour sécuriser l’activité). 

Projet Néonat Projet onco Projet infectio Projet gériatrie Projet chirurgie Armement salle 7 Tous

ETP PM (hors interne) 1 1,5 1 1,4 4,9

ETP interne 1 1 1 1 4

ETP PNM 7,2 9 0,5 5 8 6,5 36,2

ETP PNM fonctions supports 6,2

Création de lits 2 6 2 6 5 21

Recettes supplémentaires 683 818 €       1 330 838 €  511 860 €      1 192 436 €     1 230 428 €     1 880 972 €           6 830 352 €   

Marge supplémentaire 120 133 €       508 681 €      381 801 €      675 137 €        543 968 €         595 077 €              2 824 797 €   

6,2
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Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Prise en charge facilitée des patientes ; 

 Diminution du taux de fuite ; 

 Capacité à prendre en charge de bout en bout. 

 

2) Accueil Colon 

 

Porteurs : Dr DE SINGLY, Dr PROSKE, Dr VADROT, Dr LAMBARE 

 

Début souhaité : 2017 

 

Contexte : 

 

Le dépistage précoce du cancer colorectal permet d'améliorer la prise en charge et leur pronostic. Le cancer 

colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent en France, et le 2ème en termes de mortalité.  Le dépistage du 

cancer colorectal s’effectue avec un test immunologique. Il proposé dans le cadre du programme national de 

dépistage du cancer colorectal. Il est nécessaire d’effectuer la coloscopie suite à un test positif. La coloscopie et 

l’examen anatomo-pathologique des biopsies ou de l’exérèse des polypes est l’exploration recto-colique de 

référence permettant de confirmer ou d’infirmer le caractère malin du saignement. Elle retrouve des anomalies 

dans plus de 25% des cas. 

 

Du fait d’un déficit de prise en charge, l’Essonne présente actuellement un taux de fuite de 44% sur les cancers 

colorectaux. 

 

Nature du projet : 

 

Création d'un parcours de soins, afin d’assurer à tout patient venant prendre un rendez-vous de coloscopie 

après un test immunologique positif, une prise en charge sécurisée, rapide et de qualité. Ce parcours s’organise 

autour d’une prise globale pluridisciplinaire. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Amélioration (en fluidité, qualité et quantité) de la prise en charge sur le bassin 

 

3) Prise en charge des hernies en ambulatoire 

 

Porteur : Dr Jan Martin PROSKE 

 

Début souhaité : Janvier 2018 

 

Contexte : 

 

La prise en charge des hernies reste une activité marginale au sein du CHSF, et d’une manière générale, l’offre 

publique sur ce type d’opération reste insuffisante en Essonne, entrainant une fuite fort vers le privé 

(notamment les cliniques de l’Yvette, l’institut Jacques Cartier et le CMCO d’Evry). 
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Nature du projet : 

 

Le but du projet est de développer une activité de hernie plus importante au CHSF, en menant une réflexion 

sur l’attractivité patient. Le recrutement d’un praticien avec une activité sur le sujet est à l’étude.  

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Le développement de ce type de prise en charge améliorerait l’offre publique en Essonne, tout en complétant 

l’offre du CHSF. 

 

4) Développement de la chirurgie urologique en ambulatoire 

 

Porteur : Dr François SEGURA 

 

Début souhaité : Immédiat 

 

Contexte : 

 

L’activité de chirurgie urologique au CHSF reste sous-dimensionnée au regard du positionnement pris par le 

CHSF sur le territoire. Ce constat est notamment renforcé par la qualité du plateau technique de 

l’établissement qui rendrait pertinente une augmentation de cette activité. 

 

La chirurgie urologique publique est fortement concurrencée par l’activité des établissements privés, et 

notamment par le CMCO d’Evry, qui capte 7,80% des séjours en Essonne. Cependant, il est toutefois à noter 

que l’activité du CMCO est très dépendante d’un seul praticien, qui s’apprête à partir à la retraite et dont le 

départ pourrait libérer un potentiel de croissance pour le CHSF. 

 

Le CHSF se prépare à un développement de l’activité en urologie, notamment en ambulatoire. 

 

Nature du projet : 

 

L’unité de chirurgie urologique souhaite développer son activité en ambulatoire. 

 

Cette augmentation se fera par le recrutement d’un assistant spécialiste partagé avec l’hôpital Saint-Louis, avec 

une évolution de l’offre de soin intégrant une part d’ambulatoire plus forte dans les nouvelles activités. 

 

Ce développement passera également par l’implantation de nouvelles techniques. Par exemple, une 

amélioration de l’offre de prise en charge pour les résection d’une hypertrophie de la prostate par technique 

bipolaire est prévue, et permettra la réduction de la durée de convalescence et également bascule d’une partie 

des patients en ambulatoire. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

Le développement de ce type de prise en charge améliorerait l’offre publique en Essonne, tout en complétant 

l’offre du CHSF en urologie. 
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5) Chirurgie bariatrique 

 

Porteur : Dr Ivan RUSEYKIN 

 

Début souhaité : Janvier 2018 

 

Contexte : 

 

L’obésité est un enjeu de santé publique majeur, notamment en France ou 6,5 millions de personne sont 

considérée comme obèse. Un premier projet de chirurgie bariatrique a été développé avec le service 

endocrinologie dans le projet médical 2013-17, centré sur le patient obèse ayant développé un diabète. Cela a 

permis d’établit un circuit fonctionnel, porté par les deux services.  

 

Actuellement, environ 100 interventions annuelles sont faites en chirurgie bariatrique. La morbi-mortalité des 

patients est très faible, et l’activité présente des indicateurs médico-économiques favorables à l’équilibre 

financier du service (IPDMS 0.66, T2A/journée : 1288€/j). 

 

Cependant, la part de soin pourvu par le CHSF en chirurgie bariatrique reste plus faible que celle globale en 

chirurgie viscérale (8.2 % contre 12.9%), et les besoins sur la zone de recrutement potentiel du CHSF sont 

importants (839 séjours en 2015). 

 

Actuellement, le parcours péri opératoire est complexe (explorations médicales pluridisciplinaires, suivi 

diététique), et uniquement maîtrisé pour les patients diabétiques. Une augmentation du recrutement vers les 

patients non-diabétique est nécessaire pour pourvoir aux besoins du territoire, mais un renforcement de 

l’équipe chirurgicale est nécessaire suite au passage à temps partiel du seul chirurgien bariatrique. 

 

Nature du projet : 

 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique territoriale de structuration de l’activité bariatrique au sud de l’Essonne. 

Le but du projet est une augmentation de l’activité en chirurgie bariatrique, notamment pour les patients non 

diabétiques, et une amélioration de la qualité de prise en charge. 

 

Un premier enjeu est, de permettre aux patients proches du CHSF, qui en manifestent le besoin, de bénéficier 

de la chirurgie bariatrique à proximité de leur domicile par des acteurs hospitaliers publics et en secteur 1. 

 

Un second enjeu est de garantir l’application des indications émises par la Haute Autorité de Santé pour la 

chirurgie bariatrique, et ce afin de permettre la prise en charge des patients dans les meilleures conditions. La 

structuration doit en particulier être réfléchie pour la préparation en amont de la prise en charge (assurer une 

période préparatoire suffisante et un accompagnement psychologique, garantir le passage en RCP des patients) 

et pour le suivi du patient à l’issu de l’opération. 

 

Le parcours s’inspire de l’expérience du CHSF dans le parcours du patient en chirurgie métabolique. Ce 

parcours bénéficie de son ancienneté permettant un recul sur les pratiques. Les acteurs du GHT collaborent au 

sein d’une RCP impliquant les praticiens du territoire, afin de permettre à tous les patients de bénéficier de 

l’éclairage multidisciplinaire. Cette réunion a pour objets d’homogénéiser les pratiques des équipes, 

d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charges et de limiter les recrutements inappropriés sources de 

risque pour les patients et de dépenses inutiles. 
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Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

L’augmentation de l’offre de soin sur le territoire permettrait de prendre en charge une plus grande partie des 

besoins en chirurgie bariatrique, et renforcerait le pôle de compétence du CHSF sur ces techniques. 

 

6) Développement de la chirurgie ophtalmologique 

 

Porteur : Président CME – Chef de pôle chirurgie 

 

Début souhaité : Septembre 2017 

 

Contexte : 

 

L’activité de chirurgie ophtalmologique proposée par le CHSF reste sous-dimensionnée par rapport à sa 

position sur le territoire. En effet, sur le bassin d’attractivité propre du CHSF, le CHSF n’a pris en charge en 2015 

que 5% des 2371 séjours des patients domiciliés dans le bassin, avec un taux de fuite hors du bassin 

s’établissant à 61,75%. 

 

Sur l’ensemble du département, le CHSF n’a couvert que 2% des 9980 séjours en 2015, le taux de fuite hors du 

département s’établissant à 55,83%. 

 

Ces taux de fuite élevés, quelle que soit la zone considérée, mettent en évidence un véritable défaut d'offre en 

Essonne. Qui plus est, ce déficit touche très fortement le secteur public qui, au global, ne représente que 5,3% 

de l'offre intra-département (par opposition à l'APHP, par exemple), là où la clinique des Charmilles à elle seule 

traite 18% des séjours. Il y a donc urgence à résoudre ce problème. 

 

L’ophtalmologie est une spécialité essentielle pour le CHSF tant dans la demande médicale (en externe et en 

interne notamment par le service d’endocrinologie, diabétologie) que chirurgicale (cataracte) avec une 

demande importante de la population. De plus, ce type de chirurgie fait partie des objectifs de chirurgie 

ambulatoire, un axe majeur d’orientation du Pole de Chirurgie du CHSF. 

 

Suite à la reconversion professionnelle en 2016 de l’ancienne PH, responsable de l’unité d’ophtalmologie, 

l’activité a persisté à minima, dans un domaine purement médical, grâce à des attachés et une activité 

chirurgicale à minima par un praticien attaché. 

 

Nature du projet : 

 

Pour permettre une pérennité de cette unité il est indispensable d’avoir un praticien hospitalier temps plein 

ophtalmologue, avec les diplômes et la qualification requise pour permettre d’assurer l’encadrement et les 

responsabilités médicales et chirurgicales adéquates. 

 

Cela est d’autant plus important que l’unité d’ophtalmologie est officiellement encore validant en 

ophtalmologie pour les internes et les assistants et nécessite d’avoir un PH temps plein. 

 

Pour ces raisons, la création d’un poste de praticien hospitalier sénior à temps plein dans le service 

d’ophtalmologie a été décidée. Ce poste permettra une augmentation de la prise en charge des patients du 

bassin de population, accompagnant le développement de la chirurgie ambulatoire permis par l’armement de 

la dernière salle du bloc lourd. 
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L’ouverture de ce nouveau poste est permise par le redéploiement du financement libéré par la suppression du 

poste de praticien hospitalier temps plein dans la spécialité chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Les 

raisons de ce choix sont multiples : 

- L’unité de chirurgie plastique et reconstructive repose uniquement sur un seul PH temps plein, 

recruté en 2012, sans autres effectifs médicaux ou paramédicaux. Ce recrutement était axé à 

l’époque essentiellement sur les reconstructions chirurgicales cancérologiques, principalement en 

ORL (en complément de l’équipe ORL compétente) et en gynécologie (ouverture de l’accueil sein). 

- Le constat est que ces techniques de reconstructions chirurgicales en cancérologiques ORL et 

gynécologiques sont actuellement faites par les unités ou services d’organes ou par des filières 

extra-CHSF) malgré la présence d’un chirurgien plasticien. 

- L’activité actuelle de l’unité est essentiellement de l’activité esthétique/reconstructrice non 

cancérologique prise en charge ou non par la SS (plastie mammaire/abdominale, lipoaspiration) 

dans le cadre d’une activité publique ou libérale statutaire. 

- Les perspectives de consolidation ou de développement de cette spécialité semblent impossibles 

dans le contexte régional et national. L’unité depuis l’arrivée du praticien n’a jamais pu obtenir 

l’agrément en chirurgie plastique et reconstructrice ce qui obère les possibilités d’évolution de 

l’unité. Les perspectives d’évolution à ce niveau et donc de l’unité semblent quasi-nulle. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

L’extension d’offre permise par le recrutement du nouveau praticien permettra d’offrir des possibilités 

supplémentaires de prise en charge publique à la population de l’Essonne. Ce point est particulièrement 

important concernant la chirurgie de la cataracte, qui implique des déplacements importants hors Essonne 

pour des hospitalisations ambulatoires chez des personnes âgées. 

 

De plus, l’augmentation de l’offre permettra une meilleure prise en charge des patients en provenance des 

autres services du CHSF, notamment endocrino-diabétologie. 

 

La présence à temps plein d’un praticien permettra enfin de structurer le service et de le rendre de nouveau 

validant pour les internes et les assistants. 

 

7) Pied diabétique 

 

Porteur : Dr Henri LELIÈVRE 

 

Début souhaité : Début 2018 

 

Contexte : 

 

Les données épidémiologiques et cliniques montrent que le pied diabétique est une complication grave et 

couteuse. Le parcours de soin des patients diabétique atteints de plaie du pied n’est pas optimisé avec en 

particulier un retard à la prise en charge initiale dans un centre spécialisé et une coordination ville Hôpital 

insuffisante.  

 

Face à cette pathologie souvent urgente à risque d’amputation, les centres hospitaliers du GHT, s’ils disposent 

des compétences multidisciplinaires et pluriprofessionnelles, manquent de structuration de la prise en charge 

sur l’ensemble du territoire, qui serait défini dans un projet Ville Hôpital partagé avec l’appui d’une 

coordination externe. 
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Nature du projet : 

 

Le projet s’inscrit dans une dynamique territoriale de structuration du parcours du patient diabétique 

développant des plaies de pied. 

 

La structuration territoriale comprend trois parties : une partie centrée sur le développement de centre pied de 

proximité dans différents établissements de l’Essonne, une partie de coordination territoriale assurée par le 

réseau Revesdiab, avec notamment une centralisation des appels téléphoniques, une organisation de 

l’adressage des patients en fonction de la gravité et du transfert vers leur centre d’origine. 

 

La troisième partie est la constitution d’un centre de référence sur le territoire, situé au CHSF. Ce centre de 

référence prendra la forme d’une unité de fonctionnement spécifique, hébergée au sein du service de 

diabétologie du CHSF, avec un nombre de lits variable en fonction du nombre de patients permettant une 

occupation optimale.  

 

L’unité de traitement du pied diabétique et de la prévention de sa récidive aura pour mission : 

 L’organisation des parcours pluridisciplinaires au CHSF et l’organisation d’un centre pieds local. Cela 

inclue la coordination sur la prise en charge initiale, le traitement, l’organisation de l’aval et la 

prévention de la récidive, et la tenue d’une liste des référents par spécialité et jour de la semaine, 

permettant une visite quotidienne multidisciplinaire vers 8h30-9h ; 

 L’organisation de la prise en charge au bloc opératoire pour les cas le nécessitant. D’un point de vue 

organisationnel, les examens doivent être programmés en amont de l’hospitalisation. En particulier, la 

coordination chirurgicale est un facteur clé pour assurer la rapidité de prise en charge ; 

 La mise en place de protocoles de circuit patients par type de pathologie ; 

 La gestion de l’aval dès l’admission. Le principe est le renvoi vers la structure qui a adressé le patient 

dès que les gestes complexes ont été réalisés, au maximum 7 jours après l’admission. 

 

Le centre comportera : 

 Deux IDE spécialisée dans la prise en charge du pied diabétique ; 

 Un médecin référent ; 

 Un podologue pédicure, un orthoprothésiste ; 

 Un IDE coordonnateur. 

 

Les postes, à l’exception de l’IDE coordonnateur, sont préexistants. L’IDE seront recruté dans une première 

phase à mi-temps, puis à temps plein après une période d’évaluation. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

En premier lieu, les gains sont d’ordres sanitaires : la prise en charge rapide permettra la diminution des 

complications du pied diabétique. La meilleure identification des patients à risque donnera la possibilité de 

développer l’éducation thérapeutique. 

 

D’un point de vue organisationnel, la coordination permettra une diminution des DMS (70% des DMS longues 

sont dus à des patients dont le séjour hospitalier est non préparé) et une diminution des HC par une prévention 

plus efficace et une prise en charge plus précoce avec augmentation des prises en charge ambulatoires. 

 

Dans un second temps, la structuration du parcours pieds diabétiques permettra le suivi de cohortes de 

patients pour des projets de recherche sur la prise en charge du pied diabétique. 
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8) Abords vasculaires 

 

Porteurs : Dr Sylvie ARNOLD et Dr Pierrick CRONIER 

 

Début souhaité : Immédiat 

 

Contexte : 

 

L’accès vasculaire est une nécessité quotidienne dans l’établissement et peut s’avérer problématique dans de 

nombreuses situations : âges extrêmes (gériatrie, pédiatrie), capital veineux altéré, voies veineuses non 

visibles. 

 

L’accès vasculaire périphérique prolongé nécessite un matériel spécifique non référencé sur l’établissement et 

pour lequel le personnel paramédical n’est globalement pas formé. Il en résulte un abord en mode dégradé 

mobilisant des médecins de réanimation. 

 

L’accès vasculaire central n’est pas organisé de manière centralisée sur l’établissement : multiples intervenants 

potentiels (anesthésistes, réanimateurs, radiologues interventionnels, chirurgiens), absence de vacation 

dédiée, programmation aléatoire, indications non clairement définies. 

 

Nature du projet : 

 

Formalisation des différentes indications de voies d’abord périphériques et centrales en fonction des besoins et 

des durées d’utilisation envisagée. 

Accès vasculaire périphérique 

 Etape 1 : Formation de deux équipes, pour le jour (équipe mobile de pose de VVP écho guidée : IDE « 

personnels ressources », idéalement détachée au moins partiellement des soins), pour la nuit et le 

week-end (équipe IDE de SSPI + IADE pour pose de VVP écho guidée). 

Pour l’urgence, selon le contexte et sur prescription, pose de voie intra-osseuse (le SAU pédiatrique 

dispose de kits et le personnel médical et paramédical a été formé, ce n’est pas le cas pour le SAU 

adulte et le SSPI). 

 Etape 2 : Mise en place d’un programme de formation DPC inscrit dans le plan de formation 

institutionnel permettant à l’ensemble du personnel de se former petit. Investissement en appareils 

d’échographie vasculaire simples. 

Accès vasculaire central 

 Identification des acteurs et indications spécifiques de chaque technique (cathéter veineux central, Pic 

line, Chambre implantable, Cathéter de dialyse). Centralisation des demandes pour coordination et 

répartition planifiée entre les différents opérateurs. 

 Vacation dédiée au bloc opératoire avec aide IDE dédié : programmation possible. 

 Formation d’une équipe d’opérateurs à plusieurs techniques, et protocole de coopération afin 

d’épargner du temps médical. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Ce projet permettrait d’assurer à la fois dans l’urgence et de manière programmée des ressources humaines 

compétentes et des ressources matérielles adaptées à tout type d’abord vasculaire, et donc d’assurer une prise 

en charge optimale et de qualité pour les patients et de répondre aux besoins de notre patientèle 

(d’oncohématologie, de gériatrie et de maladies infectieuses notamment), et, à plus large échelle, de notre 

GHT renforçant le positionnement d’établissement support du CHSF. 
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9) Unité thérapeutique d’insuffisance cardiaque 

 

Porteur : Dr Fatiha AIT YAHIA-BOUARABA 

 

Début souhaité : Deuxième semestre 2017  

 

Contexte : 

 

L'insuffisance cardiaque est une pathologie en grande augmentation (nombre de séjours et passage aux 

urgences multiplié par 2 en 10 ans au CHSF), du au vieillissement de la population et à l’augmentation des 

facteurs de risque. Elle est la première cause d'hospitalisation des patients âgés de plus de 65 ans (1.3 millions 

de patients en France). La maladie est complexe, elle n’est pas très bien prise en charge par la médecine de 

ville et redirigée vers l’hospitalier, souvent en urgences En hospitalisation conventionnelle au CHSF, c’est le 

facteur d’hospitalisions le plus important, plus de 50%, avec un taux de ré hospitalisation très élevé. 

 

Nature du projet : 

 

Une unité thérapeutique insuffisance cardiaque (UTIC) a été créée en janvier 2017, prenant en charge 

notamment des consultations semi-urgentes (dans un délai de moins de 36h et 5 jours sur 7). Le projet repose 

sur une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Cette équipe 

assure une évaluation régulière et la mise en place d'une démarche éducative. L'objectif de ce projet comporte 

3 volets :  

 Une augmentation de la capacité de prise en charge en HDJ dédiée à l’IC, permettant d'une part de 

diminuer la DMS de patients hospitalisés pour IC (en organisant une sortie anticipée adjointe d'un RDV 

en HDJ), et d'autre part une diminution de la fréquence d'hospitalisation en urgences pour IC grâce à 

une prise en charge anticipée. La place libérée en hospitalisation serait affectée au reste de l'activité 

cardiologique. 

 Mise en place et organisation d'un programme d'éducation thérapeutique personnalisé qui consiste à 

proposer aux patients des ateliers éducatifs lui permettant de mieux comprendre sa maladie et d'être 

acteur dans sa prise en charge 

 Coordonner la filière insuffisance cardiaque au sein du GHT et organiser le suivi des patients avec les 

médecins traitants et les cardiologues de ville, PRADO ... 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Augmentation de la capacité de prise en charge de l’insuffisance cardiaque sur le territoire ; 

 Diminution de la morbi-mortalité, notamment grâce à la prise en charge anticipée des patients ; 

 Libération des lits de cardiologie, qui permettront l’hospitalisation de patient souffrant d’autres 

pathologies. 
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10) Prise en charge du psoriasis 

 

Porteur : Dr Mostefa RAFAA 

 

Début souhaité : Début 2018 

 

Contexte : 

 

Le psoriasis touche entre 2 à 5 % de la population français (on estime à 2 000000 personnes atteintes de 

psoriasis en France). 

 

Sur le territoire, le CHSF est seul centre référent psoriasis dans le 91 et le 77. La prise en charge de cette 

pathologie est en constante augmentation, avec un passage de 50 actes en 2014 à 249 en 2016.  

 
Le virage ambulatoire est une priorité du service de dermatologie, qui souhaite augmenter l’activité en misant 

notamment sur le développement de la prise en charge du psoriasis en améliorant l’organisation en amont 

(avec une consultation spécialisée dédiée au psoriasis). 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 Augmenter de 30% le nombre de prise en charge en HDJ ; 

 Favoriser le roulement des patients et les passages l’après-midi ; 

 Améliorer l’adressage des patients via la consultation dédiée psoriasis ; 

 Améliorer la fluidité du parcours patient en HDJ / plateau technique...  

 

Nature du projet : 

 

Le projet s’échelonne avec les actions suivantes 

1. Formaliser le parcours du patient pour le bilan pré-thérapeutique et le parcours pour la prise en 

charge thérapeutique (biothérapie) 

2. Stabiliser les conditions d’accueil sur les plages de l’après-midi pour les PEC thérapeutiques 

(biothérapies) 

3. Mettre en place des facilités d’accès au plateau technique pour les bilans pré-thérapeutiques 

4. Communiquer en interne et en externe sur la prise en charge du psoriasis en ambulatoire (courrier, 

flyers, affiches, EPU) auprès des médecins hospitaliers, dermatologues de ville, médecins traitants, IDE 

de ville, réseaux, associations. 

5. Mettre en place les conditions d’évaluation du dispositif (indicateurs, procédures). 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Ce projet permet de répondre à l’augmentation des besoins de prise en charge du psoriasis en Essonne et dans 

le sud de la Seine-et-Marne, tout en s’inscrivant dans le projet de bascule ambulatoire du service. 
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11) Pathologies du sommeil 

 

Porteur : Dr Odile SALMON 

 

Début souhaité : Premier semestre 2018  

 

Contexte : 

 

Aujourd’hui, trois services disposent de l’équipement permettant de réaliser la polygraphie du sommeil : 

 L’ORL, avec un matériel de Cidelec prêté par un prestataire de service. 

 La pneumologie, avec le même matériel de Cidelec (un en hospitalisation et un en ambulatoire). 

 Le SSR de cardiologie, avec un matériel Philips (à noter qu’en SSR cardio, le Dr. Koukoui réalise 

également les enregistrements d’EEG durant les polygraphies). 

 

Toutefois, ce matériel tend à être sous-utilisé du fait de : 

 Temps de réparation très long en cas de pannes, assez fréquentes 

 Population majoritairement active en ORL et pneumo, qui ne peut donc pas bénéficier de la pose de 

matériel pour un enregistrement en ambulatoire actuellement réalisé avant 16h 

 

Nature du projet : 

 

L’objectif du projet est de mutualiser le matériel existant afin d’en optimiser l’utilisation. Dans le détail : 

 Mutualisation des appareil Cidélec pour ne jamais avoir à interrompre les enregistrements même en 

cas de panne, et assurer une utilisation maximum du matériel disponible (une nuit d’enregistrement 

rapporte 500€, un enregistrement en ambulatoire 190€). 

 Définir un lieu de pose unique pour les enregistrements en ambulatoire, à effectuer par du personnel 

soignant formé et qui prend environ ½ heure par pose. Ce lieu fonctionnerait entre 19h et 20h, afin de 

permettre d’équiper les patients actifs. 

 Le retour du matériel se ferait le lendemain matin, y compris le samedi (il faudrait donc une plage 

spécifique de personnel soignant). La transmission des données serait faite en consultation d'ORL pour 

les patients d'ORL, et en consultation de pneumo pour les patients de pneumologie. 

 

Il est estimé que cette mise en place d'un enregistrement 5 jours par semaine ferait augmenter l'activité de 

25% tant en ORL qu'en ambulatoire pneumo. 

 

Bénéfices sanitaires : 

 

 Prise en charge d’un nombre considérablement plus important de patients ; 

 Réduction du taux de fuite en Essonne sur ce type d’examens. 
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12) Filière drépanocytose 

 

Porteurs : Dr DEVIDAS et Dr MAY 

 

Début souhaité : mi 2017 

 

Contexte : 

 

Du fait de la situation démographique, l’Essonne présente une prévalence plus élevée que la moyenne 

nationale sur la drépanocytose ; pour autant, le CHSF est le seul établissement à prendre en charge ces patients 

sur le territoire, et doit donc pouvoir faire face à une demande importante. Un dossier a d’ailleurs été déposé 

pour être centre de compétence sur la drépanocytose. 

 

Par ailleurs, il a été constaté que le manque de coordination & suivi dans la prise en charge du patient 

drépanocytaire occasionnait une perte de qualité : d’une part, parce que le manque de suivi amène des 

lourdeurs de prise en charge (par exemple, un patient connu du service mais pas immédiatement dirigé vers 

son médecin par les urgences du fait d’une communication défaillante), d’autre part parce que la transition de 

l’enfant à l’adulte (donc, de la pédiatrie à l’hématologie) est souvent le moment d’une rupture de suivi et de 

prise en charge, qui se traduit par un important pic de mortalité. 

 

Nature du projet : 

 

L’objectif est donc double, à savoir : 

• Permettre d’accroitre le volume de patients drépanocytaires pris en charge au CHSF, et donc de 

réduire le taux de fuite sur cette pathologie pour l’Essonne ; 

• Permettre une transition facilitée sur le passage de la prise en charge pédiatrique au passage à la prise 

en charge adulte, afin d’éviter le pic de mortalité associé à la perte de suivi associée au changement 

de référent, et plus généralement améliorer la qualité de la prise en charge via une meilleure 

coordination autour du patient drépanocytaire. 

 

Dans ce but, il est nécessaire d’orchestrer une montée en puissance via un effort conséquent de coordination 

passant par une ressources dédiée (0,5 ETP d’IDE coordinatrice), et la centralisation de l’accueil sur un point 

unique d’entrée pour les deux filières (enfant et adulte). 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Le projet permettrait donc à la fois de réduire le taux de fuite sur cette pathologie, mais aussi une amélioration 

de la qualité et une baisse du pic de mortalité correspondant à la transition enfant/adulte. 
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13) Hépato-gastro-entérologie interventionnelle 

 

Porteur : Dr Bénédicte NARCY-LAMBARE 

 

Début souhaité : Immédiat 

 

Contexte : 

 

L’activité d’endoscopie interventionnelle se fait actuellement dans la salle de radiologie interventionnelle, ce 

qui génère des problématiques pratiques d’organisation (le matériel nécessaire doit notamment être déplacé 

dans la salle pour chaque plage d’intervention).  

 

Un besoin d’autonomie sur cette question se fait sentir.  

 

Nature du projet : 

 

Un déplacement de cette activité vers le bloc ambulatoire est prévu. Le regroupement du matériel au bloc 

ambulatoire (concomitant à l’achat d’un amplificateur de brillance mutualisé) permettra une meilleure 

organisation et un gain substantiel de temps pour les équipes médicales et paramédicales. 

 

Enfin, l’acquisition d’un écho endoscope spécifique permettant des prélèvements pour biopsie devrait être 

acquis début 2018. Cela permettra de ré internaliser environ 60 séjours (associés à des pathologies tumorales) 

externalisés pour l’instant, et de permettre un panel complet en se dotant de la dernière technique 

d’endoscopie manquante au service. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Ce projet permet une amélioration pratique et un gain de temps pour le personnel médical, et complète l’offre 

de soin du CHSF en endoscopie.  

 

14) Organisation du parcours aux urgences 

 

Porteur : Dr Esther SIMON-LIBCHABER 

 

Début souhaité : Immédiat 

 

Contexte : 

 

Le service des urgences constitue un des principaux points d’entrée de patient dans l’établissement, avec 

108541 passages en 2016 (pour 21 ETP) et un taux d’hospitalisation entre 17 et 20%. 

 

Cependant, dû à la démographie médicale dans le 91 avec une diminution du nombre de médecins de ville, le 

nombre de passages aux urgences tends à progresser. Le service des urgences doit modifier son organisation 

pour permettre une prise en charge dans de bonnes conditions de ce flux grandissant. 

 

Nature du projet : 

 

Le service des urgences met en place un ensemble de mesure et étudie des pistes d’amélioration, à la fois au 

niveau de l’établissement et du GHT. 
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 Gestion des lits : La question de l’aval des urgences est un point crucial. Une bonne gestion du flux 

d’aval permet d’éviter un engorgement au niveau des urgences, et soulage les médecins urgentistes 

de la recherche de lits. Un développement de la prise en charge en ambulatoire du flux des urgences 

est un point qui permettra de désengorger l’aval des urgences et fluidifier l’ensemble des prises en 

charge. Le module 4 du service, accueillant 7 lits en sus des 24 lits d’UHCD permet actuellement de 

décharger les urgences. Une réflexion autour de ce module et notamment sur le développement 

d’une unité d’hospitalisation intermittente destinée à être déclenchée à chaque plan de crise est à 

développer. Le flux vers les unités de spécialité est aussi à améliorer, par exemple par un annuaire de 

contact au sein du GHT permettant un accès facilité aux carnets de RDV. 

 Attractivité recrutement : La diversité des spécialités du CHSF, son positionnement central dans le 

circuit de soin en Essonne et la grande qualité de l’organisation de ses urgences assure une grande 

variété des prises en charge et un travail intéressant et formateur pour les médecins urgentistes. 

L’intérêt de ces postes n’est pas suffisamment mis en valeur par le service et un travail sur cette 

attractivité permettrait de pourvoir les postes encore non pourvus au CHSF.  

 Circuit court aux urgences : Le service souhaite assurer le maintien du circuit court traumato/non 

traumato qui permet une prise en charge rapide des cas sans gravité qui peuvent relever de la 

consultation généraliste et diminue le temps d’attente des patients. Ce circuit peut encore être 

perfectionnés, notamment par la réorganisation de la zone d’attente couchée pour étendre le circuit 

court. 

 Temps partagés : Le service souhaite développer les postes de médecin à temps partagé entre le 

service des urgences et d’autres services du CHSF (réanimation, cardiologie, …) ou du territoire (par 

exemple le SAMU 91). Le développement de ces postes permettrait d’introduire du lien entre les 

services et d’augmenter l’attractivité des postes. 

 Filières : Le CHSF développe ses filières « patients ». Les filières AVC, cardiologie (sur l’identification du 

syndrome coronarien aigue), psychiatrie, traumato-pédiatrique, traumato-gériatrique et patient âgé 

sont écrites, formalisées et effectives. Il est maintenant nécessaire d’assurer le suivi de la mise en 

place de ces filières, qui nécessitent une évaluation régulière. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Le développement et la mise en place des mesures présentées permettront de fluidifier la prise en charge aux 

urgences, d’assurer de bonne condition de travail pour les urgentistes et d’accueillir le flux grandissant de 

patients aux urgences. 

 

15) Augmentation de la capacité de prise en charge de l’UPOG 

 

Porteur : Dr Dehbia OUAFI-HENDEL 

 

Début souhaité : Premier semestre 2018  

 

Contexte : 

 

L’Unité Péri-Opératoire Gériatrique (UPOG) permet d’améliorer la prise en charge des patients âgés en 

chirurgie orthopédique qui relèvent d’une prise en charge gériatrique. Elle prend en charge, au sein du service 

de chirurgie orthopédique, des patients qui viennent des urgences et de l’UHCD, avant de les orienter vers les 

EHPAD ou le SSR gériatrique une fois qu’ils ont été pris en charge. Ses principales missions sont : 

 Assurer la prise en charge des patients gériatriques présentant une pathologie chirurgicale 

 Procéder à une évaluation globale et individualisée du patient gériatrique, à la fois médicale, 

psychologique et sociale  
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 Coordonner et effectuer la prise en charge médicale des pathologies dominantes et des pathologies 

associées déséquilibrées dans le contexte 

 Envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et contribuer à leur 

organisation  

 Recours et avis spécialisés gradués, avec discussion sur la chirurgie la plus adaptée 

 Inclusion dans la politique institutionnelle pour la prise en charge des personnes âgées 

 Protocolisation, valorisation financière, politique qualité, suivi et renseignement centralisé des 

indicateurs et avis donné sur la politique gériatrique de l’établissement de santé  

 Participation à l’enseignement avec diffusion des bonnes pratiques gériatriques 

 

L’UPOG avait initialement été calibrée pour prendre en charge 6 lits en orthopédie ; toutefois, l’intégralité des 

lits du service ont été équipés de rails de transfert, ce qui rend permet potentiellement d’intervenir sur 

l’ensemble des lits. Dans les faits, l’équipe actuelle prend en charge un volume de patients plus important, avec 

pour limite le temps médical ; il n’y a pas 6 lits « identifiés UPOG » dans le service, à la place l’UPOG essaye de 

prendre en charge le maximum de patients pouvant bénéficier de ce type de prise en charge, ce qui est rendu 

difficile par l’absence d’un des 2 PH initialement affectés à l’UPOG (arrêt maladie). 

 

Nature du projet : 

 

Le besoin réel de prise en charge en UPOG correspondant à la patientèle actuelle du CHSF est estimé à 10 lits. Il 

s’agit donc de monter en capacité sur les prises en charge en UPOG, en deux étapes : d’abord « officialiser » le 

besoin de huit lits en 2018, puis, sur la base d’un fonctionnement satisfaisant (en termes sanitaires et médico-

économiques) d’augmenter à 10 lits pris en charge en 2019. 

 

Les moyens nécessaires sont estimés à : 

 Un second PH (pour compenser l’absence du PH en arrêt maladie en attendant son retour), qui 

pourrait être la transformation du poste actuel de praticien attaché. 

 De préférence, un interne ou FFI sans quoi la charge restera importante même avec 2 PH. 

 Une AS le week-end, sans quoi le manque d’AS génère des retards au bloc très dommageables. 

 En semaine, l’officialisation du temps actuel donné par l’AS de l’UCSMIC à l’UPOG (40%), sans lequel le 

service ne pourrait plus fonctionner : ici, il n’y a pas de personnel en plus, mais la sécurisation du 

fonctionnement actuel. 

 Un temps de secrétaire spécifique pour l’UPOG à quantifier plus précisément. 

 

Bénéfices sanitaires : 

 

 Amélioration de la prise en charge des patients gériatriques présentant une fracture ; 

 Réduction de la DMS en orthopédie pour ces patients. 

 

16) Mise en place la PMA au CHSF 

 

Porteurs : Dr GRANIER, Dr ADLER, Dr RIGONNOT 

 

Début souhaité : 2018-2019 

 

Contexte : 

Le département de l’Essonne compte environ 1 250 000 habitants ce qui représente 10% de la population 

totale d’Ile de France, avec une forte proportion de jeunes couples. Il n’existe à ce jour aucun établissement 

autorisé pour les actes cliniques et biologiques d’assistance à la procréation dans notre département. 



PROJET MÉDICAL : 22 PROJETS POUR LA PÉRIODE 2018 – 2022 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 104 

 

 

Notre ambition est de proposer une prise en charge des couples infertiles de la première consultation jusqu’au 

suivi des enfants obtenus en AMP. Nous présentons, pour ce faire, un projet d’offre publique de soins de 

dimension territoriale qui associera les GHT Nord Essonne, GHT Ile de France Sud avec un positionnement sud 

Ile de France.  

 

Nature du projet : 

Les premières consultations auront lieu au CHSF ou dans l’établissement le plus proche de leur lieu de 

résidence / travail. Une fois le bilan fait, leur dossier sera présenté par leur Médecin référent à la réunion 

pluridisciplinaire d’AMP du CHSF qui statuera sur la prise en charge en AMP. Les actes cliniques et biologiques 

d’AMP soumis à autorisation seront effectués au sein de l’unité clinico-biologique d’AMP du CHSF. A noter que 

l’ensemble des activités cliniques d’AMP seront effectués en secteur 1 et qu’il n’y a pas de dépassement 

d’honoraires pour les actes biologiques à la nomenclature. 

 

Bénéfices sanitaires organisationnels : 

 

 Accès à la PMA pour la population du bassin de santé 

 

17) Développement d’une activité de prise en charge des troubles de l’oralité 

 

Porteur : Dr DEGAS, Dr BÉRODY 

 

Début souhaité : 1er semestre 2018  

 

Contexte : 

 

Les troubles de l’oralité, dont la prise en charge n’a été définie que très récemment, sont actuellement 

insuffisamment dépistés et soignés sur le bassin. 

 

Nature du projet : 

 

L’objectif est de développer l’activité de prise en charge en partenariat avec le service de médecine néonatale, 

et en lien fort avec l’unité TAS et le service de psychiatrie infanto-juvénile du pôle. 

 

La prise en charge sera essentiellement ambulatoire, et reposera sur la mise en réseau des compétences 

hospitalières et du suivi libéral en ville. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Bonne prise en charge d’une pathologie actuellement négligée. 

 

18) Structuration et développement du partenariat entre le service de pédiatrie et le service de 

pédopsychiatrie de l’AGORA 

 

Porteurs : Dr MAY, Dr TERKI 

 

Début souhaité : Au fil de l’eau  
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Contexte : 

 

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent assure depuis de nombreuses années une activité de 

liaison dans le service de pédiatrie. Un pédopsychiatre, référent principal de cette activité de liaison, est 

présent 2 demi-journées par semaines dans le service de pédiatrie où il intervient tant auprès des adolescents 

ou des enfants hospitalisés qu’auprès des équipes pour donner son avis sur les situations qui le nécessitent. 

L’intervention du pédopsychiatre se fait toujours à la demande des pédiatres au sein des unités 

d’hospitalisation ou aux urgences de pédiatrie. Le pédopsychiatre intervient pour évaluer la pertinence d’une 

hospitalisation et/ou aider à l’orientation et la mise en place d’un suivi psychiatrique sur le secteur.  

 

Dans l’’unité d’hospitalisation de médecine de l’adolescent au sein du service de pédiatrie, le pédopsychiatre 

de liaison intervient déjà auprès des patients hospitalisés pour émettre un avis diagnostic et/ou thérapeutique, 

mais aussi pour favoriser les liens avec leur secteur de rattachement et organiser leur suivi ultérieur si 

nécessaire.  

 

Nature du projet : 

 

L’objectif est triple : 

 Pérenniser la psychiatrie de liaison en service de pédiatrie et aux urgences de pédiatrie. 

 Pérenniser le groupe de parole pour adolescents : 

o Ce groupe de parole hebdomadaire existe depuis près de 12 ans. Il s’agit d’un des dispositifs 

proposés par le service de pédiatrie à des adolescents hospitalisés ou sortis d’hospitalisation.  

o Une infirmière du service de pédopsychiatrie contribue, avec la psychologue de pédiatrie, à 

animer ce groupe auquel participent fréquemment des adolescents suivis par ailleurs sur le 

secteur de pédopsychiatrie. 

 Développer les adressages des patients entre les deux services : 

o Faciliter les adressages, pour avis et/ou suivi, entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie 

o La fréquence accrue des troubles sévères et précoces du développement chez l’enfant amène 

à utiliser de plus en plus la pédiatrie pour envisager des bilans spécialisés (ORL, Ophtalmo., 

Imagerie, Génétique…) afin de dépister et prendre en charge pour ces enfants peu ou pas 

suivis sur le plan médical des troubles organiques qui pourraient avoir des liens avec leur 

symptomatologie (facteurs causaux ou plus fréquemment comorbidités). 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Sécurisation du dispositif existant, afin de répondre aux besoins de la population ; 

 Qualité accrue du parcours de soins ; 

 Réduction de la DMS. 

 

19) Unité Transversale d’Education pour le Patient 

 

Porteur : Mme Annie-Pierre PAVADÉPOULLÉ, Pr Alfred PENFORNIS 

 

Début souhaité : Début 2018 

 

Contexte : 

 

L’OMS précise que « l’éducation thérapeutique a pour objectif de former le malade pour qu’il puisse acquérir 

un savoir-faire adéquat, afin d’arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. 
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L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui fait partie intégrante des soins médicaux. 

L’éducation thérapeutique du patient comprend la sensibilisation, l’information l’apprentissage, le support 

psycho-social, tous liés à la maladie et au traitement. La formation doit aussi permettre au malade et à sa 

famille de mieux collaborer avec les soignants. » 

 

La loi HPST, article 1161-1, détermine que « l’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du 

patient. Elle a pour but de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits 

et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux 

remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie ». 

 

Walter HESBEEN explique que l’ETP a pour intention « d’aider la personne à se créer un mode de vie porteur de 

sens et compatible avec sa situation et ce quelle que soit son affection ». 

 

Le pôle de médecine de spécialités a depuis de nombreuses années mis en œuvre des programmes d’éducation 

thérapeutique du patient. Les précurseurs de ces actions ont été les services d’endocrino-diabétologie et de 

pneumologie.   

 

Actuellement sur le pôle, plusieurs services souhaitent mettre en œuvre les programmes d’ETP afin de 

favoriser un meilleur accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, un enjeu majeur de santé 

publique. 

 

Chaque équipe au sein du pôle développe ses propres actions dans son unité, mais il n’existe pas beaucoup de 

partage d’expériences et/ou d’outils entre les différents services. Ce constat a permis de mettre en évidence 

certaines difficultés rencontrées par les équipes en termes de maintien des actions dans la durée, d’adaptation, 

d’évaluation, de formalisation des projets, d’accompagnement, de soutien, de formation et de réactualisation 

des connaissances. 

 

Nature du projet : 

 

Les différentes étapes d’un programme ETP sont : 

 Réaliser un bilan éducatif initial partagé (diagnostic éducatif), 

 Convenir avec le patient de priorités ou d’objectifs personnalisés, 

 Mettre en œuvre un plan d’action personnalisé/activités éducatives (consultations d’ETP avec des 

séances collectives et/ou individuelles…), 

 Réaliser un bilan partagé de suivi pour convenir avec le patient de nouvelles priorités ou de nouveaux 

objectifs … 

 

L’UTEP est une Unité Transversale d’Education pour le Patient, multi-professionnelle et pluridisciplinaire qui 

coordonne les différents programmes d’ETP sur un établissement ou un pôle, en apportant une aide logistique, 

méthodologique, en mutualisant les moyens et les compétences. Il s’agit d’une unité ressource pour les 

différentes équipes hospitalières. 

 

Les missions principales de l’UTEP sont : 

 Accompagner les projets d’éducation thérapeutique en cours sur le pôle, sans se substituer aux 

projets de services et aux équipes soignantes ; 

 Accompagner la formation des soignants ; 

 Assurer la coordination des actions éducatives ; 

 Assurer un soutien logistique ;  

 Assurer une veille documentaire ; 
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 Collaborer avec les partenaires intra CHSF (le service de formation continue, les fonctions supports…) 

et extra CHSF (les associations de patients, les structures éducatives de la ville, le CRES, les autres 

UTEP d’Ile de France, les ateliers santé ville des agglomérations). 

L’UTEP du CHSF aura une fonction ressources uniquement. Un comité de pilotage sera créé afin d’assurer le 

suivi de cette nouvelle unité transversale. 

 

Les deux principales activités de l’UTEP seront : 

 L’accompagnement des unités de soins souhaitant mettre en place l’ETP :  

o Formalisation et optimisation des activités existantes. 

o Construction de nouveaux projets ETP. 

o Demandes d’autorisations des programmes auprès des instances. 

o Evaluation des actions avec les services de soins. 

o Aide à l’élaboration des documents, supports et outils. 

o Soutien logistique (secrétariat, partenaires…). 

o Permettre le retour d’expérience entre les différentes unités de soins. 

o Permettre l’évaluation des connaissances et compétences des soignants qui sont impliqués 

dans les programmes. 

 La formation ; 

o Un cadre de santé est formé actuellement à l’ETP et pourra dispenser les formations 

nécessaires pour la mise en place des projets d’ETP sur l’établissement voir dans un second 

temps sur le GHT Ile de France Sud. La formation favorisera le développement d’une culture 

commune de l’ETP au sein de l’établissement.  

o L’UTEP permettra de coordonner toutes les demandes de formation pour l’ETP ou pour la 

formation de coordinateur en ETP. 

o Elle pourra aussi évaluer toutes les actions de formations. 

 

Mettre en place une activité de recherches en éducation thérapeutique sur le CHSF serait un atout 

supplémentaire pour la pérennité et le renouvellement des activités en lien avec les besoins des personnes 

atteintes de maladies chroniques.  

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Qualité : par la professionnalisation de l’équipe avec les formations certifiantes de 40 heures, en ETP ; 

 Économie : mutualisation des compétences et des moyens ; 

 Efficacité : attribution de moyens dédiés pour le développement de cette activité ; 

 Approche globale des maladies chroniques : favoriser une approche globale du patient au regard de sa 

pathologie chronique. 

 

20) Regroupement des cytotoxiques du GHT sur la pharmacie du CHSF 

 

Porteurs : Dr DUPONT 

 

Début souhaité : En fonction de la demande de l’ARS 

 

Contexte : 

Les trois établissements du GHT préparent chacun leurs propres poches de cytotoxiques, chacun avec un 

niveau de qualité estimé satisfaisant par le GHT. Toutefois, suite à une sollicitation de l’ARS, les trois 

établissements ont préparé une démarche potentielle inspirée du fonctionnement du CH Argenteuil dans le cas 

où la demande d’un regroupement serait faite ; le regroupement se ferait à priori sur le CHSF, dont la capacité 
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de préparation couvrirait déjà en l’état 20 600 poches annuelles (capacité qui n’est actuellement utilisée qu’à 

en produire 15 000), alors que les deux autres unités de préparation (à Etampes et Arpajon) sont toutes deux 

en dessous du seuil recommandé de 5 000 poches annuelles. 

 

Nature du projet : 

 

L’objectif consiste à se mettre en capacité de préparer les poches pour le compte d’un ou plusieurs autres sites 

du GHT si la demande en était faite. 

 

Au niveau organisationnel, la mutualisation ne nécessitera pas une grande adaptation des ressources liées à 

l’activité de pharmacie oncologique du CHSF. Avec les ressources actuelles, le CHSF peut assurer la production 

de 20 600 poches (son besoin propre actuel est de l’ordre de 15 000 poches). Si ce seuil était dépassé, il serait 

nécessaire d’augmenter le personnel.    

 

La difficulté principale est l’hétérogénéité du SI pharmaceutique. Le SI doit être étendu afin de permettre de 

créer une interface entre les trois PUI du GHT. Il faudra cartographier l’état actuel du SI et étudier la possibilité 

d’étendre la licence des logiciels, au site du CHA notamment.  

 

Le transport devrait être adapté aux besoins réels des sites. Actuellement, ces besoins représentent en 

moyenne par jour 25 poches pour le site de Dourdan, 10 poches pour le site d’Etampes et 20 poches pour le 

site d’Arpajon. Il faudrait prévoir deux livraisons par jour (une pour les préparations prêtes la veille et une pour 

les préparations prêtes dans la journée, mais la visite d’Argenteuil peut apporter plus d’idées relatives aux 

questions logistiques).     

 

Le délai actuel entre le feu vert d’un médecin et la livraison du médicament est d’une heure aux sites du CHA et 

du CHSE. La mutualisation va inévitablement dégrader ce délai. Il faut prévoir un temps d’adaptation suffisant 

pour chacun des sites concernés. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

 Respect des normes sur la préparation des poches 

 

21) Déménagement de l’ACP de Longjumeau au CHSF 

 

Porteur : Dr Jacqueline VADROT 

 

Début souhaité : 2019 

 

Contexte : 

 

En juin 2016, les instances du CH des Deux Vallées et du CH d'Orsay ont voté la création d'un groupement 

hospitalier de territoire Nord-Essonne avec l'objectif de créer un établissement unique en 2024, situé sur le 

plateau de Saclay. Un projet médical intermédiaire 2016-2020 a également été adopté, prévoyant un certain 

nombre d'opérations de restructuration. 

 

Le nouvel hôpital prévoit une réduction forte du nombre de lits, et souhaite favoriser la chirurgie ambulatoire 

et diminuer l’activité de chirurgie lourde et carcinologique. En conséquence, le nouveau projet ne prévoit pas 

de service d’anatomie et cytologie pathologique (ACP). 
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Nature du projet : 

 

Le service d’ACP du CH des Deux Vallées (3,1 ETP médicaux et 14000 actes CCAM) est actuellement situé sur le 

site de Longjumeau. Le service est vieillissant, et face aux peu de perspectives de développement de l’ACP au 

sein du projet Saclay, le personnel médical n’est pas opposé au déplacement du service dans un autre centre 

hospitalier. Du fait de sa proximité et du rapprochement progressif de son oncologie avec celle de Longjumeau, 

le CHSF apparaît comme un bon candidat. 

 

Les directions des Deux Vallées et du CHSF étudient la faisabilité d’un déménagement anticipé du service au 

CHSF, à un horizon 2018-2019. 

 

Un grand nombre de paramètres doivent être discutés, et des réunions sont prévues pour étudier les 

problématiques liées aux locaux, au regroupement du personnel, au projet informatique. 

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Un tel regroupement de l’ACP sur le site du CHSF permettrait d’une part de développer la capacité du CHSF à 

prendre en charge une activité oncologique grandissante (par le développement de ses services et le futur 

report de l’activité de Longjumeau), et d’anticiper les difficultés de recrutement face aux problèmes de 

démographie médicale en Essonne. 

 

Un des praticiens du service d’ACP de Longjumeau étant formé à la dermatologie pathologique, le 

regroupement permettra également de ré-internaliser progressivement les actes correspondant actuellement 

effectués en externe. 

 

22) Imagerie   

 

Porteur : Dr Frédérique AMRAR-VENNIER 

 

Début souhaité : Immédiat 

 

Contexte : 

 

Il y a actuellement une inadéquation entre l’offre et la demande en imagerie au CHSF, qui entraine des 

difficultés de fonctionnement au quotidien : externalisation d’une partie des examens, délais non satisfaisants 

pour le programmé, diminution de la qualité du service rendu. 

 

La fermeture quotidienne de postes d’imagerie (principalement en radiographie et échographie) engendre une 

non absorption de l’activité générée par le CHSF, avec un effet sur la fluidité des prises en charge des patients 

hospitalisés et de l’HD, et des difficultés pour répondre aux sollicitations (avis, staff, RCP, relecture, formation, 

qualité). 

 

Le projet principal du service d’imagerie est de déployer un certain nombre de mesures permettant de 

rééquilibrer l’offre pour permettre une fluidité de la réponse à la demande e la mise en place de l’ensemble des 

projets futurs de l’établissement. 
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Nature du projet : 

 

Les objectifs opérationnels sont les suivants :  

 Mettre en place 3 vacations par jour sur IRM et scanner, avec extension des horaires de 

fonctionnement. 

 Installer un troisième scanner au niveau des urgences et permettre une différenciation des flux des 

urgences et du programmé, avec un impact positif sur délais de RDV et l’ensemble des DMS de 

l’établissement. 

 Réorganiser la permanence des soins avec une intégration du GHT et une coopération entre 

établissement pendant les périodes de surcharges, et réfléchir à la possibilité de mettre en place un 

plateau d’imagerie mutualisé. 

 Développer les expertises : vacations dédiées d’avis spécialisés, télé expertise, correspondants 

internes et externes. 

 

Pour permettre la réalisation de cet objectif, une réorganisation du service d’imagerie et recrutements sont 

indispensables. Le périmètre d’activité au CHSF est grand et permet d’offrir des activités variées au candidats 

pour assurer ces recrutements. Cependant, au vu de la démographie actuelle des radiologues, des mesures 

transitoires sont à mettre en place. Plusieurs axes de travail sont mis en place : 

 Le CHSF favorise son recrutement par la publication de deux postes prioritaires et une diffusion large 

d’annonces sur le territoire. Des recrutements internes sont en cours par changement de statut qui 

généreront un appel d’air pour les radiologues nouvellement diplômés. 

 Des plages sont externalisées le weekend par recours à l’intérim, ce qui permet de réorganiser les 

vacations en journée et de couvrir la mise en place des 3 vacations/jour en modalités lourdes et 

développer les vacations d’échographies ciblées sur des prises en charge de patients d’HDJ.  

 Des pistes de collaboration sont suivies (organisation du GHT sur les périodes de surcharges, mise en 

place de plateau d’imagerie mutualisé, et cumul emploi-retraite, téléradiologie) et permettront 

d’assurer le bon fonctionnement du service.  

 

Bénéfices sanitaires et organisationnels : 

 

Les mesures transitoires mises en place permettront d’assurer le déploiement du projet médical 2018-2022, 

tout en garantissant l’attractivité du service d’imagerie vis-à-vis des recrutements pour assurer à terme un 

fonctionnement stable de l’unité. 
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4.2. Calendrier des 22 projets pour la période 2018 – 2022 
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5. Autres projets envisagés sur la période 2018 – 2022 

 

1) Chirurgie hors-oncologie 

 

Chirurgie orthopédique : 

 Généralisation de la marche en avant à l’UCSMIC : 

La marche en avant (organisation du parcours patient de telle sorte qu’il ne passe pas deux fois par le 

même lieu) est à la fois un facteur d’efficience dans le fonctionnement de l’UCSMIC, en permettant un 

temps d’accueil du patient plus court, et un dispositif de confort pour le patient. Elle n’est pour 

l’instant mise en place que pour les patients entrant au bloc avant 11h. Une extension pour l’ensemble 

des patients est à l’étude. 

 Coordination du parcours hors-UCSMIC : 

L’instauration d’un processus de coordination (basé sur un IDE coordonnateur) serait également un 

facteur d’efficience pour le parcours du patient hors-UCSMIC, avec par exemple un circuit fast-track 

pour l’arthroplastie de la hanche. 

 Chirurgie de la main : 

Il est prévu de renforcer l’équipe grâce à un poste d’assistant partagé avec le service de chirurgie 

orthopédique de l’HEGP, dans le but de développer la chirurgie de la main. Actuellement, le poste 

partagé avec le centre hospitalier Antoine-Béclère permet de former à la libération du canal carpien 

sous arthroscopie. 

 Chirurgie du sport : 

Pour accompagner le développement de l’activité d’arthroscopie, Il est proposé de créer avec le 

service de rééducation fonctionnelle, une consultation de médecine et chirurgie sportive proposant 

une prise en charge multidisciplinaire des sportifs visant à optimiser la réadaptation. Cela aura aussi 

pour effet d’augmenter la visibilité de cette activité. 

 Chirurgie percutanée du rachis : 

Deux chirurgiens sont formés à la chirurgie percutanée du rachis, le service se propose de former deux 

autres membres de l’équipe pour développer une permanence de soins pour la chirurgie du rachis non 

neurologique. Cette prise en charge permettrait de diminuer la durée de séjour à moins de 48 heures 

pour les fractures du rachis. En effet, le CHSF est le seul établissement à assurer cette activité dans le 

91 : former et développer cette approche chirurgicale permettrait d’élargir cette indication aux 

fractures tassements ostéoporotiques, aux localisations secondaires métastatiques. 

 

Chirurgie vasculaire : 

 Prise en charge des pathologies aortiques lourdes : 

La prise en charge des pathologies aortiques lourde nécessite un matériel mutualisable dont 

l’acquisition est prévue à court/moyen terme au CHSF. Un développement progressif de la prise en 

charge de ce type de pathologie est envisageable, en organisant la participation des différentes parties 

prenante (cardiologie, anesthésie-réanimation, imagerie interventionnelle, radiologie). 

 Urgences fistules artério-veineuses sur le territoire : 

Développement en ambulatoire de la prise en charge des fistules artério-veineuse sur le territoire 

(Essonne et sud Seine-et-Marne) pour éviter une fuite vers le privé de cette activité, notamment par 

une communication active vers le SAMU.  

 Développer l’activité de prélèvement reins et vaisseaux : 

L’activité de prélèvement de vaisseaux est déjà débutée. Projet de développement de cette activité et 

de celle de prélèvement de rein suite à l’arrivée du nouveau PH, en organisant une liste d’astreinte 

d’interne distincte de la liste de garde actuelle.   

 Structuration de l’activité : 
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L’arrivée d’un nouveau praticien va permettre de développer l’activité dans les prochaines années. 

L’ambition de l’unité de chirurgie vasculaire du CHSF est d’avoir une structuration progressive de 

l’activité et de se diriger vers une unité fonctionnelle plus autonome (lits dédiés, internes, secrétariat, 

…). 

 

Chirurgie viscérale : 

 Développement de la chirurgie proctologique : 

Il n’existe pas, pour l’instant, d’unité hospitalière dédiée à la proctologie dans l’Essonne. Le 

développement de la prise en charge proctologique au CHSF doit s’appuyer sur une consultation 

dédiée (au cours de laquelle sont réalisés des explorations et traitements endoscopiques simples) et 

une vacation au bloc ambulatoire (permettant une prise en charge opératoire des pathologies plus 

complexes sous anesthésie loco-régionale et générale). Les cas les plus complexes seront pris en 

charge en collaboration avec la structure de référence (Hôpital St Joseph). 

 

Chirurgie ORL : 

 Prise en charge des urgences ORL et maxillo-faciales : 

Les urgences ORL et maxillo-faciales du territoire ne sont pas systématiquement redirigées vers le 

CHSF alors même qu’il a la capacité de les prendre en charge. Une information (notamment vers le 

SAMU) de la capacité du CHSF à les prendre en charge est nécessaire pour assurer le recours sur le 

territoire.  

 Développement la filière pathologies des glandes salivaires et sous-maxillaires : 

Un développement de la capacité de prise en charge de ces pathologies (notamment par des 

acquisitions matérielles, au niveau endoscopique) est possible, pour permettre une prise en charge 

globale des patients au CHSF et compléter son offre de soins. 

 Différenciation des pathologies légères/lourdes : 

Une amélioration de l’attractivité sur les amygdales, les dents de sagesses et les végétations peut être 

proposée par une prise en charge plus rapide grâce à une différenciation des pathologies avec des 

filières dédiées. 

 Amélioration de la communication vers la médecine de ville : 

L’augmentation du nombre d’actions vers la médecine de ville, par exemple par une rénovation des 

brochures présentant les évolutions des activités du service, améliorerait la connaissance des 

médecins de ville de celles-ci. 

 

Chirurgie gynécologique : 

 Amélioration de l’offre en ambulatoire : 

La chirurgie gynécologique ambulatoire peut être densifiée par un développement de la prise en 

charge du prolapsus en UCA, et l’augmentation de l’offre en ambulatoire (curage, hystérectomie, …). 

 

Chirurgie urologique : 

 Structuration de l’activité : 

L’unité de chirurgie urologique souhaite s’orienter vers un développement et une structuration de son 

activité, avec des recrutement, l’obtention d’internes, et l’obtention des autorisations de cancérologie 

lourdes.  

 

2) Pathologies tumorales 

 

Oncologie : 

 3C publique en Essonne : 

L’activité de cancérologie en Essonne est actuellement structurée autour d’un 3C privé/public, ce qui 
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est une situation inconfortable pour les praticiens du CHSF. Le développement des convention 3C avec 

les hôpitaux publics de l’Essonne (voir du sud 77) est souhaitable. 

 Ecole ville-hôpital : 

Une structuration de l’activité d’hôpital de jour dans une "école ville-hôpital", mêlant médecine 

ambulatoire et éducation thérapeutique permettrait une organisation plus efficace centrée sur la 

qualité des soins. 

 Oncogénétique : 

Un développement de l’oncogénétique au sein du CHSF permettrait d’éviter des recours vers l’AP-HP 

et d’affirmer le CHSF comme recours au sud de l’Ile-de-France. 

 

Oncogériatrie : 

 Développement de l'oncogériatrie : 

La filière oncogériatrique n'est pas développée à son plein potentiel au sein du CHSF, et son 

développement apparaît à la fois comme un enjeu sanitaire et un levier. Une première phase du projet 

consiste à rénover la communication et le parcours du patient âgé oncologique pour augmenter le 

nombre d'évaluations oncogériatriques. Dans un second temps, une adaptation des moyens humains 

de l'équipe mobile de gériatrie et de l'HDJ, ainsi qu'une augmentation du nombre de places et une 

réorganisation de l'HDJ permettant une prise en charge ambulatoire du PA dans de bonnes conditions. 

Si l'augmentation de l'activité du CHSF vient à se stabiliser, il sera possible dans un troisième temps de 

s'ouvrir vers le GHT ou les services d'oncogériatrie sont peu ou pas présents, et/ou de conventionner 

avec les structures médicales environnantes avec lesquels nous sommes déjà en partenariat. 

 

Cancérologie ORL : 

 Pathologies thyroïdiennes : 

Amélioration de l’attractivité du CHSF pour permettre un développement de la prise en charge des 

pathologies thyroïdiennes et endocriniennes et éviter une fuite des patients.  

 Territorialité : 

Une collaboration avec les établissements au sud du CHSF (sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, 

voir Yonne) sur toutes les pathologies tumorales ORL permettra un développement du recrutement. 

 

Cancérologie gynécologique : 

 Accueil pelvis : 

Mise en place d’une filière courte de dépistage et de prise en charge des du cancer du pelvis pour 

permettre un traitement rapide et un développement de la prise en charge au CHSF. 

 

Cancérologie viscérale et hépatique : 

 Tumeurs parenchymateuses : 

Une amélioration de l’équipement permettra le développement de la prise en charge des tumeurs 

parenchymateuses, avec un positionnement comme recours sur le GHT sur ce sujet. 

 Accueil foie : 

En France, 5000 nouveaux cas annuels de carcinome hépatocellulaires sont diagnostiqués, 2000 

cholangiocarcinomes.  Le diagnostic et les thérapeutiques de ces tumeurs est difficile nécessitant une 

expertise médicale, chirurgicale et radiologique. Le délai de prise en charge est fondamental afin 

d’optimiser les chances de guérison des patients. Le projet des équipes médico-chirurgicales et 

radiologiques du CHSF est d’en faire un centre référent de la prise en charge des tumeurs hépatiques, 

avec la mise en place d’une consultation avancée pour un diagnostic et une décision thérapeutique 

accélérée. 
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 RCP hépatiques différenciées : 

Pour pallier à la surcharge des RCP et absorber l’augmentation d’activité en oncologie à venir avec la 

mise en place des filières courtes (accueil colon et accueil foie), une mise en place de RCP hépatiques 

différenciées est prévue.  

 Oncologie génétique : 

Pour anticiper l’importance que prendra la génétique dans les prochaines années en cancérologie, et 

améliorer l’attractivité du CHSF par rapport à l’AP-HP ou Gustave-Roussy, le développement d’un 

partenariat avec le Génopole peut être envisagé, dans un premier temps sur des cohortes de patients 

par exemple, avant un partenariat clinique plus poussé. 

 

Soins palliatifs 

 Poursuite et intensification de l’activité clinique de soins de support et soins palliatifs auprès des 

patients et de leurs proches ainsi que des équipes médico-soignantes, en oncologie et hématologie 

adulte et pédiatrique. 

L’accroissement des activités d’oncologie au sein du service d’oncologie médicale mais aussi dans les 

services de spécialité d’organe, la médecine polyvalente et la gériatrie, ainsi que l’augmentation de 

l’activité d’hématologie, nécessite en parallèle une organisation et une coordination  des soins de 

support et des soins palliatifs, afin d’apporter aux patients, à leurs proches et aux équipes médico-

soignantes un support de qualité tout au long de l’évolution de la pathologie grave et cela le plus tôt 

possible. Cette situation s’applique également au service de pédiatrie. 

Il serait souhaitable d’être en mesure de pouvoir proposer une prise en charge plus adaptée à la 

culture du patient et de son entourage avec une approche éthnopsychologique, par l’intermédiaire 

d’un consultant. 

Dans le cadre de la coordination des soins, une présence plus soutenue aux RCP est indispensable. 

 Ouverture de lits d’hospitalisation de jour en soins support et soins palliatifs. 

Il serait envisageable au sein des hôpitaux de jour de localiser un puis deux lits d’hôpital de jour de 

soins de support-soins palliatifs.  En effet différents symptômes d’inconfort peuvent être pris en 

charge en hospitalisation de jour car ils nécessitent un/des acte/s technique/s de courte durée, ou une 

réévaluation des inconforts, souffrance psychologique, problèmes sociaux chez des patients très 

fragilisés… L’offre en soins palliatifs en lit d’hôpitaux de jour de soins de support est encore très faible 

en Ile de France et donc à développer. 

 Fléchage de LISP au sein de services demandeurs : 

Gastroentérologie, Oncologie, Médecine Polyvalente –Gériatrie Aigüe… afin de mieux valoriser 

l’activité de soins palliatifs réalisée au sein de ces services. Il faudra intensifier les formations des 

personnels, nommer des référents et organiser les prises en charges avec la collaboration de l’EMASP. 

 Développement de la consultation de soins de support-soins palliatifs, consultation plaies tumorales 

et acupuncture. 

Il serait souhaitable d’ouvrir d’une consultation d’hypnose médicale. Eventuellement ouvrir d’autres 

plages horaires. 

 Renforcement des liens avec la ville : 

Il faut renforcer les liens avec les réseaux de soins de support-soins palliatifs-douleur, d’oncologie, et 

l’HAD afin de fluidifier le parcours des patients et en particulier d’éviter le passage aux urgences de ces 

patients fragiles en favorisant les admissions directes dans les services de soins du CHSF. L’EMASP 

pourrait assurer ce rôle de coordination en étant contactée directement par les acteurs de ville, qui 

auraient évalué les situations cliniques au domicile, puis organiser des hospitalisations directement 

dans les services de soins du CHSF afin de faire admettre les patients au plus vite et d’enclencher la 

prise en charge. Il faudra écrire des protocoles voire signer des conventions. Un travail de réflexion en 

ce sens est déjà entamé avec l’HAD Santé Service, et le Réseau SPES. 
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 Poursuite de l’activité de formation auprès des professionnels du CHSF, des élèves des IFSI, et des 

étudiants en médecine ainsi que des médecins et infirmières en formation continue. 

 Intensification de l’activité de recherche au sein du CHSF mais aussi en partenariat avec les réseaux et 

équipes de l’APHP. L’EMASP a déjà participé à une étude multicentrique.  Nous avons donné notre 

accord pour participer à une seconde phase de cette étude. 

 

3) Vasculaire 

 

Cardiologie : 

 Coronarographie et angioplastie en ambulatoire : 

Un développement de la prise en charge de la coronarographie et angioplastie en ambulatoire, avec 

un objectif de 2 coronarographies par jour ouvré suivi d’une angioplastie immédiate si besoin est 

prévu. Cela permettrait d’une part de développer l’activité, et de débloquer des lits du service de 

cardiologie, qui seront affectés aux autres activités en cardiologie générale, et d’autre part une 

augmentation de la qualité (il y a une demande du patient de prise en charge ambulatoire). 

 Mise en place de TAVI : 

Un des praticiens du CHSF est formé à la mise en place TAVI (valve aortique par voie percutanée). Le 

projet consiste à former un second praticien et une équipe paramédicale pour permettre, la première 

année après autorisation de l’ARS, de débuter par une cinquantaine de patients avant une montée en 

charge pour cette pathologie encore mal traitée sur le territoire et dont la population est croissante. 

Pour cette démarche, le CHSF est appuyé par le service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière. 

Rythmologie : 

 Développement de la prise en charge de la rythmologie du territoire : 

La mortalité et les comorbidités liée aux pathologies rythmiques sont fortes, en particulier en Essonne, 

et la prise en charge de ces pathologies surcharge l’USIC et entraine une difficulté à décharger la 

réanimation pour les patients avec des difficultés rythmiques. Lors du déménagement sur le plateau 

de Saclay, l’USIC de Longjumeau fermera et le CHSF sera le seul établissement public sur l’Essonne à 

prendre en charge ce type pathologie. L’unité de rythmologie souhaite développer une prise en charge 

adaptée sur de nouveaux lits fléchés soins intensifs en rythmologie pour prendre en charge cette 

augmentations d’activité. 

 

Neurovasculaire : 

 Accidents vasculaire cérébraux : 

Le service prévoit une montée en charge progressive de l’activité du service sur les AVC pour recevoir 

la quasi-totalité des AVC de l’Essonne et du Val-de-Marne au CHSF, y compris ceux qui sont déjà 

passés par la phase curative, et qui ne sont actuellement pas systématiquement redirigés vers le CHSF. 

Cela se fait par un conventionnement avec les urgences de tous les CH de l’Essonne et des structures 

privées pour les informer que le CHSF est désormais prêt à accueillir les patients non éligibles au 

traitement curatif. En parallèle, un travail de réduction de la DMS est mené. 

 Relations internationales : 

Formation et tutorat dans des établissements du Maghreb (Rabat, Tunis) pour la mise en place 

d’unités neurovasculaires, et recrutement d’internes provenant de ces établissements partenaires. 

 Neurologie générale : 

Une hausse de l’activité est également prévue en neurologie générale, qui accompagne les 

recrutements finalisés dans différentes surspécialités (sclérose en plaque, neurophysiologie, épilepsie, 

Parkinson), soutenue par une communication lancée sur ces changements et un partenariat avec 

d’autres centres experts (par exemple Bicêtre) dans des surspécialités pour offrir aux patients un 

service complet. 
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 Neuroradiologie interventionnelle : 

Demande à l’ARS de création d’une équipe de neuroradiologie interventionnelle (concerne environ 

100 cas par an) avec une première phase d’instauration d’un système de gardes tournantes des 

neuroradiologues des établissements voisins. 

 Universitarisation : 

Le projet d’universitarisation est en cours, avec la création d’une unité de recherche clinique, le 

recrutement d’une assistante recherche et celui en cours d’un chef de clinique et la création d’un post 

de MCU-PH. 

 

4) Pathologies médicales aigues et chroniques 

 

Hématologie : 

 Organisation alternative des consultations en hématologie : 

o Pour pouvoir accueillir plus de patients en hospitalisation, il est indispensable de développer 

les consultations, source essentielle de "recrutement" des patients, chaque patient pris en 

charge venant avant puis après les hospitalisations pour le suivi à long terme. L'augmentation 

importante sur 5 ans des consultations consomme déjà aujourd’hui 1,7 PH, nécessitant 

l'accroissement du temps médical pour pouvoir continuer ainsi l'augmentation de l'activité. 

Autrement dit, l’activité d’hématologie ne peut se penser qu’en fonction du nombre de lits 

mais tenir aussi compte du nombre de consultations 

o Sur le modèle de ce qui se teste aujourd’hui à Toulouse, on pourrait envisager de mettre en 

place un protocole dans lequel ce serait l’infirmière qui établirait un cadre avec le médecin 

traitant pour les consultations post-chimiothérapie, et où elle ne remonterait au PH qu’en cas 

de problème ; l’adoption d’un fonctionnement de ce type est toutefois dépendant d’une 

validation de la part de l’ARS 

o Il est envisagé d’afficher la consultation rapide d’hématologie, avec un numéro dédié, 

notamment pour créer un "accueil ganglion" 

o La mise en place d'un outil de visio-conférence devra être mis en place pour permettre de 

développer des RCP de recours pour les autres sites notamment dans le GHT 

 Renforcement des liens avec la pitié (qui font l’allogreffe du CHSF, ce qui représente 1/3 de leur 

volume) : 

o L’objectif serait, entre autres, de pouvoir reprendre en charge les patients post-greffe 

 

Néphrologie :  

 Extension de l'hémodialyse : 

o Le flux de patients excède aujourd’hui les capacités (10 postes installés), le CHSF disposant du 

seul service de Néphrologie du département. L'augmentation de l'activité au CHSF et de la 

demande de replis de patients hémodialysés rend ce chiffre insuffisant. De nombreux 

patients hospitalisés au CHSF (en néphrologie et dans les autres services) doivent être 

transférés pour leurs séances de dialyse par manque de place. De plus 60 à 70 patients 

débutent leur traitement par hémodialyse par an et sont ensuite transférés vers d'autres 

centres ou techniques faute de place. Les patients restants au CHSF pour hémodialyse sont 

des patients poly-pathologiques, soit hospitalisés sur place, soit suivant des traitements 

lourds (chimio, immunosuppresseurs) soit refusés par les centres privés (pathologies 

psychiatriques, patients trop fragiles...) 

o Le besoin est estimé à 14 postes fixes et un poste d’urgence pouvant être partagé avec 

l’activité d’échanges plasmatiques, ce qui demanderait la réalisation de travaux (extension 

sur le couloir pôle D, actuellement EMASP ?), du personnel infirmier et du temps médical. Le 

traitement d’eau actuel permet déjà d’assurer 20 postes d’hémodialyse.  
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 Renforcement de l’auto-dialyse pour autonomiser les patients : 

o Le centre lourd d'hémodialyse du CHSF est actuellement saturé et 60 à 70 patients sont 

annuellement transférés vers d'autres structures du département. Ces transferts s'effectuent 

souvent dans l'urgence et ne permettent pas une prise en charge optimale et en particulier 

l'inscription en greffe comme recommandé par l'HAS. D'autre part il est demandé par les 

instances de favoriser l'autonomisation des patients au domicile ou en autodialyse, moins 

coûteux. 

o Le projet d'extension de l'autodialyse de Corbeil dont le CHSF a la responsabilité médicale est 

déjà en cours en collaboration avec l'AURA : ouverture du centre le mardi-jeudi-samedi matin 

(en plus des lundi-mercredi-vendredi) sur 4 postes (avril 2017) puis 6 postes déployés au 

cours de l'année 2017. La formation des patients est assurée au CHSF sur les 2 postes 

d'entraînement à la dialyse avec une infirmière formatrice (formations rémunératrices). 

Poursuite du suivi médical et suivi de l'inscription sur liste de greffe par l'équipe médicale du 

CHSF (activité d’hôpital de jour de néphrologie).  

 Traitement par hémodialyse quotidienne à domicile : 

o  Grâce aux nouvelles machines qui permettent de fonctionner par poches et non par 

traitement d’eau, on peut installer beaucoup plus facilement les patients à domicile. 

o Le projet d'installation des patients en hémodialyse à domicile est déjà en cours : formation 

des patients au CHSF par IDE formatrices (formation quotidienne de 4 semaines minimum, 

rémunératrices), puis suivi mensuel des patients au CHSF avec séance de dialyse de repli en 

salle d’entrainement à l’hémodialyse. Poursuite du suivi médical et suivi de l'inscription sur 

liste de greffe par l'équipe médicale du CHSF (activité d’hôpital de jour de néphrologie) 

 Télémédecine en dialyse péritonéale : 

o Les patients en dialyse péritonéale automatisée sont autonomes à domicile. Ils se rendent 1 

fois par mois en hôpital de jour pour des examens, une surveillance de la technique et une 

consultation médicale … En cas de difficulté à domicile ou de nécessité d'adaptation du 

programme de traitement, les patients sont contraints de revenir au CHSF pour des CS peu 

valorisées. 

o En collaboration avec la société BAXTER, il est prévu d'installer au domicile des patients un 

système de télémédecine relié aux cycleurs, interactif avec le CHSF via le cloud. Le CHSF sera 

centre pilote national et le 1° centre équipé en France. Cette solution va concerner une 

vingtaine de patients. Elle apportera un meilleur suivi des données patient au quotidien et la 

possibilité d'intervention à distance sur le système de pilotage des cycleurs et la prescription. 

Elle permettra de traiter rapidement des complications rencontrées au domicile. Les places 

d'hôpital de jour ainsi libérées pourront être consacrées à une activité mieux ciblée et 

valorisée. 

 Travail avec la filière gériatrique : 

o Mise en place en 2017 d’une collaboration entre le service de néphrologie et le service de 

gériatrie pour la population à risque que représentent les personnes âgées pour : 

o Mieux évaluer la fonction rénale des sujets âgés et les adaptations thérapeutiques 

qui en découlent (clearance MDRD, aide au diagnostic et à la prescription) 

o Mieux évaluer la faisabilité et l’adaptation de l’épuration extra-rénale chez ces 

patients par une évaluation pluridisciplinaire : néphrologues, gériatres, psychologues 

et assistantes sociales avec réunion de concertation.  

 Renforcement de la filière insuffisance rénale en collaboration avec l’hôpital Bicêtre : 

o Via le dispositif de consultation d’annonce porté par l’ARS : élaboration d’un site informatif et 

formateur partagé actuellement en cours, harmonisation des pratiques et des supports. 

o Via le renforcement de la transplantation rénale avec l’hôpital Bicêtre et rein-pancréas avec 

l’hôpital Paul Brousse : inscription systématique et précoce des patients, réunions communes 
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semestrielles, suivi alterné précoce des patients au CHSF en post-greffe, repli des patients 

transplantés au CHSF. 

 

Rhumatologie : 

 Filière ostéoporose 

Le service souhaite développer une filière ostéoporose en concertation avec l’UPOG, d’une part par un 

élargissement des consultations en accentuant les moyens alloués, et d’autre part en identifiant une 

équipe mobile d’ostéoporose. Cette équipe serait composée uniquement d’une infirmière dans un 

premier temps ; un temps médical dédié s’avérera probablement nécessaire à terme. 

L’orientation de ces patients en hôpital de jour peut être envisagée pour les cas les plus complexes. Le 

matériel spécifique (densitomètre) est disponible et ne nécessite pas de radiologue pour l’utilisation, 

mais certains points de blocage et d’organisation doivent encore être résolus (disponibilité de temps 

kinésithérapeute et diététicien nécessaire en hôpital de jour, plage HDJ dédiée, disponibilité de 

l’imagerie …). 

 Evaluation des comorbidités des maladies inflammatoires chroniques 

Le service de rhumatologie souhaite également développer une activité d’évaluation des comorbidités 

associées aux maladies inflammatoires chroniques, notamment les comorbidités cardiovasculaires et 

métaboliques. Idéalement, l’activité serait organisée en hôpital de jour. Cette activité, avec une 

communication adaptée, pourrait être ouverte sur le territoire et constituer une augmentation 

conséquente de l’activité HDJ de rhumatologie. 

Un assistant partagé avec le CHU Henri Mondor est recruté pour la période allant de novembre 2017 à 

octobre 2019 ; la mission qui lui est confiée correspond précisément à cette thématique. 

 Recensement et exploitation des files actives  

Les files actives sont actuellement encore sous-exploitées, notamment dans le cadre du GHT. Une 

amélioration du recensement des files actives permettrait un meilleur suivi des patients en 

rhumatologie. 

 Création d’une unité de médecine interne 

Le service de rhumatologie, en collaboration avec le service de dermatologie, souhaite la création 

d’une unité dédiée à la médecine interne focalisée sur les maladies systémiques : lupus, vascularites, 

myosite…. La création de l’unité permettrait la réduction du report de l’activité sur Paris (la part 

d’activité de l’AP-HP sur ces pathologies en Essonne est de 48,5%, contre 15,9% pour le CHSF) et le 

développement d’une offre publique aux patients du bassin de population. Le développement de 

cette unité nécessiterait le recrutement d’un assistant. 

Le développement d’une offre en Essonne drainerait une activité importante sur une zone qui est 

faiblement pourvue. Le développement de la médecine interne est important pour un hôpital qui se 

positionne comme recours, et aurait un impact positif en activité sur les autres spécialités. Enfin, le 

développement de l’activité permettrait dans un second temps de favoriser le développement de la 

recherche clinique et de l’enseignement au CHSF. 

 

Pneumologie : 

 Ecole de l’asthme : 

o L’école de l'asthme a le projet d'élaborer un partenariat avec la pédiatrie pour prendre en 

charge les enfants à partir de 6 ans ; c’est déjà le cas, mais cela se fait de façon déstructurée 

o Le besoin supplémentaire correspondrait à environ 1 IDE 

 Projet sur les consultations : 

o Avec des délais actuels qui approchent les neuf mois, le service a du mal à tenir face au 

volume très important, notamment des urgences 
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o Il est proposé de créer un poste partage entre le CHSE et le CHSF (le CHSE ayant un poste 

vacant), et d’organiser les plannings de façon à ce que 100% du temps équivalent (réparti 

entre les différents praticiens) soit mis en consultation 

o A noter que ce temps de consultation serait aussi un moyen de faciliter le remplissage des 6 

nouveaux lits en cancérologie 

 

Diabétologie :  

 Participation aux filières plaies de pied et bariatrique (cf-Projet Médical Partagé du GHT) 

 Développement de la télémédecine, suite à la modification de la circulaire frontière :  

o Des actes de télésurveillance et de télé-expertise qui ont déjà lieu dans l’établissement vont 

désormais pouvoir être pris en charge et donc quantifiés, avec 20 correspondants que l’on 

peut déclarer 

o On pourrait aussi à terme lancer des téléconsultations (3 actes par an par patient possibles), 

en lien avec le travail sur la relation ville-hôpital, pour lutter contre les délais actuellement 

très important  

o Dans cette idée, il est proposé d’ouvrir un numéro de téléphone réservé aux généralistes qui 

tomberaient directement sur un senior, mais pas durant les heures de consultations. Ce serait 

la base d’une équipe mobile de diabétologie de l’Essonne 

 

Dermatologie 

 Projet de création d’une consultation rapide post-urgence basée sur l’expérience du service 

dermatologie d’Henri Mondor : 

o L’objectif serait d’ouvrir, pour tous les patients qui passent aux urgences avec un problème 

dermatologique, une consultation avec prise en charge dans 48h 

o Cette consultation devrait être organisée par la secrétaire, et non par les urgentistes 

 Développer la prise en charge des plaies chroniques des patients de -70 ans  

 Développer la prise en charge des tumeurs cutanées, en créant une demi-journée dédiée au suivi des 

patients concernés 

 

Hépato-gastro : 

 Adaptation du matériel à l’activité d’endoscopies (5000 actes/an) : 

o Un écho-endoscope va être acheté en 2018 (déjà budgété)  

 Autonomisation de l’endoscopie interventionnelle : 

o Il est prévu dans le projet bloc de dédier une salle pour les endoscopies interventionnelles, 

plutôt que d’utiliser selon les disponibilités celui de la radio interventionnelle 

 Besoin d’augmentation capacitaire : 

o Le besoin dépasse aujourd’hui la capacité à faire : les délais s’allongent, et on manque de 

vacations au bloc pour faire face à la demande 

o De plus, beaucoup de gastro des cliniques environnantes vont partir à la retraite en même 

temps qu’arrivera le creux du numerus clausus, ce qui amène à anticiper un nouvel afflux de 

patients sur le service 

 Education thérapeutique :  

o Mise en place en cours de l’éducation thérapeutique pour la cirrhose d’une part, et les 

maladies inflammatoires/digestives d’autre part 

 Accueil tumeur foie (sur le mode du parcours colon) : 

o Mise en place de consultations avancées pour tumeurs hépatiques 

o  Actuellement le facteur bloquant serait l’imagerie ; en revanche, tous les acteurs nécessaires 

au parcours seraient déjà présents au CHSF 
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 Nutrition et cancer 

Le service étudie un transfert de compétence en nutrition pour les patients atteint de cancer. Le 

transfert, du médecin au diététicien, est celui d'une habilitation à prescrire, et nécessite une 

formation spécifique pour les diététicien (environ 150h). Il est déjà protocolisé par certains 

établissements, dont les termes peuvent être repris. Plusieurs diététiciens sont intéressés et le service 

envisage l'ouverture d'une vacation par semaine de consultation dédiée à la nutrition pour le cancer 

(avant le traitement, pendant le traitement, ou péri-opératoire). Ce transfert aurait des avantages 

sanitaires certains, par une meilleure gestion de la dénutrition. 

 

Maladies infectieuses : 

 Equipe mobile d'infectiologie : 

o Développement sur le département, avec des partenariats 

o Peut se faire soit sur le mode de la télémédecine, soit via des déplacements 

 Mise en place de consultations de vaccination  

 

5) Urgences & Soins non-programmés 

 

Urgences gynéco-obstétriques 

 Informatisation des urgences gynéco-obstétricales : 

L’informatisation des urgences n’est pas accomplie. Des problèmes de compatibilité subsistent, et 

induise un temps de travail non négligeable sur des tâches qui pourraient être rapidement traitées 

informatiquement. Le service souhaite résoudre les blocages le plus rapidement possible. 

 Travail avec le SAMU sur l’orientation des parturientes : 

Les pompiers et le SAMU orientent parfois au CHSF des patientes suivies ailleurs. Un travail avec le 

SAMU est à organiser pour permettre l’orientation des parturientes vers leur centre de proximité. 

Urgences pédiatriques : 

 Amélioration de l’amont : 

Pour faire face à l’augmentation du flux de patient aux urgences pédiatrique pour des cas ne relevant 

pas de l’urgence (le taux d’hospitalisation est par exemple inférieur à 12%), le service mène une 

réflexion sur l’organisation de l’amont. La gestion de ce flux peut passer par la mise à niveau des 

maisons médicales de garde pour absorber un flux plus important. Le service étudie également la mise 

en place de pratiques avancées des infirmières pour problématiques simples (déshydratation, …), avec 

un protocole IOA bien construit et une prise en charge par le médecin dans les 48h si nécessaire. Pour 

cela, il est nécessaire d’organiser un retour d’expérience de situation ou des cas graves n’ont pas été 

pris en charge.  

 Organisation du réseau pédiatrique sur le GHT : 

Une réflexion est en cours au sein du CHT sur le partage de compétence au sein du GHT (par des 

stages ou des partages de référentiels), la redirection des patients en cas de surcharges et la 

réorganisation de l’aval de certains patients (par exemple appendicites). 

 

Urgences adultes : 

Voir projet de vague 2 

 

6) Soins Critiques 

 

Réanimation : 

 Renforcer la définition et l’évaluation des protocoles, ainsi que leur appropriation : 

o Travailler sur la définition collégiale des protocoles 

o Définir des indicateurs/méthodes pour évaluer leur bonne diffusion et application 
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 Développer les examens par potentiel évoqué : 

o  Etudier les modalités organisationnelles permettant d’avoir recours à l’équipement déjà 

présent en neurologie, qui permet de réaliser ces examens 

 Poursuivre le travail de rationalisation des prescriptions : 

o Il s’agit de sécuriser l’engagement du CHSF de rationaliser ses niveaux de prescription 

o L’enjeu est de montrer la mise en œuvre concrète de cette rationalisation : méthodes/outils, 

indicateurs de suivis, mesure des gains et amélioration continue 

 Progression vers la mise en place d’un centre de polytraumatismes :  

o La première étape sera la prise en charge des urgences hémorragiques avec l’équipe de 

chirurgie vasculaire (Dr. Brossier et Dr. Tartaglia) 

o Une fois cela mis en place, proposer un projet de collaboration avec KB : le CHSF jouerait dans 

le dispositif le rôle d’intermédiaire, pour les premiers bilans, suite à quoi il prendrait en 

charge sur place ou bien escaladerait directement vers le service approprié à l’extérieur une 

fois traité le risque de mortalité immédiate 

 

USIR (Unité de Soins Intensifs en Rythmologie) : 

 Ouverture de 6 à 8 lits d’USIR : 

o Suite à la forte progression de l’activité, les 12 lits d’USIC sont aujourd’hui surchargés  

o Il y a du coup un effet de saturation en soins intensifs ; on remarque que sur des 

établissements à l’activité équivalente, on est plutôt aux alentours de 16. Cela niveau de 

capacitaire permettrait de prendre en charge des patients qui sont aujourd’hui refusés 

o En parallèle de cette situation, le développement de la rythmologie (11 lits de rythmologie 

conventionnelle) a amené une nouvelle population de patients nécessitant des soins intensifs 

spécifiques à la rythmologie 

o Le cout d’ouverture d’une USIR concerne non seulement les lits en plus, mais aussi le besoin 

d’une ligne de garde de rythmologie 

 

Projet transverse à la filière : 

 Optimisation des flux de soins critiques : 

o Il y a un vrai problème commun de gestion des flux aigus : nécessité de prendre en charge 

très rapidement des patients, qui demanderait idéalement d’avoir toujours plus de lits que de 

patients, mais des patients qui sont très durs à sortir (à ce titre, le GHT peut être un facteur 

aidant via des « retours à l’envoyeur » du patient une fois stabilisé) 

o Autour des travaux de C. GUÉRINEAU sur les parcours complexes, étudier une organisation 

optimisée pour l’aval des soins critiques (pas uniquement Réanimation, mais aussi USIC, 

USINV…). Notamment, il faut commencer à envisager l’aval dès l’arrivée du patient pour 

éviter les saturations avales  

o Le rôle du SSR doit aussi être envisagé dans le cadre de ce travail ; étant donné le capacitaire 

limité du SSR du CHSF, il est envisagé de proposer aux SSR partenaires un soutien en 

télémédecine pour les mettre en capacité d’accepter des patients qu’ils sont actuellement 

obligés de refuser 

 

7) Personnes âgées 

 

NB : Pour la partie personnes âgées, les pilotes de la filière (le Dr. Cervantès et Mme. Rouet) ont produit un 

document exhaustif et entièrement opérationnel, avec des fiches-actions détaillées pour chaque projet. Ce 

document (Projet de Gériatrie 2017) est trop complet pour figurer ici, mais servira de référence à la fois dans 

l’identification et la mise en œuvre des projets de la filière sur la période 2018-2022. Il est restitué de manière 

très synthétique ici. 
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Amélioration du parcours « patient âgé » : 

 Développer les entrées directes ou entrées programmées pour favoriser l’accueil direct des patients 

âgés « gériatriques » au sein de l’unité de court séjour gériatrique : 

o Poursuivre la régulation téléphonique assurée par les médecins de l’EMdG 

o Formaliser clairement le circuit communiquer en interne et en externe  

 Renforcer la prise en charge des patients en UPOG : 

o Créer une consultation d’orthogériatrie   

 Poursuivre l’activité intra-hospitalière de l’EMdG : 

o Dispenser une évaluation globale gériatrique axée sur le dépistage et la prise en charge des 

situations à risque chez les patients âgés de plus de 75 ans hospitalisés, dans tous les services 

d’hospitalisation 

 Systématiser la collaboration des gériatres avec les services de spécialités pour faire une évaluation 

gériatrique des patients âgés fragiles de plus de 75 ans devant bénéficier d’une prise en charge 

thérapeutique spécifique notamment chirurgicale (bilan pré-TAVI, bilan pré-dialyse…) 

o Formaliser la collaboration des gériatres avec les services de spécialités pour faire une 

évaluation gériatrique des patients âgés fragiles de plus de 75 ans devant bénéficier d’une 

prise en charge thérapeutique « lourde » notamment chirurgicale (bilan pré-TAVI, bilan pré-

dialyse...) 

o Créer un parcours de soins pour les patients dépistés par les médecins de spécialité (grâce à 

des outils de dépistage) afin d’évaluer le bénéfice/risque et les éventuelles complications 

notamment post- opératoires (consultation gériatrique, HDJ gériatrique et/ou intervention 

EMdG) 

o Mettre en place un outil de dépistage des patients âgés fragiles à la disposition des 

spécialistes  

 Assurer une orientation adaptée au profil des patients, notamment les patients nécessitant une ré-

autonomisation en SSR : 

o Renforcer la collaboration entre les services de court séjour du CHSF et le secteur SSR 

o Créer un partenariat avec les SSR environnants 

o Tenir compte de l’état de fragilité en s’appuyant sur les évaluations médico-psycho-sociales 

de l’EMdG (notamment au SAU) 

o Renforcer la relation avec les services de soins et /ou d’aide à domicile et l’hospitalisation à 

domicile  

 

Développer l’offre de soins ambulatoire en gériatrie au CHSF : 

 Augmenter l’offre de consultations gériatriques au CHSF  

o Renforcer les intervenants à la consultation mémoire afin de maintenir l’attractivité de la 

consultation avec : 

 Un délai de 1ère consultation < 1 mois et de consultation de synthèse < 4 mois 

 Un soutien aux aidants (réunion avec psychologue, proposer des évaluations sociales 

avec une assistante sociale formée à la gériatrie) 

o Développer les consultations d’évaluation gériatrique, notamment les consultations semi-

urgentes. Elle permettrait de proposer une solution rapide d’évaluation (dans la journée) 

pour des bilans de chutes, d’une perte d’autonomie, de dénutrition. Elles correspondent aussi 

à une réflexion du groupe personnes âgées du GHT. Ces consultations pourraient être 

multidisciplinaires (médecin et IDE formée à la gériatrie) permettant ainsi une évaluation plus 

globale et moins chronophages en temps médical).  

o Mettre en place des consultations post-hospitalisations. Ces consultations permettent de 

réévaluer un patient lorsque la sortie est risquée ou lorsque certains résultats des examens 

pratiqués sont en attente.   
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o Mettre en place une consultation ortho gériatrique (Dr OUAFI-HENDEL)  

 Renforcer les prises en charge en HDJ gériatrique : 

o Favoriser les bilans gériatriques des patients en perte d’autonomie à la demande des 

médecins traitants ou du SAU (après accord d’un gériatre)   

o Collaborer étroitement avec les consultations gériatriques   

 

Développer une politique gériatrique au sein du CHSF et du GHT : 

 Créer une commission gériatrique d’établissement    

o Créer une commission gériatrique d’établissement CHSF 

o Organiser des échanges de pratiques  

 Renforcer les liens entre les services de gériatrie du GHT 

o Mettre en place une réunion annuelle ou semestrielle avec les services de gériatrie du GHT 

 

Renforcer le lien ville-hôpital : 

 Développer l’activité extrahospitalière de l’EMdG 

 Proposer des formations au sein des EHPAD 

o Proposer des formations au sein des EHPAD par l’EMdG sous format DPC 

o Organiser des réunions pluri professionnelles au sein des EHPAD pour transmettre l’expertise 

gériatrique hospitalière de l’EMdG 

 

8) Mère-enfant-adolescent 

 

Néonatalité : 

 Démarche éthique -  Soins palliatifs – Sédation 

Les différentes lois sur les droits des malades et la fin de vie, dont la dernière date de 2016 (loi Claeys-

Leonetti), ont défini des spécificités périnatale et pédiatrique des soins palliatifs. Celles-ci imposent 

une réflexion et une démarche éthiques essentielles afin d’assurer une fin de vie digne et sereine à 

tous les âges pour les enfants, et un accompagnement de leurs parents. Une coordination au niveau 

du pôle, avec mise en commun des compétences de tous, aiderait à une réflexion optimale pour les 

enfants et leurs parents.  

Le projet concernera la mise en place transversale dans le pôle d’une cellule éthique périnatale et 

pédiatrique associant des représentants des équipes obstétricale, néonatologique et pédiatrique. 

Cette cellule sera déclinée en comité de pilotage transversal au niveau du pôle, et en sous-comités au 

niveau de chaque secteur important : « Antenatal », « Salle de naissance », « Néonat » et « Pédiatrie 

». 

Les rôles essentiels du comité de pilotage seront de définir et prioriser les axes de travail communs 

dans le pôle, d’avoir des relations privilégiées avec le Comité d’éthique du CHSF et l’Equipe mobile de 

soins palliatifs, d’être les personnes ressources au niveau des équipes soignantes. 

L’objectif majeur de cette cellule est l’amélioration de la prise en charge des enfants en situation de 

fin de vie. 

 HAD avec nutrition entérale à domicile 

Les patients prématurés sont caractérisés par l’immaturité de leurs différents organes qui justifie une 

suppléance médicale pour les principaux d’entre eux, soit principalement assistance 

cardiorespiratoire, thermorégulatrice (incubateur) nutritionnelle (nutrition parentérale), puis 

alimentaire (autonomisation vis-à-vis de la sonde gastrique). Ceci induit des parcours médicaux longs, 

où s’échelonnent des étapes maturatives pour chaque organe.  

La dernière étape retardant le retour à domicile est celle de l’autonomisation alimentaire, qui se 

consolide sur plusieurs semaines après le stade maturatif de 34 Semaines d’Aménorrhée (SA): ces 

enfants sont alors majoritairement matures et stables sur les plans cardio-respiratoire, et de la 
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thermorégulation, mais encore dépendants de la sonde gastrique sur le plan nutritionnel, puisque 

leurs compétences vont être progressives en terme d’oralité.  

Il s’ensuit une prolongation du séjour hospitalier, liée au maintien de la sonde gastrique, et au 

monitoring cardiorespiratoire réglementairement associé à cette procédure.  

Il est envisageable de projeter cette étape de nutrition entérale sur sonde gastrique en hospitalisation 

à domicile en partenariat avec Santé Service, pour le nouveau-né prématuré stable de plus de 34 SA.  

Le bénéfice escompté est double : 

o Pour le patient et sa famille ce retour à domicile plus rapide permet de consolider dans de 

meilleures conditions le développement psychoaffectif du nourrisson, ultrasensible à cet 

environnement, de restaurer le lien parental mis à mal par une hospitalisation souvent 

longue et traumatisante, de limiter les complications tardives de l’hospitalisation (infections, 

« hospitalisme », troubles de l’oralité, insuffisance de stimulation psychomotrice) ; il s’agit 

donc de favoriser par le retour à domicile plus précoce de meilleures conditions de 

développement psychoaffectif pour le nourrisson, propices également à une autonomisation 

alimentaire plus rapide ; 

o Pour le service de néonatalogie, réduction de la DMS, et libération de lits d’aval pour les 

patients des secteurs de réanimation et soins intensifs, permettant d’optimiser le turnover de 

ces lits. 

Ce projet vise donc à d’élargir cette prise en charge en HAD à des prématurés plus jeunes (> 34 SA) 

encore dépendant de la sonde gastrique, pour permettre d’écourter leur séjour hospitalier à leur 

bénéfice, en terme développemental et psychoaffectif, tout en permettant d’optimiser les DMS du 

service. 

 Protocole « Oralité » et troubles du langage 

La ventilation et la nutrition entérale inévitables chez l’enfant prématuré entraînent des troubles de 

l’oralité au sens large : difficultés d’alimentation et troubles du langage. 

Pendant l’hospitalisation, la démarche préventive des troubles de l’oralité s’articule autour de 2 axes : 

Chez le grand et très grand prématuré : mise en place de sollicitations orales précoces (à visée non 

nutritive) afin de développer au plus tôt une « oralité-plaisir » (parents guidés par les infirmières elles-

mêmes formées par la psychomotricienne) 

Mise en place de protocoles oralités visant à stimuler l’enfant prématuré dès 32 SA et s’adapter à son 

rythme afin d’obtenir une autonomie alimentaire la plus précoce possible. 

Encadrement et rééducation des troubles de l’oralité entrant dans des cas de syndrome 

polymaformatif 

 Dite-Rop : dépistage de la rétinopathie du prématuré 

Actuellement, le dépistage de la rétinopathie du prématuré avec la RET CAM est effectué selon trois 

vacations par semaine. Deux vacations sont assurées par un médecin, une infirmière et une auxiliaire 

pour tenir le bébé. La 3ième vacation est assurée par une infirmière formée au dépistage. 

Le dépistage pouvant être effectué par les orthoptistes dans le cadre de la délégation de tâches, nous 

envisageons de proposer cette possibilité avec 0,3ETP afin de récupérer du temps médical. 

 Prise en charge des bronchiolites : projet commun avec la pédiatrie et l’USC pédiatrique  

 PUI pour la préparation des poches d’alimentation parentérale 

Actuellement, les poches d’alimentation parentérale sont préparées par un seul prestataire extérieur.  

Cette pratique est une pratique à risque comme il a été constaté ces derniers mois.  En cas de 

problème technique chez le prestataire, il ne peut plus fournir des poches d’alimentation parentérale 

destinées essentiellement aux grands prématurés. 

Le projet de préparation des poches d’alimentation parentérale par la pharmacie, constitue l’un des 

projets en partenariat avec la pharmacie. 

 Organisation d’un HDJ pour les consultations des nouveau-nés du réseau de suivi des nouveau-nés 

vulnérables  
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Les consultations de suivi des nouveau-nés vulnérables sont des consultations longues qui nécessitent 

parfois au moins deux intervenants, médical et psychomotricien. 

Ces consultations pourraient être organisées en hôpital de jour avec la participation d’un psychologue 

et d’une orthophoniste.  

 Projet du lactarium à usage interne 

La biberonnerie/lactarium est situé au cœur du service, au 1er étage au plus près des unités de 

réanimation, de soins intensifs et d’une partie de la néonatologie. 

L’inspection de l’ANSM de 2013, ainsi que le bilan d’activité du lactarium et de la biberonnerie de 

2016, ont défini des axes d’amélioration qui conduisent à envisager des travaux conséquents pour ces 

unités. 

Les travaux devront porter sur : 

o L’agrandissement des locaux en adéquation avec l’augmentation de l’activité ; 

o La mise aux normes des locaux en séparant les unités biberonnerie et lactarium ; 

o La mise en place d’une ventilation adaptée ; 

o L’informatisation des postes de travail ; 

o L’installation d’un logiciel de biberonnerie et de lactarium. 

o L’informatisation de tous les postes de travail ; 

o L’installation d’un logiciel avec interface en lien avec Logipren 

o L’installation d’imprimantes à étiquettes à encre spéciale humidité  

 

 Développement de la recherche Clinique 

Le service de médecine néonatale a la volonté de s’inscrire dans tous les projets de recherche clinique 

nationaux et franciliens 

 

Pédiatrie : 

 Développer l’hospitalité en pédiatrie : 

o Améliorer l’accueil aux consultations pédiatrie (Pôle A niveau 0) en rapprochant les accueils 

administratifs, paramédicaux et blouses roses 

o Créer un accueil physique pour les unités d’hospitalisation du 4ème pôle A 

o Améliorer l’accueil dans les unités d’hospitalisation d’enfants : « 1er accueil » (identification 

des professionnels avec un badge de couleur, création d’un film présentant les locaux…) 

o Finaliser l’espace parents de l’unité 0-12 

 Mieux structurer la prise en charge des maladies chroniques : 

o Formaliser l’activité d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en déposant des demandes 

auprès de l’ARS pour officialiser les activités existantes, actuellement pratiquées mais non 

structurées 

o Structurer les filières enfant-adulte en intégrant la question de la transition : la fluidité du 

passage entre le suivi pédiatrique et les différents suivis par des spécialistes d’organe est un 

critère de qualité et évite les pertes de vue (et les fuites de patients) 

 Réorganisation des urgences pédiatriques : 

o Autonomiser à terme un service des urgences pédiatriques : 

 L’évolution du futur des soins pédiatriques à moyen terme conduit à construire deux 

structures aux fonctionnements très différents, soit deux pôles forts au sein d’un 

service unique, soit deux services différents : 

 D’un côté, les urgences de pédiatrie dont l’activité augmente très 

régulièrement, en particulier en soirée, en nuit profonde. Le travail s’y fait 

en temps continu, l’organisation se rapproche progressivement de celle des 

urgences adultes. Les moyens et les statuts des personnels médicaux 

doivent être ceux dont bénéficient les services d’urgences. 
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 D’un autre coté des unités fonctionnelles de plus en plus spécialisées, 

organisées pour la prise en charge de pathologies aigues et chroniques 

(Adolescent, TAS, Neurologie, Diabète, Drépanocytose, Asthme et Allergie, 

Maladies inflammatoires du tube digestif, Hémato-Cancérologie, 

Néphrologie, Chirurgie et Orl), dont les files actives sont de plus en plus 

importantes et qui doivent travailler en réseau dans le cadre du GHT et en 

lien avec les services de surspécialités de l’APHP. 

 Ces deux structures doivent bien sûr garder des interfaces communes fortes en 

particulier pour la permanence des soins et les gardes. 

o Développer un circuit court aux urgences de pédiatrie : 

 Ce projet doit permettre de diminuer le temps d’attente aux urgences. Cet 

indicateur est travaillé dans le groupe processus urgence /qualité gestion des 

risques. Il passe notamment par : 

 Extension du temps d’ouverture de la maison médicale de garde et fluidité 

du passage entre les urgences de pédiatrie et la maison médicale de garde 

après évaluation par l’IAO. A l’inverse, accueil privilégié des patients 

adressés par la maison médicale de garde aux urgences pédiatriques. 

 Création d’un poste médical spécifique au sein des urgences pédiatriques 

pour assurer des consultations non urgentes. 

 Mise en place des pratiques avancées infirmières sous la supervision d’un 

médecin coordinateur pour les consultations aux urgences évaluées comme 

non urgentes par l’IAO. 

 Développer la recherche clinique et participer à la réflexion éthique du Pôle : 

o Développer la recherche clinique sur des thèmes comme la drépanocytose, la transition et la 

médecine de l’adolescent 

o Participer à la réflexion éthique-soins palliatifs du Pôle en partenariat avec le service de 

médecine néonatale et le groupe éthique du CHSF, et en lien avec le réseau Rifhop pour les 

situations de fin de vie en hémato-oncologie pédiatrique. 

 Valoriser les consultations pédiatriques tuberculose : 

o Actuellement, il n’existe pas de convention liant le service et le CLAT 91, qui adresse de 

nombreux enfants en consultation spécialisée tuberculose 

o Une convention spécifique permettra de mieux formaliser ces adressages et de les valoriser, 

cette réflexion devant se faire au niveau du GHT 

 Développer la médecine ambulatoire en pédiatrie : 

o Réorganisation de l’hôpital de jour pédiatrique 

 L’hôpital de jour doit poursuivre son activité mixte, à la fois HDJ pédiatrique 

généraliste et à la fois compétence spécifique au sein du réseau Rifhop pour la prise 

en charge de l’hémato-oncologie pédiatrique 

 Ce projet est déjà engagé, avec en 2016 la création d’un secrétariat spécifique 

partagé avec l’unité TAS, un audit ANAP qui devra aider à construire ce projet, et la 

nouvelle circulaire frontière qui redéfinit les contours de l’activité valorisée comme 

hôpital de jour 

 L’utilisation de l’hôpital de jour permet la prise en charge globale de l’enfant et de sa 

famille, intégrant les aspects scolaires, socio-éducatifs et les associations. 

o Individualisation de l’activité d’hôpital de jour MCO pour adolescents 

 Il s’agit de créer un aval dans la prise en charge des adolescents qui sortent de 

l’unité d’hospitalisation et d’offrir une alternative à la multiplication des 

consultations qui ne sont plus tenable pour les différents médecins du service 

 Les pathologies ciblées sont le diabète de type 1 et les troubles alimentaires 
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(anorexie mentale et obésité par excès d’apport calorique), et notamment les 

associations entre ces deux troubles (25 % des adolescentes diabétiques présentent 

un trouble du comportement alimentaire) 

 Cette organisation existe en partie mais n’est pas actuellement formalisée et 

suffisamment valorisée.  Elle se fera dans le cadre de l’hôpital de Jour actuel et 

permettra d’augmenter son activité 

o Développer les consultations spécialisées et les partenariats dans le cadre du GHT 

 Certaines surspécialités n’atteignent pas la masse critique pour qu’il soit nécessaire 

ou intéressant de développer in situ une compétence au sein du CHSF. Néanmoins, 

des patients nécessitent d’avoir accès à ces consultations spécialisées. Cette 

réflexion doit avoir lieu au niveau du GHT. 

 On prévoit différentes modalités selon les spécialités. Il peut s’agir de consultations 

avancées assurées par des médecins des CHU référents, de postes d’assistants 

spécialistes partagés, de la participation à des réseaux de soins… 

 

Gynéco-obstétrique : 

 Mise en place d’une consultation sage-femme d’orientation et de coordination de parcours : 

o L’objectif est le repérage de grossesses pathologiques et l’organisation du suivi en fonction 

des facteurs de risques 

o Cela nécessiterait 2,5 sages-femmes, pour une activité prévisionnelle estimée à 6 000 

consultations annuelles 

 Amélioration de la prise en charge des grossesses : 

o Informatisation du dossier obstétrical 

o Développement de la consultation d’aide au sevrage tabagique 

o Recours à l’acupuncture et à l’hypnose 

 Mise en adéquation des effectifs avec l’activité 

 Développement de l’accueil Pelvis 

 

Pédopsychiatrie : 

 Transformation de l’HDJ 3-6 ans en CATTP 2-6ans :  

Le CATTP accueillera des enfants de 2 à 6 ans, en articulation avec les CMP, l’unité de périnatalité TRIO 

du service et avec les CMPP et PMI du secteur dans le cadre d’un travail de réseau renforcé. 

L’équipe du CATTP aura pour mission d’offrir un dispositif de prévention et de soins à des enfants 

présentant des troubles précoces modérés à sévères. 

Objectifs : 

o Créer un dispositif plus adapté à la clinique du tout petit et plus facile d’accès ; 

o Etendre le dispositif de soins à la prévention par un accueil plus précoce ; 

o Ouvrir des groupes d’accueil parents-enfants pour favoriser l’avènement d’un processus de 

séparation individuation ; 

o Soutenir et accompagner l’émergence de relations socialisantes ; 

o Le tout en renforçant le travail en réseau avec les PMI du secteur. 

 Création d’un HDJ 6-12 ans : 

L’HDJ accueillerait des enfants de 6 à 12 ans adressés par les CMP ou CMPP du secteur et en 

collaboration étroite avec ces structures, ainsi qu’avec les institutions scolaires ou du médico-social où 

les enfants seront par ailleurs inscrits. 

L’équipe de l’HDJ aura pour mission de construire un dispositif permettant d’accueillir à temps partiel 

et en complément d’une autre inscription institutionnelle, des enfants présentant des troubles sévères 

de la personnalité et/ou du développement. 

Objectifs : 
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o Répondre à une demande importante de soins émanant des familles et des partenaires de 

réseau pour cette tranche d’âge ; 

o Mettre en place des conventions avec les IME du secteur pour organiser des doubles prises 

en charges favorisant ainsi l’admission de ces enfants en IME ; 

o Favoriser, par cette double prise en charge, l’insertion ultérieure des enfants dans le médico-

social ; 

o Eviter l’écueil de la prise en charge à temps plein, facteur de chronicisation ; 

o Faciliter les parcours de soins et de socialisation par un travail en réseau renforcé ; 

o Promouvoir l’intégration scolaire lorsqu’elle est possible et soutenir les apprentissages par 

l’intervention de l’enseignante spécialisée ; 

o Créer des ponts entre l’institution et la cité pour favoriser l’émergence de relations 

socialisantes. 

 

9) Santé Mentale 

 

Complétion du dispositif de soin intersectoriel : 

 Psychogériatrie : 

Le vieillissement de la population entraine de nouvelles problématiques dans la prise en charge du 

patient âgé. Une de ces problématiques est par exemple la différentiation des troubles neurologiques 

liés à l’âge des troubles psychiatriques. Une réflexion autour de la prise en charge psychogériatrique 

est à mener. Différents dispositifs peuvent être proposés : une détection en ambulatoire (pour éviter 

que des cas de démence soient considérés comme psychiatriques), une équipe mobile au niveau de 

l’hôpital, une prise en charge spécifique du patient âgé psychiatrique. 

 Développement de la recherche : 

Poursuite du partenariat avec le DTRF Paris-Sud et développement d’un partenariat bilatéral direct 

avec le GHU Paris-Sud, et développement de partenariat avec le Génopole et l’IRBA. Développement 

de la recherche paramédicale (soins infirmiers en santé mentale). 

 Consultations de psycho-traumatologie : 

En complément de la Cellule d’Urgence Médico Psychologique de l’Essonne, le pôle santé mentale 

souhaite mettre en place une consultation intersectorielle de psycho-traumatologie. Cette 

consultation sera est destinée aux patients adultes, adolescents et enfants ayant vécu un évènement 

potentiellement traumatisant et nécessitant une prise en charge. Le bénéfice pour les patients d’une 

prise en charge précoce et globale permet de diminuer le risque d’apparition de symptômes de stress 

post-traumatique et de prévenir l’apparition de comorbidités. 

 Staffs communs sur les cas complexes de psychiatrie : 

Afin de favoriser un échange et un rapprochement entre les différents secteurs de psychiatrie du 

CHSF, des staffs de psychiatrie intersectorielle peuvent être mis en place sur la prise en charge des cas 

cliniques complexe. 

 Accueil en foyer thérapeutique : 

Un besoin clair existe dans la prise en charge en foyer familial thérapeutique. Ce mode de prise en 

charge est déjà initié, une concertation intersectorielle est à mettre en place pour organiser son 

développement et sa formalisation, avec par exemple la mise en place de groupe de parole des 

familles. 

 

 

 Dynamiser les relations intersectorielles : 

Développer les relations entre les différents services du pôle Santé mentale du CHSF dans le parcours 

du patient, tout en préservant l’indépendance de chaque secteur et les spécificités de chacun. 

 Gestion des risques : 
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Travail sur la cartographie des risques en psychiatrie et la complexité des patients hospitalisés sous 

contrainte, avec définition de plans d’action en cas de risque. 

 Formation : 

Développement de la formation des internes et des paramédicaux. Organisation de sessions de 

formations ouvertes à tous, et d’analyse des pratiques pluriprofessionnelles. Organisation de 

séminaires sur les thématiques de la psychiatrie (psychiatrie de liaison). 

 Limitation du recours à la contention : 

Le pôle souhaite développer une politique pour limiter le recours aux pratiques d'isolement et de 

contention au sein du pôle de psychiatrie, en valoriser l’expérience existante au sein du pôle par des 

formations internes. Cette politique passe par exemple par le fait de : 

o Travailler sur l'espace d'apaisement dans les unités de soins ; 

o Développer des mesures alternatives pour limiter la mise en chambre d'isolement et\ou la 

contention physique ; 

o Former les professionnels ; 

o Mettre en place des groupes de travail pluridisciplinaires sur le thème ; 

o Associer les usagers ;  

o Mettre en œuvre un registre d'isolement et de contention. 
 

Développement de nouveaux modes de prise en charge : 

 Création d’un GEM : 

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) ont montré leur efficacité dans l’accompagnement des 

personnes vulnérables ou désocialisées vers une réinsertion, et dans l’amélioration des conditions de 

vie de ces personnes. La création d’un GEM sectoriel ou intersectoriel sur la zone Evry-Corbeil 

permettrait le développement de ce type d’offre de soin dans le bassin de population. 

 Prise en charge de la tranche d’âge 18-25 ans : 

La tranche d’âge 18-25 ans est une tranche d’âge particulièrement vulnérable, dont les patients 

peuvent être fragiles à la sortie des structures pédopsychiatriques et qui peuvent faire l’objet de 

décompensation psychotique plus fréquentes, et qui ne bénéficie pas de prise en charge particulière. 

Une réflexion peut être menée sur la transition enfant-adulte avec une offre de soin spécifique (par 

exemple la mise en place éventuelle d’un hôpital de jour 18-25 ans). 

 Prise en charge somatique des patients psychiatriques : 

Le pôle santé mentale étudie la création d’une unité de soins somatiques à destination des patients 

psychiatriques, par exemple pour des problématiques de chirurgie orthopédique, d’urologie pour le 

patient âgé, d’occlusion. Une réflexion est menée sur le sujet avec le service associé pour définir la 

forme et les moyens à associer à cette unité, en s’inspirant d’exemples concluants dans d’autres 

centres hospitaliers. Cette unité serait intersectorielle, et pourrait même étendue à l’ensemble du 

GHT. 

 Complexe extrahospitalier : 

L’ouverture d’un nouveau complexe extrahospitalier est prévue prochainement, avec une demande 

d’autorisation d’activité d’hôpital de jour au SROS 2018 déjà actée sur le pôle. 
 

Développement des relations avec les partenaires psychiatriques ou non-psychiatriques : 

 Lien avec le SMPR : 

Afin de permettre une prise en charge continue du patient psychiatrique détenu ou ex-détenu, une 

plus grande articulation avec le SMPR peut être définie pour renforcer le lien entre la prison et les 

secteurs. 

 Relation avec les urgences : 

La liaison entre le service des urgences et les secteurs de psychiatrie, pour les patients suivis et non 

suivis au CHSF est un point fort de l’établissement. Certains points d’organisation restent encore 

perfectibles et une réflexion est en cours sur le sujet. 
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 Psychiatrie de liaison : 

Poursuite et développement de l’activité de psychiatrie de liaison avec les différentes pôle MCO et SSR 

du CHSF. 

 Partenariat ville hôpital justice : 

Mise en place d’un conseil local de santé mentale, en articulation avec les élus et les différentes 

communes des autres secteurs du pôle. Développement des relations avec les instances judiciaires 

(tribunal de grande instance d’Evry). 

 Relation avec les usagers et partenaires : 

Maintenir et développer le lien avec les usagers et les associations d’usagers, ainsi que les partenaires 

médico-sociaux (ALVE, …). 

 

10) Santé publique, soins de suite et réadaptation 
 

Médecine physique et réadaptation fonctionnelle : 

 Hospitalisation de jour : 

Le service de SSR MPR prévoit une poursuite et un développement de l’activité d’HDJ pour les 

pathologies neurologiques (prise en charge multidisciplinaire, bilan, traitements locaux de la 

spasticité, …) et les pathologies de l’appareil locomoteur (éducation thérapeutique, restauration 

fonctionnelle du rachis, …). 

 Equipe mobile centrée sur le CHSF : 

Ces dernières années, l’ARS a également présenté des appels à projet de création d’équipe mobile 

territoriale. Les projets présentés par le SSR MPR du CHSF n’ont pas été retenu car la proposition faite 

était centrée sur le seul CHSF, au regard des moyens alloués pour l’équipe mobile. Il n’en demeure pas 

moins que la nécessité d’avis MPR, de lien avec les structures d’HAD et les relais extra hospitaliers 

justifient toujours l’existence de cette équipe, ne serait-ce que par l’importance au sein du CHSF de 

l’activité UNV. Le service a pour ambition de se mettre en capacité de répondre à un nouvel appel à 

projet ARS de création d’équipe mobile. 

 Obtenir un agrément accueil d’internes : 

Le nombre de praticien hospitalier du service de MPR est désormais suffisant pour proposer un 

encadrement d’interne satisfaisant. Une demande d’agrément pour accueil d’interne au sein du 

service sera déposée. 

 Ouverture de deux lits dédiés appareillage : 

Une population accueillie en SSR MPR est particulièrement sensible : les patients amputés, surtout s’ils 

sont dépendant de dialyse. Ces patients restent dans le service, en lien avec les opérateurs 

(vasculaires ou orthopédistes) et les diabétologues car ils bénéficient à la fois de la structure de 

rééducation et de la sécurité liée au plateau global du CHSF. Dans ce contexte ils sont en attente de 

stabilisation et cicatrisation avant transfert vers des centres plus spécialisés en appareillage. Le service 

de SSR MPR souhaite prendre en charge plus précocement en entièrement ces patients au sein de 

deux lits dédiés « appareillage ».   

 Création d’un SRPR : 

Des appels à projet de création de service de rééducation post réanimation (SRPR) ont été publiés par 

l’ARS dans un passé proche, auxquelles le SSR MPR du CHSF n’a pas répondu par manque de 

compétences notamment dans le domaine respiratoire. Si l’appel à projet était réitéré, une réponse 

pourrait être proposée et accompagnerait une complétion de l’offre de soin du service.  
 

SSR polyvalent et gériatrique : 

 Consultation et hospitalisation de jour : 

Un développement parallèle d’un hôpital de jour de SSR gériatrique et d’une consultation gériatrique 

post-hospitalisation (les patients en attente de résultats des examens complémentaires) permettrait 

de réduire les durées d’hospitalisation. 
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 Accès au plateau de rééducation : 

Le SSR polyvalent et gériatrique souhaite augmenter son accès au plateau de rééducation. Une 

discussion d’organisation avec les services l’utilisant est à mettre en place afin de garantir cet accès 

aux patients âgé le nécessitant, notamment ceux en provenance de l’UPOG et du service de 

neurologie. 

Service de réadaptation cardiovasculaire : 

 Prise en charge : 

Dans le contexte de l’ouverture vers les territoires de santé du GHT et de l’arrivée de FFI de SSR, 

l’activité a vocation à se développer. Ce développement comporte un volet concernant les 

programmes alternatifs à l’hospitalisation (HAD, bilan en HDJ, …) et un volet d’amélioration des prises 

en charges (formation des soignants, amélioration des dossiers et ateliers d’ETP, outil d’information et 

d’amélioration de l’adhésion aux activités du programme, développement d’indicateurs d’évaluation 

et d’amélioration des programmes, évaluation thérapeutique des permissions, développement de la 

Phase III Club cœur et santé). De plus, le service a pour ambition d’augmenter sa prise en charge en 

hôpital de jour de réadaptation cardiaque à 32 patients/jour, et de développer un programme de 

réentrainement à domicile pour les coronariens mono ou bi tronculaires à bonne FEVG et stables. Le 

service souhaite également développer la prise en charge des patients transplantés cardiaque, 

l’assistance ventriculaire, le traitement des troubles respiratoire du sommeil en réadaptation cardio-

ventriculaire. 

 Partenariat et visibilité : 

Le service souhaite améliorer la visibilité des programmes de réadaptation proposés, optimiser 

l’utilisation de Trajectoire, et développer le réseau intra et extrahospitalier autour du SSR 

(kinésithérapie de ville…) et développer les partenariats. 

 Insuffisance cardiaque : 

Le service de réadaptation cardiovasculaire postule à l’installation d’un centre de référence de 

l’insuffisance cardiaque chronique, en lien avec la structuration de la prise en charge de l’insuffisance 

cardiaque.  

 

CSAPA : 

 Amélioration du dépistage : 

Dans le cadre d’une collaboration aux différentes missions de santé publique du site, le service 

souhaite améliorer le dépistage (VIH, VHC, VHB, Syphilis) notamment par l’utilisation de trodes, 

améliorer la couverture vaccinale contre l’hépatite B, améliorer le dépistage de la fibrose hépatique 

d’origine alcoolique, virale ou mixte par la prescription d’examens biologiques et si possible avec 

l’acquisition d’un Fibroscan, proposer un dépistage des cancers ORL chez les patients alcoolo-

tabagiques de plus de 45 ans, proposer un dépistage ambulatoire de la BPCO par spiromètre portable 

(PIKO) chez les fumeurs. 

 Activité somato-thérapeutique : 

Le service poursuit une veille scientifique concernant les nouveaux traitements addictologiques (TSO, 

traitements addictolytiques, …). Le service souhaite examiner la balance bénéfices/risques et la 

faisabilité à Fleury-Mérogis de la mise à disposition des kits d’injection pour détenus toxicomanes 

injecteurs (préconisation de l’IGAS pour la réduction des risques en milieu carcéral). 

 Développement des activités psychothérapeutiques : 

Le service souhaite développer et valoriser l’activité d’éducation à la santé en créant des programmes 

d’éducation thérapeutique sur les thèmes de l’addiction et sur d’autres thèmes, comme la prévention 

des contaminations virales ; et poursuivre les groupes de parole associatifs, l’activité théâtre, créer des 

groupes de thérapie cognitive et comportementale sur la prévention de la rechute et créer des 

séances d’ergothérapie, éventuellement conjointement avec le SMPR. Ces activités sont également à 

développer dans le secteur mineur et la maison d’arrêt des femmes. 
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 Fonctionnement du service : 

Le service souhaite réactualiser les procédures de prise en charge des arrivants, et examiner la balance 

bénéfices/risques et la faisabilité à Fleury-Mérogis de la création d’une unité dédiée pour les détenus 

toxicomanes (sur préconisation d’un rapport ministériel). 

 Formation et recherche : 

Le service souhaite développer ces activités, en partenariat avec le service d’addictologie du CHSF à 

travers des séances d’EPP orientées en addictologie et des projets de recherche, et souhaite 

également former le personnel soignant UCSA (médecins et IDE) sur la prise en charge addictologique. 

 

UCSA : 

 Accompagnement du personnel médical dans ses missions : 

Le service organise l’accompagnement de ses personnels dans leur mission : 

o Accompagner les carrières des professionnels de santé 

o Garantir l'accueil des internes en médecine et proposer une immersion aux étudiants du 

CHSF 

o Renforcer l’attractivité du service par la modernisation du plateau technique de soins 

dentaires et spécialistes (ophtalmologie, rééducation, imagerie)  

o Flécher les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) du 

CHSF en milieu carcéral  

o Accompagner l’évaluation de pratiques professionnelles recommandée par la Haute Autorité 

de Santé pour améliorer la qualité de soins  

o Soutenir le réseau des professionnel et des parties prenantes en capitalisant régulièrement 

sur l'expérience de manière claire, réactive, et intelligible pour tous 

 Qualité de soins : 

Le service a pour mission et ambition de garantir l’excellence des rapports santé-justice grâce au guide 

méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice, de 

garantir l’équivalence de la prise en charge sanitaire des personnes détenues suivant  les 

préconisations des rapports IGAS et des avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et 

de poursuivre une bonne pratique des soins et de prévention auprès des personnes à mobilité réduite, 

des femmes et des mineurs. 

 Communication : 

Déployer un support de communication liée à la promotion de la santé en milieu carcéral et des 

programmes d'éducation thérapeutique notamment sur le plan des addictions et des soins dentaires. 

 Télémédecine : 

Le service souhaite rendre opérationnelle les consultations de télé-dermatologie et de télé-anesthésie 

et ainsi qu'une téléconsultation de primo-examen bucco-dentaire des arrivants ; 
 

SMPR : 

 Prise en charge des patients en milieu pénitencier : 

L’unité SMPR souhaite améliorer les modes de prise en charge actuels et en développer de nouveaux, 

seul ou en partenariat avec les autres unités pénitentiaires, sur les points suivants : 

o Prise en charge binôme avec le CSAPA en cas de pathologie toxicomaniaque avec comorbidité 

psychiatrique, et amélioration de la coordination entre les équipes du SMPR et les unités de 

consultations de soins ambulatoires (UCSA, CSAPA) et d’autres intervenants (justice, 

administration pénitentiaire, SPIP, PJJ, …) dans l’optique d’une prise en charge globale. 

o Améliorer les prises en charge avec des approches thérapeutiques diversifiées en tenant 

compte des spécificités cliniques (groupe de paroles, CATTP, atelier de médiations, …) 

o Développer une prise en charge spécifique concernant les détenus agresseurs sexuels 

o Améliorer les modalités des prises en charges des conduites suicidaires et leurs préventions, 
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avec mise en place de groupes de travail et de mini colloques cliniques, et participation du 

SMPR aux réunions pluridisciplinaires concernant la prévention du suicide. 

o Poursuite de l’accompagnement de la mise en place des UHSA 

 

 Accompagnement de la sortie du patient : 

Le service souhaite améliorer l’accompagnement à la sortie du patient sur les points suivants : 

o Anticiper et préparer la sortie des patients en liaison avec les différents partenaires et 

notamment les secteurs de psychiatrie générale 

o Inciter les personnes détenues à prendre en charge leurs problèmes de santé psychiatrique et 

à une meilleure observance thérapeutique à l’issue de leur incarcération afin d’éviter des 

ruptures de soins. 

o Mettre en place la consultation post pénale qui s’inscrit sur la déclinaison de la suite de soins 

pour les patients (du 91) sortant de prison. 

 Activités socio-thérapeutique : 

Les équipes du SMPR sont confrontées quotidiennement à des demandes de prise en charge pour 

canaliser les comportements inadaptés relatifs à la détention pour cette population présentant des 

troubles psychiques, souvent apparenté à un défaut d’estime de soi. Le service souhaite développer 

des activités socio-thérapeutiques comme mode de prise en charge.   

 

Odontostomatologie pénitentiaire : 

 Santé bucco-dentaire : 

Amélioration du suivi de la continuité des soins dentaires des majeurs condamnés du bâtiment, et 

plan de promotion à la santé bucco-dentaire et de prévention au sein de la maison d’arrêt de Fleury-

Mérogis notamment envers les mineurs. 

 Accueil d’étudiants : 

Consolidation du lien avec l’Université Paris Descartes en vue de l’accueil des étudiants et des internes 

spécialisés en médecine bucco-dentaire présentation des soins en prison aux étudiants 

 Médicotechnique et informatique : 

Le service souhaite accompagner le développement informatique dans les unités sanitaires en relation 

avec le système informatique de l’hôpital dans le cadre du dossier informatisé du patient, 

entreprendre une réflexion sur la numérisation de la radiographie rétro alvéolaire, améliorer le 

plateau technique odontologique, et développer la télémédecine (imagerie et dermatologie buccale) 

 Lien hospitalier : 

Le service souhaite améliorer l’attractivité des praticiens (à l’hôpital, en prison), en créant notamment 

des passerelles avec d’autres services de l’hôpital (ou d’autres établissements hospitaliers) sur la base 

du volontariat afin de mutualiser certaines compétences professionnelles (chirurgie orale, 

implantologie…). Il souhaite de plus continuer les relations transversales avec l’hôpital (CLUD, EPP, 

DPC, …). Enfin, il souhaite consolider le lien transversal des équipes grâce aux formations de gestes et 

soins d’urgence, l’élargir en promouvant cette formation aux personnels de surveillance pénitentiaire 

 

PASS : 

 Structuration et développement de l’activité de la PASS : 

La PASS souhaiter structurer les relations avec les acteurs internes, identifier les référents clés 

mobilisés au sein de l’établissement de santé pour conduire ses missions, articuler son rôle avec celui 

des professionnels chargés du suivi sanitaire, social, administratif des patients, structurer les relations 

avec les structures externes, et installer un comité de pilotage dynamique incluant les acteurs 

externes stratégiques. 

 Partenariat, outil et communication : 

La PASS souhaite formaliser le contenu des partenariats, développer des outils opérationnels, 
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formaliser une organisation partagée intra-hospitalière et extrahospitalière. Elle souhaite également 

initier au sein de l’établissement, une réflexion éthique, ponctuelle ou régulière, sur les questions 

posées par l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de précarité, et communiquer sur 

le rôle de la PASS. 

 

Addictologie : 

 Développement du service : 

Le service souhaite améliorer la prise en charge des addictions dans les services d’hospitalisations de 

l’hôpital, organiser une prise en charge intégrée en addictologie, en apportant le support nécessaire 

aux équipes soignantes des services d’hospitalisation. Après consolidation de ce niveau I en 

addictologie, un passage au niveau II sera envisageable. 

 

Médecine légale : 

 Enseignement et recherche : 

Le service souhaite développer progressivement des activités d’enseignement, avec dans un premier 

temps un accueil d’externe du CHU Henri-Mondor pour assister aux autopsies. Une phase de test a 

commencé sous la forme de groupe de 4 étudiants, avant pérennisation éventuelle. Le service 

souhaite dans un deuxième temps obtenir un poste d’externe, développer l’accueil d’étudiants sur 

d’autres thématiques et développer son activité d’enseignement, en collaboration avec le CHU Henri-

Mondor actuellement, mais qui pourrait également s’orienter vers le GHU Paris Sud. Le service 

souhaite également augmenter sa production scientifique sous la forme de publications. 

 Structuration du service : 

Un second projet est de structurer le service d’un point de vue administratif (développer les 

protocoles, organiser le travail administratif pour réduire sa part dans le temps médical, …), et de 

poser les premières pierres en vue d’accréditations futures. Le service souhaite également développer 

des relations avec les acteurs sociaux de terrain, pour certains types de violences (violences 

conjugales, …). 

 

11) Fonctions médicotechniques 

 

Préambule : pour toutes les fonctions médicotechniques, intégration du retentissement des projets de toutes 

les filières a été prise en compte. 
 

Anatomie et cytologie pathologiques : 

 Création d’une unité génétique et moléculaire commune avec la biologie : 

Actuellement, dans le processus d’analyse en pathologies tumorales, il est nécessaire d’effectuer un 

examen de biologie moléculaire externalisé à l’une des 28 plateformes nationales de biologie 

moléculaire pour aboutir à des thérapies ciblées. Ces plateformes sont soumises à une demande 

croissante et risquent d’être prochainement surchargées. Dans ce contexte, il serait intéressant pour 

le CHSF, à la fois d’un point de vue de l’autonomie et de l’attractivité de développer avec le service de 

biologie, une plateforme de petit périmètre pour effectuer les recherches de mutations. Cette 

plateforme permettrait également de réinternaliser certains examens de microbiologie, d’hémato 

biologies et de biochimie. 

 Accréditation COFRAC : 

Le service d’anatomie et cytologie pathologiques anticipe une future évolution réglementaire sur les 

accréditations COFRAC menant à une exigence similaire à celles des services de biologie, et entame 

dès à présent un processus d’accréditation. 
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Pharmacie: 

 Suivi du médicament et conditionnement unitaire : 

Un certain nombre de médicament en sortie de la PUI ne sont pas conditionnés unitairement. 

L’acquisition d’un automate de reconditionnement unitaire avec un temps personnel dédié, associé à 

l’application de résultat de l’audit sur les bonnes pratiques de rangement permettront une diminution 

forte du nombre de médicaments devant être jetés pour cause de non identification ou de mauvaise 

planification des dates de péremptions. Ce travail aurait un triple bénéfice sanitaire, organisationnel et 

financier.  

 Conciliation médicamenteuse : 

Le service prévoit la mise en œuvre progressive de la conciliation médicamenteuse, initialement sur un 

service avant généralisation. Une des clés est l’installation du logiciel de dossier pharmaceutique 

patient (le logiciel, gratuit, est proposé par le Conseil de l’ordre), indispensable au processus de 

conciliation médicamenteuse. 

 Structuration de l’analyse pharmaceutique : 

Le service souhaite structurer au mieux l’analyse pharmaceutique et la transmission de l’information, 

pour favoriser la prise en compte des avis pharmaceutique et diminuer. Dans un deuxième temps, le 

service développera la dispensation nominative. 

 Organisation et gestion des risques : 

Le service souhaite organiser les retours d’expérience à l’intérieur de la pharmacie pour permettre 

une analyse systématique des événements indésirables de qualité et améliorer sa pharmacovigilance. 

Le suivi des consommations pharmaceutique peut également être amélioré par la mise en œuvre les 

tableaux de bord déjà réalisés. L’utilisation du logiciel Consore permettrait une comparaison avec 

d’autres établissement et l’alimentation de de la base nationale sur la résistance bactérienne, la 

consommation d’antibiotique pour les patients hospitalisés et en rétrocessions. 

 Prescription des médicaments anticancéreux endostandard :  

Le service souhaite mettre en place la prescription des médicament anticancéreux endostandard. 

L’inclusion des seuils permettra des gains d’efficience, en facilitant la préparation et la réutilisation des 

médicaments non consommés. Le projet passe par la mise en place d’une formation validante et 

qualifiante pour les préparateurs des UPC.  

 Traçabilité des dispositifs médicaux implantables : 

Le service souhaite mettre en œuvre la traçabilitéinformatisée des dispositifs médicaux implantables. 

Le projet a reçu l’aval de la DSI, et consiste à informatiser le parcours des dispositifs médicaux et 

dispositifs médicaux implantable à partir de l’intervention.Les gains sont multiples : gains de qualité 

tout d’abord, puis gains d’efficience permettant de redéployer les personnels sur d’autres mission, et 

diminution du nombre de ruptures de stock enfin. 

 

Pharmacie de Fleury-Mérogis : 

 Développement de la prescription informatisée : 

Le service de pharmacie de Fleury-Mérogis travaille actuellement à la mise en place de la prescription 

informatisée, nécessaire pour organiser un travail de qualité et faciliter la traçabilité journalière des 

délivrances effectuées. L’informatisation de la prescription s’inscrit dans le projet global 

d’informatisation du dossier patient pour sécuriser et faciliter la prise en charge pluridisciplinaire des 

patients placés sous-main de justice. 

 

Stérilisation : 

 Informatisation de la stérilisation : 

Le service de stérilisation et PUI souhaite procéder à l’informatisation complète de la stérilisation, en 

vue de l’obtention de la certification ISO9000. L’informatisation permettra un bénéfice organisationnel 

certain par un meilleur suivi du matériel. 
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Biologie médicale : 

 Accréditation COFRAC : 

Au 31 octobre 2020, tous les laboratoires de biologie médicale doivent être accrédités sur la totalité 

de leur activité. Actuellement, 3 familles sont ouvertes et 9 sous-familles sont accréditées pour un 

total de 63% de l’activité. Pour parvenir à l’objectif exigeant de 100%, le service prévoit une répartition 

équilibrée des visites de suivi sur la période 2017-2020. 

 Efficience du service : 

Pour poursuivre sa politique d’amélioration de la qualité sans ouverture de poste, sans dégrader les 

conditions de travail et user les personnels de biologie médicale, le service travaille sur l’efficience de 

son organisation. Des groupes de travail sont chargés de mener une réflexion sur l’optimisation de la 

prise en charge du patient, l’amélioration de la qualité, de la productivité et des conditions de travail 

dans le laboratoire. 

 Développement d’activités nouvelles : 

Parallèlement, le service de biologie médicale poursuite le développement d’activités nouvelles 

(spectrométrie de masse pour le dosage en pharmacotoxicologie ou spectrométrie MALDI-TOF en 

microbiologie, hémostase, …) afin de réintégrer les paramètres sous-traités dont la demande excède 

les 200 unités. Le service se prépare de plus à un développement des activités de la reproduction avec 

le projet PMA au CHSF, notamment par un développement de son centre de prélèvement. 

 Coopération territoriale : 

Le laboratoire développe son activité tournée vers le territoire, d’une part par une amélioration du 

circuit médico technique du consultant externe (ouverture précoce du centre de prélèvement, circuit 

court d’encaissement, contrats avec d’autres structures de soin), et d’autre part par une coopération 

avec le GHT avec comme objectif la mise en commun des examens de niveau 3 et de certains niveau 2. 
 

Imagerie : 

 Développement d’activités spécifiques : 

Le service d’imagerie développe ses activités spécifiques, notamment la sénologie (par un 

renforcement de l’équipe au regard du développement de l’accueil sein), la cardiologie (suite au 

développement important de l’imagerie cardiaque au et de la rythmologie, avec un projet de mise en 

place d’un circuit pour la prise en charge de la douleur thoracique), la radiopédiatrie (projet de 

création d’un poste d’assistant partagé en radio-pédiatrie avec le CH du Kremlin-Bicètre), la 

neuroradiologie (le développement de la neurologie au CHSF engendre une nette augmentation des 

demandes et de l’expertise nécessaire qui nécessite l’augmentation de la présence de 

neuroradiologues).  

 Partenariat avec médecine nucléaire : 

Le service d’imagerie met en place d’un travail en partenariat avec la médecine nucléaire sur les 

examens type PET scan et sur le circuit thyroïde. 

 Examens patients externe transmis en ligne : 

Le service souhaite développer la prise de rendez-vous directe en ligne pour des radiographies 

standards, et le décliner aussi pour les mammographies, puis délivrer résultats des examens patients 

externes en ligne. 

 Travail sur la pertinence des demandes d’examens : 

Le service poursuite son travail sur la pertinence des demandes d’examen. 
 

Imagerie interventionnelle : 

 Accompagnement du développement d’activité du CHSF : 

Le service de radiologie interventionnelle observe l’augmentation de l’activité du CHSF, qui a vocation 

à continuer avec la mise en place du nouveau projet médical. Il intègre cette évolution et se prépare à 

en supporter la charge, en s‘organisant d’un point de vue spatial (évolution de la répartition des salles 

suite à l’ouverture de la nouvelle salle de bloc), médical (pour absorber la charge croissante de 
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l’oncologie, notamment sur les biopsies), et technique (développement des techniques de destruction 

par cryothérapie). Le service entend par cette évolution réaffirme sa position de centre expert sur 

différents domaines (par exemple sur le pied diabétique). 

 Centre de recours : 

Un dossier est actuellement à l’étude à l’ARS pour une demande de positionnement comme centre de 

recours sur le Sud de l’Ile-de-France. Le service se prépare à une réponse positive. 

 Guidage scanner : 

Les besoins en guidage pointu se développent (notamment avec l’oncologie et le drainage), et le 

service souhaite augmenter son nombre de vacation de guidage scanner. L’équipe médicale dispose 

des compétences pour l’augmentation de cette activité, et, à terme, le service envisage l’installation  

d’un scanner au bloc opératoire dédié à la l’imagerie interventionnelle. 

 Techniques de radio embolisation : 

Le CHSF est un centre de référence de la cirrhose et des tumeurs hépatiques. Le service de gastro-

hépato-entérologie exprime le besoin de développement de techniques de radio embolisation par 

injection de radioisotope, pour les stades précoces d’hépatocarcinomes. Le développement de ces 

techniques permettra la prise en charge directe de ces patients au CHSF et évitera un déplacement de 

l’activité à Paris. Le développement de ces techniques nécessite la mise en place d’une équipe de 

radiopharmaciens, et une autorisation des autorités de santés. 
 

Médecine nucléaire : 

 Vacations mixte médecin radiologue/médecin nucléaire : 

Le service de médecine nucléaire souhaite mettre en place une vacation mixte médecin 

radiologue/médecin nucléaire pour les examens de type TEP/TDM avec injection de produit de 

contraste. 

 Parcours patient unique exploration des thyroïdes/parathyroïdes : 

Le service souhaite mettre en place un parcours unique du patient pour l’exploration pour 

l’exploration combinée des thyroïdes/parathyroïdes, rassemblant consultation du service 

d’endocrinologie, analyse biologique, et échographie, cytoponctions et scintigraphie par les services 

d’imagerie et de médecine nucléaire. Un enjeu du projet est notamment une organisation spatiale 

permettant de rassembler au maximum ces activités. 

 Partenariat avec le CH Sud Seine-et-Marne : 

Le service de médecine nucléaire souhaite développer un partenariat approfondi avec le CH Sud Seine-

et-Marne (regroupant les sites de Nemours, Montereau et Fontainebleau) axé sur la mise en place 

d’une vacation de médecin radiologue, la participation d’un médecin nucléaire au RCP oncologie du 

groupement, et la mise en place d’un accès sécurisé aux comptes-rendus et images. 

 Recherche : 

Deux sujets de recherche sont actuellement développés au sein du service : une étude de phase 3 

randomisée chez des patients atteints d’un cancer de la prostate recevant une radiothérapie en 

traitement primaire, conduite en partenariat avec le service d’oncologie clinique de Ris-Orangis, et un 

projet conduit avec le Génopole Evry Science Innovation, d’estimation de la masse maigre à partir du 

TDM de l’examen TEPScan, et d’utilisation du résultat afin d’optimiser le diagnostic et le suivi de la 

maladie cancéreuse. 
 

UFFLINH : 

 Logiciel métier de l’EOH : 

L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) projette d’acquérir un logiciel métier qui lui permettra une 

gestion rapide des transferts de patients porteurs et de patients contact de bactéries multi-résistantes 

et/ou hautement résistantes aux antibiotiques émergents dans l’établissement, et de faire une 

analyse approfondie des causes de toutes les bactériémies nosocomiales et les infections de site 

opératoire profondes. 
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 Formation en hygiène hospitalière : 

Le catalogue de formation de l’EOH est abouti et permettrai la formation d’un plus grand nombre de 

personne. Le service projette d’augmenter la participation du personnel médical et paramédical et 

d’ouvrir ces formations aux établissements externes, notamment les établissements médico-sociaux. 

 Accréditation COFRAC : 

Le laboratoire d’hygiène hospitalière (L2H) souhaite anticiper une évolution possible de la 

réglementation sur les accréditations et acquérir le plus tôt possible les accréditation COFRAC en 

microbiologie de l’environnement et en produit dérivés humains.  

 Enceintes de stockage : 

L’utilisation des Enceintes de Stockage des Endoscopes Thermosensibles (ESET) nécessite une 

attention particulière pour éviter une prolifération bactérienne et est soumis à une vigilance stricte 

des autorités sanitaires. Le L2H souhaite organiser les prélèvements d’air et de surfaces pour qualifier 

les ESET. 

 Etats des lieux pour réinternalisassions d’analyse : 

Le L2H externalise une partie de ses analyses d’hygiène et n’a pas de visibilité complète sur la qualité 

de celles-ci. Le service projette d’effectuer un état des lieux des possibilités d’internalisation de ces 

analyses. 

 Recherche : 

Le service met en place des projets de recherche, à la fois au niveau de l’EOH (études médico-

économiques sur le coût de la gestion des BHRe) qu’au niveau du L2H (intérêt du dépistage des 

amibes libres dans le réseau d’eau chaude sanitaire, détermination des valeurs seuils 

d’entérobactéries pour déclarer la conformité du lait cru des biberonneries). 
 

12) Bloc opératoire 
 

Cf. projet d’ouverture d’une nouvelle salle. 
 

13) Anesthésie 
 

 Montée en puissance de la salle de réveil (SSPI) :  

o Dans un premier temps, dimensionner l’équipe et le matériel de la salle de réveil pour 

favoriser la prise en charge de l’activité non programmée et améliorer la prise en charge de 

l’activité programmée 

o Dans un second temps, on pourrait avoir une utilisation plus intense de la salle de réveil pour 

la prise en charge de l’ensemble des soins très aigus. En effet, comme la SSPI est au cœur du 

bloc, on pourrait prendre en charge le patient à proximité immédiate du bloc, de l’imagerie 

interventionnelle…On y gagnerait donc la capacité de prendre en charge là très grande 

urgence nécessitant le bloc (rupture de l’aorte directement depuis le SMUR, hémorragie 

aigue, trauma) 

o L’enjeu est avant tout un enjeu sanitaire éviter une prise en charge tardive (surtout chez le 

patient âgé) empêche une nette aggravation du pronostic patient, avec par exemple la 

formation d’escarres (50% de mortalité à 6 mois pour la fracture du col du fémur chez les 

sujets âgés) 

o Les moyens nécessaires pour cela sont évalués à +3 ETP infirmier, +1 ligne de garde 

d’anesthésiste 

 Différenciation des parcours lourd et léger dans les consultations : 

o Mise en place d’une « filière courte » pour les consultations les plus légères avec 

l’anesthésiste, afin d’éviter un délai très long pour une intervention bénigne ne demandant 

qu’une consultation rapide (dent de sagesse…) 
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o Ce serait un net facteur d’attractivité vis-à-vis des cliniques privées concurrentes, et un 

facteur de confort pour le patient 

o A noter que ceci est déjà inclus dans le projet de l’UCA, en y mettant un anesthésiste dédié 

pour la structure courte de consultation 

o Ç’est aussi l’occasion de réfléchir sur les consultations polyvalentes VS spécialisées ; la 

sectorisation serait possible mais demanderait un peu plus d’effectifs (à noter que cela 

concerne aussi les consultations post-opératoire). Le souhait du service serait une 

sectorisation non-permanente, sur laquelle par exemple pendant un an, ce serait toujours les 

mêmes qui feraient les consultations de viscérale. Il y aurait là une amélioration du suivi du 

patient, et un plus grand intérêt de l’exercice. Il y aurait un roulement « par tranches » pour 

que le fonctionnement ne soit pas remis en cause. 
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6. Projets transverses 

 

6.1. Recherche 

 

Une dynamique de recherche déjà bien présente au CHSF : 

 

Gouvernance, Organisation et moyens alloués à la recherche 
 

Le CHSF a mis en place une Commission de Recherche et un bureau de recherche où sont représentés les 

services de l’hôpital ainsi que tous les professionnels de santé impliqués dans l’activité de recherche clinique. 

La Commission de Recherche définit les grandes orientations de la politique de soutien à la recherche du CHSF 

et donne son aval aux projets qui lui sont soumis. 
 

Une unité de recherche clinique (URC) rattachée à la direction de la recherche et disposant de locaux dédiés au 

rez-de-chaussée de l’hôpital à proximité du plateau technique a été créée en 2013. Le CHSF a, au cours de 

l’année 2016, professionnalisé l’accompagnement médico administratif de la recherche au travers du 

recrutement de 2 ARC (Attaché de Recherche Clinique). Ceci porte à 3 le nombre d’ARC de l’URC qui apportent 

leur soutien aux investigateurs avec une aide à la gestion des protocoles (inclusions, suivi et saisie des données 

cliniques et biologiques, circuit des prélèvements, déclaration aux autorités de santé...).2 ARC Corevih et EMRC 

sont également mises à disposition du CHSF. Les études conduites par l’industrie pharmaceutique (recherche « 

non institutionnelle ») représentent 50 % de l’activité de recherche. Les études interventionnelles représentent 

80 % des études menées contre 20% pour les études observationnelles. Les thématiques sur lesquelles se 

concentre la recherche recouvrent les principales pathologies prises en charge au CHSF. 
 

Plusieurs services du CHSF sont hospitalo-universitaires, c’est-à-dire que certains des médecins partagent leur 

temps entre l’hôpital (prise en charge clinique) et l’Université (missions d’enseignement et de recherche). C’est 

le cas de la diabétologie de la génétique pédiatrique et de la neurologie. 
 

Grâce à son effort de recherche en matière d’ouverture et d’inclusions de patients au sein d’études de 

recherche clinique et à la valorisation des publications de ses praticiens, le CHSF reçoit des crédits MERRI qui lui 

permettent de financer et soutenir l’effort de recherche. 
 

De nombreux partenariats scellés dans le domaine de la recherche 
 

Le CHSF a mis en place plusieurs partenariats avec des acteurs importants du monde de la recherche non 

seulement dans le secteur hospitalier, mais également universitaire et associatif.  
 

Ainsi une convention de coopération portant notamment sur le développement de la recherche a été signée 

avec le GHU Paris Sud. Le CHSF est également membre du Génopole et du CRCT (Centre de Recherche Clinique 

et Translationnelle Sud Francilien), ainsi que du DTRF (Dispositif Territorial de Recherche et de Formation en 

Psychiatrie) Paris Sud. 
 

Le CHSF est également membre de l’association Evry Science et Innovation qui regroupe l’université d’Evry et 

les écoles d’ingénieur du territoire d’Evry. 
 

Ces partenariats ont déjà permis la mise en place de projets collaboratifs avec des étudiants de l’Université 

d’Evry ou élèves ingénieurs sur des développements d’outils numériques en santé notamment. 
 

Le CHSF a également mis en place une commission mixte de recherche avec le Génopole et l’Université d’Evry. 

L’établissement travaille aussi en lien avec le « Grant service » du GIP Génopole pour le montage et le 

financement de projets de recherche tels que la mise en place d’un projet de recherche et d’une collection 

d’échantillons biologiques et d’ADN à partir de patientes prises en charge au sein des services de maternité et 

de néphrologie du CHSF présentant ou ayant présenté une pré-éclampsie sévère. Ce partenariat a également 

permis au CHSF de rentrer en contact avec une unité mixte Inserm/Généthon pour monter un projet de 

recherche sur les apports d’une thérapie génique dans le cadre de greffes autologues précoces d’enfants 

atteints de drépanocytose. 
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Objectif du CHSF : devenir une référence en matière de recherche sur son territoire de santé 

 

Les atouts du CHSF pour atteindre cet objectif 

 Files actives importantes  

 Des services de références assurant une activité de recours 

 2 services hospitalo-universitaires et 3 PUPH 

 1 territoire de santé important de 600 000 habitants. (Essonne, Sud Seine et Marne, Sud Est du Val 

de Marne) 

 La proximité du Génopole et du CNG (Centre National de Génotypage) 

 La conclusion d’accords de partenariats avec des acteurs incontournables de la recherche sur son 

territoire  

 

Les axes prioritaires à développer  

 Favoriser la participation de tous les praticiens et soignants à la recherche 

 Poursuivre et renforcer la professionnalisation et l’expertise de l’URC (aide au développement de 

la promotion, développer l’éducation à la recherche…) 

 Accompagner et stimuler les praticiens et les soignants promoteurs de projets de recherche en 

vue d’accroître le nombre de PHRIP et de développer les PHRC menés au sein de l’établissement 

 Développer des projets de recherche en partenariat avec les structures du Génopole (AFM, 

Généthon, CNG, sociétés de biotechnologies) 

 Développer le partenariat avec le GHU Paris Sud  

 Poursuivre la dynamique de coopération avec l’association ESI 

 Communiquer sur les projets de recherche menés au sein du CHSF afin notamment que cette 

dynamique de recherche permettre d’attirer et de fidéliser le personnel médical et paramédical 

 Organiser un séminaire recherche sur une journée à partir de 2017. 

 Encourager la participation des praticiens du CHSF à la Commission d’Expertise Scientifique (CES) 

du GIRCI Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation d’Ile de France. 

 Impulser une dynamique de recherche au sein du GHT Ile de France sud  

 Réfléchir à la mise en place d’une URC commune au sein du GHT Ile de France sud 

 

6.2. Communication 

 

 Evénementiel : Le service communication a mis en place dès l’ouverture du nouveau site une politique 

évènementielle, notamment à destination des médecins de ville du bassin territorial du CHSF. 

Cependant, la population médicale du bassin est en diminution et est de plus en plus sollicitée et se 

rend de moins en moins aux événements organisés par le CHSF. Le service souhaite mettre en place 

un comité de pilotage, intégrant notamment un représentant de l’ordre des médecin (coté 

généraliste) pour améliorer l’adéquation de ses événements vis-à-vis de la médecine de ville, et 

s’appuyant sur les ressources que sont les élus (organisateurs de projets de maison de santé/maison 

pluridisciplaire), les visiteurs médicaux (qui possède une connaissance fine de la médecine de ville) et 

les associations de médecins. Le but du comité de pilotage serait d’améliorer le ciblage lors 

d’organisation d’évènement, pour ne pas sur-solliciter les médecins, et d’adapter le niveau des 

conférences au public invité. 

 Communication digitale : Le site internet du CHSF a été rénové en septembre 2016 dans une version 

essentiellement à vocation informative. Une seconde version interactive, prévue pour 2017 est 

financée. Elle intégrerait une notamment des accès avec identifiant pour les médecins de ville pour 

accéder aux lignes directes (et éviter l’envoi systématique de la brochure papier complète). Un projet 

de messagerie sécurisé, pour l’échange de donnée médicale est également en cours. Cependant, la 
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conduite de ces projets, associant la communication et les services informatiques n’est pas optimale, 

et une réorganisation de cette conduite est nécessaire.  

 Téléphonie et prise de rendez-vous : Deux projets coexistent en ce qui concerne la téléphonie. Le 

premier concerne la constitution d’un annuaire des médecins de ville, qui est en cours de rédaction. Le 

projet est conséquent, et le service réfléchit à sa conduite, qui peut par exemple passer par un pilote 

médecin, proche de la médecine de ville. Le second est une réflexion sur une prise de rendez-vous 

facilitée pour les médecins correspondants, qui effectuent un premier filtre pour éviter des 

consultations inutiles. Cette prise de rendez-vous se fait actuellement par les canaux habituels 

(notamment le bureau central des rendez-vous), ce qui peut occasionner délai et frustration. La mise 

en place de canaux spécifiques (prise de RDV en ligne pour des vacations dédiées, accès à des lignes 

directes) est à l’étude, et doivent associer les secrétariats des différents services. 

 

7. Compatibilité entre le Projet Médical du CHSF et le Projet Médical Partagé du GHT Île-de-France Sud 

 

En tant qu’établissement support du GHT Île-de-France Sud, le CHSF a eu à cœur d’élaborer son projet médical 

dans la préoccupation des implications et synergies avec le Projet Médical Partagé du GHT. 

 

Cela se traduit de deux façons dans le présent document : 

1) D’une part, l’ensemble des projets de développement d’activité ont été pensés non pas uniquement 

en fonction des besoins / faiblesses liées au bassin direct du CHSF, mais bien sur la base du 

département dans son ensemble. Il s’agit donc non pas de créer des activités potentiellement 

concurrentes d’autres services présents au CHA ou CHSE, mais bien au contraire de combler les 

potentiels « trous dans la raquette » déjà identifiés dans le cadre du PMP. C’est par exemple la logique 

derrière l’accueil sein (le département souffre de 88% de fuites sur le cancer du sein !), ou bien sur la 

réflexion en cours sur le SSPI qui vient faire échos aux demandes du groupe « Soins Critiques » du PMP 

pour que le CHSF se mette en capacité de systématiquement pouvoir accueillir les patients nécessitant 

une fibroscopie en période de garde 

2) D’autre part, les projets du CHSF ne faisant pas directement écho à une piste explorée dans le PMP 

ont été pensés directement dans leur inscription au sein du GHT, à la fois pour en faire bénéficier les 

autres établissements et pour assurer une montée en puissance plus rapide fondée sur une visibilité et 

un adressage performant. C’est par exemple le sens de tout le travail qui a été mené sur le Pied 

Diabétique, travail mené d’ailleurs en partenariat avec le Dr. JOANNIDIS du CHSE. 

 

Afin de faciliter la lecture par les partenaires du CHSF, des bannières « GHT » ont par ailleurs été placées pour 

marquer les projets en lien fort avec le GHT. 

 

8. Bilan financier du Projet Médical 

 

Cf. Partie 3 – Une gestion performante au service du projet d’établissement : Chapitre 7 – Projet de 

financement. 
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9. Identification des risques associés aux principaux projets médicaux 

 

Afin d’assurer la maitrise des risques associés à chacun des nouveaux projets identifiés par la communauté 

médicale, il a été décidé par la gestion des risques de mettre en œuvre, en sus des processus existants, une 

démarche spécifique « suivi du Projet Médical d’Établissement ». 

 

Il s’agit, pour chaque projet, de démarrer par une rencontre d’initialisation en juin 2017 entre la cellule gestion 

des risques, représentée par le Dr. BROCAS et Mme PETRUCCI, et le porteur du projet en question. En amont 

de cette réunion, le porteur remplira une fiche-type d’identification des risques du projet, qui sera ensuite 

complétée et amendée en séance. 

 

Sur la base de cette fiche complétée, une réunion aura lieu tous les 6 mois afin de suivre les progrès de la 

maitrise des risques. 

 

 

 
 

 

Recensement des 

risques par les 

porteurs de projet

Intégration des 

risques au PM

D’aujourd’hui au 

08/06/2017
Le 09/06/2017

Initialisation des travaux

Pour chaque porteur de projet, un RDV tous 

les 6 mois avec le Dr. Brocas et Mme. 

Petrucci, le premier ayant lieu d’ici la fin du 

mois de juin 2017

Démarche continue de suivi & 

maitrise

6 mois 6 mois 6 mois

De juin 2017 à décembre 2022
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1) Armement d’une salle supplémentaire au bloc lourd 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

Non prise en charge des urgences fonctionnelles ou relative dans des délais 

raisonnables de prise en charge  

Patients relevant de la chirurgie programmée différés ou annulés du fait de la 

gestion des urgences 

Absence de capacité d’hébergement en pré- ou post opératoire 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Impossibilité de poursuite du projet de développement de la chirurgie 

(ambulatoire et lourde type cancérologie urologique). 

Surcharge de l’activité de nuit profonde 

Perte d’attractivité pour les professions médicales et paramédicales lié à des 

désorganisations avec impact fort sur les conditions de travail (non-respect des 

horaires, absence de matériel adéquat, manque de considération …) 

Image publique négative 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance, …. 

 

Risque 1  Risque d’intervention différée ou reporté faute de matériel disponible (instrumentation – DM – 

DMI) 

Risque 2  Risque de saturation capacitaire SSPI liée à une augmentation des prises en charge en journée 

Risque 3  Capacitaire d’hébergement limité risquant de dégradée la prise en charge post op avec impact sur 

occupation SSPI 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Identifié dans la cartographie des risques bloc opératoire et compte qualité HAS mais travail à 

poursuivre selon même méthodologie. 

Anticipation des besoins en matériel chirurgicaux via plan équipement Biomed – bloc. Travaux 

Pharmacie – sté – bloc à poursuivre (ex : contrat de service bloc – sté) 

Risque 2  Etude de l’évolution de l’occupation de la SSPI en journée et fin de journée au regard du nombre 

de postes ouverts et/ou du nb de personnel présent 

Risque 3  Suivi de l’évolution du nombre de lit du pôle de chirurgie et de l’occupation de la SSPI après 18h 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 :  Action 1 : Réduction délai du circuit bloc – sté – bloc 

(communication inter service – contrat de service – 

refonte des liaisons logistiques tortues) 

Action 2 : Augmentation du parc matériel chirurgical 

(plan équipement biomédical en cours) 

Risque 2 :  Action 1 : Réflexion sur projet de service bloc ou 

vision polaire SSPI – USC - Rea 

Action 2 : Adéquation ressource paramédicale au 

regard du nombre de poste de SSPI nécessaires 

Risque 3 :  Action1 :  

Action 2 :  
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2) Ouverture de deux lits en infectiologie 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Risque de prise en charge infectieuse de moins bonne qualité car moins 

de temps dédié médical par patient dans l’équipe mobile qu’en 

hospitalisation  

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Perte de T2A de 2 lits hospitalisation en infectiologie 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance, …. 

 

Risque 1  Risque d’aggravation septique (sepsis sévère, choc) 

Risque 2  Toxicité médicamenteuse 

Risque 3  Non observance 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Suivi clinique 

Nb transfert en réanimation par an (DIM) 

Risque 2  Suivi clinique et biologique 

Taux de ré-hospitalisations (DIM) 

REMED 

Risque 3  Nombre de consultations d’éducation thérapeutique / an 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 :  Action 1 : Suivi clinique 

Action 2 : Augmenter les lits d’infectiologie pour que 

les patients soient au plus proches des praticiens 

spécialisés 

Risque 2 :  Action 1 : Poursuite du travail engagé en partenariat 

avec la pharmacie sur l’administration des 

antibiotiques IV 

Action 2 :  

Risque 3 :  Action1 : Demande de participation du service 

d’infectiologie au projet de développement 

d’éducation thérapeutique 

Action 2 : Réseau ville, associations AIDES, IDE à 

domicile, consultations longues et fréquentes pour 

les médecins 
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3) Ouverture de six lits en cancérologie 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

Non prise en charge 

Mauvaise prise en charge 

Délai d’attente  

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Mauvaise prise en charge ou Prise en charge inadaptée 

Délais d’attente 

Fuite de patients, perte d’activité 

 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Immunodépression et risque septique 

Risque 2  Toxicité des traitements (cytotoxiques, radiothérapie) : cardiotoxicité, néphrotoxicité, 

pneumotoxicité, hépatotoxicité… 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Surveillance selon protocoles de service 

Risque 2  Surveillance selon protocoles de service 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1 à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 : immunodépression et risque septique Action 1 : prophylaxie selon protocoles de service 

Risque 2 : toxicité des traitements Action 1 : évaluation pré traitement puis bilans 

réguliers selon protocoles de services 

 

 

  



PROJET MÉDICAL : IDENTIFICATION DES RISQUES  
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 152 

 

4) Réorganisation de l’unité de médecine ambulatoire 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Avoir un accès différé pour une prise en charge en consultation et auprès 

des différents spécialistes 

- Retard à la prise en charge globale des patients 

- Défaut de prise en charge des comorbidités 

 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Défaut de prestation avec pour conséquences, un taux de fuite accru 

- Perte d’activité 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ? 

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  - Pas de risque identifié 

Risque 2   

Risque 3   
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5) Accueil Côlon 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Retard diagnostic lésion colique 

- Absence ou retard de prise en charge médicale 

 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Perte d’activité endoscopique 

- Perte d’activité chirurgie et oncologie 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Complications de l’endoscopie : infection, hémorragie, perforation 

Risque 2  Délai entre le test de dépistage et la réalisation de l’examen par inadéquation des ressources aux 

besoins de l’activité 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets) en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  

Complications de l’endoscopie : infection, 

hémorragie, perforation 

Suivi des signalements des EI 

Cartographie des risques en endoscopies, compte qualité 

 

Risque 2 : 

Délai entre le test de dépistage et la 

réalisation de l’examen par inadéquation 

des ressources aux besoins de l’activité 

Partenariat avec le centre de dépistage du 91 pour établir et suivre 

des statistiques de délai et d’activité. 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 :  

 

Complications de l’endoscopie : infection, 

hémorragie, perforation 

Action 1 : Temps d’information médical et 

paramédical, aide-soignante dédiée en endoscopie 

Action 2 : selon recommandations, selon plan 

d’action du Compte Qualité et de la cartographie des 

risques endoscopies 

Risque 2 :  

Délai entre le test de dépistage et la réalisation de 

l’examen par inadéquation des ressources aux 

besoins de l’activité 

Action 1 : Evaluer l’allocation des ressources en 

fonction des bilans réguliers 
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6) Prise en charge des hernies en ambulatoire 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

Manque d’offre publique en chirurgie de la paroi abdominale antérieure 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Fuite de la patientèle, manque d’activité pour le service, diminution du taux 

d’ambulatoire du CHSF 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Récidive herniaire 

Risque 2  Douleurs chroniques 

Risque 3  Infection prothétique 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Suivi des EI, analyse en RMM si besoin 

Risque 2  Taux de réclamations du service 

Risque 3  Etude INCISO 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 : récidive Suivi des recommandations des sociétés savantes, 

formations de l’équipe 

 

Risque 2 : douleurs chroniques Utilisation des différentes prothèses ayant fait la 

preuve de la réduction d’incidence de survenue de 

douleurs chroniques (Parietex lightweight mesh) 

 

Risque 3 : infection Suivre les résultats d’INCISO et analyser les pistes 

d’amélioration éventuelles 
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7) Pied diabétique 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Délai de prise en charge augmenté, risque de prise en charge inadaptée 

faute de multidisciplinarité avec risque de gangrène et de nécessité 

d’amputation 

- Pas de réponse aux besoins du bassin de population 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- DMS augmentée, qui induirait une perte d’activité (par défaut de 

rotation) 

- Mauvaise image de marque 

 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Appel d’air avec surcharge d’activité en inadéquation avec les ressources allouées : retard de prise 

en charge 

Risque 2  Retards de prise en charge dû à : 

- une insuffisance d’accès aux services supports (imagerie, bloc)  

- un défaut de transmission d’information au sein du GHT (système d’information) 

Risque 3  Décompensation de pathologies sous-jacentes 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  

Appel d’air avec surcharge d’activité en 

inadéquation avec les ressources allouées : 

retard de prise en charge 

Création d’une UF « Pied diabétique » avec suivi d’activité 

et statistique régulier avec IDE coordinatrice, médecin 

référent et référent administratif. 

Risque 2  

Retards de prise en charge dû à : 

-une insuffisance d’accès aux services supports 

(imagerie, bloc)  

-un défaut de transmission d’information au sein 

du GHT (système d’information) 

Suivi des différents délais de prise en charge par la 

coordinatrice  

Risque 3  

Décompensation de pathologies sous-jacentes 

Evaluation multidisciplinaire 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 : 

Appel d’air avec surcharge d’activité en inadéquation 

avec les ressources allouées : retard de prise en 

charge 

Action 1 : adaptation des ressources allouées en 

fonction des besoins de l’activité, selon bilans 

réguliers d’activité et des délais de prise en charge de 

l’UF pied diabétique 

Risque 2 :  

Retards de prise en charge dû à : 

-une insuffisance d’accès aux services supports 

(imagerie, bloc)  

-un défaut de transmission d’information au sein du 

GHT (système d’information) 

Action 1 : Protocoles de prise en charge standardisée 

selon les différents cas 

Action 2 : coordination par IDE dédié : rôle pivot 

Risque 3 :  

 

Décompensation de pathologies sous-jacentes 

Action1 : évaluation multidisciplinaire des cas aigus 

Action 2 : référent médical : médecin de diabétologie 
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8) Abords vasculaires 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Soins douloureux secondaires à des tentatives de ponctions veineuses 

itératives 

- Retard d’administration de certains traitements nécessitant une voie 

intraveineuse 

- Risque infectieux accru par maintien abusif d’une voie veineuse périphérique 

standard hors des recommandations 

- Pose abusive de voies veineuses centrales avec les risques inhérents infectieux, 

traumatiques (ponction artérielle, pneumothorax) 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Désorganisation momentanée d’un ou plusieurs services de soins lorsque les 

soignants se succèdent pour tentatives de perfusion 

- Souffrance morale des soignants, sentiment de maltraitance du patient et de 

dévalorisation de soi (échecs de pose répétés) 

- Augmentation du taux d’infections nosocomiales notamment bactériémies à 

Staphylococcus aureus 

- Hospitalisations prolongées (infections, matériel inadéquat pour l’HAD)  

- Transferts des patients vers d’autres structures pour poses de voies veineuses 

de longue durée : perte d’activité et mauvaise image de marque vis-à-vis des 

patients 

- Pas de possibilité de développer une patientèle externe au CHSF (du GHT 

notamment) qui pourrait augmenter l’activité interventionnelle ambulatoire : 

pas de recette 

 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Risque infectieux (infections locales et/ou bactériémies) si défauts d’asepsie à la pose ou lors de 

l’utilisation des cathéters 

Risque 2 Risque thrombotique : thrombose veineuse en rapport avec le cathéter ou thrombose du cathéter 

avec risque de diffusion des produits administrés 

Risque 3  Ponction artérielle ou nerveuse lors de la pose du cathéter malgré l’utilisation de l’échographe 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Suivi des bactériémies en lien avec l’équipe mobile d’infectiologie 

Bilan bi-annuel de la densité d’incidence des infections et bactériémies liées aux cathéters 

Risque 2  Rapport bi-annuel du taux de thromboses veineuses ou dysfonction du cathéter consigné par les 

équipes soignantes (prévoir registre au sein de l’UAV pour description du problème + évaluation 

de la cause) 

Risque 3  Rapports de poses de cathéters réalisés par le personnel de l’UAV (évaluation continue) 

Signalement de déficits neurologiques pouvant survenir dans les suites des poses 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 : 

Risque infectieux (infections locales et/ou 

bactériémies) si défauts d’asepsie à la pose ou lors de 

l’utilisation des cathéters 

 

Action 1 :  

Optimiser les conditions de pose de cathéters pour 

réduire le risque d’asepsie 

Carnet remis au patient avec traçabilité du matériel 

utilisé et recommandations d’utilisation (asepsie 

notamment) 

Action 2 :  

Formations régulières en interne pour le personnel 

soignant des services quant aux conditions 

d’utilisation 

Risque 2 :  

Risque thrombotique : thrombose veineuse en 

rapport avec le cathéter ou thrombose du cathéter 

avec risque de diffusion des produits administrés 

Action 1 :  

Précisions sur les traitements qui peuvent être 

administrés : plaquette d’information destinée au 

service de soins prenant en charge les patients, 

remise suite à la perfusion 

Action 2 :  

Risque 3 :  

Ponction artérielle ou nerveuse lors de la pose du 

cathéter malgré l’utilisation de l’échographe 

Action1 :  

Formation initiale puis continue régulière à la 

ponction sous échographie avec apprentissage de 

l’anatomie des structures vasculaires et nerveuses 

Action 2 :  

Recours à un médecin référent du groupe si la 

ponction paraît difficile après repérage 

échographique ou en cas d’échec de ponction 
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9) Pathologies du sommeil 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

Inconfort due à une pose d’appareil d’enregistrement trop précoce dans la journée 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Ne pas disposer d’un appareil de recours en cas de panne de l’enregistreur de 

pneumologie => Retard voire perte d’activité 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance, …. 

 

Risque 1  Inconfort, perturbation du sommeil  

 

 

Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Risque minime ne requérant pas de suivi particulier 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 :  inconfort, perturbation du sommeil 

 

Action 1 : information du patient 

Action 2 :  
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10) Filière drépanocytose 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

- Aucune prise en charge globale sur l’Essonne et sur le sud Ile de France : 

rupture de suivi lors de la transition pédiatrie/adulte 

- Augmentation de la mortalité 

- Augmentation de la morbidité 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Ne pas assurer sa responsabilité médicale face à cette population 

particulièrement touchée dans notre région 

- Discrédit de l’établissement par cette population et les associations 

- Désorganisation des prises en charge 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Insatisfaction dans la prise en charge des accès douloureux 

Risque 2  Absence de retour des prises en charge sur la cellule de coordination mal identifiée par le 

personnel et les familles 

 

 

Risque 3  

 

Mortalité et morbidité favorisées par rupture de suivi pédiatrie/adulte 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risque 1  Questionnaire de satisfaction 

Risque 2  Bilan annuel pour tous les patients de la file active 

Risque 3  Evolution de la mortalité et de la morbidité  

Nombre de pertes de suivi lors du passage de la pédiatrie a la médecine adulte 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1 :  

Insatisfaction dans la prise en charge des accès 

douloureux 

Action 1 : Protocoles douleur communs à 

l’établissement 

Action 2 : Protocole de prise en charge aux urgences 

pédiatriques et adultes 

Risque 2 :  

Absence de retour des prises en charge sur la cellule 

de coordination mal identifiée par le personnel et les 

familles 

 

Action 1 : Staff mensuel de coordination sur le CHSF 

Action 2 : Journée annuelle ouverte aux soignants et 

patients 

Risque 3 : Mortalité et morbidité favorisées par 

rupture de suivi pédiatrie/adulte 

Action1 : travail sur des consultations commune 

référents pédiatrie et adulte (espace transitionnel) 

Action 2 : formation et implication de l’ensemble des 

spécialités d’organe concernés, et identifier un 

référent pour chacun de ces services 
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11) Hépato-gastro-entérologie interventionnelle 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

Transferts itératifs dans d’autres structures (Paris intramuros) 

Retard de prise en charge si inadéquation demande/offre => perte de chance : 

majoration morbi-mortalité 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Perte d’activité 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

 

Risque 1  Pancréatite aigüe post CPRE 

Risque 2  Hémorragie digestive post CPRE 

Risque 3  Angiocholite post CPRE + sepsis sévère/choc septique 
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographies précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

 

Risques 1, 2 et 3   

Complications de la CPRE 

 

Mise en place d’un registre des complications 

Suivi des signalements d’EI/ EIG 

RMM 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1 à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

 

Risque 1, 2 et 3 

 Complications de la CPRE 

Action 1 : protocole de prise en charge standardisé et 

en cas de geste difficile 

Action 2 :  

Optimiser la programmation matinale : réévaluation 

vacation au bloc (ambulatoire) 

Action 3 : formation régulière des personnels 

médicaux et paramédicaux 
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12) Augmentation de la capacité de prise en charge de l’UPOG 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène  

Pas à bien ce projet ? 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Risque 1 Complications thrombo-emboliques 

Risque 2  

 

Délais important de PEC au bloc opératoire.  

Risque 3  

 

Toxicité médicamenteuse 

 

 Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1 à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

Risque 1 : 

Complications thrombo-emboliques 

La prescription adaptée à la pathologie (curatif ou préventif). 

Rajouter, sur référence, sur l’onglet « constantes qui s’affiche en haut 

des prescriptions, la clairance. 

Risque 2 : 

Délais important de PEC au bloc 

opératoire.  

Faire un travail avec le bloc sur la priorisation au bloc des SA victime 

d’une fracture. Des actions seront définies suite au travail de 

cartographie des risques. 

Risque 3  

Toxicité médicamenteuse 

Sensibiliser les internes dès leurs arrivés dans le service à la spécificité 

gériatrique. 

Actions du plan d’action de la PCEM sur la sécurisation de la prise en 

charge du SA 

Risque(s) pour les patients 

 

 

 

o Complications médicales pré et post-opératoires. 

o Iatrogénie. 

o Décès. 

Risque(s) pour le service/CHSF 

 

 

 

o Perte d’activité. 

o Allongement des DMS à cause des complications médicales. 

o Augmentation des taux de ré-hospitalisations.  

o Non réponse à la demande du bassin de santé. 

Risque 1  

Complications thrombo-emboliques 

Bilan d’activité annuel 

Risque 2  

Délais important de PEC au bloc 

opératoire. 

 

 

Travail en cours, en UPOG, demandé par l’ARS pour relever le temps 

horaire entre le passage aux urgences et le bloc de tous les SA (sujets 

âgés) victimes d’une FESF (fracture extrémité supérieure du fémur). 

Travail en collaboration avec le Dr Elsa BROCAS (CGRS) dans le cadre 

de son mémoire de mastère Gestion des Risques : cartographie des 

risques de la prise en charge pre opératoire et de la programmation 

opératoire des sujets victime d’une FESF. 

Risque 3  

Toxicité médicamenteuse 

 

Un audit sera réalisé un jour donné sur le calcul de la fonction rénale 

des SA hospitalisés en Orthopédie. 
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13) Structurer et développer le partenariat entre le service de pédiatrie et le service de pédopsychiatrie de 

l’AGORA 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

Risque(s) pour les 

patients 

- Que nombre d’enfants dans la tranche d’âge 6-12 ans se retrouvent sans 

soins adaptés à leurs besoins avec risque de désinsertion progressive 

(sociale et scolaire). 

-  Que les enfants les plus en difficulté soient exclus du médico-social (IME) 

et demeurent à domicile avec un risque majeur de désinsertion sociale 

pour eux et leurs parents. 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

- Que l’inadéquation déjà importante entre l’offre de soins et les besoins 

des populations de notre secteur se creuse, créant une véritable perte de 

chance pour les enfants dont nous avons la charge. 

 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance, …. 

Risque 1  - Glissement vers des prises en charges à temps plein en HDJ, facteur de chronicisation. 

Risque 2  -  Absence de relai dans la prise en charge institutionnelle d’aval (à la sortie de l’HDJ 6-12 

ans). 

 

Risque 3   
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques… 

Risque 1  -  Evaluation annuelle des projets personnalisés de soins des enfants accueillis à l’HDJ. 

Risque 2  - Suivi annuel du nombre d’enfants sans solution de relai à la sortie de l’HDJ. 

Risque 3   

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

Risque 1 :  Action 1 :  

- Travail de réseau renforcé avec les partenaires (IME, 

éducation nationale…) 

Action 2 :  

- Instaurer une double prise en charge (IME, 

éducation nationale) comme condition d’admission à 

l’HDJ. 

Risque 2 :  Action 1 :  

- Travail de réseau renforcé avec les partenaires (IME, 

éducation nationale…) 

Action 2 :  

- Instaurer une double prise en charge (IME, 

éducation nationale) comme condition d’admission à 

l’HDJ. 
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14) Regroupement des cytotoxiques du GHT sur la pharmacie du CHSF 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

Risque(s) pour les 

patients 

Absence de mise en commun des pratiques de préparation avec pour 

conséquence une absence d’uniformisation de la prise en charge des patients 

traités en cancérologie  

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Ne plus assurer sa fonction Hôpital support dans le cadre de cette activité  

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance…. 

Risque 1  Risque de non-respect de la convention avec en particulier un non-respect des médecins donneur 

d’ordre des horaires limites d’OK chimio entrainant un retard dans la fabrication et de ce fait un 

non-respect des horaires de mises à disposition des fabrications avec un impact sur les horaires de 

transport programmées (non-respect) => Retard dans la prise en charge des patients => Impact sur 

l’organisation des unités de soins  

 

Risque 2   

Risque 3   
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Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques, … 

Risque 1  Prévoir dans la convention des indicateurs et suivre ceux-ci afin de pouvoir mettre en place des 

actions correctives  

Rédiger des fiches incidents en cas de non-respect  

Risque 2   

Risque 3   

 

Comment sécuriser la prise en charge des patients : que faudrait-il mettre en œuvre pour réduire les 1à 3 

risques principaux que vous avez identifiés ? 

Risque 1 :  

 

Action 1 :  

Préparer à J-1 toutes les préparations qui peuvent 

l’être (80% des préparations)  

Action 2 :  

Par une mise en place d’une logistique très 

rigoureuse et prévoir un fonctionnement en dégradé  

 

 

  



PROJET MÉDICAL : IDENTIFICATION DES RISQUES  
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 171 

 

15) Déménagement de l’ACP de Longjumeau au CHSF 

 

Risque à ne pas faire le projet : Quels sont les 3 risques principaux que vous identifiez si on ne mène pas à bien 

ce projet ? 

 

Risque(s) pour les 

patients 

La non réalisation du projet aboutirait à continuer l’activité et les pratiques 

professionnelles actuelles, sans risque supplémentaire pour les patients. 

Risque(s) pour le 

service/CHSF 

Si le projet n’aboutit pas les conséquences seront :  

L’absence d’un regroupement nécessaire pour redimensionner le service 

territorialement dans le cadre des GHT, permettant d’accentuer ses performances 

en lui permettant d’évoluer médicalement et de pallier à des difficultés de 

recrutement médical lié à la démographie médicale en ACP. 

 

Risques du projet/de l’activité : Quels sont les 3 risques principaux pour les patients que vous identifiez dans 

votre projet ou activité ?  

Exemples : risque septique, complication thrombotique, risque hémorragique, toxicité médicamenteuse, non 

observance, …. 

Risque 1  

  

Aucun risque dans la mesure où les moyens adéquats fixés selon les normes des bonnes pratiques 

en ACP sont demandés pour mener à bien ce projet. 

- équipement bio médical ; 

- personnel médical et non médical ; 

- locaux appropriés fixés selon les normes de bonnes pratiques en ACP. 

Le projet n’aura pas lieu en l’absence de ces prérequis. 

 

Comment allez-vous suivre ce/ces risque(s) ? 

Exemples : audit ponctuel, bilan annuel, suivi d’un indicateur, cartographie précise des risques de l’activité (ou 

d’un de ces volets), en partenariat avec la cellule Gestion des risques, … 

Risque 1  

 

La prise en charge des prélèvements et le délai du rendu des examens sera l’indicateur principal 

pour apprécier la réussite de la fusion des deux équipes et de leur organisation commune. 
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1. Introduction 

 

Le CHSF a adopté son projet médical (PM) pour les années 2018-2022. Le PSIRMT se déroule sur la même 

période et vise à décliner et mettre en œuvre les grandes orientations du PM et de proposer des modalités de 

prises en charge et d’organisation innovantes, un projet managérial pour l’encadrement, une réflexion éthique 

des soins et une orientation volontariste vers la recherche, les coopérations et les pratiques avancées. Fruit du 

travail des membres de la commission des soins, il a pour ambition d’exprimer leur engagement professionnel 

au service de la qualité des soins et leur volonté de prendre part à la vie institutionnelle. 

 

Issu du bilan 2013-2017, le nouveau PSIRMT s’appuie sur les travaux de la commission des soins du CHSF et 

décline en axes les grandes orientations définies dans le PDSP du GHT. Les membres de la CSIRMT élue en 

septembre 2016 ont été associés à cette rédaction. En cohérence avec le Projet Qualité, gestion des risques, il 

évite les redondances et les doublons. Il est centré sur les pratiques professionnelles et décline des valeurs 

humanistes. 

 

Le PSIRMT s’inscrit dans le contexte territorial de mise en place des Groupements hospitaliers de territoire 

(GHT). 

 

2. Le Projet de Soins Partagé (PDSP) du GHT 

 

Le PMP définit les grandes orientations stratégiques médicales sur le territoire pour une période de 5 ans, à 

court, moyen et long terme. Des filières de soins ont été déterminées et priorisées dans le PMP pour 

optimiser la prise en charge graduée de la population sur le territoire de santé, pour assurer des soins de 

qualité et sécurisés dans un cadre de proximité tout en organisant le recours si nécessaire. 

 

Ce projet est rédigé au regard des grandes orientations du PMP du GHT.  

 

4 grands axes fixent le socle fondateur de ce document fédérateur pour les soignants des établissements : 

1) Les parcours de soins coordonnés, 

2) Interdisciplinarité, coordination, continuité de la prise en charge, 

3) Parcours professionnalisant, développement des compétences, 

4) Recherche, innovation pratiques avancées et coopération. 

 

Ce projet validé par les instances a été transmis le 1er juillet 2017 à l’ARS Île-de-France. 

 

3. Méthodologie de rédaction du PSIRMT du CHSF 

 

3.1.  Le comité de pilotage (COPIL) 

 

Les travaux pour la rédaction du projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (PSIRMT) du 

CHSF ont été organisés selon quatre axes. Chaque axe correspond à une orientation du projet de soins partagé 

(PDSP) élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du groupement hospitalier de territoire Île-de-France Sud. 

 

La composition du COPIL est la suivante : 

 

 Christine NALLET, présidente de la CSIRMT du CHSF  

 Marie-Paule SAULI, directrice des soins 

 Nicole GUERRIER, cadre supérieure de pôle, pilote du groupe de travail – Axe 1 : « Les parcours 

patients, filières » 
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 Annie-Pierre PAVADEPOULLE, cadre supérieure de pôle, pilote du groupe de travail – Axe 2 : 

« Organisation, interdisciplinarité, coordination et continuité des prises en charge, management » 

 Françoise GARCIA, cadre supérieure de santé, pilote du groupe de travail – Axe 3 : « Parcours 

professionnalisant et développement des compétences » 

 Martine NASRI, cadre supérieure de pôle, pilote du groupe de travail – Axe 4 : « recherche, innovation, 

pratiques avancées et protocoles de coopération » 

 

Le COPIL s’est réuni quatre fois pour échanger sur les travaux intermédiaires et valider la version soumise à 

l’approbation de la CSIRMT du CHSF. 

 

3.2.  Les travaux intermédiaires des groupes de travail 

 

Chaque sous-groupe était composé de membres élus titulaires ou suppléant et piloté par un cadre supérieur de 

santé lui-même élu à la CSIRMT. Chaque pilote a été désigné par la présidente de la commission et a reçu une 

lettre de mission précisant les attendus et le calendrier de sa mission. Pour plus de cohérence, les quatre 

pilotes également membres de la CSIRMT du GHT, ont participé à l’élaboration du PDSP. Les membres des 

groupes de travail ont, pour la moitié d’entre eux participé aux travaux du PDSP, les autres membres ont été 

sollicités selon leur intérêt pour la thématique. Chaque pilote a pu solliciter des personnes ressources issues ou 

non de la CSIRMT. 

 

3.3.  Le cahier des charges 

 

Pour faciliter la lecture, l’appropriation et le suivi des indicateurs, le COPIL a élaboré un cahier des charges 

précisant les modalités de forme et de contenu. 

 

Chaque axe est décliné en 4 fiches action maximum. Chaque fiche action contient les items suivants : 

- Définition de la thématique 

- Objectifs à atteindre 

- Plan d’actions 

- Indicateurs 

 

Le tableau de suivi et d’évaluation devait être plus simple et facile d’utilisation. Une bibliographie générale et 

un glossaire sont annexés au document final. 

 

4. Les 4 axes stratégiques du PSIRMT du CHSF 

 

Décliné en 4 axes, le PSIRMT vise à décliner les grandes orientations du PDSP du GHT en prenant en compte les 

spécificités du CHSF et des pratiques professionnelles in situ. 

 

4.1. Parcours patient, filières 

 

Un parcours se définit comme la prise en charge globale du patient et de l’usager dans un territoire donné, 

avec une meilleure attention portée à l’individu et à ses choix. Les attentes de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

en font un axe qualité institutionnel du CHSF. Le périmètre des parcours s’articule autour de la prévention, du 

sanitaire, du médico-social et du social. Les acteurs sont en intra et en extrahospitalier. 

 

Le parcours doit permettre d’assurer les bonnes prestations aux bons patients, au bon moment et par les bons 

professionnels dans le cadre de dépenses maîtrisées. 
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L’objectif principal du Parcours Patient est d’apporter aux patients ayant recours au CHSF un parcours de 

qualité quel que soit le mode de prise en charge. A toutes les étapes du séjour, fluidité, cohérence, 

anticipation, coordination, efficience, et sécurité sont les signes d’un parcours de qualité.  

 

1) Former les acteurs à l’élaboration d’un parcours de soins pluridisciplinaire 

 

Thématique : Développer et formaliser les parcours de soins au CHSF 

Définition 

 

 

 

La formalisation d’un parcours de soins induit l’utilisation d’un outil commun et 

connu de tous les acteurs impliquant la nécessité de formation sur le développement, 

la formalisation et la communication à tous les agents. 

 

Objectifs 

 

 Former les acteurs à l’élaboration des parcours. 

 Utiliser un outil commun à la formalisation d’un parcours. 

 

Plan d’actions 

 

 

 

 Elaborer un outil commun CHSF à la présentation d’un parcours. 

 Organiser une formation en lien avec le service de formation continue du 

CHSF destinée aux équipes pluridisciplinaires. 

 Mettre à disposition l’outil commun sur le lecteur O. 

 

Indicateurs 

 

 Nombre d’acteurs formés. 

 % de l’utilisation de l’outil commun. 

 

2) Formaliser les parcours de soins et communiquer 

 

Thématique : Développer et formaliser les parcours de soins au CHSF 

 

Définition 

 

 

 

 

La formalisation d’un parcours de soins induit l’utilisation d’un outil commun et 

connu de tous les acteurs impliquant la nécessité de formation sur le 

développement, la formalisation et la communication de tous les agents au sein du 

CHSF. 

 

 

Objectifs 

 

 Formaliser les parcours de soins. 

 Rendre visible les parcours formalisés au sein de l’institution. 

 

 

Plan d’actions 

 

 Elaborer des parcours de soins au niveau des pôles et en cohérence avec les 

filières du projet médical du CHSF. 

 Communiquer sur les parcours de soins existants. 

 

 

Indicateurs 

 

 Nombre de parcours de soins formalisés. 

 100 % des parcours de soins sont diffusés sur Intranet. 
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3) Intégrer dans chaque parcours de soins, les indicateurs qualité sur la base d’un socle commun de 4 

thématiques 

 

 

4) Intégrer dans chaque parcours de soins, les indicateurs qualité sur la base de prise en charge spécifique 

 

Thématique : S’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des soins et de la 

prévention sur le CHSF 

 

Définition 

 

Formalisation de règles communes avec des consignes claires, homogènes ainsi 

qu’une évaluation périodique et structurée à l’aide d’outils de référence. 

 

Objectifs 

 

 

 

 Adapter les parcours de soins aux spécificités de prises en charge. 

 Prise en charge somatique en santé mentale. 

 Prise en charge du patient en fin de vie. 

 Prise en charge des personnes appartenant à une population vulnérable. 

 Prise en charge du risque suicidaire. 

Plan d’actions 

 Organiser la démarche du projet personnalisé de soins (PPS) en 

s’appuyant sur le raisonnement clinique 

 Formaliser un PPS adapté à chaque prise en charge 

Indicateurs 
 Mise en place de la démarche du PPS 

 Nombre de PPS formalisé 

Thématique : S’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des soins et de la 

prévention sur le CHSF 

Définition 
Formalisation de règles communes avec des consignes claires, homogènes ainsi 

qu’une évaluation périodique et structurée à l’aide d’outils de référence. 

Objectifs 

 

 

 

 

Intégrer dans l’outil commun, les critères qualité des PEC dans la construction des 

parcours de soins tels que : 

 La prise en charge de la douleur. 

 Le dépistage et prévention des troubles nutritionnels. 

 L’évaluation et prévention des escarres. 

 La structuration et suivi du projet de soins du patient (Informations patient 

et éducation thérapeutique (ETP). 

Plan d’actions 

 

 

 

 

 Intégrer l’évaluation initiale de la   douleur, du     dépistage du risque de 

dénutrition, de la prévention du risque d’escarres dans la construction des 

parcours de soins. 

 Intégrer la réévaluation et de suivi de la douleur, du dépistage du risque de 

dénutrition, de la prévention du risque d’escarres dans la construction des 

parcours de soins. 

 Structurer le projet de soins du patient dès l’orientation dans un parcours. 

Indicateurs 

 

 100 % des parcours de soins intègrent la notion d’évaluation initiale de la 

douleur, du dépistage du risque de dénutrition, de la prévention du risque 

d’escarres. 

 100% des parcours intègrent la réévaluation et le suivi de la douleur, du 

dépistage du risque de dénutrition, de la prévention du risque d’escarres 

 100 % des projets de soins sont formalisés dès l’orientation du patient dans 

un parcours. 
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4.2. Organisation, interdisciplinarité, coordination et continuité des prises en charge, management 

 

1) Organisation et continuité de la prise en charge 

  

Thématique : Organisation, continuité des prises en charge 

Définition 

 

 

 

L’organisation des soins est la coordination des activités de soins en vue de 

garantir la continuité et la qualité des soins. 

La continuité de soins et la coordination de la prise en charge s’effectuent au sein 

de l'établissement mais aussi à l'occasion des transferts du patient vers d'autres 

structures.  

Ces prises en charge requièrent un parcours de soin défini pour les patients.  

Objectifs 

 Assurer la prise en charge du patient et la continuité des soins de 

manière efficiente. 

 Développer des protocoles de soins et  des procédures, communs à 

l’ensemble de l’institution afin d’harmoniser les pratiques soignantes. 

 

Plan d’actions 

 

 

 

 

 Améliorer la durée moyenne des séjours par service et par pole de 

manière efficiente. 

 Généraliser la mise en place des check listes de sortie.  

 Réaliser des analyses de pratiques professionnelles (APP).  

 Généraliser l’utilisation des macro-cibles de sortie et les synthèses de 

séjours. 

 

Indicateurs 

 

 DMS et IPDMS. 

 Pourcentage d’utilisation de la check-list de sortie. 

 Nombre d’APP. 

 % de macro cibles de sortie complétées. 

 % de synthèse de séjours, renseignées. 

 

2) Coordination 

 

Thématique : Coordination et interdisciplinarité 

Définition 

 

L’HAS, définit la coordination des soins comme : 

« Une action conjointe des professionnels de santé et des structures de soins en vue 

d’organiser la meilleure prise en charge des patients en situation complexe, en 

termes d’orientation dans le système, de programmation des étapes diagnostiques 

et thérapeutiques et d’organisation du suivi. »   

Cette coordination implique l’interdisciplinarité, définit comme « le regroupement 

de plusieurs intervenants ayant une formation, une compétence et une expérience 

spécifique, qui travaillent ensemble à la compréhension globale commune et unifiée 

d’une personne, en vue d’une intervention concertée à l’intérieur d’un partage 

complémentaire des tâches. »  

Objectifs 

 

 Coordonner les prises en charges des patients en fonction des parcours de 

soins déterminés. 

 Développer la collaboration avec les partenaires internes / externes pour 

favoriser la continuité de la prise en charge des patients sur et hors 

territoire de santé. 

 Organiser les transmissions ciblées sur la base du raisonnement clinique. 
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Plan d’actions 

 

 

 Organiser des formations au raisonnement clinique (RC) et aux 

transmissions ciblées (TC). 

 Réaliser un audit de la qualité des transmissions. 

 Assurer des staffs pluridisciplinaires régulier par service associant les 

partenaires internes et externes. 

 

Indicateurs 

 

 Nombre d‘agents formés au RC et aux TC. 

 Nombre de staff pluridisciplinaire.  

 Pourcentage de conformité à l’audit sur la qualité des transmissions. 

 

3) Management 

 

Thématique : Pratique managériale 

Définition 
La pratique managériale en établissement de santé consiste à :  

Prévoir, Organiser, Décider, Motiver, Evaluer. 

Objectifs 

 Coordonner l’activité d’un service. 

 Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de l’organisation 

des prises en charge.  

 Mobiliser et impliquer  l’équipe soignante autour des projets de service, 

d’établissement et de territoire. 

 

Plan d’actions 

 

 

 

 

 Prévoir des réunions de services pluridisciplinaires régulières. 

 Organiser la gestion polaire de la présence au travail (comité planning, 

Agiletime partagé…). 

 Développer la mutualisation et la polyvalence au sein du pôle grâce à un 

programme de formation adapté. 

 Contrôler  la mise en œuvre et assurer le suivi des actions. 

 

Indicateurs 

 

 Nombre de réunions pluridisciplinaires. 

 Nombre de comités plannings organisés par pôle / an. 

 % d’agents polyvalents par pôle. 
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4.3. Parcours professionnalisant et développement des compétences 

 

L’innovation technologique et l’évolution des pratiques nécessitent d’ajuster en continu les organisations du 

travail et le niveau des compétences des professionnels. Favoriser et promouvoir le développement des 

compétences de l’ensemble des professionnels tout le long de leur carrière est un des fondements du PSIRMT.  

 

1) Recrutement et fidélisation 

 

Thématique : Politique de recrutement et de fidélisation 

 

Définition 

 

 

 

Le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat 

possédant les compétences requises pour exercer un poste de travail donné, dans 

une organisation définie. 

La fidélisation est l’ensemble des mesures mise en œuvre permettant de réduire les 

départs des salariés. 

 

Objectifs 

 

 

 Renforcer l’attractivité de l’établissement.  

 Fidéliser les professionnels et futurs professionnels pour pérenniser les 

organisations. 

 Harmoniser le processus de recrutement. 

 

Plan d’actions 

 

 

 

 

 Promouvoir l’image du GHT Île-de-France Sud et du CHSF, au sein des 

différentes Instituts de formation partenaires. 

 Diffuser la politique de stage du CHSF et le livret d’accueil des stagiaires à 

l’ensemble des Instituts de formation partenaires. 

 Proposer des contrats d’allocation d'études aux étudiants paramédicaux  

pour les métiers en tension. 

 Réviser les supports de recrutement existants. 

 Revoir les fiches de postes. 

 Mettre en place une action formation institutionnelle : « Préparer et 

conduire les entretiens de recrutement afin de détecter le meilleur 

candidat. » 

 

Indicateurs 

 

 

 

 100 % de politique de stage et de livret d’accueil des stagiaires diffusés aux 

Instituts de formation partenaires. 

 Nombre de contrats d’allocation d'études.  

 Nombre de fiches de postes mises à jour. 

 Nombre de CSS et CS ayant participé à la formation « Préparer et conduire 

les entretiens de recrutement afin de  détecter  le meilleur candidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infirmiers.com/forum/contrat-allocation-d-etudes-t18717.html#p2961101
http://www.infirmiers.com/forum/contrat-allocation-d-etudes-t18717.html#p2961101
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2) Accueil et Intégration des nouveaux professionnels paramédicaux et des futurs professionnels 

(étudiants/élèves) 

 

Thématique : Accueil et Intégration des professionnels  

Définition 

 

L’accueil est l’action et la manière d’accueillir, de recevoir quelqu’un. 

L'intégration est la phase d'appropriation de nouvelles fonctions par un employé. Au 

cours de cette phase, l'employé acquiert les connaissances, les habiletés, les aptitudes et 

les valeurs requises pour s'adapter à son nouveau milieu. 

 

 

Objectifs 

 Définir une politique d’accueil et d’intégration des nouveaux professionnels au 

sein du pôle / service d’accueil pour garantir un cadre sécurisé dès la prise de 

fonction. 

 Optimiser la fonction tutorial au sein du pôle / service afin d’être en capacité 

d’accompagner l’intégration et le développement des compétences spécifiques 

des nouveaux arrivants. 

 

Plan d’actions 

 

 Formaliser une politique d’accueil et d’intégration au sein de chaque 

pôle/service d’accueil. 

 Créer un kit d’accueil dématérialisé pour les nouveaux cadres de santé. 

 Créer un kit de garde dématérialisé pour les cadres de santé. 

 Accompagner les tuteurs  dans l’acquisition d’outils et de connaissances 

nécessaires pour accueillir et accompagner les nouveaux professionnels dans 

leurs nouveaux environnements. 

Indicateurs 

 100% des pôles ont formalisé leur politique d’accueil et d’intégration polaire. 

 Nombre de tuteurs CS / an. 

 Nombre de tuteurs paramédicaux / an. 

 Nombre de tuteurs CS et paramédicaux ayant bénéficié d'une formation au 

tutorat/an. 

Thématique : Accueil et Intégration des futurs professionnels (étudiants/élèves) 

Objectifs 
 Améliorer l’encadrement  et l’accompagnement des étudiants en renforçant les 

liens avec l’ensemble des instituts de formation. 

 

Plan d’actions 

 Généraliser à l’ensemble des pôles, le livret d’accueil et d’encadrement destiné 

aux étudiants/élèves. 

 Accompagner les tuteurs dans l’acquisition d’outils et de connaissances 

nécessaires pour accueillir et accompagner les futurs professionnels 

(étudiants/élèves) durant les stages. 

 Réviser la capacité d’accueil  annuelle, des étudiants  en stage  en collaboration 

avec les CSS, les CS et la coordination des instituts du CHSF. 

 

Indicateurs 

 

 100% des livrets d’accueil et d’encadrement polaires sont formalisés. 

 Nombre de tuteurs CS / an. 

 Nombre de tuteurs paramédicaux / an. 

 Nombre de tuteurs ayant participé à la formation au tutorat / an. 

 100% des pôles révisent leur capacité d'accueil annuelle des étudiants / élèves. 
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3) Parcours professionnalisant 

 

 

Thématique : Parcours professionnalisant managérial 

 

Définition 

 

Le Parcours professionnalisant managérial répond à des objectifs 

stratégiques institutionnels pour optimiser les ressources et impulser une 

dynamique managériale polaire dans une logique de transversalité. Il vise à 

développer l’expertise des cadres de santé au travers de missions 

transversales spécifiques afin de favoriser le décloisonnement des 

organisations, l’efficience fonctionnelle du pôle et de prévenir les risques 

psychosociaux. 

 

Objectifs 

 Renforcer les compétences managériales individuelles et 

collectives. 

 

 

Plan d’actions 

 Construction d’un socle commun de missions transversales 

partagées et déclinées au sein des pôles. 

 Réviser les fiches de poste des cadres de santé. 

 

Indicateurs 

 Nombre de cadres ayant bénéficié d’un parcours 

professionnalisant. 

 Nombre de fiches de postes des cadres de santé mises à jour. 

 

 

Thématique : Parcours professionnalisant pour les professionnels paramédicaux 

 

Définition 

 

Le parcours professionnalisant des professionnels paramédicaux 

permettent d’acquérir et de développer des compétences mobilisables, 

adaptées à l’environnement pour garantir une prise en charge optimale des 

patients du territoire  et  de prévenir les risques psychosociaux. 

Objectifs 

 Favoriser le développement de nouvelles compétences grâce à un 

exercice professionnel dans un champ d’activité plus large. 

 Promouvoir le décloisonnement au sein des services et développer 

un sentiment d’appartenance polaire. 

 Développer le principe de solidarité des équipes soignantes pour 

garantir la continuité, la qualité, la sécurité des soins et la qualité 

de vie au travail. 

 

Plan d’actions 

 Construction de parcours professionnalisant en fonction des 

métiers et des spécificités de prise en charge des patients 

permettant le renforcement des compétences.  

 Réviser les fiches de poste des professionnels paramédicaux. 

 

Indicateurs 

 Nombre de professionnels paramédicaux inscrit dans un parcours 

professionnalisant. 

 Nombre de fiches de poste mises à jour. 
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Thématique : Parcours professionnalisant pour les futurs professionnels paramédicaux (étudiants/élèves) 

 

Définition 

 

Un stage professionnalisant fait entrer l’étudiant dans une démarche 

individualisée d’apprentissage dans laquelle les professionnels aident le 

stagiaire à analyser en situation professionnelle réelle, sa façon d’agir, de 

raisonner pour mobiliser ses savoirs de façon adaptés. 

 

Objectifs 

 Organiser une progression dans l’apprentissage des futurs 

professionnels paramédicaux afin de garantir un stage qualifiant 

et professionnalisant. 

 

Plan d’actions 

 Construire des parcours d’apprentissage progressif (PAP) autour 

de situations apprenantes au sein des pôles afin que l’apprenant 

construise progressivement ses compétences et son identité 

professionnelle. 

 

Indicateurs 
 100 % des pôles disposent de parcours d’apprentissage progressif. 

 

 

4) Maintien, évaluation et développement des compétences 

 

Thématique : Maintien, évaluation et développement des compétences 

Définition 

 

La formation professionnelle continue est appelée aussi formation professionnelle 

tout au long de la vie (FPTLV). Elle permet l’adaptation des travailleurs aux 

changements des techniques et des conditions de travail, elle favorise la promotion 

sociale et de la qualification professionnelle et contribue au développement culturel, 

économique et social. 

 

Objectifs 

 Développer et maintenir les compétences managériales dans le cadre des 

entretiens d’évaluation afin de faciliter l’accompagnement des agents dans 

la construction de leurs parcours professionnels. 

 Promouvoir des parcours de formation DPC permettant l’amélioration de la 

qualité des soins. 

 Promouvoir la culture de formation tout au long de la vie pour développer 

l’autonomie dans la gestion des passeports individuels de formation. 

 Maintenir les compétences pour les soins à risques et/ou PEC spécifiques. 

 

 

Plan d’actions 

 Mettre en place une action formation institutionnelle managériale : 

 « Conduite des entretiens d’évaluation. » 

 Accompagner les professionnels de santé dans la gestion de leurs parcours 

de formation DPC. 

 Construction d’un passeport de formation individualisé.  

 

Indicateurs 

 

 Nombre de CSS et CS ayant suivi la formation « Conduite des entretiens 

d’évaluation. » 

 Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation DPC / an. 

 100% des agents possèdent le passeport de formation individualisé.  
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4.4. Recherche, innovation et pratiques avancées. 

 

Dans un contexte de progrès technologiques croissants, et d’amélioration continue des soins dédiés au bassin 

de population pris en soins par le CHSF et tout particulièrement ceux nécessitant une prise en charge de 

pathologies complexes, il est nécessaire de répondre à ces besoins par la mise en place de solutions 

innovantes. L’évolution de la recherche en soins favorise l’émergence de nouvelles solutions, d’hypothèses ou 

de techniques pour accompagner et améliorer la qualité des soins pratiqués au sein du CHSF. 

 

Le développement des protocoles de coopération entre professionnels de santé, la valorisation diplômante de 

l’expertise des auxiliaires médicaux dans le cadre des « pratiques avancées » sont l’une des réponses aux 

enjeux majeurs en matière de santé dans lequel notre institution souhaite s’engager. 

 

1) Recherche et innovation 

 

Thématique : Recherche et innovation 

 

Définition 

 

 

 

La recherche en soins est un processus formel composé de plusieurs étapes 

reconnues. Il permet l’observation, l'analyse, l'explication, la comparaison de certains 

phénomènes, de même que l'approfondissement et le développement des réalités 

explorées ou la résolution de certains problèmes de soins. 

« Une innovation est une technologie de santé à vocation diagnostique, 

thérapeutique ou de dépistage se situant en phase de première diffusion, de mise sur 

le marché ou de commercialisation et dont l’efficacité et la sécurité ont été validées 

en recherche clinique. 

L’innovation en matière de soins permet de faire évoluer les pratiques soignantes afin 

d’améliorer la prise en charge des patients et la qualité des soins. 

 

Objectifs 

 

 

 Promouvoir et mettre en œuvre l’évaluation des pratiques professionnelles. 

 Promouvoir la recherche paramédicale. 

 Favoriser l’accès à la formation universitaire. 

 Favoriser la mise en œuvre de projets innovants. 

 Favoriser la communication des travaux de recherche. 

 

Plan d’actions 

 

 

 

 

 Inscrire les soignants dans une dynamique d’évaluation des pratiques 

professionnelle. 

 Améliorer et harmoniser les protocoles de soins. 

 Promouvoir les projets de recherche (PHRIP). 

 Créer un groupe « facilitateur de recherche paramédicale » avec un 

coordinateur pour accompagner les projets en lien avec l’URC. 

 Organiser des rencontres annuelles sur la recherche paramédicale. 

 Valoriser les travaux de recherche des étudiants et des professionnels par la 

création d’une base de données documentaire. 

 Favoriser la publication d’articles, la présentation de posters et de 

communications en congrès national. 

 

Indicateurs 

 

 

 

 Nombre d’EPP par pôle. 

 Nombre de PHRIP et autres programmes de recherche en soins. 

 Nombre de professionnels formés en recherche. 

 Nombre de participants aux rencontres sur la recherche. 

 Nombre de posters ou communications en congrès. 

 Nombre d'articles publiés dans les revues. 
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2) Pratiques Avancées 
 

 

3) Protocoles de coopération 
 

Thématique : Protocoles de coopérations 

Définition 

 

 

 

Définition de la coopération (art L. 4011-1 du Code de la santé publique) : Par 

dérogation les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans 

une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des 

transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leur mode 

d’intervention auprès du patient. 

Définition d’un protocole de coopération (art L. 4011-2 du Code de la santé 

publique) : c’est un document décrivant les activités ou les actes de soins 

pouvant être transférés d’un professionnel de santé à un autre, de titre et de 

formation différents, et la façon dont les professionnels de santé vont 

réorganiser leur mode d’intervention auprès du patient dans le but d’optimiser 

sa prise en charge. 

Objectifs 
 Favoriser l’émergence de protocoles de coopérations et promouvoir 

les nouveaux métiers. 

Plan d’actions 

 Organiser une communication au sein du CHSF déclinée vers les pôles 

et les services. 

 Recenser les protocoles existants au sein du CHSF. 

 Accompagner méthodologiquement la rédaction  en lien avec  l’URC. 

Indicateurs 
 Nombre de protocoles de coopérations en cours de création. 

 Nombre de protocoles de coopérations validés par l’HAS / ARS. 

Thématique : Pratiques Avancées 

Définition 

« Une infirmière qui exerce en pratique avancée est une infirmière diplômée qui a 

acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de 

décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la 

pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée 

sont déterminées par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer ». 

Deux fonctions d’infirmière de pratique avancée : 

- Infirmière spécialiste clinique. 

- Infirmière praticienne 

Objectifs 

 Améliorer les pratiques. 

 Fluidifier les parcours. 

 Promouvoir les pratiques avancées.  

 Développer les consultations infirmière. 

Plan d’actions 

 

 

 Favoriser lors des entretiens annuels d’évaluation les inscriptions aux 

formations relatives aux pratiques avancées. 

 Mettre en place de consultations paramédicales afin d’optimiser le suivi 

individuel des patients. 

 Faire émerger de nouveaux métiers en lien avec la coordination des 

parcours et filières de prises en charge définies dans le projet médical. 

Indicateurs 

 

 Nombre de formation en pratiques avancées. 

 Nombre de personnes formées aux PA. 

 Nombre de consultations infirmières. 
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5. Tableau de suivi et d’évaluation du PSIRMT du CHSF 

 

Elaboré sur le modèle des tableaux de suivi Qualité, Gestion des risques (QGDR), le tableau de suivi et 

d’évaluation du PSIRMT permet à chaque pôle de suivre ses indicateurs et d’en présenter annuellement un 

bilan.  

 

La compilation de ces tableaux permet le suivi, l’évaluation et le réajustement du PSIRMT présenté aux 

instances. 

 

 
 

6. Contractualisation 

 

Chaque pôle s’engage à mettre en œuvre au moins 4 actions du PSIRMT : deux sont imposées, deux sont 

laissées au libre choix du pôle. Ces indicateurs de suivis sont, à l’instar des indicateurs qualité, intégrés à 

chaque contrat de pôle et donnent lieu à une présentation en dialogue de gestion.  

 

7. Conclusion 

 

Le PSIRMT 2018 – 2022 représente l’engagement des soignants aux valeurs du soin et au bénéfice du patient. 

Les parcours de soins sont jalonnés d’étapes où chaque professionnel trouve sa place et déploie ses 

compétences. Il donne du sens aux pratiques quotidiennes et en assure la continuité et la pérennité.  

 

Déployé en cohérence avec le projet médical, le projet de soins en assure la déclinaison pratique mais s’inscrit 

également dans une démarche volontariste de recherche en soins visant à enrichir les pratiques et développer. 

PȎLE: 

Objectifs 
Actions                                

d'amélioration
Pilotes Echéancier

Indicateurs                      

d'efficacité                     

 Résultats 

Indicateurs      

2018

 Résultats 

Indicateurs       

2019

 Résultats 

Indicateurs              

2020     

 Résultats 

Indicateurs      

2021

EVALUATION  ET SUIVI DU PSIRMT 2018/2021: Pôle: xxxxxx

 Axe 3:  xxxxxxx

  FICHE  ACTION  N°xxxxx: 



 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 187 

 

 
 

 

PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES  
 

 

 

 
 

 

 

Patient traceur Prescription
Développement 

professionnel 
continu

Évaluation des 
pratiques



PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 188 

 

SOMMAIRE 

 

 
1. Introduction           189 

 

2. Axes d’amélioration prioritaires        190 

 

1) Management de la qualité et des risques      190 

2) Gestion du risque infectieux        190 

3) Droit des patients         191 

4) PEC de la douleur         191 

5) PEC et droits des patients en fin de vie       191 

6) PEC patients au bloc opératoire       191 

7) PEC patients en médecine nucléaire       192 

8) PEC patients en secteur naissance       192 

9) PEC patients en endoscopies        192 

10) Parcours du patient         193 

11) PEC patients en radiologie interventionnelle      195 

12) Qualité de vie au travail        196 

13) Dossier patient         196 

14) Développement durable        196 

15) Identification du patient        196 

16) Management de la PEC médicamenteuse      197 

17) PEC patients aux urgences / soins non programmés     197 

18) Gestion du SI          198 

 

3. Réajustement de la politique qualité-gestion des risques      198 

 

4. Stratégie compte qualité et lien avec le PAQSS       198 

 

5. Stratégie Patient Traceur         199 

 

6. Stratégie de communication sur la politique QGDR au sein de l’établissement   200 

 

7. Stratégie concourant à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans les démarches  

qualité et sécurité des soins         201 

 
 

 



PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 189 

 

1. Introduction 

 

Le projet « qualité et gestion des risques » a pour objectif de définir les orientations stratégiques en matière de 

qualité et de sécurité des soins. Il est une des composantes du projet d’établissement. 

 

La politique qualité – gestion des risques engage la Direction Générale, la Commission Médicale 

d’Etablissement et l’ensemble des professionnels. Elle est définie et pilotée au niveau stratégique de 

l’établissement et mise en œuvre par les secteurs d’activité, à leur niveau. 

La Direction Soins, Qualité, Gestion des risques pilote, anime et fédère la démarche qualité. Elle travaille en 

étroite collaboration avec les acteurs institutionnels ainsi qu’avec les pôles et notamment les référents qualité 

gestion des risques de chaque secteur. 

 

Les objectifs propres des pôles en matière de qualité et de gestion des risques (QGDR) sont définis dans les 

contrats de pôle en concertation avec la Direction Soins/Qualité, gestion des risques. Des indicateurs de suivi 

sont déterminés et suivis, permettant de mesurer le niveau d’atteinte de ses objectifs lors des dialogues de 

gestion. Ces indicateurs complètent les indicateurs nationaux obligatoires dont le suivi est également assuré. 

 

Cette politique est déclinée en un programme global d’actions QGDR (PAQSS). Ce dernier contient des actions 

déclinées de cette politique, des actions d’amélioration ciblées dans les secteurs et identifiées à partir des 

RMM, REMED, EPP, analyse d’EI ; mais également des actions d’amélioration à l’initiative des secteurs. Ce 

programme est ensuite décliné en plans d’actions par pôle/secteur d’activité. Le plan d’action et le tableau de 

bord de chaque pôle sont disponibles sur un espace qualité/gestion des risques (répertoire informatique) créé 

pour chaque pôle sur le lecteur O. Il s’agit d’un espace de centralisation de la démarche qualité du pôle, de 

partage et d’échange entre les pôles et la Direction Soins, qualité/gestion des risques. 

 

La politique qualité – gestion des risques de l’établissement est définie à partir des retours de des patients et 

des usagers (Commission des Usagers : CDU, réclamations, remerciements, patient traceur) ; mais également à 

partir de l’analyse et de la hiérarchisation des risques notamment dans le cadre du compte qualité.   

 

Les axes directeurs de la politique qualité, gestion des risques sont principalement :  

 Assurer la Qualité et la sécurité de la prise en charge des patients à toutes les étapes notamment par 

le déploiement du dossier patient informatisé et de ses interfaces, par le développement de la culture 

qualité sécurité des soins. 

 Obtenir la certification HAS de l’établissement ainsi que les accréditations COFRAC sur les différents 

secteurs concernés (laboratoire de biologie médicale, recherche de légionnelles dans l’eau, lait 

maternel…). 

 Ecouter et prendre en compte les attentes et besoins des usagers, notamment les recommandations 

de la CDU, ainsi que des professionnels afin d’améliorer et d’optimiser l’ensemble des prestations 

offertes aux patients de l’établissement.  

 

Les axes d’amélioration prioritaires de la politique qualité-gestion des risques, sont exposés dans le point 2.  
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2. Axes d’amélioration prioritaires 

 

1) Management de la qualité et des risques 

 

 Optimiser l’écoute des patients : 

o Indicateurs de suivi : Taux de retour du questionnaire de sortie,  

o Objectif : 15 % de taux de retour au niveau de l’établissement 

 Associer le dispositif d’accréditation des médecins à la gestion des risques de l’établissement : 

o Indicateurs de suivi : % de médecins accrédités en lien avec le coordonnateur de la GDR 

o Objectif : Dispositif fonctionnel avec 100 % des médecins accrédités 

 Poursuivre la maturation d’un management de la qualité sur chaque pôle : 

o Indicateurs de suivi : taux de pôle ayant mis en place la réunion qualité, taux de pôles suivant 

régulièrement leur plan d’actions. 

o Objectifs : Réunion qualité sur 100 % des pôles, suivi trimestriel du plan actions par 100% des 

pôles. 

 Poursuivre la sécurisation de l’acte transfusionnel : 

o Indicateurs de suivi : Poursuite des EPP, formation, taux de traçabilité  

o Objectifs : Formation obligatoire tous les 4 ans, 100 % de taux de traçabilité des PSL. 

 Encourager les professionnels à poursuivre la réalisation des RMM : 

o Indicateurs de suivi : nombre de RMM réalisées par les secteurs obligatoires 

o Objectif : Réaliser 2 RMM par an pour chaque secteur en ayant l’obligation. 

 Faciliter le contact et les échanges entre les Représentants des Usagers (RU) et les usagers de 

l’établissement : 

o Indicateurs de suivi : Elaboration d’un dispositif de visites des RU dans les services de soins, 

remplacement des postes vacants des RU suppléants.  

o Objectif : Mettre à la disposition des RU des moyens et une organisation afin de faciliter leur 

mission. 

 Réduire les délais de réponse aux réclamations : 

o Indicateurs de suivi : délais de réponse aux réclamations 

o Objectif : 38 jours  

 Organiser le suivi du tableau de bord des EPP et le reporting sur les résultats des EPP au sein des 

instances : 

o Indicateurs de suivi : Suivi trimestriel du tableau de bord en plus de la mise à jour au fil de 

l’eau, nombre d’intervention aux instances. 

o Objectifs : 4 suivis par an du tableau de bord, 4 interventions par an dans chaque instance. 

 

2) Gestion du risque infectieux 

 

 Gérer les risques liés à la gestion des dispositifs de perfusion : 

o Indicateurs de suivi : ICALIN2 

o Objectifs : Disposer pour chaque type de dispositif d’une procédure de gestion et d’un outil 

d’aide à l’observance 

 Poursuivre la sensibilisation et le travail avec les professionnels afin d’améliorer le respect des 

précautions standards : 

o Indicateurs de suivi : ICSHA2 

o Objectifs : ICSHA2 > OU = 100 %  

 Améliorer le repérage des BMR/BHRe : 

o Indicateurs de suivi : indicateur ICA-BMR 

o Objectifs : 100 % des BMR/BHRe repérés  
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 Améliorer le repérage des bactériémies nosocomiales à SARM : 

o Indicateurs de suivi : indicateur BN SARM 

o Objectifs : 100 % des BN-SARM repérées 

 Acquérir et déployer un logiciel métier EOH : 

o Indicateurs de suivi : indicateur ICA-LISO  

o Objectifs : 100 % des ISO profondes sont repérées  

 Poursuivre la formation du personnel médical et soignant des services de soins : 

o Indicateurs de suivi : Taux de participation aux formations 

o Objectifs : 5 % en 2018, 10 % en 2019, 15 % en 2020…  

 

3) Droits des patients 

 

 Améliorer la traçabilité de la personne de confiance et des mandataires judiciaires : 

o Indicateurs de suivi : Taux de traçabilité (IPAQSS, IPAQSServices) 

o Objectifs : 60 % de taux de traçabilité 

 

4) PEC de la douleur 

 

 Améliorer la prise en charge de la douleur lors de la pose de la voie veineuse centrale au bloc 

opératoire : 

o Indicateurs de suivi : Rapport d’évaluation sur le confort du patient 

o Objectifs : Améliorer la prise en charge d’un soin douloureux 

 Améliorer la prise en charge de la douleur à la mobilisation en maternité : 

o Indicateurs de suivi : Taux de traçabilité de l’évaluation de la douleur à la mobilisation, 

o Objectifs : 30 % de traçabilité de l’évaluation la première année. 

 Optimiser la prise en charge de la douleur physique du patient en psychiatrie : 

o Indicateurs de suivi : Formation du personnel, mise en place d’échelles d’évaluation, 

o Objectifs : Améliorer l’évaluation de la douleur des patients en psychiatrie. 

 

5) PEC et droits des patients en fin de vie 

 

 Reconnaitre et améliorer la prise en charge d’un besoin clinique, psychologique ou social pour 

permettre la même qualité de prise en charge palliative pour tous les patients : 

o Indicateur de suivi : nombre de réunions pluridisciplinaire préalable à toute décision palliative 

et nombre de projets personnalisé de soins (PPS), nombre de plaquettes EMASP distribuées 

aux médecins. 

o Objectif : 100 % des patients avec une décision de soins palliatifs avec un PPS, 100 % des 

internes à chaque semestre et nouveaux médecins arrivants. 

 Porter à un plus grand nombre de soignants l’accès à la formation à la démarche palliative : 

o Indicateur de suivi : nombre de professionnels ayant suivi les sessions de formation proposées 

par l’EMASP, nombre d’appel à l’EMASP, comité d’éthique formé 

o Objectif : 40 paramédicaux par an. 

 

6) PEC patients au bloc opératoire 

 

 Améliorer le respect de la programmation préalablement établie (respect des horaires de démarrage, 

assurer la disponibilité du matériel, limiter les reports ou annulations, notamment par défaut de 

signalement de la nécessité de précautions complémentaires contact) : 
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o Indicateurs : % de patients en salle à 08h20, suivi des EI pour reports/annulation dont pour 

absence de matériel 

o Objectifs : 100 % des patients en salle à 08h20, diminution du nombre de signalements d’EI, 

diminution du nombre de nécessité d’isolement non signalée à 10/mois 

 Améliorer la prise en charge lors de situations d’urgence notamment par la formation des personnels 

paramédicaux et des internes : 

o Indicateur de suivi : nombre de personnels formés /an 

o Objectif : les internes à chaque semestre, 3 IADE /an en formation externe, formation interne 

annuelle à la réanimation de l’arrêt cardiaque. 

 

7) PEC patients en médecine nucléaire 

 

 Réduire les EI liés à l’injection des MRP (AES, erreur d’injection) : 

o Indicateurs de suivi : nombre d’EI 

o Objectif : 0 EI 

 Augmenter le taux de validation de prescription par le radio pharmacien : 

o Indicateurs de suivi : taux de validation 

o Objectif : 60 % 

 Respecter le circuit patient défini : 

o Indicateurs de suivi : signalétique 

o Objectif : signalétique améliorée 

 Respecter les recommandations concernant le tri des déchets radioactifs dans les unités de soins : 

o Indicateurs de suivi : nombre de containers radioactifs détectés à la borne de sortie 

o Objectif : ≤ 2 par mois 

 

8) PEC patients en secteur naissance 

 

 Améliorer la reconnaissance et la prise en charge d’une hémorragie du post partum (HPP) et 

notamment optimiser la traçabilité des éléments du diagnostic (pouls) et de traitement (dont 

prophylaxie) : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS HPP 

o Objectif : > 80 % de conformité                        

 Optimiser l’adéquation entre l’activité et les effectifs, dans le respect de la règlementation et des 

recommandations, notamment en définissant une stratégie institutionnelle de prise en charge des 

parturientes : 

o Indicateurs de suivi : stratégie d’établissement, évolution des effectifs au regard de 

l’évolution de l’activité, régulation de l’activité 

o Objectif : stratégie d’établissement écrite, diffusée, appliquée, en conformité à la législation 

et aux recommandations de bonne pratique des sociétés savantes. 

 

9) PEC patients en endoscopies 

 

 Encourager les professionnels à déclarer les EI : 

o Indicateurs de suivi : Nombre de déclarations d’EI/EIG 

o Objectifs : Augmenter le nombre de déclaration d’EI/EIG 

 Travailler sur l’annulation des rendez-vous de coloscopies : 

o Indicateurs de suivi : nombre de coloscopies annulées 

o Objectifs : Réduire le nombre de coloscopies annulées 
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 Optimiser l’organisation des référents par spécialité en endoscopies ORL/URO consultation : 

o Indicateurs de suivi : un dispositif de référent optimisé 

o Objectifs : Améliorer la prise en charge technique des endoscopes 

 

10) Parcours du patient 

 

 Nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents et pédopsychiatrie (hors urgences 

pédiatriques) 

 

 Optimiser, en lien avec le laboratoire, la phase de prélèvement : 

o Indicateurs de suivi : Résultats EPP,  

o Objectifs : Réduire les faux positifs 

 Optimiser, en lien avec le laboratoire, l’exhaustivité et le délai de rendu des résultats 

microbiologiques en néonatalogie et en pédiatrie : 

o Indicateurs de suivi : délai de rendu des résultats 

o Objectifs : Réduire le délai de rendu de résultat 

 Mieux maitriser les conditions ambiantes en biberonneriel / lactarium (Néonatalogie) : 

o Indicateurs de suivi : réalisation des travaux nécessaires 

o Objectifs : travaux terminés 

 Sensibiliser les professionnels de néonatalogie à la pose systématique du bracelet 

d’identification. Mise en place de bracelets d’identification adaptés aux incubateurs : 

o Indicateurs de suivi : taux de personnels sensibilisés 

o Objectifs : 100 % 

 

 Parcours du patient en gériatrie  

 

 Poursuivre les travaux d’amélioration de la prise en charge des patients chuteurs : 

o Indicateurs de suivi : nombre de chutes déclarée, nombre de chutes 

analysées,   

o Objectifs : Améliorer la prise en charge des patients chuteurs. 

 Optimiser la prise en charge du trouble du comportement à type d’agitation chez le sujet 

âgé : 

o Indicateurs de suivi : Nombre de sollicitation de l’EMDG pour le motif 

« troubles du comportement » 

o Objectifs : Amener les professionnels à mener une première analyse avant 

de solliciter l’EMDG 

 Améliorer le transfert des patients vers un établissement SSR : 

o Indicateurs de suivi : Nombre de bed blocker, indicateur sur le mode de 

sortie des patients.  

o Objectifs : Améliorer la continuité de la prise en charge des patients 

 

 Parcours du patient en soins critiques  

 

 Evaluer et dépister les troubles de la déglutition en USINV : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS AVC, Taux de patients ayant eu un dépistage des 

troubles de la déglutition. 

o Objectif : > 75 % de traçabilité du dépistage. 

 

 



PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 194 

 

 Optimiser la prise en charge des SCA et limiter le retard à la revascularisation (USIC) : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS IDM, Taux de patients (SCA ST+) avec délai entre 

l'arrivée dans l'établissement et la ponction <= 60 minutes 

o Objectif : 80 % 

 Sécuriser l’accès aux modules de réanimation : 

o Indicateurs de suivi : Taux d’accès sécurisé 

o Objectif : 100 % des accès sécurisés 

 Travailler avec les professionnels de la rééducation afin d’optimiser le délai d’évaluation 

des patients hospitalisés pour un AVC : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS AVC, Taux de patients ayant eu une évaluation par un 

professionnel de la rééducation le 1er jour suivant le jour de l’admission. 

o Objectif : 50 % pour la campagne de 2019 

 

 Parcours patient en chirurgie  

 

 Optimiser la qualité de prise en charge médicale notamment en améliorant le partage 

d’information via l’observation d’entrée : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS DPA : examen médical d’entrée 

o Objectif : amélioration du taux (non chiffrable) 

 Optimiser les démarches administratives de pré admission pour limiter le risque 

d’annulation in extremis :  

o Indicateurs de suivi : informatisation de la pré admission, personnel formé 

o Objectif : préadmission informatisée déployée, ensemble du personnel administratif 

formé (en continu) 

 

 Parcours patient en psychiatrie 

 

 Assurer une continuité de prise en charge en optimisant la coordination Ville (MT) Hôpital : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation » via 

l’IPAQSservices « Le compte rendu médical est-il adressé dans les 8 jours au médecin 

traitant ? » 

o Objectif 1 : 100 % fin 2017 

o Indicateurs de suivi : IPAQSServices « Retrouve-t-on les coordonnées du médecin 

traitant ? » 

o Objectif 2 : 100 % de traçabilité sur l’information des coordonnées du médecin 

traitant ou non 

 Améliorer la prise en charge des patients agressifs : 

o Indicateurs de suivi : nb de personnel formé à la gestion du patient du patient 

agressif, nb de signalement d’EI en rapport avec une agressivité du patient 

o Objectifs : 100 % du personnel formé (en continu), diminution du nb d’EI 

 Limiter le risque d’incendie en psychiatrie : 

o Indicateurs de suivi : nombre de signalement d’EI sur départ de feu en psychiatrie 

o Objectif : 0 départ de feu non accidentel 
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 Parcours patient en cancérologie  

 

 Optimiser l’organisation de la coordination du lien ville-hôpital selon les recommandations 

du plan cancer III 2014-2019, afin de fluidifier le parcours du patient : 

o Indicateurs de suivi : Mise en place d’un numéro unique par spécialité, 

indicateur IPAQSS DEC. 

o Objectif : Améliorer le lien ville-hôpital. 

 

 Spécialités médicales et maladies chroniques 

 

 Améliorer la traçabilité de la variation du poids à l’entrée du patient : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSServices 

o Objectifs : 80% de traçabilité minimum. 

 Prévenir les Risques Psycho-Sociaux au sein des équipes : 

o Indicateurs de suivi : nombre de formations 

o Objectifs : Améliorer les conditions de travail du personnel 

 Développer des indicateurs fiables pour le suivi des RDV de consultation : 

o Indicateurs de suivi : Indicateurs pour le suivi des RDV de consultation mis 

en place 

o Objectifs : Réduire le délai de RDV de consultation 

 

 Parcours patient en SSR 

 

 Récupérer systématiquement le traitement habituel des patients arrivant des services 

aigus : 

o Indicateurs de suivi : Indicateur IPAQSS 

o Objectifs : 100 % de transmission du traitement habituel chez les patients 

ayant un traitement habituel 

 Travailler sur l’identification et la prise en charge des patients à risque de chute grave : 

o Indicateurs de suivi : nombre de chutes 

o Objectifs : Réduction du nombre de chutes chez les patients à risque de 

chutes graves 

 

11) PEC patients en radiologie interventionnelle 

 
 Améliorer la gestion des stocks du matériel spécifique de radiologie interventionnelle : 

o Indicateurs de suivi 1 : collaboration avec la pharmacie 

o Objectif 1 : collaboration définie, formalisée, déployée 

o Indicateurs de suivi 2 : Nombre d’évènement indésirable « Défaut de prise 

en charge au bloc opératoire lié au matériel » 

o Objectif 2 : réduction du nombre d’EI en rapport 

 Optimiser le transport et l’installation des patients : 

o Indicateurs de suivi : nombre de chutes de patients, d’AT de personnel 

(troubles musculo squelettique) en rapport avec un défaut de personnel 

o Objectif : réduction du nombre de chutes et d’AT en rapport, brancardier de 

bloc et AS présents 
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12) Qualité de vie au travail 

 

 Poursuivre les travaux sur les actes de violence auprès du personnel : 

o Indicateurs de suivi : Déclaration des actes de violence, Nombre d’actions 

de préventions mises en œuvre 

o Objectifs : Prévenir et accompagner ces actes de violence 

 Poursuivre les travaux sur les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) : 

o Indicateurs de suivi : Actions de formation/sensibilisation, matériels 

achetés, nombre d’accidents de travail 

o Objectifs : Réduire les TMS 

 

13) Dossier patient 

 

 Optimiser l’appropriation du Dossier Patient Unifié Partagé (DPUP) par les professionnels : 

o Indicateurs de suivi : application du guide d’utilisation du DPUP, IPAQSS 

TDP 

o Objectifs : Améliorer la qualité de tenue du dossier patient 

 Mettre en place un socle commun de fonctionnement dans la gestion du dossier patient 

entre les secrétariats et les médecins : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS – DEC (Délai d’Envoi du Courrier) 

o Objectifs : améliorer le délai d’envoi du CRH 

 Déployer dans tous les services la remise de la lettre de liaison/document de sortie, au 

patient, le jour de sa sortie : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS : Document de sortie (QDS) / Qualité de la 

lettre de liaison à la sortie (QLS) 

o Objectifs : remise au patient d’une lettre de liaison le jour de sa sortie. 

 Poursuivre le déploiement du projet d’informatisation du dossier patient : 

o Indicateurs de suivi : IPAQSS – TDP 

o Objectifs : Améliorer la qualité de tenue du dossier patient 

 Développer un système informatique entre Fleury-Mérogis et l’établissement notamment 

pour la transmission des résultats d’examens biologiques et radiologiques : 

o Indicateurs de suivi : Taux d’examens biologiques lus 

o Objectifs : 100 % des examens biologiques de Fleury-Mérogis sont lus 

 

14) Développement durable 

 

 Evaluer annuellement le programme développement durable : 

o Indicateurs de suivi : Rapport d’évaluation 

o Objectifs : Promouvoir et sensibiliser les professionnels au développement 

durable. 

 

15) Identification du patient 

 

 Réactiver les formations sur la création d’identité : 

o Indicateurs de suivi : Nombre de doublons, nombre de collisions 

enregistrées via les EI, nombre d’EI en lien avec la création/modification 

d’identité 

o Objectifs : Réduire le nombre de doublons, 0 collision, 0 EI. 
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 Définir la conduite à tenir en cas de suspicion d’usurpation : 

o Indicateurs de suivi : nombre de collisions enregistrées via les EI 

o Objectifs : Réduire le nombre de collisions enregistrées via les EI 

 Sensibiliser les professionnels aux règles d’identitovigilance : 

o Indicateurs de suivi : Nombre d’EI concernant l’identitovigilance 

o Objectifs : 0 EI  

 Uniformiser l’outil de saisie de d’identité patient (uniquement GAM) : 

o Indicateurs de suivi : Nombre d’EI en lien avec la création/modification 

d’identité, nombre de doublons 

o Objectifs : 0 EI, réduire le nombre de doublons,  

 Réaliser des évaluations sur le port du bracelet d’identification et sur le respect des 

procédures : 

o Indicateurs de suivi : Nombre d’EI sur le respect des pratiques 

d’identitovigilance. 

o Objectifs : 0 EI 

 

16) Management de la PEC médicamenteuse 

 

 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du sujet à risque et en particulier de la 

personne âgée : 

o Indicateurs de suivi : Résultats étude Archimed (critère J03), résultats EPP 

« prescription chez la personne âgée ». 

o Objectifs : Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du sujet à risque 

et en particulier de la personne âgée afin de réduire l’iatrogénie. 

 Optimiser la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son admission et améliorer 

la coordination entre les professionnels de santé : 

o Indicateur de suivi 1 : Résultats étude ArchiMed/partie traitement du 

patient (taux conformité).  

o Objectif 1 : 80 % 

o Indicateur de suivi 2 : IPAQSS : Qualité de l’administration 

médicamenteuse pendant l’hospitalisation ET IPAQSServices « En cas de 

non administration de médicaments prescrits, la justification est-elle 

toujours retrouvée ? »  

o Objectif 2 : 100% 

 Mettre en place des actions de prévention des risques d’erreurs médicamenteuses et 

notamment le développement de formations des professionnels aux risques relatifs à la 

PECMP en général et en particulier chez la personne âgée : 

o Indicateurs de suivi : nombre d’EI lié à l’administration médicamenteuse. 

o Objectifs : Réduire le risque d’erreurs médicamenteuses 

 Optimiser le processus d’approvisionnement des unités de soins : 

o Indicateurs de suivi : Nombre d’EI liés à l’approvisionnement. 

o Objectifs : Maitriser la fonction approvisionnement. 

 

17) PEC patients aux urgences/soins non programmés 

 

 Optimiser la prise en charge médicale en améliorant la gestion du flux et réduisant le délai 

d’attente : 

o Indicateurs de suivi : suivi des flux, délai d’attente 

o Objectif : réduction du temps d’attente de 50% 
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 Assurer une prise en charge médicale en réduisant le nombre de patients sortis sans soins : 

o Indicateurs de suivi : suivi du taux de patients sortis sans soins 

o Objectif : réduction 

 Optimiser la prise en charge médicale en sécurisant l’orientation des patients hospitalisés 

en aval des urgences : 

o Indicateurs de suivi : nombre d’hospitalisations hors cible 

o Objectif : réduire de 100 % le nombre d’hospitalisations hors cible  

 

18) Gestion du SI 

 
 Améliorer le fonctionnement du logiciel de reconnaissance vocale : 

o Indicateurs de suivi : indicateur IPAQSS CRH 

o Objectifs : Améliorer le délai d’envoi des CRH  

 Améliorer la robustesse applicative des logiciels et des interfaces : 

o Indicateurs de suivi : suivi des appels à la Hotline, cartographie, suivi des indicateurs 

des procédures de contrôle 

o Objectifs : diminution du nombre de signalement de dysfonctionnements. 

 Améliorer les temps de réponse et la fiabilité de la plateforme technique : 

o Indicateurs de suivi : suivi des appels à la Hotline, rédaction et déploiement d’un 

PRA (plan de reprise d’activité) 

o Objectifs : diminution du nombre de signalement de dysfonctionnements, PRA 

finalisé. 

 Sécuriser et protéger la confidentialité et l’intégrité des données : 

o Indicateurs de suivi : suivi des rapports de l’alerte antivirus, signalement de 

dysfonctionnement (pertes de données) 

o Objectif : aucun dysfonctionnement (aucune donnée perdue) 

 

3. Réajustement de la politique qualité – gestion des risques 

 

La politique QGR est révisée annuellement afin de redéfinir les axes de travail en fonction des risques 

prioritaire identifiés après mise à jour du Compte Qualité ainsi qu’en fonction des résultats d’évaluation du 

programme d’actions QGDR (PAQSS). 

 

4. Stratégie compte qualité et lien avec le PAQSS 

 

Pour se préparer à la procédure de certification HAS version 2014, l’établissement a défini une stratégie avec le 

Directeur, la CME et la CDU. Cette stratégie ainsi que la nouvelle procédure de certification ont fait l’objet d’un 

plan de communication au niveau des instances, des 8 bureaux de pôles, du comité des pôles, d’une réunion 

d’encadrement, du comité de direction, des référents qualité/gestion des risques (2 réunions spécifiques), des 

cadres de nuit. 

 

Souhaitant que le compte qualité soit un outil partagé par tous les professionnels, l’établissement a fait le choix 

de mettre en place des groupes processus pluri professionnels afin d’élaborer le compte qualité de 

l’établissement. Cette stratégie permet aux professionnels de s’approprier ce nouvel outil de pilotage. 

 

25 groupes processus, s’appuyant sur les instances/commissions/comités existants, ont donc été mis en place. 

Ces groupes processus sont menés par des pilotes et des co-pilotes nommés institutionnellement (lettre du 

Directeur/président de CME et fiche mission) et formés par la Direction Soins, qualité/gestion des risques. 
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La première réunion de chaque groupe a été consacrée à la formation, par la Direction soins/qualité/gestion 

des risques, des membres du groupe à la procédure de certification HAS version 2014 ainsi qu’à la 

méthodologie d’identification/cotation/priorisation des risques. A cette occasion, un dossier contenant 

notamment tous les résultats des indicateurs liés à la thématique est remis à chaque membre. Les membres de 

la direction qualité/gestion des risques ont assisté à toutes les réunions des 25 groupes processus dans un 

objectif d’accompagnement méthodologique.  

 

Un séminaire d’une journée sur les travaux des groupes processus a été organisé en novembre 2016. A ce 

séminaire ont été invités les membres du comité de pilotage qualité/gestion des risques, mais également tous 

les professionnels pouvons y assister en fonction du programme de la journée. Ces travaux ont été présentés 

par les pilotes eux-mêmes. Le comité de suivi démarche qualité a validé le choix des risques prioritaires et les 

plans d’actions proposés par les groupes processus. 

 

Les plans d’actions prioritaires définis sont intégrés au programme d’actions qualité/gestion des risques 

(PAQSS) et par conséquent aux plans d’actions par pôle. Ils rentrent ainsi dans le dispositif de suivi des plans 

d’actions (suivi par les responsables du suivi des plans d’action par pôle, suivi/coordination par la Direction 

qualité/gestion des risques, reporting en comité de pilotage qualité/gestion des risques et en comité de suivi 

démarche qualité). 

 

Une revue du compte qualité est programmée à une fréquence annuelle. 

 

5. Stratégie Patient Traceur 

 

Dans le cadre de la certification version 2014, la HAS a mis en place une nouvelle méthode d’évaluation 

appelée « patient traceur ».  

 

Cette méthode consiste à choisir des patients hospitalisés et proches de la sortie, à évaluer leur prise en charge 

depuis leur entrée dans l’établissement de santé jusqu’au jour de l’évaluation, en prenant en compte leur 

propre expérience de l’hospitalisation. 

 

Les patients sont interrogés sur leur perception des soins qu’ils ont reçus ainsi que sur les informations qui leur 

ont été communiquées. 

 

Dans une deuxième étape, l’équipe pluri-professionnelle qui a pris en charge ces patients se réunit afin 

d’évaluer la qualité de prise en charge de ces derniers sur la base du dossier patient mais également du 

témoignage des professionnels. 

 

L’objectif est d’identifier des situations qui pourraient justifier que des actions d’amélioration soient conduites 

pour améliorer la prise en charge des patients.  

 

La méthode du patient traceur est donc un outil d’amélioration de la qualité et de la sécurité de prise en charge 

des patients. 

 

L’établissement a décidé de retenir cette méthode d’évaluation parmi les autres outils déjà utilisés dans 

l’établissement (EPP, audits, enquêtes de satisfaction, REMED, RMM…). La méthode patient traceur est 

également reconnue comme une EPP. 
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La stratégie suivante a été retenue et validée par le Directeur, le président de CME ainsi que par les instances :  

 Identification d’un binôme médical/paramédical d’animateurs Patient Traceur par service. 

56 animateurs médicaux et paramédicaux ont été nommés.  

Une fiche mission de l’animateur patient traceur a également été rédigée. 

 Identification des profils de patients  

L’identification de ces profils a été réalisée par les services pour lesquels cette démarche a été jugée 

pertinente. 

Chaque service a identifié un ou plusieurs profils. 

Une liste des animateurs patients traceurs ainsi que des profils patients par pôle et par service a été 

élaborée. Cette liste a été validée par le comité de pilotage qualité/gestion des risques. Elle est 

disponible sur Qualnet logiciel de gestion documentaire de l’établissement. 

 Formation des animateurs patient traceur à la méthode par un organisme externe 

Les 56 animateurs ont été formés pendant une journée (une 1/2 journée de théorie et une ½ journée 

de pratique sur un vrai dossier). Ont également été formés les cadres de pôles, les chefs de pôles ainsi 

que les membres de la Direction soins, qualité-gestion des risques. 

 Fréquence : 1 patient traceur par service et par an à minima 

 Les membres de la Direction soins, qualité/GDR accompagnent les services dans la réalisation de cette 

évaluation en fonction des besoins des professionnels 

 Les actions d’amélioration définies intègrent le plan d’actions du pôle ainsi que le programme 

d’actions QGDR des soins (PAQSS) 

 Archivage de la fiche synthèse de l’évaluation sur l’espace qualité gestion de risques de chaque pôle 

(lecteur O) 

 L’évaluation patient traceur constitue une donnée d’entrée du compte qualité. 

 

Le lien entre les évaluations patients traceurs et les pilotes de processus est assuré par les membres de la 

Direction soins/qualité/gestion des risques (cf. fiche mission des animateurs patients traceurs). 

 

6. Stratégie de communication sur la politique QGDR au sein de l’établissement 

 

Depuis 2008, un plan de communication du système de management de la QGR est en place.  Ce plan prévoit 

l’organisation et le support de communication aux différentes structures de l’établissement : instances, 

personnels, structures de soins (pôles, services), comités/commissions; ainsi que les acteurs de cette 

communication.  

 

Il prévoit la stratégie de communication des : 

 Programme QGR, suivi des plans d’action et évaluation de son efficacité 

 Résultats des évaluations des indicateurs nationaux (IPAQSS, e-SATIS…) et institutionnels (IPAQSS 

services, questionnaires de satisfaction à la sortie…) 

 Rapport de la CDU 

 Démarche de certification HAS : préparation, résultats… 

 Démarche EPP 

 Tableau de bord QGDR institutionnel et par pôle 

 Bilan des EI et des chutes 

 Tout résultat d’évaluation, démarche d’amélioration 

 

Les informations concernant la QGR destinées à l’ensemble du personnel sont diffusées via l’intranet et sur 

support papier par le journal interne de l’établissement. 
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Le Journal des risques est une publication semestrielle rédigée par la Direction soins/qualité/gestion des 

risques à destination de l’ensemble du personnel du CHSF. Ce journal expose les données de déclarations des 

évènements indésirables du semestre et en particulier leur répartition par nature (prise en charge médicale, 

paramédicale, prise en charge médicamenteuse…). Des exemples d’actions engagées suite à l’analyse des 

évènements les plus graves ou significatifs sont présentés (REX). Les manifestations autour de la Gestion des 

Risques y sont annoncées : campagne anti escarre, semaine de sécurité, chambre des erreurs… 

 

Le journal des risques est diffusé par voie électronique ainsi qu’en support papier via l’encadrement et en libre-

service au restaurant du personnel. 

 

Le bilan des évènements indésirables est présenté par semestre aux instances : CDU, CSIRMT et CME ainsi 

qu’au COPIL QGR par la cellule gestion des risques. Le bilan des évènements indésirables liés à la prise en 

charge médicamenteuse est présenté en REMED ainsi qu’en COPIL PECM. Les diaporamas de présentation 

figurent dans les comptes–rendus de séance. 

 

Les comptes rendus des REMED institutionnelles figurent sur l’onglet médicament de l’Intranet. 

 

La Direction soins/qualité/GDR a également mis en place un espace QGDR sur l’intranet de l’établissement. Sur 

cet espace les professionnels ont accès à la politique QGDR, au PAQSS ainsi qu’aux résultats de son évaluation, 

à la liste des référents QGDR, à la liste des référents chargés du suivi du plan d’actions, aux 2 programmes 

parcours d’intégration à la Direction soins/QGDR nouveaux référents QGDR et nouveaux encadrants, au 

programme de formation GDR/gestion documentaire, tableau de bord des EPP, référentiels HAS… 

 

Dès 2012, un espace qualité/gestion des risques pour chaque pôle sur un serveur partagé est créé. 

 

Cet espace a pour objectif de centraliser la démarche QGDR du pôle, permettre aux responsables de pôles de 

manager la démarche qualité au sein de leur pôle, partager la démarche au sein du pôle et fédérer les 

professionnels autour d’objectifs communs. Il s’agit également d’un espace de partage et d’échange entre la 

Direction des soins/QGDR et les professionnels. 

 

Tout au long de l’année, les membres de la Direction soins/QGDR interviennent en bureau de pôle ainsi qu’en 

réunion qualité de pôle soit à la demande des pôles, soit sur proposition de la Direction soins/QGDR. 

 

7. Stratégie concourant à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans les démarches qualité et 

sécurité des soins 

 

Au sein des services :  

 

Un trinôme de référents QGR (médecin/personnel paramédical) est nommé dans chaque service. Ces référents 

ont été formés à la qualité gestion des risques.  

 

Ils sont réunis deux fois par an par la Direction soins/GDR. 

 

Tout nouveau référent QGDR est invité à un parcours d’intégration d’une demi-journée à la Direction 

soins/QGDR.  

 

Ce parcours a pour objectif de :  

 Pemettre aux référents qualité/gestion des risques de connaître la stratégie et la politique 

qualité/gestion des risques de l’établissement,  son déploiement sur les secteurs.  
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 Leur présenter et de leur expliquer leurs missions 

 Les former aux différents outils de management de la qualité. 

 Optimiser leurs connaissances sur la gestion documentaire 

 Optimiser leurs connaissances sur la gestion des évènements indésirables. Les former à la 

méthodologie de l’analyse du retour d’expérience qu’ils auront à déployer dans leur service. 

 Les former à la déclaration des chutes 

 Maitriser l’outil Qualnet 

 

Les nouveaux encadrants bénéficient également de ce parcours d’intégration. 

 

Chaque agent a un accès personnalisé par code à l’outil informatique de gestion documentaire et déclaration 

des EI. 

 

La réalisation en groupe de travail pluri professionnel au sein des services de cartographie des processus et des 

risques est proposée et accompagnée par la Direction soins/QGDR pour les services volontaires pour lesquels 

cette démarche n’est pas obligatoire dans le cadre de la certification. 

 

A la demande des services, le médecin CGRS propose des séances d’information sur les notions de GDR et la 

méthodologie du retour d’expérience ou des EPP. 

 

Au sein des pôles :  

 

Une réunion qualité réunissant les référents QGR des différents services du pôle est en place depuis fin 2014 au 

sein de chaque pôle.  

 

Cette réunion a été mise en place sur proposition et avec un accompagnement méthodologique de la Direction 

Soins/QGDR.  

 

La mise en place d’une réunion qualité au sein du pôle a pour objectifs :  

 D’intégrer un management harmonisé de la Q/GDR à la gouvernance du pôle. 

 De structurer le management de la Q/GDR du pôle en cohérence avec la politique 

qualité/gestion des risques de l’établissement. 

 D’animer et rendre pérenne la démarche Q/GDR du pôle. 

 

Au cours de ces réunions, un point est fait sur les EI, les analyses éventuelles (RMM et autre), les EPP, les 

indicateurs QGDR, la mise à jour des procédures. Cette réunion est également l’occasion d’effectuer le suivi du 

plan d’actions du pôle. Les membres de la Direction qualité/gestion des risques peuvent participer à ces 

réunions soit à la demande des pôles, soit à la demande de la Direction qualité/gestion des risques. 

 

Une formation gestion des risques et gestion documentaire est proposée aux professionnels dans le cadre du 

plan de formation institutionnel. 

 

Des indicateurs QGDR sont contractualisés avec les pôles et font l’objet d’un suivi par les pôles notamment en 

réunion qualité pôle, mais également lors des dialogues de gestion organisés par la Direction générale 4 fois 

par an. 

 

Au sein de l’établissement :  

 

Vigilances : des praticiens ont été nommés responsables des Vigilances par la CME. Les Vigilants travaillent de 
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concert avec la cellule gestion des risques et participent au COPIL QGR. Un bilan de chaque vigilance est rédigé 

par chacun des praticiens référents.  

 

Les Vigilances suivantes sont suivies au CHSF : 

 Identitovigilance 

 Biovigilance 

 Pharmacovigilance 

 Pharmacovigilance des médicaments dérivés du sang 

 Matériovigilance 

 Hémovigilance 

 Réactovigilance 

 Cosmétovigilance 

 Informaticovigilance 

 

REMED : Une REMED est organisée et formalisée au sein de l’établissement, elle se réunit 4 fois par an. Un 

bilan des EI liés aux médicaments et dispositifs médicaux y est présenté et les plus significatifs ou graves 

d’entre eux y sont analysés selon une thématique choisie. Un plan d’action est défini au terme de l’analyse. 

Une séance de REMED dans l’année est intégralement consacrée au bilan des actions. Par ailleurs, des analyse 

d’EI liés aux médicaments sont réalisées ponctuellement au sein des services si besoin selon la méthodologie 

de la REMED. 

 

CREX : un CREX est en cours de mise en place sur l’établissement. Son fonctionnement pressenti sera le 

suivant : sélection des EI à présenter via un filtre des critères appliqué aux EIG ; rédaction de la mémoire 

technique de l’EI (historique+ enseignements) par le CTREX (comité technique du REX composé d’ un membre 

de la cellule de GR et des acteurs de l’EI ainsi qu’éventuellement d’expert selon la thématique), présentation de 

l’EI et proposition de recommandations du CTREX au CREX (comité de retour d’expérience composé de 

représentants de la gouvernance), choix et validation des recommandations  par le CREX, référencement.  

Commission EPP/RMM : la commission EPP/RMM effectue un point régulier sur les actions menées dans le 

cadre des EPP et notamment décidées suite à des RMM ou retour d’expérience. Les séances sont ouvertes à 

tous et annoncées via l’intranet, la messagerie électronique et affichage dans les services par l’encadrement. 

Voir chapitre politique EPP. 

 

Lien avec le Projet Médical 2018 – 2022 : 

 

La démarche de gestion des risques a été intégrée dès la phase de réflexion du Projet Médical. Pour chacun des 

projets retenus dans les vagues 1 et 2, un volet consacré à l’identification et la gestion des risques a été inclus. 

 

Pour chacune des activités concernées sont précisés : 

- Les 1 à 3 risques principaux pour les patients identifiés 

- La manière dont ce ou ces risques sont suivis 

- Les actions en place ou à mettre en place pour gérer ces risques.  

 

Voir dans le Projet Médical le détail des différents projets et leur volet Gestion des Risques. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Politique en matière d’évaluation des pratiques professionnelles au CHSF 

 

 

Date : 7 NOVEMBRE 2017 

 

Objet du présent document : 

Réévaluation de la politique EPP établie le 10 OCTOBRE 2016 en raison : 

- Des nouvelles missions de la commission EPP dissociée de la commission DPC 

- Des dispositions relatives au Développement professionnel Continu : nécessité d’identifier un référent DPC au 

sein de cette commission  

- Des nouvelles missions de la commission avec une présentation à l’ensemble de l’ES tous les Deux mois : 

« parlons de nos erreurs »  

 

Références : 

 

- Manuel de certification V2010 élaboré par la HAS 

- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires, art. L. 4133-1 du Code de la santé publique 

- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 relative au dispositif de DPC 

- Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de 

santé paramédicaux 

- Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des 

professionnels de santé pour l’année 2013 

- Loi n° 41-2016 du 26 janvier 2016 (article 114) de modernisation de notre système de santé 

- Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du DPC des professionnels de santé 

 

1- Définition de la politique EPP : 

 

La politique d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) s’inscrit dans la politique d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins.  

L’EPP fait partie intégrante du “développement professionnel continu” (DPC), qui constitue désormais par la loi 

du 21 juillet 2009 une obligation pour tous les professionnels de santé. 

Le développement professionnel continu a pour objectifs “l’évaluation des pratiques professionnelles, le 

perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise 

en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé” (loi n° 2009-

879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, article L. 

4133-1 du Code de la santé publique).  

Les programmes de DPC et les démarches d’EPP concourent à l’amélioration de la qualité, et de la sécurité des 

soins. Ils concernent les activités cliniques ou médico-techniques à visée diagnostique, thérapeutique ou 

préventive. 

Les démarches d’EPP et plus largement les programmes de DPC en établissement de santé sont le plus souvent 

des démarches pluri professionnelles qui peuvent être conduites au sein d’un service, d’un secteur d‘activité ou 

de manière transversale. 

 

2- La prise en charge des EPP est désormais assurée par la commission EPP dont le président est nommé par le 

président de la CME et le directeur d’établissement. 

 

3- La prise en charge du DPC est désormais assurée au sein de la commission DPCM par un président nommé par 

le président de la CME et le directeur d’établissement. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_758816/lois-relatives-au-dispositif-de-dpc
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1172129/decretdpc122011paramedicaux
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1172129/decretdpc122011paramedicaux
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1366856/orientations-nationales-du-dpc-fevrier-2013
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1366856/orientations-nationales-du-dpc-fevrier-2013
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4- Les objectifs de la commission EPP sont définis : 

 

a. Rappeler la place et définition des EPP afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

L’évaluation des pratiques professionnelles consiste en l’analyse de la pratique professionnelle en référence à 

des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par l’HAS. Le but étant d’améliorer la qualité 

et la sécurité des soins. 

b. Rappeler le lien avec DPC afin d’initier des plans et programmes DPC en relation avec les EPP 

c. Assurer le respect des recommandations élaborées dans le manuel de la V2010  

 Critère 1f : établir une politique EPP et s’assurer de sa diffusion 

 Critère 28 a : assurer le déploiement des démarches EPP avec 

1. Obligatoirement une analyse de la mortalité-morbidité selon une méthode validée par 

la HAS en anesthésie-réanimation, en chirurgie et en cancérologie. 

2. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) pour les patients atteints d’un cancer. 

 Critère 28 b : développer des EPP en matière de pertinence. 

 Elles peuvent porter sur des actes (prescriptions médicamenteuses, prescriptions d’actes à risque, prescription 

d’examens complémentaires) mais aussi sur des hospitalisations (par exemple : pertinence des admissions aux 

urgences, pertinence du mode d’hospitalisation : complète, prise en charge ambulatoire ou à domicile). 

 Critère 28 c : développer des EPP en lien avec les indicateurs de pratique clinique. 

d. Assurer le déploiement des EPP sur l’ensemble de l’établissement et de façon continue. 

e. Transmettre une philosophie de l’EPP afin qu’elle devienne une pratique courante et indispensable à 

l’amélioration de nos pratiques.  

f. Réviser régulièrement la stratégie de déploiement des EPP en fonctions des résultats. 

 

5- Le président de la commission EPP est chargé : 

 

a. De constituer la commission en y intégrant : 

 Le président DPCM 

 Les représentants de la cellule qualité 

 Le référent gestionnaire des risques liés aux soins 

 Un représentant de chaque instance : CSIRMT, CLUD, CLAN, CLIN, COMEDIMS 

 Un référent cadre et médecin de chaque pôle  

b. De réunir la commission plénière au minimum tous les 6 mois 

c. De faire une synthèse régulièrement en CME de l’état d’avancement des EPP sur l’établissement. 

d. D’organiser le rendu des résultats des études finalisées : 

 Au sein de la commission pour validation, archivage et outil de formation. 

 Au sein du service ayant finalisé son étude pour assurer une communication à l’ensemble des 

professionnels 

 Au sein des instances concernées par l’étude (CLUD, CLAN, CLIN, COMEDIMS). 

 Au cours d’une « journée EPP » une fois par an, ouverte à l’ensemble des professionnels. 

 Tous les deux mois lors d’une réunion pluri professionnelle « Parlons de nos erreurs » 

 

6- Les missions de chacun sont définies au sein de cette commission. 

 

a. Le groupe pilote de la commission : 

 Est constitué du président de la commission, du président DPC, des représentants de la cellule 

qualité et gestions des risques. 

 Assure le déploiement de l’EPP sur l’ensemble de l’ES. 

 Assure la constitution et l’évolution du tableau de bord des EPP. 

 Recueille toutes les études faites sur l’ES en élaborant une « fiche projet » : 
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1. Titre de l’étude 

2. Noms des professionnels ayant participé à cette étude : groupe projet 

3. Intérêt pour le service ou l’établissement 

4. Méthodologie employée 

 Accompagne et aide tous ceux qui désirent entreprendre une EPP 

b.  Le Président DPC : 

 A une fiche de poste 

 Est invité à la commission EPP 

c. Le coordonnateur de la gestion des risques liés aux soins 

 Aide à l’élaboration d’une RMM pour tous les services demandeurs 

 Aide les services pour lesquels la RMM est obligatoire : anesthésie –réanimation, chirurgie et 

cancérologie. 

 Aide à l’élaboration des REMED 

 Aide à l’élaboration des plans d’action et leur suivi 

 Assure l’intégration des RMM et REMED au sein du tableau de bord des EPP 

d. Les représentants de chaque instance (CSIRMT, CLUD, CLIN, CLAN, COMEDIMS) 

 Assurent la communication sur les différentes études présentées en commission EPP en lien 

avec leur spécificité 

 Initient au sein de leur propre commission des EPP qui seront secondairement présentées en 

Commission EPP. 

Le but étant d’assurer la plus grande communication en matière d’EPP. 

e. Les référents cadre et médecin de chaque pôle 

 Recueillent au sein de chaque service de leur pôle les études EPP en cours ou finalisées : « fiche 

projet ». 

 Les communiquent à la commission EPP afin de les inscrire sur le tableau de bord. 

 S’assurent qu’à chaque réunion de pôle les EPP sont inscrites à l’ordre du jour. 

 S’assurent que régulièrement les EPP sont inscrites à l’ordre du jour des réunions de service. 

 

7- La politique EPP est inscrite dans le projet médical d’établissement. 

 

8- La politique EPP est présentée aux différentes instances : CME, CSIRMT, CLUD, CLIN, CLAN, COMEDIMS ainsi 

qu’au comité des pôles et au COPIL qualité/gestions des risques. 

 

9- Elle fait l’objet d’une réévaluation annuelle et exceptionnelle en cas de besoins. 
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Politique d’amélioration 2017 – 2019 de la prise en charge médicamenteuse du patient (PCEMP) au CHSF 

 

En application de : 

 L’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et 

aux médicaments dans les établissements de santé (JO 16 avril 2011), 

 La circulaire N° DGOS/PF2/2012/72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la 

prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé.  

La Direction du C.H.S.F. en lien avec la Commission Médicale d’Etablissement a élaboré :   

 La politique d’amélioration de la P.C.E.M.P. au CHSF pour les années 2017 à 2019. 

Cette politique : 

- S’inscrit dans la politique globale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins  

- Inclut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

o La juste prescription médicamenteuse chez la personne âgée, 

o Un volet en matière de bon usage des : 

 Antibiotiques,  

 Dispositifs Médicaux stériles et des Dispositifs Médicaux Implantables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

- Est assortie d’un programme d’actions reliées à des indicateurs de suivi intégré dans le programme 

d’action d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins,   

- Est validée par la CME, 

- Respecte :  

o Les exigences du manuel de certification HAS : 

 8g - Maitrise du risque infectieux,  

 8h - Bon usage des Antibiotiques,  

 20a - Démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, 

 20a bis - Prise en Charge Médicamenteuse du patient, 

 20b - Prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé,  

 26 a - Organisation du bloc opératoire.  

- Est en cohérence avec :  

o Les résultats de la certification V2010, 

o Les bilans du Contrat de Bon Usage des Médicaments Produits et Prestations  

o Les erreurs médicamenteuses déclarées au niveau de l’établissement,  

o La notion de prévention des « never events ». 

 

- A pour objectif de maitriser la prise en charge médicamenteuse du patient au CHSF en :  

o Optimisant le Bon Usage des Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles,  

o Supprimant les risques identifiés lors de l’évaluation du système qualité de la PECMP au 

CHSF et des analyses de risques à priori,  

o Sécurisant le circuit du médicament de la prescription à l’administration,  

o Développant la prévention des erreurs médicamenteuses,  

o Organisant le fonctionnement de la prise en charge médicamenteuse conformément 

aux : 

 Bonnes Pratiques de pharmacie hospitalière - Edition juin 2001, 

 Bonnes Pratiques de préparation -  Afssaps Janvier 2008, 

 Exigences des normes qualité ISO 9001 version 2000 - Systèmes management de la 

qualité. 
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Politique générale 

 

I. Optimiser le Bon Usage des Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles par : 

 

- L’existence d’une Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles,  

- La rédaction de protocoles de Bon Usage des Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles  

 Indicateurs :  

 100 % des réunions prévues au planning prévisionnel « COMEDIMS » réalisées,  

 100 % du plan prévisionnel d’actions « COMEDIMS » réalisés.   

 

II. Supprimer à court et moyen terme l’ensemble des risques identifié comme prioritaire lors de la 

réalisation de la cartographie des risques liés au processus de la PECMP par : 

 

- Le suivi du Compte Qualité (CQ) et du Plan d’Action Qualité (PAQ) de la PECMP  

 Indicateur : 100 % des actions inscrites au CQ et au PAQ réalisées selon l’échéancier 

prévisionnel.  

- Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son admission  

 Indicateur : 80 % de conformité, traitement du patient « Etude de risque à priori 

PECMP » 

- Amélioration de la coordination entre les professionnels de santé afin d’optimiser la prise en charge 

médicamenteuse des patients  

 Indicateur : 100 de conformité aux indicateurs IPAQSS : Qualité de l’administration 

médicamenteuse pendant l’hospitalisation et IPAQSServices « en cas de non 

administration de médicaments prescrits, la justification est-elle retrouvée » 

 

III. Sécuriser le circuit du médicament par : 

 

- La poursuite de l’informatisation du circuit du médicament de la prescription jusqu’à l’administration 

de celui-ci en y incluant l’analyse pharmaceutique de niveau 2 des prescriptions médicales  

 Indicateur : 100 % du planning prévisionnel respecté.  

- Le suivi du PAQ issu des évaluations annuelles du stockage des médicaments dans les unités de soins  

 Indicateur : 100 % des actions inscrites au PAQ réalisées selon l’échéancier prévisionnel.  

 

IV. Prévenir les erreurs médicamenteuses par : 

 

- L’organisation d’un plan de formations spécifique à la qualité et à la sécurité de la PECMP et la mise 

en œuvre de ces formations  

 Indicateur: 100 % des formations prévues organisées.  

- La mise à disposition d’un logiciel (QUALNET) de déclarations des Evénements Indésirables (EI) et des 

Erreurs Médicamenteuses (EM) liées à la PECMP  

 Indicateurs : 100 % des utilisateurs formés 

- L’existence de REMED et le suivi du PAQ « REMED » 

 Indicateurs : 100 % des actions Prévues au PAQ « REMED » réalisées et ré évaluées  

- L’engagement d’une démarche d’automatisation du processus pharmacie avec l’acquisition et la 

mise en place d’un automate de reconditionnement en doses unitaires des formes sèches : 

 Indicateur : Automate de reconditionnement acquis OUI / NON  
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Prescription médicamenteuse et personne âgée 

 

 

I. Sécuriser la prescription médicamenteuse chez la personne âgée afin de réduire la iatrogénie 

médicamenteuse induite par :  

 

- Une définition institutionnelle de la personne âgée et son repérage systématique dans la macro-cible 

d’entrée (DPI et DSI), 

 

- La réalisation d’une : 

o EPP de la prescription médicamenteuse informatisée de la personne âgée de plus de 75 

ans hospitalisée en Médecine Chirurgie depuis plus de 48 h afin de s’assurer que celle-ci 

répond aux Bonnes Pratiques de Prescription, 

o D’une enquête de risque à priori adaptée à la personne âgée dans le service de gériatrie 

aigue et à l’EHPAD.  

 

- Le suivi d’un PAQ prioritaire issu des résultats de l’EPP et de l’enquête de risques à priori  

 Indicateur : 

 100 % des actions Prévues au PAQ « Prescription Médicamenteuse Personne 

Âgée » réalisées et réévaluées  
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Politique de bon usage des antibiotiques 

 

 

I. Sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients recevant des médicaments anti 

infectieux par la maitrise de la prescription de ceux-ci par :  

 

- L’existence d’une Commission des Anti-infectieux (COMAI) (sous-commission de la CME et du 

COMEDIMS), 

 

- La rédaction de protocoles de Bon Usage des Anti-infectieux validés par la COMAI et le COMEDIMS  

 Indicateurs : 

 100 % des réunions prévues au planning prévisionnel « COMAI » réalisées,  

 100 % du plan prévisionnel d’actions « COMAI » réalisés. 

   

- Une collaboration étroite et en continu entre les prescripteurs, les référents en infectiologie, le 

service de microbiologie et les pharmaciens  

o Conseils et avis en infectiologie,  

o Participation hebdomadaire aux staffs des services de réanimation et de chirurgie 

orthopédique,  

o Intervention systématique de l’infectiologue pour toute hémoculture ou LCR positif, 

o Surveillance de l’antibioprophylaxie chirurgicale, soit lors de l’enquête INCISO, soit lors 

d’audits, soit lors d’analyses des causes sur les cas d’infection de site opératoire (ISO). 

  

- Une maitrise de la prescription par : 

o L’informatisation de celle–ci,  

o L’informatisation des modalités d’administration des ATB en IV,  

o La formation des prescripteurs juniors,  

o La mise à disposition de protocoles et de procédures validées par le COMEDIMS, le CLIN et 

la COMAI  

o Une alerte informatique à 48h - 72h de chaque prescription d’antibiotique ainsi qu’une 

formation des prescripteurs à la réévaluation à 48h - 72h et J7.  

 

- L’engagement du Directeur Général du CHSF, du Président de la CME et des médecins prescripteurs 

du CHSF à la charte du « Juste Usage des Antibiotiques »  

 Indicateur : ICATB 2 = 100 %  
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Politique de bon usage des dispositifs médicaux stériles (DMS) et des dispositifs médicaux implantables 

(DMI) 

 

 

I. Prévenir le risque iatrogène lié au circuit des DMS par : 

 

- Une identification des risques prioritaires du circuit des DMS issu d’une évaluation de celui–ci 

(enquête ANAPP),  

- La réalisation, la mise en œuvre et le suivi du PAQ « circuit DMS »  

 Indicateur : 100 % des actions prévues au PAQ « circuit DMS » réalisées et réévaluées  

 

II. S’assurer du bon usage des DMI et du respect de la LPPR pour ceux-ci par : 

 

- La mise à disposition des praticiens de rythmologie et de chirurgie vasculaire des fiches de Bon 

Usage des DMI relatives aux stimulateurs cardiaques et endo-prothèses vasculaires 

 Indicateur : 100 % des fiches de bon usage « stimulateurs cardiaques et endo-prothèses 

vasculaires » rédigées   

- L’informatisation de la traçabilité sanitaire des DMI et du respect de la LPPR pour ceux-ci (circulaire 

DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015)  

 Indicateur : Suivi des résultats CBUMPP  

 

III. Maitriser l’administration des médicaments injectables en pédiatrie par : 

 

- Une évaluation des Pratiques Professionnelles, 

- Une mise à disposition des montages de perfusions recommandées par l’HAS,  

- Une formation des IDE au bon usage de ces dispositifs de perfusion  

 Indicateur : 100 % du plan d’actions prévu réalisé 

 

IV. Maitriser le bon usage des humidificateurs au CHSF par :  

 

- Une évaluation des pratiques professionnelles un jour donné,  

- La rédaction et la diffusion d’une fiche de bon usage.  

 Indicateur : 100 % de respect d’utilisation des humidificateurs à la fiche de bon usage  
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1. Définition 

 

Le projet social doit définir selon les termes de l’article L. 6143-2-1 du Code de la santé publique, « les objectifs 

généraux de la politique sociale de l’établissement, ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces 

objectifs »  

 

Ses domaines d’action doivent notamment porter 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 social 2017 – 2022 définit les objectifs généraux de l’établissement en matière de politique sociale 

ainsi que les mesures permettant leur réalisation pour les années à venir. 

 

2. Méthodologie 

 

Afin que le projet social trouve tout son sens, la démarche adoptée par le centre hospitalier a visé à construire 

un projet social de façon participative et pluridisciplinaire. Le projet social a donc été élaboré de façon 

conjointe entre la Direction, les représentants du personnel, les cadres soignants et non soignants, ainsi que 

des personnels de divers domaines. 

 

2.1. Un groupe projet 

 

Un groupe projet a été constitué qui avait pour mission d’assurer le bon déroulement du projet, la définition 

des objectifs, la validation des choix et la communication autour du projet. Ce groupe était constitué de :  

- La directrice des ressources humaines, chef de projet, 

- La coordinatrice des soins, 

- Le médecin du service Santé au travail, 

- 1 représentant de chaque organisation syndicale représentée, 

- 3 cadres soignants, 

- 1 cadre non soignant. 

 

2.2. Des groupes de travail 

 

4 groupes de travail ont été également constitués, pour travailler sur chacun des axes du projet social et établir 

les fiches actions correspondantes.  

 

Chaque groupe était constitué de : 

- 2 membres de la Direction des ressources humaines, 

- 1 membre de la Coordination des soins, 

- 2 membres du service Santé au travail, 

- 1 représentant de chaque organisation syndicale représentée, 

- 3 cadres (soignants et non soignants), 

- 3 membres du personnel (soignants, logistiques et administratifs). 

 

Les réflexions de chacun des groupes de travail ont été recensées dans des fiches actions établies par thème. 

Ces fiches déclinent chaque action, les modes opératoires ainsi que les indicateurs et le calendrier de 

réalisation. 
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3. Contexte 

 

3.1. Le plan de retour à l’équilibre financier 

 

Le contexte financier que connaît aujourd’hui le CHSF avec des impératifs de réduction de la masse salariale et 

des effectifs aux fins de réduire le déficit budgétaire pour revenir à l’équilibre rend difficiles, mais tout à la fois 

nécessaires, les actions de l’établissement en matière de politique sociale. C’est d’ailleurs dans ces moments de 

tensions financières où des efforts sont demandés aux personnels des établissements que les directions des 

établissements se doivent d’être encore plus attentives et à l’écoute des personnels de leur structure, qu’ils 

soient soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques ou techniques ; chacun concourant pour sa 

part, à la prise en charge des patients, à la bonne marche de l’établissement, à son développement d’activité et 

à son rayonnement dans la cité et la région.  

 

Ainsi, la politique sociale de l’établissement devient un élément de la réussite de l’atteinte de ses objectifs. 

C’est pourquoi il est essentiel de définir aujourd’hui cette politique sociale dans un nouveau projet social.  

 

3.2. Le projet d’établissement 2018 – 2022 

 

Le projet social est un des volets du projet d’établissement que doit établir chaque établissement de santé.  Il 

s’inscrit en cohérence avec le projet médical et le projet de soins avec lesquels il est en lien étroit. 

 

3.3. Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 

 

Le projet social 2017 – 2022 pourra être amené à prendre en compte des orientations induites par le 

groupement hospitalier de territoire notamment en ce qui concerne la formation mais également les 

orientations du projet médical et du projet de soins. 

 

4. Valeurs 

 

Au travers du précédent projet social et des éléments que recueille dans son quotidien la Direction des 

Ressources Humaines, il est apparu que ce projet social s’articulerait autour de la qualité de vie au travail 

(QVT). 

 

4.1. Appartenance à l’institution 

 

La QVT s’affirme d’abord dans le sentiment d’appartenance à l’institution que ce soit au niveau du service, du 

pôle ou de l’établissement ainsi qu’au travers d’une communication interne développée. 

 

4.2. Gestion des métiers et des compétences 

 

La gestion des métiers et des compétences est un des fondements de tout projet social, principalement dans 

les périodes où les structures se modifient, se réorganisent, où de nouvelles activités apparaissent. Elle permet 

également prévenir et alerter sur les situations d’inadaptation à l’emploi, de faire évoluer les compétences et 

les qualifications pour faciliter et accompagner la mobilité. C’est pourquoi la gestion des métiers et 

compétences a toute sa place dans ce Projet Social du CHSF. 
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4.3. Prévention des risques professionnels  

 

La QVT se définit également au travers des conditions de travail, de la prévention des risques professionnels 

dans leur ensemble et de la prévention de l’absentéisme. C’est ainsi que ce Projet Social s’attache à la 

définition d’actions visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques liés à l’activité des personnels 

soignants et non soignants ainsi qu’à la prévention des risques psycho-sociaux ces derniers semblant plus 

prégnants qu’auparavant dans un contexte où l’exigence de la qualité, les impératifs de sécurité demeurent et 

s’accroissent quels que soient les moyens dont dispose l’établissement.  

 

4.4. Accompagnement social et bien-être au travail 

 

Les actions de prévention contribuent à réduire l‘absentéisme dont les origines peuvent être parfois liées 

directement à la vie au travail. Toutefois il peut également être les conséquences de difficultés personnelles 

c’est pourquoi le projet social comporte un volet relatif à l’accompagnement social des personnels.  

 

Ainsi, l’accompagnement social traite des situations que rencontrent des personnels face aux conduites 

addictives, des difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés (garde d’enfant, logement...) et de l’insertion 

des personnes trouvant ou retrouvant avec l’emploi au centre hospitalier le lien avec le monde du travail 

(contrat d’avenir, emplois aidés). Le bien-être au travail est également pris en compte par l’aménagement 

d’espaces de détente ainsi qu’au travers de prestations visant à simplifier la vie personnelle. 
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Ces axes de travail sont déclinés en 25 fiches actions. 

 

Axe n°1 : Appartenance et communication 

1) Fiche action 1 : Promouvoir la charte des valeurs 

2) Fiche action 2 : Refondre le livret d’accueil du personnel 

3) Fiche action 3 : Créer un contenant pour les informations utiles aux nouveaux arrivants : le passeport 

CHSF 

4) Fiche action 4 : Mieux communiquer 

5) Fiche action 5 : Créer d’un trombinoscope 

6) Fiche action 6 : « Découverte partagée de service » 

7) Fiche action 7 : Vulgariser l’adressage 

8) Fiche action 8 : Partager des actions collectives 

9) Fiche action 9 : Partager des moments institutionnels 

 

Axe n°2 : Gestion des emplois et des compétences 

10) Fiche action 10 : Développer la démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences 

(GPMC) 

11) Fiche action 11 : Accompagner les reconversions professionnelles 

12) Fiche action 12 : Favoriser et promouvoir le développement des compétences 

13) Fiche action 13 : Accompagner les réorganisations 

14) Fiche action 14 : Mettre en œuvre une politique de réduction de la précarité 

 

Axe n°3 : Prévention des risques professionnels 

15) Fiche action 15 : Améliorer les conditions de travail 

16) Fiche action 16 : Rôle de l’encadrement 

17) Fiche action 17 : Prévenir les troubles musculo-squelettiques 

18) Fiche action 18 : Prévenir les risques psycho-sociaux 

19) Fiche action 19 : Prévenir les actes de violence 

20) Fiche action 20 : Créer des tableaux de bord des accidents de travail 

 

Axe n°4 : Accompagnement social et bien-être au travail 

21) Fiche action 21 : Agir sur les addictions 

22) Fiche action 22 : Accompagner les personnels en difficulté sociale 

23) Fiche action 23 : Crèche -  logement 

24) Fiche action 24 : Accompagner les personnels en situation de handicap professionnel 

25) Fiche action 25 : Développer le bien-être au travail 
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4.1. Appartenance et communication 
 

 

 
 

 

 

Pilotage Service de communication 

Objectif de l’action Renforcer le sentiment d’appartenance à l’institution et promouvoir un 

sentiment d’adhésion à des valeurs communes 

Mode opératoire 

Il conviendrait d’actualiser la charte des valeurs et de retravailler son 

contenu : 

- sur la forme : maquetter de façon attractive la Charte (dépliant par 

exemple ; en employant les couleurs du CHSF) afin qu’elle ait un impact 

auprès des membres du personnel ; 

- sur le fond en l’actualisant (en intégrant notamment la notion de civilité à 

l’égard d’autrui). 

- Insertion dans le prochain livret d’accueil 

- Evénementiel : rappeler systématiquement les valeurs lors des évènements 

et en fonction de l’actualité (journée de la laïcité) ; 

- L’insérer dans la fiche de paie (1er trimestre) 

- L’afficher dans les postes de soins, les salles de repos… 

Coût de l’action Interne 

Indicateurs d’avancement - Réalisation du support maquetté  

- Nombre de fiches de paie  

 

Date de réalisation 2018 

 

 

  

• Promouvoir la charte des valeurs
Fiche 

action 1
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Pilotage Direction des ressources humaines 

Objectif de l’action 
Créer un nouveau livret d’accueil du personnel, versions papier et 

numérique, avec davantage d’informations et un équilibre avec les encarts 

publicitaires et si possible sans encarts publicitaires 

Mode opératoire 

Réflexion menée dans un groupe de travail à définir. 

Coût de l’action 
Objectif coût zéro 

Indicateurs d’avancement Réalisation du document final 

Date de réalisation 2017 

 

 

 

  

• Refondre le livret d'accueil du personnel
Fiche 

action 2
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Fiche action 1.2 

Pilotage 
Direction des ressources humaines 

Service de communication 

Objectif de l’action 1- Informer les nouveaux arrivants pour faciliter l’intégration 

Mode opératoire 

 

Création d’un contenant : 

(mallette, chemise, sac…) 

prenant en considération l’aspect 

développement durable ;  

 

Elaboration : constitué et diffusé 

par la DRH pour le volet général  

 

Distribution : remis avec le badge 

 

Distribution (2) : le Cadre remet 

les documents spécifiques au 

service 

VOLET GENERAL1 :  

(liste non exhaustive) 

- le plan de l’hôpital1(identifiant les 

lieux cibles :pharmacie, laboratoires, 

DAV…) 

- le livret d’accueil du personnel1,  

- le dépliant badge mode opératoire1,  

- la charte des valeurs1, 

- le formulaire à compléter avec les 

numéros de plaques 

d’immatriculation1 ;  

- l’organigramme général actualisé 

- un extrait du règlement intérieur 

VOLET SERVICE 2:  

(Liste non exhaustive) 

- organigramme du service2,  

- le projet de service (s’il existe)2 

- le plan du service (si existant)2 

identifiant les lieux de stockage, les salles de 

détente, les offices...) 

-  le livret d’accueil du service (si 

existant)1,  

 

LEGENDE : 1 volet général ; 2 volet 

propre au service 

Coût de l’action - Investissement inférieur à 3000€/an  

- De préférence privilégier un centre d’insertion des handicapés par le travail 

pour la réalisation du contenant 

Indicateurs d’avancement  

- Nombre de contenant distribués/nombre d’arrivants au CHSF 

 

Date de réalisation 2018 

• Créer un contenant pour les informations 
utiles aux nouveaux arrivants : le passeport 
CHSF

Fiche action 
3
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Pilotage Communication 

Objectif de l’action Faire mieux connaître dans l’établissement la vie et les projets de l’hôpital et 

des services 

Intégrer les sites externes à la vie de l’établissement 

Actualiser facilement l’information 

Faciliter l’accès aux informations dématérialisées sur intranet  

Mode opératoire Installation d’écrans d’annonce avec affichage déroulant, dans les zones les 

plus adéquates (salles de détente, paliers…) 

. Equipement des sites externes en priorité. 

 

Elaboration d’une synthèse semestrielle des actions et projets de l’année 

écoulée à partir des flash info  

 

Création d’une fiche « la parole à… » permettant aux services de présenter 

les actions de leur service et/ou faire des propositions sur les thèmes 

d’actualité de l’établissement 

 

Installation d’un ou plusieurs écrans accessibles au personnel en libre-service 

au point d’accueil de la DRH et sur quelques autres lieux communs à définir 

Coût de l’action - Investissement à définir 

Indicateurs d’avancement 
Nombre d’écrans/ de bornes installés 

Diffusion des synthèses semestrielles 

Nombre de fiches « la parole à…) 

Date de réalisation 
Synthèse : décembre 2017 

Ecrans d’annonce : 2019-2020 

Ecran en point d’accueil RH : 2017 

 

 

  

• Mieux communiquer
Fiche 

action 4
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Pilotage Communication 

Direction des ressources humaines 

Objectif de l’action 
Permettre au personnel de l’établissement d’être mieux identifié. Le 

trombinoscope se limitera aux personnels figurant dans l’annuaire et qui ont 

une ligne directe. 

Action sera réalisée sur la base de l’adhésion de la personne (droit à l’image) 

Document qui devra être actualisé 

Mode opératoire 
Réflexion menée dans un groupe de travail à définir qui devra intégrer la 

Direction du système d’information afin de garantir la protection de l’image 

(impossibilité de diffusion hors CHSF) 

Trombinoscope disponible sur intranet uniquement  

Coût de l’action  

 

Indicateurs d’avancement Nombre de personnels figurant sur ce trombinoscope avec les données à jour 

Date de réalisation 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Créer un trombinoscope
Fiche action 

5



PROJET SOCIAL 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 224 

 

 
 

Pilotage Service de la formation continue 

Service de la communication 

Objectif de l’action 
Se découvrir professionnellement les uns les autres.  

Apprendre à connaître les missions et contraintes des services 

Mode opératoire 

Découverte guidée d’un service au cours d’une journée ou demi-journée. Les 

deux services doivent avoir, en priorité, des liens fonctionnels. Cette 

possibilité sera ouverte à l‘ensemble du personnel. 

Les conditions d’accueil devront être définies. 

Cette journée sera valorisée dans le parcours de formation continue 

Cette proposition doit être faite avec une opération pilote. Un nombre 

restreint de services sera concerné par la 1ere opération. 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement Nombre d’échanges  

Nombre de participants 

Date de réalisation 2018 

 

 

 

 

 

 

  

• Découverte partagée de service
Fiche 

action 6
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 225 

 

 
 

 

Pilotage 
Cadres de santé 

Direction du système d’information 

Objectif de l’action 
Gagner en temps, en efficacité et qualité de travail par une meilleure 

connaissance des personnes ressources sans solliciter les personnes non 

concernées. 

Mode opératoire 
Conception d’organigrammes plus lisibles des secteurs prestataires de 

services internes 

Conception d’une liste de questions/réponses types, accessible par mot-clef 

et figurant sur l’intranet « il y a une fuite d’eau dans mon service à qui dois-je 

m’adresser ?  « À qui dois-je m’adresser pour une commande de 

documentation ? ». 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement Taux de satisfaction des utilisateurs 

Taux de satisfaction des prestataires de services internes 

Date de réalisation 2019 

 

 

 

 

 

 

  

• Vulgariser l'adressage
Fiche 

action 7
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 226 

 

 
 

Pilotage 
Service de la communication 

Amicale du personnel 

Objectif de l’action Fédérer les personnels de l’établissement, développer le sentiment 

d’appartenance et l’esprit d’équipe 

Décloisonner les personnels 

Mode opératoire 

Réalisation d’actions « festives » collectives, participation à des actions de 

solidarité et culturelles : poursuite de la participation à la Sénartaise, création 

d’une chorale, d’une troupe de théâtre, valorisation des œuvres et/ou des 

talents des personnels, orchestre, journée de la musique.. 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement Nombre de prestations réalisées 

Nombre de participants 

Date de réalisation A compter de 2017 

 

 

 

 

 

  

• Partager des actions collectives
Fiche 

action 8
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 227 

 

 
 

 

Pilotage - Service de communication 

- Service de formation  

- Service RH 

Objectif de l’action 
- Développer le sentiment d’appartenance 

- Valoriser les compétences 

- Instituer un lieu de rassemblement de ces moments institutionnels 

Mode opératoire 

- Poursuite de la cérémonie annuelle de remise des médailles et des 

départs en retraite. 

- Organisation d’une cérémonie de remise des diplômes (promotions 

professionnelles) et des lauréats de concours toutes catégories 

- Organisation de repas et/ou journées à thème (repas à thème conjugué 

avec une exposition sur le même thème) 

- Aménagement de l’amphithéâtre 

Coût de l’action Interne+ coût des médailles 

Indicateurs d’avancement 
- Nombre de prestations réalisées 

- Nombre de participants 

- Taux de satisfaction des participants 

Date de réalisation A compter de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

• Partager des moments institutionnels
Fiche 

action 9



PROJET SOCIAL 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 228 

 

4.2. Gestion des métiers et des compétences 
 

 
Fort des enseignements et des outils mis en place en matière de pratiques RH depuis le lancement de la 

démarche en 2010, le CHSF se doit de renforcer la dynamique engagée afin de donner à cette démarche une 

dimension encore plus stratégique 

Pilotage 
Direction des Ressources Humaines 

Direction des soins / qualité 

Objectif de l’action 

Permettre l’adaptation et l’adéquation des compétences à l’évolution des 

métiers, à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi qu’aux souhaits 

d’évolution professionnelle des personnels 

Mode opératoire Actualiser la cartographie des métiers par pôle au regard du RNMFPH et la 

compléter des métiers ne figurant pas au répertoire des métiers. 

 

Harmoniser et valider une trame « fiche de poste » institutionnelle unique en 

s’appuyant sur l’existant et à partir des étapes suivantes : 

 Finalisation de la Trame institutionnelle de la Fiche de poste  

 Appropriation et communication par l’ensemble des acteurs  

 Déploiement et généralisation à l’ensemble des personnels  

 

Déployer et former les cadres sur le module GESFORM WEB GPEC.  

 

Former les cadres à l’accompagnement des agents sur les changements de 

métier ou de poste 

 

Coût de l’action 
 Humain 

 Matériel (Mettre à disposition des serveurs adaptés pour 

l’utilisation du module GESFORM WEB GPMC) 

Indicateurs d’avancement 
 Nombre d’agents rattachés à un métier 

 Nombre de fiches de postes réalisées et/ou réactualisées 

 Nombre d’entretiens professionnels annuels d’évaluation réalisés 

via le logiciel 

 Nombre d’utilisateurs du module GESFORM WEB GPMC 

Date de réalisation  2017-2019 

 

  

• Développer la démarche de gestion 
prévisionnelle des métiers et des 
compétences (GPMC) au CHSF

Fiche 
action 10



PROJET SOCIAL 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 229 

 

 
 

Pilotage Direction des ressources humaines 

Direction des soins 

Service de santé au travail 

Encadrement 

Objectif de l’action 
Renforcer l’accompagnement de l’agent dans sa  reconversion 

professionnelle 

Mode opératoire 
 Affirmer le rôle de la Commission concernant les agents en poste 

aménagé ou reclassé (CAPAR) 

 Etudier chaque situation : la faisabilité au cas par cas 

 Elaborer des parcours d’adaptation à l’emploi 

 Mettre en place des périodes probatoires contractualisées 

 Assurer le suivi de l’agent dans ses nouvelles fonctions 

 Elaborer une cartographie des postes faisant l’objet d’une 

affectation spécifique 

 Envisager des nouveaux métiers pour les personnes en situation 

d’inaptitude 

 Favoriser la répartition harmonieuse des postes aménagés sur les 

différents pôles et secteurs 

Coût de l’action 
 Coût et temps de formation 

 Aménagement ergonomique du poste de travail  

 Equipement et matériel 

Indicateurs d’avancement 

 Nombre de réunions de la CAPAR 

 Nombre de dossiers traités en CAPAR  

 Nombre de dossiers CAPAR aboutis 

 Nombre de parcours d’adaptation élaborés 

 % de parcours d’adaptation réussis 

 Nombre de périodes probatoires mises en place et % de réussis 

 Nombre de reconversions effectuées 

Date de réalisation  En continu 2017-2022 

 

  

• Accompagner les reconversions 
professionnelles

Fiche 
action 11
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 230 

 

 
Pilotage 

Direction des ressources humaines 

Direction des soins / qualité 

Objectif de l’action 

Garantir l’adaptation, le maintien et le développement des compétences de 

l’ensemble des professionnels tout au long de leur carrière. 

Mettre en œuvre le dispositif de DPC pour tous les professionnels de santé  

Favoriser l’accès aux programmes de formation. 

Mode opératoire 

Concernant la » formation tout au long de la vie » 

 Favoriser la mobilité interne gageuse d’évolution des compétences mais 

aussi d’intérêt et d’épanouissement au travail en facilitant l’accès aux 

vacances de postes par la création d’une bourse à l’emploi, en stipulant 

systématiquement les formations accessibles et en proposant des 

journées d’immersion dans les services. 

 Anticiper et accompagner sur l’évolution des métiers ou sur les métiers 

émergeants (les identifier, les communiquer et accompagner les 

professionnels exerçant ces nouveaux métiers) 

 

Concernant le DPC 

 S’inscrire dans une offre de programmes de DPC aux professionnels 

extérieurs en qualité d’animateur d’un important groupement hospitalier 

de territoire (cf. universitarisation et établissement de référence du sud 

de l’Ile de France) 

Coût de l’action  

Indicateurs d’avancement 

 Nombre de formations diplômantes / qualifiantes réalisées (à 

orientation universitaire) 

 Nombre de parcours métiers mis en place 

 Nombre d’accompagnement sur de nouveaux métiers réalisés 

 Nombre de plans de DPC réalisés  

 Nombre de programmes élaborés sous l’agrément du CHSF 

 Nombre de professionnels extérieurs formés par le CHSF 

 Taux d’accès à la formation 

Date de réalisation  Annuelle  

• Favoriser et promouvoir le développement 
des compétences

Fiche 
action 12
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 231 

 

 
 

Pilotage Direction générale 

Direction des ressources humaines 

Direction des soins 

Service de santé au travail 

Encadrement 

Objectif de l’action 

Faciliter les réorganisations et l’adhésion au projet 

Optimiser l’efficience des projets 

Parvenir aux réorganisations dans les meilleures conditions possibles 

Mode opératoire 

 Systématiser la démarche projet et inclure l’encadrement 

 Garantir une démarche participative par objectifs  

 Assurer un plan de communication pour tous les projets mis en 

place : promotionnelle, décisionnelle et opérationnelle  

 Rédiger une charte d’accompagnement des mobilités : socle de 

garanties pour les personnels concernés 

Coût de l’action  

Indicateurs d’avancement 
 Nombre de démarches projets mis en place 

 Nombre de plans de communication mis en place 

 Rédaction effective de la charte d’accompagnement 

 Nombre d’accompagnements à la mobilité mis en œuvre 

Date de réalisation 2017-2022 

 

 

 

 

  

• Accompagner les réorganisations
Fiche 

action 13



PROJET SOCIAL 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 232 

 

 
 

Pilotage Direction générale 

Direction des ressources humaines 

Direction des soins 

Encadrement 

Objectif de l’action 
Diminuer le recours et le nombre d’emplois précaires 

Mode opératoire  Mettre en place un accompagnement et un suivi individuel adaptés 

à la nature du contrat  

 Procéder à l’évaluation professionnelle systématique des 

contractuels 

 Contrôler la proportionnalité de la rémunération d’un contractuel 

avec la fonction 

 Revaloriser le salaire des contractuels  

 Définir un planning de concours 

 

 PRIVE : 

 Mettre en place un accompagnement et un suivi individuel adaptés 

à la nature du contrat 

 Procéder à l’évaluation professionnelle  

 

Coût de l’action 
 Coût de la titularisation (primes etc.…) 

 GVT 

 Revalorisation salariale 

Indicateurs d’avancement 
 Nombre d’accompagnements mis en place 

 Nombre de concours  

 Nombre de mises en stage 

 Nombre de transformation de CDD en CDI 

 Nombre d’évaluations effectuées 

 Nombre de revalorisations salariales effectuées 

Date de réalisation 
 Date : durée du projet social 

 Date de réalisation : permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mettre en oeuvre une politique de 
réduction de la précarité

Fiche 
action 14
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 233 

 

4.3. Prévention des risques professionnels  
 

 
 

Pilotage Direction des ressources humaines 

Objectif de l’action Amélioration de la qualité de vie au travail 

Mode opératoire - Elaborer les plannings de façon concertée avec les personnels afin 

d’optimiser la prise en compte des souhaits des agents en 

respectant tout à la fois les règles de gestion du temps de travail et 

les contraintes du service. 

- Mettre en place sur des services tests (avant étendue sur 

l’établissement) un recueil des demandes de changement de 

planning faisant figurer si cette demande émane du cadre ou d’un 

agent identifié. 

- Mettre en place des actions systématiques et pérennes 

d’accompagnements aux changements de fonctionnement, de 

prestataires, d'organisation, etc. 

- Mettre en place et suivre le projet prévention des risques psycho-

sociaux (1ere étape : questionnaire QVT adressé au personnel) 

- Inscrire l’établissement dans le prochain CLACT  

 

Coût de l’action  

Indicateurs d’avancement 
Nombre d'actions mises en place, nombre de salles de détente aménagées, 

absentéisme, taux de retour du questionnaire QVT 

Date de réalisation 
2017-2022 

 

 

 

 

 

 

  

• Améliorer les conditions de travail
Fiche 

action 15
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 234 

 

 
 

Pilotage 
Direction des ressources humaines 

Direction des soins infirmiers 

Objectif de l’action Recentrer le cadre sur ses missions 

Mode opératoire 
Poursuivre et faire évoluer selon les besoins de l'établissement le parcours 

managérial, 

Elaborer une charte de l'encadrement qui respecte l'autonomie du cadre et 

sa participation aux prises de décisions relatives au fonctionnement des 

services 

Favoriser des moments d'échanges et d'analyses entre les cadres, 

Inciter à la mise en place de réunions cadre / équipe régulières et 

programmées. 

Redonner de la souplesse aux cadres dans la gestion du logiciel GTT. 

Sensibiliser les cadres aux risques professionnels par des actions de 

formation 

Coût de l’action Interne 

Indicateurs d’avancement Questionnaire de satisfaction à l’attention des cadres 

Date de réalisation 2017-2020 

 

 

 

  

• Rôle de l'encadrement
Fiche 

action 16
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 235 

 

 
 

Pilotage Service de santé au travail 

Objectif de l’action Réduire les TMS  

Mode opératoire 
Poursuite des formations prévention des TMS  

Etendre la formation prévention des TMS aux cadres et personnels non 

soignants 

Poursuivre la participation du SST dans la politique des achats (matériels / 

biomédical / travaux / améliorations conditions de travail) 

Diffusion du questionnaire TMS pour évaluation et détermination d’un plan 

d’action 

Diffusion de la plaquette d'information TMS, 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement 
Recensement  des formations mises en place,  des matériels achetés, du 

nombre d'accidents du travail ,  des actions de dépistage et de 

sensibilisations menées 

Date de réalisation 2017-2022 

 

 

 

 

 

 

  

• Prévenir les troubles musculo-squelettiques
Fiche 

action 17



PROJET SOCIAL 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 236 

 

 
 

Pilotage Service santé au travail 

Objectif de l’action Améliorer la santé psychique au travail 

Mode opératoire 
Etablir un état des lieux des ressources et des besoins pour la prise en charge 

des RPS cf. travail du groupe de prévention des risques psycho-sociaux) 

Mettre à disposition des personnels dans les services la plaquette informant 

sur les ressources existantes au CHSF en cas de situation de risque psycho-

social. 

Développer la culture d'analyse et de suivi des déclarations EIG (retour au 

salarié) 

Faire connaitre l'existence, le rôle et faire vivre le COPIL RPS, 

Faire connaître le circuit d'accès au psychologue du travail et/ou extra 

hospitalier, 

 Augmenter le temps de psychologue du travail au CHSF, 

Organiser plusieurs fois dans l’année des séances de partages et de 

convivialité institutionnels à partir d'une thématique 

Coût de l’action  

Indicateurs d’avancement 
Nombre de séances de partage,  

Nombre de retours aux agents sur les déclarations d’événements 

indésirables 

Nombre d'accidents du travail liés aux risques psycho-sociaux, 

Rapport annuel du psychologue du travail au CHSCT, 

Date de réalisation 2017-2022 

 

 

  

• Prévenir les risques psycho-sociaux
Fiche 

action 18
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 237 

 

 
 

Pilotage Service santé au travail 

Objectif de l’action Prévenir et accompagner les actes de violences 

Mode opératoire 
Finaliser le protocole justice 

Faire de la CPAV une force de proposition pour la prévention et le suivi des 

actes de violences recensés  

 Faire connaître au personnel les ressources existantes au CHSF en cas de 

situation d’acte de violence.  

Favoriser l'accès aux formations existantes, 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement 
Déclaration des actes de violences et nombre de prises en charge 

Nombre d’actions de préventions préconisées 

 Nombre d’actions de préventions mises en œuvre 

Date de réalisation 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Prévenir les actes de violence
Fiche 

action 19
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 238 

 

 
 

Pilotage Direction des ressources humaines 

Objectif de l’action Suivi des risques professionnels 

Mode opératoire 
Réinitialisation du comité de suivi des accidents de travail pour analyse et 

détermination de plans d’actions de prévention. 

Adresser aux  cadres un tableau mensuel pour information sur la nature des 

accidents de travail survenus dans leur service. 

Coût de l’action interne 

Indicateurs d’avancement 
Nombre de réunions du comité de suivi 

Nombre d’actions de prévention mises en place 

Nombre d’accidents de travail 

Date de réalisation 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Créer des tableaux de bord accident de 
travail

Fiche 
action 20
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Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 239 

 

4.5. Accompagnement social et bien-être au 

travail 
 

 

 
 

Pilotage Service de santé au travail 

Objectif de l’action 
Informer, 

Prévenir tous les types d’addictions 

Mode opératoire 

Permettre la prise de conscience : définir l’addiction, présenter les 

différentes addictions, accompagner la détection, agir pour préserver le 

maintien dans l’emploi 

Les moyens pratiques : -proposer des journées de formation des 

intervenants extérieurs pour accompagner l’encadrant et le personnel dans 

la détection de l’addiction. 

- Faire une opération « coup de poing » avec un appel à concours 

d’illustrations pour réaliser un mini feuilleton sur les addictions 

- Après un mois ou deux, restitutions des illustrations avec un jury 

pluridisciplinaire associant les différents acteurs. Utiliser flash info 

pour faire paraître les résultats, organiser une exposition des 

illustrations et mettre en place les illustrations afin de faire un mini 

feuilleton sur les différentes addictions. 

- Proposer des fiches récapitulatives, intranet, brochures, flyers.. 

Coût de l’action 
Coût matériel 

Coût de la formation interne et des organismes extérieurs 

Indicateurs d’avancement 
Nombre de formations demandées 

Nombre de formations « coup de poing » 

Nombre de participants au concours 

Date de réalisation 2018 

 

 

 

 

• Prévenir les addictions
Fiche 

action 21
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Pilotage Direction des ressources humaines 

Objectif de l’action 
Informer des possibilités d’accompagnement social 

Accompagner les personnes en difficulté sociale 

Mode opératoire 
 Recruter deux assistantes sociales temps plein pour le personnel (pour 

jumeler avec le handicap) 

Organiser des journées conseils avec le C.G.O.S., les mutuelles, avocats, 

notaires, intervenant de la Caisse d’allocations familiales et de la banque de 

France, conseiller fiscal) 

Identifier le service social (regrouper dans ce secteur le C.G.O.S., les 

mutuelles, les assistantes sociales du personnel) 

Concevoir et intégrer les plaquettes d’information dans le « passeport CHSF » 

Coût de l’action 
Salaires des assistantes sociales 

Coût de l’organisation des journées conseils 

Indicateurs d’avancement 

Recrutement des assistantes sociales 

Nombre de demandes et de dossiers traités par les assistantes sociales 

Nombre de journées de conseils et de participants à ces journées 

Date de réalisation 

2017-2018 

 

 

 

 

 

  

• Accompagner les personnels en difficulté 
sociale

Fiche 
action 22
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Pilotage 

Direction générale 

Direction des ressources humaines 

Direction de la crèche 

Assistante sociale 

Objectif de l’action 

Permettre au CHSF de devenir attractif 

Garantir un mode de garde adapté par rapport aux amplitudes horaires 

Fidéliser le personnel 

Diminuer les temps partiels contraints 

Mode opératoire Association avec une crèche collective proche de l’établissement pour 

augmenter l’offre de berceaux du CHSF 

Offre d’une prestation d’accueil occasionnel ou d’accueil d’urgence 

Coût de l’action A évaluer 

Indicateurs d’avancement Nombre de berceaux 

Nombre de demandes prises en compte et abouties 

Nombre de demandes refusées 

Date de réalisation 2017 

 

Pilotage Direction générale 

Direction des ressources humaines 

C.G.O.S. 

Service social 

Objectif de l’action 
Fidéliser le personnel 

Attirer les professionnels 

Réduire le coût de l’habitat 

Mode opératoire Mise en place d’un dispositif d’urgence 

Augmenter le parc immobilier par le biais des conventions avec les bailleurs 

publics et privés 

Coût de l’action A évaluer 

Indicateurs d’avancement Nombre de demandes satisfaites et insatisfaites 

Délai de satisfaction des demandes 

 

Date de réalisation Le plus rapidement possible 

 

  

• Crèche - Logements
Fiche 

action 23
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Pilotage 
Direction des ressources humaines 

Service santé au travail 

Direction des soins 

Service social (référent handicap et assistante sociale) 

L’encadrement 

Objectif de l’action 
Identifier 

Informer 

Accompagner les personnels en situation de handicap 

Mode opératoire 
Renforcer l’action du Copil FIPH et poursuivre les actions de la CAPAR 

(Commission des agents en poste aménagé ou reclassés) 

Poursuivre et renforcer l’action et la protection des travailleurs en situation 

de handicap 

Sensibiliser et former les cadres à l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap au poste de travail. 

Poursuivre les conventionnements avec la FIPH 

Coût de l’action A évaluer 

Indicateurs d’avancement 
Nombre de déclarations de handicap 

Nombre de reclassements 

Nombre de reconnaissance RQTH 

Date de réalisation Journée d’action annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Accompagner les personnels en situation 
de handicap professionnel

Fiche 
action 24
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Pilotage 
Direction des ressources humaines 

Direction des soins 

Amicale du CHSF 

Objectif de l’action 

Favoriser le développement intellectuel, culturel et physique des agents 

Installer des lieux de détente  

Mode opératoire 

Mettre en place un espace de sport et de relaxation pour le personnel 

Lancé une étude de besoin sur la mise en place d'une conciergerie pour le 

personnel 

Mettre des moyens (matériels et humains) en place pour développer les 

actions de l'amicale des personnels  

Améliorer l'ambiance des salles de détente du personnel: lumière, mobilier, 

aménagement, etc.  Pièces peu conviviales aujourd’hui 

Création d’une bibliothèque pour le personnel 

Proposer un système de réservation via intranet des livres 

Développer et informer sur le partenariat avec le Génopole (condition 

d’accès à la salle de l’Escale) 

Coût de l’action 
A évaluer : mise à disposition de locaux 

Animateur sportif (si pas de bénévolat) 

Indicateurs d’avancement Nombre d’inscriptions et de participants aux activités sportives 

Nombre de réservations de livres 

Date de réalisation En fonction des disponibilités pour l’obtention des locaux 

 

• Développer le bien-être au travail
Fiche 

action 25
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Le Projet Managérial a pour objectif d’organiser et de coordonner les différentes perspectives d’évolution du 

Projet d’Établissement du CHSF principalement décrites dans le Projet Médical. 

 

1. Notre culture d’établissement 

 

Le Projet Managérial se fonde sur une culture d’établissement qui se caractérise par deux engagements 

fondamentaux. 

 

1.1. Nos valeurs 

 

Le CHSF exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé ainsi que l'aide médicale 

urgente, dans le respect des principes du service public hospitalier : d'égalité d'accès et de prise en charge, de 

continuité, d'adaptation et de neutralité. 

 

1) L'égalité 

 

Elle implique l'absence de discrimination (race, religion, ethnie, âge...) et le devoir de soigner chacun, quels que 

soient son état de santé et sa situation sociale. L'hôpital travaille en relation avec les autres professions et 

institutions compétentes, ainsi qu'avec les associations d'insertion et de lutte contre l'exclusion. 

 

2) La neutralité 

 

Les équipes médicales et soignantes exercent leur métier en faisant preuve de neutralité et de bienveillance. 

Elles respectent les croyances et les opinions des patients qu'elles prennent quotidiennement en charge. 

 

3) La continuité 

 

L'hôpital public se caractérise notamment par ses obligations spécifiques en matière d'accueil en urgence. Il 

doit mettre en place un système de permanence des soins, de même qu'un service minimum en cas de grève, 

et assurer l'ensemble des traitements, préventifs, curatifs et palliatifs. 

4) L'adaptabilité 

 

Les réorganisations et les mutations sont étudiées et réalisées en vue de l'intérêt général et des besoins de la 

population. L’organisation du CHSF s’appuie sur une écoute attentive du patient : le patient a droit à un service 

de qualité et les services rendus doivent être évalués avec rigueur. 

 

1.2. Notre gestion participative en pôle en lien avec une transversalité de plus en plus stratégique 

 

La gestion participative en pôle est le principe moteur du fonctionnement de l’établissement. Elle s’exprime 

notamment dans le cadre de l’élaboration du contrat de pôle et des dialogues de gestion. 

 

Les contrats de pôle s’inscrivent dans le cadre des objectifs du Projet Médical, du Projet d’Établissement et du 

contenu du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) arrêté pour la période 2017 – 2021. 

 

Cette approche médico‐économique est pleinement ancrée dans la démarche d’établissement. 

 

La transversalité et la gestion des interfaces constitue une préoccupation majeure des acteurs institutionnels. 
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2. Nos objectifs 

 

Le projet managérial se construit sous l’angle de cinq objectifs : un environnement territorial, une démarche 

citoyenne de Responsabilité Sociétale d’Établissement (RSE), le renforcement de la fonction « gestion des 

risques », le parcours du patient et le partage de l’information. Mais ces cinq objectifs recouvrent un même but 

: la prise en charge de qualité et de sécurité des soins du patient en toute cohérence avec ses droits. 

 

2.1. Le management & l’environnement territorial 

 

1) Les besoins 

 

L’aire de recrutement du département de l’Essonne et du Sud de la frange sud-ouest de la Seine-et-Marne 

répond ainsi à une logique forte de territoire et de proximité qui se caractérise par : 

 Un bassin de vie de plus de 600 000 habitants ; 

 Une offre publique de santé insuffisamment adaptée aux besoins croissants ; 

 Des difficultés d’accès aux soins des populations en précarité en raison des délais de prise en charge. 

 

Ainsi, le rôle du CHSF est de garantir outre ses missions premières de dépistage et de soins, une offre 

territoriale cohérente et accessible par l’élaboration de parcours de soins et de partenariats. 

 

Ainsi, les activités de proximité et de recours déployées par le CHSF au profit des patients d’un large territoire, 

son Projet Médical d’Établissement, les compétences médicales soignantes et de support déjà disponibles, le 

plateau technique du Nouvel Hôpital à fort potentiel, les coopérations engagées avec les établissements de 

santé du territoire, permettent une capacité de réponse qui le conduisent à tenir le rôle d’établissement de 

recours sur le sud de l’Île-de-France. 

 

2) L’offre de soins 

 

Pour répondre à cette attente, le CHSF dispose d’un plateau technique de premier ordre, moderne qui dessert 

l’ensemble des spécialités. 

 

Le Projet Médical du CHSF propose une offre médicale et une offre de soins complètes et trace ses perspectives 

d’évolution selon cinq lignes directrices : 

 Organiser le recours 

 Conforter la proximité 

 Développer les filières de soins et coordonner les parcours de soins 

 Ouvrir le CHSF à ses partenaires 

 Favoriser les droits des patients 

 

3) Les coopérations 

 

Conformément aux dispositions du Projet Régional de Santé 2018 – 2022 et du CPOM 2017 – 2021, le CHSF 

s’engage à développer les coopérations territoriales et à améliorer l’organisation de l’offre et du parcours de 

soins. 

 

Cette volonté d’ouverture sur l’environnement se décline en cinq niveaux de collaboration : 

1. Le niveau de proximité correspondant aux coopérations infra-territoriales développées entre certains 

établissements publics de santé de l’Essonne selon les besoins de la zone géographique concernée ; 

2. Le niveau de recours correspondant aux partenariats entre établissements membres du GHT selon 
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leurs spécialisations et avec le CHSF ; 

3. Le niveau universitaire correspondant au renforcement des liens avec le CHU francilien : l’AP-HP 

notamment dans le domaine de la recherche ou de la formation ; 

4. Le niveau transversal correspondant à des thématiques de collaboration partagées (par exemple, 

logistique médicale et hôtelière, gestion et management) par l'ensemble des établissements publics 

de santé ; 

5. Le renforcement des liens avec la médecine de ville. 

 

2.2. L'adhésion au concept de Responsabilité Sociétale d’Établissement (RSE) 

 

Le développement durable est au cœur de la gouvernance du CHSF et explique la création d'un projet dédié de 

Responsabilité Sociétale d’Établissement (RSE). 

 

Dans ce cadre, une organisation spécifique a été mise en place intégrant le fonctionnement d'un comité de 

pilotage représentatif des directions fonctionnelles de l’établissement parties prenantes du développement 

durable ainsi que la désignation de correspondants dédiés dans des domaines spécifiques. 

 

 Des projets émergent, favorisant l'éducation du patient par le rappel des éco‐gestes, l'égal accès aux 

soins, la prise en charge des personnes en situation de précarité et de handicap. 

 Ils visent également à améliorer le bien‐être des patients par la promotion de thérapies non 

médicamenteuses, par une maîtrise du recours aux médicaments et le développement de la 

télémédecine. 

 En même temps, ils améliorent la relation soignant – soigné. 

 

L'approche sociétale du développement durable concerne à la fois la patientèle et les personnels dont la 

valorisation des métiers favorise la qualité de vie au travail. 

 

D'un point de vue économique, nos modes de production et de consommation intègrent une politique 

rigoureuse et responsable des achats tout en faisant preuve de citoyenneté et de solidarité par le recours à 

l'emploi de travailleurs d’ESAT. 

 

Enfin, la préservation de l'environnement pour la réduction de l'empreinte écologique et le développement de 

la biodiversité constituent un enjeu important évalué dans le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre 

(BEGES). 

 

2.3. Le renforcement de la fonction « gestion des risques » 

 

La gestion des risques est une préoccupation constante du Projet Managérial non seulement en situation de 

crise mais aussi dans la pratique quotidienne. 

 

Ainsi, la Direction Générale, le Directoire, la Direction des Soins, la Direction de la Qualité sont en lien suivi avec 

le Président de CME, la CME et les instances qui lui sont associées pour l’ensemble des risques associés aux 

soins, 

 

Cette gestion des risques ne se limite pas aux soins, mais aussi à la sécurité incendie et aux sécurités 

financières, techniques et informatiques avec la création d’un Responsable de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (RSSI). 
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2.4. La pertinence des parcours & le « virage ambulatoire » 

 

Le Projet Médical s’appuie sur une démarche favorisant la continuité de la prise en charge du patient dans le 

cadre de son parcours clinique et par le « virage ambulatoire » qui ne concerne pas uniquement la chirurgie 

mais également la médecine ambulatoire. 

 

Cet objectif institutionnel nécessite des liaisons fonctionnelles opérantes entre les pôles pour assurer la 

continuité de la prise en charge. La mise en place de chemins cliniques permettra d'éviter les ruptures dans les 

parcours de soins grâce à l'action coordonnée et globale des équipes soignantes. 

 

La notion de pertinence, enjeu majeur de responsabilité, rassemble celles de « qualité, sécurité et efficience » : 

: un soin adapté aux besoins du patient et à son environnement de vie ; administré suite à un véritable échange 

avec le médecin/professionnel ; ayant une balance bénéfice/risque favorable ; utile et juste scientifiquement et 

enfin un soin accessible à tous les citoyens aussi bien au plan géographique que financier. 

 

2.5. Le partage de l’information 

 

Le processus organisationnel du CHSF suppose un système d’information intégré, partagé et sécurisé. 

 

 L’information doit être fiable et rapide. Ces deux caractéristiques sont les qualités premières d’un 

système d’information pour la détermination d’une stratégie managériale. 

 L’information doit être intégrée, ce qui implique une simplification des différents applicatifs 

informatiques. 

 L’organisation matricielle de liaison entre pôles et directions retenue par l’établissement implique une 

information partagée. L’information étant traitée en temps réel ne supporte pas de rupture et doit 

être sécurisée dans sa continuité. 

 

3. Nos enjeux 

 

La gouvernance du CHSF s’appuie sur une organisation de l’établissement en pôles, en lien fort avec la 

territorialité tant au sein du GHT Île-de-France Sud qu’avec l’ensemble des partenaires du territoire. 

 

Il s’agit donc de poursuivre dans ce sens, dans le respect des processus afférents, en vue d’ajuster et 

d’amplifier certains points de l’organisation mise en place depuis plusieurs années. 

 

Les enjeux du projet managérial 2018 – 2022 s’articulent autour de deux axes principaux. 

 

3.1. L’amélioration de la performance 

 

La notion d’amélioration de la performance constitue enjeu collectif pour la période 2018 – 2022. 

 

Il convient de préciser que la notion de performance doit être entendue comme ayant pour finalité 

l’amélioration du service rendu et la pertinence des dépenses engagées au bénéfice des patients, donc 

l’efficience de la prestation hospitalière. 

 

L’amélioration de la performance et plus particulièrement un positionnement optimal de l’offre de soins du 

CHSF est un enjeu transversal de la gouvernance de l’hôpital : le CHSF dispose de sa propre Direction de la 

Performance avec à sa tête un directeur d’hôpital. 
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3.2. Une démarche stratégique collective et institutionnelle 

 

La recherche d’un bon positionnement des pôles dans les processus décisionnels ainsi que les processus de 

suivi et d’évaluation sont d’autant plus nécessaires que les ressources financières sont et seront de plus en plus 

contraintes et très sensiblement limitées. 

 

Il convient de ce fait de favoriser : 

 Les interfaces entre les pôles, les commissions et les instances pour permettre une plus grande 

cohérence des décisions en laissant la place à des temps de concertation indispensables ; 

 La communication afin de faciliter et d’optimiser le parcours du patient et de rationaliser les 

ressources utilisées pour répondre aux besoins de la patientèle. 

 

La mise en place de Fédérations Médicales Inter-Hospitalières (FMIH), de filières de soins au sein des GHT, de 

parcours de soins – territoires, le renforcement des liens avec la médecine de ville sont des approches et des 

outils indispensables à la mise en place d’une offre de soins lisible, graduée et optimisée. 
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Les Instituts de Formation fédérés au sein d’une Coordination par la synergie et la mutualisation qu’elle 

engendre, déclinent une formation favorisant et valorisant les nouvelles méthodes pédagogiques. Ces 

dernières permettent l’émergence d’une Posture différente de l’étudiant, considéré comme un « partenaire ». 

Ce qui dessine à la fois un parcours professionnalisant, mais aussi une collaboration efficiente des différents 

acteurs « pédagogiques ». 

 

Ce projet de coordination confirme le profil de cette évolution. Il s’inscrit dans le projet d’établissement 2018 / 

2022 du CHSF. Bien qu’évolutif, ce projet est le socle de réflexion pour la construction du centre de formation à 

proximité du site unique, qui sera finalisé en 2020. 

 

Cette démarche projet est issue d’une réflexion partagée visant à décliner, une formation par alternance 

professionnalisant, dans un climat de collaboration sereine.  

 

La Posture développée de l’étudiant partenaire renforce la qualité des enseignements et indéniablement 

l’intégration d’une dynamique de démarche qualité et sécurité des soins. 

 

Ce projet est le fruit de la participation active des équipes de formateurs, de cadres supérieurs, de cadres de 

santé, de nombreux professionnels du CHSF ainsi que de nos partenaires d’horizons divers. 

 

L’intégration à ce projet des étudiants actuels et /ou maintenant professionnels signe ici, notre volonté de les 

considérer comme des partenaires.        

 

  
Il y a très loin, 

De la velléité à la volonté, 

De la volonté à la résolution, 

De la résolution au choix des moyens, 

Du choix des moyens à l’application. 

 

Paul de Gondi de Retz, Mémoires 

 

Cette citation qui nous accompagne depuis 2004, reste un fil conducteur précieux, dans notre ambition d’être 

reconnu comme Pôle Régional. 
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En 2006, une coordination générale des instituts de formation a été créée au sein du CHSF ; elle réunit 4 

instituts et un département de formation continue : 

 

1) L’Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale 

2) L’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

3) L’Institut de formation Aide-Soignant 

4) L’Institut de formation Auxiliaire de puériculture   

 

Le département de formation continue incluant notamment de nombreuses écoles préparatoires.  

 

Cette coordination a pour objectifs :  

 

1. L’émergence d’une culture commune par la promotion de collaborations internes et la définition 

d’une organisation collective permettant la mutualisation des moyens et des ressources mais 

aussi des enseignements communs interprofessionnels. 

2. L’optimisation du dispositif de formation par la valorisation des savoirs des formateurs, le 

développement des méthodes et des outils et une intégration au sein de l’Université Paris Sud qui 

permet la déclinaison de recherches pédagogiques ; 

3. Les prémices d’une certification par l’harmonisation des pratiques et la formalisation   des   

procédures ; ce qui va se traduire par une dynamique du Zéro papier et de la mise en œuvre de la 

certification. 

4. L’intégration au sein du GHT Île-de-France Sud avec la collaboration efficiente notamment avec 

l’Institut de Formation du centre hospitalier d’Arpajon mais aussi des instituts concernés dans un 

futur proche. 

 

Ce projet pédagogique de la Coordination des Instituts de Formation fixe les orientations et les plans d'actions 

à mener pour une amélioration permanente du parcours de formation. Il détermine la politique de formation 

et de relations avec les équipes et les adultes inscrits dans un projet professionnel de formation. Il s’inscrit, à 

l’instar du centre hospitalier, établissement gestionnaire, dans une démarche qualité, de développement 

durable et de la politique de l’établissement. 

 

Il constitue le référentiel de l'ensemble des professionnels et apprenants.   

 

Son élaboration prend appui sur : 

 La législation et la réglementation en cours, très évolutive 

 Les évolutions professionnelles, en y intégrant les pratiques avancées et les nouveaux métiers 

 Le projet d’établissement, en particulier le projet de soins du CHSF, 

 La spécificité des projets pédagogiques, existants des instituts (IFSI, IFMEM, IFAS, IFAP) et du 

département de formation continue. 
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1. Les éléments fondateurs 

 

Le cadre réglementaire et les travaux interministériels sur la réforme des programmes de formation des 

professions de la santé, le schéma régional de santé, le schéma régional des formations sanitaires et sociales, 

les différents rapports représentent le cadre général des formations et le socle de notre réflexion pédagogique. 

La veille législative et documentaire est incontournable. 

  

Les enjeux 

 

 Anticiper les prémices d’une organisation territoriale de l’offre régionale de formation. 

 Renforcer la logique interprofessionnelle et interdisciplinaire pendant la formation initiale. 

 Développer la mission de formation continue en lien avec le projet de formation de l’établissement. 

 Participer à l’évolution de la fonction du formateur dans une dimension interdisciplinaire et vers les 

pratiques avancées (cf. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : 

l’IDE de Pratique Avancée, titulaire d’un Master 2 + d’une expérience clinique spécialisée, développe 

une expertise en formation théorique avancée ou en pratique infirmière avancé). 

o Valoriser par des projets communs le partenariat avec l’Université de Paris Sud. 

o Développer les méthodes pédagogiques innovantes. 

 

Ce qui se traduit par Trois lignes directrices déterminantes :  

 

1) La professionnalisation 

2) Le projet professionnel 

3) La prise en compte du contexte national, régional et institutionnel. 

 

Le futur professionnel s’engage à intégrer un parcours de formation qui le prépare à l’exercice d’une profession 

de santé mais aussi à s’inscrire dans l’évolution attendue. Au cours et à l’issue de sa formation, il élaborera son 

projet professionnel, socle de ses compétences préprofessionnelles. 

 

Le professionnel doit être opérationnel rapidement (en tant que professionnel débutant cf. BENNER P. (1995) 

[1984]. De novice à experte. Excellence en soins infirmiers. Paris, Masson) ; le fil conducteur de l’offre de 

formation reste l’intégration de la posture et des valeurs professionnelles pour une prise de poste efficiente. 

 

Ces évolutions remettent en cause les conceptions classiques du métier de formateur. Elles induisent un 

parcours de formation individualisé dans une approche pédagogique qui n’est plus à prédominance collective. 

Les instituts de formation renforcent l’accompagnement pédagogique du futur professionnel en préservant son 

autonomie mais aussi en développant son champ de responsabilités.  

 

L’ensemble de ces éléments inscrit les instituts de formation dans une dynamique de recherche pédagogique. 

A terme le formateur deviendra un enseignant – chercheur…. 

 

2. Les orientations retenues 

 

2.1. Anticiper les évolutions irréversibles 

 

 En s’inscrivant dans une stratégie de « veille pédagogique et régionale » en étant réactif et en 

renforçant l’attractivité de notre organisme de formation pour les étudiants et les professionnels. 

 En proposant, ce qui ne peut se « décliner » que grâce à nous. Ainsi, décliner une Pédagogie qui 

amorce la méthodologie « Apprendre à apprendre » « Apprendre par déduction… » « Oser motiver à 
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apprendre… » « Inscrire sa recherche en sciences infirmière… » « Apprendre la lecture critique 

d’articles scientifiques » (la formation médicale a inéluctablement, évoluée depuis l’introduction de la 

lecture critique d’articles. Celle-ci est à développer en formation infirmière et Manipulateur en 

électroradiologie médicale initiales pour atteindre le niveau Licence. Acquérir la capacité à utiliser les 

données probantes dans sa pratique professionnelle). 

  

L’utilisation d’outils numériques, la pratique simulée, les sérious games, les escapes games, et l’usage de la 

réalité virtuelle immersive comme le développement de méthodes pédagogiques innovantes, classe inversée, 

classe collaborative, ou Ludo-pédagogie par exemple, inscrivent les instituts dans une dynamique de formation 

moderne qui a vocation à ouvrir la voie à de nouveaux projets en partenariat avec d’autres instituts ou 

entreprises. 

 

2.2. Renforcer la mutualisation  

 

 En poursuivant une logique partenariale avec nos interlocuteurs quels qu’ils soient, dans l’objectif 

d’optimiser le système de formation et d’enrichir les pratiques, les méthodes et les outils dans un 

contexte de rationalisation des modes de fonctionnement.  

 En ouvrant les instituts et en œuvrant à la mise en place de binômes (universitaires-formateurs ; 

professionnels de santé-formateurs ; étudiants – étudiants – formateurs…) le parcours garantit une 

formation au plus près de la réalité de la compétence professionnelle attendue. 

 

Une pédagogie « concrète » ce qui n’est pas antinomique avec la volonté d’innover.  

L’innovation a au moins deux objectifs :  

Consolider les savoirs professionnels et Renforcer la posture attendue (qui elle témoigne de l’intégration des 

valeurs professionnelles). 

 

2.3. Œuvrer à la construction d’un nouvel établissement de formations 

 

 En renforçant la culture commune interprofessionnelle et interdisciplinaire 

 En Développant le « travailler ensemble » c’est-à-dire en intégrant davantage le CHSF dans les projets 

de formation, notamment la direction des soins, le service qualité et les médecins…   

 

2.4. Évaluer les projets pédagogiques  

 

 Promeuvent-ils les composantes culturelles pluridisciplinaires des professions de santé : citoyenneté, 

éthique, déontologie… ? 

 Amorcent-ils un processus de professionnalisation ? 

 S’inscrivent-ils dans le contexte actuel d’évolution des professionnels de santé ? 

 Anticipent-ils la dynamique de formation tout au long de la vie ? 

 Répondent-ils à la demande des « apprenants » ?  

 Amorcent-ils indéniablement l’évolution du profil « étudiant ». Partenaire, responsable, autonome et 

inscrit dans un projet de formation puis professionnel ? 

    

2.5. Renforcer la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 

  

 En finalisant la démarche d’amélioration continue de la qualité de la prestation de formation par 

l’obtention de la certification des instituts du CHSF, favorable à un positionnement régional 

d’excellence. 

 En développant l’analyse réflexive des pratiques professionnelles des formateurs. 
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3. Les spécificités du dispositif de formations 

 

Le cadre législatif rappelle que ce dispositif est tout à la fois : 

 

3.1. Une formation en alternance   

 

L’alternance est un système de formation entre le lieu de travail et l’institut de formation y compris 

l’université. La complémentarité et le partenariat entre les professionnels des instituts, de l’université et des 

unités cliniques sont une réalité et permettent la déclinaison de nombreux projets.  

 

La formation professionnalise dès lors qu’elle permet au futur professionnel de construire des réponses 

propres à des situations à partir de savoirs, de savoir-faire, de qualités humaines et de comportements 

autonomes et responsables… 

 

Elle donne alors la possibilité à l’étudiant d’avoir prise sur la réalité avec ses contraintes et ses occasions 

d’apprendre, de progresser par l’auto-évaluation et sa dynamique personnelle d’autoformation (Philippe Carré 

Université de Paris X Nanterre : Carré P. (2005) L’apprenance : vers un nouveau rapport au savoir, Paris, Dunod). 

 

3.2. Une formation professionnalisant   

  

La formation conduit à l’exercice d’une profession. Selon le Répertoire des Métiers de la Fonction Publique 

publié en 2005, une profession se définit par des règles d’accès (une formation sanctionnée par un diplôme) et 

comme « un ensemble d’activités identiques nécessitant la maîtrise de savoir-faire spécifiques requis ou mis en 

œuvre dans une situation de travail… » 

 

Ces activités exigent des connaissances spécialisées en lien avec un processus de professionnalisation. La 

formation professionnelle prépare à l’exercice d’un travail organisé et reconnu. 

 

Elle comporte plusieurs dimensions : 

 

 L’appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel : le « savoir » et le « savoir-

faire » 

 Le développement de compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel : 

le « savoir agir » en situation réelle 

 La socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et attitudes propres au groupe professionnel : 

le « savoir être » 

 L’inscription dans une dynamique de participation à l’évolution professionnelle : le « savoir devenir » 

 

4. La finalité des formations 

 

La formation conduit le futur professionnel à exercer dans tous les secteurs d’activité et à devenir un 

professionnel dynamique sachant s’inscrire dans une perspective de recherche et de démarche de formation 

continue. 

   

Au terme de sa formation, dont le fil conducteur est « engagement, autonomie, professionnalisation ». 

 

L’étudiant et / ou le professionnel aura acquis : 

- Des compétences démontrant la maîtrise des pratiques professionnelles et à la gestion des situations 

professionnelles courantes (la gestion des situations professionnelles complexes relève de l’expertise 
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qui ne peut s’acquérir que par l’expérience, la réflexivité et l’apprentissage à partir de cette 

expérience et par la formation continue, tout au long de la vie). 

- Des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin mais aussi du travail 

en équipe. 

- Une volonté de participer à l’évolution de la prise en charge de la personne soignée (le soin recouvre 

les dimensions éducative, préventive, curative, carative et palliative cf. OMS ; cf. Carper (1978) revu par 

Chinn et Kramer (2008)) 

 

5. Suivi, évaluation et réajustement du projet pédagogique des Instituts de Formation 

 

Des critères d’évaluation seront définis pour chaque plan d’actions et un calendrier prévisionnel sera établi. Le 

principe de réunions mensuelles et la mise en œuvre d’actions de développement ciblées comprennent 

notamment la formalisation des procédures avec le service Qualité (le référentiel qualité HCERES) sont retenus. 

 

En fonction des résultats obtenus, des réajustements seront proposés. 

 

6. Le plan d’actions du projet pédagogique 

 

Dans la mouvance du contexte législatif avec la loi de décentralisation, avec le schéma régional des formations 

sanitaires et sociales2016/2022, et avec la mise en place du groupement hospitalier de territoire Nord Essonne, 

« Ile de France Sud » les actions prioritaires pour le devenir des Instituts sont centrées sur : 

 

 La professionnalisation et l’évolution des métiers, sous l’Angle incontournable que sont l’acquisition 

de Compétences couramment nommées préprofessionnelles. 

 Le développement des missions des Instituts de Formation, la consolidation et le développement des 

partenariats. 

 L’intégration dans les pratiques pédagogiques des Apprenants avec un statut de partenaire. 

 Anticiper les nouvelles organisations de travail inéluctables avec le déménagement pour intégrer le 

nouvel institut en 2020.   

 

Toutes ces actions sont ancrées dans la démarche qualité et dans la dynamique de développement durable « le 

zéro papier » 

 

Ce plan d’actions décline quatre axes intimement et intrinsèquement liés, volontairement mélangés pour une 

intégration optimale ainsi :  

 

 L’axe Etudiant 

 L’axe Formateur 

 L’axe Pédagogie 

 L’axe Partenaires 

  

1) Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé et à la politique de formation régionale 

2) Promouvoir les partenariats 

3) Développer les mutualisations de formations au sein de la coordination, du GHT et anticiper sur des 

collaborations inter-GHT 

4) Formaliser une politique d’accueil et d’intégration    

5) Valoriser la politique qualité et obtenir la certification des instituts de formation 

6) Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience pédagogique et économique 

7) Valoriser nos Projets 
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Ce projet est le référentiel partagé, socle commun des projets pédagogiques de chaque institut du CHSF et 

demain du GHT…  

 

Les instituts de formation collaborent avec les partenaires largement évoqués ci-dessus, afin de mieux 

répondre aux nouvelles exigences des deux parties concernées, employé et employeur.  

 

Il est impératif de décliner au quotidien, une réponse conforme aux besoins de formations, responsabilisant le 

futur professionnel dans la construction de son parcours mais aussi aux nécessités de l’employabilité attendue.  

 

Chaque projet pédagogique est décliné et validé par les instances spécifiques des Instituts concernés. 

Hier, un management par la qualité. Il s’émancipe pour devenir un management stratégique, il en va de notre 

positionnement « régional ». La dictature des Murs a su disparaître au profit d’une pédagogie innovante, 

garantie d’un soin de qualité et de sécurité.   

 

Demain, Le projet de construction amorcé permettra à chacun de participer à l’évolution de la formation et au 

nouveau profil du formateur.  

 

Aujourd’hui, notre motivation, notre engagement nous permettent de décliner en toute confiance, une 

Pédagogie qui reconnait l’étudiant comme un PARTENAIRE à part entière. 

 

Prémices d’un professionnel motivé et engagé ! 
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FICHE ACTION N° 1 

Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé et à la politique de formation régionale 
 

ACTION 
  

 Renforcer l’intégration des nouvelles méthodes pédagogiques, en y incluant un nouveau partenaire 

« l’Apprenant » dans une volonté de développer un parcours de formation professionnalisant. Harmonisation 

des pratiques professionnelles au sein du GHT. 
 

OBJECTIFS 
 

Assurer une réactivité de la formation face à l‘évolution des métiers 

Permettre aux formateurs d’actualiser leurs connaissances et d’adapter leur pédagogie, en la centrant sur les 

méthodes qui facilitent l’apprentissage et répondent à la demande des étudiants. 

Mettre en adéquation le contenu de la formation initiale et continue avec la politique de santé (pour exemple 

renforcer les enseignements autour de l’ambulatoire, les soins palliatifs…) et la politique régionale des 

formations sanitaires et sociales. 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 
 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Ressources Humaines 

Direction des soins 
 

MODE OPÉRATOIRE  
 

Mise en place d’un groupe de travail en janvier 2018 

Développement de la veille documentaire  

Participation aux réunions régionales… 

Suivi du plan pluriannuel de formation pour les formateurs 
 

COÛT DE L’OPÉRATION 
 

Coût des formations  

Coût lié à l’organisation des journées de travail nécessaires à la formalisation des projets pédagogiques 

spécifiques par formation. 
 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS      

 

 Formalisation des projets pédagogiques spécifiques  

 Nombre d’étudiants engagés dans les dispositifs et co-auteurs de leur formation centrée sur 

apprendre à apprendre    

 Nombre d’enquêtes de mesure de la satisfaction des étudiants et des élèves   

 Nombre d’actions entreprises suite à l’analyse des résultats des enquêtes     

 Présentation et validation des synthèses de projets et ou enquêtes aux membres des Conseils 

Techniques et Pédagogiques   

 Nombre de charte d’encadrement rédigée avec les partenaires des structures de stages. 
 

CALENDRIER 
 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019. 
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FICHE ACTION N° 2 

Promouvoir les partenariats 

 

ACTION 

 

Renforcer les partenariats entre les instituts avec le CHSF et les structures extérieures (sanitaires, sociales, 

Ecoles, Collèges, lycées et l’Université…), en les intégrant à nos projets de développement de nouvelles 

méthodes pédagogiques quand le thème est partagé.  

 

OBJECTIFS 

 

Répondre aux Attentes de formation des étudiants et ou élèves, des professionnels 

Satisfaire les besoins en formation des établissements dans le cadre de partenariats et de synergies 

Créer et renforcer les réseaux existants 

Développer la rédaction d’appel à projets avec l’Université,  

Intégrer le projet du virtuel et ou sérious games avec le soutien d’entreprise privée et ou d’élèves ingénieurs…. 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des pratiques simulées de la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre 

Ecole ingénieurs Evry 

Société UbiSim et Synakène 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mieux communiquer sur les projets en développant le site internet  

Mise en place d’une politique contractuelle avec les différents partenaires  

Participer aux forums des métiers 

Participer aux rencontres Régionales 

Répondre aux appels d’offre et ou appel à communication 

Sortir physiquement en s’engageant dans des groupes de travail nationaux, régionaux au sein du GHT…. 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Organisation matérielle des journées de rencontres  

Coût du temps « des participants » au différents groupes de travail 

  

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Nombre de contrats de partenariats validés   

 Nombre de participations aux forums  

 Nombre de participations aux rencontres Régionales  

 Nombre d’appels à projets 

 Evaluation de la qualité des nouveaux outils d’apprentissage déployés  

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2022 
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FICHE ACTION N° 3 

Développer les mutualisations de formations au sein de la coordination, du GHT et anticiper sur des collaborations inter-

GHT 
 

ACTION 
 

Harmoniser les pratiques professionnelles 

Anticiper les nouvelles organisations de travail en lien avec le déménagement prévu en 2020 

Maintenir un effectif adéquat de formateurs   

Valoriser les missions du formateur  
 

OBJECTIFS 
 

Identifier les connaissances communes à acquérir 

Elaborer les programmes d’enseignements communs 

Mettre en place des modules interprofessionnels 

Participer à l’émergence du nouveau profil de formateur « coach » 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 
 

Coordination des Instituts de Formation 

Direction des Ressources Humaines 

Direction de Soins 
 

MODE OPÉRATOIRE  
 

Planifier des cours communs inter-promotions et inter-filières 

Valoriser les cours en binômes  

Nommer des chefs de projets  

Proposer des formations en adéquation  

Préparer les équipes aux nouvelles organisations de travail en lien avec les futurs locaux 

Déléguer aux cadres supérieurs les missions qui permettent le déploiement de cette politique de mutualisation 
 

COÛT DE L’OPÉRATION 
 

Coût lié à l’organisation des groupes de travail  

Coût lié aux formations 
 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 
 

 Nombre d’outils communs : le livret d’apprentissage, le suivi pédagogique formateur et étudiants 

/ élèves, le règlement intérieur, les trames enquêtes de satisfaction, les trames de procédures…     

 Mise en œuvre de la certification et de la dynamique zéro papier 

 Nombre de projets et le taux de satisfaction (partenaires, formateurs)  

 Formalisation de cours communs  

 Nombre de réunions pour anticiper la réorganisation en vue du déménagement 
 

CALENDRIER 
 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 4 

Formaliser une politique d’accueil et d’intégration 

 

ACTION 

 

 Elaborer et mettre en œuvre une procédure d’Accueil des étudiants, des formateurs et des professionnels 

 

OBJECTIFS 

 

Favoriser l’intégration des apprenants et des professionnels 

Développer un sentiment d’appartenance à l’Institution 

Favoriser l’émergence et la construction d’une identité professionnelle 

Renforcer l’adhésion au projet de Coordination 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Ressources Humaines 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Formalisation des procédures d’Accueil 

Accompagnement par tutorat 

Réalisation et distribution d’un livret d’accueil  

Organisation d’évènements festifs et sportifs 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût des livrets 

Coût des journées d’élaboration des livrets, et réunions de travail 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Utilisation du Parcours d’Apprentissage Progressif pour les étudiants cadres venus en stage et les 

nouveaux formateurs 

 Le classeur documentaire à destination des étudiants cadres et des nouveaux formateurs est 

réalisé 

 Nombre de journée de travail avec la documentaliste et le pilote démarche qualité 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 5 

Valoriser la politique qualité et obtenir la certification des instituts de formation 

 

ACTION 

 

Amorce de la Certifications des instituts dès 2018 

 

OBJECTIFS 

 

Evaluer les pratiques professionnelles 

Harmoniser les pratiques professionnelles 

Développer les outils de communication  

Renforcer les compétences individuelles et collectives 

Obtenir la Certification  

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Service de la Qualité 

Département Ressources Humaines 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Organisation d’une formation à la démarche qualité amorcée dès 2004  

Elaboration d’une gestion documentaire 

Actualisation des fiches de postes 

Conduite d’une Auto-évaluation des pratiques 

Mise en évidence des situations de « non qualité »  

Optimisation de l’utilisation du logiciel Winn 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût des formations. 

Coût de l’accompagnement à la certification 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Obtention de la certification   

 Nombre de pratiques professionnelles évaluées 

 Nombre de dysfonctionnements identifiés    

 Nombre de mesures correctives mise en place   

 Les projets pédagogiques déclinent la politique du projet de la coordination  

 Nombre de fiches de postes validées    

 Réalisation d’analyse des résultats des étudiants aux évaluations   

 Réalisation et analyse des bilans des Unités d’enseignement et du bilan annuel de la formation. 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 6 

Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience pédagogique et économique 

 

ACTION 

 

Développer une politique de gestion au sein de l’équipe 

Adopter un plan pluriannuel d’investissement pour développer les outils pédagogiques   

Répondre systématiquement aux appels à projets pour obtenir subvention en lien avec l’équipement essentiel 

pour déployer la pédagogie requise. 

 

OBJECTIFS 

 

Impliquer chaque membre de l’équipe dans la gestion des Instituts. 

Optimiser l’utilisation de la taxe d’apprentissage dans les activités pédagogiques – achats de matériels 

pédagogiques 

Poursuivre l’informatisation des instituts et développer l’utilisation des nouvelles technologies 

Mettre en place une comptabilité analytique 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Finances, du système d’informations et des achats 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mise en place d’une procédure de suivi du budget     

Elaboration d’un plan pluriannuel des travaux et des équipements 

Tenue des tableaux de bord des dépenses et des recettes 

Veille « appel à projets » 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Moindre car c’est une intégration à la gestion financière de tous 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Budget équilibré  

 Nombre d’actions du Plan Prévisionnel d’Investissement réalisées   

 Nombre de nouveaux projets qui ont une plus-value financière   

 Réalisation et analyse du coût des Unités d’enseignement  

 Anticipation prévisionnel des dépenses en lien avec les nouveaux locaux 

 Proposition de nouvelles formations pour augmenter les recettes 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 7 

Valoriser nos projets 

 

ACTION 

 

Rédiger des articles dans les revues professionnelles et en continuer à répondre aux appels à projets et autres 

appel à communication.  

 

OBJECTIFS 

 

Partager nos expériences et valoriser la pédagogie moderne mise en œuvre 

  

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Service de communication 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mise en œuvre d’un magazine  

Candidature pour communiquer lors des congrès ou salon….  

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût lié à l’organisation des groupes de travail  

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 4 magazines annuels rédigés   

 Nombre d’articles parus 

 Nombre d’appels à projets reçus 

 Nombre de financements obtenus 

 Nombre de participation comme « auteur » au salon, congrès… 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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1. Introduction 

 

Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) est le premier groupe hospitalier public du département de 

l’Essonne. Il rayonne sur trois départements au sud de la périphérie de Paris (totalité de l’Essonne, sud de la 

Seine-et-Marne et sud-est du Val-de-Marne). Il assure la couverture sanitaire d’une population de près de 600 

000 habitants de la grande couronne. Le territoire de santé de son ressort a la particularité d’être en zone 

urbaine et en zone rurale. Considéré comme « établissement de référence » du territoire de santé, le CHSF 

entretient des liens de coopération avec les établissements de proximité. 

 

Le groupement Sud Francilien se structure autour :  

 De l’Hôpital Sud Francilien d’une capacité d’un millier de lits et de places à la jonction de Corbeil-

Essonnes et d’Évry, est organisé autour de huit pôles médicaux : 

o Anesthésiologie - Réanimation - Urgences - SAMU-SMUR 

o Femme - Mère - Enfant 

o Médecine générale 

o Médecine de spécialité 

o Psychiatrie adulte 

o Chirurgie 

o Médico-technique et fonctions transversales  

o Santé publique et soins de suite 

 D’un Établissement d’Hébergement Pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ; 

 D’unités d’accueil de jour en psychiatrie et en psychiatrie infanto-juvénile (Hôpitaux de jour, Centres 

Médico-Psychologiques et Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel) ; 

 De trois services de médecine pénitentiaire assurant la prise en charge médicale, psychologique, 

psychiatrique et médico-sociale des détenus de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis. 

 

Le CHSF depuis 2013 s’est caractérisé par une modernisation de ses infrastructures serveurs et des 

architectures liées aux réseaux, à la téléphonie, au wifi et à mis en place un certains nombres de technologies 

ouvertes sur la communication et sur la diffusion d’informations (la téléphonie sur IP, les AGV, le contrôle 

d’accès, les terminaux multimédias...). 

 

Parallèlement à cette modernisation, s’est poursuivie une politique de déploiement des applications centrées 

autour du patient (le Dossier patient informatisé, la mise en œuvre du PACS…). 

 

Toutefois, et pour poursuivre sa transformation numérique l’établissement se doit d’accentuer sa politique de 

déploiement du SIH en tenant compte des contraintes budgétaires et en renforçant l’efficience au service des 

métiers de l’hôpital et aussi comme facteur d’amélioration des organisations.  

 

Ajoutons que le développement de l’internet et des usages liés aux différentes applications métiers (DPI, …) ne 

peut se faire sans une prise en compte sérieuse de la sécurité au regard des différentes accréditations et 

certifications. Aussi, c’est un des objectifs majeurs que nous allons poursuivre dans le prochain schéma 

directeur 2018-2022.  

 

En outre, nous devons prendre en compte un nouvel élément attaché aux Groupements Hospitaliers de 

Territoire (GHT). En effet,  Le Centre Hospitalier d’Arpajon, le Centre Hospitalier Sud Essonne (Dourdan -

 Étampes) et le CHSF se sont engagés dans la voie d’un GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) Île-de-

France Sud dans le respect de l’autonomie de chaque établissement et dont l’établissement support est le 

CHSF. 

http://www.ch-arpajon.fr/
http://www.ch-sudessonne.fr/
http://www.ch-sudessonne.fr/
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À moyen terme, un rapprochement avec le GHT du Nord Essonne (Orsay, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau) 

confortera cette démarche qui renforce la proximité et organise le recours. 

 

Dans un premier temps, la direction du système d’information a été chargée de rédiger le volet SIH du 

projet d’établissement et dans un deuxième temps, la société de conseils (Ernst and Young) a été 

choisie pour accompagner le CHSF dans l’écriture de son Schéma Directeur du Système d’Information 

relatif à la période 2018 – 2022.  

 

2. Présentation du volet SIH & de son contexte méthodologique 

 

En préambule, il est nécessaire de préciser qu’un bilan du précédant schéma directeur (2013-2017) sera réalisé 

dans le prochain schéma directeur du système d’information (2018-2022).  Comme nous l’évoquions dans le 

précédent chapitre, une assistance à maitrise d’ouvrage (EY) a été retenue pour l’écriture du schéma directeur 

du GHT Île-de-France Sud. Sera pris en compte dans ce schéma directeur le volet INTER GHT notamment avec 

le Groupe Hospitalier Nord Essonne. 

 

Le volet SIH du projet d’établissement 2018-2022 a été définie dans le cadre d’une réflexion basée sur les axes 

stratégiques identifiés lors de divers échanges qui se déroulées notamment lors des comités stratégiques du SI. 

Nous avons aussi tenu compte des besoins exprimés par la communauté médicale notamment à travers le 

projet médical partagé. 

 

Le Volet SIH et sa traduction immédiatement Schéma Directeur du Système d’information (SDSI) doit être 

aligné sur la stratégie de l’établissement en tenant compte du contexte local, national et règlementaire. Le 

schéma ci-après matérialise les différentes étapes d’élaboration du SDSI. 

 

http://www.gh-nord-essonne.fr/fr/Etablissements/2/40
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3. La gouvernance du Système d’Information 

 

La gouvernance du système d’information a été revue dès 2015. Elle s’est appuyée sur un audit et un plan 

d’actions qui ont été présentés et validés auprès de l’instance stratégique du SI nommée : Comité Stratégique 

des Systèmes d’Information (CSSI). Elle est amenée à traiter de toutes les questions et orientations stratégiques 

du SI et en suit le portefeuille de projets. 

 

Cette instance réunit le Directeur général, le président de la CME, des Directeurs fonctionnels, le Médecin DIM, 

un représentant de la Direction des soins, des Chefs de Pôle, le DSI, du gestionnaire de portefeuille de projets 

et du responsable de la sécurité du SI. 

 

En outre un comité stratégique du SI du GHT a été créé en mars 2017, sa première réunion a permis de jeter les 

bases de la gouvernance du SI du GHT Île-de-France Sud, sa composition pluridisciplinaire permet d’associer 

très largement tous les acteurs du SI sur les trois établissements concernés. Les missions seront d’assurer le 

pilotage et le suivi de la mise en œuvre du SDSI et de son alignement avec le Projet Médical Partagé. Il 

proposera la priorisation fonctionnelle et financière des projets et assurera la coordination avec l’instance de 

gouvernance S.I. du GHT-Nord Essonne. 

 

4. La Direction des Systèmes d’Information 

 

La direction des SI est placée sous la responsabilité de la Directrice Adjointe en charge des services financiers, 

des admissions et du contrôle de gestion ; avec à sa tête un Directeur du Système d’Information, qui pilote 25 

agents (ingénieur, technicien, référent métier…). 

 

Les missions de la DSI : 

 

• Définition de la stratégie du système d’information consistant à élaborer et mettre en œuvre le 

schéma directeur du système d’information dans toutes ses composantes (stratégique, 

organisationnelle et technique). 

• Assurer le maintien en condition opérationnelle du SIH 

• Être le garant de la sécurité du système d’information  

• Être l’interlocuteur privilégié et transversal par rapport à l’ensemble des services de l’Hôpital 

• Gérer les budgets informatiques (investissement et exploitation) 

• Suivi des contrats avec les différents prestataires informatiques 

 

La direction des SI se compose de 5 cellules : 

 

1) Une cellule projet en charge de l’ensemble des projets fonctionnels et techniques 

2) Une cellule technique chargée de gérer l’ensemble du réseau et de l’infrastructure serveurs et de la 

sécurité physique 

3) Une cellule support chargée de l’assistance utilisateur et du déploiement des postes informatiques. 

4) Une cellule architecture chargé d’assurer la cohérence des applications qui composent le SIH  

5) Une cellule sécurité chargé des projets de sécurité  

 

L’activité de la direction du système d’information en quelques chiffres 

 

 Plus d’une centaine de projets fonctionnels et techniques gérés. 

 2500 postes informatiques avec un fort développement du client léger, à terme 80 % des postes 
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seront déployés selon cette technologie, assurant une exploitation plus simple et plus sécurisée pour 

la cellule support. 

 500 imprimantes (photocopieur multifonction et imprimantes personnelles…). 

  Plus de 2000 comptes d’accès réseau. 

 Plus de 2500 comptes de messagerie. 

 Plus de 700 appels utilisateurs / mois gérés par l’assistance téléphonique. 

 

Les aspects budgétaires : 

 

 En investissement en moyenne 2,5 millions d’Euros. 

 En exploitation de l’ordre de 2 millions d’Euros. 

 

Cartographie applicative : 

 

En avant-propos, Le SIH ne serait en aucun cas se limiter à sa cartographie applicative. Toutefois, cela nous 

permet de visualiser le degré d’informatisation de l’ensemble de ses métiers et bien entendu des évolutions 

attendues dans le cadre du prochain schéma directeur.  
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5. Les grands axes du projet SIH 

 

A l’issue des différentes réunions de travail dans le cadre du comité stratégique du SI, complétées par des 

rencontres avec le chef d’établissement, le président de la CME…. Les grandes orientations qui se sont 

dégagées, sont regroupées autour de 5 grands axes stratégiques corrélés à ceux du projet médical. 

 

Ces orientations seront complétées et amendées dans le cadre du prochain schéma directeur de GHT dont 

l’écriture a commencé au mois de septembre 2017 pour s’achever en mars 2018. La méthodologie, le planning 

et les premières actions ont été présentés lors du Comité Stratégique de GHT du mois d’octobre 2017 : 
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5.1. Développer les outils de prise en charge du patient et d’aide à la prise de décision médicale et 
soignante. 

 

Le programme du Dossier Patient Informatisé (DPI) est le projet socle de l’établissement. Initié il y a quelques 

années et axé prioritairement autour du circuit du médicament dont la sécurisation était l’objectif premier. Le 

périmètre s’est élargi pour devenir plus vaste (dossiers de spécialités notamment). Enfin il existe une 

composante nouvelle apparu dans le cadre des GHT qui nous oblige à avoir une réflexion plus large sur les 

outils que nous mettrons en place demain pour la prise en charge du patient sur le territoire. Les systèmes 

d’informations de nos hôpitaux devront à terme converger vers des briques applicatives communes et 

également des référentiels communs. 

 

Dans les chantiers prioritaires, nous devrons achever la mise en œuvre du dossier patient :  

1) Le dossier de soins infirmier et la sécurisation du circuit du médicament (en voie d’achèvement), 

2) L’utilisation des données du dossier médical du patient avec un volant très important sur 

l’organisation et la mise à disposition des données médicales, leur accessibilité et la dématérialisation 

des ces dernières selon des standards bien définis, l’accès aux résultats de Laboratoire et à l’Imagerie, 

3) Les prescriptions multimodales (imagerie, biologie…) 

4) La mise en œuvre des dossiers de spécialités manquants ou imparfaits tels que le bloc, l’anesthésie, le 

brancardage, le dossier transfusionnel… 

Si le groupe DPI a une réelle existence, il convient de lui donner les moyens d’avancer sur ces projets :  

 Ressources et temps dédiés 

 Correspondants métiers identifiés 

 Méthodologie 

 Légitimité renforcée par le CSSI 

 

D’une manière globale, les conditions de réussite décrites dans le paragraphe suivant s’appliquent en tout 

premier lieu à ces projets structurants impactant les organisations et les pratiques. 

 

Le projet DPI et la sécurisation du circuit du médicament doivent contribuer aux objectifs suivants : 

 

 Améliorer la collaboration et la communication entre les professionnels de santé en externe et en 

interne 

 Contribuer à une meilleure administration des soins par le personnel soignant 

 Apporter une valeur ajoutée pour le patient, grâce au partage d’informations utiles à l’ensemble des 

intervenants sur le parcours de soins et à une meilleure coordination des soins, tout en répondant aux 

exigences de sécurité et de confidentialité 

 Améliorer la fluidité des circuits, la lisibilité des informations et la traçabilité 

 Construire de filières internes et externes de prises en charge des patients 

 Sécuriser le circuit du médicament et la prise en charge du patient 

 Favoriser le zéro papier  

 

Le projet DPI doit également permettre à terme d’élargir la communication avec la médecine de ville ainsi 

que les réseaux de santé, en utilisant des moyens sécurisés de communication. Au-delà, avec la mise en place 

du GHT, les initiatives prises par l’ARS sur des réseaux tels que le réseau RoSes et des projets tels que 

terris@ante ainsi que la mise en œuvre au niveau régional du serveur de rapprochement d’identité seront 

autant d’atouts pour diffuser et partager des informations sur le GHT. Par-delà, ces évolutions nous 

pousserons respectivement nos systèmes d’information respectifs vers une convergence de nos applications Il 

est prévu d’intégrer cette réflexion dans le cadre de notre futur schéma directeur du système d’information. 
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5.2. Soutenir la démarche d’amélioration de la performance et des fonctions supports  

 
Cette optimisation doit prendre en compte l’ensemble des fonctions supports représentées par la logistique 

non médicale, la restauration, la gestion du linge, la gestion du magasin, la direction des services techniques…. 

 
1) Pilotage et décisionnel 

 

L’établissement a fait l’acquisition en 2017 un système d’information décisionnel. Il sera déployé sur le dernier 

trimestre et prendra en compte toutes les composantes du SI. Ainsi, le pilotage de l’établissement s’en 

trouvera facilité, permettant aux différents acteurs que sont la direction générale, les directions fonctionnelles, 

les pôles, les tutelles, d’évaluer la performance de ces processus. Il devrait à terme faciliter la prise décision, 

montrer des tendances, … En outre, on observe qu’aujourd’hui 80% du temps est consacré à la production des 

chiffres et 20% à l'analyse. A l’avenir et avec l’outil, il faut que la tendance s’inverse afin que nous soyons plus 

proactifs dans nos prises de décision. 

 

Si les domaines financiers (comptabilité analytique, simulations budgétaires, ...) ressources humaines, médico-

économique (activité, codage, CREA, RH...) et médico technique (biologie, imagerie, pharmacie…) sont 

prioritaires, dans un 2ème temps il serait intéressant d’intégrer les indicateurs de la qualité (indicateurs IPAQSS, 

chutes...). 

 

Ce projet nécessite de fiabiliser, qualifier et contrôler l'information. 

Peu d’utilisateurs sont impactés, si ce n'est éventuellement pour la phase d'analyse. Pour autant, ce projet 

reste complexe par son périmètre qui peut s’étendre à tout le SIH et de la problématique de récupération et de 

validation de la « bonne » donnée. 

 

Ce programme contribue aux objectifs suivants : 

 Développer le pilotage et la délégation aux pôles 

 Production de tableaux de bord et projections fiables de nos activités assurant un meilleur pilotage de 

l’établissement  

 Optimisation de l'utilisation des ressources 

 Efficience des services supports notamment sur les prises de décision.  

 

2) Optimisation du fonctionnement des secrétariats 

 

L’établissement a fait l’acquisition en 2014 d’un logiciel de dictée numérique et reconnaissance vocale. La mise 

à disposition de ces outils doit faciliter et permettre d’optimisation du fonctionnement des secrétariats. 

Toutefois ces gains sont conditionnés en premier lieu à un travail sur les organisations et l’harmonisation des 

pratiques. 

 

Les besoins recensés concernent notamment toute la chaine de production des courriers et compte rendus 

depuis la production (dictée numérique et reconnaissance vocale) jusqu’à la diffusion (messagerie sécurisée et 

signature électronique). 

 

Des fonctionnalités de support telles que le rappel des rendez-vous par SMS ou l’accès à un annuaire fiable et 

actualisé participe aujourd’hui à ce bon fonctionnement. D’autres initiatives développées dans un autre 

chapitre devraient permettre d’« alléger la tâche » de ces secrétariats  et de leur permettre de se concentrer 

sur d’autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Ce projet, très important pour l’établissement, est en phase de 

redémarrage sur 2017 et se poursuivra sur plusieurs années sur l’ensemble des services. 
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3) Optimisation de la chaine de facturation et du recouvrement  

 

Les projets actuels et futurs tels que PESV2, TIPI, FIDES SEJOUR, CHORUS PRO SIMPHONIE, ORPHEH qui touche 

au circuit de de facturation devrait nous permettre d’obtenir des gains d’efficience et de productivité et de 

faciliter le cas échéant le recouvrement. 

 

Ce programme contribue à l’objectif suivant : 

 Optimiser la valorisation de l'activité et la chaîne de facturation - recouvrement 

 

4) Dématérialisation 

 

Ce projet devrait à termes permettre de fluidifier la circulation de l’information et d’en améliorer l’accès. Le 

CHSF réfléchit à une solution globale d’acquisition d’une solution de GED transversale à la fois sur le domaine 

médical et administratif. L’augmentation facilitée du stockage et la réduction des coûts nous autorise 

aujourd’hui à nous projeter sur ce type de solution.  

 

Ce programme contribue aux objectifs suivants : 

 Optimiser et rationaliser l'utilisation des ressources. 

 Sécuriser la prise en charge du patient. 

 Positionner les systèmes d'information comme levier d'accompagnement de la stratégie et comme 

outil facilitant les usages métiers. 

 

5.3. Poursuivre et garantir la sécurité du système d’information  

 

L’enjeu de sécurité est désormais un enjeu très fort pour les établissements de santé. Les différentes 

certifications et accréditation poussent et exigent que les établissements de santé se dotent d’un haut niveau 

de sécurité sur un spectre large. Il convient désormais de travailler sur les procédures, les aspects fonctionnels, 

organisationnels, politiques et de communication pour garantir la sécurité de l’information et un 

fonctionnement 24/24 h des applications du SI. 

 

Un référent sécurité a été nommé depuis 2016 et de nombreux travaux ont été entamés et seront poursuivis 

au long du SDSI 2018-2022. Sans être exhaustif on peut citer que ces missions devront être corrélés en même 

sur les différents sujets liés à la certification des comptes, à l’HAS et au COFRAC. 

 

Quelques chantiers prioritaires devront être traités :  

 

 Pour la partie organisationnelle et de communication : 

o Un véritable plan de sécurisation des Si avec les budgets correspondants 

o Le Plan de Reprise d’activité (PRA) 

o Une politique de sécurisation du SI (PSSI) 

o La gestion des droits et des habilitations 

o Une politique des mots de passe. 

 

 Pour la partie technique et opérationnelle : 

o Évolution des cœurs de réseaux 

o Évolution des outils de sécurisation technique (Firewall)  

o Mise en place des accès externes 

o Mise en œuvre la messagerie sécurisée 
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Dans le cadre du suivi de la certification HAS et de la certification des comptes plusieurs audits sont été 

réalisés, permettant de prendre en compte le niveau de maturité de l’établissement en termes de sécurisation 

physique et logique.  

 

Par ailleurs, l’établissement devra réfléchir et se positionner dans un terme assez court sur l’agrément relatif à 

l’hébergement des données de santé.  Cette démarche devra s’inscrire dans le cadre des travaux que nous 

allons mener à partir de septembre 2017 dans le cadre du SDSI. 

 

Enfin, il faut rappeler que les métiers doivent être associés aux travaux sur la sécurité afin que leurs contraintes 

soient intégrées et qu’ils comprennent les enjeux liés à celle-ci. 

 

Cet axe contribue aux objectifs suivants : 

 Sécuriser la prise en charge du patient 

 Sécuriser l’infrastructure technique et les postes de travail 

 Informer et sécuriser l’environnement de travail des utilisateurs. 

 Développer une démarche qualité gestion de la sécurité et des risques en continu.  

 
5.4. Garantir un SI fiable et performant et proposer des services innovants  

 

1) Urbanisation du SI 

 

En objectif premier, il est nécessaire de poursuivre les travaux qui ont été engagés pour la stabilisation et 

l’urbanisation du SI afin de garantir le bon usage et la performance. Le Centre Hospitalier du Sud-Francilien a su 

faire évoluer considérablement son infrastructure technique sur les aspects liés aux serveurs et aux stockages. 

Elle doit poursuivre dans cette voie car une architecture saine et fiable permet d’offrir un usage plus important 

de la part des métiers. Ce travail de stabilisation doit également s’accompagner par la gestion de 

l’obsolescence et le renouvellement des matériels et des équipements, pour éviter les écueils du passé.  

 

Tout nouveau projet doit être réfléchi en termes d’urbanisation du SIH, notamment en intégrant la réflexion 

sur la mise en œuvre des interfaces et la comparaison entre une solution intégrée moins riche 

fonctionnellement mais sans interface et une solution dédiée répondant mieux aux attentes mais nécessitant 

des interfaces. Il sera nécessaire de remplacer des briques fonctionnelles imparfaites ou couteuses au profit 

d’applications plus adapté aux besoins des utilisateurs. 

 

Le travail commencé sur l’existant pour améliorer ou mettre en œuvre les interfaces manquantes doit être 

poursuivi. 

 

Une meilleure interopérabilité c’est : 

 Moins de perte d'activité 

 Une information plus largement accessible contribuant à la prise en charge du patient 

 Moins de ressaisie 

 Moins de temps à corriger les erreurs  
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Par ailleurs, la DSI doit jouer son rôle de conseil auprès des métiers. Elle doit promouvoir le mode projet en 

respectant le circuit d’instruction et de validation de projets qui a été largement présenté aux instances : 

CODIR, CSSI, CME… et dont nous rappelons ici quelques principes directeurs : 

 L’identification des Porteurs des Projets (Directions, Services, Pôles…) garant des enjeux du projet. 

 L’identification du ou des chefs de projet utilisateur garant du pilotage commun avec le chef de projet 

informatique. 

 L’identification des Référents métiers au sein des services dont le rôle est d’être l’interlocuteur 

privilégié au sein des services pour la bonne utilisation des logiciels et pour accompagner l’information 

sur les évolutions lors des mises à jour par exemple. 

 L’utilisation et la formalisation systématique des fiches d’opportunité, fiche projet…pour qualifier les 

projets le recours le cas échéant à l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. 

 
Enfin, la DSI doit être force de proposition en permettant aux services de mieux d’organiser et d’être plus 

efficient en proposant des outils plus adaptés à leur pratique et à leur métier. 

 

2) Évolution du SI & intégration de projets à hautes valeurs numériques 

 

Comme second objectif, le SI doit être évolutif et doit intégrer des projets à hautes valeurs numériques. La DSI, 

sous l’impulsion de certains services ou de certains utilisateurs se doit d’accompagner cette marche en avant. 

Cette démarche volontariste doit se caractériser par la mise en œuvre de solution innovante du marché (par 

exemple la prise de rendez-vous par internet) mais aussi s’appuyer sur des initiatives à l’échelle d’un territoire 

(Terris@ante) ou bien par l’intégration d’objets connectés qui se développeront de plus en plus à côté de nos SI 

traditionnels. Tous ces services complémentaires doivent être intégrés au SI et respecter à tout le moins les 

principes qui régissent la sécurité du SI. 
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Cet axe contribue aux objectifs suivants : 

 Améliorer les conditions de travail des utilisateurs  

 Garantir auprès des services une efficience plus forte sur les outils informatiques du SI. 

 Développer de nos nouveaux services pour les patients 

 

5.5. Ouvrir le SI aux partenaires externes, développer les échanges avec les établissements membres du 

GHT et soutenir la stratégie de coopération. 

 

Le système d’information était très peu communiquant avec les partenaires de la ville et du territoire. Avec 

l’avènement du numérique dans les hôpitaux et de la culture de la dématérialisation des documents 

(administratifs, médicaux…), il est désormais plus aisé de penser à l’ouverture du système d’information. Cela 

doit se traduire dans les faits par la mise à disposition des informations pertinentes qui doivent contribuer à 

une meilleure prise en charge du patient. Cette dernière doit s’opérer de manière plus forte notamment avec 

les partenaires de la ville et du territoire. Il faut souligner qu’à l’échelon du territoire, des initiatives ont été 

prises notamment par les ARS, pour développer des plateformes proposant un bouquet de services pour les 

patients du territoire. Pour appuyer nos propos, on peut citer par exemple le programme TSN (Territoire de 

Soin Numérique…). Le développement de ces plateformes et d’un certain nombre de services intégrés doivent 

permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’offre de soins à l’échelle d’un territoire. Le patient au cœur  

du dispositif pourra bénéficier de ces services numériques pour suivre l’ensemble de ses épisodes de soins. En 

outre les GHT vont imposer de s’échanger et de faire converger nos systèmes d’information respectifs qui 

permettront d’assurer un meilleur suivi et une prise en charge plus adaptée, des patients de notre territoire. 

 

Cet axe contribue aux objectifs suivants : 

 Assurer une meilleure prise en charge des patients par des échanges plus rapides et plus fiables 

d’informations de toute nature (administrative, médicale…). 

 Améliorer la coordination des prises en charge. 

 Fournir une information fiable et en temps réel aux professionnels participant à la prise en charge du 

patient et permettre d’assurer un meilleur suivi des patients. 

 Fournir des informations administratives et médicales aux patients. 

 

6. Aspects financiers 

 

Les besoins financiers, permettant de réaliser le futur schéma directeur des SI seront évalués en même temps que 

le schéma directeur aura été produit ; notamment au regard des projets qui seront retenus. Toutefois les enjeux 

sont tels qu’il a été décidé de porter une attention particulière à l’investissement à hauteur de 2.5 Millions d’euros 

par an sur 5 ans. Cette donnée devra être corrélée au regard de la capacité de la DSI de pouvoir assumer une 

charge de travail supplémentaire liée à ce schéma directeur 2018 – 2022. 

 

7. Conclusion 

 

Par-delà l’ensemble des programmes à réaliser, les défis que doivent mener l’établissement et la DSI sur la 

période 2018 – 2022 sont nombreux :  
 

 La gouvernance du SIH 
 

Le Comité Stratégique du Système d’Information est en place. Il devra se renforcer et s’appuyer sur de 

véritables piliers de gouvernance. Il est indispensable que ce comité perdure et qu’il soit institutionnalisé : 

toute décision importante en termes de systèmes d’information ou nouveau projet doit être actée par ce 

comité. 
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Les outils nécessaires au pilotage doivent aider le CSSI dans cette tâche : 

 Schéma directeur 

 Portefeuille de projet actualisé et tableau d’avancement des projets 

 Suivi d’activité de la DSI 

 Tableau de bord des demandes d’interventions 

 

 La réorganisation de la DSI et l’évolution des compétences 

 

La DSI doit poursuivre sa restructuration. Celle-ci est indispensable pour être en capacité de mener les projets 

et apporter le niveau de service attendu par les utilisateurs. Les problématiques de ressources humaines sont 

fortes. Elles nécessitent la participation active de la Direction des Ressources Humaines et la Direction 

Générale. Vu l’impact fonctionnel et organisationnel des projets d’informatisation sur les processus, la DSI doit 

être repositionnée en tant que Direction du Système d’Information (et de l’Organisation) et pas simple 

direction informatique. 

 

D’autre part, le CSSI et la direction générale doivent légitimer ce positionnement grâce à des actions de 

communication et un discours sans équivoque. 

 

 Le pilotage des projets 

 

Au-delà de l’outillage nécessaire, le CHSF doit évoluer vers une véritable culture projet, au niveau de la DSI, 

mais également des maîtrises d’ouvrages. Cela signifie que les responsabilités sont clairement identifiées et 

que du temps dédié est dégagé côté DSI, mais également côté maîtrise d’ouvrage. 

 

Les fiches d’opportunité systématiques permettent aux maîtrises d’ouvrage d’expliciter leurs projets, afin 

d’apporter l’éclairage nécessaire au CSSI pour arbitrer.  Les différents chefs de projets doivent être formés au 

pilotage des projets. L’utilisation d’un outil de gestion de portefeuille de projets doit être poursuivie voire 

étendue aux maîtrises d’ouvrage pour les projets en lien avec le système d’information ou non. 

 

 L’implication de la maîtrise d’ouvrage 

 

La maîtrise d’ouvrage doit être pleinement acteur du système d’information. Cela se traduit par une 

implication à toutes les étapes d’un projet, depuis l’étude d’opportunité jusqu’à l’accompagnement au 

changement. Cela signifie que du temps doit être systématiquement dégagé pour le pilotage du projet. 

 

 

La systématisation de référents côté métier permet de maintenir le niveau de maîtrise de la solution, et donc 

d’apporter le niveau d’expertise fonctionnelle notamment en termes de support et d’accompagnement des 

utilisateurs. 

 

Cette implication au long cours peut être formalisée grâce à des clubs utilisateurs internes et/ou à une cellule 

maîtrise d’ouvrage par exemple, qui collaborent étroitement avec la DSI. 

 

 Le management de la sécurité du système d’information 

 

L’architecture technique permet désormais de répondre aux exigences de sécurité, mais il convient de passer 

un cap en termes de management de la sécurité du système d’information. 
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La fonction de Référent ou Responsable Sécurité du Système d’Information (RSSI) est désormais en place pour 

prendre en charge tous les évolutions nécessaires sur ce sujet.  

 

 La gestion des compétences 

 

Les utilisateurs doivent être formés, lors de la mise en place des nouveaux projets, mais aussi lors des 

changements de version. Les nouveaux arrivants, dont les internes, doivent également être formés. Ce point 

fait partie intégrante de tout projet. 

 

Les agents de la DSI doivent suivre les évolutions technologiques et les nouvelles versions des applicatifs. Dans 

le contexte de réorganisation, l’effort en termes de formation doit être conséquent. 

 

 La communication 

 

La DSI doit poursuivre son effort de communication. Elle doit communiquer sur les grandes orientations (SDSI, 

arbitrage des projets, macro plannings des grands projets, …) mais un relai doit être fait par le CSSI, notamment 

auprès des différentes instances. 

 

Par ailleurs, la DSI doit communiquer sur les aspects opérationnels (avancement des projets, support, choix…) 

de manière claire et compréhensible par tous. 

 

Les tableaux de bord sont de bons supports car ils permettent d’objectiver les choses. 

 

 L’ouverture vers les GHT 

 

Les GHT apparaissent comme sont une véritable opportunité pour les établissements de petite taille 

permettant de s’appuyer sur un hôpital de référence et de mutualiser certaines fonctions achats, SI. 

 

Sur le volant SI, tout est à construire avec nos partenaires ceux du GHT Île-de-France Sud et du Groupe 

Hospitalier Nord Essonne. Nous nous engagerons dans cette voie dans le cadre des travaux sur le SDSI qui 

démarreront au mois de septembre 2017. 
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1. Introduction 

 

Le schéma directeur immobilier a pour objet essentiel de permettre la mise en œuvre des nouvelles 

orientations médicales et organisationnelles de l’Etablissement en adaptant le foncier nécessaire. 

Celui-ci doit être en adéquation avec des exigences multiples : 

- Adaptation aux projets institutionnels (construction, réhabilitation, restructuration) ; 

- Adaptation de la prise en charge médicale dans le cadre du Projet médical, du GHT et en lien avec les 

exigences liées au PREF ; 

- Adaptation aux besoins des patients ; 

- Adaptation aux contraintes environnementales et de développement durable, aux exigences en 

matière de normes et de sécurité incendie des personnes et des biens ; 

- Adaptation aux conditions de travail. 

 

Le projet patrimonial 2013-2017 décrivait les actions envisagées. Il convient de faire le bilan de celles 

effectuées depuis et d’indiquer ce qu’il reste à faire en matière d’optimisation du foncier (point 2). 

 

Un foncier de qualité, répondant aux normes et réglementations, constitue un facteur d’attractivité de la 

patientèle. Dans ce contexte, les installations techniques du Nouvel Hôpital doivent faire l’objet d’un suivi 

particulier suite à la sortie du BEH : Soulte - Dommage Ouvrage – GER/Provision pour travaux (point 3). 

 

La construction, l’exploitation et la maintenance du Nouvel Hôpital en Partenariat Public Privé puis la sortie du 

BEH nécessitent un suivi de l’impact de sortie sur les coûts annuels d’exploitation jusqu’en 2024. Il convient de 

respecter les engagements pris vis-à-vis de l’ARS (point 4). 

 

Le Schéma Directeur Immobilier doit « naturellement » accompagner la réalisation d’opérations majeures liées 

ou non au projet médical et à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (point 5) ainsi que les projets architecturaux 

(point 6). 

 

Par ailleurs, les contraintes budgétaires, les évolutions en matière de GHT doivent être intégrées dans la 

réflexion sur le sujet. Il est nécessaire aussi d’optimiser les énergies (point 7). 

 

2. Dynamisation du patrimoine : bilan et actions à réaliser 

 

Le projet patrimonial 2013-2017 décrivait les actions envisagées. Il convient de faire le bilan de celles 

effectuées depuis et d’indiquer ce qu’il reste à faire en matière d’optimisation du foncier. 

 

2.1. Le Nouvel Hôpital 

 

1) La stratégie patrimoniale du CHSF : la décision de construire un Nouvel Hôpital 

 

La stratégie patrimoniale est clairement définie comme étant le passage d’une logique de conservation du 

patrimoine, à une logique de dynamisation des actifs en préparant et en procédant à la cession de ce qui n’est 

plus utile, ce qui est inadapté et ce qui est coûteux d’entretien et de fonctionnement. 

 

Cette stratégie a été définie suite à la décision de construire le nouvel hôpital et de réduire les difficultés 

d’organisation et surcoûts de fonctionnement engendrés par une structure essentiellement multisite. 
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2) Rappel du calendrier de mise en œuvre 

 

Les services administratifs ont été transférés les premiers en décembre 2011. 

Une fois l’installation des services de logistique médicale et non médicale terminée, le transfert des services 

cliniques a été réalisé. Il a commencé par les unités d’hospitalisation de psychiatrie (Corbeil, Évry, Soisy, 

Vigneux-sur-Seine) puis de soins de suite et réadaptation (Calmette) en janvier 2012. 

 

Il a continué avec les services cliniques et médico-techniques de l’hôpital Gilles de Corbeil, et s’est terminé par 

les services cliniques et médico-techniques de l’hôpital Louise Michel. Le transfert a été réalisé durant le 

premier trimestre 2012. 

 

Si la décision de construire le nouvel établissement a rendu nécessaire une réflexion sur la gestion du 

patrimoine existant, son ouverture a accéléré le processus de dévolution du patrimoine « délaissé » et a mis 

l’accent sur les difficultés de valorisation au prix du marché de ce patrimoine. 

 

3) Optimisation des capacités spatiales du Nouvel Hôpital 

 

L’optimisation des capacités spatiales du site avait pour but d’accompagner le développement des activités 

prévu au projet d’établissement. 

 

L’attractivité croissante du nouvel établissement sur son territoire de santé a nécessité dès 2013 l’ouverture de 

capacités d’hospitalisation supplémentaires dans un certain nombre de disciplines (pneumologie, cardiologie, 

neurologie, soins de suite gériatriques, néphrologie dialyse, orthopédie, unité pour adolescents, hématologie, 

obstétrique, médecine néonatale, soins intensifs néonatalogie, réanimation néonatale, unité kangourou…) 

 

Le plateau technique s’est développé avec l’ouverture d’une salle de rythmologie, de salles au bloc opératoire 

ambulatoire, et des locaux pour l’installation du TEP SCAN. Ces ouvertures faisaient partie intégrante du 

programme capacitaire du bâtiment. 

 

Le bâtiment du nouvel hôpital disposait par ailleurs d’un potentiel d’ouverture de capacités supplémentaires 

sous la forme d’un plateau au pôle D, 4ème étage, sur lequel XXX lits ont été installés après travaux (service de 

neurologie). 

 

Le coût du loyer dû à Héveil / Eiffage dans le cadre du bail emphytéotique a conduit à une réflexion sur les 

coûts de la maintenance et de l’exploitation. La fin du BEH a été entérinée et fin 2014 le CHSF a « repris les 

rênes » de l’exploitation et la maintenance du Nouvel Hôpital. 

 

2.2. Le devenir des autres sites 

 

1) Le site « Louise Michel » 

 

La vente de l’ensemble des bâtiments situés sur le site est intervenue en juillet 2016; acquéreur : 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF). 

Montant de la vente : 4 180 000 € TTC. 

 

2) Le site « Gilles de Corbeil » 

 

La décision de la Commune de Corbeil-Essonnes de restructurer le quartier de Montconseil, où était implanté le 

site hospitalier « Gilles de Corbeil », conjuguée au déménagement des activités de ce site sur le nouvel hôpital 

a permis au CHSF de valoriser une partie de son patrimoine foncier. 
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Cela a été possible car le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Corbeil-Essonnes avait classé la majorité des terrains 

de l’hôpital en zone constructible pour du logement. 

 

Depuis octobre 2005, l’établissement a cédé 8 hectares du patrimoine immobilier non bâti disponible sur le site 

de Corbeil pour un montant de 14,8 M€ dans le cadre d’opérations immobilières d’accession à la propriété et 

de logement social (NEXITY 1ère tranche). 

 

Depuis 2011, la commune de Corbeil-Essonnes a remis en cause les projets de cession de terrains (ex. : NEXITY 

2ème tranche). 

 

En 2012, la révision du P.L.U. a été engagée par la commune, cette dernière nous a informé que les terrains de 

« Gilles de Corbeil » (de l’ordre de 8 hectares restants) seraient classés en zone UL (équipement publics) et qu’il 

ne serait plus possible d’y construire des logements. 

 

Cette décision risque est lourde de conséquence pour l’établissement car elle engendre un manque à gagner 

considérable. Pour mémoire, la même année, le Crédit Foncier Immobilier avait réalisé, pour l’établissement, 

une expertise immobilière du site dans une fourchette d’évaluation de 8 à 11 M€ selon la densité. 

 

En 2013, malgré de multiples démarches entreprises par l’établissement pour infléchir la position de la Mairie, 

il nous a été confirmé que le futur P.L.U. classerait nos terrains en zone U.L., et qu’ils feraient l’objet d’un gel 

empêchant toute cession. Nous avons toutefois convenu, avec la Mairie, de signer un protocole d’accord 

bipartite définissant les modalités de réalisation d’un appel à projets auprès d’opérateurs afin de proposer des 

scénarios d’évolution du quartier de l’hôpital. 

 

Depuis 2013, divers projets ont été envisagés, des visites de l’ancien bâtiment hospitalier ont été effectuées 

sans concrétisation toutefois.  

 

En 2017 le Centre Hospitalier a vendu à la Mairie de Corbeil 3500 M² de terrains pour la construction d’une 

école élémentaire. D’autres parcelles de terrain doivent être cédées également à la Mairie. 

 

3) Le site « Calmette » d’Yerres 

 

Les deux services de soins de suite et rééducation qui étaient installés dans le pavillon R. Debré ont rejoint le 

Nouvel Hôpital. 

 

Le CHSF a ouvert début 2013 une unité de post-cure de psychiatrie sur un des niveaux de ce pavillon 

 

Le pavillon Hanoteau est loué au CH de Villeneuve Saint Georges qui a installé un service de soins de suite. Le 

déménagement du CHIV est programmé d’ici à fin 2017.  

 

Divers projets de cession sont envisagés sur les bâtiments vidés. 

 

Sur la partie haute du site, un parking pour la Ville de Yerres a été créé en 2017 et une convention signée. 

 

Sur la partie basse du site, un second parking a été mis à disposition de la Ville par convention. 

 

Les autres bâtiments accueillent des structures ambulatoires du secteur G 11 de psychiatrie générale (CMP, 

CATTP), et de l’inter-secteur de pédopsychiatrie rattachés au CHSF. 
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4) Le site « Galignani » à Corbeil-Essonnes 

 

Situé au 15 boulevard Henri Dunant à CORBEIL-ESSONNES, il accueille l’Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 

 

L’EHPAD fait l’objet d’une opération de réhabilitation estimée à 3M€ TTC ; calendrier prévisionnel 2018-2020, 

stade AVP. 

 

Un projet d’occupation de l’ancienne Unité Alzheimer par le Post cure du secteur G11 de Yerres est à l’étude 

(2020). 

 

Le transfert des services administratifs dans le nouvel hôpital a libéré un bâtiment qui accueille désormais : 

 Le Centre Médico-Psychologique « Les Mozards » du secteur G12 de psychiatrie.  

 Le Centre Médico-Psychologique « Carnot » du secteur I03 de psychiatrie 

 

Ce transfert d’activités a permis la mise en vente de l’ancien Bâtiment « Les Mozards », 5 rue du 14 Juillet à 

Corbeil et de rentre la maison (en location) située rue Carnot à Corbeil. 

 

Une structure d’hôpital de jour pour la pédopsychiatrie est installée dans l’emprise du site Galignani depuis 

2012 dans le cadre d’une construction neuve (Camino secteur I03 de pédo-psychiatrie). 

 

Le transfert de l’unité clinique de psychiatrie du secteur G 12 sur le nouvel hôpital a libéré le bâtiment 

« Vivaldi ». Ce dernier a été vendu à l’association des lieux de vie essonniens (ALVE). 

 

L’établissement a obtenu dans le cadre de sa démarche de valorisation des actifs, une modification du P.L.U. 

pour une parcelle de terrain inutilisé (anciens logements de fonction). Cette parcelle de 8 000 m² fait l’objet 

d’une promesse de vente avec un promoteur immobilier pour la construction de logements collectifs. 

 

5) Les Instituts de Formation à Corbeil-Essonnes 

 

Le site actuel « chemin des Mozards » vétuste, est devenu trop exigu pour le nombre d’étudiants qui le 

fréquente (650). Le projet de reconstruction des Instituts à proximité du site principal, sur un terrain dit « de la 

Pointe » appartenant au CHSF est en cours. Montant du projet 5.5M € TTC Calendrier prévisionnel 2018-2020, 

stade : APS. 

 

Cette construction permettra d’accueillir les étudiants dans de bonnes conditions et de supprimer les coûts 

actuels de maintien à niveau du site (sécurité incendie, sécurité électrique, chauffage…). 

 

Les anciens bâtiments IFSI et IFMEM pourraient ensuite être vendus à la Commune de Corbeil-Essonnes. 
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6) Les autres sites de psychiatrie 

 

 Pour le secteur G10 – Vigneux-sur-Seine 

 

Le bâtiment « Barbusse » qui accueillait l’unité clinique Camille Claudel abrite désormais le Centre d’Accueil 

Thérapeutique à temps partiel (CATTP). L’ancien bâtiment situé rue E. Sue à Vigneux-sur-Seine a été vendu. 

 

 Pour le secteur G11 – Yerres 

 

L’unité clinique J. Lacan est vendue à la Ville de Yerres pour un montant de 700 000€ TTC. La promesse de 

vente sera signée fin 2017. L’acte authentique sera signé en 2018. 

 

 Pour le secteur G12 – Corbeil-Essonnes 

 

Le CMP « les Mozards » est désormais installé au 15 boulevard Henri Dunant. 

 

L’ancien bâtiment, rue de la République, est en vente. Diverses propositions ont été faites sans aboutir 

toutefois. 

 

 Pour le secteur G13 – Évry 

 

Il a été acheté, en état futur d’achèvement, dans le Centre d’Evry Cours Blaise Pascal, un plateau permettant 

d’installer le CMP et le CATTP « les Passages » (actuellement en location), puis d’ouvrir un hôpital de jour.  

 

Les travaux d’aménagement intérieurs ont été réalisés, le déménagement réalisé fin septembre 2017. 

 

Les locations des appartements de la rue Jean Rostand vont être arrêtées ce qui génèrera des économies sur le 

compte « loyers et charges locatives ».  

 

Dans ce cadre, l’antenne de consultation de RIS (location) va être fermée et rapatriée sur le nouvel espace. Les 

pourparlers sont en cours avec la Mairie de RIS. 

 

 Pour l’inter-secteur de pédopsychiatrie I 03 

 

L’aménagement d’un hôpital de jour pour adolescent, programmé sur le site Calmette (rez-de-chaussée du 

pavillon R. Debré), n’a pas été réalisé. 

 

Le pavillon de Brunoy (en location), est toujours occupé par le CMP. 

 

Une réflexion est en cours sur l’accueil de ces activités dans un autre lieu compte tenu des charges 

d’exploitation ainsi que des travaux importants à réaliser en matière d’accessibilité.  

 

Le bâtiment « la Grange 1 » destiné à l’origine à accueillir le CMP de Brunoy est vide. 
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3. Le suivi des installations techniques du Nouvel Hôpital 

 

Un foncier de qualité, répondant aux normes et réglementations en vigueur, constitue un facteur d’attractivité 

de la patientèle tout en maintenant une valeur patrimoniale élevée. 

 

Dans ce contexte, il est primordial que les installations techniques rentrant dans la composition du CHSF 

doivent faire l’objet d’un suivi attentif et spécifique. 

 

Dans la continuité de la sortie du Bail emphytéotique hospitalier entre la société HEVEIL du groupe EIFFAGE et 

le CHSF, quatre opérations dominantes regroupant : 

 

3.1. La soulte 

 

Somme de 1 600 000 euros TTC arrêtée et négociée lors du protocole de négociation pour poursuivre et 

terminer des travaux complémentaires destiné uniquement au CHSF. 

 

La nature et le détail de ces travaux « SOULTE » portent sur une multitude de domaines techniques, tous 

répertoriés dans un tableau de bord validé par l’Agence Régionale de Santé. 

 

Ce tableau est composé de fiche type « d’états des lieux « EDL » comprenant le numéro de la fiche, la nature 

des travaux, le numéro du constat du cabinet OGER INTERNATIONAL validées en tripartite lors du protocole de 

négociation. 

 

La mise à jour de ce tableau de bord est réalisée au fur et à mesure de l’avancée des actions de travaux, aussi 

bien en compte d’investissement, ou d’exploitation. 

 

Ce tableau de suivi fait l’objet d’une présentation régulière à l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 

 

3.2. La Dommage Ouvrage (DO) 

 

L’ensemble des désordres bâtimentaires, structuraux et techniques rencontrés sur l’établissement ont fait 

l’objet de dossier de réclamation permettant de prendre en compte les anomalies détectées. 

 

Des réunions d’interface régulières ont lieu avec les experts nommés et la SMABTP (assurances). 

 

Un tableau de bord de suivi est mis à jour et présenté à l’Agence Régional de Santé régulièrement. 

 

3.3. Le Gros Entretien Renouvellement (GER) 

 

Le GER a pour objectif exclusif le renouvellement des installations et équipements existants (maintenance de 

niveau 5 de la norme AFNOR NF-EN 13.306) : 

 Maintenir un seuil de disponibilité des équipements en adéquation avec les coûts financiers alloués. 

 Minimiser des interventions curatives tout en préservant la continuité de service. 

 Remplacer au juste moment les matériels en respectant l’équilibre « Neuf/réparation » 

 De limiter l’impact dans le temps et sur les budgets de remplacement onéreux et non programmés. 

 De prévoir et optimiser la maintenance tout en optimisant les gammes associées. 

 De mettre à jour la technologie en place (ex : la mise aux normes). 

 D’anticiper et gérer des budgets d’investissement cohérents. 
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Pour rappel, les coûts associés au GER correspondent au renouvellement total ou partiel d’un investissement 

rendu nécessaire quand les systèmes concernés ne peuvent plus assurer leur fonction, du fait de l’usure, de la 

dégradation ou de l’obsolescence. 

 

Le plan de renouvellement du CHSF est en cours d’optimisation et est basé sur une période de 10 ans. La 

société ISIOM a été missionnée afin d’accompagner la direction des services techniques pour le renforcement 

de ce plan GER. 

 

Pour ce faire, le CHSF a mis à disposition de la société ISIOM, l’ensemble des documents pertinents pour 

élaborer ce plan : 

 

 Le plan de maintenance théorique de base 

 L’ensemble des rapports d’audit techniques de l’établissement 

 L’ensemble des états des lieux (OGER INTERNATIONAL) 

 Un accès à la totalité des documents d’ouvrages exécutés de la structure 

 Un accès à notre système GMAO (Gestion de maintenance assisté par ordinateur) 

 L’ensemble des contrôles réglementaires 

 

À partir de la totalité de ces documents mis à sa disposition, la société ISIOM a réalisé une analyse des 

données, permettant de déboucher sur un tableau de bord optimisé et complet. 

 

Ce plan de renouvellement peut être revu lors des séances de PREF pour des raisons budgétaires ou à 

l’occasion de modifications éventuelles d’aménagement de service et/ou de changement de normes ou de 

références hospitalières. 

 

Le but est de pouvoir être en mesure de proposer à la Direction des Finances, un montant pouvant être affecté 

à une provision pour travaux. 

 

4. Suivi de l’impact sur les coûts de la sortie du BEH 

 

La construction, l’exploitation et la maintenance du Nouvel Hôpital en Partenariat Public Privé puis la sortie du 

BEH nécessitent un suivi de l’impact de sortie sur les coûts annuels d’exploitation jusqu’en 2024. Il convient de 

respecter les engagements pris vis-à-vis de l’ARS. 

 

La « feuille de route » porte sur le suivi des dépenses d’exploitation et de maintenance et l’objectif de tenir un 

ratio au m². 

 

Des tableaux de suivi sont régulièrement présentés à l’ARS. 

 

Par ailleurs, Il est nécessaire de connaitre les coûts d’entretien des autres sites appartenant au CHSF afin d’être 

à même d’identifier les surcoûts liés à la spécificité de certains (caractère historique, contraintes techniques, 

etc…). 

 

Le coût d’entretien du patrimoine participe de façon majeure au coût structure en matière de comptabilité 

analytique, dès lors il ne faut plus le considérer (pour certains actifs) comme un élément figé et intangible, et 

nous devons être capables d’en faire une variable d’ajustement. A titre d’exemple, des locaux utilisés à temps 

partiel ou des locaux non utilisés induisent un coût d’entretien et en contrepartie ne sont producteurs 

d’aucune activité et d’aucune valeur, par conséquent les coûts sont répercutés sur les autres services. 
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Cette connaissance des surcoûts d’entretien doit permettre de s’interroger sur la conservation des biens 

répertoriés dans le patrimoine et sur l’opportunité de rechercher un lieu moins coûteux au plan de l’entretien, 

et peut-être mieux adapté au plan de la localisation et de la sécurité. 

 

5. Adaptation du schéma directeur immobilier au Projet Médical & l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) 

 

Le Schéma Directeur Immobilier doit « naturellement » accompagner la réalisation d’opérations liées ou non au 

projet médical, ainsi qu’aux évolutions législatives et règlementaires notamment dans le domaine de 

l’accessibilité aux Personnes à mobilité Réduite (PMR). 

 

5.1. Adaptation du foncier aux exigences du Projet Médical : Procréation Médicalement Assistée (PMA) 

 

Le département de l’Essonne compte environ 1 250 000 habitants ce qui représente 10 % de la population 

totale d’Île-de-France avec une forte proportion de jeunes couples. Il n’existe à ce jour aucun établissement 

autorisé pour les actes cliniques et biologiques d’assistance à la procréation dans notre département.  

 

Notre ambition est de proposer une prise en charge des couples infertiles de la première consultation jusqu'au 

suivi des enfants obtenus en AMP. Nous présentons, pour ce faire, un projet d’offre publique de soins de 

dimension territoriale qui associera les GHT Nord Essonne, GHT Île-de-France Sud avec un positionnement sud 

Île-de-France. 

 

Les premières consultations auront lieu au CHSF ou dans l’établissement le plus proche de leur lieu de 

résidence / travail. Une fois le bilan fait, leur dossier sera présenté par leur Médecin référent à la réunion 

pluridisciplinaire d’AMP du CHSF qui statuera sur la prise en charge en AMP. Les actes cliniques et biologiques 

d’AMP soumis à autorisation seront effectués au sein de l’unité clinico-biologique d’AMP du CHSF. À noter que 

l’ensemble des activités cliniques d’AMP seront effectués en secteur 1 et qu’il n’y a pas de dépassement 

d’honoraires pour les actes biologiques à la nomenclature. 

 

Le centre d’AMP d’une surface de 501 m² sera localisé pôle C au rez-de-chaussée de l’établissement, et 

organisé selon une unité de lieu dédiée avec un personnel dédié aux activités cliniques et biologiques d’AMP. 

Les locaux et conditions environnementales sont définis pour répondre aux exigences réglementaires (en 

prenant en compte les révisions en cours de l’arrêté du 11 avril 2008 modifié par l’arrêté du 3 aout 2010 relatif 

aux règles des bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation). 
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5.2. Adaptation à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

 

Le Nouvel Hôpital, étant une construction neuve, est conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les 

dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de 

l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 

public. 

 

L’Ad’AP établit en décembre 2015 selon les obligations pour tous établissement recevant du public : 

 

LISTE DES SITES  
CORBEIL-ESSONNES     

 
 

 

NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

SITE GALIGNANI (Extérieur) 
 avril 2017 / octobre 
2017  

  

EHPAD - MAISON D'ACCUEIL GALIGNANI 
 avril 2017 / octobre 
2017  

  

CMP LES MOZARDS 
 janvier 2016 / mai 
2016  

  

CATTP LA VILLA 
 janvier 2021 / août 
2021  

Possibilité de déménagement 

CMP CARNOT 
 avril 2018 / août 
2018  

Transfert du CMP sur Galignani bât. 
administratif  

Résiliation du bail et déménagement 2016 

IFMEM 
 janvier 2021 / août 
2021  Projet de déménagement 2018 - Dossier 

adressé à la Région novembre 2015 
IFSI 

 janvier 2021 / août 
2021  

 
 

 
 

 
 LISTE DES SITES ÉVRY     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CMP LES PASSAGES 
 août 2017 / 
novembre 2017  Déménagement prévu cours Blaises Pascal  

- Evry 2017 (nouvelle construction) 
CATTP LES PASSAGES 

 août 2017 / 
novembre 2017  

CMP AGORA 
 mars 2018 / août 
2018  

  

CATTP EVRY VILLAGE 
 mars 2018 / août 
2018  

Demande de dérogation inaccessible dès le 
trottoir  

 
 

 LISTE DES SITES  
VIGNEUX-SUR-SEINE 

 
  

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CAMILLE CLAUDEL VIGNEUX 
 août 2017 / 
novembre 2017  

  

CMP GABRIEL PERI 
 juillet 2017 / 
novembre 2017  
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LISTE DES SITES YERRES     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CENTRE DE READAPTATION ALBERT CALMETTE 
 janvier 2021 / août 
2021  

Projet de vente 

CMP LA GRANGE 
  

Travaux accessibilité fait + dérogation par 
arrété 13/09/2010 

CMP CATTP CALMETTE 

 juin 2016 / novembre 
2016  

  

HDJ CALMETTE LES FONTAINES 

 juin 2016 / novembre 
2016  

Demande de dérogation  "impossibilité 
technique" 

JACQUES LACAN 
 janvier 2021 / août 
2021  

Déménager l'activité sur le nouvel Hôpital - 
2016 

 
 

 
 

 
 LISTE DES SITES  

BOUSSY-SAINT-ANTOINE     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CMP BOUSSY ST ANTOINE  mai 2017 / août 2017    

 
 

 
 

 
 LISTE DES SITES RIS-ORANGIS     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CMP RIS 
 août 2017 / 
novembre 2017  

  

 
 

 
 

 
 LISTE DES SITES BRUNOY     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CMP BRUNOY 
 avril 2021 / août 
2021  

Recherche de nouveaux locaux aux normes 
accessibilités 

 
 

 LISTE DES SITES BONDOUFLE     

 
 

 NOM DU BATIMENT  Date de des travaux  Orientations et priorités  

CRECHE LA FARANDOLE 
 avril 2018 / août 
2018  

  

 
 

 CMP : CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  
 

 CATTP : CENTRE D'ACTIVITES THERAPEUTIQUES 
A TEMPS PARTIEL  

 IFMEM : INSTITUT DE FORMATION 
MANIPULATION EN RADIOLOGIE  

 IFSI : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS 
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6. Les projets architecturaux 

 

6.1. Construction d’un bâtiment destiné aux Instituts de Formation Paramédicale 

 

Le CHSF s’inscrit dans un projet ambitieux de création d’un pôle de santé complet sur le territoire Évry Corbeil. 

Ce pôle comprend le Nouvel Hôpital pour la dispensation des soins, le Génopole pour la recherche ainsi que 

l’Université et les Instituts de formation du CHSF pour la formation des professionnels de santé. 

 

Ainsi, la nouvelle structure en cours de construction souligne la volonté forte de l’établissement de répondre aux 

enjeux démographiques de la Région Ile-de-France pour les années à venir et a pour ambition de réaliser un lieu 

d’enseignement d’excellence pour nos professions paramédicales. Le choix du site sur le terrain dit « la 

pointe » près du CHSF est favorable au développement des activités, à un rayonnement local avec un fort 

impact social en assurant l’attractivité des instituts de formation (Étudiants, Formateurs...).  

 

1) Grandes lignes pédagogiques du projet de construction d’un bâtiment destinés aux Instituts de 

Formation Paramédicale 

 

Le projet architectural actuel consiste en la construction des instituts de formation sur le terrain dit « de la 

pointe » dont le CHSF est propriétaire. 

 

Le montant total de l’opération est de 6,5 M€ TTC –TDC. 

 

Le financement de l’opération sera assuré par :  

 Une subvention d’investissement de 1,6 M€ provenant de la Communauté d’Agglomération d’Évry 

Centre Essonne. 

 Une subvention d’investissement de 1,6 M€ de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne. 

 La Région Île-de-France qui finance le fonctionnement des instituts de formation, s’est engagé sur une 

augmentation de la subvention des instituts à hauteur de 150 000 € par an. 

 

La coordination des Instituts du CHSF intégrée dans le GHT Île-de-France pourra mieux se positionner comme 

établissement référent et ainsi : 

 Répondre aux enjeux démographiques de la Région Ile-de-France pour les années à venir avec 

l’ambition de réaliser un lieu d’enseignement d’excellence pour les professions paramédicales. 

 Relever le défi de l’excellence Régionale et de la proximité territoriale, en rapprochant les Instituts de 

ce Pôle de vie afin de construire une formation de rayonnement régional.  

 

Par ailleurs, le champ de la formation sanitaire connaît une évolution structurelle : organisation des dispositifs 

de formation sous l’angle d’approche de la compétence, intégration de la VAE (Validation des Acquis de 

l’Expérience), réforme du LMD (Licence, Mastère, Doctorat). Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de 

droit à la formation tout au long de la vie. L’objectif reste de faciliter l'adaptation, le transfert des compétences 

et de favoriser la mobilité des professionnels.   

 

Les Instituts de Formation fédérés au sein d’une Coordination par la synergie et la mutualisation qu’elle 

engendre, constituent les structures fondamentales de l’émergence d’une culture professionnelle partagée.  

 

- Ainsi, les référentiels de formation déclinés, sous l’angle de la compétence, répondent à l’évolution 

des métiers. Le professionnel paramédical se doit d’être plus mobile en France et en Europe, de 

décliner une capacité rédactionnelle en vue de transmettre des informations et de maîtriser l’anglais. 

Les paramédicaux sont appelés à être de plus en plus autonomes dans l’adaptation de leurs 
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prestations à des personnes et à des contextes de soins différents, à développer des expertises ciblées 

et des pratiques avancées dans la prise en charge de patients âgés, poly-pathologiques, chroniques, ce 

qui nécessite de solides compétences dans l’analyse des situations. 

- L’évaluation des pratiques professionnelles exige de sensibiliser les futurs professionnels à la 

recherche documentaire et à l’analyse de publications scientifiques. Le cursus universitaire permettra 

ce virage en offrant une formation conduisant à homogénéiser le diplôme en Europe, notamment 

grâce aux crédits ECTS ; le modèle de la compétence enseigné dans nos instituts en partenariat avec 

l’Université permet de répondre aux nouvelles exigences de la profession (besoins de santé, 

coordination, coopération, développement technique et technologique). 

- Les Instituts de formation du CHSF constituent le plus grand pôle de formation de personnels 

paramédicaux du sud de l’Île-de-France.  

- Par ailleurs, le processus d’universitarisation des formations paramédicales orientent les projets de 

formation dans une dimension d’une tri-polarité suivant le principe : 

 

 

 
 

 

- Un partenariat étroit entre la direction des soins et la direction des instituts s’est construit et 

renforcé pour devenir un « générateur de compétences ». 

 

L’attractivité du projet : 
 

 Des prédispositions techniques permettant les apprentissages par Multimédias et les méthodes 

pédagogiques requises. 

 Une unicité et une modularité des espaces permettant une rationalisation des ressources et 

l’identification d’une culture d’établissement, mais aussi une adaptabilité de la formation aux 

enjeux sociétaux… 

 Organisation de portes ouvertes… 

 Un environnement calme favorable aux étudiants, élèves… 

 

 

Collaboration 
supervision 
Universitaire

• Cours magistraux

• Savoirs 
académiques

• Validation niveau 
Licence

Instituts de 
Formation CHSF 

• Travaux dirigés

• Pratiques Simulées

• Accompagnement 
pédagogique des 
apprenants 
renforcé

Centre 
hospitalier 

• Stages parcours 
qualifiant

• Transfert en 
situation clinique

• Evolution du stage 
vers un 
recrutement
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Une ambition réelle : créer un véritable pôle dédié aux enseignements professionnels. 

 

Cet institut verra ainsi cohabiter des professionnels aux compétences, aux métiers, et aux profils (âge, 

expériences professionnelles…) très différents et il convient que chacun puisse s’y épanouir dans cette logique 

du travailler « ensemble ».  

 

Ainsi, des espaces pourront être aménagés pour permettre à chacun de se retrouver selon ses souhaits.  

 

L’objectif est la valorisation de l’interdisciplinarité dans le respect des spécificités de chaque formation et de 

chaque métier de la santé.  

 

Ce projet permet d’apporter une réponse plus adaptée aux besoins de formations professionnelle mais 

également de « formation tout au long de la vie » 

 

Il conforte l’assise des instituts de formation dans leur environnement, actuellement en mutation.  Il s’agit, 

d’apporter une réponse pérenne et optimale de formations, responsabilisant le futur professionnel dans la 

construction de son parcours mais aussi aux nécessités de l’employabilité attendue. 

 

L’inscription des instituts dans la démarche de certification valorise la formation qu’ils déclinent et consolide 

ainsi une reconnaissance régionale. Tous ces arguments renforcent l’intérêt des partenariats, avec à la clé le 

développement d’une formation paramédicale établie sur de solides bases et renouvelée pour s’adapter à un 

contexte nouveau et ambitieux à la hauteur des attentes de la société envers les professionnels. 

 

Notre spécificité géographique ainsi que l’ambition d’affirmer notre implantation dans un « Territoire de 

formation » impliquent une prise en compte de la territorialité en organisant la capacité de décisions locales et 

en respectant la répartition opérationnelle de la formation et de la recherche sur le territoire. 

 

Les synergies CHSF, Génopole, Universités, Maillage qui dessine une conjonction du territoire Centre Essonne 

avec des logiques propres, ce n’est pas construit contre mais inaugure des coopérations, des fédérations 

nouvelles, une ré-articulation du territoire.  

 

Notre ambition est au service des étudiants, des élèves, de la communauté sanitaire et sociale, de la 

collectivité…. 

 

2) Grandes lignes financières et organisationnelles du projet de construction d’un bâtiment destinés aux 

Institut de Formation Paramédicale 

 

 Le CHSF a lancé une procédure formalisée de concours afin d’attribuer un marché de maitrise d’œuvre 

pour la construction du bâtiment des instituts de formation 

 Cette procédure s’est déroulée en 2 phases 

 1ère phase en juillet 2016 : sélection des candidats invités à présenter une offre. Le jury a 

procédé à l’examen de 67 candidatures qu’il a classées sur la base de critères de sélection. 

 Sur la base de l’avis du jury, 3 candidats ont été sélectionnés pour présenter une offre 

 2ème phase fin avril 2017 : sélection du lauréat du jury parmi les 3 candidats 

 À l’issue de l’analyse des offres, le jury de concours a donné un 

 Avis en classant les 3 offres en application des critères de sélection des offres 

 L’offre qui a été classée en 1ère position est celle du groupement représenté par le cabinet GM 

Architecture, Guervilly Mauffret Architecture  
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 Sur la base de l’avis du jury, le directeur du CHSF a choisi le groupement représenté par GM 

Architecture comme lauréat du concours 

 Une négociation a été organisée en juin 2017 avec le lauréat 

 La notification du marché de maitrise d’œuvre a été arrêtée en juin  

 Ainsi l’interlocuteur privilégié est M. OLIVIERA, architecte au sein du cabinet GM Architecture. Il sera 

présent au moins une journée par semaine sur le site. Il est en charge du suivi financier des travaux. 

 Le chef de projet des services techniques du CHSF est Mme VANNIER. 

 Mme FOURMENT est copilote et représente les Utilisateurs   

 Des rencontres de travail sont prévues entre Mme MAUFFRET et Mme FOURMENT afin d’étudier un 

possible agencement des pièces différent ceci pour objectiver les surfaces. 

 La date de livraison est prévue pour mi-février 2020. 

 Les équipes pédagogiques et les apprenants se réjouissent de l’avancement de ce projet et des 

perspectives de ce nouvel institut 

 

Les réunions de travail sont planifiées et constructives ; elles sont, lorsque cela le nécessite en collaboration 

avec les partenaires de la Ville, de l’agglomération et du département.  En effet, ce nouvel institut doit tenir 

compte de l’environnement « le pôle de Vie » et s’y intégrer. 

 

Un mot d’ordre : Respecter l’enveloppe contrainte, et le délai prévisionnel. 

Le mot de la fin est que les équipes de la coordination se réjouissent de développer leur pédagogie moderne 

dans une structure adaptée et qui renforcera le plaisir au travail. 

 

6.2. Rénovation de l’EHPAD Galignani 

 

Le Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) du 14 avril 2015 a approuvé les 

orientations pour 2015 du Plan d’aide à l’investissement sur la base d’un montant de 100 millions d’euros 

répartis pour 70 millions sur le champ des personnes âgées et pour 30 millions dans le secteur des personnes 

handicapées.  

 

L’aide à l’investissement a vocation à soutenir les opérations d’investissement visant à :  

 Poursuivre la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la 

modernisation et à l’adaptation de l’offre d’établissements et de services à destination des personnes 

âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées ; 

 Poursuivre la modernisation des structures les plus inadaptées, en lien avec une optimisation de 

l’impact financier pour les usagers et l’assurance maladie. 

 

Objet : Dispositif d’aide à l’investissement de l’EHPAD « Galignani » - Attribution de subventions par le Conseil 

départemental de l’Essonne et d’aides à l’investissement par l’ARS Île-de-France via sa Délégation territoriale 

de l’Essonne au travers de la CNSA. 

 

L’EHPAD « Galignani » est un établissement public médico-social de 84 places situé 15 boulevard Henri Dunant 

91106 Corbeil-Essonnes, intégralement habilité à l’aide social, rattaché au Centre Hospitalier Sud Francilien. 

Le bâtiment, dont la construction remonte à 1995 et qui a fait l’objet d’une restructuration en 2010 (1ère 

convention tripartite), apparaît aujourd’hui vétuste. 

 

Suite à la réunion du 12 juin 2015 au Conseil Départemental de l’Essonne en présence de l’ARS DT 91, un 

engagement de principe a été pris par le Conseil Départemental de l’Essonne et l’ARS DT 91 sur l’attribution de 

subventions intégrées aux plans pluriannuels d’investissement qui ont été validées par décisions et arrêtés en 

2016 par le Président du Conseil Départemental de l’Essonne et par le Directeur Général de l’ARS Île-de-France. 
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Ce programme de rénovation comporte des travaux : 

 De mise aux normes de sécurité, notamment le remplacement du système de sécurité incendie, 

changement de système d’appel-malade. 

 De rénovation et de remise aux normes des installations électriques. 

 De remise aux normes des conditions d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite selon 

la règlementation en vigueur. 

 De réhabilitation du bâti (atrium). 

 D’amélioration du cadre de vie des résidents, par la rénovation des chambres et salles de bain. 

 

Au total le plan de financement élaboré, sous réserve de l’accord des financeurs, est le suivant : 

 

Montant total de l'opération TTC-TDC                     4 670 409 €  

Subvention Conseil départemental de l’Essonne      1 680 000 €  36% 

Subvention PAI - CNSA      1 545 967 €  33% 

Subvention Conseil départemental équipement mobilier           42 000 €  1% 

Fonds propres (emprunts)      1 402 442 €  30% 

 
Le début des travaux est prévu en avril 2018 sur une durée de 18 à 24 mois. 
 

6.3. Aménagement de l’amphithéâtre du CHSF 

 

Lors de la construction du CHSF, une surface a été laissée brute au sous-sol N-1 du pôle C dans l’attente d’un 

aménagement ultérieur. 

 

Idéalement placé en accès direct depuis l’accueil central de l’Hôpital, il est envisagé l’aménagement de cette 

surface importante, de l’ordre de 280 m², en un amphithéâtre d’une capacité de l’ordre de 300 places. 

 

L’attractivité du projet : 

 

Le CHSF ne dispose pas actuellement d’une salle de réunion de grande capacité.  

 

Un amphithéâtre, d’une capacité de 300 personnes environ, constitue un atout majeur pour l’établissement.  

 

En effet, pourront s’y dérouler des réunions d’information internes à destination des personnels du CHSF, mais 

également des activités d’enseignement professionnel et de recherche à destination des publics internes ou 

externes.  

 

Cette potentialité s’inscrit également dans l’objectif de réaliser un lieu d’enseignement d’excellence avec la 

construction du bâtiment destiné aux Instituts de Formation Paramédicale, tout proche, et la proximité du 

Génopole pour la Recherche. 

 

La réception des travaux de l’amphithéâtre est attendue courant 2019. 
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7. L’optimisation des énergies 

 

 

 
 

8. Conclusion 

 

L’établissement a défini sa stratégie patrimoniale et la met en œuvre. La réalisation de regroupement 

d’activités, de cession et d’acquisition d’actifs, de travaux de construction et d’aménagement est largement 

initiée et se poursuit. Les sites « délaissés » à la suite du déménagement vers le nouvel hôpital, qui n’ont pas 

encore été vendu, doivent l’être rapidement, sans pour autant être bradés. Ces sites ont fait l’objet d’études 

techniques de valorisation sérieuses et objectives. 

Le projet patrimonial constituant l’un des principaux leviers d’action pour la réussite du projet de 

l’établissement, sa réalisation revêt un intérêt stratégique. 
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1. Information et signalétique : identification des points perfectibles 

 

La signalétique est un élément important dans le cadre de l’accueil des patients et des visiteurs. Il s’agit du premier 

contact du public avec l’établissement et cet élément entre donc en compte dans la satisfaction des usagers. Une 

bonne signalétique contribue également à une meilleure efficience du travail des agents au CHSF.  

 

De plus, le repérage des patients lors de leur déplacement dans l’établissement est un gage de qualité de la prise en 

charge ; le fait que le patient trouve facilement son lieu d’examen ou de soins contribue à la fluidité de son parcours 

et une diminution de son mécontentement.  

 

Ce projet d’accueil des patients et des visiteurs est la production d’un groupe de travail constitué en mai 2017. Ce 

travail a consisté en une analyse de la signalétique actuellement implantée au CHSF et à proximité et d’une analyse 

des points d’amélioration à apporter, avec leur priorisation. 

 

Plusieurs constats ont été faits suite à une visite des locaux et de son environnement. 

 

La restriction de l’accès principal (entrée par le pôle T uniquement) n’a été répercutée ni sur les aménagements 

extérieurs ni sur la signalétique intérieure. 

 

Le dispositif d’aménagement et de signalétique garde globalement une logique à 5 portes d’accès. À titre 

d’exemple : 

 Les panneaux dans les parkings indiquent les lettres des pôles avec les services correspondant. 

 De l’extérieur les portes A, B, C, D restent indiquées ce qui induit de l’incompréhension chez des personnes 

qui tentent d’accéder par ces entrées maintenant condamnées. 

 Le fléchage de l’entrée par le pôle T n’est pas clair : le passage piéton n’est pas dans l’axe de l’entrée, des 

affiches du sas brouillent la vue… 

 L’ensemble du flux se concentrant sur l’entrée pôle T, il s’ensuit un encombrement nuisible au repérage 

(voitures de livraison, ambulances, plots en béton créant un risque de chute…). 

 À l’intérieur le fléchage de la sortie mène vers des portes qui sont maintenant condamnées. 

 

L’accueil, lieu stratégique pour l’orientation des patients, n’est pas clairement repérable. 

 

 Le guichet d’accueil est un point important pour le repérage. Premier contact du visiteur avec l’hôpital, il 

doit être facilement identifiable. 

 Sa localisation par rapport à la porte d’entrée ne contribue pas à ce repérage (une fois entré, il faut que le 

visiteur se retourne pour voir l’accueil). 

 

D’autres facteurs nuisent à l’orientation vers l’accueil : 

 Des affiches et des chariots sont positionnés au niveau de la vitre du pôle T. 

 Des reflets empêchent de voir le guichet depuis l’extérieur. 

 Le guichet du prestataire « TV et téléphone » est le premier visible. En outre, il occupe le guichet d’accueil 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Les nombreux changements de localisation des services et lieux de consultations, ainsi que la multiplication des 

affichages ont mené à une signalétique peu homogène, confuse, voire fausse. 

 

 Le patient ou le visiteur se déplaçant dans les locaux (et particulièrement au niveau zéro) est confronté à 

une multitude d’affiches et de fléchages. 

 Les signalétiques « historiques » placées lors de l’ouverture de l’établissement côtoient des feuilles de papier 

et autocollants fixés sur les baies vitrées et les murs, qu’il est difficile de décoller sans dégrader la peinture. 

 Ceux-ci sont placés à des hauteurs différentes, ne respectent aucune charte graphique et ne sont parfois 

plus d’actualité (affiches annonçant un évènement passé). 

 Dans les étages, les secrétariats et les services sont souvent mal renseignés. 

 Les signalétiques « majeurs protégés » pôle A et « radiothérapie » pôle T ne sont plus d’actualité, ainsi que 

certains accès aux consultations (qui donnent en fait sur des portes de sortie). 

 

Le manque de précision dans la dénomination des services et points d’accès induit de la confusion 

 

Le nombre de services et la nécessité pour le patient de respecter des « jalons » dans son parcours nécessitent une 

rigueur sur la formulation des signalétiques. Cela n’est pas le cas : 

 Le fléchage confond parfois « l’accueil » et « l’admission-caisse » (par exemple on voit un fléchage « accueil 

pôle D » au lieu de « admission caisse pôle D ». 

 Le fléchage ne précise parfois pas s’il s’agit du lieu de consultation ou du secrétariat médical. 

 L’hôpital de jour d’oncologie-hématologie-infectiologie est simplement fléché « hôpital de jour » (risque de 

confusion avec les trois autres HDJ). 

 Les « étages » sont parfois appelés « niveaux ». 

 

Des appareillages obsolètes constituent des « polluants visuels » qui nuisent au repérage. 

 

 Des appareils qui ne sont plus opérationnels sont toujours implantés et inactifs. 

 Cela constitue autant d’objets qui détournent le regard des visiteurs et engendrent des frustrations en 

voyant un dispositif inutilisable. 

 C’est le cas au niveau zéro pour les cabines téléphoniques et les bornes interactives. 

 

Des ruptures de signalétique sont constatées, qui entraînent des pertes de repère chez les patients et visiteurs 

 

 L’usager qui doit circuler dans l’établissement, soit pour se rendre à un lieu de soin, d’exploration ou 

d’examen, soit pour visiter un malade peut perdre le fil de la signalétique jusqu’à sa destination. 

 C’est par exemple le cas :  

o Dans l’ascenseur : pas d’indication sur la localisation des services 

o Pour se rendre au laboratoire (plus de fléchage au pôle C) 

 De plus, certaines signalétiques indiquent au visiteur ou au patient d’emprunter des couloirs « accès 

réservés au personnel ». 
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2. Préconisations pour une meilleure information des patients et des usagers 

 

Sur la base de ces constats, les principales préconisations d’amélioration sont les suivantes : 

 

1) Réorganisation de l’aménagement et de la signalétique de l’entrée et de l’accueil 

 

 Orientation physique de l’usager 

o Fiche synthétique/plan donnée à l’accueil et bureaux des admissions ? 

 Parking et entrée 

o Fléchage depuis les arrêts de bus 

o Remplacement des panneaux dans les parkings par un fléchage « sortie piéton / vers l’accueil de 

l’hôpital » 

o Suppression des lettres des pôles sur les vitres du rez-de-chaussée 

o Rendre plus clair l’accès vers l’entrée pôle T (gros pots de fleur, fléchage au sol…) 

o Gérer le flux de véhicules devant l’entrée 

o Déplacement de la zone fumeur (projet déjà engagé) 

 Repérage de l’accueil 

o Déplacer les affiches et l’entreposage des fauteuils roulants 

o Étude pour mieux marquer l’accueil (marquage au sol ? déplacement du guichet « téléphone/ 

télévision » ? déplacement du kiosque à journaux ? Placer un écran au-dessus du guichet d’accueil ? ...) 

 Fléchage de la sortie 

o Reprise complète du fléchage de sortie à l’intérieur de l’établissement 

 

2) Mise en conformité de la signalétique 

 

 Modification de la signalétique  

o Correction des ruptures de signalétique 

o Correction des signalétiques fausses ou des formulations incorrectes 

 Mise à jour de la signalétique 

o Homogénéisation des intitulés 

o Mise à jour de l’affichage ascenseurs et paliers 

o Signalétique vers les secrétariats et services 

o Améliorer le fléchage vers les admissions-caisses 

 Suppression des appareillages obsolètes 

o Cabines téléphoniques 

o Bornes interactives 

 

3) Homogénéité de la signalétique 

 

 Création / rappel de l’organisation de la signalétique 

o Formulation / remise à jour de l’organisation de la signalétique (charte graphique, emplacement, pose 

et dépose des affiches…) 

o Mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance de l’organisation de cette police (communication, suivi 

du respect…) 

 Redéfinition des parcours patients / visiteurs (notamment sur la nécessité d’emprunter des accès réservés) 
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3. Évaluation de la satisfaction des patients et des usagers 

 

Le CHSF s’engage à délivrer une information de qualité, mieux communiquer et mieux évaluer la satisfaction 

de la patientèle au travers d’une part des résultats des enquêtes de satisfaction (questionnaires de sortie et 

enquête nationale e-satis) et d’autre part des retours communiqués par les usagers dans leurs courriers de 

remerciements et/ou de réclamations ainsi que des observations formulées par les associations de bénévoles 

ayant signé une convention avec l’établissement. 
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Dans le cadre du Projet d’Établissement, les enjeux autour des services Achats et Logistique (communément 

désignés comme étant des activités supports) sont multiples : 

 Un enjeu en termes de qualité : la qualité des prestations achats et logistiques est intégrée dans la 

démarche qualité en tant qu’élément participant à la qualité du séjour des patients. Les activités supports 

rassemblent des secteurs d’activités différents mais qui contribuent tous à la qualité de la prise en charge 

globale des patients accueillis. 

 Un enjeu sanitaire : l’enjeu est particulièrement marqué pour la fonction restauration, et la fonction linge. 

 Un enjeu économique : la Direction des Achats et de la Logistique a géré en 2016 un budget de 20,149 

millions d’euros. 

 Un enjeu social : un nombre d’agents non négligeable du CH Sud-Francilien travaille pour ces fonctions 

supports. 

 Un enjeu en termes de conditions de travail : les activités achats et logistiques doivent permettre 

l’amélioration des conditions de travail et faciliter l’activité quotidienne des professionnels. 

 Un enjeu en termes de développement durable : les services achats et logistiques sont des acteurs 

majeurs de cette politique au niveau de notre établissement. 

 

Compte tenu de la pluralité des enjeux précités, un volet du projet d’établissement 2018 – 2022 spécifique à la 
gestion de ces activités a été élaboré. 
 

Le pilotage général a été assuré par le directeur des Achats et de la Logistique. 

 

Le projet est guidé par : 

 Un enjeu financier : le projet intègre un double impératif de sécurité et de qualité dans un cadre 

budgétaire strict. Il s’agit de répondre aux réels besoins des utilisateurs en leur garantissant une qualité 

de prestation optimale au « juste coût ». 

Les contraintes budgétaires nécessitent une vision globale des coûts d’exploitation. Cependant, 

l’optimisation des coûts passe non seulement par une approche financière visant à limiter ou réduire les 

dépenses mais aussi par une possible action sur les processus et les organisations. 

 Une volonté d’être participatif : il s’agit de s’appuyer sur la collaboration des différentes parties 

prenantes. La Direction des achats et de la logistique est une direction support, prestataire de services au 

bénéfice des divers professionnels de l’hôpital. Elle ne peut assurer des prestations de qualité qu’en 

étroite collaboration avec l’ensemble des secteurs et en participant aux processus décisionnels, afin 

d’améliorer la connaissance des contraintes réciproques et répondre au mieux à leurs besoins. 

 Une volonté de placer les patients au cœur de la réflexion : placées dans une situation de services 

prestataires, les activités supports doivent également assurer une réponse adaptée aux besoins des 

patients. 

 Une volonté d’accompagner les pôles dans le cadre des prochains contrats de pôles. Différents pôles ont 

été constitués au sein du CHSF et des contrats de pôle signés. A ce titre, le suivi d’un certain nombre de 

consommations et de dépenses (fournitures et prestations de services) sera intégré aux prochains contrats 

de pôles. Il s’agira d’accompagner efficacement les pôles dans l’appropriation des données économiques 

et financières les concernant et sur lesquelles ils peuvent avoir une prise. 

 

La mise en œuvre du volet Achats et Logistique du projet d’établissement : 

 

La formalisation de la politique Achats - Logistique permet de fixer des orientations qu’il s’agira de traduire en 

fiches action au même titre que les autres volets du projet d’établissement. Chaque fiche action précisera 

notamment les échéances, le chef de projet, les équipes de travail et les indicateurs. 
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La déclinaison du volet Achats et Logistique du projet d’établissement s’appuiera sur : 

 

 Un comité restreint, composé du directeur des achats et de la logistique, du responsable achats et du 

responsable logistique, chargé de mettre en œuvre les objectifs fixés, et d’impulser une dynamique 

globale et coordonnée, en lien avec la direction générale. 

 Les responsables de secteur au sein des achats et de la logistique, experts dans leur domaine, et sur 

lesquels le Comité restreint pourra s’appuyer. Ils seront chargés d’animer les groupes de travail 

pluridisciplinaires relatifs à chaque action de leur domaine, puis de porter la mise en œuvre 

opérationnelle des solutions élaborées.  

 Les professionnels de terrain déclinant ces objectifs sur un plan opérationnel dont il s’agira de faciliter et 

de valoriser la participation aux différents groupes de travail. 

 

Il s’agira de prioriser et échelonner l’action des différents groupes de travail afin de s’assurer d’une bonne 

participation des professionnels et d’une appropriation correcte des solutions élaborées. 

 

Il convient de rappeler que le caractère pluridisciplinaire de ces groupes est primordial à une résolution globale des 

problématiques soulevées ; sur la base du volontariat, des agents des différents pôles seront donc invités à y 

participer. 

 

Dans une même logique, la Direction des Achats et de la Logistique facilitera la participation de ses agents aux 

groupes de travail liés aux autres volets du projet d’établissement. 

 

La dernière année du volet Achats et Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 donnera lieu aux premières 

évaluations des actions déployées depuis 2018 et permettra d’engager une réflexion sur les futurs objectifs dans le 

cadre du projet d’établissement suivant. 

 

1. Fonction Achat 

 

En 2016, les achats de classe 6 au CHSF représentent 22,8 % (86,76 millions d’€) des dépenses annuelles. En plus 

d’être un poste clé sur le plan économique, les achats hospitaliers impactent les conditions d’accueil des patients 

ainsi que les conditions de travail des équipes hospitalières. 

 
1.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 
Le projet Achat-Logistique 2013 – 2017 prévoyait la consolidation de 2 premiers objectifs, ainsi que l’émergence de 

la professionnalisation en matière d’achat : 

1) Optimiser et fiabiliser les procédures d’achat afin de minimiser le risque juridique. 

2) Affiner la réponse aux besoins des services prescripteurs en les aidant à mieux définir leurs demandes. 

3) Professionnaliser l’achat afin d’intervenir en amont du lancement des procédures de mise en concurrence, 

afin d’augmenter la performance Achat, en application du programme national PHARE. 

 

Le premier objectif a été atteint grâce au bon fonctionnement de la cellule des marchés publics. 

 

La cellule des marchés gère les marchés de fournitures, de services et de travaux. 

 

Elle est depuis plus de 15 ans, en charge de l’élaboration de la procédure de passation des marchés, de la 

rédaction des pièces administratives constitutives du marché (CCAP, RC, AE), jusqu’à leur notification aux titulaires. 
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La cellule assiste actuellement les services prescripteurs dans l’estimation de leur besoin par la prise en compte de 

l’historique du marché et l’analyse des dépenses. Cependant elle intervient très peu en amont de la définition du 

besoin, qui est très majoritairement assurée par les prescripteurs chargés de définir les besoins. 

 

La phase de définition du besoin, étape essentielle dans la procédure d’achat, est ainsi assurée principalement par 

les services prescripteurs, qui rédigent très souvent seuls les Cahiers des Clauses Techniques. 

 

Les actions essentielles du travail sur l’achat (« sourcing » recherche et analyse du marché fournisseur, 

identification des contraintes internes et externes, « benchmark », recherches des leviers d’action,  diagnostic des 

risques ...) ne sont pas souvent mises en œuvre en amont de la procédure même si, pour quelques marchés, une 

concertation entre les services prescripteurs, utilisateurs et la cellule des marchés publics a été mise en place afin 

d’identifier le « juste » besoin et rechercher un cadre juridique  assurant une réponse adaptée. 

 

Soucieux de la conformité des procédures aux règles d’achat public, le CHSF a mis l’accent sur l’enjeu juridique lors 

de la création de la Cellule marchés publics. Ainsi depuis son existence, la cellule fait évoluer les procédures 

d’achats en fonction de la réglementation en vigueur. 

 

La cellule des marchés publics est donc positionnée dans le processus d’achat en tant que gestionnaire des 

marchés. 

 

Elle a pour objectif de faire coïncider la définition technique des besoins avec les impératifs du Code des Marchés 

Publics et remplit actuellement cet objectif de façon tout à fait satisfaisante. 

 

Les 2ème et 3ème objectifs ont été initiés à partir de 2014 à partir du moment où le CHSF s’est impliqué dans de 

nombreuses autres actions permettant de dynamiser et accroitre la performance de sa politique d’achat. 

L’établissement a ainsi participé au projet « PHARE » (Performance Hospitalière pour les Achats Responsables) en 

préparant son premier Plan d’Action Achats en lien avec le RESAH IDF. Il a procédé au recrutement de son 

responsable Achats afin de « monter en compétence » et structurer la fonction Achat de l’établissement. Les 

représentants du CHSF ont régulièrement participé à tous les comités régionaux des achats, organisés par l’ARS IDF, 

et aux programmes de formation PERF’ACHAT initiés par le RESAH.  

 

1.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

1) Finaliser la mise en œuvre de la professionnalisation de la fonction achat au sein de l’établissement 

 

La sécurisation des procédures apparait comme une exigence minimale, toutefois si garantir la sécurité juridique des 

procédures d’achats demeure une priorité institutionnelle au regard des responsabilités encourues par le pouvoir 

adjudicateur, celle-ci doit être dépassée. 

 

La professionnalisation de la fonction achat est une nécessité au regard des enjeux économiques de la fonction. Plus 

spécifiquement, apparaissent dans les établissements de santé des besoins de compétences nouvelles ; le métier 

d’acheteur n’est pas nouveau, il existe dans d’autres secteurs d’activité mais il est encore relativement nouveau à 

l’hôpital et démontre la nécessaire adaptation de ce dernier à son environnement économique. 

 

Au-delà des formations de réactualisation des connaissances au regard des règles du code des marchés publics dont 

doivent bénéficier tous les agents concernés, le recrutement de professionnels de l’Achat, la montée en 

compétence de personnels de l’établissement intéressés à évoluer dans le domaine de l’Achat, et le renforcement 
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de la fonction expertise est une priorité et doit permettre la mise en œuvre des orientations concernant la fonction 

achat. 

 

Le programme « PHARE » piloté par la DGOS préconise deux axes opérationnels afin de renforcer la fonction achat : 

la valorisation du poste d’acheteur au sein de l’établissement et la mise en place d’un processus permettant de créer 

un véritable dialogue entre le prescripteur et l’acheteur, le second pouvant au quotidien aider le premier à traduire 

ses besoins et obtenir la meilleure offre du marché. 

 

Le suivi de ces préconisations permettra à la Direction des Achats du CHSF de mener une action transversale sur 

l’ensemble de la fonction Achat et d’être en mesure de : 

- Participer utilement à l’étude du besoin en aidant le service prescripteur à identifier les éléments de coûts 

et les paramètres internes (délais, quantité, qualité…). En effet, la définition du « juste besoin » est l’étape la 

plus importante du processus Achat, car elle conditionne la procédure, mais aussi et surtout l’offre des 

fournisseurs. L’acheteur, avant la rédaction finale du cahier des charges, se doit donc d’organiser un « 

remue- méninge » avec le prescripteur, et le juriste de la cellule marchés. 

- Connaitre le « marché fournisseurs » afin de positionner le besoin par rapport au marché et identifier les 

contraintes ou évolutions technologiques grâce à du « sourcing » auprès des fournisseurs intervenant sur le 

segment. Le binôme acheteur/prescripteur doit par la suite appliquer les techniques achats avec l’analyse 

des marchés fournisseurs par des actions de « sourcing », pouvant au besoin, être complétées par des 

actions de « benchmark » auprès d’autres établissements. 

- Définir une stratégie d’achat adaptée en fonction des forces et faiblesses de l’établissement, et de la 

réponse potentielle des marchés et des stratégies fournisseurs. 

- Suivre l’exécution du marché après notification pour assurer une évaluation des titulaires et in fine une 

bonne exécution des prestations. Une fiche d’incident de marché pourra être mise en place afin de tracer les 

difficultés rencontrées par l’établissement avec les fournisseurs. Elle sera en priorité à disposition du 

service prescripteur qui gère les dysfonctionnements sur le terrain, et de l’acheteur qui suit l’exécution 

globale du marché. 

 

2) Améliorer la performance qualitative et économique de la fonction achat 

 

L’acte d’achat ne se limite pas au respect d’un cadre administratif et juridique, il doit être créateur de valeur pour 

l’établissement. 

 

Cette création de valeur se mesure autant en termes de gains de qualité et d’amélioration de l’organisation achat 

que d’économies réalisées. 

 

Cet objectif implique localement, que la direction des Achats et de la Logistique en lien étroit avec la cellule des 

marchés, s’approprie et développe de nouvelles méthodes de travail et techniques d’achat telles que la réalisation 

d’une cartographie, la généralisation de la phase discussion et négociation avec les fournisseurs en amont du 

lancement des procédures, l’appropriation des préconisations issues du projet PHARE sur les différents segments 

d’achat, l’identification en interne des bonnes pratiques et des opportunités de gains, etc... 

 

A l’échelon régional il s’agit de continuer à intégrer les préconisations de l’ARS IDF notamment dans le cadre 

d’achats groupés auprès des centrales d’achats de type RESAH Île-de-France afin de tirer parti de l’effet volume et 

de réduire les coûts de structure. De plus, les plans d’actions achats annuels, suivis de près par l’ARS, doivent se 

traduire par une réflexion institutionnelle globale et transversale, à ce titre un groupe de travail local et permanent 

sur l’élaboration des PAA parait indispensable. 



PROJET ACHAT ET LOGISTIQUE 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 315 

 

A l’échelon national, le CHSF doit poursuivre sa participation à des centrales d’achats nationales, et à les mettre en 

concurrence, dès lors que des opportunités se présentent (UNIHA, RESAH et UGAP). 

 

3) Permettre une démarche participative accrue et positionner l’acte d’achat comme un enjeu partagé 

 

Cet objectif implique tout d’abord une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes à l’achat. Le 

développement de l’utilisation de l’outil informatique doit notamment permettre d’alléger le circuit d’information 

et simplifier la communication qui se réalise à ce jour en utilisant des supports multiples ne permettant pas une 

traçabilité et une réactivité optimales. A ce titre, un projet de SI Achats est intégré dans le schéma directeur du 

système d’information du CHSF. 

 

Une meilleure lisibilité de l’acte d’achat passe aussi par une formalisation des pratiques et une élaboration de 

protocoles dont la connaissance pourra être partagée sur la gestion documentaire de l’établissement. 

 

Une meilleure collaboration suppose également une communication et un échange d’information régulière. A cet 

égard, la participation d’acheteurs et/ou de prescripteurs aux réunions d’encadrement organisées par la 

Coordination des Soins, peut être un bon vecteur d’information des utilisateurs. Si le besoin s’en fait sentir, les 

acheteurs et prescripteurs peuvent, le cas échéant, intervenir dans le cadre des réunions de dialogue de gestion avec 

les pôles de soins. 

 

D’autre part, le développement d’un suivi par les pôles de soins de différents comptes du Titre 3, dans le cadre des 

contrats de pôles, doit permettre à terme de renforcer une lecture commune des exigences de la fonction achat et 

permettre à chaque pôle de suivre et d’évaluer ses propres consommations pour un certain nombre de biens et 

services en s’appuyant sur un reporting achat (transmission régulière aux pôles de tableaux de bord qui vont faciliter 

une meilleure connaissance des coûts d’achat et un suivi budgétaire par pôle). 

 

Une politique de mutualisation des besoins devrait également pouvoir se structurer au sein des pôles. 

 

4) Élaborer une véritable politique d’achat de développement durable 

 

Le développement durable est un concept visant à instaurer un meilleur équilibre entre les dimensions 

économiques, sociales, et environnementales. 

 

Depuis 2004, le Code des marchés publics autorise l’intégration de critères environnementaux aux stades clés de la 

procédure (définition du besoin, cahier des charges et condition d’exécution, renseignements demandés aux 

candidats sur leur savoir-faire, sélection des offres). 

 

Depuis 2006, le Code des marchés publics intègre explicitement le développement durable. Les objectifs de 

développement durable deviennent des éléments à prendre en compte autant dans la détermination des besoins à 

satisfaire que dans les conditions d’exécution d’un marché. 

 

L'évolution juridique du Code des marchés publics, le fort potentiel économique des démarches d’éco responsabilité 

sont autant d’éléments qui incitent le CHSF à s’inscrire dans la démarche. 

 

Or, à ce jour, les actions concernant les achats dans le cadre d’une politique de développement durable peuvent 

apparaitre éparses et classiquement centrées sur le pilier environnemental du développement durable. Une 

démarche formalisée, globale relative au développement durable est donc à poursuivre en intégrant davantage les 
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piliers économiques et sociaux de cette politique. Il s’agit que les mesures retenues par l’établissement 

représentent des actions soutenables durablement non seulement sur un plan environnemental mais également 

social et économique. 

 

La politique d’achat responsable au CHSF trouvera son écho dans l’intégration d’actions dès que le marché le permet 

(généraliser le critère de développement durable et pondérer en fonction de la maturité du marché, prendre en 

compte les aspects du développement durable tout au long du cycle de vie d’un bien ou d’une fourniture…) 

 

Une participation institutionnelle au baromètre annuel de développement durable peut permettre sur cet item 

comme sur d’autres impactant cette politique de se mesurer aux autres établissements de santé et évaluer les 

mesures réalisées. 

 

2. Fonction Logistique d’Approvisionnement 

 

Enjeux : la fonction logistique d’approvisionnement doit occuper une place stratégique parmi les activités support 

et optimiser ses dimensions organisationnelle et financière, dans l’intérêt même des patients et professionnels. 

Elle recouvre les activités de réception de commandes passant par le quai de livraison (pour l’ensemble des 

services supports que sont le magasin, la pharmacie, le laboratoire, le biomédical, etc…), l’activité de stockage et 

l’activité de distribution dans les services utilisateurs. N’est abordée ici que la partie magasin central. 

 

2.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

L’objectif du précédent volet Achat – Logistique du projet d’établissement consistait : 

 En la maitrise des stocks de produits en volume et en valeur distribués dans les services, et des 

consommations par service, grâce à la mise en œuvre d’une organisation reposant sur l’approvisionnement 

des réserves hôtelières en « plein/vide ». 

 En la gestion des surfaces de stockage du Magasin, prenant en compte selon les articles à la fois les volumes 

consommés et la valeur des produits, afin de rechercher le bon équilibre entre les coûts de détention et les 

coûts de livraisons multiples, et d’éviter les ruptures. 

 

Les objectifs assignés sont globalement atteints, ils nécessitent cependant d’être consolidés sur la durée compte 

tenu des évolutions des services dans leurs pratiques et les produits qu’ils utilisent. 

 

2.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats – Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

1) Optimiser le système de distribution « plein/vide » pour l’approvisionnement des réserves hôtelières 

partagées entre plusieurs services 

 

- Le turn-over relativement important des personnels soignants nécessite un rappel régulier des bonnes 

pratiques de fonctionnement du système (utilisation du tableau RFID installé dans chaque réserve). 

L’objectif est de maitriser le risque de rupture dans les services, alors que des produits sont disponibles au 

magasin, et d’éviter les retours au magasin de produits commandés en trop par les services nécessitant 

une réintégration dans le stock physique et comptable. 

 

- L’imputation des sorties magasin sur chaque réserve hôtelière partagée entre plusieurs services ou unités, 

ne permet pas l’imputation des consommations sur chaque service ou unité (hors l’utilisation de clés de 

répartition). Une étude de faisabilité technique sera engagée sur ce point. 
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- Il est nécessaire de rédiger une procédure d’approvisionnement entre les services et le magasin en cas 

d’urgence, afin de dénombrer ce type de demandes pour mieux le réduire. 

 

2) Optimiser la gestion du magasin 

 

Pour ce faire, il convient de : 

 

- Formaliser un protocole entre le service Achats et le service Logistique pour l’approvisionnement régulier 

du magasin, qui reprenne l’ensemble des thématiques depuis l’expression du besoin jusqu’à la livraison par 

les fournisseurs; ainsi que les outils et méthodes indispensables à l’optimisation du processus. L’évaluation 

des effets de la mise en œuvre de ce protocole devra être précisément définie (critères, fréquence…). 

 

- Formaliser un protocole entre le service Achats, le service Logistique, et le Service Technique pour mieux 

maitriser les livraisons d’équipements sur le quai et les multiples actions adjacentes à coordonner depuis la 

commande, jusqu’à la mise à disposition de l’équipement ou du mobilier dans le local de destination. 

 

- Finaliser le projet d’aménagement d’un espace « administratif » à l’intérieur du magasin permettant au 

personnel de travailler dans de bonnes conditions. 

 

- Perfectionner les outils informatiques installés au magasin. 

 

3) Optimiser la capacité de production du service de reprographie 

 

Initiée avec le recentrage sur le service de gros volumes d’impression (facturation patient) elle se met en place à 

l’échelle du GHT pour la production d’imprimés et de travaux d’impression. 

 

4) Mener une réflexion sur la définition d’une politique d’approvisionnement partagée 

 

Entre les divers services supports (magasin, pharmacie, laboratoire, restauration, service technique, service 

biomédical…). 

 

3. Restauration 

 

Enjeux : maintenir une production alimentaire in situ à un coût de revient compétitif par rapport aux établissements 

hospitaliers comparables, et à un niveau qualitatif sanitaire et organoleptique satisfaisant pour les patients et les 

personnels. 

 

3.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

Les objectifs fixés pour la fonction restauration dans le projet d’établissement 2013-2017 étaient les suivants : 

 

- La poursuite de la méthode HACCP pour maintenir la sécurité sanitaire des repas servis. 

- La prise en main de l’outil que constitue une nouvelle unité de production centralisée alimentaire.  

- Le maintien du taux de satisfaction du personnel et des patients et, compte tenu du contexte économique 

de l’établissement, la poursuite des efforts pour obtenir un meilleur rapport qualité prix. 

 

La démarche HACCP du circuit repas est organisée. Une formation portant sur le rappel des procédures et des normes 
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d’hygiène hospitalière en matière de restauration collective est réalisée tous les ans pour l’ensemble du personnel, 

ce qui permet d’y intégrer les nouveaux agents. 

 

L’agrément définitif, par la Préfecture, de la nouvelle cuisine centrale a été long à obtenir de par un certain nombre 

de non-conformités liées au bâtiment qui ont été levées.  

 

La prise en main de ce nouvel outil a été réalisée, l’on peut toutefois estimer que toutes les fonctionnalités de 

certains matériels existants ne sont pas exploitées (ex : cuissons différées). De manière générale, la cuisine a une 

capacité de production résiduelle permettant d’envisager la production et la cession de repas à des clients externes.  

Sur l’objectif d’obtenir un meilleur rapport qualité prix, le coût de revient de repas est maitrisé d’une année sur 

l’autre, en référence au niveau de la base d’Angers. Par contre, l’on constate un effritement du niveau de satisfaction 

de la patientèle en 2017. 

 

3.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du Projet d’établissement 2018 – 2022 

 

Améliorer la maitrise de la production et l’efficience de la prestation restauration afin de pouvoir l’ouvrir sur une 

clientèle externe, implique le passage par un certain nombre d’étapes nécessitant une professionnalisation plus 

importante de l’équipe de restauration (postes clés). 

 

Les étapes sont les suivantes : 

- La maitrise de la qualité sanitaire des plats produits et servis est acquise. Elle nécessite toutefois une 

vigilance constante pour la maintenir sur la durée, de « la fourche à la fourchette ». 

- La maitrise technique des outils mis à disposition implique de connaitre leur potentiel et de les utiliser au 

maximum. On doit être à même d’en retirer un bénéfice supplémentaire pour la production du service. 

- La maitrise du volume de repas à produire par service, implique de se donner les moyens de rapprocher le 

nombre de repas demandés avec le nombre de patients présents dans chaque service et pour chaque 

repas. 

- La mise à jour du logiciel existant Winrest, actuellement sous utilisé par les services d’hospitalisation, va de 

nouveau permettre aux personnels soignants de recueillir le choix des menus par les patients (ou au 

minimum leurs aversions). 

- La maitrise des achats tant sur le plan des prix que de la qualité des produits par le biais du recours à des 

centrales d’Achat est actuellement acquise. 

Il est cependant nécessaire d’y adjoindre la maitrise des volumes et poids des denrées à commander puis à 

préparer en production chaude et froide, compte-tenu du nombre de portions et du grammage prédéfini 

dans les recettes de chaque composante des plats. 

- Un nouveau module du logiciel Winrest relatif à la Gestion de Production Assistée par Ordinateur (GPAO), 

opérationnel en 2018, permettra de calculer les volumes de denrées à commander par repas. Il sera 

également un outil pour le responsable de production afin de cadrer le processus de production (entrées et 

sorties du magasin alimentaire, fabrications chaude et froide, suivi des recettes, etc…). 

- La plus grande capacité d’adaptation des plats aux besoins et aux goûts des patients (Maternité, Pédiatrie, 

Oncologie, Gériatrie, EHPAD, …), ainsi qu’au goût de la clientèle du restaurant du personnel (repas à thème, 

introduction de produits bio, …) est en cours de déploiement, elle doit être poursuivie. 

- La recherche de clientèle extérieure pour le restaurant du personnel sera réactivée. 

- L’intégration de l’évaluation qualitative dans le processus d’adaptation continue de la fonction restauration 

est indispensable. Il ne faut pas perdre de vue que l’on fournit une prestation à une « clientèle » de plus en 

plus exigeante sur la qualité hôtelière. 



PROJET ACHAT ET LOGISTIQUE 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 319 

 

4. Fonction Linge 

 

Enjeux : Maintenir le niveau d’efficience actuel en restant vigilant sur la qualité globale de la prestation délivrée 

(qualité sanitaire, régularité de l’approvisionnement, satisfaction des usagers et des personnels). 

 

4.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

Ils étaient les suivants : 

- Mettre à disposition en location entretien du linge hôtelier et des vêtements de travail avec utilisation de 

distributeurs automatiques de vêtements. 

- Un bon niveau d’hygiène du linge. 

 

Si le deuxième objectif a été atteint, le premier a été atteint pour partie et à un coût qui s’est avéré prohibitif sur la 

durée. 

 

C’est la raison pour laquelle un nouveau prestataire a été choisi dans le cadre d’une offre en central d’Achat avec un 

marché subséquent permettant une réduction du coût global tout en intégrant la maintenance des DAV dans le 

périmètre de la prestation. 

 

4.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achat-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

Il s’agit de : 

 

- Maintenir un niveau d’efficience satisfaisant de la prestation dans sa globalité, en ne cédant rien sur le plan 

de la qualité attendue. Ni sur le plan de la logistique d’approvisionnement et de désapprovisionnement du 

linge dans les services et des vêtements de travail sur les distributeurs automatiques de vêtements de 

travail. Ni sur le plan de la qualité sanitaire des articles livrés, en surveillant les résultats des prélèvements 

bactériologiques réalisés pour le linge, les vêtements de travail, et les contenants utilisés par le prestataire 

(rolls, camions). 

- Mettre à jour automatiquement grâce à l’intervention de la direction du Système d’Information, le fichier 

nominatif des porteurs de vêtements de travail pour que le logiciel de gestion des distributeurs 

automatiques n’ait en gestion que la base des agents présents. Cette action participera à fiabiliser le 

fonctionnement des DAV en ciblant mieux l’approvisionnement des articles et tailles demandées par les 

personnels. 

- Etablir un plan de progrès avec le prestataire afin de fiabiliser l’ensemble de la prestation, de favoriser 

l’innovation en essayant de nouveaux articles, en produisant des données de consommation par pôle et 

par service. 

- Monter en compétence sur les logiciels métiers. 

- Sécuriser le linge propre (mise à disposition d’un local pour éviter le stockage dans les couloirs du sous – 

sol ; limiter l’accès aux réserves de linge dans les étages aux seuls personnels habilités puisque travaillant 

dans les unités proches des dites réserves).  

 

5. Fonction Déchets 

 

Enjeux : Maitriser l’augmentation du tonnage de déchets, affiner davantage le tri pour contenir les coûts de 

traitement, et organiser les filières de déchets pouvant être valorisés. 
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5.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

-  Le périmètre des déchets figurait dans la partie exploitation du bail emphytéotique hospitalier (BEH). A ce titre, le 

coût de cette prestation était intégré dans le montant du loyer que l’établissement payait à l’emphytéote. 

À la sortie anticipée du BEH en 2014-2015, l’hôpital a repris à son compte la prestation avec le même fournisseur 

après mise en concurrence, avec une économie significative à périmètre identique. 

 

- Un audit de la fonction déchets effectué en 2016 faisait apparaitre une marge substantielle d’optimisation du tri 

de nos déchets et plus particulièrement des DASRI qui sont les plus coûteux à éliminer. 

Suite à une session de formation de l’ensemble des cadres, et à un forum d’information auprès des personnels, le 

pourcentage de DASRI est passé de 30% à 25% soit 5% ce qui représente 3 tonnes en moins par mois. 

 

5.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- Maitriser l’augmentation du tonnage global de déchets passe par une politique achats priorisant dans ses 

critères d’évaluation des offres (règlements des consultations) le cycle de vie des fournitures et équipements et par 

conséquent leurs coûts d’élimination (emballages, etc…). Le principe demeurant que le déchet le moins coûteux à 

traiter est celui que l’on ne produit pas… 

 

Elle nécessite également pour chaque service concerné de s’assurer que nos prestataires intervenant 

ponctuellement ou parfois davantage sur la durée respectent bien la clause prévue au cahier des charges selon 

laquelle ils sont responsables des déchets qu’ils produisent et par conséquent de leur élimination (gravats, gros 

emballages). 

 

A chaque achat, il faut veiller à intégrer l’enlèvement et l’élimination de l’ancien mobilier ou équipement. 

 

- Affiner davantage le tri pour contenir les coûts de traitement  

 Grâce à l’action du service Hygiène qui a mis à jour les procédures de tri des fournitures, petits 

matériels et consommables utilisés dans les services de soins et médico-techniques, la qualité du tri 

demeure satisfaisante au vu de la stabilisation du tonnage de DASRI à 0,930 tonnes par jour en 

moyenne depuis mai 2016. 

 Il est prévu de réaliser annuellement un audit de pratique sur quelques services représentatifs pour 

valider la qualité du tri à la source, et envisager si nécessaire des « piqûres de rappel » avec les séances 

d’information et/ou de formation afin de rappeler les bonnes pratiques (DASRI et autres déchets). 

 La filière de recyclage des anciens mobiliers vient d’être organisée. Elle évite de devoir supporter les 

coûts d’élimination. 

 La filière bio-déchets sera mise en œuvre dès qu’une offre fiable sera disponible sur la région 

parisienne ce qui n’est pas le cas actuellement. 

- Organiser les filières de collecte et de traitement des déchets pouvant être valorisés 

 La filière papier doit être organisée dans le respect du caractère confidentiel que certains documents 

peuvent présenter. Sa valorisation est d’ores et déjà mise en œuvre mais de façon relativement 

ténue, puisque limitée au papier en sortie de déchiqueteuse. 

Il faut dans les premiers mois de 2018 organiser la collecte interne de tous les papiers et leur 

valorisation en aval. 

 La filière de valorisation des déchets cartons va être davantage sécurisée avec le remplacement d’une 

benne par un compacteur carton gage d’une plus grande homogénéité du contenu, et par conséquent 

d’une meilleure valorisation. 
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6. Fonction Transports 

 

Enjeux : améliorer l’efficience de l’activité transports (de biens, de personnes, …) grâce à une gestion optimisée des 

moyens mobilisés (effectifs, parc automobile) et des prestataires titulaires de marchés (transports sanitaires pour 

l’essentiel). 

 

6.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

- Passé en location longue durée en 2013, le parc automobile a gagné en disponibilité, sécurité et coût 

d’entretien. La faible utilisation de certains véhicules nécessite la remise à plat du nombre de véhicules. 

 

- L’activité transports de biens, essentiellement dévolue aux livraisons sur des sites excentrés à fait l’objet d’une 

adaptation des moyens au fur et à mesure du recentrage de l’activité de ces sites sur l’hôpital durant ces dernières 

années. 

 

- La gestion du courrier par le service vaguemestre a également fait l’objet d’une adaptation des moyens pour 

mieux coller aux besoins. 

 

- La gestion des prestataires (transports sanitaires, entretien des véhicules, …) doit être améliorée. 

 

6.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- Le coût de revient du parc automobile peut être optimisé sans pour autant remettre en cause les activités, avec 

la mutualisation d’un plus grand nombre de véhicules du parc, et l’appui d’un logiciel de réservation pour assurer un 

suivi précis de l’utilisation. Des propositions concrètes seront faites à très court terme. La thématique des véhicules 

propres sera intégrée dans la réflexion. 

 

- L’activité transports de biens continuera d’évoluer en épousant les besoins issus du projet médical et du projet 

de gestion partagés dans le cadre du groupement hospitalier de territoire. 

 

- Le mode d’affranchissement du courrier passe à un tarif « courrier industriel » plus économique sous réserve du 

respect de critères de mise en forme des adresses et de format d’enveloppes. Dans le même temps il faudra 

réfléchir à la mise en œuvre effective de moyens de communication électronique avec nos divers interlocuteurs, qui 

soient plus rapides, sécurisés et souvent moins coûteux que le courrier papier. 

 

- La maitrise des prestations délivrées par les fournisseurs de transports sanitaires, d’entretien des véhicules, de 

transports de biens, etc… doit s’appuyer sur une meilleure connaissance des règlementations applicables, un 

contrôle de l’efficience et des engagements contractuels des fournisseurs. La maitrise passe également par la mise à 

jour permanente des procédures et par l’accompagnement des services dans leur bonne utilisation (ex. : demandes 

de transport sanitaire à la charge de l’établissement, à la charge de la sécurité sociale, etc…). 

 

7. Fonction Gestion des Flux Logistiques Automatisés 

 

Enjeux : optimiser l’utilisation des flux logistiques automatisés en lien étroit avec les services producteurs, 

logistiques, et les services utilisateurs (soins, médico-techniques, etc…) pour coller davantage à l’évolution de leurs 

activités. 
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7.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

- Les transports automatisés lourds « TAL » assurent les flux d’armoires de transport en approvisionnement et 

désapprovisionnement entre l’ensemble des services supports et les services « clients » à raison de 500 

mouvements/jour en semaine et 350 mouvements/jour le week-end. Des optimisations de séquences sont 

demandées par certains services qui nécessitent une étude d’ensemble du fait qu’elles sont interdépendantes. 

 

-  Les agents de la logistique palière (ALP) convoient les armoires entre les gares d’étage et les services ou les 

locaux partagés (ex : offices…). L’équipe a pu absorber les augmentations d’activité à effectif constant après s’être 

réorganisée. Ils assurent aussi le rangement de l’approvisionnement du plein/vide des réserves hôtelières, le 

transport des poches de chimiothérapie préparées en pharmacie, et participent à des opérations de déménagement 

interservices ou d’acheminement de mobiliers neuf ou mise au rebut en déchèterie. 

 

- Les transports automatisés par pneumatique bi flux, assurent le transport par le biais de cartouches, des 

prélèvements pour le laboratoire, de médicaments pour les services en situation d’urgence, à raison d’une moyenne 

de plus de 1000 mouvements/jour en approvisionnement – désapprovisionnement, ce qui est considérable.  

 

7.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- L’optimisation des séquences de flux des transports automatisés lourds sera réalisée en priorité pour les blocs 

opératoires, la pharmacie et la stérilisation. 

 

- Les agents de la logistique palière doivent demeurer les garants de la continuité des transports automatisés 

lourds. Ils doivent également diversifier leurs activités sur des tâches ponctuelles planifiables, lorsqu’ils en ont la 

disponibilité.  

 

- Les transports automatisés par pneumatiques font l’objet d’un travail de qualification du délai et des conditions 

de transport des prélèvements, à l’appui du dossier COFRAC du laboratoire. 

 

- Les systèmes supports des 2 modes de transports automatisés nécessitent une analyse fine des motifs de panne, 

avec le prestataire en charge de l’exploitation et de la maintenance des installations. L’objectif est de promouvoir 

une maintenance préventive plus dense afin de réduire le nombre et la gravité des pannes qui sont très 

pénalisantes pour tous les services utilisateurs. C’est également de préparer le renouvellement de certains 

équipements. 

 

8. Fonction Archives 

 

Enjeux : mettre à disposition des services de soins (hospitalisation, consultation) les dossiers médicaux (DPUP…) 

demandés, en temps utile, et ouvrir les dossiers des nouveaux patients. 

 

8.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

- Les archives médicales ont été transférées des anciens sites (Louise Michel et Gilles de Corbeil) vers l’hôpital en 

2014-2015. Compte tenu des surfaces dédiées au service des archives médicales, largement inférieures aux surfaces 

précédentes, un nombre important de dossiers a été externalisé chez un prestataire, augmentant le coût de la 

fonction. 
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- Le logiciel métier n’est pas optimal, il doit être perfectionné. 

 

- Les conditions de travail du personnel doivent être améliorée. 

 

8.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- Les surfaces mises à disposition pour les archives médicales ne permettent pas de conserver sur place plus de 2 

années de fonctionnement et l’année en cours. Il est donc chaque année nécessaire d’externaliser l’équivalent 

d’une année pour faire de la place. Le coût d’externalisation progressant de l’ordre de 40 K€ par an, il sera 

nécessaire de s’interroger à l’échelle de l’établissement sur sa dématérialisation complète. 

 

- L’étude sur l’aménagement, dans le vide sanitaire, de surfaces supplémentaires de stockage pour accueillir les 

archives administratives (actuellement sur un ancien site) ainsi que pour accueillir le transfert de dossiers d’archives 

médicales permettant de libérer de l’espace dans le service des archives pour mieux sécuriser l’information en 

réintégrant à l’intérieur du service l’approvisionnement et le désapprovisionnement des armoires de transport de 

dossiers, est en voie de finalisation avec le service technique. 

 

-  La fiabilisation des bases d’information utilisées par le logiciel métier des archives sera à réaliser. 

 

9. Fonction Espaces Verts – Environnement  

 

Enjeux : maintenir un environnement de qualité des structures de l’établissement pour l’agrément des patients, des 

visiteurs et des personnels. 

 

9.1. Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 
- La qualité des espaces verts construits dans le cadre du BEH a été très médiocre. La sortie du bail a permis de 

mettre à plat les problématiques à régler (réseau d’arrosage, qualité de substrat…) en collaboration étroite avec le 

service technique. Tous les massifs étaient à refaire. 

 

- Le service espaces verts a repris l’activité « déneigement » dont l’externalisation s’est très vite avérée 

insuffisante et coûteuse.  

 

- Tous les sites du centre hospitalier sont entretenus par le service, dans le respect du cadre règlementaire (arrêt 

d’utilisation des produits phytosanitaires depuis 2015).  

 

9.2. Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- Maintenir et améliorer la qualité environnementale de l’ensemble des sites et particulièrement de l’hôpital en 

achevant la réfection des massifs et l’entretien des toitures végétalisées. 

 

- Le service sera installé sur l’hôpital, ce qui libèrera complètement l’ancien site Gilles de Corbeil.  

 

- Une attention sera apportée à ce que les coûts de fonctionnement du service demeurent, à prestation 

équivalente, compétitifs avec le « marché ». 
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10. Fonction Standard – Accueil  

 

Enjeux : améliorer l’efficience de ce service qui constitue la première « porte d’entrée » à l’hôpital pour les patients, 

leurs familles, et l’ensemble de nos partenaires (médecins de ville, organismes publics, fournisseurs...). 

 

10.1.  Bilan des objectifs fixés par le projet d’établissement 2013 – 2017 

 

Grâce au professionnalisme de la majorité des personnels, le service a joué son rôle malgré des outils informatiques 

non aboutis, et la démotivation de certains agents. 

 

10.2.  Définition des objectifs dans le cadre du volet Achats-Logistique du projet d’établissement 2018 – 2022 

 

- Redonner le sens du travail en équipe et du travail bien fait aux personnels est primordial. 

 

- Définir les règles internes de fonctionnement au quotidien, et les faire respecter par chacun.  

  

- Faire évoluer l’outil informatique existant avec la direction du système d’information, c’est s’engager à donner à 

chaque agent un outil de travail adapté, en adéquation avec ce qui est aujourd’hui sur le plan qualitatif attendu de 

ce service, tant par la population que par les services de l’hôpital. 
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1. Définition 

 

" Nous n'avons pas hérité la Terre de nos ancêtres, mais l'empruntons à nos enfants. "  

Antoine de Saint Exupéry, écrivain, poète et aviateur. 

 

La définition du développement durable la plus partagée est: « un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  

Citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien (1987)  

 

On prête à Hippocrate la locution : Primum non nocere, deinde curare (traduction : en premier lieu, ne pas nuire, 

ensuite soigner).  

 

Ainsi, à travers ces trois définitions, on peut voir que la santé et le développement durable sont probablement liés 

depuis longtemps. Si l’hôpital est connu en premier lieu comme un des acteurs important pour la santé publique du 

territoire, il intervient comme employeur (3 350 salariés pour le CHSF), comme acheteur (77 millions d’euros pour le 

CHSF), avec de nombreux bâtiments (329 174 m² pour le CHSF). L’hôpital est consommateur et producteur de flux 

(eau, déchets, produits chimiques, énergies, etc.) et enfin participe à la vie sociale de la cité (accueil de public, 

déplacement, aménagement de l’espace, etc.). 

 

Nous parlerons de la Responsabilité Sociétale d’Établissement (RSE) afin de ne pas la limiter à la protection de 

l’environnement. En effet, le développement durable est fondé sur trois piliers, trois composantes 

interdépendantes : 

 La dimension environnementale permet de préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les 

ressources naturelles sur le long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les 

risques et en prévenant les impacts environnementaux.  

 La dimension sociale permet de satisfaire les besoins humains et répondre à un objectif d’équité sociale, en 

favorisant la participation de tous les groupes sociaux sur les questions de santé, logement, consommation, 

éducation, emploi, culture.  

 Et la dimension économique permet de développer la croissance et l’efficacité économique, à travers des 

modes de production et de consommation durables.  

 

Le projet de Responsabilité Sociétale d’Établissement (RSE) s’appuie 

donc sur ces trois axes stratégiques (environnemental, social et 

économique), mais ceux-ci n’apporteront des résultats que s’il y a 

implication des différents dirigeants et acteurs. L’engagement implique 

d’avoir identifié au préalable toutes ces parties prenantes, c’est-à-dire, 

les acteurs qui influencent ou sont influencés par son activité. La 

gouvernance étant le quatrième axe stratégique de la RSE. 

 

2. Méthodologie 

 

La RSE se veut, de façon évidente, transversale. Si dans un premier 

temps, elle était coordonnée par un comité de pilotage représentatif des directions fonctionnelles de 

l’établissement identifié comme étant concerné par la question du développement durable, il faut que l’implication 

transversale se renforce et s’élargisse. Le comité de pilotage du développement durable pourra servir de catalyseur 

avec l’appui des personnels volontaires qui constitueront le « groupe développement durable » du CHSF. 
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Les actions de RSE seront partagées avec différents acteurs qu’ils soient rattachés à la direction des ressources 

humaines, directions des soins, directions des affaires médicales, directions du système d’information, directions 

des services techniques et directions des achats. Les porteurs d’actions seront les acteurs de ces directions. Le 

comité pourra venir en soutien pour ces actions. 

 

3. Contexte  

 

3.1 Le projet développement durable 2013 – 2017  

 

Le dernier projet d’établissement a fait émerger les premières pistes et actions en termes de développement 

durable. Il a permis la création d’un comité du développement durable et l’apparition d’un groupe de volontaire. 

Cet ensemble a permis de travailler sur des sujets comme la gestion des déchets, la performance énergétique des 

bâtiments et les trajets (résidence/hôpital). 

 

3.2 La loi de transition énergétique 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV : loi n° 2015-992 du 17 août 2015) publiée 

au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France 

de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, 

ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à 

l’énergie à un coût compétitif. Les objectifs de cette loi sont multiples :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un 

objectif intermédiaire de 20 % en 2030 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 

référence 2012. 

 

3.3 Le plan de retour à l’équilibre financier 

 

Le contexte financier que connaît aujourd’hui le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) pour réduire le déficit 

budgétaire peut faire apparaître des difficultés pour les actions de l’établissement en matière de RSE, mais elles 

sont tout de même nécessaires. Cela impose que les études des coûts de chaque action soient à mettre en parallèle 

avec les gains générés par ces mêmes actions. La démarche du développement durable veut que les études soient 

faites en coût complet ainsi elles prennent en considération les coûts cachés. Ceci est une démarche qui permet de 

prioriser les actions en fonction de leurs gains réels. Aussi, la RSE peut être une réelle opportunité pour faire 

avancer, voire bousculer certaines pratiques au profit du développement durable, de l’établissement et donc de 

tous.  

 

3.4 Le projet d’établissement 2018 – 2022 

 

Le projet de RSE est un des volets du projet d’établissement que doit mettre en œuvre chaque établissement de 

santé.  Il s’inscrit en cohérence avec les réglementations en vigueur sur le sujet, participe au projet médical et au 

projet de soins. 
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3.5 Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 

 

Le projet RSE 2017-2022 pourra être amené à prendre en compte des orientations induites par le Groupement 

Hospitalier de Territoire (GHT) notamment en ce qui concerne la stratégie économique par le biais de la 

mutualisation de la fonction achat. L’axe environnemental pourra être travaillé en commun entre établissements. 

Pour ce qui est de l’axe social, cette compétence est propre à chaque établissement. 

 

4. Axes Stratégique 

 

La politique de RSE du CHSF se doit d’être une politique ambitieuse tout en restant réaliste et pragmatique. 

 

4.1 Gouvernance 

 

La RSE est l’affaire de tous. 

La fable dite « du colibri » a pour décor une forêt tropicale, ravagée par un gigantesque incendie. Tous les animaux 

sont affolés, et dans un brouhaha de cris, de pleurs et de lamentations, ils prennent la poudre d’escampette, ou 

alors se terrent, incapables de réagir à la destruction de leur environnement. Seul un petit colibri tente d’éteindre le 

brasier, s’échinant à enchaîner les allers-retours jusqu’à la rivière, d’où il revient une goutte d’eau dans le bec qu’il 

jette dans les flammes. Un toucan, inerte, l’interpelle : 

« Tu es fou Colibri ! Toi, si petit, tu n’arriveras jamais à éteindre le feu tout seul ! ». Et le gracile oiseau de lui 

répondre : « Je sais, mais je fais ma part » (YAHGULANAAS Michael Nicoll, Le vol du Colibri). 

 

Comme dans la fable du colibri, il semble qu’il n’y ait pas de solution miraculeuse, automatique ou même 

simplement évidente au creusement des inégalités et à la détérioration de notre environnement. Ce sont chacune 

de nos activités qui, agrégées, sont à l’origine de ces tendances, et seule la modification collective de nos 

comportements individuels est susceptible de les infléchir. 

 

Le Directeur de l’hôpital est impliqué par le biais de différentes responsabilités comme le lien social, le respect du 

code des marchés publics ou encore la certification HAS. Toutes ces actions sont soit des facteurs directs de la RSE 

soit des leviers de respect de celle-ci. 

 

Par délégation, certaines directions sont impactées directement comme la Direction des Ressources Humaines. 

Celle-ci aura un rôle direct évident sur le plan social. La Direction des Services Techniques aura son rôle sur une 

partie environnementale avec la maitrise des énergies. Sur le plan économique, la Direction des Achats aura un rôle 

impactant en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques lors de la mise en place de la politique achat en 

lien avec le Code des marchés publics.  

 

La logistique, avec la gestion des déchets ou encore la gestion de la flotte auto, y participera aussi. La Direction de la 

Qualité permettra d’accompagner la RSE avec certains indicateurs. La Direction des Soins, qui pilote l’ensemble du 

personnel soignant, participe en suivant notamment les pratiques professionnelles. 

 

Au quotidien, chaque agent, chaque patient, chaque visiteur participe à la RSE par ces actions dans les locaux de 

l’hôpital ou sur le chemin de celui-ci.  

 

Seule l’action de tous, tel le colibri, permettra une politique RSE vertueuse : de l’agent au pied du lit lorsque qu’il 

soigne avec attention et professionnalisme et triera les déchets à la source correctement, jusqu’au directeur 

d’établissement dans sa politique général de gestion de l’établissement par les marchés publics, la politique sociale 
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et les autres choix stratégiques de pilotages en passant par les acteurs externes qui gravitent sur l’hôpital comme 

les patients, les visiteurs ou les fournisseurs. 

L’implication de tous et leur engagement sont indispensables. 

 

4.2 Écologique 

 

De façon concrète, une des questions que nous pouvons nous poser au sein d’un établissement de santé est : 

comment réduire nos consommations et optimiser la gestion des déchets ? 

 

L’hôpital est un gros producteur de déchets. Avec une production de 700 000 tonnes par an, les hôpitaux publics et 

privés français représentent à eux seuls près de 3,5% de la production nationale de déchets de toutes sortes. Cela 

représente 1 050 kg de déchets par lit et par place produits chaque année. 

 

En effet, outre les déchets dits « domestiques » et ne nécessitant pas de traitement particulier, un établissement de 

santé produit des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI), des déchets chimiques et toxiques, des 

déchets radioactifs, etc. 

 

Sur ces bases et dans le respect de la loi dite « Grenelle 2 de l’environnement » en matière de gestion des déchets, 

l’hôpital doit mieux trier ces déchets à la source pour réduire la part des déchets non recyclable et augmenter la 

part du recyclable. La part des déchets d’incinération et de stockage devra être restreinte à 60 % du gisement de 

déchets non dangereux produit d’ici décembre 2023. La valorisation des déchets doit donc progresser par 

notamment l’optimisation des filières comme les cartons, les papiers, les bio déchets pour les déchets les plus 

importants en tonnage, mais il devra étudier l’ensemble de ces natures de déchets. 

 

L’hôpital produit des gaz à effet de serre soit de façon directe en lien notamment aux activités de l’établissement, 

aux véhicules ou encore des gaz médicaux ou indirects avec la consommation d’électricité pour le chauffage, 

l’éclairage par exemple.   

 

4.3 Économique 

 

En pratique, quelles économies peut-on réaliser en introduisant une démarche de développement durable… ? 

La politique achat participe à la recherche d’économie pour l’hôpital.  

 

En adoptant des appels d'offres plus exigeants du point de vue économique (prix), environnemental (provenance, 

transport, matériaux, prise en compte du cycle de vie et notamment de la destruction) et social (recours à des 

entreprises employant une majorité de personnes en situation de handicap ou en insertion professionnelle), il est 

possible de favoriser l'émergence d'une offre plus responsable de la part des fournisseurs. La pondération du 

développement durable dans les critères de jugement des offres est encore très faible. 

 

La stratégie achat doit se fixer sur une étude du coût total de détention d’un achat intégrant le coût d’acquisition 

(achat, livraison…), le coût d’usage (consommation, consommable, maintenance…) et le coût de fin de vie 

(recyclage, enlèvement, etc.). 

 

En complément à l’action achat, qui permet la réduction du prix unitaire d’un produit, il convient de réduire le 

volume d’utilisation de ce même produit. Le coût financier pour l’hôpital étant : 

 

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 = ([𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐻𝑇] + [𝑇𝑉𝐴]) X [𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡] 
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4.4 Social 

 

Au quotidien, comment intégrer le développement durable dans la partie du soin et dans les ressources humaines ? 

 

La partie sociale de la RSE est clairement liée au projet social de l’établissement. 

 

Au travers du précédent projet social et des éléments que recueille dans son quotidien la Direction des Ressources 

Humaines, il est apparu que le projet social s’articulerait autour de la qualité de vie au travail. 

 

La qualité de vie au travail s’affirme d’abord dans le sentiment d’appartenance à l’institution que ce soit au niveau 

du service, du pôle ou de l’établissement ainsi qu’au travers d’une communication interne développée. 

 

La gestion des métiers et des compétences est un des fondements de tout projet social, principalement dans les 

périodes où les structures se modifient, se réorganisent, où de nouvelles activités apparaissent. Elle permet 

également prévenir et alerter sur les situations d’inadaptation à l’emploi, de faire évoluer les compétences et les 

qualifications pour faciliter et accompagner la mobilité. 

 

La qualité de vie au travail se définit également au travers des conditions de travail, de la prévention des risques 

professionnels dans leur ensemble et de la prévention de l’absentéisme. C’est ainsi que le projet social s’attache à la 

définition d’actions visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques liés à l’activité des personnels soignants et 

non soignants ainsi qu’à la prévention des risques psychosociaux ces derniers semblant plus prégnants 

qu’auparavant dans un contexte où l’exigence de la qualité, les impératifs de sécurité demeurent et s’accroissent 

quels que soient les moyens dont dispose l’établissement.  

 

L’impact social de l’établissement n’est pas uniquement interne. Les acteurs de l’hôpital sont multiples et ils ont 

aussi un rôle. Le CHSF peut influencer sur nos partenaires fournisseurs pour orienter des démarches RSE. 
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5. Fiches Actions 
 

Ces axes stratégiques sont déclinés en 31 fiches actions. 
 

5.1 Gouvernance 
 

 Fiche action 1 : Analyse des marchés d'un point de vue développement durable 

Date 

démarrage 

2018 1. 1

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Taux de marchés 

intégrants une 

pondération sur un 

objectif de développement 

durable.

2020 : 100%

Analyse des marchés d'un point de vue 

développement durable

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
La France fait partie des 5 premiers états en Europe en matière d'intégration de clause environnementale dans ces 

marchés publics. Dans le respect du Plan National d'Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD).

Dominique Gravat,
Catherine Gauvrit, 

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 2 : Étendre la démarche RSE du CHSF à ces partenaires 

Date 

démarrage 

2019 1. 2

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Taux de signataire 2020 : 60%

Étendre la démarche RSE du CHSF à ces 

partenaires

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Faire signer aux organisations en lien avec l'hôpital la charte de l'achat durable

Catherine Gauvrit et les centrales d'achats

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 



PROJET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ÉTABLISSEMENT (RSE) 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 333 

 

 Fiche action 3 : Formation pour l'achat responsable 

Date 

démarrage 

2018 1. 3

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

taux d'acheteur former à 

l'achat durable
2022 : 100%

Formation pour l'achat responsable

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Pour faire un achat durable, il faut être formé. Lancer une formation achat durable

Sandrine Polverini, Bertrand Beylat

Nom du Projet : Patricia Colonnello

 

 Fiche action 4 : Les bonnes pratiques RSE 

Date 

démarrage 

2018 1. 4

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

diffusion de ce guide
diffusion de ce 

guide

Les bonnes pratiques RSE

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Création d'un guide des bonnes pratiques de l'agent

Comité RSE + Volontaire RSE

Nom du Projet : Bertrand Beylat
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 Fiche action 5 : Promouvoir la RSE 

Date 

démarrage 

2019 1. 5

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre d'évènements 2 à 3 évennements

Promovoir le RSE

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Trouver des sponsors pour promouvoir lors d'évènement le RSE

CatherineGauvrit, Marie Caujolle

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 6 : Les bonnes pratiques d'impressions 

Date 

démarrage 

2018 1. 6

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de copie
réduire de 10% les 

copies

Les bonnes pratiques d'impressions

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Donner les bonnes pratiques d'impressions pour moins imprimer et mieux imprimer (N&B, recto verso, format 

réduit…)

Éric Chatel, Bertrand Beylat

Nom du Projet : Christophe Mezzone
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 Fiche action 7 : Mesurer la maturité RSE 

Date 

démarrage 

2018 1. 7

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Renseignement annuel de 

l'observatoire ANAP

Renseignement 

annuel de 

l'observatoire 

ANAP

Mesurer la maturité RSE

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
ANAP propose un observatoire du développement durable des établissements depuis 2017, il convient de le 

renseigner pour évaluer l'hôpital.

DRH, DST, DAL

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 8 : Sensibilisation des agents 

Date 

démarrage 

2018 1. 8

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre d'opération

Création 

d'événementiel sur 

le RSE

Sensibilisation des agents

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 

Profitez d'éventements nationaux comme semaine européenne du RSE fin mai de chaque année pour faire une 

animation (Exemple sur les déchets de soins, sur les bio déchets et sur l'éco conduite) peux être en lien avec le projet 

social en complément

Comité RSE + Volontaire RSE+ DRH

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

  



PROJET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ÉTABLISSEMENT (RSE) 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 336 

 

5.2 Écologique 

 

 Fiche action 9 : Insertion de clause environnementale dans les marchés 

Date 

démarrage 

2018 2. 1

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Taux de marché intégrant 

une clause 

environnementale

2020 : 30%

Insertion de clause environnementale 

dans les marchés

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
En 2011, seulement 6,7% des marchés publics possédaient des clauses environnementales. Dans le respect du Plan 

National d'Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD).

Dominique Gravat,
Catherine Gauvrit, 

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 10 : Prise en compte de la fin de vie des produits  

Date 

démarrage 

2019 2. 2

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

à déterminer à déterminer

Prise en compte de la fin de vie des 

produits

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 

La démarche responsable est d'étudier l'achat des produits en tenant compte de tout le cycle de vie des produits et 

donc en étudiant la vie de vie de celui-ci. Dans le respect du Plan National d'Action pour des Achats Publics 

Durables (PNAAPD).

Toutes les directions fonctionnelles notamment la direction achat

Nom du Projet : Bertrand Beylat
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 Fiche action 11 : Continuer et optimiser la gestion des déchets par une valorisation de certains déchets 

et/ou orientation vers la bonne filière 

Date 

démarrage 

2018 2. 3

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de filière

2019 : 

Cartographie 

réalisée

Taux DASRI : 

24%

Taux PAPIER 

CARTON : 7%

Nombre de filière

Continuer et optimiser la gestion des déchets par une 

valorisation de certains déchets et/ou orientation vers 

la bonne filière 

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Les DASRI, les DAOM, les cartons ont déjà leur filière spécifique, il convient de suivre leur évolution en contrôlant 

leur taux. Une carographie des déchets sera utile pour prioriser les filières.

Responsable déchets

Nom du Projet : Christophe Begyn

 

 Fiche action 12 : Gestion des Bio Déchets 

Date 

démarrage 

2019 2. 4

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Tonnes de déchet 

alimentaire valoriser

Avoir un marché 

de biodéchet en 

action

Gestion des BioDéchets

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Dans le respect de la loi "Grenelle II", les centres hospitaliers ont l'obligation de mettre en place une filière de 

valorisation des déchets alimentaire.

Jean Marc Estrade,
Bertrand Beylat,
Catherine Gauvrit

Nom du Projet : Christophe Begyn
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 Fiche action 13 : Intégration de véhicules "propres" 

Date 

démarrage 

2018 2. 5

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de véhicules 

"propres"

1 ou 2 Véhicules 

propres

Intégration de véhicules "propres"

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Étude économique d'intégrer des véhicules à plus faible émission de CO² (hybride ou électrique)

Véronique Kientz, Julien Putois, Bertrand Beylat

Nom du Projet : Christophe Begyn

 

 Fiche action 14 : Alimentation BIO 

Date 

démarrage 

2020 2. 6

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de repas bio

Nombre de repas 

Bio

Nombre plat Bio

Alimentation BIO

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : L'intégration d'aliment BIO dans les repas pour les agents et/ou pour les patients.

Jean Marc Estrade,
Bertrand Beylat,
Catherine Gauvrit

Nom du Projet : Christophe Begyn
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 Fiche action 15 : Optimisation des livraisons 

Date 

démarrage 

2019 2. 7

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de commande

Réduction du 

nombre de 

livraison

Optimisation des livraisons

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
La réduction du nombre de livraisons permet une réduction des émissions de CO². L'optimisation des livraisons doit 

avoir lieu en ligne avec les consommations sur une période donnée et les volumes de stockage.

DAL

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 16 : Suppression de produits phytosanitaires 

Date 

démarrage 

2016 2. 8

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

nombre de produits 

phytosanitaires

0% de produit 

Phytosanitaires

Suppression de produits phytosanitaires

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : L'intégration dans la gestion des espaces verts du le développement durable. Utilisation de brosseuse mécanique.

Nicolas Bonnet,
Didier Guyomard

Nom du Projet : Christophe Begyn
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 Fiche action 17 : Réduction des consommations d’énergies 

Date 

démarrage 

2019 2. 9

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

BEGES

Suivi des consommations
-0,38

Réduction des consommations 

d'énergies

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 

Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, les engagements volontaires pris par les

pouvoirs publics de réduction des consommations d'énergie et de gaz à effet de serre (GES) de

38% d'ici 2020 ont été relayés au niveau des établissements de santé, publics. Ceci est possible grace à la mise en 

place de suivi et de controle des consommations

DST

Nom du Projet : DST

 

 Fiche action 18 : Améliorer l’isolation des bâtiments anciens 

Date 

démarrage 

2018 2. 10

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

- BEGES

- Consommation 

d'énergies

-Réduire le 

BEGES

-Réduire les 

dépenses en 

énergies

Améliorer l'isolation des bâtiments 

anciens

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : L'isolation des toits génère une économie sur les énergies et une diminution de CO²

DST

Nom du Projet : DST
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 Fiche action 19 : Optimiser la filière papier 

Date 

démarrage 

2018 2. 11

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Tonnes de papier valoriser
Taux de papier 

Cartons : 7%

Optimiser la filière papier

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Création d'un flux logistique pour une meilleure valorisation des papiers

Nadia Carcasset, Christophe Begyn, Rudy Kosciuszko, Veronique Kientz

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 20 : Plan de déplacement entreprise  

Date 

démarrage 

0 2. 12

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

à déterminer à déterminer

Plan de déplacement entreprise 

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 

il s’intègre depuis l’ordonnance du 28 octobre 2010 au plan de déplacement urbain, défini dans l’article L.1214-2 9°) 

du Code des Transports. Ainsi, toute agglomération de + de 100 000 habitants doit encourager les PDE (mises en 

œuvre variables selon les régions)

DST

Nom du Projet : DST
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 Fiche action 21 : Réduction des envois de documentation  

Date 

démarrage 

2018 2. 13

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de 

documentation papier
2020 : -50%

Réduction des envois de documentation

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Réduire le nombre d'abonnment en version papier au profit de plateforme dématérialisé comme Up To Date

Alix Salibert, Christine Serra, Michèle Granier, Gérald Choukroune

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

5.3 Économique 

 

 Fiche action 22 : Achat de produit à haute performance énergétique 

Date 

démarrage 

2018 3. 1

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Taux de produit acheté 2020 : 100%

Achat de produit à haute performance 

énergétique

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Les produits ayant une haute performance énergétique permettent de réduire les consommations en énergie. Dans le 

respect du Plan National d'Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD).

Toutes les directions fonctionnelles notamment la direction achat

Nom du Projet : Bertrand Beylat
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 Fiche action 23 : Installation d’ampoules LED 

Date 

démarrage 

2019 3. 2

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre d'ampoules LED 

installé
à déterminer

Installation d'ampoules LED

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 

Les ampoules LED consomment moins. L'étude du remplacement des éclairages par du LED en incluant l'achat, la 

consommation,etc…

L'objectif est de lancer cette actions lors de nouveau projet ou lors de remplacement de produit d'effectueux.

DST

Nom du Projet : DST

 

 Fiche action 24 : Rationalisation du parc automobiles 

Date 

démarrage 

2018 3. 3

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de véhicules dans 

la flotte (LLD + autre)

Réduire de 5% le 

nombre de 

véhicules dans la 

flotte

Rationalisation du parc-autos

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Continuer en LLD permet un changement régulier de la flotte et de ce fait moins poluant. Une optimisation de son 

utilisation doit permettre une réduction du parc-autos par le biais d'un meilleur partage.

Véronique Kientz, Julien Putois

Nom du Projet : Christophe Begyn
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 Fiche action 25 : Le coût global 

Date 

démarrage 

2018 3. 4

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

à déterminer à déterminer

Le Coût global

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Systématiser l'étude des achats en coût global 

Ensemble de directions fonctionnelles lors de leurs achats, Catherine Gauvrit

Nom du Projet : Bertrand Beylat

 

 Fiche action 26 : Rationalisation du parc d’imprimante et de multifonction 

Date 

démarrage 

2018 3. 5

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de référence 

d'imprimante
2020 : -20%

Rationalisation du parc d'imprimante et 

de multifonction

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Continuer la rationalisation des imprimantes et notamment sur le parc Biomédical

Éric Chatel, Florence Bricot

Nom du Projet : Christophe Mezzone
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 Fiche action 27 : Réduction de la consommation d’énergie 

Date 

démarrage 

2018 3. 6

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Consomation d'énergie à déterminer

Réduction de la consomation d'énergie

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Réduire la consommation du parc informatique par le biais d'un renouvellement moins énergievore et par une 

politique d'utilisation (meilleur gestion de consommation par le mode veille ou extinction des ordinateurs)

Éric Chatel, Florence Bricot

Nom du Projet : Christophe Mezzone

 

5.4 Social 

 

 Fiche action 28 : Insertion de clause sociale dans les marchés 

Date 

démarrage 

2018 4. 1

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Taux de marché intégrant 

une clause sociale
2020 : 25%

Insertion de clause sociale dans les 

marchés

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Insertion de clause sociale dans les marchés.

Dominique Gravat,
Catherine Gauvrit, 

Nom du Projet : Bertrand Beylat
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 Fiche action 29 : E-Learning 

Date 

démarrage 

2017 4. 2

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

Nombre de formation en e-

learning
à déterminer

E-learning

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Recours au e-learning permet d'aborder la formation de façon innovante, peut permettre une personnalisation des 

formations et réduit les coûts en déplacement

Sandrine Polverini

Nom du Projet : Patricia Colonnello

 

 Fiche action 30 : Projet Social d’Établissement  

Date 

démarrage 

2018 4. 3

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

à déterminer à déterminer

Projet Social d'établissement

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : Déploiement du projet social de l'établissement

DRH

Nom du Projet : Patricia Colonnello
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 Fiche action 31 : Amélioration de l’accessibilité handicap 

 

Date 

démarrage 

2018 4. 4

Acteurs du Projet

Indicateur Objectif 2018 2020 2021 2022

à déterminer à déterminer

Améloiration de l'accessibilité handicap

Fiche Projet

Pilote du 

projet :

N° Action

2017 2019

Acteur du Projet (Fonction Support et/ou autres)

Description du projet : 
Mise à jour des accéssibilité handicap en lien avec des nouvelles normes. Mise en place d'AD'AP (Agenda 

D'Accessibilité Programmé)

DST

Nom du Projet : DST
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À l’image de la communauté médicale qui le porte, un projet médical vivant et dynamique ne peut se figer aux 

choix arrêtés au moment de sa rédaction : il ne s’agit là que d’une feuille de route en lien avec les nombreux et 

riches échanges qui ont pu se tenir à ce sujet sur le second semestre de l’année 2017 ; liée également aux 

données médico-économiques dont nous disposons à cette même date. 

 

Cette feuille de route constitue donc un point de départ et c’est, entre autres, en ce sens qu’ont été constitués les 

groupes de travail et les fiches action du Projet d’Établissement 2018 – 2022 : les pilotes et copilotes de ces 

groupes devront assurer le suivi et l’évaluation de leurs travaux respectifs. 

 

De nombreuses considérations et inconnues sont à prendre en compte de façon dynamique, afin de faire vivre et 

ce Projet Médical 2018 – 2022 ainsi que l’ensemble des projets mentionnés dans le Projet d’Établissement 2018 – 

2022 : techniques, architecturales, logistiques, humaines, réglementaires, politiques, économiques, budgétaires, 

financières, etc… 

 

En conséquence, un comité de suivi sera mis en place, se réunira deux fois par an et aura la charge d’assurer : 

 

 La dynamique globale du Projet d’Établissement 2018 – 2022 avec le suivi de l’avancement des travaux 

des groupes de travail ; 

 La préparation du Projet Médical 2023 – 2027. 

 

Ce comité de suivi, sous la responsabilité du Président de CME et du Directeur sera chargé de la réalisation de 

l’évaluation annuelle de l’avancement du Projet d’Établissement 2018 – 2022. 

 


