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Ce présent document est le fruit  du travail des 11 établissements adhérents à la Communauté Hospitalière du 

Territoire du Vaucluse, en association avec les EHPAD du territoire et le CH de Montfavet. La liste des 

établissements est la suivante : 

1. Centre Hospitalier du Pays d’Apt 

2. Centre Hospitalier d’Avignon – Henri Duffaut 

3. Centre Hospitalier de Bollène 

4. Centre Hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris 

5. Centre Hospitalier de Carpentras 

6. Centre Hospitalier d’Isle-sur-la-Sorgue 

7. Centre Hospitalier de Gordes 

8. Centre Hospitalier d’Orange – Louis Giorgi 

9. Centre Hospitalier de Sault 

10. Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine 

11. Centre Hospitalier de Valréas 
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PREAMBULE 

Le 16 juillet 2012, 11 établissements du Territoire de Santé du Vaucluse ont acté leur volonté de 
constituer une Communauté Hospitalière de Territoire  (CHT) définie  par la loi HPST du 21 Juillet 
2009, couvrant le bassin de santé du Vaucluse. Elle officialise une stratégie commune et une 
mutualisation des moyens pour améliorer leur performance et accroître la qualité et la sécurité des 
soins afin de répondre aux besoins de santé de la population. 

La finalité première réside dans la prise en charge coordonnée, graduée et de qualité des patients 
du territoire. Les établissements s’engagent dans une stratégie commune, solide et évolutive, 
fondée sur une coopération autour des axes suivants :  

 Améliorer la fluidité du parcours entre structures publiques,  en amélioration la 
lisibilité de l’offre, en développant des offres de proximité sur le territoire et en 
confortant une offre de recours au Centre Hospitalier d’Avignon. 

 Organiser des filières de soins publics dans 7 disciplines majeures  

 Rechercher des mutualisations et complémentarités dans le champ du médico-
technique et notamment en matière de permanence des soins avec le support de la 
télémédecine  

 Promouvoir des actions de coopérations logistiques et administratives dans un 
objectif d’économies d’échelle  
 

Cette coopération se  mène sans préjudice des droits de chacun et intègre les coopérations 
existantes et ne saurait ignorer la nécessaire autonomie des établissements adhérents. 

Les établissements publics médico-sociaux du territoire ainsi que le centre hospitalier de Montfavet 
sont associés, à leur demande, aux actions menées dans le cadre de la CHT. 

 

Cette CHT intéresse une population d’environ 550 000 habitants et représente plus de  3 400 
emplois à temps plein ainsi qu’un budget de fonctionnement cumulé pour les 11 établissements 
publics de santé de plus de 400 M€ (dépenses) en 2012. 

 

La CHT Vaucluse vise une stratégie de groupe public s’appuyant sur un projet médical fort et 
partagé pour gagner en activité, performance et attractivité. Elle n’est pas exclusive mais 
complémentaire de coopérations avec les partenaires privés du bassin: les mêmes acteurs publics 
pourront coopérer ou collaborent déjà avec des partenaires privés. 

 

La stratégie de cette communauté s’incarne dans un projet médical commun, cœur de la 
communauté. 

 

Le projet médical prend appui sur de nombreuses coopérations existantes et anciennes entre 
établissements qui relèvent, soit d’une démarche de recomposition de l’offre de soins, soit d’une 
organisation de bassin s’appuyant sur des liens conventionnels et organiques. Il intègre les 
nouvelles orientations de l’Agence régionale de santé PACA et doit ainsi entrer en cohérence avec le 
Projet régional de santé (PRS) et ses schémas régionaux d’organisation sanitaire et médico-sociale.  
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Le projet médical doit par ailleurs présenter  une plus value en termes de : 

Qualité des soins 

  facilitation du parcours de soins des patients 

  amélioration de l’accès aux soins et de la permanence des soins (PDS) sur un territoire 

Pérennité et optimisation de l’offre médicale 

  renforcement des équipes hospitalières (élargissement de spécialités) 

  renforcement de l’attractivité médicale de certains territoires 

Coûts de prise en charge 

 mutualisation des fonctions support 

 optimisation des plateaux techniques 

 

Ainsi, ce premier projet médical de la CHT Vaucluse s’articule autour de 7 thématiques prioritaires : 

 L’organisation de la filière Cancérologie 

 L’organisation de l’activité de Chirurgie 

 L’organisation des expertises médicales et techniques sur le territoire 

 L’organisation de la filière Obstétrique/Pédiatrie 

 L’organisation de la filière Gériatrique, SSR et Soins palliatifs 

 L’organisation de la prise en charge en Urgences 

 L’organisation et la mutualisation des plateaux techniques  (Laboratoire, Imagerie, 
Pharmacie) 
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LES AXES DU PROJET MEDICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cancérologie 

2. Chirurgie 

3. Expertises Médicales et Techniques 

4. Obstétrique/Pédiatrie 

5. Personnes Agées, SSR et Soins Palliatifs 

6. Urgences 

7. Plateaux techniques (Biologie, Imagerie, Pharmacie) 
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1. Filière Cancérologie 

a. Contexte de la filière Cancérologie dans le cadre de 
la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 
 

Toutes les spécialités carcinologiques, sauf en urologie, sont prises en charge sur le territoire de 
Santé.  

 

En 2012, les autorisations d’activité sont réparties de la manière suivante : 

 

 Digestif Gynécologie ORL Thoracique 

Autorisations 
détenues par 

CH Avignon CH Avignon CH Avignon CH Avignon 

CH Orange  

Autres points Une collaboration 
entre CHA et CH Apt 

   

 

Chirurgie  

 

En 2011, 975 séjours de chirurgie carcinologique sont réalisés par les établissements de la CHT, 
soit une part de marché de 14%, les autres opérateurs étant la Clinique Urbain V avec 16,2% des 
parts de marché et la Clinique Rhône Durance avec 13,3% des parts de marché. 

Seuls le CH d’Avignon sur 5 activités (mammaire gynéco orl digestif et thoracique) et le CH 
d’Orange sur la chirurgie digestive détiennent une autorisation de réaliser une activité de chirurgie 
carcinologique. 

En Médecine, 3 250 séjours sont pris en charge par les établissements de la CHT (dont 1 590 au CH 
d’Avignon), soit une part de marché de 27%. L’Institut Sainte Catherine, l’Institut Paoli Calmettes et 
l’APH-HM restent des intervenants majeurs dans ce champ. 

 

Chimiothérapie/Radiothérapie 

L’activité de radiothérapie n’est pas réalisée au sein des établissements de la CHT. De ce fait, les 
patients se dirigent ou sont dirigés de manière majoritaire vers l’Institut Sainte Catherine. 

 

6 307 séances de chimiothérapies sont réalisées en 2011 essentiellement dans les établissements 
d’Avignon, Orange, Apt et Cavaillon. 
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 Radiothérapie Chimiothérapie 

Activité Aucune sur CHT o CH d’Avignon 
o CH d’Orange (gastro et pneumo) 
o CHI de Cavaillon en partenariat avec la clinique St Roch 
o CH d’Apt : consultations avancées en  

• Onco-Hématologie : 1 fois tous les mois 
• Digestif : Sainte Catherine, 1 fois tous les 2 mois 

 

 Organisation et fonctionnement 
 

Les établissements du territoire de santé sont confrontés à des difficultés de recrutement de 
cancérologues, ce qui complexifie l’organisation de la prise en charge sur le territoire. Des 
partenariats et coopérations permettent de pallier partiellement cette difficulté, comme ceux 
existant entre le CH d’Avignon et les établissements de Cavaillon, Carpentras et Orange, avec 
l’organisation de consultations sur d’autres sites par des praticiens avignonnais. 

 

Il existe un partenariat entre le CH d’Avignon et la Clinique Sainte Catherine sur l’accès aux 
équipements :  

 IRM mammographie au CH Avignon  

 Mammographie à l’institut Sainte Catherine 
 

De plus, un partenariat va se structurer autour d’un GCS de la prise en charge des cancers du sein 
entre le CH de Carpentras et la Clinique Synergia. 

 

Par ailleurs, deux points d’amélioration sont identifiés par les membres de la CHT. 

D’une part, ils constatent l’existence de nombreux séjours post prise en charge en dehors du 
département et s’accordent sur la nécessité de travailler sur ce point dans le cadre de la CHT, pour 
permettre un retour du patient dans un établissement de proximité dès lors que son état n’a pas 
antérieurement permis une prise en charge par un établissement de la CHT. 

 

D’autre part, de forts taux de fuite vers l’Institut Paoli Calmettes à Marseille sont constatés, même 
pour des patients dont les soins ne requerraient pas nécessairement pas une orientation vers cette 
structure. Les établissements de la CHT indiquent qu’il est nécessaire de travailler sur la 
« préférence communautaire », notamment pour des séances de chimiothérapie, pour éviter 
d’envoyer les patients sur tout autre établissement hors CHT alors que leur état ne les y oblige pas. 
Il s’agit de faire prendre en charge les patients à proximité de leur lieu de vie. 
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b. Objectifs de la filière Cancérologie dans le cadre de 
la CHT 

 

Objectif n°1 : Travailler à privilégier la prise en charge de proximité quand les patients ne 
nécessitent pas de soins spécialisés 

 

Afin d’organiser un maximum de prise en charge sur le territoire, mais aussi afin d’augmenter la 
qualité de la prise en charge en évitant aux patients une prise en charge éloignée de leur domicile 
quand cela est médicalement possible, les établissements de la CHT conviennent qu’il est 
nécessaire de réactualiser et approfondir le protocole de prise en charge et de l’appliquer au niveau 
territorial.  

 

Ainsi, il conviendra de : 

• Se rapprocher des Instituts Sainte Catherine et Paoli Calmettes pour relire 
l’organisation d’une prise en charge graduée sur le territoire ; 

• Renforcer l’activité de chirurgie carcinologique en veillant notamment à conforter 
l’adressage des patients des CH de proximité vers le CH d’Avignon sur les spécialités 
autorisées. 

• Renforcer la communication auprès des médecins de ville pour expliciter la filière de 
prise en charge sur le territoire. 

 

Objectif n°2 : Développer la formation des professionnels médicaux et soignants sur le territoire  

 

Cet objectif se concrétise par la réalisation de formations par les équipes médicales CH Avignon/CH 
des professionnels des les sites intéressés (Orange, Apt, Carpentras et Cavaillon). 

 

Aujourd’hui, au CH d’Avignon, des formations sont mises en place pour former les équipes 
médicales et paramédicales sur une journée : ½ journée sur la formation médicale, ½ journée sur 
les pratiques au lit du malade. Par ailleurs, 2 fois par an, un séminaire est organisé, ouvert au 
secteur libéral afin que les praticiens puissent obtenir une attestation de chimiothérapie à domicile. 
Cela concerne 40 personnes par an.  

Ces formations pourraient être élargies au niveau départemental. Une journée par établissement 
pourrait être organisée. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le Dr Olivier BOULAT est référent sur cette spécialité. Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT 
« Filière Cancérologie», dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°1 : Travailler à privilégier la prise en charge de proximité quand les patients ne 
nécessitent pas de soins spécialisés 

 

Indicateurs : 

1. Procole actualisé 
2. Nombre d’établissements qui auront participé à la réunion d’information 
3. Evolution de la file active des patients traités dans les établissements de la CHT 

 

Echéance : fin 2014 

 

Objectif n°2 : Développer la formation des professionnels médicaux et soignants sur le territoire 
(réalisation de formation par les équipes médicales CH Avignon/CH sur les sites intéressés 
(Orange, Apt, Carpentras et Cavaillon)) 

 

Indicateurs : 

1. Nombre de formations réalisées sur les sites 
2. Nombre de praticiens concernés 
3. Nombre de paramédicaux concernés 
4. Nombre d’établissements qui auront participé à la réunion d’information 

 

Echéance : fin 2016 
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2. Filière Chirurgie 

A. Filière chirurgie digestive et viscérale 

a. Contexte de la filière Chirurgie Digestive et 
Viscérale dans le cadre de la CHT Vaucluse 

 
 Offre existante 

 
Actuellement, sur le territoire de la CHT la prise en charge en chirurgie digestive et viscérale est 
organisée ainsi :  

 CH d’Apt CH Avignon CH de 

Carpentras 

CHI de 

Cavaillon 

CH d’Orange 

Prise en 

charge 

Un service UMC de 

43 lits  

+ HJ/HS de 16 lits 

non exclusivement 

dédiés à la chirurgie 

Un service de 40 

lits d’HC et 5 lits 

de semaine 

Prise en charge 

assurée par le 

privé 

Service 15 

lits 

Service de 

chirurgie 

viscérale et 

digestive de 

25 lits 

Activité en 

2011 

267 séjours (2012)  1 464 séjours - 303 séjours 629 séjours 

Permanenc

e des soins 

Nuit : 1 astreinte de 

sécurité en 

chirurgie viscérale 

du lundi au vendredi 

WE : chir d’AO sur 

CH Avignon 

joignable pouvant 

se connecter sur 

SIH CH d’Apt en 

temps réel 

1 astreinte nuit et 

week-end 

1 astreinte 

24/24 de la 

clinique qui se 

déplace aux 

urgences du CH 

1 astreinte 

alternée une 

semaine sur 

deux entre le 

CHIC et la 

clinique St 

Roch 

1 astreinte 

nuit et week-

end 

Activité de 

garde 

(2011 ou 

2012) 

 106 entrées (en 

2012) 

703 entrées - 69 entrées 210 entrées 

Temps 

médical 

1,75 chirurgiens 

viscéraux  

7,3 ETP 

chirurgiens 

digestif dont 

4,6 ETP PH  

2 Assistants 

dédiés au CH d’ 

APT 

3 internes 

- 3 ETP 

chirurgien 

viscérale 

5 ETP dont un 

urologue 
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 Concurrence 
 

En 2011, en chirurgie digestive et viscérale, la part de marché des établissements de la CHT est de 
29%. 

 

Les parts de marché les plus élevées concernent les pathologies relevant de l’urgence avec :  

- 45% des parts de marché en appendicectomie 
- 53% des parts de marché pour la prise en charge des occlusions. 

 

 En effet, les parts de marché pour les pathologies froides sont plus faibles :  

- 23% pour la prise en charge des hernies  
- 27% pour les cholécystectomies  

 

 

 Organisation et fonctionnement 
 

Les CH d’Apt et Avignon sont organisés autour d’un GCS Apt-Avignon opérationnel depuis le 1er 
août 2011 qui permet la prise en charge, sur le pays d’Apt, des pathologies courantes en chirurgie 
digestive. La prise en charge est assurée par les chirurgiens avignonnais sur le plateau technique et 
avec les personnels paramédicaux d’Apt. 

Entre les établissements d’Orange, Vaison-la-Romaine et Valréas sont mises en place des 
consultations avancées rattachées au CH d’Orange.  

 

b. Objectifs de la filière Chirurgie Digestive et 
Viscérale dans le cadre de la CHT 

 

Objectif 1 : Organiser le maintien d’une offre publique sur le sud Vaucluse 

Le maintien d’une offre publique sur le sud Vaucluse permettra de compléter l’offre existante 
notamment dans le cadre de l’activité réalisée dans la perspective du projet de rapprochement 
Clinique/Hôpital sur Cavaillon. 

 

Objectif 2 : Rationaliser la permanence des soins inter-établissements 

   

Objectif 3 : Structurer sur le département, la filière digestive et viscérale en fonction du niveau 
de prise en charge nécessaire (graduation des soins)  

 

Objectif 4 : Développer l’activité et les parts de marché en chirurgie carcinologique viscérale et 
digestive 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service de chirurgie digestive du CH d’Avignon est référent sur cette spécialité. Il 
s’appuiera utilement sur le groupe CHT « chirurgie », dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs : 

1. Nombre de réunions de concertation sur les modalités d’organisation du maintien de l’offre 
publique sur le Sud Vaucluse 

2. Nombre de séjours réalisés par les établissements de la CHT 
3. Baisse du taux de fuite sur le département  

 

Echéance : 2014 
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B. Filière Chirurgie Orthopédique 
 

a. Contexte de la filière Chirurgie Orthopédique dans le 
cadre de la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 
 

Actuellement, sur le territoire de la CHT la prise en charge en chirurgie orthopédique est organisée 
ainsi :  

 

 CH d’Apt CH Avignon CH de 
Carpentras 

CHI de 
Cavaillon 

CH d’Orange 

Prise en 

charge 

Un service UMC 

de 43 lits 

(pluridisciplinaire

s) + HJ/HS de 16 

lits non 

exclusivement 

dédiés à la 

chirurgie 

46 lits d’HC Prise en charge 

assurée par la 

clinique 

Prise en charge 

assurée par la 

Clinique 

(uniquement 

ortho traumato 

des membres 

non compliquée 

et hors 

pédiatrie) 

Service de 

chirurgie 

orthopédique 

de 24 lits 

Activité 

2011 

374 séjours 

(2012) 

2 690 séjours - 62 séjours 996 séjours 

Permanence 

des soins 

1 astreinte de 

nuit et week-end 

1 astreinte soir et 

week-end 

1 astreinte 

24/24 de la 

clinique qui se 

déplace aux 

urgences du CH 

Une astreinte 

est assurée par 

la clinique Saint 

Roch 

1 astreinte 

soir et week-

end 

Activité de 

garde (2011 

ou 2012) 

111 (en 2012) 1 303 entrées - - 342 entrées 

Temps 

médical 

2 chirurgiens 

orthopédistes 

représentant 1,4 

ETP 

7 ETP chirurgie 

orthopédique et 

traumatologique 

dont 

- 5 PH  

- 1 Patricien 

contractuel 

- affecté au CH 

d’APT 

- 1 Assistant 

- 1 Praticien 

attaché  

- 2 internes 

-  3 ETP PH 

chirurgiens 

orthopédistes 
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 Concurrence 
 

En 2011, en orthopédie-traumatologie la part de marché des établissements de la CHT est de 18% 
en orthopédie-traumatologie. Par ailleurs, il s’agit de l’activité chirurgicale qui génère le plus grand 
nombre de séjours sur le Vaucluse.  

 

On constate que la part de marché est de 7% pour la chirurgie de la main et du poignet et de 2% pour 
les arthroscopies et les biopsies.  

 

 Organisation et fonctionnement 
 

Les CH d’Apt et Avignon sont organisés autour d’un GCS Apt-Avignon opérationnel depuis le 1er 
août 2011 qui permet la prise en charge, sur le pays d’Apt, des pathologies courantes en chirurgie 
orthopédique. La prise en charge est assurée par les chirurgiens avignonnais sur le plateau 
technique et avec les personnels paramédicaux d’Apt. 

 

Entre les établissements d’Orange, Vaison-la-Romaine et Valréas sont mises en place des 
consultations avancées rattachées au CH d’Orange.  

 

b. Objectifs de la filière Chirurgie Orthopédique dans le 
cadre de la CHT 

 

Objectif n°1 : Poursuivre les partenariats mis en œuvre entre Apt et Avignon conformément aux 
dispositions du SROS 

 

c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service de chirurgie d’orthopédie-traumatologie du CH d’Avignon est référent sur cette 
spécialité. Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT « chirurgie », dont la composition se trouve en 
annexe. 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

Objectif n°1 : Poursuivre les partenariats mis en œuvre entre Apt et Avignon conformément aux 
dispositions du SROS 

 

Indicateurs : 

1. Evolution du nombre de séjours pris en charge sur Apt 
 

Echéance : Durée du projet médical 
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C. Filière Chirurgie et Médecine Ophtalmologiques 

a. Contexte de la filière Ophtalmologique dans le cadre 
de la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 

 
La prise en charge en ophtalmologie est réalisée au CH d’Avignon dans un service de 8 lits.   
 

 CH Avignon 

Prise en charge Service de 8 lits 

Activité 2011 1 303 séjours 

Permanence des soins 1 astreinte opérationnelle 

Le service d’urgences réalise la prise en charge de 1er niveau 

Temps Médical 4 ETP de chirurgiens dont : 

- 1,6 ETP PH 

- 2 assistants 

- 2 internes 

 

8 800 séjours de patients habitant le Vaucluse ont été réalisés en 2011. 7 480 de ces séjours  - 
(85%) -ont été pris en charge dans des établissements privés (dont 5 600 par des établissements 
privés du département) et 1 303 séjours  par le CH d’Avignon. 
 
L’offre en ophtalmologie se compose d’une :  
 

o Activité chirurgicale qui assure notamment la prise en charge des pathologies suivantes : 
o Cataracte  
o Voies lacrymales 
o Décollement de rétine  
o Maladie du vitré 
o Glaucome 
o Strabisme 
o Greffe de cornées  
o Paupières 

 
o Activité exploratoire : 

o Angiographie 
o Champs visuel 
o Electrorétinogramme, potentiel évoqué visuel (PEV) 
o Lasers 
o OCT (Tomographie en Cohérence Optique) 
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o Des consultations et bilans spécialisés : 
o Consultations orthoptiques  
o Ophtalmo-endocrinologie (diabète) 
o Rétine médicale et chirurgicale  
o Neuro-ophtalmologie 
o Ophtalmo-pédiatrie  
o Ophtalmologie et médecine interne 

 

Sur les autres établissements de la CHT, l’offre publique hospitalière est inexistante.  

 

 Organisation / Fonctionnement 

Sur le département, plusieurs éléments de diagnostic doivent être posés : 

- Des délais d’attente en consultation pouvant aller jusqu’à 5 mois. 
- Une raréfaction des ressources médicales qui questionne sur la capacité de 

renouvellement et la pérennité de la spécialité sur le territoire. 
- Des besoins de ressources sont identifiés sur l’ensemble du territoire par les 

établissements de la CHT. 
 

Sur l’ensemble du territoire de santé, il y a inadéquation entre l’offre et la demande : 

- Le bassin de vie d’Apt l’offre en ophtalmologie est assurée par la ville. Cette prise en 
charge tend à disparaître dans la mesure où d’ici 2017, plusieurs départs sont prévus. 
Les consultations assurées au CH d’Apt ne seront dès lors plus assurées.  

- Les bassins de vie d’Orange, de Vaison-la-Romaine et de Carpentras disposent d’une 
offre sur la ville mais pas de prise en charge assurée par les centres hospitaliers.    

 

b. Objectifs de la filière Ophtalmologique dans le cadre 
de la CHT 

 

Objectif n°1 : Renforcer l’accès à l’expertise médicale et chirurgicale en ophtalmologie  

Le renforcement de l’accès à l’offre en ophtalmologie se décline de deux manières selon les sites :  

 Pour le CH d’Apt : 
o l’accès à l’expertise sera renforcé par la mise en place d’une consultation avancée 

réalisée par les praticiens du CH Avignon, afin d’anticiper la prochaine carence de 
l’offre sur l’ensemble du bassin de vie  

o l’accès à l’expertise chirurgicale des praticiens du CH Avignon sera facilité pour les 
patients issus du CH d’Apt. Il s’agira pour les deux structures de mettre en place des 
modalités précises de fonctionnement adéquat  

 Pour les autres établissements de la CHT (Centres Hospitaliers de Bollène, Cavaillon-Lauris, 
Orange, Vaison-la-Romaine, Valréas) : l’accès aux consultations programmées du CH 
d’Avignon sera facilité en définissant des modalités concrètes de priorité et de disponibilité 
des praticiens. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service d’ophtalmologie du CH d’Avignon est référent de cette filière. Il s’appuiera 
utilement sur les groupes CHT « Filière Expertises Médicales et Techniques » et « chirurgie » dont la 
composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Renforcer l’accès à l’expertise médicale et chirurgicale en ophtalmologie 

 

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution des consultations annuelles réalisées au CH d’Apt 
2. Nombre et évolution des demandes d’expertise auprès du CH d’Avignon par site bénéficiaire 

 

Echéance : 2014 
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D. Filière Chirurgie Thoracique 
 

a. Contexte de la filière Chirurgie Thoracique dans le 
cadre de la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante  
 

 CH d’Apt CH Avignon CH de 
Carpentras 

CHI de 
Cavaillon 

CH d’Orange 

Prise en 

charge 

Pas d’unité ou 

lits dédiés 

  

Chirurgie 

vasculaire et 

thoracique – 

Angiologie de 32 

lits (16 lits en 

thoracique) 

Pas d’unité ou 

lits dédiés 

Pas d’unité ou 

lits dédiés 

Pas d’unité ou lits 

dédiés 

Activité 

2011 

 442 séjours    

Permanence 

des soins 

- 1 astreinte soir et 

week-end 

- - - 

Activité de 

garde (2011) 

- 246 entrées - - - 

Praticiens - 2 ETP  chirurgiens 

thoraciques 

- - - 

 

Est prise en compte dans ce chapitre l’activité de pneumologie. 

 

La prise en charge en chirurgie thoracique est réalisée au CH d’Avignon dans un service de chirurgie 
vasculaire et thoracique – angiologie de 32 lits. 

Elle est assurée par deux ETP chirurgiens. 

L’offre en chirurgie thoracique se compose de :  
o Une prise en charge chirurgicale :  

o Chirurgie du cancer broncho-pulmonaire (lobectomies, pneumonectomies)  
o Chirurgie des métastases pulmonaires (résections atypiques ou wedge resection)  
o Chirurgie des pneumothorax et des épanchements pleuraux par thoracoscopie  
o Chirurgie de l'emphysème bulleux (réduction de volume)  
o Chirurgie de l'hyperhydrose (sympathectomie thoracique par thoracoscopie)  
o Chirurgie de la thyroïde et de la parathyroïde  

 
o Des consultations 
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 Organisation et fonctionnement en dehors du CH d’Avignon 
 

 CH d’Apt CH de 
Carpentras 

CHI de Cavaillon CH d’Orange 

Prise en 

charge 

programmée 

Orientation 

vers le CH 

d’Avignon 

Orientation 

vers le CH 

d’Avignon 

Orientation vers le 

CH d’Avignon 

Orientation vers 

le CH d’Avignon 

 

 

Prise en 

charge non 

programmée 

Orientation 

vers le CH 

d’Avignon  

Orientation 

vers le CH 

d’Avignon 

Orientation vers le 

CH d’Avignon 

Orientation vers 

le CH d’Avignon 

Consultations Sur site  Sur site  

SSR Sur site  Sur site  

 
 

 Concurrence 
 

La prise en charge de la chirurgie thoracique (non cardiaque) est assurée à plus de 40% par les 
établissements de la CHT pour les patients du territoire de santé1. 

 

 Groupes d'activité en chirurgie pneumologique 

Libelle Groupe d'Activité Chirurgie  thoracique 

majeure 

Autre chirurgie thoracique 

CH Avignon 65,98% 22,10% 

AP-HM 14,78% 7,18% 

CH Carpentras - 11,60% 

CHI Cavaillon Lau. - 11,05% 

CH L.Giorgi - 11,05% 

CHU Montpellier 4,12% 1,10% 

CH Aix en Prov. 3,09% 2,76% 

CH du Pays d'Apt - 7,18% 

CL Parc Rambot 3,09% 1,66% 

Autres établissements 8,93% 24,31% 

 

                                                                 

1
 Données 2011 
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b. Objectifs de la filière Chirurgie Thoracique dans le 
cadre de la CHT 

 

Objectif  n°1 : Pérenniser les organisations actuelles en veillant à ce que la majorité de l’activité 
chirurgicale carcinologique thoracique du territoire soit traitée au CH d’Avignon et que chaque 
établissement qui dispose des moyens adéquats s’engage à assurer chaque fois que possible un 
suivi post interventionnel en SSR. 

 

E. Filière Chirurgie Vasculaire 
 

a. Contexte de la filière Chirurgie Vasculaire dans le 
cadre de la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 
 

 CH Apt CH Avignon CH de 
Carpentras 

CHI de 
Cavaillon 

CH d’Orange 

Prise en 

charge 

Un service HJ/HS 

de 16 lits non 

dédiés 

exclusivement à la 

chirurgie  

Chirurgie 

vasculaire et 

thoracique – 

Angiologie de 32 

lits (dont 16 pour 

le vasculaire) 

Pas d’unité 

ou lits dédiés 

Pas d’unité ou 

lits dédiés 

Pas d’unité ou lits 

dédiés 

Activité 

2011 

-  775 séjours - 14 séjours 30 séjours 

Permanence 

des soins 

- 1 astreinte soir et 

week-end 

- - - 

Activité de 

garde (2011) 

- 326 entrées - - - 

Praticiens 1 chirurgien 

vasculaire du CH 

d’Avignon 

intervient en 

ambulatoire  

sur Apt 

3 ETP  chirurgiens 

vasculaires 

- - - 
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La prise en charge en chirurgie vasculaire est assurée par 3 chirurgiens qui exercent au CH 
d’Avignon et ponctuellement au CH d’Apt.  

L’offre en chirurgie vasculaire se compose de :  
 
o Une prise en charge chirurgicale :  

 Chirurgie artérielle conventionnelle : endarterectomies, pontages. 
o Chirurgie de l'aorte  
o Chirurgie des artères carotides et vertébrales  
o Chirurgie de l'artérite  

 
 Chirurgie endovasculaire 

o Dilatation par ballonnets des artères périphériques  
o Endoprothèses artérielles (stent)  
o Traitement des anévrysmes de l'aorte par endoprothèse couverte (sans ouverture 

de l'abdomen)  
  

 Chirurgie veineuse 
o Chirurgie des varices des membres inférieurs en ambulatoire (80%) ou en 

hospitalisation de courte durée (20%)  
o Chirurgie des thromboses veineuses  

  

 Chirurgie des accès pour hémodialyse 
o Création et réfection des fistules artérioveineuses  

 
o Des consultations 
 

 

 Concurrence 
 

La prise en charge en chirurgie vasculaire se distingue sur le territoire de santé2 par : 

o Des fuites de l’ordre de 200 séjours en 2011 
o Un positionnement fort sur un périmètre délimité aux bassins de vie d’Avignon et Apt. Au-

delà, les parts de marché se situent en dessous des 40%.  
 
 

 Organisation et fonctionnement 
 

Les CH d’Apt et Avignon sont organisés par un GCS Apt-Avignon opérationnel depuis le 1er août 
2011 qui permet la prise en charge, sur le pays d’Apt, des pathologies courantes en chirurgie 
vasculaire ambulatoire. La prise en charge est assurée par les chirurgiens avignonnais sur le plateau 
technique et avec les personnels paramédicaux d’Apt. 

 

Par ailleurs, des consultations déportées sont assurées par les chirurgiens avignonnais sur les CH 
d’Apt, Orange et Cavaillon. 

                                                                 

2
 Les données complémentaires se trouvent en annexe du présent document 
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b. Objectifs de la filière Chirurgie Vasculaire dans le 
cadre de la CHT 

 

Objectif n°1 : Renforcer l’offre de  chirurgie vasculaire afin de reconquérir des parts de marché 

 

L’objectif identifié par la CHT est d’accroitre le recrutement sur le territoire de santé.  

Pour y répondre la CHT considère que la mise en place d’une consultation avancée constitue une 
réponse adaptée afin de capter et de développer la file active de patients notamment sur Orange et 
Cavaillon. 

 

c. Gestion de projet et évaluation 
 

Un chirurgien viscéral du CH d’Avignon est référent sur cette spécialité. Il s’appuiera utilement sur 
le groupe CHT « chirurgie », dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Il servira à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Renforcer l’offre de la chirurgie vasculaire afin de reconquérir des parts de 
marché 

Indicateurs : 

1. Mise en place d’une consultation avancée sur Orange et sur Cavaillon 
2. Nombre d’interventions réalisées sur CH Avignon pour des patients des bassins 

d’Orange et Cavaillon 
3. Nombre et évolution des séjours  

a. Au sein de la CHT 
b. Par site 

 

Echéance : A définir  
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3. Filière Expertises Médicales et Techniques 

A. Filière Dermatologie 
 

a. Contexte de la filière Dermatologie dans le cadre de 
la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 
En 2012, la prise en charge en dermatologie sur le territoire de la CHT est réalisée dans un service 
de 8 lits situés au CH d’Avignon. Les délais moyens d’attente pour une consultation y sont de 3 
mois.  

 

 Typologie d’activité 
En chirurgie, la prise en charge se concentre sur des interventions relatives à la peau et aux tissus 
sous-cutanés pour lesquelles 48% des séjours du département du Vaucluse sont assurées par les 
hôpitaux membres de la CHT3. L’activité publique se caractérise par une prise en charge 
ambulatoire de patients lourds, présentant un poids moyen des cas traités de 144 (contre 82 au 
CHU de Nîmes, 71 à l’AP-HM, 52 à la clinique Synergia, 38 à la clinique Axium et 35 à la clinique 
Fontvert). 

 

 Concurrence 
On constate des taux de fuites importants vers les établissements privés sur cette spécialité. En 
2011, 27,5% des séjours sont pris en charge dans des structures privées, et 10,9% des séjours sont 
pris en charge à l’AP-HM. Cette prise en charge dans le secteur privé porte sur des actes légers, à 
forts volumes. 

 

 Organisation et fonctionnement 
Un apport d’expertise auprès des établissements du territoire est aujourd’hui assuré de manière 
informelle par les dermatologues du CHA, par appels téléphoniques mais constitue un palliatif qu’il 
semble nécessaire de corriger. 

 

 

 

 

 

                                                                 

3
 Les données complémentaires se trouvent en annexe du présent document 
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b. Objectifs de la filière Dermatologie dans le cadre de 
la CHT 

 

Objectif n°1 : Organiser l’accès à l’expertise dermatologique  

 

Cette action se matérialise essentiellement par la mise à disposition de temps médical du CH 
d’Avignon à destination des établissements de la CHT. 

Ce temps médical permettra de répondre à deux besoins identifiés : 

 La prise en charge de patients en urgence ; 

 L’apport d’expertise centralisée à Avignon, et à distance, au bénéfice des patients 
hospitalisés au sein des établissements de la CHT 

Cet objectif pourra être atteint par le développement de la télé-dermatologie.  

 

Afin d’assurer une maîtrise qualitative de cette prestation médicale, les membres de la CHT 
souhaitent cibler l’accès à l’expertise pour les activités de :  

 Cancérologie 

 Plaies/cicatrisation 

 Autres pathologies dermatologiques visibles 

c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service dermatologie du CH d’Avignon est référent sur cette spécialité. Il s’appuiera 
utilement sur le groupe CHT « Filière Expertises Médicales et Techniques », dont la composition se 
trouve en annexe. 

 
Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°1 : Organiser l’accès à l’expertise dermatologique  

 

Modalités de mise en œuvre : 

1. Se baser sur le système mis en place au CH d’Avignon auprès des centres pénitenciers dans le 
cadre du réseau de télé dermatologie  

2. Définir les modalités d’organisation technique (appareil au lit du patient, centralisation sur un site) 
3. Définir l’organisation médicale 
4. Développer l’accès à la télé-dermatologie avec les établissements le souhaitent et qui disposent 

de l’accès à la télémédecine.  
 

Indicateurs : 

1. Mise en place de la télé-expertise en dermatologie 
2. Nombre annuel de consultations 

a. En Cancérologie 
b. Pour des plaies/cicatrisations 
c. Pour d’autres pathologies dermatologiques visibles 

Echéance : fin 2014 
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B. Filière Médecine Infectieuse et VIH 

a. Contexte de la filière Médecine Infectieuse et VIH 
dans le cadre de la CHT Vaucluse 

 

La médecine infectieuse distingue deux sous-spécialités : 

- L’infectiologie (hors VIH) 
- La prise en charge du VIH 

 

Infectiologie 

 Offre existante 
La prise en charge en infectiologie spécialisée au sein des établissements de la CHT est réalisée au 
CH d’Avignon et au CH de Carpentras. 

Cette prise en charge est assurée par : 
- 2 praticiens infectiologues qui exercent au CH d’Avignon (6 lits ont été identifiés dans le 

service Médecine à orientation rhumatologique) 
- 1 praticien contractuel en médecine générale et  infectiologie attaché au CH de 

Carpentras 
La prise en charge en infectiologie est par ailleurs réalisée au sein de tous les établissements mais 
sans temps médical spécialisé. 

Le CH d’Avignon regroupe les ressources et activités suivantes: 

- Des consultations au lit du patient 
o  5 demi-journées hebdomadaires de consultations, dont 4 plages de consultations 

dédiées aux urgences et desservant l’ensemble du territoire de santé dont les 
urgences du CH d’Avignon.  

- 6 lits d’hospitalisation dédiés 
 

Le CH de Carpentras dispose d’un ETP infectiologue qui exerce au sein du service de médecine 
interne (58 lits)  

 

 Concurrence 
La prise en charge en maladies infectieuses se distingue sur le territoire de santé4 par : 

- Une part de marché des établissements de la CHT sur le département du Vaucluse de 
63,6%. 

- Une prise en charge importante dans le cadre de « Maladies virales et fièvres d'origine 
inconnue », groupe d’activité pour lequel la part de marché du CH d’Avignon 
représente 45% sur le territoire de santé.  

 
 Organisation et fonctionnement 

Concernant l’infectiologie, les établissements publics et privés du territoire de santé ainsi que les 
médecins de ville recourent à l’expertise téléphonique auprès des équipes du CH d’Avignon. Cette 
pratique est jugée plus adaptée que la mise en place de consultations avancées. Aujourd’hui, ce 

                                                                 

4
 Les données complémentaires se trouvent en annexe du présent document 
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fonctionnement nécessite d’être formalisé par convention et les modalités éclaircies, notamment 
dans le cadre des sollicitations des établissements privés. 

Un suivi du nombre d’avis téléphoniques réalisé par le CH d’Avignon5 a permis d’identifier la charge 
de travail représentée par ce fonctionnement. 794 avis téléphoniques sur 9 mois, donc environ 
1058 annuellement ont été réalisés. Ces appels se répartissent entre 607 appels des services du 
CHA, pour 187 appels externes (23%)  émanant soit des établissements de la CHT, des 
établissements privés soit de la médecine de ville.  

A titre indicatif, entre octobre 2011 et octobre 2012, 32 appels parvenaient des CH de la CHT (3% 
des appels totaux et 13% des appels externes prorata temporis sur 9 mois). 

Les avis téléphoniques donnés dans le cadre de l’activité externe sont réalisés à titre gratuit.  

 

VIH 

 Offre existante 
Au sein de la CHT, la prise en charge de patients VIH est assurée par les centres hospitaliers 
d’Avignon, Cavaillon, Apt, Carpentras et Orange avec une file active de patients estimée à environ 
650 patients sur le territoire de santé.  

 

La répartition de la prise en charge par établissement est la suivante :  

 

 CH d’Apt CH d’Avignon CH de 
Carpentras 

CHI de Cavaillon CH d’Orange 

File active 

estimée 

20 patients 400 patients 100 patients 84 patients 20 patients 

Modalités de 

prise en 

charge 

 1 PH assurant 1 000 

consultations/an 

Un réseau ville-

hôpital organisant le 

suivi de 25 patients 

Pas de prise en 

charge par le 

CH de 

Carpentras qui 

oriente les 

patients vers le 

CH d’Avignon 

250 consultations par 

an, assurées par le 

praticien hospitalier 

du CH d’Avignon. La  

prise en charge est en 

cours d’organisation 

entre le CHI de 

Cavaillon et le CH 

d’Avignon. 

1 praticien  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5
 Etude réalisée sur la période de janvier 2012 à octobre 2012 
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b. Objectifs de la filière Médecine Infectieuse et VIH 
dans le cadre de la CHT 

 

Objectif n°1 : Renforcer l’accès à l’expertise en infectiologie pour les établissements de la CHT 

L’objectif est de faciliter l’accès à l’expertise prioritairement pour les établissements publics du 
territoire.  

 

Les membres de la CHT souhaitent assurer une continuité de présence a minima la semaine et le WE 
si les ressources médicales du territoire le permettent. Actuellement, seule la continuité de 
présence en semaine est possible.  

Cette continuité de présence serait assurée par les 3 infectiologues de la CHT, dont la présence d’au 
moins un praticien sera effective, en semaine, tout au long de l’année. 

 

Par ailleurs, une première estimation des besoins a permis d’identifier un recours important du 
privé à l’expertise téléphonique auprès des infectiologues de la CHT. A ce titre, les membres de la 
CHT souhaitent identifier plus précisément cette activité d’expertise téléphonique et conventionner 
et tarifer avec les établissements qui y ont le plus recours. 

 

De manière opérationnelle, le recours à l’expertise à distance pourra être formalisé par la mise en 
place d’une ligne téléphonique dédiée. 

 

Objectif n°2 : Homogénéiser les pratiques en matière de prise en charge en infectiologie au sein 
des établissements de la CHT 

 Identifier un référent infectiologie dans chaque site pour répondre aux obligations 
réglementaires et permettre la diffusion des bonnes pratiques 

 Former les référents 
 Constituer un groupe référents « Infectiologues » qui aura pour missions de : 

o Mettre à jour ou définir les protocoles départementaux 
o Définir un plan d’actions et un échéancier 
o Mettre en place et appliquer le plan d’actions 
o Evaluer sa mise en œuvre  

 

Objectif n°3 : Conforter la consultation avancée VIH mise en place au CHI de Cavaillon par le 
praticien du CH d’Avignon  

Il s’agira de poursuivre l’activité de consultation avancée sur Cavaillon et de détecter d’éventuels 
nouveaux besoins de consultations sur le département. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Deux praticiens infectiologues du CH d’Avignon (un infectiologue et un infectiologue référent VIH) 
sont référents sur cette spécialité. Ils s’appuieront utilement sur le groupe CHT « Filière Expertises 
Médicales et Techniques », dont la composition se trouve en annexe. 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Filière Système Nerveux 
 

 

La mise en œuvre pour chaque objectif se structure par des modalités des mises en œuvre, des 
indicateurs de suivi et des échéances déclinés comme suit : 

 

Objectif 1 : Renforcer l’accès à l’expertise en infectiologie auprès des établissements de la CHT 

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution du nombre d’appels  
2. Nombre et évolution des consultations via la télé expertise 
3. Nombre et évolution du nombre de recours à l’expertise en infectiologie par catégorie de 

bénéficiaires : 
a. Etablissements publics de la CHT 
b. Etablissements publics hors CHT 
c. Etablissements privés 
d. Réseau de ville 

4. Présence effective d’un infectiologue : mise en place d’un planning départemental 
 

Objectif 2 : Homogénéiser les pratiques en matière de prise en charge en infectiologie au sein des 
établissements de la CHT 

Indicateurs : 

1. Nombre de référents « infectiologues » identifiés 
2. Nombre de référents « infectiologues » formés 
3. Nombre de réunions des référents « infectiologues » 
4. Nombre de protocoles territoriaux mis à jour ou créés  

 

Objectif 3 : Conforter la consultation avancée VIH mise en place au CHI de Cavaillon par le praticien 
du CH d’Avignon  

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution des consultations VIH sur Cavaillon 
 

Echéance : Annuelle 
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a. Contexte de la filière Système Nerveux dans le cadre 
de la CHT Vaucluse 

 

On dénombre 1 330 AVC par an sur le territoire de santé, dont 1 000 sont pris en charge par les 
établissements de la CHT. 

Actuellement, les AVC sont gérés par le SAMU 84 qui a protocolisé les modalités de recours au CH 
d’Avignon dans les situations suivantes :  

- Si les patients sont  admissibles à la thrombolyse, ils sont transférés sur l’UNV de la Timone, 
Nîmes et Aix via le SAMU. (imagerie par IRM) 

- Si les patients ne sont pas admissibles à la thrombolyse, ils sont hospitalisés au CH dont ils 
dépendent, aux urgences (imagerie par scanner) 

 

Dans le PRS, pour septembre 2013, l’ouverture d’une unité neuro-vasculaire située au CH 
d’Avignon, est prévue et sera composée de : 

 4 lits chauds 
 8 lits tièdes  

 

b. Objectifs de la filière Système Nerveux dans le cadre 
de la CHT  

 

Objectif n°1 : Organiser la prise en charge territoriale des AVC par le CH d’Avignon  

L’objectif est de centraliser la prise en charge des AVC du territoire sur le CH d’Avignon afin de ne 
plus orienter les patients vers d’autres établissements hors département (notamment vers l’AP-
HM). Il convient de définir les modalités de prise en charge sur l’ensemble du territoire, de la prise 
en charge en urgences aux modalités d’hospitalisation.  

 

Objectif n°2 : Organiser le recours à l’avis neurochirurgical 

Il s’agira de développer la télé-expertise radiologique en lien avec l’ORU PACA pour tous les centres 
hospitaliers dotés d’un scanner (système ORUBOX). 

Pour les deux objectifs précités, l’organisation de prise en charge doit être définie en collaboration 
étroite avec la filière urgences de la CHT. 

 

Objectif n°3 : Organiser la prise en charge en SSR/services de médecine des hôpitaux de 
proximité pour les patients pris en charge pour un AVC en phase aigue. 

Pour optimiser la qualité de la prise en charge sur le territoire de santé et rendre le service utile aux 
patients et à sa famille, il conviendra d’étudier la prise en charge avale, après AVC. Pour cela, la 
CHT s’engage à : 

- Identifier les structures SSR et services de médecine des hôpitaux de proximité pouvant 
accueillir ces patients; 

- Organiser et définir les modalités de prise en charge des patients à l’issue de l’AVC et de ses 
suites opératoires. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service de Neurologie du CH d’Avignon est référent sur cette spécialité. Il s’appuiera 
utilement sur le groupe CHT « Filière Expertises Médicales et Techniques », dont la composition se 
trouve en annexe. 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Organiser la prise en charge départementale des AVC par le CH d’Avignon 

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution des patients thrombolysés pris en charge au CHA 
2. File active et son évolution au CHA 
3. Nombre et évolution des séjours liés à AVC au CHA 
4. DMS moyenne des séjours suscités  

 

Objectif 2 : Organiser le recours à l’avis neurochirurgical 

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution des avis neurochirurgicaux délivrés par le CHA 
 

Objectif 3 : Organiser la prise en charge en SSR/services de médecine des hôpitaux de 
proximité pour les patients pris en charge pour un AVC en phase aigue. 

 

Indicateurs : 

1. Nombre et évolution des patients pris en charge en SSR/service de médecine de 
proximité du territoire suite à AVC 

 

Echéance : 2013 

Evaluation annuelle : de 2014 à fin projet médical CHT 
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D. Filière DIM 

a. Contexte de la filière DIM dans le cadre de la CHT 
Vaucluse 

 

Les ressources en information médicale des parties sud et est du territoire de santé sont 
insuffisantes au regard des enjeux que cette activité représente pour les CH. Le poste de médecin 
DIM n’est pas toujours couvert et, lorsqu’il l’est, est tenu par un praticien clinicien formé dont 
l’activité n’est pas exclusivement dédiée au DIM. 

A l'instar du réseau de DIM du nord-Vaucluse déjà constitué, il paraît nécessaire de développer dans 
les secteurs sud et est une organisation et les moyens afférents, dans un cadre cohérent et 
structuré.   
Par ailleurs, il existe un collège des DIM du Vaucluse  (regroupant public et privé) qui fonctionne 
depuis plusieurs années sous la forme de réunions d'échange et d'information qu'il convient de 
renforcer. 

 CH Apt 
 

CH 
Avignon 

CH 
Carpentras

-Sault 

CHI 
Cavaillon 

CH 
Gordes 

CH Isle-
sur-la-
Sorgue 

CH Orange, 
CH Vaison-la-
Romaine, CH 
Valréas, CH 

Bollène 
Existant 
en 2012 

0,4 ETP 
Activité 
réalisée par 
un médecin 
interniste 
formé 

2 ETP 0,5 ETP  
 
 
 
 

0,2 ETP 0,1 ETP 
couvert 
par le CH 
d’Apt par 
convention 

0,1 ETP 
budgété 
non couvert 
 

1,2 ETP (+0,4 
ETP en temps 
additionnel) 

 

Sur Carpentras, il est prévu d’étendre le temps DIM à 0,8 ETP en 2014. 

 

b. Objectifs de la filière DIM dans le cadre de la CHT 
 

Objectif n°1 : Organiser un recrutement partagé entre les CH de Cavaillon, Apt, l’Isle-sur-la-
Sorgue et Gordes 

Les CH de Cavaillon, d’Apt, l’Isle-sur-la-Sorgue et Gordes souhaitent procéder à un recrutement d’un 
DIM en temps partagé.  

Le recrutement et la gestion RH seront réalisés par le CH d’Avignon : le DIM du CH d’Avignon 
assurera la coordination de l'information médicale entre les établissements de ce secteur qui 
garantira la continuité de présence, a minima pendant les congés, sur le territoire de santé.  

L’exercice professionnel du DIM s’effectuera sur les sites concernés et sera réparti entre les 4 
établissements : 

- 4 demi-journées au CH d’Apt 
- 4 demi-journées au CHI de Cavaillon-Lauris 
- 1 demi-journée au CH de l’Isle-sur-la-Sorgue 
- 1 demi-journée au CH de Gordes 
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Les modalités de facturation interne seront précisées. 

Par ailleurs, ce partenariat pourra s’étendre au CH de Carpentras en tant que de besoin et en 
envisageant un recrutement supplémentaire. 

 

Objectif n°2 : Développer la formation et le partage de pratiques de codage 

La CHT souhaite renforcer les pratiques partagées en matière de codage. 

Le collège de DIM existant sera mis à contribution afin de : 

 Rédiger les procédures et bonnes pratiques  

 Développer des formations sur les pratiques partagées du codage  auprès des praticiens de 
la CHT. 

 

c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le DIM du CH d’Avignon est référent sur cette filière. Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT 
« Filière Expertises Médicales et Techniques », dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Organiser un recrutement partagé entre les CH de Cavaillon, Apt, l’Isle-sur-la-Sorgue 
et Gordes 

Indicateurs : 

1. Réalisation d’un état des lieux de l'organisation de l'information médicale dans les 
établissements de Cavaillon, Gordes, Apt, l'Isle-sur-la-Sorgue et évaluer leurs besoins en 
terme de formation et de moyens 

2. Recrutement effectif d’un DIM en temps partagé 
Echéance : 2013 

 

Objectif 2 : Développer la formation et le partage de pratiques de codage sur le territoire de santé 

Indicateurs : 

1. Nombre de réunions du collège des DIM de Vaucluse (CR) 
2. Nombre de procédures et/ou supports de formation rédigés 
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4. Filière Obstétrique/Pédiatrie 

a. Contexte de la filière Obstétrique/Pédiatrie dans le 
cadre de la CHT Vaucluse 

 

 Offre existante6 
 

Actuellement, sur le territoire de la CHT, la prise en charge en Obstétrique est organisée ainsi7 :  

 CH d’Apt CH Avignon CH de 

Carpentras 

CHI de 

Cavaillon 

CH d’Orange 

Maternité Maternité 
niveau 1 

Maternité 

niveau 2b 

Maternité 

 niveau 1 

Maternité 

 niveau 1 

Maternité niveau 1 

Nombre de lits 10 lits 53 lits 26 lits 23 lits 27 lits 

Nombre 
d’accouchement
s (2011) 

310 
accouchement

s 

2 593 
accouchements 

1 326 
accouchements 

693 
accouchements 

1 313 
accouchements 

Néo natalité  

- 

- Néonatologie : 
21 lits  

- 1 unité 
kangourou : 6 lits 

 

- 

 

- 

 

- 

Centre de 
Périnatalité de 
Proximité 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

CPP de Valréas 
adossé au CH 
d’Orange 

IVG Oui Oui Oui Oui Oui 

Temps médical 1,55 
Gynécologues-
Obstétriciens 

8,7 

Gynécologues 
Obstétriciens 

+ 0,9 Praticien 
Associé 

3  Gynécologues 
Obstétriciens 

0,5  
Gynécologues 
Obstétriciens + 
remplaçants (1 

ETP) 

3,6 Gynécologues 
Obstétriciens 

 

La CHT prend en charge 6 230 accouchements sur 5 sites disposant de 148 lits au total. Il faut 
noter que le CH d’Avignon ne serait pas en mesure d’absorber une activité supplémentaire 
importante, liée par exemple à d’éventuelles fermetures d’activité sur des sites périphériques. 

                                                                 

6
 Les données présentées sont celles issues de l’année 2011 

7
 Des éléments détaillés se trouvent en annexe du présent document  
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Le CH d’Apt travaille en collaboration : 

- D’une part avec le CH d’Avignon depuis 2003 ce qui permet aux sages-femmes d’Apt de 
tenir  1ETP sur la maternité de niveau 2 ; 

- D’autre part avec le CH de Salon-de-Provence depuis 2010 ce qui permet des échanges 
réguliers : le gynécologue-obstétricien d’Apt intervenant sur Salon et un gynécologue-
obstétricien de Salon sur Apt. 

 

Concernant la prise en charge pédiatrique, celle-ci est organisée ainsi1:  

 CH d’Apt CH Avignon CH de 

Carpentras 

CHI de Cavaillon CH d’Orange 

PMI Oui Oui Oui Oui Oui 

Offre 
pédiatrique 

Présence 
pédiatrique 
pour prise en 
charge 
nouveau-né  

Pédiatrie : 42 lits 

 

Chirurgie Infantile : 14 
lits 

Présence 
pédiatrique pour 
prise en charge 

nouveau-né 

Présence 
pédiatrique pour 
prise en charge 

nouveau-né 

Consultations 

Temps 
médical 

1,4 pédiatre 16,5 praticiens dont : 

- 10,5 ETP pédiatrie, 
- 6 ETP néonatologie  
- 6 ETP aux Urgences 

Pédiatriques 

3 chirurgiens infantiles  

1,6 pédiatre  0,5 pédiatres 1,5 pédiatre 

 

Les consultations de pédiatrie au CH du Pays d’Apt représentent le seul accès aux soins 
pédiatriques sur le territoire de proximité (pas de pédiatre installé en libéral). 

En termes de projection de l’activité obstétrique, sur la base des données INSEE de projection 
démographie du département du Vaucluse8, celles-ci évaluent une évolution des séjours de +1,5% 
sur 5 ans (2016).   

 
 Concurrence/Partenariats 

 
On constate des taux de fuite9 relativement faibles sur l’ensemble du département avec un 
différentiel entre taux de fuite et taux d’attractivité positif de 11% par rapport à l’ensemble de 
l’activité réalisée en Vaucluse10.  

En 2011, 70% des séjours sont pris en charge par la CHT et 15% dans des structures privées. Sur 
11 687 séjours d’obstétrique, la CHT en réalise 8 18411.  

 

                                                                 

8
 Données OMPHALE 

9
 Les modalités de calcul sont présentées en annexe du présent document  

10
 Le solde des séjours en pourcentage correspond au solde divisé par l'ensemble des séjours pris en charge dans le 

Vaucluse  
11

 Données 2011 
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 Organisation de la prise en charge 
 

La prise en charge en néo natalité est organisée par le réseau périnat Sud. Il est coordonné par une 
sage femme le jour et fonctionne de 9h à 21h. 

La prise en charge de nuit est assurée par le CH d’Avignon ainsi que les CHU de la région par 
transferts réalisés par le SAMU.  

 

Concernant la prise en charge en périnatalité, un protocole sur les transferts sur le département est 
actuellement en cours de rédaction par le réseau 84 Périnatalité. Ce travail est réalisé en 
collaboration avec la cellule périnatalité 13.  

Ce protocole a notamment pour finalité de définir :  

- Le diagramme décisionnel (intégrant le recours et le transfert vers la maternité du CH 
d’Avignon) 

- Les modalités de transport (SAMU, SMUR, etc.) 
 

La prise en charge pédiatrique de premier recours est assurée par l’ensemble des établissements 
disposant d’un service d’urgences (CH d’Apt, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Orange et Valréas). 

Le service d’urgences pédiatriques du CH d’Avignon est le service de référence assurant une prise 
en charge en urgences de second recours sur le territoire de santé. 

 

Concernant la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance, il existe deux protocoles de prise en 
charge - l’un rédigé par le réseau l’autre en complément, rédigé par le CH d’Avignon - et ils 
comprennent notamment : 

- Le protocole de prise en charge thérapeutique ; 
- Les modalités de transferts (incluant les concertations à mener en amont avec le 

gynécologue, le réanimateur et le praticien prenant en charge l’embolisation). 
 

 Organisation de la prise en charge pédopsychiatrique  

Le centre hospitalier de Montfavet, seul établissement public de Vaucluse à disposer d’une 
autorisation en psychiatrie, dessert l’intégralité du département du Vaucluse (à l’exception du 
canton de Pertuis) ainsi que le nord du département des Bouches-du-Rhône.  

Concernant la prise en charge obstétrique, le CH de Montfavet dispose d’une unité de soins parents-
bébés, et d’une unité de prévention et de traitement de la relation précoce. 

 

Le Centre Hospitalier dispose, par ailleurs, d’une équipe de professionnels en périnatalité psychique 
qui accueille :  

- Avant la naissance : les femmes enceintes et les futurs pères 
- Après la naissance : le bébé jusqu’à à 18 mois, la mère, le père 

 
La prise en charge est assurée dans le cadre de consultations à la maternité, dans les locaux de 
l'unité, à domicile, dans le cadre d’hospitalisations de jour mère-bébé.  
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Par ailleurs, il contribue, en lien avec les services d’obstétriques du territoire et avec le service de 
pédiatrie du centre hospitalier d’Avignon, à la prise en charge périnatale en participant aux staffs 
médicaux. 

Concernant la prise en charge  pédopsychiatrie, le CH de Montfavet collabore également avec les 
centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS) d’Avignon et Orange. 

Dans le cadre de la prise en charge de l’autisme, le CHM gère une antenne du centre de ressources 
de l’autisme (EREA 84) qui travaille en relation avec ses équipes pédiatriques et la consultation des 
troubles précoces du CAMSP. 

Dans le domaine de la prise en charge des adolescents, le CH de Montfavet est la structure 
porteuse de la Maison départementale des adolescents de Vaucluse. Ce service constitué en 
groupement d’intérêt public (GIP) associe les établissements de Montfavet, d’Avignon de Vaison-la-
Romaine et Valréas (pédopsychiatrie et pédiatrie).  

Enfin, la pédopsychiatrie de liaison en pédiatrie (enfants et adolescents) est assurée sur le site du 
centre hospitalier d’Avignon.  Son développement par l’intervention d’équipes mobiles est prévu au 
projet d’établissement du Centre Hospitalier de Montfavet. 

 

b. Objectifs de la filière Obstétrique/Pédiatrie dans le 
cadre de la CHT 

 

Objectif n°1 : Homogénéiser les pratiques obstétricales entre les établissements de la CHT 

La CHT souhaite développer des temps de travail et d’échange entre obstétriciens et pédiatres au 
titre de la qualité de la prise en charge du patient, dans une démarche d’homogénéisation des 
pratiques sous l’égide du réseau Périnat Sud. 

 

La mise en place de cette démarche commune passera notamment par l’homogénéisation et le 
respect des bonnes pratiques médicales.  

 

Le premier élément de réponse repose sur la mise en place d’un staff entre obstétriciens et 
pédiatres de la CHT dont les missions seront de :  

- Mettre en place une démarche de travail commune et pérenne 
- Mettre à jour les protocoles de prise en charge communs entre établissement 
- Renforcer les échanges avec les partenaires du territoire de santé 
- Renforcer les connaissances 
- Homogénéiser les pratiques 
- Assurer des échanges de pratique 
- Evaluer et formaliser les retours d’expérience  
- Faire évoluer les pratiques 
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Le premier travail consistera à mettre à jour les protocoles de transferts entre les maternités 
(graduation des soins), sur la base des documents existants, pour communication aux 
professionnels du territoire. 

 

Ce travail sera basé sur deux axes :  

 Mettre à jour les protocoles de fonctionnement entre les établissements de la CHT et les 
réseaux départementaux et régionaux (réseau 84 périnatalité, Cellule périnatalité 13, 
réseau périnat sud, etc.) 

 Diffuser les protocoles de manière à assurer leur application pour améliorer la prise en 
charge des mères  et des nouveaux-nés sur le territoire de santé.  

 

Concrètement cet objectif consiste en : 

- L’identification des protocoles existants 
- La mise en place d’un groupe de travail qui assurera une lecture scientifique ainsi que 

les amendements et mises à jour nécessaires 
- La communication et la diffusion des protocoles auprès des acteurs du territoire de 

santé et hors du territoire de santé (Cellule périnatalité 13) 
 

 

Objectif n°2 : Maintenir une offre gynécologique et pédiatrique sur le bassin Apt/Cavaillon 

Cette action répond aux enjeux de pénurie médicale et des besoins identifiés par chaque 
établissement de la CHT, par le renforcement des partenariats publics indispensables et 
prioritairement au sein de la CHT, sauf en cas d’impossibilité temporaire. 

 

Ainsi, il est envisagé des  partenariats entre les établissements suivants :  

- CH d’Avignon 
- CH d’Apt 
- CHI de Cavaillon Lauris 

 

Dans un premier temps, dès 2013, les partenariats concerneront les CH d’Avignon et de Cavaillon, 
qui essaieront de procéder à des recrutements en commun, des échanges de pratiques entre les 2 
sites, l’organisation de la permanence des soins, afin de conforter l’activité de gynécologie-
obstétrique sur Cavaillon. Le CH d’Apt se conformera aux orientations du rapport du Pr 
Fauconnier

12
. 

 

Dans un second temps, après l’été 2014, il est convenu que les établissements de la CHT qui le 
souhaitent travailleront à la mise en œuvre d’une Fédération Médicale Interhospitalière afin de 
répondre aux problématiques de démographie médicale. 

 

                                                                 

12
 Rapport réalisé à la demande de Madame la Ministre de la Santé 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Les chefs de service de pédiatrie et d’obstétrique du CH d’Avignon sont référents sur cette filière. 
Ils s’appuieront utilement sur le groupe CHT « Obstétrique et Pédiatrie », dont la composition se 
trouve en annexe. 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et à sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre pour chaque objectif se structure par des modalités des mises en œuvre, des 
indicateurs de suivi et des échéances déclinées comme suit : 

 

Objectif 1 : Homogénéiser les pratiques obstétricales et pédiatriques entre les établissements de 
la CHT 

Modalités : 

1. Mettre en place un staff pluridisciplinaire d’obstétriciens et de pédiatres 
2. Mettre en place des modalités de fonctionnement définie 
3. Etablir un calendrier des travaux à mener 

 

Mise à jour des protocoles de transferts entre les maternités (graduation des soins) 

1. Identifier les protocoles sur lesquels les travaux de mise à jour seront réalisés 
2. Mettre à jour les protocoles  
3. Assurer la diffusion et la communication des protocoles aux professionnels du territoire et 

hors territoire  

Indicateurs : 

1. Nombre de réunions de travail organisées 
2. Nombre de manifestations organisées (retour d’expérience, séminaire, communiqué, etc.) 
3. Nombre de protocoles communs rédigés 
 

Echéance : 2013 

 

Objectif n°2 : Maintenir une offre gynécologique et pédiatrique sur le bassin Apt/Cavaillon 

Modalités : 

1. Définir les éléments constitutifs du partenariat entre Avignon et Cavaillon : organisation 
médicale, coordination, gouvernance 
o Mettre en place un groupe projet dédié à la mise en œuvre de ce partenariat (missions, 

organisation, interrelations)    
2. Organiser les recrutements et ouvrir des fiches de postes multi-sites 
Indicateurs : 

1. Convention de partenariat signée entre Avignon et Cavaillon 
2. Nombre de praticiens recrutés au titre du partenariat Sud Vaucluse 
3. Partenariats signés pour l’ensemble des établissements du Sud Vaucluse 
Echéance : 2015 



Communauté Hospitalière de Territoire du Vaucluse 

 39 
 

 

 

5. Filière Personnes Agées, SSR et Soins Palliatifs 

a. Contexte de la filière Personnes Agées, SSR et Soins 
Palliatifs dans le cadre de la CHT Vaucluse 

 

Filière Gériatrique 
 

 Offre existante 
Outre les services de médecine générale des centres hospitaliers qui accueillent une majorité de 
personnes âgées et le Service Médical d'Accueil du CH Avignon, le territoire de santé se 
compose des équipements publics suivants :  

 
- 4 équipes mobiles de gériatrie en lien avec les CH/EHPAD : 

o L’Equipe mobile de gérontologie du Haut Vaucluse (CH Vaison-la-Romaine, CH 
Orange, CH Valréas) 

o L’Equipe mobile de gériatrie et soins palliatifs (EMGSP) du CH d’Apt 
o L’Unité mobile de gériatrie du CH d’Avignon 
o L’équipe mobile de gériatrie du CH de Carpentras 

- Une unité d’hospitalisation de court séjour gériatrique au CH d’Avignon dotée de 25 lits. 
Cette unité, unique au sein de la CHT, est jugée insuffisante pour répondre aux besoins du 
territoire de santé. 

- On trouve des lits à orientation gériatrique dans les établissements suivants : 
o Apt : 5 lits 
o Vaison-la-Romaine : 5 lits 
o Orange : 15 lits 

- le CH de Carpentras dispose de 10 places d’accueil de jour Alzheimer et projette l’ouverture 
de 2 lits d’HDJ et 10 lits de court séjour gériatrique 

 

- Il existe par ailleurs des consultations de gériatrie sur l’ensemble des établissements de la 
CHT, et un hôpital de jour pour personnes âgées de 5 places au CH d’Avignon. 
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Equipements en lits d’EHPAD et USLD publics sur le territoire de santé du Vaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il existe, en 2012, 1303 lits d’EHPAD lucratifs (Source: Ehpad Hospi Conseil), 919 lits en 
EHPAD associatifs, (Source: Ehpad Hospi Conseil), répartis sur le territoire de santé. 

 Evolution démographique 
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La population du Vaucluse apparait vieillissante et notamment dans certaines zones rurales.  Dans 
ce cadre, les centres hospitaliers de proximité ont vocation à devenir pour leur environnement 
propre le pivot de l’articulation des soins ambulatoires et hospitaliers et de l’accompagnement 
médico-social. Ils doivent apporter une réponse de santé publique et mettre en œuvre des mesures 
de prévention et de promotion de la santé. Ces priorités doivent avoir pour objectif de maintenir 
autant que faire se peut les patients à leur domicile et éviter l’éloignement inutile de leur lieu de vie.  

 

 Enjeux et problématiques 
Ainsi, la prise en charge des patients âgés sur le territoire doit être optimisée et améliorée 
notamment par la réduction de la sur-hospitalisation des personnes âgées, des déplacements ainsi 
que par une baisse du recours aux urgences qui génère un engorgement des services d’urgences 
impactant la qualité de la prise en charge de ces patients fragiles. Une graduation des soins doit 
ainsi être définie et la filière de prise en charge complétée. 

Il conviendra donc de : 

 Renforcer les liens entre acteurs pour organiser et formaliser la prise en charge et la 
réponse graduée des soins   

 Renforcer l’accès à l’expertise médicale tout au long du parcours patient 

 Renforcer les structures adaptées aux patients Alzheimer  
 Réaliser ces travaux dans un contexte budgétaire non stabilisé et contraint 

 Réduire les problématiques générées par la réduction des lits d'USLD sur le territoire et le 
manque de lits SSR pour placer les patients les plus lourds. 

 

Filière SSR Gériatrique 
 

Le département du Vaucluse se distingue par un taux d’équipement particulièrement bas 
comparativement aux moyennes régionales et nationales. 

Taux d’équipement en lits pour 1 000 habitants 

  

 

 

Au sein de la CHT, 10 établissements disposent de structures SSR dont 6 structures de moins de 30 
lits. 

Les besoins et situations varient selon les bassins de population : 

o Le bassin de vie du Nord Vaucluse (Orange, Vaison-la-Romaine, Valréas et Bollène) dispose 
de 83 lits. Une Fédération Médicale Inter hospitalière de SSR est constituée depuis juin 
2011. 

o Pour le bassin de vie Apt/Cavaillon/Isle-sur-la-Sorgue/Gordes (118 lits) des relations sont à 
mettre en place (33 km de distance entre les deux établissements) 

 Des mentions de spécialité sont validées par l’ARS pour : 

 la prise en charge des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à 
risque de dépendance sur le CH du Pays d’Apt 

 la prise en charge des pathologies pulmonaires sur le CHI Cavaillon-Lauris  

Vaucluse : 1,23 PACA : 2,37 France  1,69 



Communauté Hospitalière de Territoire du Vaucluse 

 42 
 

 

 

o Pour le bassin de vie de Carpentras : pas de lit SSR au CH de Carpentras ce qui constitue 
une problématique majeure d’orientation des patients  

o Pour le bassin de vie d’Avignon : 64 lits SSR sujet âgé et 30 lits SSR RF  

 

Répartition des lits de SSR publics sur le territoire de santé en 2012 

 

 

Par ailleurs, en 2012, le territoire compte 318 lits de SSR (spécialisés ou non) et 10 places dans des 
établissements privés et ESPIC, sur Avignon, Montfavet, Carpentras, Sarrians et Menerbes. 

 

Par ailleurs, 4 établissements ont fait des demandes d’autorisation d’ouverture de lits SSR : 

o Le CH d’Avignon bénéficie d’une autorisation de 15 lits supplémentaires à installer 
durant l’année 2013  

o Le CH d’Apt demande 6 lits pour juillet 2013 

o Le CH de Vaison-la-Romaine identifie un besoin de développer la prise en charge 
de l’hémiplégie 

o  Le CH de l’Isle-sur-la-Sorgue est engagé dans la reconstruction de son secteur 
sanitaire soins de suite, soins palliatifs et médecine avec une extension des capacités  
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 Enjeux et problématiques 
 

Sur le département, la CHT aura à : 

- Apporter une réponse aux besoins de prise en charge de proximité; 

- Pérenniser les structures existantes en les renforçant pour celles dont les capacités sont 
inférieures à 30 lits et en en créant de nouvelles ; 

- Disposer d’une lisibilité claire sur les places disponibles par bassin de population pour 
fluidifier les prises en charge et favoriser les sorties des établissements MCO; 

- Structurer davantage les liens entre EHPAD et SSR et renforcer l’accès à l’expertise SSR ; 

- Renforcer les échanges et les pratiques entre professionnels de la CHT autour de la 
thématique SSR. 

 
 
Filière Soins Palliatifs 
 

 Offre existante 
 

 
Bassin de population Avignon 

Bassin de population Apt, 

Cavaillon 

Bassin de population Nord 

Vaucluse 

Centres 

Hospitaliers CH Avignon :  

U.S.P. (10 lits) 

6 L.I.S.P., 

1 E.M.S.P. (intra-hospitalière, 
domicile en appui H.A.D.A.R., 
1 E.H.P.A.D.) 

Institut Sainte Catherine :  

13 L.I.S.P.,  

1 E.M.S.P. (intra) 

CH Cavaillon : 

3 L.I.S.P.,  

1 E.M.S.P. (intra, 4 
EHPAD) 

CH Apt :  

2 L.I.S.P., 1 E.M.G.S.P. 
(intra, 5 EHPAD) 

CH L'Isle-sur-la-Sorgue :  

10 L.I.S.P., dont 5 MCO et 
5 SSR 

CH Orange :  

4 L.I.S.P. 

CH Vaison-la-Romaine : 

 6 L.I.S.P.,  

1 E.M.S.P. (inter 
établissements, domicile en 
appui H.A.D.A.R., 13 
E.H.P.A.D.) 

 

Couverture 

territoriale à 

domicile / 

établissements 

médico-sociaux 

AA.P.S.P. 84 : Réseau de soins palliatifs de Vaucluse (convention avec 22 E.H.P.A.D., 3 
S.S.R., 1 F.A.M.) 

H.A.D.A.R. : Hospitalisation à Domicile sur Avignon et sa région (convention avec 36 EHPAD, 
appui par E.M.S.P. dans les bassins de population Avignon et Haut  Vaucluse) 

Réseau Ressources Santé : orientation et coordination de prises en charge de patients en 
situation de vulnérabilité 

Coordination 

territoriale 84 

(CT 84)  

Groupe de travail réunissant l’ensemble des structures et acteurs en soins palliatifs du 

territoire 
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Répartition de la prise en charge palliative par la CHT Vaucluse (données 2012) 

 

 

Le territoire de Vaucluse se présente donc comme un département plutôt bien doté en équipes et 
structures identifiées en Soins Palliatifs : 

- Tous les établissements sanitaires publics ont la possibilité d’un appui par une de ces unités 
spécialisées. 

- Au niveau des structures médico-sociales, la majorité des E.H.P.A.D. a une convention 
spécifique soit avec le Réseau A.P.S.P. 84, soit avec une E.M.S.P., en général complétée 
par la présence des associations d’accompagnements du secteur (Jalmalv, L’Autre Rive, 
Regain). Le Réseau intervient ponctuellement à la demande des professionnels du handicap 
dans les établissements concernés. 

- Au niveau du domicile, l’H.A.D.A.R. intervient sur l’ensemble du Vaucluse, qui est 
également entièrement couvert par A.P.S.P. 84, exception faite du bassin de Pertuis 
rattaché depuis 2005 à RéSP 13 dans une logique d’attraction de l’offre hospitalière de 
soins sur Aix en Provence. L’HADAR assure les soins et leur coordination dans une 
graduation de complexité et une continuité de prise en charge 
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 Enjeux et problématiques 
 

Les problématiques relatives aux Soins Palliatifs sur le département sont les suivantes :  

- Les E.H.P.A.D. : la couverture des établissements par des compétences en Soins palliatifs 
est incomplète. De plus, la répartition des soutiens par les E.M.S.P. et le Réseau s’étant 
construite au fil du temps et des demandes, elle ne s’est pas faite selon une cohérence 
territoriale globale et reste actuellement marquée par le clivage public/privé lié à la mise en 
place de la C.H.T. 

- Les soins palliatifs à domicile bénéficieraient d’une extension des conventions liant 
l’H.A.D.A.R. et les E.M.S.P. nouvellement opérationnelles des centres hospitaliers de 
Cavaillon et d’Apt. En ce qui concerne le Réseau A.P.S.P. 84 : poursuite de ses activités de 
coordination d’appui et de soutien. 

- Le développement des formations auprès des professionnels libéraux et hospitaliers, au 
sein des E.H.P.A.D. devient indispensable. 

- Le secteur du Handicap pourrait bénéficier de liens plus constants pour la prise en charge 
de problématiques récurrentes de douleurs et permettre une meilleure anticipation des fins 
de vie. 

- Renforcement de la coordination des acteurs identifiés pour un maillage territorial, 
établissements publics / privés / médico-sociaux et domicile, plus homogène. 

 
 

 

Organisation de la prise en charge psychiatrique 
 
Le centre hospitalier de Montfavet dispose de plusieurs services de prise en charge aiguë de 
personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques ou de pathologies associées. 

Des unités d’hospitalisation aiguë sont implantées à Avignon-Montfavet (site principal du CHM) et 
Vaison-la-Romaine. 

Un hôpital de jour gérontopsychiatrique  prenant en charge le dépistage des démences séniles de 
type Alzheimer existe sur le site principal du CH de Montfavet. Il travaille en lien avec les services 
de neurologie et de gériatrie du CH d’Avignon. Il gère également une consultation mémoire. 

Des hôpitaux de jour gérontopsychiatriques de proximité sont implantés à Carpentras, Orange et 
Vaison-la-Romaine. 

De très nombreuses conventions permettent l’intervention d’équipes du CHM en psychiatrie de 
liaison dans les EHPAD et USLD du territoire. 

 

Dans le domaine des soins de suite et de réadaptation, le PRS-SROS  prévoit l’implantation d’une 
activité spécialisée en addictologie, sur le site du centre hospitalier de Montfavet.  Cette activité 
doit être organisée en  articulation avec les services de médecine des hôpitaux de Vaucluse ainsi 
que du centre hospitalier d’Arles qui prennent en charge des sevrages complexes. 
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b. Objectifs de la filière Personnes Agées, SSR et Soins 
Palliatifs dans le cadre de la CHT 

 

Les membres de la CHT s’accordent sur la nécessité de développer l’offre publique de prise en 
charge sur le territoire dans les structures existantes soit en renforçant les structures existantes, 
soit en améliorant la coordination des acteurs, dans la perspective d’une filière gériatrique complète 
sur le territoire de la CHT. 

 

Les actions déclinées qui seront mises en œuvre par les établissements de la CHT répondent à un 
enjeu global de prise en charge qualitative et optimale sur le territoire de santé du Vaucluse. 

 

Ces objectifs d’optimisation et d’amélioration de la qualité de la prise en charge se traduisent 
notamment par la volonté de réduire la sur-hospitalisation des personnes âgées, les déplacements 
ainsi que le recours aux urgences qui génèrent un engorgement des services d’urgences impactant 
la qualité de la prise en charge de ces patients fragiles. Dans ce cadre, il est apparu que le bassin de 
population était le niveau infra-départemental le plus adapté pour apporter la meilleure solution aux 
problématiques posées. Ainsi, il y aurait 4 bassins de population :  

 Le bassin de population Apt/Cavaillon/Isle-sur-la-Sorgue/Gordes qui regroupe les CH d’Apt 
Cavaillon, Gordes et l’Isle-sur-la-Sorgue. 

 Le bassin de population Avignon qui comprend le CH d’Avignon 
 Le bassin de population de Carpentras qui comprend le CH de Carpentras 

 Le bassin de population du Vaucluse Nord regroupant le CH d’Orange, le CH de Valréas, le 
CH de Vaison-la-Romaine, le CH de Bollène 

 

 

Ainsi, les membres de la CHT ont identifié 5 objectifs développés dans les pages suivantes : 

 Objectif n°1 :  Coordonner la filière gériatrique de la CHT en mettant en place une instance 
territoriale sur la prise en charge du sujet âgé. 

 Objectif n°2 :  Par bassin de population, renforcer les coopérations entre les 
établissements et les EHPAD pour assurer une graduation de la prise en charge sur le 
territoire et une filière gériatrique complète 

 Objectif n°3 :  Renforcer l’accès à l’expertise médicale tout au long du parcours patient 

 Objectif n°4 :  Renforcer la coordination des acteurs en soins palliatifs et étendre le 
maillage sur l’ensemble du territoire sanitaire 

 Objectif n°5 : Conforter et renforcer les structures SSR publiques existantes pour favoriser 
l'atteinte de taille critique suffisante en terme de gestion et d'autorisation 
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Objectif n°1 : Coordonner la filière gériatrique de la CHT en mettant en place une instance 
territoriale sur la prise en charge du sujet âgé. 

 

Afin de renforcer les relations entre acteurs de la prise en charge gériatrique et de porter de 
manière collégiale les projets et actions portés par la CHT, la CHT met en place une instance 
territoriale élargie aux membres des EHPAD publics du territoire de santé. 

Cette instance sera composée par l’ensemble des établissements de la CHT, d’acteurs sanitaires et 
médico-sociaux représentant chaque bassin de population. 

L’ARS et le Conseil Général (pour les activités des CLIC, MAIA, etc.) seront associés aux 
évènements et travaux organisés par l’instance territoriale. 

Le champ d’intervention de cette instance concernera l’ensemble des spécialités dédiées au sujet 
âgé (gériatrie, EHPAD, SSR, spécialités, soins palliatifs, USLD) 

Cette instance aura pour mission de : 

 Suivre l’avancement du projet médical 

 Organiser le partage d’expérience entre acteurs 

 Echanger, coordonner et dynamiser les démarches qualité existantes sur le territoire (la 
mise en œuvre de ces démarches étant de la responsabilité des établissements de chaque 
bassin de population) 

Elle se réunira à minima annuellement, à l’initiative du responsable de l’instance qui sera nommé 
lors de la première réunion de celle-ci. 

 

Objectif n°2 : Par bassin de population, renforcer les coopérations entre les établissements et les 
EHPAD pour assurer une graduation de la prise en charge sur le territoire et une 
filière gériatrique complète 

  

Action 1 : Définir par bassin de population la graduation de la prise en charge et garantir la prise en 
charge complète  

- Formaliser par bassin de population la graduation de la prise en charge entre les différents 
acteurs de la filière. 
A ce titre, les CH de proximité (sans service d’urgences) ont un rôle de pivot entre les CH et la 

médecine de ville. Il peut en effet être un recours sanitaire sur des besoins non urgents (programmés). 

- Sur chaque bassin de population, lorsqu’elle est incomplète, compléter l’offre pour 
concrétiser la filière gériatrique (EHPAD, USLD, SSR). 

 

Action 2 : Garantir l’efficience continue de la prise en charge décloisonnée sur le territoire de santé 

- Par bassin de population, mettre en place des réunions biannuelles entre les CH et les 
EHPAD publics et privés (médecins, directeurs, cadres de santé) pour faire le bilan de 
fonctionnement et mettre en œuvre des projets. 
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- Définir des modalités organisationnelles afin d’assurer la continuité des soins sur chaque 
bassin de population 

o Réaliser un recrutement partagé de temps paramédicaux 
 IDE de nuit et/ou de garde  
 métiers spécialisés (kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue, 

ergothérapeute, psychomotricien, infirmier hygiéniste,…) 
o Créer un pool de remplacement  

 

Action 3 : Renforcer la lisibilité sur les lits/places disponibles pour faciliter l’entrée en établissement 
quand elle se révèle nécessaire. 

- Par bassin de population, réaliser une cartographie claire, exhaustive et actualisée 
régulièrement des lits existants. 

- Par bassin de population, réaliser un point hebdomadaire centralisé sur l’établissement de 
référence pour identifier les lits disponibles en ehpad public et privés, en SSR, dans 
l’attente d’une veille sanitaire par le ROR. 

o L’enjeu de cette action est particulièrement important pour la filière SSR qui se 
distingue par une forte pénurie en lits sur certaines zones du territoire.  
 

Action 4 : Homogénéiser les pratiques sur le territoire et par bassin de population 

- Formaliser et mettre en place des procédures de recours aux urgences des établissements 
de la CHT  

- Réaliser des formations départementales sur les pratiques au sein des EHPAD et SSR du 
département. 

 

Objectif n°3 : Renforcer l’accès à l’expertise médicale tout au long du parcours patient 

 
Il s’agira de développer l’intervention des acteurs existants en élargissant leur périmètre 
d’intervention et de mailler la totalité du territoire avec les différents types d’acteurs, notamment : 

- Au domicile 
o Hospitalisation à Domicile et notamment pour les soins palliatifs, le réseau APSP 84 
o Services de Soins à Domicile 
o Equipe Mobile Autonomie Personnes Agées 
o Equipe Spécialisée Alzheimer 
o … 

- En EHPAD 
o Développement des Procédures de Télémédecine  
o Equipe Mobile de Gériatrie 
o Equipe Mobilie de Soins Palliatifs et réseau APSP 84 
o Hospitalisation à Domicile 
o L’accès à des consultations avancées (consultations mémoire et Alzheimer) 
o Mise en place de temps partagés médicaux via un co-recrutement dans les EHPAD 

publics ou le recours aux établissements de la CHT  
- Avec les CH de proximité 

o Mise en place de temps partagés médicaux via un co-recrutement dans les EHPAD 
publics ou le recours aux établissements de la CHT  

o Ouverture d’hdj gériatrique 
o L’accès à des consultations MPR 

- … 
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Objectif n°4 : Renforcer la coordination des acteurs en soins palliatifs et étendre le maillage sur 
l’ensemble du territoire sanitaire  

En préambule, il est rappelé que les Soins Palliatifs ne concernent pas uniquement la prise en 
charge des personnes âgées, mais tous les patients. 

 

Action 1 : Renforcer la coordination des acteurs en Soins Palliatifs 

Il s’agira de poursuivre et développer les travaux du groupe de Coordination Territoriale animée par 
A.P.S.P. 84 depuis 2011.  

A partir des structures de soins palliatifs opérationnelles identifiées et du maillage existant :  

- développer les collaborations afin d’améliorer le parcours du patient 
- organiser l’accès à l’expertise soins palliatifs sur le territoire (sur le lieu de résidence ou 

accès en structure spécialisée : LISP ou USP) 
- définition d’outils communs : protocoles, liens avec les services d’urgences, réflexions sur 

une astreinte soins palliatifs. 
 

Action 2 : Améliorer le maillage territorial 

Il s’agira d’organiser une couverture complète du territoire afin que tout patient puisse être orienté 
précisément dans un parcours de soins de qualité (continuité des soins, adaptation ressources aux 
besoins) et accompagné, ainsi que son entourage privé et professionnel, par une équipe spécialisée 
en soins palliatifs. Par ailleurs, une réflexion sera menée sur la mise en place d’une astreinte de 
soins palliatifs par bassin de population. 

Il conviendra d’assurer l’accès aux soins palliatifs en tant que possibilité de recours à une 
« expertise soins palliatifs » d'appui, quel que soit le lieu de vie (domicile ou une institution publique 
et privée). L’accès aux lits identifiés et en USP sera privilégié, en termes de séjour de répit ou de 
fin de vie. 

Les efforts concerneront notamment l’accès à une expertise soins palliatifs dans les E.H.P.A.D. et 
auprès des professionnels libéraux du domicile. 

Action 3 : Diffuser la culture palliative dans tous les EHPAD (publics et privés) du territoire pour 
respecter les obligations réglementaires et appuyer les équipes en place. 

- Faire en sorte que les EMP interviennent dans les EHPAD  (pour conseiller sur une prise en 
charge, former, accompagner des EPP, monter des actions DPC, …) 

- Renforcer le maillage territorial pour que tous les EHPAD soient rattachés à une Equipe 
SP : tous les  EHPAD doivent être conventionnés. Ce point nécessite un renforcement des 
moyens sur le territoire.  

- Mettre en place des référents formés SP dans les EHPAD. 
- Protocoliser les pratiques sur l’ensemble des EHPAD. 
- Définir un plan de formation global, intéressant les centres hospitaliers, les établissements 

médico-sociaux et les libéraux. 
 

En fonction des moyens dont disposeront la CHT, les EHPAD publics seront prioritaires dans la mise 
en œuvre de ces actions. 
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Objectif 5 : Conforter et renforcer les structures SSR publiques existantes pour favoriser 
l'atteinte de taille critique suffisante en terme de gestion et d'autorisation 

 

Action 1 : Augmenter la capacité en lits de SSR dans le Nord Vaucluse 

CH de Valréas 

Le Centre Hospitalier de Valréas va réaliser une deuxième phase de travaux lui permettant 
d’exploiter le 2ème étage du bâtiment rénové (Ex USLD), d’une capacité de 35 chambres. Cette unité 
rassemblera l’unité initiale de 16 lits et celles issue de la transformation de 12 lits de Chirurgie fin 
2008, soit un total de 28 lits actuellement autorisés, avec une extension de 7 places permettant au 
CH de disposer d’une unité de plus de 30 lits et d’atteindre ainsi une taille critique adéquat.  

Afin d’assurer un fonctionnement optimisé du service, le passage à 35 lits est évoqué lors de 
réunions préparatoires au projet architectural. Le rassemblement des équipes réalisé suite à la 
visite de conformité sur deux étages sera optimisé sur un étage. Ce projet a fait l’objet d’échanges 
et rencontres avec l’ARS. 

Le CH de Valréas souhaite demander une autorisation en SSR spécialisé en Affections de la 
personne âgée poly pathologique dépendante ou à risque de dépendance, conformément à son 
adaptation. 

Les principales problématiques rencontrées par le CH de Valréas sont les suivantes :  

- Une prise en charge de patients très lourds susceptibles de décompensations avec des 
moyens qui ne répondent pas aux besoins 

- Le positionnement des structures privées qui sélectionnent et privilégient la prise en charge 
de patients légers 

- En parallèle les CH de proximité accueillent tout type de patient. Leur service SSR sont 
polyvalents et doivent disposer de compétences gériatriques en réponse à la nature des 
patients pris en charge. Ils se positionnent dans une démarche de grande proximité (SSR à 
compétence gériatriques du SROS 3). 

 

 

Action 2 : Augmenter la capacité sur le bassin Apt/Cavaillon/Isle-sur-la-Sorgue/Gordes  

CH d’Apt 

Le territoire du Vaucluse est sous doté par rapport à la moyenne nationale au regard des 
équipements de soins de suite avec un déficit en équipement lits de 528. Cela signifie, en 
conséquence que développer les possibilités d’accueil sur le territoire de proximité d’Apt pour les 
personnes âgées poly pathologiques est une absolue nécessité.  
Pour cette raison, le Centre Hospitalier du Pays d’Apt va augmenter la capacité de l’unité de soins 
de suite de 24 à 30 lits afin de donner une réponse appropriée à ce besoin identifié.  
Seule unité de SSR labellisée pour la prise en charge des personnes âgées poly pathologiques 
dépendantes ou à risque de dépendance du sud Vaucluse, elle permettra ainsi de mieux répondre 
aux besoins internes de lits d’aval mais aussi à ceux exprimés par les établissements publics et 
privés environnants. L’optimisation des Soins de Suite et de Réadaptation permettra  de faciliter le 
flux de patients en interne et de rapprocher rapidement les patients de leur domicile après des 
prises en charge éloignées (CH Avignon, autres CH et Clinique Cavaillon). En facilitant les sorties de 
court séjour elle permettra d’accueillir plus facilement des patients en hospitalisation programmée 
de court séjour et/ou des urgences et donc de fluidifier la prise en charge. 
Ce projet de développement des soins de suite et de réadaptation avec spécialité dans la prise en 
charge des personnes âgées poly pathologiques et dépendantes s’inscrit totalement dans la 
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consolidation de la filière gériatrique du Pays d’Apt qui fait du CH d’Apt le pivot de la plateforme du 
territoire de proximité sur la prise en charge des personnes âgées.  
 

CHI de Cavaillon 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon souhaite la création de 10 lits supplémentaires 
de SSR afin de les utiliser en support de la création dune Unité cognitivo-comportementale. 

 

Isle-sur-la-Sorgue 

Le Centre Hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue a une vocation de proximité orientée quasi 
exclusivement sur la prise en charge des personnes âgées (médecine locale, soins de suite 
polyvalents, EHPAD, accueil de jour Alzheimer, Service de soins infirmiers à domicile, Equipe 
Alzheimer à domicile, plateforme d'accompagnement et de répit, parcours de soins coordonné de la 
personne âgée) à l'exception de certains séjours en soins palliatifs qui peuvent concerner des 
patients plus jeunes. 

 Le Centre Hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue est engagé dans un programme de reconstruction des 
services de médecine, de soins de suite qui touche également l'activité de soins palliatifs pour les 
10 lits identifiés autorisés par l'Agence Régionale de Santé. Ce projet permettra une installation de 
ces activités sanitaires dans des locaux neufs à échéance de 2016. 

 
A ce titre, compte tenu de l'importance de ce projet et de la pertinence des hospitalisations en 
soins de suite et en soins palliatifs, il convient de valider une taille critique permettant d'installer 
sur le site 65 lits sanitaires, répartis en 3 unités. 

 Cela représente une extension de 15 lits. Elle est justifiée au regard du faible taux d'équipement du 
Vaucluse et du besoin  non couvert d'accueil des personnes âgées notamment pour les prise en 
charge les plus complexes avec des problématiques spécifiques liées au grand âge (désorientation, 
poly pathologies, perte d'autonomie, problèmes sociaux, etc. ...) assuré principalement à ce jour 
par les services de soins de suite des Centres Hospitaliers publics. 

 La spécialisation gériatrique et le travail en proximité permettent au Centre Hospitalier de l'Isle-
sur-la-Sorgue de proposer des prises en charge adaptées et des solutions d'orientation conformes 
au besoin des patients âgés accueillis et de leur famille 

 

Action 3 : Bassin de vie de Carpentras - Maintenir les lits SSR sur le site de Sault 

Il n’existe pas sur l’est du département du Vaucluse de structure publique SSR hormis sur l’hôpital 
de Sault. A noter que d’ici la fin de l’année 66 lits SSR seront installés sur le site du Pôle santé 
public/privé de Carpentras dont la gestion est assurée par l’UGECAM. 
Dans ces conditions, le maintien des lits SSR à l’hôpital de Sault (environ une quinzaine) est 
indispensable ; le plateau de Sault étant reconnu comme espace de santé fragile  par l’ARS dans le 
cadre du SROS 2012-2016. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°1 :  Coordonner la filière gériatrique de la CHT en mettant en place une instance 
territoriale sur la prise en charge du sujet âgé. 

Indicateurs 

1. Nombre de réunions de l’instance territoriale 
 

Objectif n°2 :  Par bassin de population, renforcer les coopérations entre les établissements et les 
EHPAD pour assurer une graduation de la prise en charge sur le territoire et une filière gériatrique 
complète 

Action 1 : Définir par bassin de population la graduation de la prise en charge et garantir la prise en charge 

complète sur chaque bassin 

Action 2 : Garantir l’efficience continue de la prise en charge décloisonnée sur le territoire de santé 

 Action 3 : Renforcer la lisibilité sur les lits/places disponibles pour faciliter l’entrée en établissements 

quand elle se révèle nécessaire. 

Action 4 : Homogénéiser les pratiques sur le territoire et par bassin de population 

 

Indicateurs 

1. Nombre de bassins de population sur lesquels la graduation de la prise en charge a été 
formalisé 

2. Nombre de formations réalisées au niveau du département 
3. Nombre de réunions bi-annuelles entre les CH et les EHPAD publics et privés 
4. Réalisation de la cartographie territoriale 
5. Nombre de points hebdomadaires centralisés sur l’établissement de référence pour identifier 

les lits disponibles en ehpad public et privés, en SSR 
6. Nombre des procédures de recours aux urgences 

 

Objectif n°3 :  Renforcer l’accès à l’expertise médicale tout au long du parcours patient 

 

Objectif n°4 :  Renforcer la coordination des acteurs en soins palliatifs et étendre le maillage sur 
l’ensemble du territoire sanitaire 

Action 1 : Améliorer le maillage territorial 

Action 2 : Développer la coordination des acteurs en Soins Palliatifs 

Action 3 : Diffuser la culture palliative dans tous les EHPAD (publics et privés) du territoire pour respecter les 

obligations réglementaires et appuyer les équipes en place. 

 
Indicateurs 

1. Nombre de conventions signées pour le maillage EHPAD/SP 
2. Nombre de référents nommés dans les EHPAD 
3. Nombre de formations réalisées 

 

Objectif n°5 :  Conforter et renforcer les structures SSR publiques existantes pour favoriser 
l'atteinte de taille critique suffisante en terme de gestion et d'autorisation 

1. Nombre de structures SSR publiques dont la capacité est inférieure à 30 lits 
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6. Filière Urgences 

a. Contexte de la filière Urgences dans le cadre de la 
CHT Vaucluse 

 

 Offre existante 
 

Actuellement, la prise en charge en urgences sur le territoire de santé du Vaucluse est assurée par 
7 services d’urgences. Par ailleurs, 6 antennes SMUR participent aussi à cette prise en charge.   

La répartition de l’activité sur le territoire de santé est la suivante : 

     FMI VAUCLUSE NORD 

 CH Apt CH 
Avignon 

CH 
Carpentras 

CH 
Cavaillon 

CH Orange CH Vaison-
la-Romaine 

CH 
Valréas 

Nombre de 
passages 

(2011) 

 
12 271 

 
86 792 

 
25 353 

 
24 309 

 
27 085 

 
8 000 

 
9 740 

Existence 
SMUR/Antenne 

SMUR 

Antenne 
SMUR 

(Avignon) 

SMUR SMUR SMUR SMUR Antenne 
SMUR 

(Orange) 

 
- 

Effectifs actuels 
(dont médecins 

SMUR hors 
internes) 

 
5,9 ETP 

 
25,2 ETP 

 
7,5 ETP 

 
9,6 ETP 

 

26 ETP 

 

Les SMUR de la CHT agissent sur le département du Vaucluse, mais certains d’entre eux 
interviennent au-delà du département :  

- SMUR du CH d’Avignon : Départements du Gard et des Bouches du Rhône  
- SMUR du CHI de Cavaillon : Département des Bouches du Rhône 
- SMUR CH d’Orange : Départements du Gard et de la Drôme 

 
 Organisation et fonctionnement 

 

 

Il existe 7 services d’accueil des urgences sur le territoire  

- CH d’Avignon 
- CH Carpentras 
- CHI de Cavaillon  
- CH d’Apt 
- CH d’Orange 
- CH de Valréas 
- CH de Vaison-la-Romaine 

 

Par ailleurs, le nord du territoire de santé a structuré son offre par le biais d’une Fédération 
Médicale Inter-hospitalière (FMI) entre les CH d’Orange, Valréas et Vaison-la-Romaine pour 45 000 
passages annuels.  
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Concernant la démographie médicale, les services d’accueil des urgences d’Apt, Cavaillon et 
Carpentras rencontrent des difficultés de recrutement.13 

A cette problématique s’ajoute le besoin identifié par la CHT, d’homogénéiser les pratiques de prise 
en charge au niveau du territoire de santé. 

Le CH Carpentras réfléchit à sa participation à l’une des Fédérations Inter Hospitalières du 
Département. 

 

 Organisation des urgences psychiatriques sur le territoire de santé du Vaucluse 

Le centre hospitalier de Montfavet, seul établissement public de Vaucluse à disposer d’une 
autorisation en psychiatrie, dessert l’intégralité du département de Vaucluse (à l’exception du 
canton de Pertuis) ainsi que le nord du département des Bouches-du-Rhône.  

Il a vocation à desservir sept des huit structures des urgences du Vaucluse.  

Les équipes du CH de Montfavet sont présentes au sein des structures des urgences de la CHT à 
savoir : 

- Des CH d’Avignon et d’Orange par la présence d’une IDE (H24) ainsi que d’un  psychiatre 
présent de 8h30 à 23h 

- Du CH de Carpentras (présence d’une IDE la semaine en journée et le samedi matin)  
- Des établissements d’Apt, Cavaillon, Vaison-la-Romaine et Valréas pour lesquels des 

interventions sur demande sont organisées. 
 

Une garde sur le site de Montfavet est en place 24 heures sur 24 ainsi qu’une astreinte 
opérationnelle sur Carpentras et de sécurité sur Orange et Apt. 

 

Par ailleurs, des lits d’hospitalisation psychiatriques de courte durée sont gérés par le CH de 
Montfavet au sein de plusieurs centres hospitaliers : 

- CH d’Apt : 4 lits de centre de crise 
- CH d’Avignon : 10 lits au titre du centre d’accueil permanent de 72 heures 
- CH d’Orange au sein duquel est prévue l’ouverture d’une structure analogue avec 5 lits (mai  

2013) 
- Au sein du site du Pôle de santé de Carpentras, la création prochaine de 40 lits avec deux 

unités dont une unité fermée.  
Pour compléter la couverture territoriale, l’implantation d’un centre de crise serait souhaitable sur 
le site du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. 

 

Enfin, dans le domaine de l’urgence, l’établissement gère la cellule d’urgence médico-psychologique 
(CUMP) du département. Cette structure travaille en lien étroit avec le SAMU-centre 15.  

 

 

                                                                 

13
 Les besoins identifiés sont quantifiés en annexe 3 du présent document  
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b. Objectifs de la filière Urgences dans le cadre de la 
CHT 

 

Objectif n°1 : Créer une Fédération Médicale Inter-hospitalière sur le Sud Vaucluse  

L’organisation de la prise en charge en urgences passera par la mise en place d’une FMI dans le Sud 
du département regroupant les établissements :  

- CH d’Avignon 
- CH d’Apt 
- CHI de Cavaillon 

 

Les membres de la CHT s’accordent sur les éléments d’organisation suivants :  

 L’Organisation médicale 
Les effectifs médicaux seront gérés et organisés de manière centralisée par le CH d’Avignon 
(rattachement hiérarchique). Il s’agira d’une équipe médicale regroupant tous les praticiens des 3 
établissements. 

Les recrutements seront centralisés par le CH d’Avignon, néanmoins les décisions seront prises par 
le praticien coordonnateur et les représentants administratifs et médicaux de chaque site. 

Concernant l’organisation médicale, les praticiens actuellement en poste, volontaires et remplissant 
les conditions réglementaires percevront une prime multi-site. 

Les fiches de postes publiées pour les postes à pourvoir imposeront un travail multi sites avec un 
temps partagé à 50% sur le CH d’Avignon et 50% sur  l’un des autres sites avec un prime multi-sites. 

 La coordination  
L’organisation de l’équipe médicale de la FMI sera placée sous la responsabilité du chef de service 
des urgences du CH d’Avignon, coordonnateur de la FMI. Il aura la responsabilité de la composition 
du tableau de service de la FMI. 

Concernant le temps du coordonnateur, il s’agira de définir un temps de compensation ainsi que les 
modalités de sa rémunération par chaque site (évaluée à un ETP). L’ARS pourra accompagner les 
établissements dans la prise en charge de ces coûts. 

 Gouvernance 
Seront mis en place :  

- Le conseil de FMI 
- Le conseil médical de la Fédération 
- Un responsable médical par site membre de la FMI 
- Un responsable qualité 

Les praticiens de chaque site seront représentés aux instances de la FMI. 

 Les effectifs non médicaux 
Chaque structure reste responsable de ses effectifs PNM. Néanmoins il est envisagé d’organiser des 
échanges inter sites dans un but d’homogénéisation des pratiques. 

 Les SMUR sur le sud du Territoire 
Il s’agira de s’interroger et de définir les missions de chaque SMUR du territoire de santé à savoir 
maintenir des missions communes au sein de chaque SMUR ou les spécialiser dans leurs missions. 
Dans ce cas, un travail d’identification et de répartition de l’activité sera établi.  
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 Les liens entre la FMI Sud Vaucluse et les structures médico-sociales 
Des liens seront mis en place entre les médecins coordonnateurs des EHPAD et les responsables 
médicaux des urgences de chaque site.  

 Dispositions financières 
Concernant les dispositions financières générales de la FMI, une comptabilité sera tenue par 
établissement. 

 

Objectif n°2 : Harmoniser les pratiques en matière de prise en charge des urgences dans 
le cadre de la CHT 

La CHT souhaite développer les activités de partenariats entre urgentistes au titre de la qualité de 
la prise en charge du patient. 
La mise en place d’une démarche qualité commune passera notamment par l’homogénéisation des 
pratiques.  

Le premier élément de réponse repose sur la mise en place de temps de formation  à destination 
des praticiens de la CHT le souhaitant (ex. RMM départementale). 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le chef de service des urgences du CH d’Avignon  est référent sur cette filière. Il s’appuiera 
utilement sur le groupe CHT « Urgences », dont la composition se trouve en annexe. 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif n°1 : Créer une Fédération Médicale Inter-Hospitalière sur le Sud Vaucluse  

Modalités de mise en œuvre : 

1. Identifier les responsables médicaux de chaque site    
2. Mettre en place deux groupes projet  
3. Un groupe projet dédié à la mise en œuvre de la FMI (missions, organisation, interrelations)    
4. Un fonctionnement officiel avec la mise en place des instances  
5. Organiser les recrutements et ouvrir des fiches de postes multi-sites 
6. Ouvrir des lignes de garde en pédiatrie afin de former les praticiens des établissements de 

Cavaillon et Apt   
Indicateurs : 

1. Signature d’une convention constitutive et d’un règlement intérieur (été 2013) 
2. Organisation cible opérationnelle et début de mise en place par site (été 2013) 
3. Réduction du nombre de postes vacants sur le territoire Sud par site, sans remplaçant 

(2014) 
4. Nombre de protocoles de bonnes pratiques rédigés (2014) 

Echéance : été 2013 

 

Objectif n°2 : Harmoniser les pratiques en matière de prise en charge des urgences dans 
le cadre de la CHT 

Modalités de mise en œuvre : 

Indicateurs : 

1. Nombre de protocoles de bonnes pratiques harmonisés 
2. Nombre de formations départementales 
3. Taux de participation des urgentistes de la CHT 
Echéance : 2014 
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7. Filière Plateaux Techniques (Biologie, Imagerie, 
Pharmacie) 

A. Filière Biologie 

a. Contexte de la filière Biologie dans le cadre de la 
CHT Vaucluse 

 

 

 Contexte réglementaire 
 

Le principe de l'accréditation des laboratoires de biologie médicale est désormais inscrit dans 
l'article 69 de la Loi dite " Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) " du 21 juillet 2009.  

 

Cette réforme est fondée sur les conclusions des rapports Ballereau et Larcher. L'objectif affiché 
est d'améliorer la qualité des examens à des couts maîtrisés. 

 
L'accréditation consiste en la validation par un organisme habilité, le Comité Français 
d'Accréditation (COFRAC), de la performance du système qualité du laboratoire. Elle implique de 
formaliser les modalités de fonctionnement du laboratoire et d'en piloter l'amélioration permanente. 
Elle est délivrée à l'issue d'une vérification sur site de la conformité des pratiques aux exigences 
d'un référentiel international : l'ISO 15189. Ces exigences visent à garantir la fiabilité des analyses, 
le conseil clinique aux prescripteurs ainsi que la confidentialité des données patient.  

 

En imposant une nouvelle démarche qualité, l’accréditation EN 15189 va conduire la biologie 
hospitalière à des choix stratégiques. 

Les laboratoires, publics ou privés, qui ne seront pas accrédités à l'horizon 2016 devront cesser de 
fonctionner. Dans le contexte de la mise en place de la Communauté Hospitalière de Territoire de 
Vaucluse, cette nouvelle législation interroge avant tout le positionnement stratégique des 
laboratoires existants dans l'offre de soins. 

 

La mise en œuvre et la gestion du système qualité du laboratoire nécessitent d'engager des 
dépenses, mais ces surcoûts doivent être perçus comme un investissement "rentable" : la démarche 
vise la mise en place de bonnes pratiques professionnelles et l'amélioration des performances. 
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 Offre existante 
 

L’optimisation du fonctionnement des laboratoires concerne l’ensemble des établissements de la 
CHT Vaucluse.  

Actuellement sur l’ensemble des 11 établissements composants la CHT, l’activité de biologie est 
réalisée par  3 pôles producteurs14 : 

- Le CH d’Avignon (38,8 MB) 
- Le CH d’Orange (7,9 MB) 
- Le CHI de Cavaillon (6,9 MB) 
-  Le CHS de Montfavet réalise également 2,5 MB ; une coopération est en cours 

d’organisation avec le CH d’Orange avec effet à horizon 2014. 
 

 

 Organisation et fonctionnement 
 

En 2011, 7,6 MB ont été envoyés par les centres hospitaliers de la CHT auprès de laboratoires 
privés sur l’ensemble du territoire de santé. 

Pour la majorité des prestations adressées aux laboratoires privés par les établissements de la CHT 
(Apt, Bollène, Carpentras, Gordes, Isle-sur-la-Sorgue, Sault, Vaison-la-Romaine et Valréas), il existe 
bien une offre publique sur le territoire de santé. 

 

Il est rappelé par les établissements adressant leurs examens auprès des laboratoires privés, que 
les délais de rendu et la qualité des résultats constituent les critères discriminants du choix des 
prestataires. 

 

Actuellement, la production des examens s’organise autour de trois territoires : 

- Le Nord Vaucluse dont l’offre publique est assurée par le CH d’Orange qui réalise les 
examens du CH de Bollène ; 

- Le Sud Vaucluse dont l’offre publique est assurée par le CHI de Cavaillon qui réalise les 
examens en urgence du CH de l’Isle-sur-la-Sorgue et a repris de l’activité de biologie 
externalisée  en ville du CH d’Apt ; 

- Avignon dont le CH réalise les examens d’anatomo-pathologie du CH d’Apt, les examens en 
urgences du CHS de Montfavet. 

 

La CHT Vaucluse souhaite privilégier le recours aux laboratoires publics tout en maintenant une 
permanence des soins adaptée. Ce positionnement sera mis en place dans la mesure du possible 
dans le respect des délais de rendu jugés acceptables. 

 

 

 

                                                                 

14
 Données 2011 
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b. Objectifs de la filière laboratoire dans le cadre de la 
CHT 

 

Objectif n°1 : Renforcer l’offre publique de biologie sur les trois laboratoires de la CHT 

 

L’objectif est de renforcer le recours aux laboratoires publics (inter et intra CHT), notamment pour 
les examens :  

- Routiniers 
- A rendu rapide 
- Spécialisés 

 

Les délais de rendu jugés acceptables ont été déterminés :  

- Moins d’une heure pour les examens urgents 
- 4h pour les autres examens. 

 

Il est proposé la constitution d’un groupe de travail entre biologistes et cliniciens afin de définir la 
liste des examens urgents tenant compte des possibilités de déploiement de la biologie délocalisée 
sur le site d’Apt notamment. 

Il s’agira de diminuer les envois d’analyses dans le privé ou à l’extérieur de la CHT en développant 
les coopérations autour des 3 pôles de production de la CHT.  

 

Par ailleurs, la réalisation de certains examens spécialisés ainsi que l’anatomo-pathologie sera 
concentrée sur le CH d’Avignon. 

 

Concernant la permanence des soins en biologie, la CHT s’organisera afin d’apporter une réponse 
complète en toutes circonstances, notamment dans les situations de fonctionnement dégradés (ex. : 
panne d’automate). 

Pour cela, les membres de la CHT s’engagent à : 

- Mener une réflexion sur la capacité des sites à prendre en charge la réalisation d’examens 
urgents des autres sites ; 

- Mener une réflexion sur l’achat mutualisé d’automates, disponibles en cas de 
fonctionnement dégradé ; 

- Protocoliser le fonctionnement des laboratoires publics en cas de situation dégradée. 
 
D’un point de vue économique, afin de permettre l’accès au tarif public ainsi qu’un amortissement 
optimal des coûts de fonctionnement engagés, la CHT souhaite ouvrir les prestations de biologie au 
département et de proposer à d’autres établissements de participer à l’organisation de la 
filière (notamment les EHPAD du Vaucluse). Pour mémoire, le CH de Montfavet a fait le choix 
récent de transférer tous ses actes de biologie sur le site du CH d’Orange suite à la fermeture de 
son laboratoire. 
   

Ces objectifs pourront être atteints sous réserve que les conditions de délais, qualité, sécurité du 
patient et économiques soient respectées. 
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Objectif n°2 : Renforcer la qualité de la prise en charge par la coopération et les échanges entre 
laboratoires de la CHT 

 
La CHT souhaite développer les activités de partenariats entre biologistes et cliniciens pour une 
meilleure qualité de la prise en charge sur le territoire. 
 

La mise en place d’une démarche qualité commune nécessite de traiter les points suivants :  

- L’optimisation des prescriptions surtout dans le cadre de la prise en charge en urgence 
- La bonne maîtrise voire la réduction du temps de rendu des résultats 
- L’homogénéisation et le respect des bonnes pratiques 
- La pertinence des prescriptions 
- La réduction des risques d’erreurs 
- L’organisation des réflexions et travaux communs dans le cadre de l’accréditation 

COFRAC 
 

Le premier jalon consistera à mettre en place un staff entre biologistes de la CHT dont les missions 
seront de :  

- Mettre en place une démarche de travail commune et pérenne 
- Renforcer les connaissances 
- Homogénéiser les pratiques 
- Assurer des échanges de pratiques et les retours d’expérience 
- Evaluer et faire évoluer les pratiques 

 

c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le président de CME du CH d’Apt est référent sur cette spécialité. Il est secondé par le directeur des 
services logistiques du CH d’Avignon.  

Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT « biologie», dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

Par ailleurs, le groupe de travail relatif à la biologie médicale s'est inscrit dans une expérimentation 
menée par l'ANAP qui se compose de trois phases : 

- L’identification des objectifs opérationnels, des degrés de motivation et des freins à la 
coopération de chaque laboratoire participant 

- La définition du projet médical de biologie de territoire pour répondre aux contraintes et 
exigences techniques 

- Le choix d'un scénario final et l’évaluation de ses impacts sur chaque établissement. 
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Cette expérimentation est conduite au sein de la CHT en accord et en présence de l'Agence 
Régionale de Santé représentée par Monsieur BRANDT, Pharmacien Inspecteur. 

La gestion de projet est assurée par le président du groupe de travail de la CHT et son adjoint. Ils 
s’accordent sur la coordination méthodologique et logistique des travaux.  

 

Deux sous-groupes de travail ont été composés dans ce cadre et sont accompagnés tout au long de 
l'expérimentation par une équipe de l'ANAP.  

1. L'un à orientation stratégique qui regroupe les directeurs, présidents de CME et biologistes 
des établissements hospitaliers membres de la CHT (disposant d’un plateau de biologie 
interne) ainsi que le représentant de l'ARS PACA. 

2. L'autre sous-groupe à vocation plus opérationnelle, qui regroupe des directeurs adjoints, 
biologistes et cadres de laboratoire. Ce sous-groupe travaille sur le recueil de données ainsi 
que le diagnostic mono-site et multi-sites de chaque établissement impliqué dans la 
biologie. 

 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Objectif 1 : Renforcer l’offre publique de biologie sur les trois laboratoires de la CHT 

 

Indicateurs : 

1. Nombre de B réalisés par 
 Laboratoires  

 Structure publique et privée 

 Etablissement 
 

Objectif 2 : Renforcer la qualité de la prise en charge par la coopération et les échanges entre 
laboratoires de la CHT 

 

Indicateurs : 

1. Résultat de la certification 

 

Echéance :  

Avec ANAP début juin 2013 : choix d’un scénario final 

Mise en œuvre : 2014 
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B. Filière Imagerie 
 

a. Contexte de la filière Imagerie dans le cadre de la 
CHT Vaucluse 

 

La filière se distingue par une faible proportion de radiologues publics présents sur le territoire de 
santé. En effet on compte 5 PH pour un total de 73 radiologues inscrits à l’ordre en 2012. 

Ces radiologues exercent aux CH d’Avignon, Cavaillon et Orange.  

Par ailleurs, les établissements de la CHT disposent d’une organisation spécifique afin de garantir 
l’accès à l’imagerie. Cet accès se traduit parfois par un recours important auprès du privé15. 

De la même manière, la CHT présente de fortes disparités en termes d’organisation de la 
permanence des soins. Certains établissements disposent d’astreintes en radiologie et 
échographie16. 

 

La télé radiologie est mise en place sur le secteur Nord Vaucluse et sur le pays d’Apt pour l‘imagerie 
conventionnelle et le scanner. 

 

b. Objectifs de la filière Imagerie dans le cadre de la 
CHT 

 

 

L’ensemble des objectifs du projet de CHT en imagerie s’inscrit dans une démarche de renforcement 
des partenariats pour disposer d’une offre complète et organisée. 

La permanence des soins revêt une importance particulière dans le projet de la CHT, notamment 
l’accès aux scanners qui est l’examen le plus réalisé lors de la prise en charges aux urgences. 

  

L’ensemble des objectifs décliné a pour objet de répondre à ces deux enjeux d’accès aux 
équipements et de réponse organisée de la permanence des soins.   

 

Objectif n°1 : Homogénéiser les pratiques et les solutions techniques envisagées sur chaque 
établissement de la CHT pour améliorer la qualité de la prise en charge et faciliter les échanges 
d’images  à travers la téléradiologie   

 

La CHT souhaite mettre en place une démarche qualitative commune.  

                                                                 

15
 Cf. cartographie de l’existant en annexe – données 2011 

16
 Cf. cartographie de l’existant en annexe – données 2011 
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Ce travaille passera notamment par :  

- L’homogénéisation des pratiques en application au guide des bonnes pratiques éditées par la 
Société Française de Radiologie (SFR) 

- L’homogénéisation des modalités de contrôle technique et de maintenance des équipements 
d’imagerie. 

- La mise en place de protocoles communs pour l’organisation de la prise en charge en 
imagerie en mode dégradée (panne d’équipements)  

- Des actions de formations communes. 
 
 

Objectif n°2 : Renforcer la téléradiologie  

 

Afin de répondre de renforcer l’offre publique et notamment la permanence des soins entre sites, les 
établissements de la CHT souhaitent recourir à la téléradiologie. 

Le développement de la télé radiologie s’organisera en deux temps : 

1. La définition d’une organisation départementale qui s’appuiera sur les ressources et les 
outils techniques existants. (ORU box) 

2. La mise en place de travaux d’intégration à un PACSS régional (e-santé PACA) 
  

Une attention particulière sera portée sur la prise en charge des AVC par les services d’imagerie. 
Les travaux porteront sur l’organisation de l’accès à l’imagerie en coupe IRM ou Scanner sur le 
territoire de santé.  La CHT s’engage également à travailler sur l’organisation de l’accès à la 
neurochirurgie entre les services d’urgences et l’unité neuro-vasculaire du CH d’Avignon. 
 

Objectif n°3 : Renforcer l’offre publique sur le territoire de santé notamment dans le cadre de la 
permanence des soins. 

 

Afin de renforcer l’offre publique sur le territoire de santé, la CHT souhaite s’engager dans plusieurs 
travaux : 

 

- Analyser l’adéquation entre les besoins et l’offre existante  

- Définir de nouvelles modalités d’organisation entre les sites  

- Réaliser des recrutements de radiologues intervenant sur plusieurs sites de la CHT 
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Objectif 4 : Mettre en place des modalités de participation des partenaires privés à la permanence 
des soins en imagerie 

 

Afin de disposer d’une permanence des soins organisée et suffisante sur le territoire de santé, le 
SROS 2012 – 2016, identifie des objectifs de regroupement des plateaux techniques et de co-
utilisation d’équipements. 

 

Ainsi, afin de permettre aux établissements disposant d’un service d’urgences d’avoir un accès à 
toutes les techniques d’imagerie, le SROS définie quatre leviers: 

- Organiser la permanence des soins en imagerie avec l’ensemble des radiologues utilisant un 
équipement sur la base d’une participation de chacun à hauteur de sa part d’utilisation de 
jour.  

- Assurer la permanence des soins en imagerie par tous les radiologues des structures 
exploitant des équipements d’imagerie autorisés. 

- Formaliser l’organisation des urgences pendant les horaires d’ouverture.  
- Déclarer la permanence des soins dans le schéma de la PDSES et dans le répertoire 

opérationnel des ressources des réseaux d’urgence (ROR).  
 

Sur la base du SROS 2012 – 2016, les membres de la CHT s’accordent sur la mise en place d’une 
organisation de la permanence des soins prévoyant la participation des partenaires privés. Dans ce 
cadre, ils souhaitent définir, en association avec les partenaires privés, ses modalités 
opérationnelles.  
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le Chef du pôle « Accueil Patient » du CHI de Cavaillon est référent sur cette spécialité.  

Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT « imagerie », dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°1 : Homogénéiser les pratiques et les solutions techniques envisagées sur chaque 
établissement de la CHT pour améliorer la qualité de la prise en charge et faciliter les échanges 
d’images  à travers la télé radiologie   

Indicateurs : 

1. Nombre de protocoles communs mis en œuvre  
 de contrôle techniques et de maintenance des équipements 

 pour l’organisation de l’offre en imagerie en mode dégradé 
2. Mise en place d’action de formations communes 
 

Objectif n°2 : Renforcer la télé radiologie  

Indicateurs : 

1. Définition d’une organisation départementale 

2. Intégration au PACS régional (e-santé PACA) 

3. Mise en place d’un protocole commune de prise en charge des AVC via la télé radiologie 
 

Objectif n°3 : Renforcer l’offre publique sur le territoire de santé notamment dans le cadre de la 
permanence des soins. 

Indicateurs : 

1. Mise en place d’indicateurs d’évaluation des besoins et de l’offre actuels et futures 

2. Recrutement de radiologues publics multi-sites 

 

Objectif 4 : Mettre en place des modalités de participation des partenaires privés à la permanence 
des soins en imagerie 

 

Indicateurs : 

1. Pourcentage des établissements de santé privés participant à la permanence des soins en 
imagerie sur le territoire de santé 

Echéance :  

A définir 
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C. Filière Pharmacie 
 

a. Contexte de la filière Pharmacie dans le cadre de la 
CHT Vaucluse 

 

Chaque établissement de la CHT dispose d’une PUI. Il existe par ailleurs, quelques conventions de 
sous traitance public/public et public/privé.  

S’accordant sur le rôle de proximité dédié à chaque pharmacie interne, les membres de la CHT 
souhaitent néanmoins travailler sur des sujets transversaux et maintenir la dynamique 
d’optimisation de la qualité et des coûts sur des missions ciblées.  

 

Dans ce contexte, six spécialités sont traitées dans le projet médical de la CHT : 

- Circuit du médicament  
o Le CH d’Apt dispose d’un automate de conditionnement/déconditionnement.  
o La robotisation des circuits du médicament. Une réflexion ainsi qu’un planning 

d’uniformisation des systèmes DPI serait à mener au préalable. Cette action 
pourrait s’inscrire dans une démarche à long terme. 

o Des actions de formation sur le thème du circuit du médicament existent par 
établissement.  

- Achats  
Un groupement d’achats structuré est en place dont les actions d’optimisation sont 
à poursuivre. Il participe aux travaux de réflexion sur la régionalisation des achats. 

- Permanence pharmaceutique  
La permanence des soins pharmaceutiques est mise en place dans trois 
établissements :  

o CH d’Apt 
o CH d’Avignon 
o CHI de Cavaillon 

 
Par ailleurs, la permanence pharmaceutique du CH d’Avignon est régulièrement sollicitée 
par les autres établissements publics et privés du territoire de santé.  
Afin de pallier cette situation, les membres de la CHT souhaitent organiser des travaux 
permettant d’organiser et de valoriser cette activité de prestation. 

 
- Stérilisation  

Le CHI de Cavaillon réfléchit à une future externalisation de la stérilisation.  
Les équipements du CH d’Apt arrivent en fin de vie et nécessitent une réflexion à court 
terme.  
La stérilisation du CH d’Orange a été récemment remise aux normes, les autoclaves ont  
été requalifiés pour une durée de 10 ans. 
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 CH d’Apt CH Avignon CH de 
Carpentras 

CHI de 
Cavaillon 

CH d’Orange 

Stérilisation 1 stérilisation  1 stérilisation Sous-traitance 

auprès du privé 

Externalisation 

de l’activité de 

stérilisation  

1 stérilisation 

partagée avec les 

CH de Vaison-la-

Romaine et 

Valréas 

 
- Chimiothérapie  

2 sites de production : CH d’Avignon et CHI de Cavaillon 
 
Le CH d’Orange sous-traite la préparation des chimiothérapies auprès du CH d’Avignon dans le 
cadre d’une convention de sous-traitance. 
Le CH d’Apt sous-traite la préparation des chimiothérapies auprès du CHI de Cavaillon dans le 
cadre d’une convention de sous-traitance. 

 
- Préparations magistrales 

Actuellement, aucun n’établissement ne dispose d’un préparatoire conforme. 
 
Concernant les projets architecturaux en cours au sein de la CHT, les pharmacies des CH d’Avignon 
et d’Orange sont en cours de modernisation :  

- Le CH d’Avignon a engagé la reconstruction de sa pharmacie interne à horizon 2016 
- Le CH d’Orange procède à la rénovation de sa pharmacie. Les travaux engagés 

prendront fin à échéance 2014 
Le CH d’Apt a entièrement agrandi, modernisé et rééquipé sa pharmacie en 2009, 
 

b. Objectifs de la filière Pharmacie dans le cadre de la 
CHT 

 

Objectif n°1 : Organiser des actions de formation et de partage de bonnes pratiques sur le 
médicament 

 

Afin d’homogénéiser les bonnes pratiques (contrat de bon usage), les membres de la CHT souhaitent 
optimiser les actions de formation – notamment sur le Développement Professionnel Continu (DPC) 
- et mettre en place des actions de formation communes aux établissements de la CHT : 

1. Des actions de coopération sur la formation et le DPC des pharmaciens et préparateurs 
en pharmacie entre établissements de la CHT.  
Il s’agira notamment pour la CHT de mettre en place un plan de formation commun aux 
préparateurs en pharmacie ainsi qu’aux pharmaciens. 

2. Des temps de formation et de sensibilisation auprès du personnel médical et soignant 
des établissements de la CHT 

3. Le partage de pratiques sur la gestion des risques dans le cadre de la prise en charge 
médicamenteuse 

Les établissements membres de la CHT se laissent la liberté de travailler sur des axes transversaux 
: management, qualité du médicament et gestion des risques, exigences réglementaires.  
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Objectif n°2 : Formaliser le recours à la permanence pharmaceutique du CH Avignon et les 
modalités de tarification 

 
Afin de valoriser les nombreuses sollicitations auxquelles répond la pharmacie du CH d’Avignon, les 
membres de la CHT s’accordent sur deux axes de travail : 

- Formaliser le recours par les établissements privés 
- Organiser le recours à la permanence pharmaceutique du CH d’Avignon  

o par les établissements de la CHT  
o par les autres structures publiques  

- Définir les modalités de tarification 
 

Objectif n°3 : Optimiser la production des chimiothérapies sur le territoire de santé en regroupant 
l’activité sur un site unique 

 

Deux établissements disposent d’un site de préparation des chimiothérapies : le CH d’Avignon et le 
CHI de Cavaillon.  

A ce titre, les établissements de la CHT souhaitent développer les coopérations afin de centraliser à 
terme les préparations sur un site unique à même de leur garantir un approvisionnement continu au 
moindre coût pour leur activité de chimiothérapie. Il s’agira en premier lieu pour les membres de la 
CHT de renforcer et développer les partenariats.  

 

Objectif n°4 : Rationaliser l’offre pharmaceutique sur le sud Vaucluse 

 

Les membres de la CHT s’accordent sur le besoin de déterminer la forme juridique adéquate à la 
mise en place d’une coopération sur leurs activités pharmaceutiques. 
 

Les activités de stérilisation, de préparation des chimiothérapies et de reconditionnement de dose 
unitaire peuvent être mises en commun dans un premier temps. 
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c. Gestion de projet et évaluation 
 

Le Président de CME du CH d’Apt est référent sur cette spécialité.  

Il s’appuiera utilement sur le groupe CHT « pharmacie », dont la composition se trouve en annexe. 

 

Pour chaque objectif, des indicateurs ainsi que des échéances ont été définis. Ils serviront à 
l'évaluation du projet médical et de sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°1 : Organiser des actions de formation et de partage de bonnes pratiques sur le 
médicament 

Indicateurs : 

1. Nombre d’actions de formations organisées 
2. Nombre de protocoles communs mis en place 

 

Objectif n°2 : Formaliser le recours à la permanence pharmaceutique du CH Avignon et les 
modalités de tarification 

 

Indicateurs : 

1. Formalisation du recours à la permanence pharmaceutique par le privé avec modalités de 
facturation 

2. Formalisation du recours à la permanence pharmaceutique du CH d’Avignon par les 
établissements publics avec modalités de facturation 

3. Définition des modalités de tarification 
 

Objectif n°3 : Optimiser la production des chimiothérapies sur le territoire de santé en regroupant 
l’activité sur un site unique 

Indicateurs : 

1. Centralisation effective de la préparation des chimiothérapies Recrutement de radiologues 
publics multi-sites 

 

Objectif 4 : Rationaliser l’offre pharmaceutique sur le sud Vaucluse 

Indicateurs : 

1. Détermination effective d’une forme de coopération de pharmacotechnie 

2. Nombre de coopérations mises en place pour les activités de pharmacotechnie 

Echéance :  

2014 
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PILOTAGE ET EVALUATION DU PROJET 
MEDICAL DE CHT 

 

Pour suivre la mise en œuvre du projet médical et vérifier son état d’avancement, une instance de 
suivi est mise en œuvre. 

 

Un comité de pilotage du Projet Médical sera constitué par la Commission de Communauté  afin d’en 
suivre la réalisation.  

Il se réunit à minima annuellement pour évaluer les avancées du projet médical et ajuster son 
contenu si cela s’avérait nécessaire. 

 

Ce comité de pilotage rend compte à l’instance de décision de la Communauté Hospitalière, la 
Commission de Communauté -  à l’issue de cette réunion annuelle, ainsi qu’à l’Agence Régionale de 
Santé. 

Le comité de pilotage est aidé dans  la tâche de recueil des informations par filière par chaque 
référent concerné. 

 

Un tableau recensant l’ensemble des actions et des indicateurs du projet médical est annexé à ce 
document et il permettra de suivre l’évolution des projets. 

A l’issue de sa durée de vie, le projet médical de la CHT sera évalué  dans sa globalité, un bilan 
rédigé  dans des formes qui restent à déterminer. 
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ANNEXES 

 

 

1. Convention et Règlement intérieur de la CHT 

2. Méthodologie d’élaboration du projet médical  

3. Diagnostic territorial 

4. Diagnostic par filière 

5. Tableau des indicateurs 

6. Tableau des référents par filière 
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Diagnostic territorial 

 

Document power point annexé 
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Diagnostics par filière 

Annexes de la filière Cancérologie 
 

ACTIVITE DE CANCEROLOGIE 
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REPARTITION DES SEJOURS DE CANCEROLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements de la CHT présentent en cancérologie une part de marché en 2011 de 27% en 
médecine et 14% en chirurgie sur le département du Vaucluse (hors séances) 
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Pour les séances de chimiothérapie, les établissements  de la CHT présentent une PDMS de 17% 
sur le département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, seuls le CH d’Avignon (sur 5 activités) et le CH d’Orange sur la chirurgie digestive 
atteignent les seuils de chirurgie carcinologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne
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xes de la filière Chirurgie Digestive et Viscérale 
 

Comparaison de la répartition des domaines d'activité pour les activités de chirurgie DIGESTIVE 

 

 
Répartition des parts de marché pour le DA « Digestif » sur le territoire de santé Vaucluse 

(données 2011) 
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Annexes de la filière Chirurgie Orthopédique 
Comparaison de la répartition des domaines d'activité pour les activités de chirurgie  

ORHOPEDIQUES ET TRAUMATOLOGIQUES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des parts de marché pour le DA « orthopédie-traumatologie » sur le territoire de 
santé Vaucluse (données 2011) 
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Annexes de la Spécialité Ophtalmologie 
 

Comparaison de la répartition des domaines d'activité pour les activités de chirurgie 

(Données 2011) 

 

 

Représentation graphique des parts de marché du domaine d'activité ophtalmologie du CH Henri 
Duffaut Avignon pour les activités de chirurgie (données 2011) 
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Annexes de la filière Chirurgie Thoracique 
 

Répartition des parts de marché pour le DA « Pneumologie »   
sur le territoire de santé Vaucluse (données 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinction entre les parts de marché des groupes d’activité « chirurgie thoracique majeur » et 
« autre chirurgie thoracique » sur le territoire de santé Vaucluse pour l’année 2011.  
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Annexes de la filière Chirurgie Vasculaire 
 

Comparaison de la répartition des domaines d'activité pour les activités de chirurgie  
VASCULAIRE 
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Répartition des parts de marché pour le DA « Vasculaire Périphérique »   
sur le territoire de santé Vaucluse (données 2011) 

 
 

Annexes de la filière Dermatologie 
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Répartition des parts de marché en groupe d’activité en médecine dermatologique 
(Données 2011) 
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CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE 

Répartition des parts de marché en groupe d’activité en médecine dermatologique 
 (Données 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes de la filière Médecine Infectieuse 
 

Répartition des parts de marché pour le domaine d’activité « maladies infectieuses (dont VIH) 
(données 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté Hospitalière de Territoire du Vaucluse 

 85 
 

 

 

Répartition des parts de marché du territoire de santé du Vaucluse par Groupe d’Activité 
(données 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes de la filière Système Nerveux 
Parmi les principaux domaines d'activité sur le département du Vaucluse, la fuite la plus 
importante, en pourcentage concerne le DA Système Nerveux pour lequel 45,3% des patients ont 
été pris en charge en dehors du Vaucluse 
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Pour le domaine d’activité « Système Nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et 
interventionnels) »,  les établissements de la CHT présentent une PDM de 55% en médecine, 27% 
en chirurgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des parts de marché du territoire de santé du Vaucluse par Groupe d’Activité pour 
l’activité de médecine - (données 2011) 
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Répartition des parts de marché du territoire de santé du Vaucluse par Groupe d’Activité pour 
l’activité de chirurgie - (données 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté Hospitalière de Territoire du Vaucluse 

 88 
 

 

 

Annexes de la filière Obstétrique et Pédiatrie 
 

 
 

Répartition des parts de marché en obstétrique sur le département du Vaucluse 
(Données 2011) 
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Attractivité, fuite et solde sur le Vaucluse (en nombre de séjours) 
(Données 2011) 
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Annexes de la filière Urgences 
 

Cartographie de l’existant (données 2011) 
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Déclinaison des effectifs, besoins et fonctionnement par service d’urgences de la CHT 

  
Effectif actuel 

 
Effectif nécessaire 

 
Nombre de lignes de garde 

Horaires sur site 
Temps médical 
continue pour 
l’ensemble des 
établissements 

 
Besoins annuels de 
plages additionnels 

CH d’Apt 
4,8 ETP 

 
(2 PH et 2,8 contractuels) 

Effectif nécessaire 
dans le cadre de 

l’organisation cible 
FMI : 7 ETP 

Jour : 2 urg en 12h 7j/7 
Nuit : 1 urg en garde et 

1 urg en AO SMUR 
 

2, 2 ETP disponibles 

Fonctionnement actuel : 
Jour :  

 Lundi au mercredi :  
1 ligne de garde et médecin de médecine couvre 
les urgences en cas de sortie SMUR 

 Du jeudi au dimanche :  
2 lignes de garde  
Couverture du service de médecine de 8h30 à 
10h en cas de sortie SMUR 
 
Nuit : 
1 ligne de garde de nuit  
1 astreinte nuit mutualisée avec médecine et 
essentiellement tenue par les médecins de 
médecine 
 
Projet sept 2013 : maison médicale 

1ère ligne jour :  
8h30 – 20h30 :  
 
2ème ligne jour : 
10h-20H 
 
Ligne de nuit 
20h30 – 8h30 
 
 
 

 
 
2011 : 28 plages  
 
2012 : 34 plages  

CH d’Avignon 

25,2 ETP (hors internes) 
 

8 internes/an  
2 lignes H24 SMUR + 1 senior 

2 lignes urgences 8h-20h 

26,7 ETP 

5 à 6 lignes de garde H24 
 5 jours 5 lignes/ 2 jours 6 lignes 
 
Décembre 2012 : 26,2 ETP (prev)   

8h00 – 20h00 
20h00 – 8h00 

240 plages de 12 heures 
 

2012 : 70 sorties 
nocturnes (après minuit) 
par le SMUR d’Avignon 

CH de 
Carpentras 

8,5 ETP hors internes 
 

1 interne 7/7 

10,6 ETP  
 

Pour 3 lignes 7/7 de 
jour 

2 lignes de garde H24 et 7j/7 
Besoin d’une ligne supplémentaire séniorisée jour 
7/7 
(aux sorties à Sault qui se trouve à 40 km de 
Carpentras) 

8h30 – 20h   
20h – 8h30 
 

 

CHI de 
Cavaillon 9,6 ETP 10,6 ETP 

Pour 2 lignes nuit 7/7 
3 lignes jour 
2 lignes nuit semaine 

9h-19h (10h) 
19h-9h (14h) 

Besoins en plages 
additionnelles à estimer 

FMI Nord 
Vaucluse  26 ETP 26 ETP 

5 lignes H24 
1 ligne journée 7/7  

8h30 – 18h30 
18h30 – 8h30 

Inclus dans la 
consommation de temps 
médical 
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Annexes de la filière biologie 
 

ACTIVITE DE BIOLOGIE (2011) 

 

Annexes de la filière Imagerie 

UNE OFFRE D’IMAGERIE TRES DISPARATE ENTRE ETABLISSEMENTS DE LA CHT 
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LA PERMANENCE DES SOINS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 
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Tableau des indicateurs 

– Actions – Indicateurs – Unité – 2013 – 2014 – 2015 

 

CANCEROLOGIE 

 

 –  –  –  

Travailler à privilégier la prise en charge de proximité 

quand les patients ne nécessitent pas de soins spécialisés 

Nombre de protocoles actualisés Nombre –  –  –  

Nombre d’établissements qui auront participé à la 

réunion d’information 

Nombre –  –  –  

Développer la formation des professionnels médicaux et 

soignants sur le territoire  

 

Nombre de formations réalisées sur les sites Nombre  –  –  –  

Nombre de praticiens concernés Nombre –  –  –  

Nombre de paramédicaux concernés Nombre –  –  –  

Nombre d’établissements ayant participé à la réunion 

d’information 

Nombre –  –  –  
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

CHIRURGIE     

Chirurgie Digestive et viscérale      

Organiser le maintien d’une offre publique sur le sud 

Vaucluse 

Nombre de réunions de concertation sur les modalités 

d’organisation  

Nombre    

Rationaliser la permanence des soins inter-établissements N   NC     

Structurer sur le département, la filière digestive et 

viscérale en fonction du niveau de prise en charge 

nécessaire (graduation des soins)  

NC 

 

    

Développer l’activité et les parts de marché en chirurgie 

carcinologique viscérale et digestive 

Nombre de séjours réalisés par les établissements de la CHT Nombre    

Baisse du taux de fuite sur le département %    

Chirurgie orthopédique      

Poursuivre les partenariats entre Apt et Avignon 

conformément aux dispositions du SROS 

Nombre de séjours pris en charge par les établissements du Sud 

Vaucluse 

Nombre    

Chirurgie et Médecine Ophtalmologiques      

Renforcer l’accès à l’expertise ophtalmologique Nombre de consultations annuelles réalisées au CH d’Apt Nombre    

Nombre de demandes d’expertise auprès du CH d’Avignon par 

site bénéficiaire 

Nombre    

Chirurgie vasculaire      

 

 

Renforcer l’offre de la chirurgie vasculaire afin de 

reconquérir des parts de marché 

Mise en place d’une consultation avancée sur Orange et sur 

Cavaillon 

Oui/Non    

Nombre d’interventions réalisées sur CH Avignon pour des 

patients des bassins d’Orange et Cavaillon 

Nombre    

Nombre de séjours au sein de la CHT Nombre    

Nombre de séjours par site Nombre    
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

EXPERTISES MEDICALES ET TECHNIQUES     

Dermatologie      

Organiser l’accès à l’expertise dermatologique  Mise en place de la télé-expertise en dermatologie Oui/Non    

 Nombre annuel de consultations en cancérologie Nombre    

Médecine Infectieuse et VIH      

Renforcer l’accès à l’expertise en infectiologie 

auprès des établissements de la CHT 

Nombre et évolution du nombre d’appels Nombre    

Nombre de consultations réalisées via la télé 

expertise 

Nombre    

Nombre de recours à l’expertise en infectiologie par 

les établissements publics de la CHT 

    

Nombre de recours à l’expertise en infectiologie par 

les établissements publics hors CHT 

Nombre    

Nombre de recours à l’expertise en infectiologie par 

les établissements privés 

Nombre    

Nombre de recours à l’expertise en infectiologie par 

le réseau de ville 

    

Présence effective d’un infectiologue : mise en 

place d’un planning départemental 

    

Homogénéiser les pratiques en matière de prise en 

charge en infectiologie au sein des établissements 

de la CHT 

Nombre de référents « infectiologues » identifiés Oui/Non    

Nombre de référents « infectiologues » formés Nombre    

Nombre de réunions des référents 

« infectiologues » 

Nombre    

Nombre de protocoles territoriaux mis à jour ou 

créés  

Nombre    

Conforter la consultation avancée VIH mise en 

place au CHI de Cavaillon par le praticien du CH 

d’Avignon 

Nombre de consultations VIH sur Cavaillon Nombre    
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

 

Système Nerveux 

     

Organiser la prise en charge départementale des 

AVC par le CH d’Avignon 

Nombre de patients thrombolysés pris en charge au 

CHA 

Nombre    

Evolution de la file active au CHA Nombre    

Nombre de séjours liés aux AVC au CHA Nombre    

DMS moyenne des séjours suscités  DMS    

Organiser le recours à l’avis neurochirurgical Nombre d’avis neurochirurgicaux délivrés par le 

CHA 

Nombre    

Organiser la prise en charge en SSR/services de 

médecine des hôpitaux de proximité pour les 

patients pris en charge pour un AVC en phase 

aigue 

Nombre de patients pris en charge en SSR/service 

de médecine de proximité du territoire suite à AVC 

 

Nombre 

   

DIM      

Organiser un recrutement partagé entre les CH de 

Cavaillon, Apt, l’Isle-sur-la-Sorgue et Gordes 

Etat des lieux effectif de l'organisation de 

l'information médicale dans les établissements de 

Cavaillon, Gordes, Apt, l'Isle-sur-la-Sorgue et 

évaluer leurs besoins en terme de formation et de 

moyens 

 

Oui/Non 

   

Recrutement effectif d’un DIM en temps partagé Oui/Non    

Développer la formation et le partage de pratiques 

de codage sur le territoire de santé 

Nombre de procédures et/ou supports de formation 

rédigés 

Nombre    
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

 

OBSTETRIQUE ET PEDIATRIE 

 

    

Homogénéiser les pratiques obstétricales et 

pédiatriques entre les établissements de la CHT 

Nombre de réunions de travail organisées Nombre    

Nombre de manifestations organisées (retour 

d’expérience, séminaire, communiqué, etc.) 

Nombre    

Nombre de protocoles communs rédigés Nombre    

Maintenir une offre gynécologique et pédiatrique 

sur le bassin Apt/Cavaillon 

Convention de partenariat signée entre Avignon et 

Cavaillon 

Oui/Non    

Nombre de praticiens recrutés au titre du partenariat 

Sud Vaucluse 

Nombre    

 Partenariats signés pour l’ensemble des établissements 

Sud Vaucluse 

Oui/Non    
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

 

PERSONNES AGEES, SSR, SOINS PALLIATIFS 

    

Coordonner la filière gériatrique de la CHT en 

mettant en place une instance territoriale sur la 

prise en charge du sujet âgé. 

Nombre de réunions de l’instance territoriale Nombre    

 

 

Par bassin de population, renforcer les coopérations 

entre les établissements et les EHPAD pour assurer 

une graduation de la prise en charge sur le territoire 

et une filière gériatrique complète 

Nombre de bassins de population sur lesquels la 

graduation de la prise en charge a été formalisé 

Nombre    

Nombre de formations réalisées au niveau du 

département 

Nombre    

Nombre de réunions biannuelles entre les CH et 

les EHPAD publics et privés 

Nombre    

Réalisation de la cartographie territoriale Oui/Non    

Nombre de points hebdomadaires centralisés 

sur l’établissement de référence pour identifier 

les lits disponibles en EHPAD publics et privés, 

en SSR 

Nombre    

Nombre des procédures de recours aux 

urgences 

Nombre    

Renforcer l’accès à l’expertise médicale tout au long 

du parcours patient 

NC     

Renforcer la coordination des acteurs en soins 

palliatifs et étendre le maillage sur l’ensemble du 

territoire sanitaire 

Nombre de conventions signées pour le 

maillage EHPAD/S 

Nombre    

Nombre de patients admis en structure de 

Soins Palliatifs (HADAR, LISP, USP) 
Nombre    

Nombre de référents nommés dans les EHPAD Nombre    

Nombre de formations réalisées Nombre    

Conforter et renforcer les structures SSR publiques 

existantes pour favoriser l’atteinte de taille critique 

en termes de gestion et d’autorisation 

Nombre de structures SSR publiques dont la 

capacité est inférieur à 30 lits 

Nombre    
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Actions Indicateurs Unité 2013 2014 2015 

 

URGENCES 

    

Créer une Fédération Médicale Inter-Hospitalière 

sur le Sud Vaucluse 

 

Signature d’une convention constitutive et 

d’un règlement intérieur 

Oui/Non    

Organisation cible opérationnelle et début de 

mise en place par site 

Oui/Non    

Nombre de postes vacants sur le territoire Sud 

par site, sans remplaçant 

Nombre    

Nombre de protocoles de bonnes pratiques 

rédigés 

Nombre    

Harmoniser les pratiques en matière de prise en 

charge des urgences dans le cadre de la CHT 

Nombre de protocoles de bonnes pratiques 

harmonisés 

Nombre    

Nombre de formations départementales Nombre    

Taux de participation des urgentistes de la 

CHT 

%    

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté Hospitalière de Territoire du Vaucluse 

 101 
 

 

 

 

Actions Indicateurs Unité 2013 201

4 

201

5 

BIOLOGIE     

Renforcer l’offre publique de biologie sur les trois 

laboratoires de la CHT 

 

Nombre de B produits par laboratoire de la CHT 

 

Nombre de B    

Nombre de B produits par les structures 

publiques et privées pour la CHT 

Nombre de B    

Nombre de B produits par établissement de la 

CHT 

Nombre de B    

Renforcer la qualité de la prise en charge par la 
coopération et les échanges entre laboratoires de 
la CHT 

Résultat de la certification 

 

Note 

certification 
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Actions Indicateurs Unité 2013 201

4 

201

5 

IMAGERIE     

Homogénéiser les pratiques et les solutions 

techniques envisagées sur chaque établissement de 

la CHT pour améliorer la qualité de la prise en 

charge et faciliter les échanges d’images  à travers 

la télé radiologie   

Nombre de protocoles communs mis en place 

pour les contrôles techniques et la 

maintenance des équipements d’imagerie 

Nombre de 

protocoles 

   

Nombre de protocoles communs mise en place 

pour l’organisation de l’offre en imagerie en 

mode dégradé 

Nombre de 

protocoles 

   

Mise en place effective d’actions de 

formations communes 

Oui/Non    

Renforcer la télé radiologie Définition d’une organisation départementale Oui/Non    

Intégration au PACSS régional Oui/Non    

Mise en place d’un protocole commun de prise 

en charge des AVC via la télé radiologie 

Oui/Non    

Renforcer l’offre publique sur le territoire de santé 

notamment dans le cadre de la permanence des 

soins 

 

Nombre d’indicateurs d’évaluation des besoins 

mis en place et suivi  

Nombre    

Nombre de radiologues publics recrutés sur 

des postes multi-sites 

Oui/Non    

Mettre en place des modalités de participation des 

partenaires privés à la permanence des soins en 

imagerie 

pourcentage des établissements de santé 

privés participant à la permanence des soins 

en imagerie sur le territoire de santé 

%    
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Actions Indicateurs Unité 2013 201

4 

2015 

 

PHARMACIE 

 

    

Organiser des actions de formation et de partage 

de bonnes pratiques sur le médicament 

Formaliser le recours à la permanence 

pharmaceutique du CH Avignon et les modalités de 

tarification 

Nombre d’actions de formations organisées Nombre    

Nombre de protocoles communs mis en place Nombre    

Formalisation du recours à la permanence 

pharmaceutique par le privé avec modalités de 

facturation 

Formalisation du recours à la permanence 

pharmaceutique du CH d’Avignon par les 

établissements publics avec modalités de 

facturation 

Oui/Non 

 

Oui/Non 

   

        Définition des modalités de tarification 

 
Oui/Non    

Optimiser la production des chimiothérapies sur le 

territoire de santé en regroupant l’activité sur un 

site unique 

Centralisation de la préparation des 

chimiothérapies 

Oui/Non    

Rationaliser l’offre pharmaceutique sur le sud 

Vaucluse 
Détermination effective d’une forme de 
coopération de pharmacotechnie 

Nombre de coopérations mises en place pour 

les activités de pharmacotechnie 

Oui/Non 

 

Nombre 
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Tableau des groupes de travail  

Groupe de travail de la filière Cancérologie 
 

Nom Prénom Poste Etablissement 

BIGOT Philippe PCME CH Orange 

CASTA Michel chef de pôle GO/AR - Chirurgien Sein CH Carpentras 

BENAISSA Mohamed PCME CH Apt 

DECOUCUT Francis Directeur CH Avignon 

LEPEU Gérard Chef de pôle cancérologie CH Avignon 

MARSY Marc Chirurgien viscérale et digestif CH Orange 

NAFFAA Nidal Chirurgien Thoracique CH Avignon 

PELLICCIA Valérie Médecin Responsable hôpital de jour CHI Cavaillon 

Groupe de travail de la filière Chirurgie 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

BEYRNE Daniel Carlos Chef de service chirurgie générale et digestive CH Avignon 

DURAND André Directeur adjoint – Directeur référent de pôle CH Avignon 

FREGOSI Danielle Directeur CH Apt 

GILANT Christophe Directeur CH orange 

JAYER Martine PCME CHI Cavaillon 

LAPIERRE Olivier PCME CH Carpentras 

LOIZON Patrice Chirurgien chef de service CH Cavaillon 

LOUZAN David Chirurgien orthopédie et traumatologie CH Orange 

MARSY Marc Chirurgien viscérale et digestif CH Orange 

PARGANLIJA Fikret Chef de pôle CHI Cavaillon 

SCESA Jean-Luc Chirurgien viscéral CH Avignon 

THIBAULT Sébastien Médecin anesthésiste CH Avignon 

VIVAS Carlos Chef pôle chirurgie CH Avignon 
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Groupe de travail de la filière Expertises Médicales et 
Techniques 
 

Groupe de travail de la filière Obstétrique et Pédiatrie 
 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

BOURGEOIS Stéphane Chef de service urgences CH Avignon 

BENAISSA Mohamed PCME CH Apt 

JIMENEZ Caroline SMUR CH Avignon 

DECOUCUT Francis Directeur CH Avignon 

JAYER Martine PCME CHI Cavaillon 

BRAMLI Lynda 
Chef de service gynécologie-

obstétrique-maternité CH Orange 

CASTA Michel Chef de service obstétrique CH Carpentras 

LEPREUX Didier Chef de service obstétrique CH Avignon 

LAUZANNE Brigitte Chef de service obstétrique CHI Cavaillon 

MASSON Philippe Responsable médical néonatologie  CH Avignon 

GILANT Christophe Directeur CH Orange 

FREGOSI Danielle Directeur CH Apt 

BIGOT Philippe PCME  CH Orange 

 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

ASSADOURIAN Sylvie DIM CH Avignon 

BENAISSA Mohamed PCME CH Apt 

BIGOT Philippe PCME CH Orange 

BRANGER Stéphanie Infectiologue CH Avignon 

BROGLIA Jean Marc PCME CH Avignon 

JAYER Martine PCME CHI Cavaillon 

LAPIERRE Olivier PCME CH Carpentras 

PICHANCOURT Gilles Infectiologue (VIH) CH Avignon 

SANCHEZ Michèle Dermatologue CH Avignon 

TOURNIAIRE Patricia Chef de service Neurologie CH Avignon 
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Groupe de travail de la filière Gériatrie, SSR et Soins 
Palliatifs 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

ATTARD Alain Gériatre chef du pôle Gériatrique  CH Cavaillon 

BEAU Philippe  PCME CH Vaison-la-Romaine 

BODET Charles-Pierre Chef de pôle gériatrie CH Avignon 

CABANIS Jean-Jacques Directeur CH Vaison-la-Romaine  

CELLES Laurent 
Praticien Hospitalier service de médecine 

polyvalente 
CH Orange 

CHAMBON Jean-Yves  PCME - Gériatre CH Bollène 

CHERON Gérard  Médecin coordonateur  EHPAD Le Thor  

DESROCHE Anne Directeur HL Isle-sur-la-Sorgue 

GINGLINGER Henri  Médecin MPR responsable du service SSR CH Vaison-la-Romaine  

LALLEM   Gériatre  CHI Cavaillon 

LECUIROT Patrick Représentant médico-social EHPAD Le Thor EHPAD Le Thor  

MARTINI Léa Directeur HL Gordes 

MOUTON Maurice Responsable de service Soins Palliatifs CH Vaison-la-Romaine  

PERINEAU Mireille  
Chef de service Soins Palliatifs et Soins de 

Support 
CH Avignon 

QUENEAU Christine Chef de pôle dépendance CH Apt 

SIDOBRE Jean-Michel 

Correspondant administratif pôle filière 

Personnes Agées 

Président FNADEPA Vaucluse 

CH Avignon 

WILMOT Alexandre  Responsable unité mobile de gérontologie CH Carpentras 

 

 
 

 

Groupe de travail de la filière Urgences 
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NOM Prénom Fonction Etablissement 

BOUBAKAR Lawal Responsable des Urgences/ UHCD/ SMUR CH Apt 

BOURGEOIS Stéphane Chef de service des urgences CH Avignon 

COLIN Bernard Chef des Urgences CH Carpentras 

COLOMBANI Guy Urgentiste CH Orange 

DECOUCUT Francis Directeur CH Avignon 

FREGOSI Danielle Directeur CH Apt 

GRIVEL Olivier Urgentiste CHI Cavaillon 

LECUIROT Patrick 
Représentant médico-social EHPAD Le 

Thor EHPAD Le Thor 

MUSCAT Bernard 
Médecin de ville intervenant pour la maison 

médicale d'Avignon CH Avignon 

POLITO Cécile Directeur adjoint CH Avignon 

 

Membre du staff de la filière Biologie 
 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

BEAU Philippe PCME CH Vaison-la-Romaine 

BENAISSA Mohamed PCME CH Apt 

BONITCHI Pascal Responsable du service biologie CH Orange 

BRUEY Arnaud 
Directeur des services économiques, 

techniques et logistiques 
CH Orange 

DECOUCUT Francis Directeur CHI Cavaillon 

DE HARO Alain Directeur CH Valréas 

FUILLET Michel 
Biologiste chef du pôle prestataire de 

service 
CHI Cavaillon 

PIERONI Laurence Chef de Service-biologiste CH Avignon 

RIGAL Magalie Directeur adjoint des services logistiques CH Avignon 

 

Groupe de travail de la filière Imagerie 
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NOM Prénom Fonction Etablissement 

BRUEY Arnaud 
Directeur des services économiques, 

techniques et logistiques 
CH Orange 

DE HARO Alain Directeur CH Valréas 

BROGLIA Jean Marc PCME CH Avignon 

FUROIS Dominique Radiologue chef du pôle accueil patient CHI Cavaillon 

RIGAL Magali Représentant service logistique CH Avignon 

MAMAN Philippe Radiologue centre hospitalier de proximité CH Orange 

Groupe de travail de la filière Pharmacie 
 

NOM Prénom Fonction Etablissement 

BEAU Philippe PCME 

CH Vaison-la-

Romaine 

BENAISSA Mohamed PCME CH Apt 

BOSVIEUX Henriette Pharmacien CH Carpentras 

BRUEY Arnaud 

Directeur des services économiques, 

techniques et logistiques CH Orange 

DUSSART Paul-Henri Directeur CH Carpentras 

GILANT Christophe Directeur CH orange 

JAYER Martine PCME CHI Cavaillon 

RIGAL Magalie Représentant service logistique CH Avignon 

VEYRIER Béatrice Pharmacien CH Avignon 

BASTIA Bénédicte Pharmacien CH Orange 

 

 

 

Tableau des référents 
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NOM Prénom Fonction Etablissement 

BEAU Philippe Président de CME 

CH Vaison-la-

Romaine 

BENAISSA Mohamed Président de CME CH Apt 

BODET Charles-Pierre Chef de pôle gériatrie CH Avignon 

BOULAT Olivier Praticien service onco-hématologie CH Avignon 

BOURGEOIS Stéphane Chef de service des urgences CH Avignon 

BROGLIA Jean-Marc Président de CME CH Avignon 

BRUEY Arnaud 

Directeur des services économiques, techniques et 

logistiques CH Orange 

CELLES Laurent Praticien d'un service de médecine polyvalente CH Orange 

DECOUCUT Francis Directeur 
CH Avignon 

CHI Cavaillon 

DESROCHE Anne Directeur CH Isle-sur-la-Sorgue 

FREGOSI Danielle Directeur CH Apt 

GILANT Christophe Directeur CH Orange 

GRIVEL Olivier Urgentiste CHI Cavaillon 

MAMMAN Philippe Radiologue CH Orange 

MASSON Philippe Pédiatre service de Néonatologie CH Avignon 

RIGAL Magalie Représentant service logistique CH Avignon 

VEYRIER Béatrice Pharmacien CH Avignon 

 

 

 


