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L’ambition collective du projet du centre hospitalier d’Avignon, 
centre hospitalier de référence du territoire de santé de Vaucluse et 
établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, est 
d’accompagner une évolution profonde de la culture des professionnels de 
santé vers un modèle moins centré sur l’hospitalisation traditionnelle, 
alliant parcours de soins diversifié et performance, tout en réaffirmant son 
attachement aux valeurs de service public : égalité d’accès sans 
discrimination, qualité et sécurité des soins, respect de la personne et de 
ses droits, évaluation et adaptation permanente. 
 
 Ce projet doit permettre, sur les cinq années de sa mise en œuvre, 
de conforter ou de développer l’offre de soins de proximité et de recours, 
pour assurer à la population l’accès à des filières de prise en charge 
complètes. Il doit permettre de promouvoir des organisations innovantes 
et des soins de support indispensables à la qualité de vie du patient. 
 

L’engagement partenarial de l’établissement, dans une logique de 
solidarité territoriale incarnée en premier lieu par le projet médical de 
territoire, constitue une des modalités primordiales du déploiement de 
l’offre de soins. 
 

Le renforcement de la qualité, de la sécurité et de la performance 
reste une exigence forte et continue qui doit trouver sa déclinaison dans 
chacune des activités de l’établissement. 
 

Ce projet incarne la cohérence des actions institutionnelles et doit 
insuffler une dynamique fédératrice à travers une gouvernance renouvelée 
et une valorisation des compétences de la communauté hospitalière. Sa 
faisabilité est gagée par une gestion rigoureuse des ressources. 
 
Ainsi le projet médical du Centre Hospitalier d'Avignon organise l’évolution 
de l’offre de soins autour de 12 orientations principales : 
 
 1 – Les missions de service public 
 2 – Le développement de l’activité chirurgicale 
 3 – La prise en charge de la personne âgée et les filières d’aval 
 4 – La médecine et les spécialités médicales 
 5 – La prise en charge des urgences 
 6 – La réanimation et les soins continus 
 7 – La périnatalité 
 8 – La prise en charge de l’enfant et de l’adolescent 

9 – L’optimisation des fonctions médico-techniques 
10 – Les soins de support 
11– La dimension partenariale 
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PREAMBULE 

 
 
 

La population du département de Vaucluse s’élevait à 540 065 habitants lors du recensement de 
2009. Au-delà de ces limites départementales, le centre hospitalier d’Avignon voit sa zone 
d’attractivité englober les populations du nord des Bouches du Rhône et du Gard Rhodanien, la 
population du bassin atteignant ainsi près de 600 000 personnes. 
 
Les caractéristiques de la population du Vaucluse influent naturellement sur les missions de 
l’établissement, et la nature des besoins auxquels il doit répondre. 
 
Or cette dernière présente plusieurs caractéristiques essentielles : sur le plan démographique, où 
le vieillissement de la population s’ajoute au maintien d’une proportion de population jeune plus 
importante que dans la majorité des départements de la région, et sur le plan socio-économique, 
le département concentre de nombreux facteurs de précarité et de pauvreté. 
 
Sur le plan démographique, la population du Vaucluse devrait augmenter, entre 2010 et 2030 de 
15.3%, passant de 550 200 à 634 567 habitants, sachant que la population des plus de 60 ans 
augmentera dans le même temps de 39.2%, celle de plus de 80 ans de 61.5%. 
 
 
 
Evolution de la population de Vaucluse 2010-2030 (projections INSEE) 
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Dans le même temps, la proportion de population jeune, est plus forte que dans la région. 

 

 
 
 

Ces caractéristiques démographiques et leurs prévisions d’évolution emportent des impacts sur 
l’offre de soins et son développement incontournable pour le projet médical de l’établissement en 
termes de recours aux urgences, aux spécialités liées au grand âge, mais également à la 
périnatalité et à la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent. 
 
A ces éléments s’ajoute une forte spécificité socio-économique de la population vauclusienne. 
 
Le revenu moyen par foyer fiscal est ainsi de 20 470€ en Vaucluse (la moyenne régionale étant de 
20 704€ en Provence Alpes Côte d’Azur), et 48.1% des foyers fiscaux sont imposables (contre 
52.8% des foyers fiscaux de la région). 
 
Le taux de chômage de la population âgée de 15 à 64 ans s’élève à 14.1%, la moyenne régionale 
étant de 13%. 
 
Le territoire se caractérise par un nombre important de personnes appartenant à un foyer ayant 
des ressources inférieures au seuil de bas revenu (982€ par mois et par unité de 
consommation).Le taux de personnes à très bas revenus s’élève à 7% de la population de moins 
de 65 ans. 
 
Si en France métropolitaine, c’est 13.5% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 
ce taux atteint 15.7% en PACA et 18.4% en Vaucluse, département où ce taux est le plus élevé 
dans la région. 
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Le tableau ci-après montre que le département de Vaucluse, et plus particulièrement la zone 
d’emploi d’Avignon, concentre des indicateurs de pauvreté et de précarité : 
 

 Taux de 
bas 

revenus 

Taux 
d’enfants 

vivant dans 
un foyer à 

bas revenus 

Taux de foyers 
monoparentaux 

Taux de 
personnes 
dépendants 

de travailleurs 
à bas revenus 

RMI/RSA 
de plus 
de 3 ans 

Taux 
de 

chômage 

Taux de 
chômeurs 
de longue 

durée 

Vaucluse 21.3 37.1 7.5 10.2 42.2 12.3 36.9 
PACA 19.9 34.9 7.4 9.1 44.8 11 35.4 
Avignon 21.4 37.2 7.5 10.2 44.5 12.2 37.1 

INSEE RP 2009 
 

1. LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

Le champ de ces missions, aussi essentielles que diverses, est défini par le code de la santé 
publique (article L1434-9) et le projet régional de santé en définit plus précisément les attendus et 
les contours. Etablissement de recours pour le territoire de santé de Vaucluse, le centre hospitalier 
a vocation à jouer un rôle majeur dans la prise en compte de ces missions au bénéfice de la 
population du territoire. 
 
Ces missions constituant le socle des orientations du projet d’établissement, certaines d’entre elles 
ont vocation à être déclinées dans un volet spécifique (la formation initiale et le développement 
professionnel continu, l’enseignement, l’aide médicale urgente…).  

 
1.1. LA RECHERCHE CLINIQUE 

 
La recherche est une dimension essentielle de l’activité de l’établissement, insuffisamment 
développée et professionnalisée, que le centre hospitalier se donne l’ambition de développer 
qualitativement et quantitativement dans l’ensemble des services : 
 

• en créant une unité de recherche clinique dédiée et mutualisée 
• en se dotant d’une commission de recherche clinique chargée de définir la stratégie 

de l’établissement en la matière sur la base d’un projet scientifique  
• en recherchant les financements permettant de faciliter la réalisation des projets tout en 

optimisant leur déroulement et la sécurité des patients 
• en renforçant ses partenariats avec les centres universitaires et, dans un second temps, 

avec les partenaires privés du territoire et les établissements de la CHT pour accroître le 
potentiel d’inclusion. 

 
Les retombées attendues seront bénéfiques pour l’ensemble de l’établissement en termes 
d’amélioration de la qualité des soins (l’accès à l’innovation est une obligation dans certaines 
disciplines comme la cancérologie), d’image et d’attractivité dans le recrutement des équipes 
médicales. Ce projet se veut fédérateur pour l’ensemble des pôles. 
 
L’unité de recherche clinique constituera un guichet unique pour les investigateurs permettant 
d’améliorer la faisabilité des projets de recherche, leur apportant des services limitant la 
consommation de temps liées aux tâches induites par la recherche sans être purement médicales, 
et sécurisant les pratiques liées à la recherche. 
 
L’unité de recherche clinique sera rattachée au pôle qualité santé publique, pour développer des 
liens notamment avec le DIM en termes d’identification des files actives d’inclusion potentielle, et 
chargée d’appliquer la politique définie par la commission de la recherche. 

 
1.2. LA PERMANENCE DES SOINS 

 
Cette notion de permanence des soins n’est pas d’appropriation aisée par les professionnels de 
santé dans la mesure où elle conduit à dissocier : 

 
 l’accueil et la prise en charge de nouveaux patients nécessitant des soins d’urgence les 

nuits, samedis après midi, dimanches et jours fériés 
 et la continuité des soins qui recouvre l’obligation pour tout service de soins d’assurer la 

prise en charge, durant ces mêmes périodes, des patients déjà hospitalisés. 
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Cette dissociation est difficile à opérer dans la mesure où elle renvoie, pour une discipline donnée à 
une même organisation médicale de service de garde sur place ou d’astreinte. 
 
L’objectif du schéma régional est de promouvoir une approche territoriale de la permanence des 
soins pour éviter la multiplication des lignes de garde ou d’astreinte qui ne serait pas nécessaires 
aux besoins de la population mais découlaient d’une logique organisationnelle d’établissement. 
 
Cette thématique fait partie des préoccupations de la communauté hospitalière de territoire et a 
vocation à intégrer en tant que telle, le projet médical de territoire. 

 
1.3. L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 
Les progrès de la médecine et l’allongement de la durée de vie s’accompagnent de l’accroissement 
de la population atteinte de maladie chronique qui atteint désormais 20% de la population. 
Vivant plus longtemps avec une maladie, les patients sont également plus exposés à ses 
complications. 
 
Enfin, la maladie chronique influe fortement sur la nature du rapport soignant- soigné, les patients 
développant une appropriation plus importante des connaissances et compétences liées à leur 
pathologie, revendiquent davantage un rôle actif. Leur comportement individuel peut avoir des 
répercussions sur l’évolution de leur pathologie. 
 
Dans ce contexte, le développement de l’éducation thérapeutique constitue un enjeu de 
santé publique majeur, fortement imbriqué aux impératifs de prévention secondaire. La loi HPST a 
ainsi consacré l’activité d’éducation comme une dimension thérapeutique à part incluse dans la 
certification des établissements de santé.  
 
Le contexte de l’hospitalisation peut être très propice pour favoriser l’adhésion aux programmes 
d’éducation thérapeutique puisqu’il prend en charge le patient au décours des événements 
marquants de la prise en charge (diagnostic et annonce, initiation du traitement, hospitalisations 
intercurrentes…), c’est pourquoi il semble incontournable que le centre hospitalier conserve un 
positionnement fort en ce domaine. 
 
Toutefois, les conditions de structuration de cette activité, et notamment les conditions de son 
financement constituent un facteur très limitant de son développement.  
 
En dehors de programmes autorisés les équipes médicales et paramédicales assurent des actions 
éducatives inhérentes à la dispensation de soins de qualité, respectueuses des besoins 
d'informations, de conseils et d'explications à propos de soins que les patients et les proches 
peuvent mettre en oeuvre seuls à domicile ou dans leur lieu de vie (prise de médicaments, 
réalisation de soins simples, auto surveillance, précautions particulières, etc.). 
 
 Fort d’une pratique déjà bien ancrée de l’éducation thérapeutique dans certaines spécialités 
comme l’endocrinologie et d’une politique de formation structurée et volontariste depuis 2009, 
les équipes du centre hospitalier ont soumis plusieurs programmes à autorisation dès la parution 
de la loi HPST. 
 
Seuls 4 programmes ont pu obtenir cette autorisation : 

 Patients insuffisants cardiaques 
 Patients diabétiques sous pompe à insuline 
 Insuffisance rénale chronique 
 VIH / SIDA 

 
Ces programmes ont été structurés autour des équipes pré- existantes, à moyens constants, et 
avec pour moteur essentiel la motivation des professionnels concernés. La mutualisation des 
moyens a constitué un élément incontournable, les équipes assurant la réalisation du programme 
ETP (entretiens, ateliers..) en plus des autres activités de soins relatifs à la prise en charge 
quotidienne des patients. 
 
Deux programmes ambulatoires (VIH et insuffisants cardiaques) se sont structurés et ont 
développé progressivement leur file active. Toutefois, les difficultés d’adhésion dans la durée au 
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programme sont observées pour les deux populations, malgré les efforts de fidélisation entrepris. 
Les patients sont réticents à revenir à l’hôpital pour suivre un programme d’éducation alors même 
que leur pathologie leur impose déjà un suivi médical régulier. 
 
Quant aux programmes réalisés en cours de séjour, ils ne bénéficient plus d’aucun soutien 
financier. Dans ces conditions, il est illusoire d’imaginer maintenir des moyens dédiés, un suivi 
formalisé et un travail de coordination ville - hôpital, au delà des actions déjà mises en œuvre. Par 
ailleurs les moyens disponibles ne peuvent être redéployés facilement vers une activité ambulatoire 
sans mettre en cause des soins dans les services concernés. 
 
Le bilan des deux premières années de formalisation de cette activité sous l’empire des textes de 
2009 apparaît ainsi en demi-teinte : si les autorisations ont permis de formaliser et de rendre plus 
visible l’engagement des équipes dans les activités d’éducation, de professionnaliser cette activité 
et de l’évaluer, elles ne créent pas les conditions, notamment financières, de son développement à 
l’hôpital.  
 
Les perspectives de court terme : pérenniser les programmes autorisés, obtenir une 
reconnaissance de certaines activités pour lesquelles le centre hospitalier bénéficie de 
compétences et de pratiques en phase avec les exigences réglementaires. 
 
Compte tenu du contexte limitant sus décrit, le centre hospitalier d’Avignon entend conforter dans 
un premier temps son positionnement dans les activités d’éducation thérapeutique bénéficiant déjà 
d’une autorisation, qui correspondent à plusieurs des files actives de patients chroniques les plus 
développées. 
 
Il s’agira pour chaque pôle de consolider sa file active, de poursuivre la formation et 
l’accompagnement des professionnels, de travailler à obtenir une pleine conformité aux exigences 
formulées à l’appui de l’autorisation pour fonder durablement sa légitimité d’acteur majeur de 
l’éducation, prolongement indispensable de son rôle territorial dans la prise en charge des patients 
chroniques et leurs parcours de soins. 
 
Certains services comme l’endocrinologie ou la cardiologie prévoient, dans les limites de leurs 
moyens, de proposer un accès ambulatoire à leurs programmes. 
 
La politique de formation, de mise en réseau des compétences et des initiatives au travers du 
comité de pilotage éducation thérapeutique sera poursuivie afin de maintenir la dynamique 
fédératrice enclenchée autour de ce projet et d’assurer la visibilité de l’engagement institutionnel 
autour de cette activité. 
 
Dans la durée du projet d’établissement, et en fonction des opportunité de redéploiement de 
moyens ou de financement, la mise en place d’une organisation transversale sera recherchée 
pour pouvoir développer l’activité, conforter les files actives, et à terme développer les nombreux 
projets d’éducation qui auraient vocation à être proposés aux patients du centre hospitalier. 
 
Cette organisation reposerait : 
 

 sur un comité de pilotage, instance opérationnelle et institutionnelle susceptible d’arrêter 
les orientations à proposer en CME, de fixer les actions prioritaires à conduire, de superviser 
les plans de formation, de communication et d’évaluation de l’activité d’éducation 
thérapeutique des pôles de l’établissement. 

 
 sur une unité transversale d’éducation thérapeutique. Placée sous la responsabilité 

d’un cadre, cette unité aurait vocation à regrouper les professionnels nécessaires au 
développement des ateliers requis pour la mise en œuvre et l’autorisation des programmes 
d’éducation, afin de venir en appui des pôles, de leurs personnels soignants spécialisés et de 
leurs praticiens, pour améliorer la faisabilité des programmes et/ou leurs capacités 
d’inclusions. Ces professionnels pourraient être prioritairement choisis parmi les diététiciens, 
les psychologues, ou les professionnels compétents en tabacologie…  
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Elle rendrait possible la mise en place de programmes répondant aux exigences du code de la 
santé publique au bénéfice de nouvelles files actives de patients au nombre desquels : 
 

 les patients insuffisants rénaux de stade 3 
 les patients porteurs de défibrillateurs, les patients sous AVK, les patients présentant un 

syndrome coronarien 
 les diabétiques adultes et enfants 
 les asthmatiques 
 les patients VHB VHC 
 les patients atteints de cancer 
 …/… 

 
Autant de programmes sur lesquels le centre hospitalier a vocation à s’engager si les conditions de 
financement étaient ajustées ou si des redéploiements de moyens étaient rendus possibles au sein 
des pôles. 
 

1.4. LA PRISE EN CHARGE DES SOINS PALLIATIFS 
 

L’accompagnement de la fin de vie implique un travail en réseau au niveau territorial, dans 
lequel l’établissement est parti prenante, les liens historiques avec les associations de bénévoles et 
l’hospitalisation à domicile étant particulièrement importants. 
 
Conformément aux orientations nationales, le développement des compétences, de la formation et 
de la culture palliative dans l’établissement constitue également une priorité. 
 
Enfin l’établissement se doit d’offrir à la population du territoire un accès à l’ensemble des 
structures de soins palliatives requises. 
 
Il offre désormais un dispositif complet : 

o unité de soins palliatifs de 10 lits mise en service en janvier 2012 
o lits identifiés de soins palliatifs (au nombre de 6) 
o Equipe mobile de soins palliatifs. 

 
Les objectifs des cinq prochaines années sont les suivants 

o conforter le rôle de leader territorial du service de soins palliatifs du centre hospitalier dans 
le cadre de la communauté hospitalière de territoire en diffusant la culture palliative 

o optimiser le recours aux lits identifiés en respectant des critères précis d’identification des 
patients à ce type de prise en charge. 

o Pour l’Unité de Soins Palliatifs, développer les missions de formation et de recherche 
(notamment l’accueil d’étudiants en médecine suivant un DESC Douleur et soins palliatifs) 

 
1.5. LES SOINS AUX PERSONNES DETENUES 

 
Le centre hospitalier assure, grâce à l’unité de consultations et soins ambulatoires, les soins 
somatiques de quelques 1200 écroués annuels du centre pénitentiaire du Pontet. L’accès à toutes 
les spécialités sera organisé, comme actuellement sur site grâce au personnel spécialisé présent, 
mais également, de plus en plus, grâce au développement de la télémédecine initié en 2012. 
 
 Cette organisation devra permettre, en réduisant les extractions, d’assurer voire d’améliorer les 
conditions d’accès des détenus à certains spécialistes du centre hospitalier, notamment les 
anesthésistes, dermatologues, cardiologues, ainsi qu’à certains examens (panoramiques dentaires 
et ECG notamment). 
 
Enfin la mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé, comme le dépistage du 
VIH systématique, sera poursuivie et encouragée. 

 
1.6. LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VULNERABLES 

 
La lutte contre l’exclusion sociale constitue une des missions de l’hôpital public qui, par sa 
continuité de fonctionnement, assure une mission d’accueil et de recours pour des populations 
vulnérables, précaires, isolées… 
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Le rôle de la permanence d’accès aux soins de santé est à l’évidence un maillon essentiel de la 
réponse aux besoins de ces populations. Elle offre ainsi des soins de premières nécessités 
(consultations, examens, traitements) aux patients démunis pour lesquels l’accès aux soins de droit 
commun n’est pas possible en première intention. Elle initie à cette occasion un travail de suivi des 
personnes pour leur assurer un accès aux droits lorsque cette démarche est possible. 
 
Au delà, c’est tout un maillage de compétences dans l’établissement qui contribue à identifier les 
besoins de santé ou d’accès aux droits de ces populations fragiles pour leur offrir, au delà des 
soins immédiats, une prise en charge globale et une orientation adaptée à la sortie de 
l’établissement. Les structures d’urgence, le service social de manière transversale auprès de 
chaque pôle clinique, contribuent également largement à la prise en compte des besoins 
spécifiques des populations vulnérables. 

 
Cette mission implique une organisation interne mais également un travail en réseau avec les 
acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire. 
 
Le département de Vaucluse est particulièrement touché par les situations de vulnérabilité, 
notamment au niveau du territoire urbain de l’agglomération avignonnaise (La santé observée, 
infonet ARS PACA, N°16, octobre 2012). 
Les patients en situation irrégulières, les bénéficiaires de la CMUC, les populations qui sans être 
éligibles à la CMUC sont exclus de fait du bénéfice d’une couverture complémentaire sont ainsi 
beaucoup plus nombreux à s’adresser à l’établissement. 
 
L’objectif de l’établissement sera dans ce contexte de renforcer les moyens mis à disposition de la 
permanence d’accès aux soins (en fonction des disponibilités financières) en confortant son 
positionnement à proximité immédiate de la structure des urgences. 

 
1.7. LES ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE 

 
Le centre hospitalier prend en charge la coordination départementale d’un centre de vaccination, 
d’un centre de lutte contre la tuberculose et d’un centre d’information et de dépistage des 
infections sexuellement transmissible qui fonctionne en étroite complémentarité avec le centre de 
dépistage anonyme et gratuit. 
 
Le développement de la couverture vaccinale, et l’accès du plus grand nombre au dépistage et aux 
soins font partie des objectifs prioritaires de ce dispositif, qui assure une continuité d’accueil sur 
site mais multiplie également les actions hors les murs, en priorité à destination des publics 
fragiles. 

 
 

2. LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE CHIRURGICALE 
 

Le développement de l’activité chirurgicale est une dimension stratégique du projet médical de 
l’établissement pour la période 2013-2017. 
 
Une très forte dynamique est engagée depuis plusieurs années avec une hausse continue de 
l’activité, un développement très actif de la chirurgie ambulatoire. 
 
Les priorités du projet médical s’articulent autour de la poursuite du développement de la chirurgie 
ambulatoire, l’optimisation de l’organisation des unités d’hospitalisation dédiée à cette activité, et 
un plateau de consultations attractif et évolutif. 
 
La performance du bloc opératoire est une condition essentielle du succès de cette stratégie, tout 
comme l’attractivité et l’organisation optimale de l’activité d’anesthésie. 
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2.1. L’ACTIVITE CHIRURGICALE DU CENTRE HOSPITALIER ET SON EVOLUTION 
 
 

Le positionnement concurrentiel de l’établissement  reste globalement stable en chirurgie, 
l’établissement demeurant le premier offreur de la zone malgré l’environnement concurrentiel.  
 

Chirurgie        
Part du privé 

lucratif : 67.8%

Etablissement 
Type 
EJ 

Nb 
séj. 

(issus 
de la 
zone) 

PdM 
2011   

PdM 
2010 

PMCT 
relatif 

PdM séances 
2011 

CH HENRI DUFFAUT AVIGNON  (840006597) CH 9 137 18,8%  17,6% 115   
CLIN. FONTVERT ST FRANC. SORGUES  (840013445) Privé 8 133 16,7%  16,1% 59   
POLYCLIN. URBAIN V AVIGNON  (840000285) Privé 5 767 11,9%  11,5% 77   
SYNERGIA POLYCLIN  (840017172) Privé 3 913 8,0%  8,4% 94   
CTRE CHIR. ST ROCH CAVAILLON  (840000400) Privé 3 508 7,2%  7,6% 83   
CLIN. RHONE DURANCE AVIGNON  (840013312) Privé 2 197 4,5% � 4,7% 108   
CTRE CHIR AMBU DES HAUTS D AVIGNON  (300002508) Privé 1 849 3,8% � 4,0% 40   
CLIN. DU DR MONTAGARD AVIGNON  (840000327) Privé 1 679 3,5% � 3,7% 141   
AP MARSEILLE  (130786049) CHR 1 459 3,0% � 2,9% 259   
CLIN. DE PROVENCE ORANGE  (840013270) Privé 647 1,3% � 1,2% 77   

---Autres publics et parapublics---  5 037 10,4%  10,9%    

---Autres privés lucratifs---  5 292 10,9%  11,5%    

TOTAL  
48 

618    100  
 
 
Par spécialité, ce positionnement ferme se confirme, avec une dynamique engagée sur le 
développement de l’activité d’ophtalmologie dont le nombre d’interventions a augmenté de 27% en 
2011, ce qui conforte la situation de l’établissement dans la discipline. 
 
 
Globalement, l’activité de chirurgie de l’établissement a augmenté durant les 5 années 
écoulées de +38% et les interventions réalisées au bloc opératoire de + 45% pour dépasser les 
14 000 interventions en 2012. 
 
L’optimisation des consultations externes, installées dans le nouveau bâtiment, ainsi que 
l’optimisation du plateau technique et le développement de la chirurgie ambulatoire contribuent 
également à améliorer l’attractivité et la performance de l’établissement. 
 
La part de l’activité programmée s’est accrue grâce à ces évolutions, pour représenter, en 
2012, 64.7 % des séjours de chirurgie de l’établissement. 
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Evolution du % d'hospitalisations programmées
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L’optimisation des durées de séjours constitue un enjeu majeur pour assurer la poursuite du 
développement de l’activité, et son attractivité pour les patients dont les attentes en matière 
d’organisation de séjours programmés de courte durée sont fortes. 
 
L’optimisation des organisations et du cadastre des unités d’hébergement de l’activité de chirurgie 
se situe au cœur des enjeux du projet médical à venir. 

 
 
Des projets de restructuration de l’offre publique sont prévus sur le territoire dans le projet 
régional de santé, la question du financement et de l’organisation de la permanence des 
soins est également au cœur des enjeux des années à venir. Dans ce contexte, la graduation de 
l’offre de soins entre les établissements publics du territoire constitue l’un des axes prioritaires du 
futur projet médical de territoire. 
 
Enfin, le précédent projet d’établissement organisait la montée en charge de l’unité de chirurgie 
ambulatoire créée en 2006 avec 10 places et dont la capacité était portée à 14 places en octobre 
2007. L’activité réalisée a cru, dans ce cadre,  de 57% entre 2007 et 2012. 
 
En octobre 2012, l’extension de la capacité de l’unité d’anesthésie et chirurgie ambulatoire est 
intervenue, conformément aux objectifs initiaux. L’établissement dispose depuis lors de 22 box. 
En 2012, 3584 séjours ont été réalisés soit une augmentation de plus de 11% en un an, et ce à la 
faveur notamment de l’extension réalisée. 
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2.2. LA PRIORITE DONNEE AU DEVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE 

 
L’objectif majeur assigné aux établissements de la région PACA par le PRS est d’atteindre 
globalement un taux de chirurgie ambulatoire de 50% de l’ensemble de l’activité chirurgicale (45% 
pour les centres hospitaliers), le taux 2011 du CHA étant de 28.7%. 
 
L’établissement a conduit depuis 2006 une démarche très active de développement de la chirurgie 
ambulatoire qui a largement porté ses fruits puisque ce sont 3210 séjours qui étaient réalisés avec 
14 box en 2011 et 3583 en 2012 . En novembre 2012, une extension de l’unité de chirurgie 
ambulatoire a été réalisée portant sa capacité à 22 box . 
 
Cette nouvelle structure a permis de regrouper, dans une unité apportant toutes les conditions 
qualitatives et organisationnelles requises, l’ensemble de l’activité ambulatoire de l’établissement.  
 
Au delà de la poursuite du développement de l’activité pour atteindre 45% de chirurgie 
ambulatoire à horizon 2017 , -objectif très ambitieux au regard de la population prise en charge à 
l’hôpital public, et notamment au fait que le niveau de sévérité ne rend pas compte des critères 
sociaux et linguistiques d’éligibilité à l’ambulatoire, c’est toute la conception de l’activité 
chirurgicale dans l’établissement qui doit profondément évoluer dans les 5 années du projet. 
 
Le potentiel restant de conversion, notamment dans certaines spécialités moins impliquées 
historiquement dans le développement de l’unité de chirurgie ambulatoire, constitue le levier 
principal de cette orientation. 
 
Ainsi pour toutes les activités éligibles, la prise en charge en ambulatoire doit devenir la 
règle et l’hospitalisation complète l’exception, réservée à l’urgence, aux patients lourds ou fragiles.  
 
C’est donc une dynamique de changement culturel profonde qu’il s’agit d’accompagner, à travers 
une forte mobilisation des équipes chirurgicales et anesthésiques. 

 
2.3. L’OPTIMISATION DES DUREES MOYENNES DE SEJOUR ET 

L’HOSPITALISATION DE SEMAINE 
 
Le développement de l’activité programmée permet également d’envisager une réorganisation 
progressive de l’hospitalisation en chirurgie, perspective très liée aux efforts d’optimisation de la 
durée de séjour. 
 
La mise en évidence d’un potentiel important d’activité programmée de semaine réparti dans les 
différentes spécialités invite à une réflexion globale sur l’organisation des séjours chirurgicaux qui 
pourrait permettre de convertir une partie des capacités d’hospitalisation traditionnelle en hôpitaux 
de semaine, sans entraver le développement de l’activité. 
 
Cette perspective implique toutefois un travail préparatoire pour prendre en compte les besoins de 
l’activité non programmée, qui demeurent très importants dans certaines spécialités, ainsi que 
l’incidence d’une telle organisation de l’hébergement sur la programmation au bloc opératoire. 
 
Le développement d’hôpitaux de semaine communs à plusieurs spécialités pour leur 
assurer une taille suffisante constitue un objectif de réorganisation intéressant pour les pôles 
chirurgicaux, à déployer en fonction de l’augmentation de leur activité et des possibilités de 
programmation opératoire. 
 

2.4. LES CONSULTATIONS DE CHIRURGIE ET D’ANESTHESIE 
 

L’augmentation du nombre de salles de consultation dédiées à la chirurgie (de 6 à 9 salles) lors du 
transfert dans le bâtiment Sud le 15 mai 2010 a permis d’améliorer les conditions d’accueil des 
consultants,  et contribué au développement de l’activité chirurgicale de l’établissement 
 
 
Le nombre de consultants a ainsi augmenté de 7% en deux ans dans ces spécialités, avec une 
hausse particulièrement importante en chirurgie digestive et en ortho-traumatologie. 
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Afin de poursuivre cette dynamique, un projet de rénovation des locaux des consultations 
d’anesthésie sera conduit pour en permettre l’extension en accompagnement des activités que ces 
consultations permettent. 
 
Ainsi la restructuration du plateau des consultations doit se poursuivre, en lien étroit avec 
les perspectives en matière de chirurgie ambulatoire et la réflexion sur les activités médicales 
ambulatoires, pour offrir demain aux patients du territoire un hôpital moins exclusivement centré 
sur l’hospitalisation traditionnelle, et organisé pour un parcours externe et ambulatoire lisible 
et accessible. 
 

 
2.5. L’EVOLUTION QUALITATIVE DE L’OFFRE CHIRURGICALE 

 
La chirurgie bariatrique 
 
Le développement d’une prise en charge chirurgicale de l’obésité est initié dans l’établissement 
depuis quelques années et a connu un développement rapide. 
 
Une cinquantaine d’interventions ont été réalisées en 2012 , avec une prise en charge pré et post –
opératoire en externe conformément aux bonnes pratiques définies par la Haute Autorité de Santé. 
 
Cette activité  répond en outre à une demande dans le secteur public, pour une population à risque 
et défavorisée, et a donc toute légitimité à être offerte par le service de chirurgie digestive. Son 
développement sera donc favorisé dans la limite d’un objectif de 80 interventions annuelles en 
moyenne, sans obérer l’équilibre actuel des activités du service de chirurgie digestive et en 
particulier la réponse aux besoins de proximité et à la prise en charge des urgences. 
  
La chirurgie carcinologique 
 
Cette dimension du traitement du cancer est un axe essentiel de l’activité chirurgicale de 
l’établissement et le maintien d’une activité dans l’ensemble de ces spécialités est un objectif 
prioritaire, notamment pour les spécialités dont l’activité est plus fragile dans ce domaine comme la 
filière gynécologique et du sein, et devra être confortée en particulier dans le cadre de partenariats 
avec les établissements publics de santé dotés d’une maternité sur le territoire. 
 
                            
Spécialité  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  Seuil annuel
Sein  26  25 27 21 26 37 46 33  30
Digestif  102  125 109 116 112 127 135 131  30
Thorax  165  191 189 230 240 233 247 250  30
Gynécologie  23  26 19 27 23 30 38 21  20
ORL  60  59 50 71 76 61 74 68  20
Total  391  432 405 470 477 491 542 503    
 
 

2.6. L’EVALUATION 
 
Sur le plan quantitatif, l’évaluation de l’atteinte des objectifs du projet médical concernant l’activité 
chirurgicale sera déclinée à partir des indicateurs suivants : 

 Nombre de séjours en hospitalisation complète et traditionnelle annuel et son évolution, 
par spécialité. 

 Taux de chirurgie ambulatoire global, et ciblé sur les 17 gestes marqueurs. 
 Taux de réhospitalisation à 30 jours en chirurgie 

 
Les indicateurs qualitatifs retenus dans le cadre su SROS sont : 

 Nombre annuel de RMM par spécialité  
 Pourcentage de mise en œuvre de la check list H.A.S. rapporté au nombre 

d’interventions par spécialité 
 Indicateurs nationaux sur la prise en charge de la douleur et la tenue du dossier 

anesthésique 
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3. LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE ET LES FILIERES D’AVAL 

 
Le vieillissement de la population est un défi majeur qui requiert l’organisation d’une filière 
gériatrique complète et performante.  
 
Pour autant c’est l’ensemble des services de médecine et de chirurgie qui se trouve confrontés à la 
nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques de la population âgée et très âgée, et de 
lui offrir les soins  que son état requiert. 
 
Faire face à ce défi démographique tout en assurant l’optimisation de la durée moyenne de séjour, 
et la préservation de la capacité de l’établissement à répondre aux besoins de soins non 
programmés performante nécessite une action globale et cohérente : 
 

o en recherchant toutes les opportunités de développement de la filière gériatrique, dont les 
activités de court séjour seront implantées au sein de la tour de médecine afin de 
contribuer à la diffusion de l’expertise gériatrique dans l’établissement. 

 
o en réaménageant le service de court séjour gériatrique, dont la capacité sera portée à 25 

lits,  
 

o en réorganisant l’hospitalisation de jour et les consultations pour les rendre plus évolutives 
dans leurs capacités en fonction des besoins,  

 
o en maintenant une articulation étroite avec la filière des urgences et l’unité mobile de 

gériatrie pour faciliter les parcours de soins courts. 
 
Le développement de l’offre de soins d’aval est également une nécessité absolue pour ne pas 
engorger les services de court séjour. Le déménagement de la gériatrie en 2013 offre la possibilité 
pour l’établissement d’étoffer son offre de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la 
prise en charge de la personne âgée polypathologique à risque de dépendance de 25 lits 
supplémentaires. Cette nouvelle offre constitue une réponse au déficit d’équipement du territoire 
en lits de soins de suite. 
 

3.1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET LA STRATEGIE DE REPONSE DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
 
L’impact du vieillissement de la population sur l’activité des établissements de santé, notamment 
quant à la prise en charge de la population âgée et polypathologique, est un facteur important 
pour la définition de l’offre de soins à proposer. 
 
La prise en charge médicale en aval des urgences constitue dans ce cadre une dimension 
essentielle du futur projet médical. 
 
En tenant compte du case mix actuel et des projections démographiques de l’INSEE, l’activité de 
médecine pourrait ainsi connaître en 5 ans une hausse de 6.2%,et même de 9% pour les séances. 
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Evolution prévisionnelle de l’activité à 5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prévisions relatives à la forte croissance de la population de plus de 80 ans plaident pour une 
préservation des capacités d’hospitalisation complète de médecine polyvalente, la population très 
âgée étant moins éligible aux prises en charge ambulatoires. Les recompositions devraient donc 
permettre de mieux organiser la réponse, sans suppression de capacité. 

 
L’évolution d’activité de l’établissement durant les 5 dernières années apporte un éclairage 
complémentaire sur les perspectives démographiques et leur impact. Ainsi la part des patients de 
plus de 75 ans dans les séjours du centre hospitalier augmente de façon constante depuis 2007, 
passant de 24 à 27% des séjours entre 2007 et 2011. Au sein de cette population, ce sont les plus 
de 85 et les plus de 90 ans qui augmentent le plus vite (+45% et +52% sur la période). 
 
Un impact important de ce phénomène sur l’activité est lié au fait que la durée moyenne de séjour 
augmente avec l’âge plus particulièrement en médecine: 
 

DMS selon l'âge dans les GHM de type "M" chez l'adulte
(données PMSI CHA 2012)
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Or la problématique de la maîtrise des durées de séjour constitue l’un des axes névralgiques de la 
réflexion sur l’évolution de l’établissement dans les cinq prochaines années. 
 
Enfin, un élément défavorable, reconnu par le SROS, concerne le taux d’équipement en lits d’aval 
du territoire qui est défavorable, contrastant fortement avec d’autres départements de la région. 
 
Taux d’équipements de Vaucluse comparés 2011 
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Ces taux d’équipements ne placent pas le territoire dans une situation favorable pour faire face à la 
demande de soins générée par le très grand âge, patientèle pour laquelle les modes de prise en 
charge à domicile trouvent souvent leurs limites lorsqu’une dégradation de l’état général la conduit 
aux urgences. 

 
3.2. LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE EN COURT SEJOUR 

 
Pour améliorer globalement le fonctionnement de la filière gériatrique sur le territoire de santé, il 
importe de permettre à toute personne âgée sur le territoire de santé d’accéder à une prise en 
charge globale graduée, qu’elle soit médicale, psychologique ou sociale. Cet accès doit combiner 
proximité et recours potentiel à un plateau technique, à travers une prise en charge coordonnée.  
 
L’objectif du Centre Hospitalier d’Avignon est d’offrir une palette de prise en charge complète et 
diversifiée de la personne âgée, intégrée en véritable filière. Pour : 

 Renforcer l’accès aux soins de proximité en développant les consultations et les pôles 
d’évaluation gériatrique ainsi que le travail en réseau. 

 Favoriser les filières courtes en s’appuyant sur le court séjour gériatrique (CSG) et les 
équipes mobiles de gériatrie (EMG) 

 Améliorer les réponses en aval de l’hospitalisation en court séjour, à travers notamment 
l’hospitalisation à domicile (HAD) et les soins de suite et de réadaptation (SSR) appropriés 
aux besoins des patients gériatriques. 

 
Le précédent projet médical a permis de structurer la prise en charge externe et ambulatoire 
spécialisée de la personne âgée. 
 
Ainsi l’activité de l’unité mobile gériatrique vient assurer une évaluation et une orientation dès la 
prise en charge des patients de plus de 75 ans aux urgences. Cette activité se voit désormais 
complétée par une orientation de l’activité de l’U.M.G. vers l’expertise gériatrique dans les services 
de court séjour, notamment en chirurgie. A ce titre les critères d’orientation des personnes âgées 
vers la filière gériatrique de l’établissement en aval des urgences devront être précisés et 
communiqués. 
 
Un important travail autour des spécificités de la prescription chez le sujet âgé a été réalisé et sous 
poursuit actuellement, contribuant à la diffusion en court séjour de la culture gériatrique. 
 
Cinq places d’hôpital de jour gériatrique ont été créées pour compléter la filière de prise en charge, 
avec une organisation intégrant des consultations de gériatrie et des consultations mémoires. Cette 
activité a connu une augmentation constante depuis lors pour atteindre 526 
 séjours en 2012. 
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Une consultation d’évaluation gériatrique permet la réalisation d’une évaluation médico-psyhco-
sociale accessible à tous les partenaires du réseau pour orienter les patients âgés au mieux, et 
éviter les hospitalisations intempestives. 
 
La consultation mémoire, dont la labellisation a été confirmée en 2012, complète ce dispositif. 
 
La localisation de l’activité de court séjour (consultations, hôpital de jour et hospitalisation 
complète) de gériatrie dans la tour de médecine a été réalisée afin d’améliorer l’accessibilité 
du plateau technique pour ces patients, et d’optimiser les moyens mobilisés pour réaliser ces 
activités en personnel paramédical. Les capacités en lits de ce secteur seront à cette occasion 
légèrement augmentées (25 lits d’hospitalisation complète). 
 
Ce déménagement conditionne l’extension souhaitée des capacités de SSR à hauteur de 15 lits.. 
 

3.3. LES SOINS DE SUITE ET READAPTATION 
 

L’un des axes essentiels du CPOM consiste à optimiser la réponse en interne aux besoins de lits 
d’aval. Cette orientation, adoptée dans le projet médical 2008-2012, doit être poursuivie dans la 
limite des capacités architecturales de l’établissement avec notamment la conversion du maximum 
de lits du Village en SSR, dans le prolongement de la conversion de 33 lits SLD en SSR réalisée 
entre 2009 et 2010. 
 
Cette évolution a en effet permet d’accroître l’activité de soins de suite de l’établissement mais 
également la proportion de patients issus du court séjour, et a apporté une contribution essentielle 
à l’effort de réduction de la DMS. 
 
Evolution de l’activité SSR : 
 

Année PMSI Nb Séjours SSR Nb Semaines Nb Journées réelles 
Nb Journées moyen 

par sejours
  4936 22815 126104 25,5
2007 862 3493 18393 21,3
2008 875 3780 20367 23,3
2009 940 4401 24512 26,1
2010 1065 4763 26621 25,0
2011 1184 5485 31160 26,3
2012 1288 5698 31986 24,8
 
Evolution du nombre de mutation en SSR en provenance du court séjour : 
 

Année Nb 

2007 570 
2008 619 
2009 669 
2010 787 
2011 939 
2012 960 

 
Le centre hospitalier dispose de deux secteurs de soins de suite et réadaptation et de trois 
spécialités autorisées : prise en charge des personnes âgées polypathologiques à risque de 
dépendance et affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux en rééducation 
fonctionnelle. 
 
Le potentiel d’accroissement capacitaire identifié est de 15 lits de SSR supplémentaires 
dans la spécialité prise en charge des personnes âgées. Un projet complémentaire de 
transformation de  10 lits de soins de longue durée avait été un temps envisagé dans la même 
optique. Ce projet sera éventuellement réétudié à la lumière des évolutions d’activité, sachant que 
s’il devait se concrétiser, ces lits devraient être redéployés sur l’agglomération d’Avignon pour ne 
pas dégrader la réponse aux besoins de long séjour sur cette zone largement déficitaire. 
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Cette offre supplémentaire devrait permettre de mieux répondre aux besoins des services de 
l’établissement pour les soins de suite polyvalents et les sujets âgés polypathologiques  (6600 à 
9900 journées potentielles supplémentaires de SSR), et influer positivement sur la performance 
globale en matière de DMS (tout en permettant à capacité constante d’absorber des séjours 
supplémentaires estimés à 117 séjours de manière très théorique à partir de la DMS actuelle). 
 
Au-delà de l’offre interne supplémentaire, indispensable mais pas suffisante, les travaux du projet 
médical de la CHT devront permettre de faire le point des complémentarités entre établissement 
afin d’améliorer l’accès aux lits d’aval disponibles dans les autres sites du territoire. 
 
Le suivi des conventions avec le secteur privé devra également être amélioré via des indicateurs 
issus du ROR pour permettre d’évaluer la réalité des partenariats et de réajuster les engagements 
de chacun si nécessaire. 
 
La reconnaissance de la densité de l’activité de soins palliatifs réalisées dans le secteur dédié à la 
prise en charge des personnes âgées polypathologiques devra être recherchée à travers 
l’identification de lits identifiés en soins palliatifs. De la même manière la densification de la prise 
en charge de rééducation au bénéfice de ces patients devra être recherchée dans un contexte de 
pénurie de professionnels qualifiés. 
 
Enfin, la question des capacités de long séjour et d’EHPAD, qui n’évoluera pas au centre 
hospitalier, reste un sujet de préoccupation crucial pour les années à venir, sur lequel le PRS ne 
statue pas de manière précise, mais qui est susceptible d’annihiler tous les efforts de 
désengorgement du court séjour en recréant un goulet d’étranglement au niveau des soins de 
suite, faute de disposer d’aval pour les personnes âgées. 
 
Sur ce sujet, le centre hospitalier pourra contribuer autant que possible à faciliter les sorties vers 
les EHPAD conventionnés avec l’HAD en combinant ces prises en charge pour faciliter la prise en 
compte de patients récusés actuellement par les EHPAD compte tenu des soins requis. 
 
Dernier aspect de l’évolution souhaité des filières internes de réadaptation : le développement des 
alternatives à l’hospitalisation complète avec un projet de création de 5 places d’hôpital de 
jour en rééducation fonctionnelle. 
 

Cette structure pourrait prendre en charge des patients atteints d’affections de l’appareil 
locomoteur, d’affections du système nerveux voir de personnes âgées à risque de dépendance. 
 

Elle offrirait une prise en charge aux patients ne pouvant être pris en charge en secteur libéral en 
raison du caractère spécifique ou pluri-disciplinaire de la prise en charge, de la nécessité d’un 
plateau technique associant balnéothérapie, techniques d’isocinétisme,de prosturographie, 
entraînement à l’effort, de verticalisation, d’analyse du mouvement ou d’ateliers d’appareillages, de 
la nécessité de réaliser des examens complémentaires multiples et combinant des prises en charge 
individuelles et collectives. 
 

3.4. L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES LITS ET LA FLUIDIFICATION DU 
PARCOURS PATIENT 

 
Compte tenu de la hausse constante de l’activité de l’établissement enregistrée dans toutes les 
disciplines et des projections démographiques, il est vraisemblable que la pression sur la gestion 
des lits restera une dimension du fonctionnement de l’établissement dans les prochaines années. 
 
Par ailleurs, l’optimisation de l’utilisation des lits, le réaménagement des capacités au profit de 
l’ambulatoire, et les préoccupations médico-économiques, sont autant d’aspects qui plaident pour 
une amélioration de la gestion des lits et une optimisation de la durée de séjour. 
 
Cet objectif aura des répercussions sur les pratiques quotidiennes dans tous les corps professionnel 
et constitue donc un projet institutionnel à part entière. 
 
Plusieurs axes sont d’ores et déjà identifiés : 

 Eviter les hospitalisations : plusieurs dispositifs existent déjà (équipes mobiles à vocation 
territoriales ou locales, conventions de coopération organisant des consultations avancées, 
télé-médecine) pour mettre à disposition des compétences en amont des demandes 
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d’hospitalisation. Toutefois l’objectif d’évitement des hospitalisations et le ciblage des 
interventions en fonction de cet objectif devra être pris en compte avec une nouvelle acuité, 
notamment dans le cadre de la CHT. 
 

 Réduire la durée des séjours : outre le développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète largement détaillé dans les autres volets du projet médical, la prévention des séjours 
longs doit devenir une dimension structurée de la politique institutionnelle pour anticiper 
davantage l’organisation des sorties, identifier concrètement les facteurs d’écart de la durée 
de séjour par rapport à la norme et systématiser leur repérage et leur prise en compte à 
l’entrée. Le rôle de la commission des admissions non programmées dans la gestion des lits 
pourrait être repositionné afin de prendre en charge une mobilisation collective et pluri-
disciplinaire en ce sens. 
 

 Renforcer la complémentarité entre les pôles pour fluidifier le parcours du patient : 
contractualiser la prise en charge des urgences, les délais de délivrance des avis spécialisés ou 
examens complémentaires pour limiter les durées de séjours, l’organisation de déclaration des 
lits disponibles et leur libération précoce dans la journée. 
 

 Poursuivre et finaliser la gestion des situations de tension sur les lits : le centre hospitalier 
déclare trois fois par jour les lits disponibles dans le ROR, alimente les indicateurs de tension 
des urgences, et dispose d’un protocole de gestion des lits apportant un premier niveau de 
réponse aux situations de tension, et prévoyant l’activation d’une cellule de veille pour prendre 
le relais dans les situations outrepassant ce premier niveau. Il reste à standardiser les 
réponses de la cellule de veille, améliorer la prise en compte des retours d’expérience par les 
pôles en interne, et donner une réalité concrète, au moins au niveau territorial, à la notion de 
tension solidaire prévue au niveau régional. 

 
Dans ce cadre le rôle de la commission des admissions et des soins non programmés doit être 
renforcé, en lui confiant la préparation et la supervision de la contractualisation avec les pôles, de 
leur contribution à l’aval de l’urgence, la gestion des lits et la prévention des séjours longs. Sa 
composition pourra si nécessaire être adaptée en conséquence. 
 

3.5. L’EVALUATION 
 

Les critères d’évaluation quantitatifs retenus sont les suivants : 
 Durée moyenne de séjour : évolution par service, évolution de l’indice de performance 
 Nombre des admissions en soins de suite par service, provenance (admissions mutation de 

court séjour, admissions directes…) 
 Taux d’admissions traitées via le ROR 
 Nombre et évaluation des conventions signées avec des structures d’aval 
 Nombre de séjours et de journées générées par les séjours de plus de 20 jours en court 

séjour incluant des suppléments pour dépassement des bornes hautes. 
 Nombre de sorties de SSR par transfert vers une structure d’hébergement ou de soins de 

longue durée, pour chaque service 
 Nombre de journée en hôpital de jour de rééducation fonctionnelle. 
 Journées, GIR et PATHOS moyen pondéré de l’USLD et son évolution 

 

Les critères qualitatifs 
 Nombre moyen d’actes de rééducation par journée passée en SSR 
 Nombre de réhospitalisations à 60 jours 

 
 

4. LA MEDECINE ET LES SPECIALITES MEDICALES 
 

Le développement des activités médicales de l’établissement se situe à la confluence de nombreux 
enjeux : vieillissement de la population, demande croissante de soins non programmés, enjeux de 
santé publique autour de la prise en charge des malades chroniques, besoins accrus de technicité 
pour prendre en charge les patients les plus lourds, diversification des parcours de soins… 
 
Dans ce contexte l’établissement entend étoffer ses filières de prise en charge spécialisées dans un 
certains nombres de domaines comme la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral, avec la 
création d’une unité neuro-vasculaire, l’insuffisance rénale chronique en étendant ses capacités de 
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dialyse en centre, la prise en charge de l’insuffisance cardiaque, la pneumologie et le traitement du 
cancer notamment. 
 
La prise en charge de la demande croissante d’hospitalisations non programmée sera également 
essentielle et deux stratégies de réponses devront être conjuguées : la création d’un centre de 
médecine ambulatoire permettant de concevoir une organisation des parcours de soins 
ambulatoires (externes et hospitalisations de jour) sur un plateau dédié, permettant d’optimiser la 
programmation et les conditions d’accueil sans interférence avec la gestion des capacités 
d’hospitalisation complète, et la recherche de synergies entre médecine polyvalente et médecine 
interne pour améliorer l’efficience de la prise en charge en aval des urgences. 
 

4.1. L’ACTIVITE DE MEDECINE AU CENTRE HOSPITALIER ET SON EVOLUTION 
 
En médecine, l’établissement est le premier offreur de soins de sa zone d’attractivité avec 
35.2% de parts de marché. Ces parts de marché ont augmenté par rapport à 2007 de 2.6 points 
pour les séjours et 2 points pour les séances. 
 
Medecine       Part du privé lucratif : 28.7%

Etablissement 
Type 
EJ 

Nb 
séj. 

(issus 
de la 
zone) 

PdM 
2011   

PdM 
2010 

PMCT 
relatif PdM séances 2011 

CH HENRI DUFFAUT AVIGNON  (840006597) CH 23 875 35,2%  35,7% 115 18%
POLYCLIN. URBAIN V AVIGNON  (840000285) Privé 4 082 6,0% � 6,2% 49 0%
AP MARSEILLE  (130786049) CHR 3 685 5,4%  5,1% 101 1%
CHI CAVAILLON-LAURIS  (840004659) CH 3 499 5,2% � 5,0% 101 1%
CLIN. RHONE DURANCE AVIGNON  (840013312) Privé 3 439 5,1% � 4,9% 116 0%
CH DE CARPENTRAS  (840000046) CH 3 005 4,4%  4,7% 94 0%
CLIN. FONTVERT ST FRANC. SORGUES  (840013445) Privé 2 752 4,1%  3,8% 41 0%
SYNERGIA POLYCLIN  (840017172) Privé 2 572 3,8% � 3,8% 58 0%
CLIN. STE CATHERINE AVIGNON  (840000350) PNL 2 567 3,8%  4,1% 145 41%
CH DU PAYS D APT  (840000012) CH 2 543 3,8%  3,3% 104 1%

---Autres publics et parapublics---  9 173 13,5% � 13,5%  6%

---Autres privés lucratifs---  6 615 9,8% � 10,0%  32%

TOTAL  67 807    100  
 
L’activité de médecine (en nombre de séjours) a augmenté de manière continue sur la période 
2007-2011, avec une hausse des séjours en hospitalisation traditionnelle (+11%) et une hausse 
importante des séances (+32%). 
 
La DMS des séjours a légèrement diminué, passant de 6.1 jours en 2007 à 5.9 en 2012. 
 
Il reste que l’établissement, dans l’ensemble des disciplines, est pénalisé par une DMS supérieure à 
la moyenne. En médecine, l’établissement se situe parmi le décile le moins performant quelque soit 
le niveau de comparaison. 
 
L’optimisation des durées de séjours au regard des prises en charge réalisées constitue donc un 
enjeu majeur pour améliorer la situation financière notamment, tout en conservant une activité 
forte. 
L’optimisation des organisations et du cadastre des unités d’hébergement de l’activité de médecine 
se situe au cœur des enjeux du projet médical à venir. 
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Compte tenu du vieillissement attendu de la population et de son impact prévisible sur les activités 
de médecine, l’optimisation des organisations sera un facteur indispensable pour concilier une 
réponse appropriée à la demande de soins non programmés, et notamment aux besoins des 
personnes âgées polypathologiques, tout en préservant le fonctionnement des spécialités 
médicales, et notamment leur activité programmée. En outre, en médecine comme en chirurgie, la 
qualité de la prise en charge ambulatoire sera un élément d’attractivité majeur. 
 
Le SROS fixe quelques objectifs concernant les activités de médecine : 

• développement (sans objectif quantifié) de l’activité d’hospitalisation de jour 
• regroupement des plateaux techniques médico-chirurgicaux 
• médecine polyvalente à orientation à renforcer dans le cadre du rôle de proximité de tout 

établissement pour la prise en charge de la polypathologie liée au vieillissement 
notamment. 

• lorsque la médecine interne est présente, elle constitue une activité de recours destinée à 
la prise en charge des patients nécessitant une phase longue et coûteuse de diagnostic 
pour une affection non explicite d’une souffrance d’organe. 

• pour l’IRC, le recours aux divers modes de prise en charge est considéré réalisé dans 
chaque territoire. L’objectif affiché est de parvenir à une répartition de 60% en centre et 
40% hors centre (67% des patients du Vaucluse sont pris en charge en centre en 2011). 

 
Le taux de recours à l’hospitalisation complète de médecine, comme à l’hospitalisation partielle est 
inférieur en Vaucluse aux moyennes nationales et régionales et n’invite pas à une contraction de 
l’offre au vu des perspectives démographiques. 
Hospitalisation complète : 84/745 – PACA/782 – National/844 
Hospitalisation partielle : 84/225 – PACA/273 – National/278 
 

4.2. L’UNITE NEURO-VASCULAIRE 
 
L’ambition du projet médical 2008-2012 était de préparer les conditions nécessaires à la création 
d’une unité neuro-vasculaire, en confortant la filière Accident Vasculaire Cérébral initiée en 
pré-hospitalier avec le SAMU, pour permettre l’accès des patients de Vaucluse, dans un premier 
temps, à une UNV Marseillaise et développer l’accès à la thrombolyse pour les patients éligibles. 
 
Un projet de télémédecine a ainsi pu voir le jour en lien avec l’hôpital de la Timone à compter de 
2010 par convention. Cette filière de prise en charge multi-disciplinaire a toutefois connu des aléas 
de fonctionnement depuis cette date. 
 
L’AVC représente 621 séjours en 2012 (+ 13 % en deux an). 
 
Une organisation de la neurologie sur une unité de 30 lits dont 13 dévolus à l’UNV (dont 4 lits de 
soins intensifs) et l’autre moitié au reste de la neurologie doit être mise en œuvre dès 2013.  
 
La filière de prise en charge de l’AVC doit être traitée dans sa globalité, du pré-hospitalier à l’aval. 
Sur ce dernier aspect, la reconnaissance de la spécialité neurologique en rééducation fonctionnelle 
(obtenue en 2012) est un maillon d’une filière d’aval à structurer, avec a minima l’extension des 
capacités de SSR et l’approfondissement des coopérations dans ce domaine. 
 

4.3. L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE 
 
La saturation des capacités de traitement en centre est une réalité qui impacte le fonctionnement 
quotidien du centre hospitalier. Elle se traduit par des phénomènes comme le transfert de patients 
vers d’autres centres pour accueillir l’activité de repli, la persistance de séances de nuit imposées 
aux patients, et la réorientation de nouveaux patients vers d’autres territoires de santé. Ces effets 
sont sensibles même si la complémentarité avec l’A.T.I.R. et le développement des unité de dialyse 
médicalisée ont pu en limiter les incidences pour les patients. 
 

 2007 2011 2012 
File active  136 166 

Patients présents au 31/12/2011 : 93 
 192 

Séances * 11 269 11 775 (+4%) 11895 
Nb séances / poste (sur 18 
postes) 

626 654 
(médiane benchmark 519, 9° décile à 
661) 

 661 
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Nb de séances pour des 
patients transférés pour 
assurer les replis faute de 
place 

 460  

Nb de patients dialysés de nuit  1248 (série du mardi sur 8 postes)  
 
* il s’agit des séances comptabilisée dans le GHM séances il faut rajouter les séances de dialyse 
valorisées en acte (1382 en 2012 et 1 703 en 2007). Ce chiffre ne comprend pas les dialyses 
aiguës. 
 
La création des lits de surveillance continue a pu être réalisée et fait l’objet d’une reconnaissance 
contractuelle. Les lits de surveillance continue réalisent 180 séjours de  8.3 jours de DMS (données 
2012). 
 
Compte tenu du bilan du projet médical précédent, et des perspectives de vieillissement de la 
patientèle du service, qui engendrera la multiplication des hospitalisations intercurrentes et des 
difficultés de maintien dans des structures de dialyse moins médicalisées, le projet d’extension 
des postes de dialyse en centre à 24 reste pleinement d’actualité. 
 
Sa configuration architecturale doit être repensée pour permettre une extension correspondant à la 
structuration d’un secteur aigu au sein du service de néphrologie, et l’étude d’un projet de centre 
de dialyse ambulatoire disposant de locaux dédiés. 
 

4.4. LE CENTRE DE MEDECINE AMBULATOIRE ET LES CONSULTATIONS DE 
MEDECINE 

 
La réfection du plateau des consultations, initiée en 2010 avec la mise en service des consultations 
au sein du nouveau bâtiment, doit se poursuivre par une opération d’envergure concernant les 
consultations de médecine, anesthésie et douleur.  
 
A ce titre, le regroupement effectif de toutes les activités de consultations sur le plateau 
du premier étage afin d’améliorer la maîtrise du parcours du patient externe dans l’établissement 
constitue un objectif important. 
 
Les consultations de dermatologie (y compris les salles techniques), endocrinologie et gériatrie 
auraient notamment vocation  à être localisées au sein de ce plateau centralisé. 

 
L’opportunité de cette réflexion a également permis de prévoir la création d’un centre de 
médecine ambulatoire regroupant les activités d’hospitalisation de jour, actuellement réalisées 
dans les unités d’hospitalisation complète, et les prises en charge externes nécessitant surveillance 
ou soins prolongés. 
 
A l’instar de la prise en charge qualitative offerte en chirurgie ambulatoire, ce centre permettrait 
aux patients de bénéficier d’un circuit de prise en charge lisible et efficace, facilement accessible, 
et organisé spécifiquement pour ses besoins.  
 
Cette organisation aurait également l’avantage de préserver la programmation de ces activités 
médicales, y compris en période de tension sur les lits d’hospitalisation traditionnelle. Elle donnerait 
également une marge de manœuvre complémentaire en hospitalisation complète pour répondre à 
la poursuite prévisible de la hausse d’activité. 
 

4.5. LA MEDECINE POLYVALENTE ET LA MEDECINE INTERNE. 
 
Partant du constat de la saturation permanente des lits du service médical d’accueil (S.M.A.) qui 
assure la prise en charge des patients en aval du service des urgences, dont le taux d’occupation 
en 2007 était de 97.46% et la DMS de 11.33 jours, le projet médical 2008-2012 visait surtout à 
regrouper au sein d’un service de la tour de médecine l’ensemble des patients du SMA et des 
hébergés jusqu’alors pris en charge dans la tour de chirurgie. 
 
Ce regroupement a pu être opéré en 2011 dans un service de 56 lits en tour A. 
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Le phénomène des hébergés a ainsi été résorbé, ce qui constitue une indéniable avancée. 
Cependant, les difficultés pour hospitaliser les patients de médecine en aval des urgences 
persistent, et ce malgré l’augmentation, en parallèle, des capacités de SSR du centre hospitalier. 
 
La capacité d’hospitalisation complète de médecine polyvalente post –urgence et la maîtrise de la 
durée des séjours dans ce service reste une des clés d’un fonctionnement fluide de la filière de 
prise en charge des soins non programmés, comme du bon fonctionnement de l’ensemble des 
services de spécialités médicales. 
 
Parallèlement l’établissement a structuré et conforté l’effectif médical spécialisé en infectiologie et 
médecine interne, cette spécialité assurant à la fois la prise en charge en hospitalisation de 
patients lourds et complexes, sur quelques lits situés dans le service de rhumatologie et médecine 
interne, et une importante activité transversale. 
 
Les 1 918 journées de ces séjours représentent l’occupation de 5 à 6 lits. 
 
Sur le plan médico-économique, cette activité est difficile à équilibrer. Toutefois son apport 
qualitatif pour les patients au niveau transversal est indispensable et justifie son positionnement à 
pérenniser. 
 
La complémentarité de la médecine interne et de la médecine polyvalente pourra faire 
l’objet d’une réflexion visant à améliorer l’efficience dans la prise en charge des patients 
polypathologiques, pour autant qu’elle n’obère pas le rôle primordial de la médecine polyvalente 
dans la prise en charge en aval des urgences. 
 
Ce projet sera notamment conditionné par la capacité à maîtriser effectivement la durée moyenne 
des séjours pour permettre l’admission des patients relevant des services de spécialités dans le 
service adéquat en aval des urgences, par l’augmentation des lits en cardiologie permettant 
d’orienter vers cette filière les patients insuffisants cardiaques notamment âgés, et par la possibilité 
de créer un hôpital de semaine de médecine permettant d’accueillir les hospitalisations 
programmées. 
 

4.6. LE TRAITEMENT DU CANCER 
 
La prise en charge de la pathologie cancéreuse est un des axes historiques de l’établissement 
d’Avignon. Déjà inscrit au projet d’établissement 2003-2007, le développement du service d’onco-
hématologie, par son transfert dans le bâtiment Sud, était acté dans le projet médical 2008-2012.  
 
La dimension chirurgicale ayant été évoquée par ailleurs, l’activité de traitement du cancer dans 
son ensemble demeure une dimension stratégique de l’activité médicale de l’établissement, qui 
implique en sus du développement des quantitatifs et qualitatifs de l’activité de chimiothérapie 
réalisée dans l’établissement, un important travail en réseau. 
 
Ce réseau, ONCOPACA, reconnu par l’INCA en 2010, auquel adhère l’établissement, remplit en 
concertation étroite avec l’inter3C de Vaucluse toutes les missions de coordination réglementaires, 
dans la tenue des RCP, l’évaluation du dispositif d’annonce, le programme personnalisé de soins et 
l’évaluation des prtaiques professionnelles. 
 
Au sein de ce réseau, le centre hospitalier d’Avignon a signé des conventions avec plusieurs 
établissements de la communauté hospitalière de territoire autorisés comme établissements 
associés pour organiser la prise en charge de proximité des patients atteints de cancer. 
 
Un partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile est également effectif pour le développement des 
chimiothérapies à domicile. 
 
L’offre de soin du centre hospitalier a évolué avec l’augmentation des capacités qui a accompagné 
le déménagement vers le bâtiment sud. 
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Ouvert le 15 juin 2010, le nouveau service d’onco-hématologie représente une capacité 
d’hospitalisation de 48 lits et 16 places : 

• 2 secteurs d’hospitalisation conventionnelle  
• 1 secteur protégé de 6 lits pour les patients en aplasie 
• 1 secteur d’hospitalisation de jour 

Cette nouvelle organisation a permis de réunir l’ensemble de l’activité de cancérologie sur une 
localisation unique.  
 
L’activité du service d’onco-hématologie a largement profité du déménagement et de 
l’augmentation des capacités d’accueil. On observe en effet sur la première année une évolution de 
+ 22,90% des séjours, notamment ambulatoires.  
 
Outre le développement des filières existantes, le service va désormais développer ses 
complémentarités avec l’Institut Paoli Calmettes, en mettant en place une consultation de suivi des 
greffés,  une activité d’intensification thérapeutique avec l’autogreffe de moëlle mais aussi en 
développant la formation et la recherche. La prise en charge onco-gériatrique doit se structurer 
progressivement. 
 
Le développement des RCP au sein du territoire (avec la création d’une RCP thrombose et cancer), 
l’ouverture vers la ville (mise en place d’un programme eprsonnalisé de l’après cancer, travail avec 
les associations de patients) et le développement de l’ensemble des soins de supports (notamment 
l’activité physique adaptée et l’hypnose) sont quelques unes des orientations prioritaires pour cette 
activité sur la période du nouveau projet médical. 
 
Enfin le rôle de référence du centre hospitalier d’Avignon au sein de la communauté hospitalière de 
territoire devra être évalué et repositionné à la faveur du projet médical de territoire dans le 
domaine du traitement du cancer. 
 
Historiquement, l’activité de prise en charge des patients atteints de VIH/SIDA est réalisée dans le 
secteur d’onco-hématologie. Cette activité se développe avec notamment la systématisation des 
dépistages lors d’un diagnostic de cancer, la réactualisation des bases de données sur les 
interactions médicamenteuses entre cytostatiques et anti-rétroviraux et la gestion de bases de 
données de recherche clinique en lien avec le COREVIH. 

 
4.7. LES AUTRES SPECIALITES MEDICALES 

 
L’évolution de l’activité de cardiologie 
 
Considérée comme une des activités majeures de l’établissement, le service de cardiologie a 
également été transféré dans le bâtiment sud pour disposer de nouveaux locaux plus grands 
permettant un meilleur accueil des patients et de meilleures conditions de travail.  
 
L’ouverture en décembre 2010 du nouveau service a été couplée à une extension du plateau 
technique avec, notamment, l’achat d’un nouvel équipement de coronarographie en prévision 
d’une augmentation de cette activité.  
Sur le plan capacitaire, seule l’ouverture de trois lits de cardiologie ambulatoire a été réalisée en 
2011, un secteur d’hospitalisation de 15 lits, initialement prévu pour accueillir la chirurgie 
vasculaire, reste à mettre en service. 
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Le CH d’Avignon est le premier offreur de soins en cardiologie sur le territoire devant la clinique 
Rhône Durance. Entre 2007 et 2011, sa part de marché est passé de 32,6% à 36,2% soit une 
augmentation de 11% tandis que les parts de marché de la clinique ont baissé.  
 

 
L’activité du service de cardiologie a globalement augmenté après le déménagement. Le transfert 
dans le bâtiment Sud a donc été profitable, notamment pour les activités d’hospitalisation 
traditionnelle et de soins continus.  
 
Un secteur ambulatoire de 3 lits a également été créé. 
 
Dans ce contexte général, l’activité du service poursuit son évolution en développant notamment 
un projet de prise en charge globale de l’insuffisance cardiaque. 
 
Première cause de mortalité cardiaque, cette pathologie doit être prise en charge à partir du stade 
initial, qui relève souvent de l’éducation diététique et thérapeutique, jusqu’à son stade ultime qui 
nécessite des traitements médicamenteux lourds, de l’épuration liquidienne par hémofiltration et 
l’implantation de stimulateurs ou défibrillateurs cardiaques. 
 
Une telle unité, nouvelle dans le territoire de santé, serait positionnée à proximité des soins 
continus et  comprendra un secteur de rythmologie qui assume la prise en charge des troubles du 
rythme, la stimulation,  la défibrillation  cardiaque et la surveillance de ces patients par 
télémédecine. 
Cette proximité permettra d' assurer un parcours fluide, rapide du patient, et une meilleure prise 
en charge grâce à une concertation pluridisciplinaire. 
Ces différentes unités collaborent étroitement avec le bloc de cardiologie dont les besoins en 
anesthésie doivent être réévalués. 
 
Ce projet pourrait contribuer à la mise en service, au bénéfice d’activités d’hospitalisation non 
programmées (patients insuffisants cardiaques, notamment âgés, issus des urgences),  des lits 
encore inoccupés et fait à ce titre partie des axes de réflexions à poursuivre pour améliorer la 
performance de ce secteur dans les années à venir. 

 
L’activité d’angiologie 
 
Cette spécialité, portée jusqu’à présent par un seul praticien répond à des nombreux besoins, que 
ce soit en chirurgie vasculaire ou en transversal pour les autres disciplines et a connu une forte 
croissance. 
 

Cardiologie (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et
interventionnels)  

Part du privé lucratif : 
22.2%  

Etablissement 
Type 
EJ 

Nb séj. 
(issus 
de la 
zone) 

PdM 
2011   PdM 2010 

PMCT 
relatif PdM séances 2011  

CH HENRI DUFFAUT AVIGNON
(840006597) CH 1 733 36,2% � 34,1% 88    
CLIN. RHONE DURANCE AVIGNON
(840013312) Privé 802 16,8% � 17,6% 70    
CHI CAVAILLON-LAURIS  (840004659) CH 454 9,5% � 9,7% 67    
CH DE CARPENTRAS  (840000046) CH 302 6,3% � 7,9% 64    
AP MARSEILLE  (130786049) CHR 268 5,6% � 5,1% 225    
CH DU PAYS D APT  (840000012) CH 212 4,4% � 3,6% 56    
CH LOUIS GIORGI D ORANGE  (840000087) CH 141 2,9% � 2,7% 68    
POLYCLIN. CLAIRVAL MARSEILLE
(130784051) Privé 140 2,9% � 3,0% 397    
CH D ARLES  (130789274) CH 129 2,7% � 3,2% 72    
HOP ST JOSEPH MARSEILLE  (130785652) PNL 57 1,2% � 1,1% 334    
---Autres publics et parapublics---  426 8,9% � 8,7%     
---Autres privés lucratifs---  118 2,5% � 3,2%     
TOTAL  4 782    100   
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Sa structuration et sa pérennité ont impliqué dans un premier temps une localisation unique au 
sein du bâtiment sud. 
 
Dans un second temps, pour assurer la poursuite de la croissance de l’activité, sa continuité dans 
le temps et la qualité de la réponse aux demandes des prescripteurs, cette unité a été dotée d’un 
second médecin permettant de soutenir l’activité avec une forte prédominance des patients 
externes. 
 
A terme, une activité cible de 6300 actes annuels devrait pouvoir être réalisée dans ces conditions. 
 
Pneumologie 

 
Ce service de 31 lits dont l’activité programmée (380 séjours) est inférieure à 30% des entrées, n’a 
pas pu retrouver une dynamique de développement suite à la localisation de l’activité 
cancérologique dans le bâtiment sud. 
 
L’analyse du Case Mix de cette unité médicale fait apparaître environ 20 % d’activité de médecine 
interne non pneumologique.  
 
L’ambition de l’établissement reste la dynamisation de ce secteur de spécialité autour d’une 
hospitalisation redimensionnée légèrement à la baisse au profit de la médecine gériatrique, et 
dotée d’un plateau technique performant. 
 
Endocrinologie 
 
Le diabète est devenu la première pathologie chronique en France. Sa prise en charge constitue un 
enjeu de santé publique majeur pour les années à venir. Son augmentation est très liée à 
l’augmentation de l’obésité. La prise en charge de cette pathologie est liée aux politiques 
nationales en faveur de la qualité de vie des patients atteints de maladie chroniques (alliant prise 
en charge thérapeutique et prévention, dépistage, éducation des patients). 
 
L’optimisation de l’hospitalisation de semaine et la contribution de la spécialité à la prise en charge 
de l’urgence, dans la prolongation de la dynamique impulsée début 2012, doivent être 
poursuivies et la spécialité a vocation à s’associer aux réflexions autour du centre de médecine 
ambulatoire. 
 
Ce service joue également un rôle moteur dans le développement de l’éducation 
thérapeutique dans l’établissement. 
 

4.8. LA MEDECINE INTERVENTIONNELLE 
 
Cette activité importante reste pour l’heure segmentée entre différents services et notamment la 
cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie ou la radiologie. 
 
L’activité de cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels est une activité 
importante.  
 
Les investissements réalisés dans le secteur interventionnel du nouveau bâtiment ont permis 
d’accompagner une dynamique de croissance autour de cette activité. 
 
CATEGORIE D'ACTE 2012  2011 2010 2009 2008 
Artériographie coronaire [Coronarographie] 1 367 1 330 1 221 1 134 1 120 
Actes thérapeutiques sur les vaisseaux coronaires 1 472 1 331 1 392 1 404 1 309 
coronarographies et angioplasties coronaires 2 839 2 661 2 613 2 538 2 429
Exploration et actes thérapeutiques sur le système 
de conduction de l'excitation du coeur 637 694 658 750 845 
TOTAL 2 1253 476 3 355 3 271 3 288 3 274
 
L’optimisation du plateau technique de cardiologie fait partie des axes de réflexions à 
poursuivre pour améliorer la performance de ce secteur dans les années à venir, notamment en 
lien avec la réflexion autour de l’optimisation de l’activité et des sites d’anesthésie. 
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S’agissant des techniques endoscopiques développées notamment en gastro-entérologie 
et en pneumologie, une forte proportion de gestes ne peut être réalisée sous anesthésie 
générale actuellement faute de plages disponibles au bloc opératoire. Cette situation pénalisante 
tant sur le plan qualitatif que médico-économique pour ces activités risque de se tendre encore si 
l’activité chirurgicale poursuit son développement. 
 
Evolution des actes d’endoscopie 2009-2012 
 
  EXTERNE HOSPIT Total

2009 2 916 9 078 11 994
2010 2 939 9 092 12 031
2011 2 948 9 364 12 312

2012 3 195 9 707 12 902
Evolution 
2012/2011 8% 4% 5%

Evolution 
2012/2009 10% 7% 8%

    
 
 

Part du privé lucratif : 88% 
 
Dans un premier temps, la réalisation d’un maximum de gestes en chirurgie ambulatoire sera 
recherchée. 
 
Toutefois, la réflexion sur la réalisation d’un plateau d’endoscopies regroupant les activités de 
gastro-entérologie et d’autres spécialités comme la pneumologie doit être étudiée pour permettre 
de faire face au développement de l’activité chirurgicale, et à celui, nécessaire, des endoscopies 
sous anesthésie générale. 
 
Cette réflexion doit s’engager à court terme sur ses dimensions de faisabilité, notamment pour la 
prise en charge anesthésique. A ce titre, l’interdépendance très forte entre le centre d’endoscopie 
et le bloc central devra être pris en compte. 
 

4.9. L’EVALUATION 
 

Médecine 
DMS des séjours >24H 
Taux de réhospitalisation à 30 jours 
IPA des hospitalisations complètes, partielles, séances et interventions 
Indice de performance de la DMS par spécialité 
Evolution de l’activité ambulatoire en venues externes et séjours 
Pourcentage de séjours et de journée en urgence par spécialité 
 

Endoscopies digestives avec ou sans anesthésie       

Etablissement 
Type 
EJ 

Nb séj. 
(issus de 
la zone) 

PdM 
2011   

PdM 
2010 

PMCT 
relatif 

POLYCLIN. URBAIN V AVIGNON  (840000285) Privé 2 011 17,4%  16,8% 98
CLIN. FONTVERT ST FRANC. SORGUES  (840013445) Privé 1 969 17,0%  16,0% 98
SYNERGIA POLYCLIN  (840017172) Privé 1 602 13,8%  14,2% 101
CTRE CHIR AMBU DES HAUTS D AVIGNON  (300002508) Privé 1 525 13,2%  13,5% 99
CTRE CHIR. ST ROCH CAVAILLON  (840000400) Privé 1 494 12,9%  13,5% 102
CH HENRI DUFFAUT AVIGNON  (840006597) CH 703 6,1% � 6,0% 104
CLIN. DU PARC ORANGE  (840000467) Privé 509 4,4%  3,9% 102
CH DU PAYS D APT  (840000012) CH 484 4,2% � 4,3% 101
CLIN. JEANNE D ARC ARLES  (130781370) Privé 366 3,2% � 3,1% 99
CHI CAVAILLON-LAURIS  (840004659) CH 164 1,4% � 1,5% 98

---Autres publics et parapublics---  374 3,2% � 3,4%  

---Autres privés lucratifs---  376 3,2%  3,8%  

TOTAL  11 577    100
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Insuffisance rénale chronique  
activité par modalité de dialyse et % de nouveaux patients pour chaque modalité 
Taux de dialyses nocturnes 
 
Traitement du cancer 
Activité chirurgicale et comparaison aux seuils annuels par spécialité 
Activité de chimiothérapie 
 
Activité interventionnelle en cardiologie 
Angioplastie 
Nombre de patient annuel, âge et nombre de procédures par patient 
Nombre d’actes par indication 
Pourcentage d’urgences 
Nombre de séjours et durée de séjour en soins intensifs 
Nombre de procédures d’angioplastie après coronarographie diagnostique 
Taux d’infections nosocomiales 
 
Electrophysiologie 
Nombre et âge des patients annuel 
Nombre d’actes par indication 
Nombre de séjours avec reprise 
Taux de mortalité 
Taux d’infection nosocomiale 
 
Endoscopies 
Nombre d’actes par nature 
Pourcentage d’urgences 
Taux d’infections nosocomiales 
Pourcentage d’actes réalisés sous anesthésie générale 
 

 
5. LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES 

 
La prise en charge des enfants faisant l’objet de développements spécifiques, seules les urgences 
adultes sont traitées dans le présent chapitre. 

 
5.1. LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES AU CENTRE HOSPITALIER ET SON 

EVOLUTION 
 

Outre le maintien de la complémentarité avec la maison médicale de garde, plusieurs enjeux sont 
identifiés : 
 
Les filières d’accès direct aux plateaux techniques lourds sont en place pour les pathologies 
cardiaques (USIC, cardiologie interventionnelle), la réanimation, et l’embolisation d’hémostase. La 
filière AVC reste à pérenniser et à conforter avec la création de l’unité neuro-vasculaire qui 
demeure prioritaire. Des accueils directs sont organisés également avec succès dans certaines 
spécialités permettant de désengorger la structure d’accueil des urgences. Ces accueils directs 
méritent d’être développés, notamment en organisant dans chaque service la possibilité de joindre 
un médecin spécialiste en journée pour la réponse aux demandes extra-hospitalières (SAMU, 
médecins de ville…). 
 

PASSAGES N-1 % N/N-1
OPHTALMOLOGIE 2 232  1 709  (+30,60%)

Externes 2 183  1 641  (+33,03%)
Hospitalisations 49  68  (-27,94%)

CARDIOLOGIE 754  567  (+32,98%)
Hospitalisations 754  567  (+32,98%)

BLOC -REANIMATION 235  183  (+28,42%)
Hospitalisations 235  183  (+28,42%)

NEPHROLOGIE 14  5  (+180,00%)
Hospitalisations 14  5  (+180,00%)

TOTAL 3 235  2 464  (+31,29%)  
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Les structures d’accueil des urgences adultes comme enfants voient leur activité augmenter 
tendanciellement depuis de nombreuses années (+15% entre 2007 et 2012, avec une hausse plus 
marquée aux urgences mère enfant +24%, et nette également chez les adultes +9%). 

Evolution des passages aux Urgences

45 906 46 396 46 780
49 072 50 217

24 008
26 400

24 120
27 435 28 096

9 686 10 024 9 998 10 285 11 840

2008 2009 2010 2011 2012

ADULTES

ENFANTS

OBSTETRIQUE

 
La saturation des locaux d’accueil engendre des dysfonctionnements récurrents et rend 
particulièrement inconfortable la gestion des pics de fréquentation, favorisant l’agressivité et les 
phénomènes d’incivilité et compliquant singulièrement le travail médical et soignant. 

 
5.2. LA RESTRUCTURATION DU SERVICE DES URGENCES 

 
La restructuration des locaux des urgences adultes devra permettre une organisation 
fluidifiée, articulée autour du binôme médecin-infirmier d’orientation, qui fournira aux 
usagers dès leur arrivée une évaluation du besoin de santé et une explication des modalités de 
prise en charge propres à la filière d’urgences, améliorant la qualité d’accueil initial. 
 
La distinction des filières courtes et malades « couchés » tendra à optimiser les temps de passage 
en fonction de la pathologie, mais également la qualité de la prise en charge et de l’information 
pour les deux typologies de patients. 
 
L’analyse des temps de prise en charge par filière permettra d’étayer la pertinence des choix 
organisationnels. 
 
L’augmentation des passages des patients de plus de 75 ans doit également inciter à une 
densification des interventions de l’unité mobile de gériatrie (UMG) pour prévenir les passages aux 
urgences tout en continuant le déploiement de l’expertise gériatrique au profit de l’ensemble des 
services de court séjour. Les enjeux très forts précédemment décrits autour du vieillissement de la 
population incitent à envisager une réflexion sur le rôle et le positionnement de cette unité à 
l’articulation des filières urgences et personnes âgées dans les années à venir. 
 
Au-delà de ces adaptations nécessaires à court terme, une réflexion sur le dimensionnement cible 
d’un service d’urgence pouvant accueillir et prendre en charge 60 000 passages annuels doit être 
conduite en lien étroit avec la réflexion sur l’extension des capacités de réanimation. Cette 
réflexion devra mettre à profit, autant que possible, les opportunités de mutualisation de moyens 
entre urgences et SMUR, à la faveur d’un rapprochement géographique de ces secteurs. 
 
Ce projet est un projet de moyen terme dont seules les études seront conduites dans le cadre de 
ce projet médical mais constitue une orientation stratégique forte pour l’avenir. 
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5.3. LA REGULATION DES APPELS AU SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE 

 
Les structures de réponse pré-hospitalières sont conformes aux exigences du SROS. La 
complémentarité avec le SDIS est organisée et formalisée, et fait l’objet d’évaluations régulières. 
Les moyens de transports héliportés sont l’objet d’une réflexion régionale dans le cadre de laquelle 
l’établissement s’inscrit pour démontrer la pertinence des besoins mis en exergue par l’activité 
réalisée. 
 
La question de la précarité des structures d’urgences sur certaines zones du territoire devra faire 
l’objet de concertations pour apporter une réponse idoine dans le cadre de la communauté 
hospitalière de territoire. 
 
La pérennité de la régulation médicale, et sa complémentarité avec la régulation du centre 15, sont 
un sujet de vigilance pour maintenir la capacité de réponse à un niveau adéquat par rapport à une 
demande qui devrait s’intensifier. 
 
Parmi les missions du SAMU figure également la mission de formation aux gestes d’urgence, 
mission pour laquelle le centre hospitalier a créé un CESU (centre d’enseignement des soins 
d’urgence) en 2010. Le développement de cette activité au bénéfice des professionnels de 
l’établissement mais aussi du territoire passe par une intégration des techniques de simulations qui 
connaissent un essor rapide dans ce domaine. 
 
Dans un premier temps en coopération au sein de la CHT, un centre de simulation offrant toutes 
les conditions nécessaires à ce type d’enseignement sera mis à disposition des formateurs du 
CESU. Pour assurer la pérennité de l’activité de formation et le développement des compétences 
des professionnels du centre hospitalier, le CESU a vocation à assurer le fonctionnement de ce 
centre à l’avenir, en disposant des locaux et des équipements au sein de l’établissement. 

 
5.4. LES FILIERES DE PRISE EN CHARGE NON PROGRAMMEES 

 
Enfin la prise en charge de l’urgence demeure une priorité collective, non limitée aux structures 
d’urgences stricto sensu. 
 
En ce sens, la fluidité des relations entre les pôles dans une logique de filières internes, la 
contractualisation de la prise en charge en aval du service des urgences dans tous les services de 
spécialités, l’engagement sur des organisations assurant une réponse prompte aux demandes 
d’avis spécialisés comme aux demandes d’admission en provenance des services d’urgence ou 
d’aval des urgences (service médical d’accueil) sont des conditions indispensables à la prévention 
et à la gestion des situations de tensions. La persistance du service médical d’accueil dédié à 
l’hospitalisation des patients des urgences constitue une condition essentielle de la fluidité de la 
filière médicale. 
 
Enfin la structuration de la filière des urgences digestives devra être prioritairement négociée et 
formalisée entre les pôles concernés. En effet, les pathologies digestives constituent le premier 
motif de recours aux urgences (13%) et seuls 3% sont finalement hospitalisés au sein du pôle 
digestif. 

 
5.5. L’EVALUATION 

 
 Nombre de passages externes, suivis d’hospitalisation, nombre de séjours et DMS en 

UHCD. 
 Pourcentage de patients âgés de plus de 75 ans 
 Temps moyen d’attente et temps moyen de passage 
 Classification CCMU des passages 
 Nombre de transferts vers un autre établissement par motif 
 Pourcentage de passages CCMU 1 aux horaires de PDS. 
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6.  

7.  
8. LA REANIMATION ET LES SOINS CONTINUS 

 
8.1. L’EVOLUTION DE L’OFFRE DE SOINS DU CENTRE HOSPITALIER 

 
Le service de réanimation accueille 16 lits de réanimation et 4 lits de surveillance continue 
polyvalente et constitue le seul service de réanimation du territoire. 
 
 

ENT REES T OT ALES JOURNEES D.M.S.

2012 2011 N/N-1 2012 2011 N/N-1 2012 N-N-1
URGENCES 3 603 3 786 (-4,8%) 4 101 4 317 (-5,0%) 1,14    (-0,00)

hospitalisation com plète 2 759 3 135 (-12,0%) 2 972 3 518 (-15,5%) 1,08    (-0,04)

UHCD 456 437 (+4,3%) 457 437 (+4,6%) 1,00    (0,00)

surv eillance continue 388 214 (+81,3%) 672 362 (+85,6%) 1,73    (0,04)

REANIMATION 936 907 (+3,2%) 6 814 6 977 (-2,3%) 7,28    (-0,41)

hospitalisation com plète 721 733 (-1,6%) 5 774 6 009 (-3,9%) 8,01    (-0,19)

surv eillance continue 215 174 (+23,6%) 1 040 968 (+7,4%) 4,84    (-0,73)

T OT AL du POLE 4 539 4 693 (-3,3%) 10 915 11 294 (-3,4%) 2,40    (-0,00)  
 
 
L’activité de ce service traduit une saturation constante des lits disponibles, avec une faible 
proportion de journées dépourvues des actes marqueurs de réanimation (94% de journées en 
supplément réanimation). 
 
Le projet régional de santé préconise une concentration des réanimations dans les établissements 
disposant du plateau technique et des compétences requises, orientation qui conforte 
l’organisation territoriale existante. 
 
Il préconise également le regroupement des lits de surveillance continue polyvalente au 
dimensionnement suffisant  (à hauteur de la moitié des lits de réanimation installés), contigu au 
service de réanimation et sous une responsabilité médicale unique. Cette organisation doit 
favoriser la fluidité des prises en charge en service de réanimation (c’est à dire la réservation des 
lits de réanimation aux patients présentant un risque de décompensation multi-viscérale et le 
retour de ces patients dès que possible vers l’unité de soins continus) et ainsi limiter les effets de 
la saturation de ces services aux ressources rares au niveau régional. 

 
8.2. L’EVOLUTION CAPACITAIRE EN REANIMATION ET SOINS CONTINUS 

 
Compte tenu du bassin de population (600 000 habitants) desservi par le centre hospitalier et de 
l’unicité du service au niveau régional, les transferts de patients faute de place constituent un réel 
problème, qui quantitativement peut être évalué à l’équivalent de 7 lits de réanimation. 
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Refus 2012 faute de place en réanimation 
 

 

Ce suivi ne rend que partiellement compte du déficit de lits dans la mesure où des demandes 
d’admission formulées directement auprès du  service de réanimation peuvent être transférées par 
d’autres SAMU par exemple. 
 
La fluidité de la gestion des lits de réanimation est également pénalisée par la faible proportion de 
lits de soins continus adossés à l’unité de réanimation qui ne permet pas toujours le transfert 
immédiat vers les soins continus de patients ne relevant plus de la réanimation mais ne pouvant 
être admis en unité d’hospitalisation traditionnelle. 
 
Le déficit de places peut conduire à reporter des interventions chirurgicales nécessitant un passage 
en réanimation post-opératoire. 
 
Un autre phénomène pénalise la fluidité de la filière et la réponse aux besoins de la population du 
territoire : celui de la prise en charge des patients cérébrolésés ou insuffisants respiratoires 
notamment, qui restent hospitalisés dans les lits de réanimation ou de surveillance continue faute 
de place d’aval adaptée à leur état. Ce phénomène représente en permanence l’équivalent de 3 lits 
de réanimation si on le mesure à l’aune des journées extrême hautes du service. 
 
Un recensement spécifique effectué sur l’année 2010 et les 8 premiers mois de 2011 avait permis 
de quantifier précisément 16 patients cérébro-lésés avec une DMS en réanimation de 84 jours, et 
23 patients insuffisants respiratoires avec une DMS de 53.6 jours. 
Les journées inadéquates de ces patients en réanimation représentent, pour la période étudiée, 
3.55 équivalent lits dans la structure.  
 
Pour mémoire et en complément, le ratio d’équipement moyen en lits de réanimation est de 11 lits 
pour 100 000 habitants en France (Intensive Care Medecine 2012).  
 
L’extension de la capacité de réanimation et de surveillance continue polyvalence, dans 
des locaux contigus et sous responsabilité médicale unique constitue donc une orientation 
prioritaire du projet régional et de l’établissement. 
 
Les locaux actuels de la réanimation ne permettant pas d’accueillir cette extension de capacité sans 
travaux de restructuration lourds et coûteux, l’établissement doit s’engager dans l’étude d’un projet 
d’extension ambitieux, tenant compte de cette orientation et des besoins des urgences. Le 

NOMBRE TOTAL
de TRANSPORTS

SMUR 
AVIGNON

AUTRES SMUR
ORANGE (+) ADMIS  REA CHA ADMIS AUTRES REA LAISSES

JANVIER 50 43 7 7 43

FEVRIER 46 38 8 13 30 3

MARS 52 45 7 9 42 1

1° TRIMESTRE 148 126 22 29 115 4

AVRIL 29 26 3 16 13

MAI 37 28 9 17 20

JUIN 27 22 5 12 13 2

2° TRIMESTRE 93 76 17 45 46 2

JUILLET 26 23 3 12 13 1

AOUT 30 20 10 22 8 1

SEPTEMBRE 29 20 9 13 15 1

3° TRIMESTRE 85 63 22 46 36 3

OCTOBRE 37 31 6 16 21

NOVEMBRE 31 28 3 9 22

DECEMBRE 34 30 4 18 16

4° TRIMESTRE 102 89 13 43 59

TOTAL 428 354 74 163 (39%) 256 (60%) 9 (1%)

NOMBRE TOTAL
de TRANSPORTS

SMUR 
AVIGNON

AUTRES SMUR
ORANGE (+) ADMIS  REA CHA ADMIS AUTRES REA LAISSES

JANVIER 50 43 7 7 43

FEVRIER 46 38 8 13 30 3

MARS 52 45 7 9 42 1

1° TRIMESTRE 148 126 22 29 115 4

AVRIL 29 26 3 16 13

MAI 37 28 9 17 20

JUIN 27 22 5 12 13 2

2° TRIMESTRE 93 76 17 45 46 2

JUILLET 26 23 3 12 13 1

AOUT 30 20 10 22 8 1

SEPTEMBRE 29 20 9 13 15 1

3° TRIMESTRE 85 63 22 46 36 3

OCTOBRE 37 31 6 16 21

NOVEMBRE 31 28 3 9 22

DECEMBRE 34 30 4 18 16

4° TRIMESTRE 102 89 13 43 59

TOTAL 428 354 74 163 (39%) 256 (60%) 9 (1%)

12 Mois de transports secondaires 2012 En réanimation polyvalente
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périmètre de ce projet et les enjeux en termes médico-économiques et d’organisation médicale, 
ainsi que les opportunités de mutualisation de moyens, restent à définir précisément. 

 
8.3. LES PRELEVEMENTS D’ORGANES 

 
La coordination hospitalière du centre hospitalier joue un rôle central dans le réseau de proximité 
des prélèvements d’organes, tant par une collaboration étroite et quotidienne avec les équipes du 
pôle pour le recensement des donneurs potentiels et la prise en charge sans délai des proches 
suite à l’annonce de la mort encéphalique pour limiter le nombre des refus. 
 

EVOLUTION PRELEVEMENTS/RECENSEMENTS

0 00 0

66

8

11

9

16

1111

8

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

prélevements réalisés recensés non prélevés
 

 
 
 
 

6 9 11 8 6

124

136

112

118
130

0

20

40

60

80

100

120

140

PMO cornées

PR ELEV EM EN TS EFFEC TU ES

2007
2008
2009
2010
2011

PMO : pr élèvements d'or ganes et de tissus

prélèvements sur cœurs battants

prélèvements sur cœurs arrêtés

 
 



2013-2017                                                                                                         Projet Médical  

Page 37 sur 50 

PMOT 2011

contre indication
7,69%

refus 
46,15% prélevés

46,15%

 
 
Les moyens étoffés dont va bénéficier la coordination dès 2013 doivent permettre une implication 
accrue dans le réseau de proximité pour améliorer le nombre des recensements et la réponse aux 
besoin croissants de dons. 
 
Les protocoles de coopération entre professionnels de santé devraient également permettre au 
centre hospitalier d’accroître significativement son activité de prélèvement de tissus (cornées mais 
également peau et valves cardiaques). 

 
8.4. L’EVALUATION 

 
Réanimation soins continus 

 Taux d’occupation et durée moyenne des séjours en réanimation et surveillance 
continue 

 Origine géographique des patients 
 Taux de journées avec actes marqueurs de réanimation et de soins continus(nombre 

de suppléments) 
 Mode d’entrée et de sortie 
 Age moyen des patients de réanimation 
 I.G.S. des patients admis en réanimation et soins continus 
 Nombre de revues de morbi mortalité et nombre d’événements indésirables graves 

signalés et analysés. 
 Surveillance des infections nosocomiales 
 Taux de refus faute de place 

 
Prélèvements d’organes 

 Nombre de recensements et de prélèvements d’organes et de tissus. 
 Nombre de conventions signées dans le cadre du réseau de proximité 

 
 

9. LA PERINATALITE 
 

9.1. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE D’OBSTETRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER 
 
L’ouverture le 15 juin 2010 du nouveau service d’obstétrique a permis d’assurer l’accueil des 
urgences gynécologiques et obstétricales dans un secteur dédié, de doter l’établissement d’un bloc 
obstétrical de 6 salles de travail, dimensionné pour accueillir jusqu’à 3000 accouchements, et d’un 
service d’hospitalisation prévu pour regrouper, à terme, maternité, grossesses pathologiques et 
gynécologie dans une localisation commune. 
 
La mise en service initiale  de deux secteurs s’est ainsi accompagnée d’une augmentation des 
capacités suivantes : 
- 8 lits supplémentaires portant la capacité totale en service à 48 lits, dont 10 de grossesses 
pathologiques  et 3 lits dits « kangourous » rattachés à la maternité 
- 5 salles de travail, 3 salles de pré-travail et 1 SSPI 
 
L’établissement est le premier offreur de soins en obstétrique sur sa zone d’attractivité avec 36% 
des parts de marché en 2011. Ce positionnement s’est confirmé au cours des 5 dernières années 
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et tend à se renforcer : on observe en effet une augmentation des parts de marché de 5,9% 
depuis 2007 (34,1%). 
 
Le nombre d’accouchements a ainsi connu un croissance forte et constante depuis la mise en 
service des nouveaux locaux passant de 2311 à 2724 accouchements entre 2009 et 2012 soit une 
hausse de 18%. 
 
Obstetrique   Part du privé lucratif : 23.1%  

Etablissement 
Type 
EJ 

Nb séj.
(issus de 
la zone) 

PdM 
2011   PdM 2010 

PMCT 
relatif 

PdM 
séances 
2011 

Activité 
totale 
de 
l'établ. 
(*) 

CH HENRI DUFFAUT AVIGNON
(840006597) CH 3 580 36,0% � 33,3% 106   3 978 
POLYCLIN. URBAIN V AVIGNON
(840000285) Privé 2 179 21,9% � 24,4% 100   2 609 
CHI CAVAILLON-LAURIS  (840004659) CH 1 340 13,5% � 13,0% 80   1 639 
CH DE CARPENTRAS  (840000046) CH 1 315 13,2% � 12,9% 101   1 940 
CH DU PAYS D APT  (840000012) CH 390 3,9% � 3,8% 94   504 
CH LOUIS GIORGI D ORANGE
(840000087) CH 266 2,7% � 3,0% 88   2 232 
CH D ARLES  (130789274) CH 238 2,4% � 2,7% 88   1 948 
CHU NIMES  (300780038) CHR 105 1,1% � 1,2% 145   4 030 
AP MARSEILLE  (130786049) CHR 96 1,0% � 1,3% 189   11 349
CH BAGNOLS SUR CEZE  (300780053) CH 79 0,8% � 0,8% 99   1 699 
---Autres publics et parapublics---  234 2,4% � 2,4%     
---Autres privés lucratifs---  112 1,1% � 1,1%     
TOTAL  9 934    100   

     
(*) quelle que soit l'origine géo. 
du patient   

 
 

9.2. LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ET SON ACCOMPAGNEMENT 
 
Le transfert du bloc obstétrical et du service de la maternité dans le bâtiment Sud constituait une 
impérieuse nécessité afin de rétablir des conditions d’accueil et de travail conformes aux exigences 
de sécurité pour les parturientes et le personnel. Cet objectif a été atteint.  
Le déménagement a également été accompagné d’une augmentation notable de l’activité. Les 
tendances actuelles confirment un renforcement de celle-ci avec 2724 accouchements en 2012. 
 
Cette activité semble pour l’instant avoir trouvé un point d’équilibre en termes de performances, et, 
tout en tenant compte des ajustements nécessaires des organisations de travail. 
  
Toutefois, si la hausse d’activité devait se poursuivre de manière continue, la mise en service du 
dernier secteur d’hospitalisation de 19 lits sera envisagée. Cette dernière implique le 
regroupement des activités de grossesses pathologiques et de gynécologie et une augmentation 
de l’activité de chirurgie gynécologique, ainsi que la mise en service complète des salles du 
bloc obstétrical et l’augmentation des capacités de consultations. 
 
La cible d’activité sera alors de 3000 accouchements et de 20% d’activité gynécologique 
supplémentaire. Malgré ces hausses nécessaires, la performance économique de la structure risque 
de s’amenuiser dans sa configuration définitive. 
 
Enfin le maintien d’une dynamique qualitative autour de la naissance impliquera la poursuite du 
travail en réseau autour de la mère et de l’enfant, de la parentalité et de l’addictologie notamment. 
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9.3. L’UNITE KANGOUROU ET LA NEONATOLOGIE 
 

Le secteur kangourou a été initié dans le cadre du déménagement de la maternité avec une 
activité émergente qui représente en 2011 10% de l’activité de néonatologie simple. Toutefois, les 
personnels et équipements mis en œuvre ne permettent pas de prendre en charge tous types de 
nouveaux nés relevant de néonatologie dans ce secteur. De plus l’activité de néonatologie réalisée 
au sein du service (liée à l’augmentation des accouchements et des grossesses pathologiques), ne 
permet plus d’envisager, comme initialement, un redéploiement complet de 5 lits de 
néonatologie en maternité. Ces lits pourraient en outre faire cruellement défaut en période 
épidémique. 
 
L’extension à 5 lits du secteur kangourou, tout en préservant l’unité de néonatologie dans sa 
configuration actuelle serait donc envisagée dans le prolongement de la mise en service du secteur 
C de la maternité, en fonction de la poursuite de la hausse d’activité de ce service et des 
paramètres de faisabilité financière de l’opération qui requiert un ajustement du personnel 
spécialisé en maternité. 
 
Dans ce domaine également, la prise en charge du nouveau né à risque constitue une dimension 
essentielle de l’activité du pôle (avec le C.A.M.P.S. et le S.A.F.E.P.), mais également du travail en 
réseau à poursuivre. 

 
9.4. L’EVALUATION 

 
 Nombre d’accouchements et de naissances 
 Taux de péridurale et de césarienne 
 Nombre de transferts (entrées et sorties) par type 
 Nombre  de nouveaux nés par âge gestationnel et par poids  
 Nombre d’IVG et proportion d’IVG médicamenteuses 
 Nombre de chambres kangourous et de suppléments de néonatologie par niveau 

 
10. LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 
 

10.1. L’ACTIVITE PEDIATRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER 
 
La prise en charge des enfants et adolescents représente une part importante de l’activité tant 
médicale que chirurgicale de l’établissement. Une étude des bases régionales disponibles (PACA, 
Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon), met en effet en évidence une spécificité du centre 
hospitalier d’Avignon. Il s’agit des données 2010. 
 
Âge CHA Toulon Aix Cannes Valence Chambery Annecy Nimes Perpignan
TOTAL 60 756 59 386 56 991 35 607 41 740 76 950 68 504 85 578 63 497 
          
Pédiatrie (0 à 15 ans) 14,6% 11,8% 10,9% 8,5% 12,6% 9,3% 9,0% 7,9% 9,0% 
Gériatrie (80 ans et plus) % global 17,9% 19,7% 16,3% 22,3% 13,2% 13,9% 14,6% 16,0% 18,7% 
Gériatrie (80 ans et plus) % hors pédiatrie 21,0% 22,3% 18,3% 24,4% 15,1% 15,3% 16,0% 17,4% 20,5% 
 
La part de la pédiatrie est notoirement plus importante au centre hospitalier d’Avignon que dans 
tous les autres établissements pris en comparaison. Cela entraîne une diminution de l’âge moyen 
et tire vers le bas la durée moyenne de séjour globale, qui est plus basse de façon nette chez 
l’enfant. 
 
Cette importante activité pédiatrique est historiquement structurée au sein d’un pôle identifié 
médicalement (Pôle Femme mère enfant) et géographiquement (tour C). 
 
L’approfondissement des liens fonctionnels entre les services assurant la prise en charge de 
l’enfant reste une priorité dans la perspective d’une restructuration de la tour C permettant de 
mettre en sécurité les unités d’hébergement au regard du risque inondation comme prévu dans le 
plan Hôpital 2012. 
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10.2. LA PRISE EN CHARGE AUX URGENCES 

 
De la même manière que la population adulte, et malgré la complémentarité bien établie avec la 
maison médicale, le nombre de passages aux urgences pédiatriques connaît une augmentation 
continue ces dernières années (+21% entre 2007 et 2012). 
 

Evolution des passages aux Urgences

45 906 46 396 46 780
49 072 50 217

24 008
26 400

24 120
27 435 28 096

9 686 10 024 9 998 10 285 11 840

2008 2009 2010 2011 2012

ADULTES

ENFANTS

OBSTETRIQUE

La démographie des pédiatres devant connaître une évolution défavorable, il est probable que 
l’augmentation continue des passages aux urgences se poursuive dans les années à venir, d’autant 
que le département de Vaucluse est un département relativement jeune en PACA, dont la 
population de moins de 20 ans va continuer de croître. 
 
Dans ces conditions, les locaux des urgences pédiatriques, récemment étendus, devront être 
configurés pour disposer de 7 box médico-chirurgicaux et d’une salle de déchocage de 2 places. 
 
Les séjours de moins de 24H issus des urgences se répartissent actuellement entre 812 séjours 
réalisés en UHCD et 4 692 séjours hébergés dans les unités d’hospitalisation complète de pédiatrie 
ou de chirurgie infantile. Ces séjours auraient vocation à être regroupés dans une unité de 8 lits 
d’UHCD bénéficiant de conditions d’accueil plus appropriées pour les jeunes patients et leurs 
parents. 
 
Le besoin de consultations de pédiatrie générale devrait également croître,ce qui imposera de 
trouver des solutions complémentaires pour assurer des consultations dans le cadre de l’installation 
des unités d’hébergement à l’étage. 

 
10.3. LE PROJET D’UNITE MEDICO-CHIRURGICALE DES ENFANTS 

 
L’unité de chirurgie infantile, suite à la résorption de l’ambulatoire forain, ne devrait plus disposer 
d’une taille critique suffisante pour rester autonome. Par ailleurs la faisabilité d’une extension en 
R+1 de la tour C a été écartée. 
 
Pour éviter le repositionnement de ce service vers la tour de chirurgie adulte et conserver les liens 
étroits existants avec la pédiatrie médicale, l’idée d’un hébergement commun des enfants, au sein 
d’une unité médico-chirurgicale, n’excluant pas les regroupemenrts par âge et/ou par 
pathologies, permettra de répondre à ces précoccupations. 
 
L’activité étant très saisonnalisée en pédiatrie médicale, la souplesse de doublement des chambres 
et de déplacement des frontières géographiques liées à l’âge seront des conditions nécessaires 
pour la faisabilité de ce projet. La formation et la conduite du changement avec les équipes 
médicales et paramédicales également. 
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L’unité de surveillance continue est actuellement de 4 lits exclusivement médicaux éclatés par 
âge. La structuration d’une unité médico-chirurgicale unique de 6 lits correspondrait à la réalité de 
l’activité actuelle. 
 
Enfin la problématique de l’hospitalisation d’adolescents « à risques » admis au sein du service de 
pédiatrie pour des difficultés d’ordre psychologiques et sociales exclusives, devra âtre traitée en 
lien avec les services compétents du territoire, dans la mesure où ces hospitalisations inadéquates 
engendrent des difficultés importantes faute de réponse adaptée mais aussi du fait de la 
cohabitation avec des enfants très jeunes. Les solutions à étudier concernent un renforcement des 
coopérations avec les services de pédo-psychiatrie mais également une réflexion sur une autre 
solution d’hébergement non programmé pour ces jeunes patients. 
 
La prise en charge du diabète chez l’enfant, la cardiopédiatrie, la prise en charge de l’adolescent, la 
neuropédiatrie, le suivi des prématurés, l’éducation thérapeutique et l’hébergement des parents 
sont les axes les plus prégnants de l’évolution qualitative prévisible de l’offre de soins à aborder 
dans les prochaines années. 
 

10.4. L’EVALUATION 
 

 Nombre de passages externes, suivis d’hospitalisation, nombre de séjours et DMS en 
UHCD. 

 Pourcentage de patients âgés de moins d’un an 
 Temps moyen d’attente et temps moyen de passage 
 Classification CCMU des passages 
 Nombre de transferts vers un autre établissement par motif 
 Pourcentage de passages CCMU 1 aux horaires de PDS 

 
 Nombre de séjours chirurgicaux et médicaux et durée moyenne de séjours 
 Nombre de venues externes 
 Taux de chirurgie ambulatoire en chirurgie infantile et pourcentage de séjours 

hébergés en unité de chirurgie ambulatoire 
 

 
11. L’OPTIMISATION DES FONCTIONS MEDICO-TECHNIQUES 

 
11.1. LA PERFORMANCE DU BLOC OPERATOIRE 

 
La performance du bloc opératoire et la qualité du service d’anesthésiologie constituent une 
condition essentielle de la réalisation des objectifs du projet d’établissement concernant le 
développement de l’activité chirurgicale dans son ensemble, la chirurgie ambulatoire notamment, 
mais également le devenir de la médecine interventionnelle et de l’obstétrique. 
 
L’optimisation des vacations opératoires disponibles en fonction des besoins des spécialités 
et de l’ambulatoire, l’optimisation des processus de l’unité ambulatoire, l’organisation de la prise en 
charge des urgences chirurgicales différées, la prise en charge des anesthésies locales dans une 
salle dédiée (opération impactant l’organisation des flux) et le réaménagement de l’accueil au sein 
du bloc, ou encore l’optimisation de l’activité anesthésique sont autant d’axes de travail qui doivent 
permettre d’accompagner la mise en œuvre des objectifs institutionnels en étroite complémentarité 
avec toutes les spécialités dont l’activité est adossée à celle des équipes du bloc opératoire. 
 
A moyen terme, la réflexion sur une extension possible du bloc opératoire doit être intégrée, en 
lien avec le projet de centre d’endoscopie. Cette réflexion doit également être sous-tendue par une 
option à prendre entre le maintien d’une polyvalence maximale ou l’évolution vers une 
différenciation entre bloc traditionnel et bloc ambulatoire. 

 
11.2. L’IMAGERIE MEDICALE 

 
Profondément restructuré pour assurer la pérennité des compétences radiologiques accessibles aux 
patients du centre hospitalier par l’ouverture large du plateau technique aux médecins libéraux, le 
plateau d’imagerie médicale joue un rôle incontournable pour le diagnostic, la surveillance et la 
thérapeutique. 
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Le projet régional de santé organise l’accroissement du parc d’IRM pour améliorer l’accessibilité de 
cet examen. Cet axe de développement constitue un élément stratégique pour l’établissement afin 
de garantir dans l’avenir l’accès à cette modalité, y compris dans les filières urgentes, 
cardiologiques, et neuro-vasculaires. 
 
L’implantation d’une seconde IRM exploitée par une groupement d’intérêt économique dans 
les locaux du centre hospitalier devrait contribuer à la fluidité de cette filière de l’imagerie en 
coupes. 
 
Là encore la réflexion territoriale, la promotion du bon usage des examens et le développement 
des technologies de télé-radiologie devraient contribuer à une utilisation optimale et raisonnée de 
cette ressource autour du plateau d’imagerie du centre hospitalier d’Avignon et de son système 
d’archivage d’imagerie radiologique ( PACS ).  
 

11.3. LA BIOLOGIE MEDICALE  
 

L’accréditation des activités de biologie médicale constitue la priorité majeure de ce secteur 
d’activité support à échéance du projet médical, une étape intermédiaire de certification étant 
maintenue au 1er novembre 2016 pour l’accréditation des processus supports et de 50% des 
analyses de chaque sous famille de biologie.  
 
Ce chantier majeur dont l’objectif premier reste l’amélioration du service rendu par la maîtrise de la 
qualité doit permettre au laboratoire du centre hospitalier de se positionner au sein de la 
communauté hospitalière de territoire comme le premier laboratoire de recours. Il requiert la 
mobilisation des équipes du laboratoire mais également de l’ensemble des services de 
l’établissement qui concourent notamment aux phases pré et post-analytiques. 
 
Toutes les opportunités de développement des complémentarités avec les établissements publics 
seront ensuite envisagées, notamment si elles peuvent favoriser la réinternalisation de certaines 
activités à moindre coût. 
 
D’autres  axes de travail doivent contribuer à l’évolution de l’établissement, comme l’amélioration 
de la pertinence des actes, en développant le rôle de conseil auprès des prescripteurs et en 
finalisant le déploiement de la prescription connectée, la poursuite de l’automatisation des analyses 
(avec notamment la modernisation du secteur de bactériologie). . 
 

11.4. LE SERVICE DE PATHOLOGIE 
 
Dans la même optique, le service de pathologie devrait s’organiser pour ouvrir son plateau 
technique à des intervenants libéraux et développer ses activités dans le cadre de la communauté 
hospitalière de territoire. En fonction des complémentarités développées, il pourrait ainsi être 
envisagé de réinternaliser des activités telles que la foetopathologie pour consolider les filières de 
soins qui en dépendent et soutenir aussi les activités du centre hospitalier en améliorant les délais 
de rendus de résultats. 
 
 
12. LES SOINS DE SUPPORT 
 
Parmi l’ensemble des soins de support le centre hospitalier s’engage plus particulièrement dans le 
développement de certaines thématiques. 
 

12.1. LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 
 

La prise en charge de la douleur chronique, assurée par le service de soins palliatifs pour les 
maladies chroniques évolutives à pronostic potentiellement létal, devrait être renforcée dans tous 
les services, en complémentarité avec l’équipe douleur. 
Les soins de support incluent la prévention de l’épuisement professionnel, actuellement deux 
groupes ont été mis en place par l’EMSP. Ces initiatives devraient être développées dans d’autres 
services. 
 
Afin de répondre au droit de la personne à voir sa douleur évaluée et prise en charge, et plus 
globalement à être accompagnée dans toute situation de souffrance physique ou psychologique, 
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l’action de l’établissement visera l’harmonisation des pratiques de prise en charge de la douleur 
aigue, mais également l’accès au dépistage et à l’orientation de la douleur chronique et le 
développement des structures de prises en charge spécialisées de la douleur chronique rebelle. 
 
A ce titre, en plus de la structure labellisée en 2012 et des activités actuellement pratiquées, 
l’établissement devrait renforcer son activité interventionnelle et d’hospitalisation de jour destinée 
à ces patients dans les prochaines années. 

 
12.2. LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

 
Le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels doit être développé, les protocoles de 
prises en charge actualisés et évaliés, avec notamment des actions ciblées sur la nutrition 
parentérale et entérale, l’obésité, la dénutrition. La dimension de prévention doit également être 
développée. 
 
A terme la structuration de ces activités transversales au sein d’une unité de nutrition clinique 
permettrait d’amplifier le travail entrepris depuis plusieurs années. 
 

12.3. LA PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 
 

La lutte contre les infections nosocomiales et la prévention du risque infectieux demeure des 
orientations qualitatives transversales de premier plan, faisant l’objet d’un nouveau plan national qui 
sera décliné activement, tant au niveau territorial via le réseau INTERCLIN, que dans l’ensemble des 
pôles de l’établissement. 
 
Le bon usage des antibiotiques, pour en préserver l’efficacité, la consolidation du système de 
surveillance de l’écologie bactérienne, la promotion des vaccins, sont quelques unes des orientations 
majeures dans ce domaine pour la période du projet médical. 
 

12.4. L’ADDICTOLOGIE 
 
L’activité de prise en charge transversale de l’addictologie polyvalente assurée par l’Equipe de 
Liaisons en Addictologie (ELSA) en soutien aux équipes cliniques, ainsi que la consultation 
d’addictologie ouverte sur la prise en charge ambulatoire doivent être poursuivies, car elles 
répondent à un enjeu de santé publique majeur. Elles complètent les interventions des équipes 
hospitalières engagées, notamment, dans la prise en charge de pathologies chroniques. 
Les actions de formations devront être mieux valorisées, et les thérapies de groupe développées 
dans la mesure des moyens disponibles. 
 
 

13. LA DIMENSION PARTENARIALE 
 

Centre hospitalier de référence du territoire de Vaucluse et siège de la Communauté Hospitalière 
de territoire, l’établissement ne saurait  concevoir son projet médical indépendamment de son 
engagement territorial. 
 
Outre la structuration de son offre de recours au service de la population, il se doit de renforcer 
son engagement dans les partenariats indispensables au maintien d’une offre de santé de qualité 
en Vaucluse, tant par le partage des compétences rares que pour optimiser l’utilisation des 
équipements, fluidifier le parcours du patient, ou encore par la solidarité avec les établissements 
publics du département pour maintenir une offre de proximité et assurer la permanence des soins. 
 
 
La communauté hospitalière de territoire 
 
Cette communauté a été créée en 2012 selon un périmètre large puisqu’elle intègre l’ensemble des 
établissements publics de santé de Vaucluse et associe le centre hospitalier de Montfavet et les 
EHPAD publics du département. Son objectif est de favoriser la prise en charge du patient dans la 
structure adaptée à la technicité des actes que son état requiert la plus proche de son domicile.  
 
Elle a également vocation à assurer une utilisation optimale des compétences médicales et des 
plateaux techniques disponibles. 
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Elle doit créer un cadre favorisant la réduction des séjours dans les unités spécialisées par des 
filières fluides d’adressage et de retour vers l’établissement de proximité. 
 
Elle constitue la condition indispensable au bon fonctionnement du rôle de recours et de proximité 
du centre hospitalier en évitant son engorgement, cet objectif justifiant son implication dans un 
partenariat solidaire, dans lequel chaque établissement se trouvera conforté dans son rôle. 
 
Pour concrétiser ces objectifs, le centre hospitalier s’engage à piloter l’élaboration d’un projet 
médical de communauté articulé autour de 8 filières de soins : 

o Prise en charge de la personne âgée,  
o Cancérologie,  
o Périnatalité,  
o Cardiologie,  
o Spécialités médicales,  
o Chirurgie,  
o Urgences et transports sanitaires,  
o Soins de suite et de réadaptation.  

 
 La CHT a vocation à se nourrir de la culture de coopération de ses membres fondateurs et à 
conforter les partenariats pré-existants. 
 
Les autres partenariats nécessaires au maintien d’une offre de soins diversifiée et 
graduée  sur le territoire. 
 
Dans certaines disciplines, la rareté des compétences et des équipements impose leur 
mutualisation. Le projet de seconde IRM, dans le prolongement de la nouvelle organisation de 
l’imagerie au sein du centre hospitalier, fait figure de projet phare pour le maintien des 
compétences et d’une offre de haut niveau sur le territoire. 
 
Le développement des alternatives à l’hospitalisation et la maîtrise des durées de séjour impliquent 
une implication du centre hospitalier dans tous les partenariats et réseaux lui permettant de mettre 
à disposition son expertise en évitant le recours systématique aux hospitalisations, et aux 
urgences : 
 

• information prompte et structurée du médecin traitant, facilitation de l’accès aux expertises 
internes sans passage par les urgences (admissions directes, hospitalisations de jour ou 
consultations,….) 

• partenariats avec l’HAD et les structures d’aval (SSR, EHPAD,…) reposant sur des 
engagements réciproques évalués 

• interventions des équipes mobiles et développement des consultations avancées, ou de la 
télémédecine pour fluidifier les filières de soins. 

 
Le développement de l’innovation et l’accès aux spécialités régionales 
 
L’accès aux spécialités, aux centres de références, comme le renforcement de la qualité des soins 
et des compétences, le développement de la recherche et l’accès des patients du centre hospitalier 
à l’innovation passent par l’adhésion aux réseaux régionaux et l’approfondissement des 
partenariats avec les CHU et les établissements de références. 
 
Le développement de la télémédecine au service de la politique partenariale du centre 
hospitalier 
 
Initiée dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’agence régionale de santé 
pour développer la télémédecine dans la prise en charge des détenus et éviter les extractions, la 
télémédecine offre des perspectives très larges que le centre hospitalier se donne l’ambition de 
développer à l’appui de son projet médical dans les cinq ans à venir. 
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En partant de l’expérience acquise dans les secteurs pionniers (UCSA, mais également filière AVC, 
télécardiologie, télésurveillance en endocrinologie,…), les applications pourront se développer dans 
le cadre de la communauté hospitalière de territoire, en offrant une alternative aux consultations 
avancées par exemple ou en permettant aux équipes du centre hospitalier d’accéder à la 
téléexpertise des centres de références en neurochirurgie . 
 
En s’appuyant sur des outils technologiques partagés, les usages pourront ainsi progressivement se 
déployer pour soutenir les projets et les partenariats. 
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ANNEXE 1 
 
 

SYNTHESE DES OBJECTIFS PAR POLE 
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Pôle cancérologie  
 
- Développement des filières en hématologie, cancérologie et 
immunodépression 
 
- Création d’une activité d’autogreffe de moëlle 
 
- Optimisation du recours aux lits identifiés de soins palliatifs et pérennisation 
de la prise en charge coordonnée (équipe mobile, lits identifiés, unité de soins 
palliatifs) 
 
- Ouverture sur la ville et sur les partenariats dans le cadre de la communauté 
hospitalière de territoire 
 
- Développement des RCP de territoire 
 
- Développement des soins de support 
 
 

Pôle cardio-vasculaire et maladie du métabolisme   
 
- Optimisation de l’utilisation du plateau interventionnel de cardiologie 
 
- Mise en service des lits d’hospitalisation restant avec une contribution 
significative à la prise en charge de séjours non programmés. 
 
- Développement de l’unité d’angiologie. 
 
- Création d’une unité de prise en charge globale de l’insuffisance cardiaque. 
 
- Contribution à l’objectif institutionnel de développement de la chirurgie 
ambulatoire et de réduction des durées moyennes de séjour. 
 
- Optimisation de l’utilisation des lits en endocrinologie, et participation au 
projet de centre de médecine ambulatoire. 
 
 
 

Pôle Spécialités chirurgicales  
 
- Développement significatif de la chirurgie ambulatoire dans toutes les 
spécialités par regroupement de l’activité foraine et substitution à l’activité 
traditionnelle. 
 
- Développement de l’activité chirurgicale du pôle. 
 
- Effort de réduction de la durée moyenne de séjour, et regroupement potentiel 
des hospitalisations de semaine dans une unité commune à plusieurs 
spécialités. 
 
- Pérennisation de l’unité tête et cou nouvellement créée. 
 
- Création de l’hospitalisation de jour  en rééducation fonctionnelle. 
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Pôle Femme Mère Enfant  
 
- Développement de la chirurgie ambulatoire en chirurgie infantile et surtout 
en gynécologie, suppression de l’ambulatoire forain. 
 
- Mise en service du troisième secteur d’hospitalisation en maternité, avec son 
corollaire en capacité de bloc obstétrical et en consultations, ainsi que le 
regroupement de l’acticité de gynécologie au sein de cette unité. 
 
- Mise en service de l’unité kangourou de 5 lits en configuration définitive. 
 
- Réactualisation du projet de déménagement de l’hospitalisation de pédiatrie 
et de chirurgie infantile en R+1, avec mutualisation des capacités au sein d’une 
unité médico-chirurgicale, et identification d’un secteur de 6 lits de 
surveillance continue médico-chirurgicale. 
 
- Réflexion parallèle sur le dimensionnement des urgences pédiatriques et des 
consultations. 
 
 

Pôle Maladies de l’appareil digestif et de l’abdomen  
 
- Développement significatif de la chirurgie ambulatoire par substitution à 
l’activité traditionnelle. 
 
- Réduction de la durée moyenne de séjours, notamment en travaillant sur les 
indications d’admission la veille de l’intervention, et développement possible 
des capacités d’hospitalisation de semaine en fonction des résultats de ces 
travaux. 
 
- Développement de la chirurgie bariatrique vers la cible d’une centaine 
d’interventions par an. 
 
- Réflexion sur le plateau d’endoscopie mutualisé en lien avec le bloc 
opératoire et dans l’attente, réalisation d’un maximum de gestes sous 
anesthésie générale en chirurgie ambulatoire. 
 
 

Pôle Médecine  
 
- Création d’une unité neuro-vasculaire de 13 lits dont 4 de soins intensifs, et 
contribution à la définition et à l’optimisation de la filière pré-hospitalière et de 
l’aval. 
 
- Extension de la capacité du centre de dialyse et structuration d’un secteur de 
dialyse aigu en néphrologie, en lien fonctionnel avec le secteur de soins 
continus 
 
- Restructuration du plateau de consultations externes et création d’un centre 
de médecine ambulatoire. 
 
- Développement de l’activité de pneumologie, y compris du secteur 
d’exploration. 
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- Réflexion sur une unité d’hospitalisation de semaine mutualisée pour les 
spécialités médicales. 
 
- Contribution à l’effort institutionnel de maîtrise des durées moyennes de 
séjour, et à la prise en charge des soins non programmés. Dans ce cadre la 
réflexion sur la synergie des compétences entre médecine polyvalente et 
médecine interne pourra être poursuivie pour autant qu’elle n’obère pas le rôle 
primordial de la médecine polyvalente dans la prise en charge des patients 
polypathologiques en aval des urgences. 
 
 

Pôle Personnes âgées  
 
- Relocalisation de l’hospitalisation complète de court séjour gériatrique dans 
la tour de médecine avec légère augmentation de capacité. 
 
- Extension de la capacité de SSR de 25 lits par création de 15 lits 
supplémentaires et transformation, après évaluation d’impact,  de 10 lits de 
SLD. 
 
- Implication active dans les travaux internes sur la prise en charge non 
programmée pour améliorer la filière des urgences, et sur la réduction des 
durées moyennes de séjour, notamment face au vieillissement de la population 
 
- Contribuer à la diffusion de la culture gériatrique en court séjour en lien avec 
le pôle urgences réanimation et activités transversales, en complémentarité 
avec l’UMG. 
 
- Intégrer le centre de médecine ambulatoire dans le cadre du projet de 
plateau des consultations externes 
 
- Obtenir la reconnaissance de LISP en soins de suite 
 
 

Pôle Urgences Réanimation et activités transversales  
 
- Restructuration des locaux et du fonctionnement des urgences adultes pour 
faire face à l’augmentation d’activité. 
 
- Implication active dans les travaux internes sur la prise en charge non 
programmée, et externes au sein du réseau des urgences, pour améliorer la 
filière des urgences. 
 
- Réflexion sur une restructuration conjointe des secteurs de réanimation, 
surveillance continue, urgences afin d’accroître l’offre de réanimation et soins 
continus pour faire face aux besoins ciblés dans le projet régional de santé, 
d’anticiper sur les flux à venir des urgences, et de favoriser la mutualisation 
des moyens du pôle. 
 
- Contribuer à la diffusion de la culture gériatrique en court séjour grâce à 
l’expertise de l’U.M.G., en sus de son rôle essentiel auprès des personnes âgées 
adressées aux urgences. 
 
- Contribuer au développement du réseau des prélèvements d’organes sur le 
territoire et à l’accroissement de l’activité de recensement et de prèlèvement 
du site. 
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- Assurer la promotion de la santé des détenus, de l’accès aux soins des 
populations vulnérables, ainsi que les soins en addictologie au bénéfice de tous 
les pôles cliniques et des patients externes. 
 
 

Pôle bloc opératoire 
 

- Accompagner le développement de l’activité chirurgicale, notamment 
ambulatoire. 
 
- Contribuer au développement des activités interventionnelles tout en 
optimisant l’organisation de l’activité d’anesthésie, participer à la réflexion sur 
le centre d’endoscopie. 
 
- Prendre une part active au projet de restructuration des consultations 
externes  
 
- Participer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur chronique 
rebelle. 
 

Pôle Laboratoires 
 
- Obtenir l’accréditation des activités de biologie médicale de l’établissement 
 
- Contribuer à la pertinence des actes notamment avec la finalisation du 
déploiement de la prescription connectée 
 
- Accroître la performance (mutualisation des moyens transversaux du pôle, 
internalisation d’analyses spécialisées, développement de l’activité externe…) 
 
 

Pôle imagerie 
 
- Implantation d’une seconde IRM exploitée par un GIE pour améliorer l’accès 
à l’imagerie en coupe  
 
- Contribuer à la pertinence des actes 
 
- Apporter un soutien aux activités du centre hospitalier y compris dans le 
cadre de la permanence des soins. 
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1. POLITIQUE QUALITE SECURITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
La volonté d’améliorer la qualité et de garantir la sécurité de la prise en charge est une priorité 
affirmée du projet d’établissement et du projet médical. L’objectif poursuivi consiste à améliorer en 
continu, les prestations offertes aux usagers. Cette démarche doit s’appuyer sur un engagement 
constant, institutionnel, collectif et individuel des professionnels et se traduire par des réalisations 
concrètes au sein des différents pôles d’activité. La qualité et la sécurité des soins au Centre 
hospitalier d’Avignon se conçoivent dans le respect des droits des patients et impliquent la 
participation effective des usagers.  
 
Le projet qualité et sécurité est élaboré en lien avec les autres projets qui composent le projet 
d’établissement, dans un souci de cohérence et de complémentarité et ce au service d’une 
optimisation des moyens dans un contexte de ressources rares. 
 
2. LE MANAGEMENT DU PROJET QUALITE SECURITE 
 

2.1. L’IMPACT DE LA REGLEMENTATION SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET 
DE LA SECURITE DES SOINS 

 

Depuis 2009, de nouvelles dispositions réglementaires ont significativement fait évoluer le 
management de la qualité et de la gestion des risques dans les établissements de santé.  
Suite à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (dite HPST), et à ses décrets d’application, la CME et son 
président jouent désormais un rôle prépondérant en matière de qualité gestion des risques. 
La CME participe à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (art L6144.1 du CSP), et 
propose au Président du Directoire un programme d’actions, assorti d’indicateurs de suivi. 

Le Président de la CME, présente ce programme d’actions au Directoire. Et, après concertation du 
Directoire, le Directeur et le Président de la CME décident conjointement « de la politique 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la prise en charge des 
usagers » (art L6143.7 du CSP).  

Le président de la CME est également chargé, conjointement avec le Directeur, du suivi de la politique 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de 
prise en charge des usagers. A ce titre, il veille donc à la mise en œuvre des engagements de 
l’établissement en matière de qualité et de sécurité résultant notamment de la certification (art 
D6143.37 à D6143.37.5 du CSP).  

Le conseil de surveillance est désormais appelé à formuler un avis sur la politique d’amélioration de la 
qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que des conditions d’accueil et de 
prise en charge des usagers (art L6143.1 du CSP). 
Le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables 
associés aux soins dans les établissements de santé ainsi que la circulaire n° DGOS/PF2/2011/416 du 
18 novembre 2011 renforcent le rôle de la CME dans le management de la qualité et la sécurité des 
soins au sein des établissements de santé, et prévoient la désignation par le directeur, en concertation 
avec le président de la CME, d’un coordonnateur de la gestion des risques. 
L’arrêté du 6 avril 2011, complète ces évolutions en imposant, la nomination d’un responsable du 
management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. 
 

2.2. LA DEMARCHE QUALITE SECURITE A L’ECHELLE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Les objectifs  en lien avec le contexte sont : 
Garantir plus de cohérence, de coordination et de transversalité dans le domaine de la gestion des 
risques. 
Renforcer le management par la qualité et la gestion des risques au sein des pôles. 
La démarche qualité gestion des risques du CHA s’appuie sur la commission qualité, le bureau qualité 
et dans les pôles par des chargés de mission qualité. 
 
La commission qualité se réunit au minimum deux fois par an.  
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Depuis le 21 janvier 2012, en lien avec le nouveau positionnement de la CME, tous les responsables 
de pôle ainsi que les Cadres supérieurs de pôle ont intégré la commission qualité gestion des risques 
et vigilances. 
  
Le bureau qualité se réunit une fois par semaine. C’est l’instance opérationnelle, chargée de 
l’animation du projet qualité, sécurité et du suivi de la mise en œuvre du programme en lien avec la 
procédure de certification, la gestion des risques et les rapports d’inspection.  
Le bureau qualité a également pour mission d’accompagner les équipes sur le plan méthodologique. 
 
Ces deux instances spécialisées s’efforcent d’agir en complémentarité avec les autres commissions 
(CRUQPC, CLIN, CSTH, CHSCT…), dans leurs domaines de compétence. 
 
Le déploiement de la démarche qualité au sein des pôles est formalisé par le volet qualité des contrats 
de pôle. Ce volet, négocié avec les responsables de pôle (chefs et cadres), fixe la contribution 
annuelle des pôles en termes d’actions de prévention des risques, d’actions d’amélioration de la 
qualité et d’évaluation des pratiques professionnelles.  
Des chargés de mission qualité, gestion des risques sont désignés, dans chaque pôle, par les 
responsables de pôle afin de participer à la mise en œuvre des actions prévues dans les volets qualité.  
La réalisation des engagements du pôle est suivie par des indicateurs. Elle est appréciée lors de 
l’évaluation annuelle du contrat. 
 

2.3. UNE DYNAMIQUE BASEE SUR LA COMMUNICATION ET LA FORMATION 
 
Le management par la qualité implique une dynamique de communication et de formation. 
Il s’agit de valoriser, diffuser le travail réalisé par chaque professionnel, ainsi que développer le 
partage d’expérience en interne. 
Un plan de formation et de communication accompagne ainsi, sur toute la durée du programme la 
mobilisation des professionnels et la dynamique de changement. 
Les moyens de communication utilisés sont variés, cela passe par le point qualité régulier en CME, les 
interventions en réunion de cadres et réunion de pôle, la semaine qualité et sécurité annuelle ainsi 
que par la lettre qualité, le magazine Challenge et Kaliweb 
 

2.4. LE PARTAGE D’EXPERIENCE INTER-ETABLISSEMENTS 
 
L’établissement adhère à l’association Qualité Santé Paca Corse (QSPC) qui regroupe des 
professionnels de la qualité et de la gestion des risques afin de partager les expériences, d’améliorer 
les résultats et d’échanger sur les démarches. 
Dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire, l’opportunité de comparaison et d’échange 
de pratiques inter-établissements permettra de dynamiser la démarche qualité et gestion des risques 
 
 
3. LE SERVICE QUALITE 
 
Le service qualité est composé : 
- D’un Directeur qualité 
- D’un Praticien Hospitalier chargé de la qualité à 20% 
- D’un Praticien Hospitalier à 50% responsable du management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse depuis avril 2012, et à temps plein à partir de novembre 2013. 
- D’un Cadre Supérieur sage femme, coordonnateur de la gestion des risques 
- D’un ingénieur qualité 
- D’une assistante qualité. 
 
Un Technicien supérieur hospitalier, détaché de la DRH, est positionné sur la gestion des risques 
professionnels. 
 
Le service qualité, gestion des risques fait partie du pôle qualité, santé publique comprenant les 
services suivants : 
- Le département de l’information médicale 
- Le service de lutte contre les infections nosocomiales 
- Le service d’hémovigilance 
- Le service de santé publique 
- Le service de santé au travail 
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- Le service de documentation 
- Le service de la qualité, de la gestion des risques et des relations avec les usagers. 
Les contours et la composition de ce pôle permettent de fédérer ces différents services qui de par 
leurs missions participent tous directement à la démarche Qualité et Sécurité. Il s’agit là d’un atout 
indéniable pour la dynamique de cette démarche au sein de l’établissement. 
 
 
4. LA RECONNAISSANCE EXTERNE DE LA QUALITE 
 
La certification de l’établissement comme les démarches de reconnaissance externes sectorielles ne 
sont ni une fin en soi, ni la raison d’être des démarches qualité. Elle permet de soutenir la dynamique 
d’engagement de tous les professionnels dans la recherche d’une amélioration des pratiques. 
 
Il convient de préparer ces échéances, avec le souci de mettre à profit les exigences énoncées pour 
faire progresser la réalité quotidienne des conditions d’accueil et de prise en charge des patients, et le 
fonctionnement des services. 
 
La visite de certification prévue en juin 2014 et le suivi des décisions qui en découleront doivent 
constituer un temps privilégié de mobilisation de l’institution et de chaque professionnel autour des 
priorités qualité et sécurité. 
 
Cette mobilisation devra se faire sur la base des nouvelles orientations de la certification. En effet, le 
périmètre de la visite sera défini plus précisément dans la mesure où il tiendra compte du profil de 
risque de l’établissement, préalablement déterminé par la HAS. Par ailleurs, les modalités de visite 
viseront une approche décloisonnée des prises en charges et des organisations, à travers l’audit de 
processus et le parcours du patient traceur. Dans un second temps, il conviendra, au décours de la 
visite et au regard de la décision de formaliser et d’adresser à la HAS un programme d’actions sous la 
forme d’un compte qualité dont le suivi sera assuré par la HAS.  
 
 
5. LE BILAN DU PROJET QUALITE SECURITE 2009/2012 
 

5.1. BILAN CERTIFICATIONS HAS 
 

Procédure Date des visites Décisions / Dates 

1ère Procédure 
(Accréditation) 

Mars 2001 Certification avec 5 recommandations 
Mars 2002 

2ème Procédure 
(Certification V2) 

Décembre 2005 Certification conditionnelle avec visite ciblée sur 
6 réserves à 18 mois 

Juin 2006 
Visite de suivi Mars 2008 Levée des réserves  

Certification avec 8 recommandations 
Juin 2008 

3ème procédure 
(Certification V2010)  

Février 2010 Certification avec 1 réserve et 9 
recommandations  

Avec rapport de suivi à 9 mois 
Septembre 2010 

Rapport de suivi Août 2011 
Ré-envoi Mars 2012 

Certification avec 6 recommandations 
Mai 2012 

 
Décision HAS mai 2012 : 

Levée de la réserve et des recommandations sur la Ref 20 Prise en charge médicamenteuse 
 

Levée de la recommandation sur la Ref 25 Prise en charge des urgences et des admissions non 
programmées. 
 

Certification avec recommandations : 
10b-MCO (Respect de la dignité et de l'intimité du patient)  
10e-MCO (Gestion des mesures de restriction de liberté) ; 
11c-MCO/SSR/SLD (Information du patient en cas de dommage lié aux soins) 
19a-les personnes âgées (Populations nécessitant une prise en charge particulière) ; 
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28b (Pertinence des soins); 
28c (Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique). 

5.2. BILAN AXE « SECURITE ET GESTION DES RISQUES » 
 

Gestion des risques 
 

Evolution du nombre de signalements d’incidents par an 

1975 2015

2701
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1400
1800
2200
2600
3000

2008 2009 2010 2011

Déclaration

 
Le personnel s’est globalement bien approprié l’outil de signalement des incidents en ligne, mis en 
place en 2009. 
L’outil doit être affiné afin d’améliorer le traitement et le suivi des événements déclarés et de 
permettre la déclaration des vigilances. 
Une communication doit également être mise en place en direction des personnels pour les 
sensibiliser à la déclaration d’événement indésirables graves ou potentiellement graves pour améliorer 
la pertinence des déclarations. 
 

Identitovigilance 
 
De nombreuses actions ont été menées : 
- 2 Groupes de travail existent depuis 2008 (Groupe aspects administratifs et système d’information 
qui travaille toujours ; Groupe soins qui a fonctionné jusqu’en 2010) 
- 20 documents sous kaliweb dans le thème transversal « identification du patient » 
- 2 formations (formation identitovigilance et accueil (2010) et formation en e-learning (2012)) 
En 2012, une cellule d’identitovigilance a été créée afin de structurer et suivre l’avancement des 
différentes actions, de définir une politique d’identitovigilance ainsi qu’un programme d’actions annuel 
 
 

Evaluation des risques professionnels 
 
Un COPIL document unique, mené par le service qualité, a été mis en place en 2009, et a été formé à 
la méthodologie d’évaluation des risques professionnels. 
Un chargé de mission dans le cadre de la prévention des risques professionnels a été nommé en 2011 
en lien avec la DRH. 
Le document est mis à jour régulièrement mais reste à revoir la méthodologie de gestion des plans 
d’action. 
 

Prise en charge médicamenteuse (PECM) 
 
L’établissement a signé un contrat de bon usage du médicament. 
Des groupes de travail sur le circuit du médicament existent depuis 2006. 
En avril 2012, un responsable du système de management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse (PECM) a été nommé. 
Il a relancé le COPIL PECM et conforté les 5 groupes de travail (prescription, logistique, 
administration, erreur médicamenteuse et prescription chez le sujet âgé). 
Un audit a été effectué par le CNEH en mai 2012. 
Levée de la réserve et des recommandations sur la référence 20 Prise en charge médicamenteuse du 
manuel de certification en mai 2012. 
Une formation sur l’erreur médicamenteuse est en place depuis 2010. 
 

5.3. BILAN AXE « QUALITE ET EPP » 
 

EPP 
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En mars 2009 mise en place d’une sous-commission EPP qui s’est réunie régulièrement en 2009 et 
2010 afin de suivre le programme EPP établi annuellement. 
Depuis 2011, en l’absence d’un temps médical dédié à la qualité, le suivi des EPP n’a pas été assuré. 
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Gestion documentaire 

 
Evolution du nombre de documents mis en ligne sous kaliweb 
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En 2012, réalisation d’un document récapitulant mensuellement les documents mis en ligne sur 
kaliweb pour une meilleure lisibilité ainsi qu’une évaluation du délai de mise en ligne des documents 
qualité 
 

Audits et évaluations 
 
Chaque année de nombreux audits sont réalisés sur des thèmes transversaux ou des thèmes 
spécifiques à certains services ou secteurs. Ce sont pour une grande partie des audits de pratiques ou 
des audits de satisfaction (patients, personnels clients-fournisseurs). 
Afin d’être plus pertinents un travail d’organisation des audits va être mis en place (regroupement de 
certains audits, révision des modalités de réalisation et planification annuelle) 
 

 Questionnaire de sortie 
 

Evolution du taux de retour et de la note de satisfaction générale 
 

 
 

 IPAQSS 
 

Présentation des résultats IPAQSS concernant la qualité du dossier de soins, la qualité du 
dossier anesthésique 
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Depuis 2008, l’établissement participe au recueil de l’indicateur de Prise en charge hospitalière de 
l’infarctus du myocarde. Un indicateur agrégé évaluant la rédaction des prescriptions 
médicamenteuses de sortie est évalué depuis 2010. Il était de 90% [82-98] en 2010 et 92% [85-99] 
en 2011.  
Depuis 2010, l’établissement participe au recueil de la conformité des réunions de concertation 
pluridisciplinaires (RCP). L’indicateur comporte deux niveaux : le premier évalue l’exhaustivité de la 
RCP, le deuxième évalue la pluridisciplinarité. L’indicateur en niveau 1 était de 97% en 2011 contre 
95% en 2010 et concernant le niveau 2 de 95% en 2011 et en 2010.  
Depuis 2011 recueil de l’indicateur prévention et prise en charge de l’hémorragie du post-partum 
immédiat. 
Depuis 2012 recueil des indicateurs prise en charge hospitalière de l’AVC ; prise en charge des 
patients hémodialysés chroniques ; conformité des demandes d’examens en imagerie (optionnel) 
 

5.4. BILAN AXE « DROITS DES PATIENTS » 
 
Mise en place d’une formation droits des patients depuis 2011. 
Réalisation de protocoles et outils sur la contention, la bientraitance, le consentement éclairé, la 
limitation et arrêt des thérapeutiques actives. 
 
 
6. LE PROGRAMME QUALITE 2013/2017 
 
Le projet qualité, sécurité 2013/2017, s’inscrit dans la continuité du projet 2009/2012. Il intègre dans 
son programme : 
- les résultats de la certification v2010  
- les orientations préconisées par l’HAS 
- les résultats des indicateurs nationaux (IPAQSS) 
- le rapport de visite d’évaluation de la sinistralité de notre établissement par notre assureur  
- les résultats des différents audits et inspections 
- le bilan et les analyses des plaintes des usagers. 
- le bilan et les analyses des déclarations des événements indésirables 
- le contrat de bon usage du médicament 
- CPOM  
Il s’articule sur quatre axes et priorités : 
 

1-Coordonner et maîtriser la sécurité des soins et de l’environnement  

2-Améliorer la qualité des soins et confirmer l’engagement dans 
l’évaluation des pratiques professionnelles 

3-Développer l’écoute des usagers et le respect leurs droits 

4-Améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

 
 

6.1. AXE 1 - COORDONNER ET MAITRISER LA SECURITE DES SOINS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
L’une des priorités du centre hospitalier est de développer une culture partagée de la sécurité. 
La sécurité du patient résulte de la somme des actions de chacun des acteurs impliqués dans le 
processus. Le fondement de cette culture sécurité est l’intégration par l’ensemble des professionnels 
des principes de base de la gestion des risques. 
 
La gestion des risques doit s’appuyer sur un système d’information performant permettant d’analyser 
a priori et a posteriori les risques inhérents à chaque activité ou processus, et de mettre en place les 
mesures de suppression, réduction, ou de récupération qui s’imposent. 
 
Le service qualité est chargé d’accompagner le changement de comportement individuel vers une 
culture positive de l’erreur 
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Projets à mettre en œuvre :  

 
Projet 1.1 : Systématiser le signalement et l’analyse des événements indésirables graves, ainsi que le 
retour d’expériences. 
Projet 1.2 : Améliorer l’articulation entre la gestion des risques le signalement des vigilances et des 
événements porteurs de risques. 
Projet 1.3 : Réaliser la cartographie des risques de l’établissement 
Projet 1.4 : Evaluer les risques professionnels, mettre en place et suivre un programme annuel 
d’actions 
Projet 1.5 : Identifier de manière fiable le patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
Projet 1.6 : Améliorer la lutte contre le risque infectieux  
Projet 1.7 : Améliorer la mise en œuvre de la check-list au bloc opératoire et dans les secteurs 
interventionnels 
Projet 1.8 : Poursuivre les actions dans le domaine du développement durable 
 

6.2. AXE 2 - AMELIORER LA QUALITE DES SOINS ET CONFIRMER L’ENGAGEMENT 
DANS L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
L’amélioration effective de la qualité passe par un engagement pérenne, et donc par des modalités 
d’évaluations intégrées à l’exercice quotidien des équipes. 
 
L’accompagnement méthodologique des équipes pour les aider à formaliser des pratiques afin de les 
inscrire dans une démarche validée d’EPP constitue un des principaux axes de la politique qualité de 
l’établissement. 
 
Le déploiement de cet engagement dans tous les secteurs se formalise par un contrat, qui prend en 
compte les priorités de l’établissement déclinées pour chaque pôle. L’intégration d’indicateurs 
(nationaux ou internes) dans les contrats permet de mesurer de façon objective le niveau de qualité 
atteint. 
 

Projets à mettre en œuvre :  
 
Projet 2.1 : Améliorer la prise en charge de la personne âgée dans les secteurs MCO 
Projet 2.2 : Poursuivre l’amélioration de la gestion documentaire 
Projet 2.3 : Améliorer la qualité et la tenue du dossier patient 
Projet 2.4 : Déployer et pérenniser les évaluations de pertinence des soins  
Projet 2.5 : Déployer et pérenniser les EPP liées aux indicateurs de pratique clinique 
Projet 2.6 : Déployer et pérenniser les EPP (hors pertinence de soins et pratiques cliniques) 
Projet 2.7 : Préparer la certification V2014 et articuler les différentes démarches de certification ou 
d’accréditation réalisées dans l’établissement (accréditation COFRAC des laboratoires) 
Projet 2.8 : Améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans les services des urgences 
adultes et enfants 
Projet 2.9 : Améliorer la prise en charge nutritionnelle 
 

6.3. AXE 3 – DEVELOPPER L’ECOUTE DES USAGERS ET LE RESPECT LEURS DROITS 
 
L’exigence légitime d’information et de participation des usagers, fait de la connaissance et du respect 
des droits des patients une des priorités de la politique qualité de l’établissement. 
 

Projets à mettre en œuvre :  
 
Projet 3.1 : Développer l’implication des usagers dans le parcours de soins  
Projet 3.2 : Améliorer la prise en charge de la douleur 
Projet 3.3 : Respecter la dignité et l’intimité du patient (bientraitance, LATA…) 
Projet 3.4 : Améliorer la gestion des mesures de restriction de liberté 
Projet 3.5 : Développer l’information du patient et de son entourage ainsi que sa traçabilité 
(bénéfice-risque, annonce d’un dommage lié aux soins …) 
Projet 3.6 : Gérer les plaintes et réclamations de manière structurée, et intégrée au système 
d’information de la gestion des risques 
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6.4. AXE 4 – AMELIORER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 
 
La prise en charge médicamenteuse englobe l’ensemble des processus de prescription, dispensation, 
administration et suivi médicamenteux du patient dans sa dimension intra-hospitalière mais aussi pour 
les parties précédant l’admission et suivant la sortie du patient. 
 
La qualité de la prise en charge médicamenteuse nécessite la prise en compte des éléments de 
structure, de processus et de résultats liés au fonctionnement de l’ensemble des activités entourant le 
patient.  
Son management comprend à la fois l’amélioration des processus principaux et des processus de 
soutien liés au patient. 
 
Le management effectif repose sur un COPIL supervisant différents groupes de travail. 
Les propositions et les choix liés à l’amélioration de la qualité sont réalisés avec une finalité patient et 
avec l’objectif d’améliorer les issues cliniques, humaines et économiques liées à ce processus. Un 
accent particulier doit être mis pour les populations les plus vulnérables, notamment les personnes 
âgées et les enfants, en corrélation avec les risques liés à l’utilisation de certains médicaments.  
Cette politique s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité de l’établissement en tenant compte de 
leurs spécificités. 
Cette politique s’inscrit dans la continuité de la politique de gestion de la qualité, des risques et des 
vigilances de l’établissement.  
 
Un médecin responsable du SMQPECM a été nommé en avril 2012, ses fonctions sont les suivantes : 
1) Il s’assure que le système de management de la qualité est défini, mis en œuvre et évalué ; 
2) Il rend compte à la direction et à la commission médicale d’établissement du fonctionnement du 
système de management de la qualité ; 
3) Il propose à la direction et à la commission médicale d’établissement les améliorations du système 
de management de la qualité qu’il estime nécessaires.  
Le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse a 
l’autorité nécessaire pour l’exercice de ses missions.  
(Article 5 de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé). 

 
Des commissions complètent les actions en lien avec le médicament, notamment : 
- La COMEDIMS 
- La commission des anti-infectieux  
- La commission des fluides médicaux  
 
L’établissement s’engage à mettre en place un système de management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse visant à assurer la qualité et la sécurité du patient.  

 
Les projets sont définis en cohérence avec les engagements du Contrat de Bon Usage du Médicament 
selon 3 thèmes :  
 

 Communication et formation 
Projet 4.1 : Formaliser une politique de formation des prescripteurs, IDE, élèves IDE, pharmaciens et 
préparateurs  
Projet 4.2 : Améliorer l’information de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus : 
du médecin prescripteur jusqu’au patient 
Projet 4.3 : Poursuivre et développer la formation des professionnels au risque d’erreurs 
médicamenteuses et promouvoir la culture de gestion des risques 
Projet 4.4 : Elaborer et diffuser des recommandations de bonnes pratiques et de bon usage des 
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et évaluer leur respect 
Projet 4.5 : Formaliser le système de management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse.  
Projet 4.6 : Elaborer et diffuser des protocoles thérapeutiques concernant les médicaments et les 
DMS. 
Projet 4.7 : Améliorer la gestion documentaire concernant la prise en charge médicamenteuse 
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 Processus prise en charge médicamenteuse 

Projet 4.8 : Garantir la juste prescription médicamenteuse en particulier chez la personne âgée 
(groupe travail) et dans les autres secteurs à risque notamment en Pédiatrie, pour tenter de réduire 
une morbi-mortalité évitable, 
Projet 4.9 : Développer la dispensation nominative 
Projet 4.10 : Mettre en place de la conciliation médicamenteuse et (gestion du traitement personnel) 
Projet 4.11 : Améliorer la conformité de la prescription (groupe travail) 
Projet 4.12 : Assurer la sécurisation du circuit du médicament à toutes ses étapes : Sécuriser les 
pratiques autour de la préparation et de l’administration des médicaments (groupe travail) 
Projet 4.13 : Assurer la sécurisation du circuit du médicament à toutes ses étapes : Sécuriser les 
interfaces services de soins et pharmacie (groupe travail) 
Projet 4.14 : Informatiser le processus de prise en charge médicamenteuse 
Projet 4.15 : Prévenir et gérer l’erreur médicamenteuse et promouvoir la culture de gestion des 
risques (groupe travail) 
Projet 4.16 : Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse et les effets indésirables liés aux dispositifs 
médicaux stériles en lien avec la pharmacovigilance et la matériovigilance. 
 

 Evaluation 
Projet 4.17 : Elaborer et suivre des indicateurs qualité concernant les médicaments et les DMS ainsi 
que des indicateurs de gestion de la PUI 
Projet 4.18 : Réaliser la cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse 
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CHA   Centre Hospitalier Avignon 
 
 
CSIRMT Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

 
 

CPOM    Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyen 
 
 
DMS    Durée Moyenne de Séjour 
 
 
FPH   Fonction Publique Hospitalière 
 
 
GPMC   Gestion Prévisionnelle des Métiers Et Compétences 
 
 
IDE   Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
 
 
IFSI    Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 
 
ONDPS Observatoire  National de la Démographie des Professionnels de Santé.  
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PRS    Projet  régional de santé  
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1. INTRODUCTION 
 

Le projet de soins 2013/2017 s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement du Centre 
Hospitalier D’Avignon, qui définit les grandes orientations concernant la prise en charge globale et 
concrète de la personne soignée. Il est le produit d’une réflexion des professionnels  et des usagers 
du CHA et s’inscrit dans la suite logique du projet de soins 2008/2012.  
Le projet d’établissement antérieur a vu la construction et la mise en fonction d’un nouveau bâtiment 
offrant aux usagers  des meilleures conditions d’hébergement, une prise en charge plus sécurisé   et 
au personnel un environnement plus adapté.  
Les règles de fonctionnement, au sein des pôles et interpole   se sont affinées et les organisations  
définies ont permis le début d’un management déconcentré.  
Des efforts importants ont été faits en terme financier et budgétaire qui ont demandés un suivi et la 
mise en place de règle de gestion   des personnels et de matériels plus stricte. Il est important de 
continuer dans cette voie pour affirmer non seulement le positionnement des acteurs  mais aussi celui 
de l’établissement. 
 
Conduit par le coordonnateur général de soins, ce projet de soins  détermine, à partir des valeurs de 
référence  communes  aux différentes filières de soins  du CHA et   des  missions dévolues au 
personnel de la direction des soins,    les orientations de la politique de soin institutionnelle. Il  reflète 
les ambitions de l’ensemble du personnel paramédical et lui fournit  le cadre de référence nécessaire 
pour donner du sens aux actions fondées sur  les valeurs partagées par les équipes soignantes.   
 
  
Ce projet de soins, 2013/2017, consacrera une  première partie  au cadre législatif et réglementaire 
auquel il répond, puis dans une seconde partie, seront présentés la méthodologie propre de  son 
élaboration ainsi que les contextes interne et externe dans lequel il s’inscrit. 
Enfin , en dernière partie, seront énoncés les axes spécifiques du projet de soins déclinés en objectifs 
résultats et en regard des indicateurs de suivis mesurables .  
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2. CONTEXTE LEGISLATIF ET JURIDIQUE 
Le projet de soins fait partie intégrante du projet d’établissement comme il est précisé  dans l’article L 
6143-2 du code de la santé publique (loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art II journal officiel du 18 
janvier 2002) modifié par l’ ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010-art.17 
Le Décret n°2010-1138  du 29 septembre 2010modifiant le décret n°2002-550 du 19 avril 2002 
portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière dans son  
alinéa 3  art 4 précise : « il1 élabore avec l’ensemble des professionnels concernés le projet de soins 
infirmiers de rééducation et médico-technique, en cohérence avec le projet médical et  le met en 
œuvre par une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins »   
 
 
 
3. SITUATION DU PROJET DE SOINS DANS L’ENVIRONNEMENT EXTERNE ET INTERNE 
 
 

3.1. CONTEXTE EXTERNE  
Le Centre Hospitalier d'Avignon est un des acteurs majeurs du territoire de santé de Vaucluse. Son 
attractivité dépasse largement les "frontières" du département et sa part dans les activités de 
médecine, chirurgie et obstétrique est prépondérante 
Le centre hospitalier d’Avignon est l’établissement de santé de référence du territoire de santé 
Vaucluse. Les limites des territoires de santé dans notre région ayant été définies par arrêté en date 
du 29 octobre 2010 par  le  directeur général de l’agence régionale de santé PACA   
Chaque territoire constitue le territoire de référence d’animation et de concertation des politiques de 
santé comportant des activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de 
santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social.  
 

3.1.1. LA MISE EN ŒUVRE DE LA  LOI N°2009-879 DU 21 JUILLET 2009,PORTANT 
REFORME DE L’HOPITAL, RELATIVE AU PATIENT, A LA SANTE ET AU TERRITOIRE (HPST) 

 
La loi "Hôpital, Patient, Santé et Territoire" du 21 juillet 2009, porte une réforme majeure et modifie 
en profondeur l’ensemble de notre système de santé. Cette loi touche à la modernisation des 
établissements de santé, à l’accès de tous à des soins de qualité, à la prévention et à la santé 
publique, comme à l’organisation territoriale du système de santé.  
À travers son titre IV, la loi HPST  instaure une nouvelle architecture de l’organisation régionale du 
système de santé et remplace les ARH (Agences Régionales d’Hospitalisation) par les ARS (Agences 
Régionales de Santé) dans le but de  décloisonner  et de coordonner les différents secteurs 
hospitalier, médico-social, et ambulatoire. 
Les ARS,  chargées du pilotage de la politique nationale de santé en région, mettent en place une  
logique de contractualisation avec les acteurs de santé , par le biais de Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans les domaines du soin, de la prévention, du médico-social, 
déclinant ainsi, les orientations préalablement définies dans le Projet Régional de Santé(PRS). 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Le directeur des soins  
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3.1.2. LE   PROJET REGIONAL DE SANTE ET LE CONTRAT PLURI ANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYEN 
 
Le Projet Régional de Santé a pour finalité d’apporter une réponse au cloisonnement entre les 
secteurs sanitaires et médico sociaux, pour une planification globalisée de l’offre de soins .Il devient 
ainsi,   outil de coordination dans un souci d’efficience. 
 Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen, conclu pour cinq ans,  fixe, à l’établissement les 
missions de service public , les missions de soins et de santé publique qui lui sont assignées, les 
objectifs quantifiés des activités de soins, et les équipements matériels lourds soumis à autorisation 
Le contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens  2012 à 2016 signé entre l’agence régionale de santé 
de Provence Alpes côte d’Azur, permet la déclinaison par objectifs et par actions, des orientations du 
projet régional de santé (PRS)  et notamment du schéma régional de l’organisation des soins.  

« Le centre hospitalier d’Avignon est l’établissement pivot du département de Vaucluse et doit 
continuer à développer l’ensemble des activités de service public correspondant à son statut.  
Les orientations stratégiques retenues en cohérence avec le PRS sont :  

• Optimiser les filières de soins,  
• Le retour à l’équilibre financier,  
• La réorientation de l’activité de chirurgie,  
• Le développement des plateaux techniques spécialisés 
• Amélioration de la qualité des soins, 
• Prévoir et susciter avec l’ensemble des acteurs du territoire une réflexion en vue de construire, 

entre les professionnels de santé du secteur ambulatoire et les établissements de santé une 
prise en charge continue et organisée de la population environnante. »  

 
 

3.1.3. LA DEMOCRATIE SANITAIRE 
 La démocratie sanitaire garantit  la liberté, dans le sens de l’autonomie,  l’égalité de traitement avec 
les autres malades et sa participation au système.  
La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade, la promotion de la 
place des usagers, sont des éléments fondamentaux dans notre système de santé et   font l’objet d’un 
corpus législatif et réglementaire conséquent renforcé par la loi HPST.  
 Au plan local, au sein des établissements de santé, les usagers participent au conseil de surveillance, 
à la séance annuelle du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) relative au 
programme d’action et au rapport d’activité. 
Une instance leur est, par ailleurs, particulièrement dédiée, celle de la CRUQPC (Commission de 
Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge), 
Par ailleurs, dans le cadre de la certification des établissements de santé,  la Haute Autorité de Santé 
invite les établissements à favoriser leur participation à la vie de l’établissement. 
Enfin, depuis l’arrêté du 06 Janvier 2012,  la diffusion publique des indicateurs qualité des 
établissements, participent également, en termes de transparence, à la démocratie sanitaire.  
 

3.1.4. L’UNIVERSITARISATION DES PROFESSIONS PARAMEDICALES  
Comme de nombreux autres pays européens, la France a signé le 19 Juin 1999 les accords de 
Bologne, qui prévoient que toutes les formations universitaires  intègrent le système universitaire 
Licence Master Doctorat (L.M.D). 
La  réforme  LMD représente une opportunité de reconnaissance pour les  formations concernées en 
leur permettant d’accéder à de nouvelles passerelles vers les  autres filières de formation en santé. 
Les buts  de cette universitarisation sont le renforcement des savoirs scientifiques, la présence 
d’enseignants chercheurs des universités dans les instances pédagogiques et leur participation aux 
enseignements scientifiques ainsi qu’aux jurys d’examens.  
Pour ce faire, les instituts de formations se sont organisés sous forme de groupement de coopération 
avec l’université en santé de leur région d’appartenance. 
Le passage au système Licence-Master-Doctorat a pris effet  pour la filière Infirmière depuis l’arrêté 
du 31 juillet 2009 modifiant profondément les modalités d’encadrement en stage des étudiants 
Ce dispositif devrait s’étendre aux autres filières paramédicales dans un avenir proche. 
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La direction des soins du Centre Hospitalier d’Avignon, s’était préparée depuis plusieurs années à la 
mise en place de cette réforme, notamment par sa participation à un groupe de travail régional en  
2007, sur l’élaboration d’une charte de l’étudiant. 
La déclinaison de cette réflexion a par ailleurs, abouti à la mise en place d’un partenariat entre 
l’Institut de formation d’Avignon / Montfavet et le Centre hospitalier   par le biais de rencontres 
régulières autour de thématiques d’encadrement. 
 
 

3.1.5. GESTION PREVISIONNELLE DES METIERS ET COMPETENCES  
 
Le contexte actuel rend nécessaire le passage d’une gestion purement administratives des agents à 
une gestion prenant en compte les compétences nécessaires à l’exercice des emplois ainsi que les 
compétences détenues par les agents. 
La GPMC est donc une démarche au service des projets d’évolution du centre hospitalier et de chaque 
agent. 
Au cours de l’année 2011, en lien avec la DRH,  la première étape a été d’organiser, un comité de 
pilotage en charge du suivi du projet, d’adapter le répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière aux spécificités de l’établissement et enfin, d’identifier les impacts du déploiement de 
Gesform sur les processus RH (entretien professionnel, plan de formation, gestion de la mobilité 
interne…) 
De plus, quatre structures pilotes ont été identifiées pour l’expérimentation de l’entretien 
d’évaluation : pôle soignant, un pôle médico-technique, un pôle logistique et le service formation au 
sein du pôle administratif. L’accompagnement des cadres expérimentateurs c’est fait au travers d’une 
campagne de communication, de formation et par la production d’un outil d’aide à l’évaluation 
« nouvelle formule ». 
 
 

3.1.6. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU  
 
L’article 59 de la loi HPST, inscrit le développement professionnel continu dans le code de la santé 
publique. Les objectifs visés sont multiples  :  
L’analyse des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, la prise en compte des priorités de santé publique, la maîtrise 
médicalisée des dépenses de santé, obligation annuelle , contrôlée, la démarche permanente 
collective et continue.  
La mise en place de ces actions supposent de mener une stratégie commune, de renforcer les 
synergies entre la direction qualité, la direction des soins, la direction des ressources humaines et la 
communauté médicale.   
 

3.2. CONTEXTE INTERNE  

 
3.2.1.  FONCTIONNEMENT DES POLES ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS  

 
Le fonctionnement des pôles et le rôle de chacun a été identifié dans le guide de gestion des pôles en 
date du 29 octobre 2010. Des formations destinées aux chefs de pôles cadre de pole et directeur 
référent ont été organisés en 2012 et continueront afin de clarifier le rôle de chacun. La responsabilité 
des chefs de pôle en termes de management s’intensifie et de nouvelles délégations de gestion sont à 
l’étude, formalisées dans le contrat de pôle. 
Le directeur des soins coordonnateur des soins, en tant que président de la commission de service de 
soins est membre de droit du directoire  (loi HPST juillet 2009) a vu son positionnement devenir  
stratégique.  
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3.2.2. LE CONTRAT DE RETOUR A L’EQUILIBRE FINANCIER 

 
Le déficit de l’établissement décroît régulièrement depuis la mise en place du contrat de retour de 
retour à l’équilibre 2008-2012. Néanmoins l’objectif visé n’a pu être atteint malgré des mesures qui 
ont   impacté les pôles, le fonctionnement des unités et les agents eux même. Un nouveau plan de 
retour à l’équilibre  est élaboré pour la période 2013 2017. Dans les mesures envisagées qui seront 
reprises dans le projet de soins se trouvent   

• La réduction des dépenses de remplacement 
• La mise en conformité du dispositif d’astreinte 
• Les organisations de travail et le temps de travail seront revus pour les adapter aux 

contraintes organisationnelles et budgétaires  
• La diminution du nombre de poste de cadre de pôle et de cadre de proximité entre deux pôles 

quand la mutualisation est possible sera étudiée 
Des réorganisations ou restructurations seront envisagées en fonction de l’activité.  

 
3.2.3.   ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES SOINS 
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3.2.4. REPARTITION DES PROFESSIONNELS RATTACHES A LA DIRECTION DES SOINS. 
 
L’ensemble des effectifs, rattaché à la direction des soins et géré en coopération avec la Direction des 
Ressources Humaines représente 1740 ETP qui se décomposent de la manière suivante : 

• 12 cadres supérieurs de santé (7 sur les pôles cliniques, 2 sur les pôles médico technique, 1 
sur le pôle santé publique qualité, 1 détaché à la direction des soins). 

• 67 cadres de santé, en règle générale 1 par unités de soins, sauf urgences adultes 2 cadres, 
réanimation 2 cadres, bloc opératoire 2 cadres. 

• 711 Infirmières et infirmières spécialisées. 
• 594 Aides soignantes, auxiliaires de puériculture et brancardiers. 
• 190 Agents de services hospitaliers. 
• 34 Rééducateurs, diététiciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste. 
• 53 manipulateurs de radiologie. 
• 63 techniciens de laboratoire. 
• 16 préparateurs en pharmacie. 

 
 Les effectifs paramédicaux entre 2008 et ce jour ont peu évolués. La mise en route du bâtiment sud 
a nécessité la création d'une dizaine de poste notamment dans le secteur maternité qui a eu sa 
capacité d’accueil augmentée. Les autres postes ont été redéployés. Début 2012 l'ouverture de l'unité 
de soins palliatifs  a généré 20 postes supplémentaires.  
Fin 2012 l’extension de la capacité d’accueil de la chirurgie ambulatoire a pu se faire grâce   à des 
restructurations dans les services de chirurgie et là aussi par redéploiement.  
 

3.2.5. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE DES SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICO 
TECHNIQUE. 

 La situation en matière de recrutement s'est stabilisée sur l’année 2012. Malgré toujours un fort turn 
over du personnel infirmier les effectifs se sont maintenus.  Sur l'établissement fin 2012 tous les 
postes sont pourvus. Il est à noter deux sorties IFSI en 2012 ce qui peut expliquer cette situation. 
Une pénurie de kinésithérapeute est toujours d'actualité et pour y pallier des recrutements de kiné de 
nationalité espagnole ont eu lieu et quand cela est possible des ergothérapeutes ont été recrutés sur 
des postes kinésithérapeutes.  
 

4. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PROJET DE SOINS 
 
Ce projet  s’inscrit dans la continuité du projet de soins 2008/2012 et s’appuie sur un référentiel 
régional identique à la dernière élaboration. 
La méthodologie privilégie un projet de soins pragmatique et réaliste en favorisant une démarche 
participative, une  pluridisciplinarité et des objectifs stratégiques ciblés. La coopération incontournable 
avec les acteurs hospitaliers et plus particulièrement la communauté médicale est favorisée pour 
l’élaboration de ce projet, même s’il se dégage une volonté de définir des axes spécifiques 
paramédicaux avec une philosophie des soins affirmée. 

4.1. MODALITES D’ELABORATION 

La Direction des Soins composée des directeurs des soins, des cadres supérieurs de santé a élaboré 
les grands axes du projet de soins et anime les groupes de travail transversaux auxquels sont invitées 
les différentes catégories professionnelles.    
La commission  de soins infirmiers de rééducation et médico techniques(CSIRMT) valide les étapes de 
conception du projet de soins. Les professionnels la composant ont été cooptés pour participer aux 
différents groupes de travail.   
Chaque projet fait l’objet d’une fiche dite « projet  »   qui précise les différentes actions, le calendrier 
de mise en œuvre et de suivi. 
L’encadrement para-médical est régulièrement informé de l’avancé des travaux et il répercute 
l’information aux équipes. 
Les différentes étapes d’élaboration ont été présentées et validées par le conseil de direction. Une 
présentation  aux instances : directoire, conseil de surveillance,  commission des soins, a eu lieu le 
premier trimestre 2013. De même, un plan de communication destiné aux professionnels de 
l’établissement sera programmé comme nous l’avions fait pour le projet de soins précédent. 
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4.2. POLITIQUE GENERALE DES SOINS 

 
4.2.1. LES VALEURS 

 
 Un audit réalisé en mai 2012 a  mis en relief les 3 valeurs clefs partagées par l'ensemble des 
personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique. Il paraît important de donner   brièvement 
une définition pour expliciter ces termes.  

• Le respect : sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des 
égards particuliers. 

• L'humanité : disposition à la compréhension, à la compensions envers ses semblables qui 
porte à aider ce qui en ont besoin. 

• Responsabilité : obligation nécessité morale de répondre et de se porter garant de ses actions 
et ou celles des autres  
 

4.2.2. LE MANAGEMENT. 
 
Dans le projet d’établissement  un volet aborde plus particulièrement le projet de management. Il 
paraissait important de décliner dans le projet de soins une politique de management visant à 
favoriser le partage des enjeux et des contraintes de la structure, la concertation le partage des 
orientations stratégiques afin que soit pris en considération les professionnels et leurs attentes.  
La conception managériale  a évolué et son approche est transversale. La mutation des organisations 
de travail et la responsabilisation des acteurs passent par des processus de régulation et la volonté de 
mettre en place des rapports de travail dans la confiance, la transparence, l’autonomie et le partage 
de l’information.  
Des formations destinées aux responsables de pôle ont été initiées et une plus grande  délégation de 
gestion est en cours de définition avec  une mise à disposition d’outils de gestion et de procédures 
organisationnelles.  
La bientraitance managériale sera développée plus particulièrement dans l’axe 4 du projet de soins.   
 

4.2.3. DEMARCHE QUALITE GESTION DES RISQUES 
 
La direction des soins est  impliquée dans la démarche qualité et gestion des risques et s’engage à 
tenir compte des recommandations  suite à la visite certification  V3  réalisée en janvier 2011   
Ces points sont les suivants : 

• Respect de la dignité et de l’intimité du patient 
• Gestion des mesures de restriction des libertés 
• Pertinence des soins et démarche EPP liées aux indicateurs de la pratique clinique 

  
L’amélioration de la prise en charge de la personne âgée dans les secteurs MCO rassemble non 
seulement la communauté médicale mais aussi soignante dans son ensemble.  
Un axe majeur reste la sécurisation du circuit du médicament. Des membres de la Direction des soins  
font partis  intégrante de la démarche engagée et collabore  en tant que responsable de groupe de 
travail  ou en tant que participant. Un suivi particulier est formalisé dans les axes du projet de soins.  
 

4.2.4. PROJET MEDICAL 
 
Le projet de soins 2013-2017 s’articule avec les axes majeurs du projet médical que nous rappelons : 

• Développer la performance des plateaux techniques  
• Accompagner le développement de l’activité chirurgicale : extension des plages de 

consultation, optimisation du temps opératoire disponible 
• Accompagner la conversion de l’activité vers la chirurgie ambulatoire pour atteindre 

l’objectif de 45% 
• Optimiser les durées de séjours et optimiser l’utilisation  des  capacités en lits, en 

développant les unités de semaine pluridisciplinaire et de jour. 
• Développement des filières d’aval : augmentation des lits de soins de suite et de 

réadaptation, création d’une alternative à l’hospitalisation en rééducation fonctionnelle  
• Développer la filière de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et insuffisants 

rénaux chroniques 
• Accompagner la restructuration des urgences 
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• Finaliser la mise en œuvre du bâtiment Sud  
• Promouvoir la prise en charge des patients cancéreux 
• Parallèlement à ces actions il est nécessaire d’accompagner les restructurations liées à la 

mise aux normes sécurité des bâtiments qui impacteront les organisations existantes. 
  

4.3. LE PROJET DE SOINS 2013-2017 SUITE LOGIQUE DU PROJET 2008-2012 

 
4.3.1. LES AXES SPECIFIQUES 

 
Les 4 axes du projet de soins  2008-2012 sont maintenus et les objectifs fixés sont plus ambitieux. 
(voir tableaux objectifs, actions, évaluation page 14) 
 
Axe 1 : Prise en charge de la personne soignée dans le respect de l’égalité de 
traitement, de laïcité, du respect de la dignité.  
En lien avec le comité de lutte contre la douleur l'objectif affiché est de réduire les douleurs 
induites par les soins et réaliser des évaluations de pratiques professionnelles sur le sujet. 
En lien avec le comité de liaison alimentation et nutrition l'objectif est   de tracer 
systématiquement tous les troubles nutritionnels afin de mieux les traiter. 
La culture soins palliatifs doit être amenée dans toutes les unités et pas seulement dans l’unité 
soins palliatifs ou dans les unités possédant des lits identifiés de soins palliatifs. 
L'amélioration de l'accueil dans les unités de soins a été constaté avec des actions dites 
« incontournables dans le projet antérieur il reste à mettre l'accent sur la préparation à la sortie.  
La « bientraitance » est une notion qui est indispensable à diffuser et implique des actions à 
mener ou à poursuivre en termes de respect de la dignité, de pratique d’évaluation et de 
prévention du maintien de l’intégrité de l’état cutané.  
 
Axe 2 : Optimisation de l’organisation des soins dans le respect des missions du 
service public, des réalités économiques financières et  de la gestion des risques.  
Renforcer le lien jour nuit, la coordination des personnels autour du patient pour favoriser une 
prise en charge de qualité sont des objectifs majeurs. Une attention particulière sera donnée à la 
formalisation de la traçabilité des actions en privilégiant l'utilisation du dossier de soins en vue de 
son informatisation. Le lien avec les services prestataires, laboratoire, radiologie, service logistique 
sera renforcé. 
La mise en place de nouvelle organisation unité de semaine, de jour, sera abordée dans cet axe 
là.  
 
Axe 3 : Développement des compétences 
Optimiser les remplacements des agents passe par l’identification des compétences des agents sur 
les postes de soins et si besoin leur développement ; La mise en place de la gestion des métiers 
et des compétences et le développement professionnel continu seront des outils pour atteindre 
cet objectif.  Les procédures d’encadrement et d’accueil des personnels nouveaux et des stagiaires 
seront évaluées. La sécurisation dans la préparation et l’administration des médicaments fait 
partie d’un objectif majeur de cet axe.       
 
Axe 4 Participation à l’évolution et à la modernisation du système hospitalier 
 L'encadrement des étudiants et élèves est formalisé depuis la réforme des études pour les 
étudiants infirmiers, il devra être opérationnel pour l'ensemble des filières paramédicales. 
Développer une politique de management au sein de la DS est un des objectifs prioritaire  de cet 
axe qu'il est nécessaire d'atteindre  pour favoriser l’épanouissement au travail, lutter contre 
l'absentéisme et permettre une meilleure prise en charge du patient. Cette politique confortera la 
clarification et simplification des processus ressources humaine, le dialogue au sein des pôles, 
interpôle,   la communication au sein de la direction des soins et avec  les directions 
fonctionnelles. Cela passe par la valorisation  de la fonction cadre  acteur essentiel dans la 
définition et le suivi de cette politique.   
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4.3.2. MODALITES DE REALISATION ET SUIVI 

 
Chaque axe est décliné en objectifs et actions. Certaines actions sont en lien étroit avec le projet 
médical de territoire et le projet médical comme le développement de la démarche soins palliatifs et 
les procédures favorisant  la bientraitance de la personne âgée. 
D’autres sont en lien direct ou indirect avec les objectifs institutionnels et le contrat de retour à 
l’équilibre financier comme les actions destinées à organiser le séjour et la sortie du patient. D’autres 
enfin, se veulent en adéquation avec les objectifs  de la gestion polaire qui est de gérer au  plus près  
du terrain : nous citerons par exemple, l’organisation de la formation continue avec le recensement et 
le suivi des actions de formation spécifiques au pôle, la mise en place de procédure d’accueil du 
nouveau personnel au sein de chaque unité de soins et le management par projet.  
Développer l’excellence de la prise en charge du patient passe par quatre axes à décliner de multiple 
manière.  

4.3.3. TABLEAU SYNOPTIQUE DES AXES DU PROJET DE SOINS 2013+2017 

Le tableau ci-après reprend les grands axes. Pour chacun, les différents objectifs et actions ainsi que 
le lien avec les autres projets sont déclinés. Les documents ou textes  réglementaires sur lesquels 
s’appuie le projet sont notifiés ainsi que les responsables des différents projets et le calendrier des 
actions. 
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Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 
EPP sur l' information donnée au patient et/ou à son 

entourage                                         2013 En fonction des axes d'amélioration 
dégagés à partir de l'EPP 2013

Suivi des actions mises en place dans le projet de soins 
2008-2012 2013-2017 Audit annuel : 100% des réponses 

confornes aux attentes  juil-05

EPP sur la préparation de la sortie                     2013

Formalisation du lien avec service 
prestatire hématologie En fonction 
des axes d'amélioration dégagés à 

partir de l'EPP

2014-2015

Développer l'utilisation des protocoles relatifs à la 
douleur induite par les soins en lien sur Kalliweb

Suivi des actions mises en place dans le projet de soins 
2008-2012 (enquête réalisée en juin 2012) par réferents 

douleur, en fonction des résultats dégager des axes 
d'améliorations, réalisation EPP

2013 100% des réponses de l'enquête 
conformes aux attentes (Annuelle) 2017

Elaborer un projet d'éducation thérapeutique pour le 
patient douloureux chronique en consultation douleur 

Formation à l'éducation thérapeutique des professionnels 
de la cs douleur 2014-2015 1 IDE  formée par an (2 X 0,50) 2016

Poursuivre le travail engagé sur le suivi de la prise en 
charge de la douleur du patient (lien avec le groupe 

dossier de soins et enquête IPAQSS )
Traçabilité de la douleur  en lien avec critères IPAQSS 2013 100% traçabilité déc-13

questionnaire services/pôles fin 2013

bilan achats depuis 2009 - indic= 
équipement par unité balance/toise fin 2013

bilan codages DIM juil-05

évaluation formation,nbre agents 
formés 2017

Audit clan  1/an 2013-2014-2015--
2016

résultats audit ind=t/p/IMC / objectif 
>80% indicateurs IPAQSS annuelle  4° trimestre

Formation nutrition soignants 2013-2014-2015--
2016

évaluation formation,nbre agents 
formés / objectif ,,,% agents formés annuelle

Traçabilité dans le dossier soins des indicateurs de 
dépistage et de prise en charge nutritionnelle 

2013-2014-2015--
2016

audit dossiers de soins-indicateurs 
IPAQSS/objectif 2013 80% 

indicateurs IPAQSS
selon calendrier CHA

Suivi  consultation diététique(pédia/VIH/ chir bariat/   
gériatrie) et +

traçabilité annuelle 
2/6/12 mois après 

chaque projet
Rapport activité diététique annuel

Prendre en charge les patients présentant des 
troubles de la déglutition

Groupe travail à constituer,audit prise en charge, 
protocoles,traçabilité 2013 questionnaire services/pôles et 

audit 2014

Cadre DS et cadre 
pole cardiovasculaire 

et thoracique

Cadre présidente du 
CLUD 

Assurer un soin 
nutritionnel adapté

Liens officiels: Plan solidarité grand âge 
2007/2012, plan bien vieillir, PRSP 2007/2011 

développer l'éducation dans le plan qualité de vie 
des personnes atteint de maladie 

chronique.Recommandations HAS 
(diabète,ETP,obésité,dénutrition,,)  critère 

IPAQSS recommandations GEMRCM,décret 
30/01/2012 portant sur la restauration des 

établissements de santé,décrets ETP aout 2010
 Liens institutionnels: projet 

médicale,Clan,service diététique,Csrmt 
Participation au Clan (CS diététicien vice -

présidente)

Recensement outils et équipement de dépistage 2013

cadre diététicien 

Améliorer l'accueil et 
l'organisation du 

séjour

LOI du 4 mars 2002 L. 1111-2 du code de la 
santé publique (informatient patient) L. 1111-5 

(mineurs et majeurs sous tutelle) Art. 64 et 35 du 
code de déontologie médicale (incombe à tout 

professionnel de santé)          (personne de 
confiance)

Utilisation logiciel cyberlab pour dépistage / formation 
utilisateurs 2014
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Favoriser la lutte 
contre la douleur 

loi  article L,1110-5 du code de la santé publique 
" toute personne a le droit de recevoir des soins 
visant à soulager sa douleur. Celle ci doit être en 
toute circonstance prévenue , évaluer, prise en 
compte et traitée. Art L .11312-4 du code de la 
santé publique, i (obligation d'un CLUD). Plan 

d'amélioration 2006-2010 de la prise en charge 
de la douleur. Loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de 
santé. HAS : critère IPAQSS 

Informer l'usager afin de favoriser la transparence 
dans l'offre de soins

 Dépister les troubles nutritionnels  et amener les 
actions correctives en lien avec le CLAN
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Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 
Formation ET dont en interne 1j initiation + 6 j 

perfectionnement/an
selon textes 

réglementaires
nbre de personnel formé- fiche 
évaluation formation continue annuelle

selon  recommandations HAS 2012 2015

Évaluations ateliers/nbre 
patient/nbr ateliers/dossiers soins 

ou/et ET
2015

annuelle  
Rapport activité

 Nbre de programmes  conformes 
Nbre de programmes développés 

2017

1 binôme IDE/AS  formé par unité 
et par an

nombre de formations réalisées
promotion de  la réflexion éthique

Bonnes pratiques
Accompagnement des équipes

Informations des équipes
Diffusion procédures/protocoles sur Kaliweb

Audit bonnes pratiques
Nombre de protocoles/ procédures 2017

Mise en place de RCP unité de soins / EMSP
Relectures de cas cliniques 2013 / 2017 nombre de RCP

nombre de dossiers 
Plan de formation des équipes

Programme diffusé annuellement par l'EMSP au sein du 
pôle PA

2013/2017
Protocoles et procédures connues
Identification d'une IDE référente 

Soins palliatifs
RCP et RMM renforcées

 EPP LISP 2013 EPP N-1 2017

Conférence 2013 2IDE et 2AS par unité et par an

Intervention dans chaque pôle de l'EMSP pour débattre de 
la limitation thérapeutique (protocole d'utilisation fiche 

LATA(  DRP FV 002 M)
2014/2017 Traçabilité dans chaque

 unité

Diffusion des protocoles en lien avec les directives 
anticipées (DRP DA 001 M + information patient) 2014/2017 Evaluation protocole 

Accompagner les unités accueillant des personnes 
en fin de vie sans moyens LISP 

annuelle 

Conduire une réflexion au sein des pôles cliniques 
sur la loi Léonetti, la limitation thérapeutique et les 

directives anticipées

Éducation thérapeutique, Liens officiels:  loi 
HPST article 84,code de la santé publique,PRS 
PACA 21012/2016 développer l'éducation dans 
le plan qualité de vie des personnes atteint de 

maladie chronique. Recommandations et guides 
HAS concernant ET (décret aout 

2010),indicateurs IPAQSS  ,PNNS 1-2-
3,PNA,Plan Obésité,Rapports: Jacquat 2010- 
CSaout/B,Charbonnel/D,Bertrand 2008-IGAS 
2012 ET et diabète ,schéma régional PACA 

2012/2016 -Liens institutionnels: projet 
d'établissement, CPOM , Clan,copil ET,CME, 

CSIRMT,Bureau qualité,

 Optimiser les prises en charge de patients sur les 
LISP 
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loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le 
droit à l'accès aux soins palliatifs. Circulaire 
d'application n° 2002-98 du 19 février 2002 

relative à l'organisation des soins palliatifs et de 
l'accompagnement. Loi du 4 mars 2002. 

Circulaire n° 2004/257 du 9 juin 2004 relative à 
la diffusion de bonnes pratiques d'une démarche 
palliative en établissement. Circulaire n° 2004-

471 du 4 octobre 2004 sur les conditions 
d'intervention des associations bénévoles. Plan 
Cancer 2009-2013; Loi léonetti et décret 2006-

119 du 6 février 2006.   SROS III.CPOM.  
Programme de développement des soins 
palliatifs 2008-2012. Décret 25 Mars 2008 

concernant l' organisation des soins palliatifs

Permettre au patient 
dans le cadre de son 

parcours de soins 
d'être co-auteur de 
son projet de soins 

et/ou de vie

 Participer au 
développement des 

soins palliatifs

Cadre pole onco 
hématologie 

cadre diététicien 

annuelle + à chaque 
création de projet ou 

atelier

Intégrer /développer une démarche éducative dans la 
prise en charge globale du patient,

 Participer à la mise en place et à la réalisation de 
programme autorisés  par l'ARS et en projets  ,dans 

le cadre du parcours de soins du patient,

Mise en conformité des programmes existants aux 
recommandations HAS (endocrino,VIH,cardio,néphro), 

demande d'autorisation à l'ARS(projets 2013,2014,,,,),suivi 
et évaluation des actions engagées,

Formation à la démarche palliative transversale à 
l'établissement (sensibilisation à la pratique des soins 

palliatifs )
2017

Faire connaître la démarche palliative au sein de  
l'établissement. 

2017

2017
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Favoriser la place des 
associations et des 

bénévoles dans 
l'institution 

Certification V2010 
Formaliser l'intervention des associationet des 

responsables des cultes dans les services

Audit au niveau des cadres de santé de l'établissement: état 
des lieux et analyse en groupe. 

Rencontre avec les responsables des visiteurs bénévoles et 
représentants des cultes. 

Rédaction d'une fiche réflexe . 
Mise à jour annuelle de la liste des associations.         

2013

Connaissance et application de la 
fiche réflexe
Nouvel audit 2014 cadre pole onco, 

cadre réanimation 

Diffusion de la procédure et des outils 1ème trimestre 2013

Evaluation de l'application du 
protocole Audit ciblé contention : 

100% de contention prescrite, 
100% de contention surveillée

fin 2013

Recensement du matériel existant 1er semestre 2013

Définition des besoins en matériel 2ème semestre 2013

Mise à disposition du matériel adapté 2014
Mesure de l'écart entre la 

commande et la livraison : résultat 
attendu 0%

fin 2014

Réflexion sur les alternatives à la contention 2015 EPP 2016/2017

Elaboration et diffusion du plan de soins guide 1er semestre 2013
audit dossier de soinsindicateurs 

IPAQS avec une progression 
annuelle de 20%

2ème semestre 2013

Elaboration - réactuallisation des différents protocoles et 
outils relatifs à la prise en charge de l'escarre : fiche chgt de 
position, fiche choix du matériel, fiche pst, prot nutritionnel... 

1er semestre 2013
Audit annuel ciblé escarre         

Enquête de prévalence
Evaluation des bonnes pratiques

2013 / 2016

Recensement du matériel existant Définition des besoins 1er semestre 2013 Mesure de l'écart entre l'existant et 
les besoins         2ème semestre 2013

Mise à disposition du matériel adapté 2ème semestre 2013

Mesure de l'écart entre la 
commande et la livraison : résultat 

attendu 0% Délai de mise à 
disposition du matériel par le 

prestataire

2014

Elaboration d'une charte à partir du livret Bientraitance sur 
le comportement attendu des soignants 1er trimestre 2014

Auto évaluation des équipes sur la 
base de la charte validée, lors de 
l'entretien annuel ou lors des staff 

d'unité

2014

Nombre d'agents formés          1er trimestre 2014

 Retour à l'équipe par l'agent formé A l'issue de la 
formation

Formalisation du circuit de signalement externe des 
situations de maltraitance niveau 1 et 2 2014 Protocole validé  Accès Kaliweb fin 2014

Elaboration d' une fiche d'évaluation des risques individuels 
de maltraitance niveau 3 et 4 2015 nombre de fiches 2016

2012 évaluation risque et 2 actions sur ensemble des services, généralisation du livret bientraitance à l'ensemble des personnels des unités  

AX
E 

1 :
 P

ris
e e

n 
ch

ar
ge

 d
e l

a p
er

so
nn

e s
oi

gn
ée

Ch
aq

ue
 p

at
ien

t e
st

 p
ris

 en
 ch

ar
ge

 éq
ui

ta
bl

em
en

t q
ue

lle
 q

ue
 so

it 
sa

 m
ala

di
e, 

so
n 

ha
nd

ica
p,

 so
n 

âg
e, 

sa
 sé

cu
rit

é s
oc

ial
e. 

Ch
aq

ue
 p

at
ien

t a
 la

 co
nn

ais
sa

nc
e d

e s
es

 
dr

oi
ts

 et
 ce

ux
-c

i s
on

t r
es

pe
ct

és
.

Développer la culture 
de la bientraitance  au 

CHA

* Loi du 4 mars 2002 relative aux droitsdes 
malades et à la qualité du sytème de santé.

Priorité nationales : Plan solidarité grand âge 
(2007/2012), juin 2012 : guide de bonnes 

pratiques par l'Agence nationale de l'évaluation 
et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico sociaux.
Rapport HAS.  Cabinet C. Compagnon : la 

maltraitance "ordinaire" dans les établissments 
de santé.

Rapport de la mission ministérielle :Promouvoir 
la bientraitance dans les établisssements de 

santé , janvier 2011.
Objectifs qualité : critère de la version 2010 de la 
procèdure de certification critère 10a : prévention 

de la maltraitance et promotion de la 
bientraitance. Critère 10b : respect de la dignité 

et de l'intimité du patient 

Développer la culture du signalement des situations à 
risque de maltraitance

Janv 2014

Cadre pole médecine, 
chirurgie, personnes 

âgées, qualités, cadre 
direction des soins 

 S'assurer de la mise en place effective des bonnes 
pratiques en matière de prise en charge de l'escarre

Mesure de l'écart entre l'existant et 
les besoins

Formations bientraitance. (cf projet de soins/ formation 
continue)          2013

 S'assurer de la mise en place effective des bonnes 
pratiques en matière de contention

 S'assurer du respect du droit à la dignité

7
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Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

80% nombre de permutation  

analyse bénéfice 

Coordonner les 
actions des différents 

professionnels 
intervenant pour le 
malade au sein de 

l'hôpital,

lien qualité- DIM-Pharmacie circuit du dossier 
patient Sécurité du circuit médicament par 

l'informatisation des prescriptions médicales 
respect des bonnes pratiques en matière de 
prescription    médicales, administration et 

traçabilité  du médicament .Gestion des risques : 
identito vigilance depuis l'admission jusqu'à la 

sortie traçabilité des actions de soins

Optimiser l'utilisation du dossier de soins

Groupe dossier de soins : Missions du groupe :           
- Maintien de la conformité du dossier de soin aux 

recommandations émises par l'HAS  et accompagnement de 
ses évolutions notamment vers son informatisation    

  - Mise à jour et réactualisation permanente des documents 
qui le composent et validation des nouveaux documents 

spécifiques proposés par les cadres des services  
  - travail en collaboration avec le service Qualité et le 

groupe dossier Patient du DIM (Voir comptes rendus de 
réunion)                                           

2 évaluations du dossier de soin/an - communication des 
résultats auprès des équipes soignantes et en réunion de 

cadres

Pour 2013 : 1 
évaluation du dossier 

de soin annuelle à 
coordonner avec les 

différentes évaluations 
(CLAN - CLUD - 
identitivigilance - 

accueil du patient…) + 
communication des 
résultats aurpès des 
équipes soignantes 

par service et en 
réunion cadres et 

CMSRIT + définition 
des actions 

d'amélioration à 
mener par chaque 

unité.              
2012 - 2015 : 
Préparation à 

l'informatisation du 
dossier de soin en 

collaboration avec le 
service informatique et 

le groupe dossier 
médical du DIM  

difficultés rencontrés bénéfice 
retenu 2013/2015

cadre pole chirurgie 
et maladie de 

l'appareil digestif 

Développer la prise en charge de 50% des patients 
de chirurgie selon un mode ambulatoire en 

concentrant les soins sur la semaine ou la journée
Restructuration de service, création HDS et HDJ  suivi annuel nombre de service restructuré, gain 

en personnel  2013 à 2017
Coordonnateur des 
soins  et cadre de 
pole    concernés 

Organiser les soins  de soins sur une amplitude de  
37h30 ou de 12h Etude des organisations de service 2013-2014

gain de poste, policompétences des 
agents nombre de personnes 

formés, satisfactioin des patients  
2013 à 2017 

2013 cadre pole médecine Favoriser le lien jour 
nuit et l'appartenance 
au pôle du personnel 

de nuit,             

Mission du service public : continuité des soins 
et prise en charge des patients 24h/24          

Généraliser la permutation jour nuit sur une durée 
définie Suivi des permutations et réalisation d'un guide 

Optimiser les 
organisations et les 

prises en charge des 
personnes soignées

CREF CPOM projet médical 
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Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable projet 

Mise en ligne dans KALIWEB 1er semestre 2013 Bilan annuel des actions menées 2014

Nb de mise à jour en interne fin 2013

Nb de mises à jour à la demande 
des services de soins fin 2013

Questionnaire de satisfaction 2014

Elaborer un plan de formation et de communication 
autour de l'utilisation du manuel de prélèvements des 
examens biologiques conformément à la norme ISO 

15189

Rencontres Référent qualité pôle biologie  
médicale/services de soins 1er semestre 2013 Nb de rencontres programmées et 

non programmées 2014

Poursuite de la formalisation des prestations

Etude de nouvelles organisations avec l'autonomie de 
brancardage, réalisés par les AS du service dans certains 

secteurs
 Assurer la coordination

Rencontres mensuelles Bilan annuel des actions menées 2017 cadre pole BO et chirurgie 

Evaluation du séjour au bloc des patients de 
chirurgie,Modification questionnaire de sortie - ajout de 

critères concernant la prise en charge au bloc en lien avec 
la qualité

2015 50% retour 2017 cadre pole BO et qualité 

Elaboration d' une procédure relative à la coordination des 
intervenants sur les secteurs cliniques et/ou 

médicotechniques en situation de restructurations  
architecturales  des unités de soins 

Déploiement des outils informatiques: GMAO, Tracing web, 
scannage par les US

Evaluation de ces outils un jour donné

Elaboration d' une procédure relative à la gestion des 
modifications de marchés dans les services cliniques et 

médicotechniques 

Optimiser la gestion du patrimoine hospitalier Elaboration de procédure de gestion du patrimoine 
hospitalier 2014

Poursuivre le travail engagé sur la logistique du 
médicament 

Suivi des stocks  sur les unités cliniques des ATB, DMI , 
stupéfiants et MO 2013 Stocks résiduels  inférieurs à 20 %

réflexion sur l' utilisation adaptée du matériel de  protection 
contre l'incontinence 

simplification des procédures de commandes de matelas de 
prévention de l'escarre 

prise en charge des patients colostomisés

Améliorer la communication et la coordination des 
soins entre les services de chirurgie, les 

consultations de chirurgie, d'anesthésie , le bloc, les 
urgences enfants et adultes et la radio

Coordonner les différents intervenants des services 
prestataires sur les US afin de garantir la continuité  

et la qualité des soins en cours procédures sur Kaliweb 

Etablir une évolution du profil de postes des 
intendantes à l'échelle du pôle

mise en place sur des fonctions logistiques sur le bâtiment 
sud 2014 chaque plateau de spécialité 

bénéficie d'un poste d'intendante

2015

2014

Rédiger le manuel de prélèvements des examens 
biologiques conformément à la norme iso 15189

Etablir un dispositif de suivi des commandes sur les 
matelas de prévention de l'escarre, des poches de 

colostomies et des matériels de protection de 
l'incontinence 
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Objectif qualité et risque institutionnel : 
Respect de bonne pratique, identito 

vigilance.                             
Lien avec le groupe dossier de soins

CREF : optimisation ds organisations  
certification HAS :références 4, 6, 7 et 8 , 

programme PHARE relatif à la performance 
achat, dispositif de délégation de gestion 
aux pôles et d'intéressement aux pôles

  Certification des comptes  

Optimiser les 
modalités de 

fonctionnement entre 
les services 

prestataires et les 
pôles cliniques et 

médico-techniques 

Améliorer la prestation du transport interne des 
patients

cadre pole laboratoire et 
pharmacie stérilisation 

cadre direction des soins

2017

pour chaque item justification des 
côuts engagés/indicateurs 
cliniquesfixés par audits 

cadre pole BO, Radiologie, 
chirurgie, médecine, urgences, 

cadre urgences enfants, V 
Llagonne, S Eme, A Belmer, P 
Grasset, F Burlats, C Chrestia.

2013

2017

2013 Nb  des secteurs autonomes en 
brancardage

Mise à jour en temps réél 1er semestre 2013
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Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

Création de groupes de test dans le module Recherche et 
remplacement avancés d'Agiletime (pôles Hémato et 

Labo?)
2013

Déploiement pôle par pôle après le test nombre de service 

Economiser du temps cadre lors de la recherche de 
l'agent le plus compétent

Remplacement des tableux excel intermédiaires par un outil 
unique nombre utilisateur 

Développer la culture de la récupération du temps de 
travail plutôt que le paiement d'heures 
supplémentaires

Création d'un groupe d'agents volontaires pour les heures 
supplémentaires récupérées dans le module pour le jour et 

la nuit

Expérimentation des profils créés dans AGILTIME

fichier rempli 

Eviter l'épuisement des équipe pour minimiser 
l'absentéisme

Former le personnel intérimaire sur  certaines 
problématiques ciblées 

identification des problématiques prioritaires et construction 
d'actions de formation 2013 - 2014 nombre de personnes formées 

Mettre en place un dispositif de suivi du ROR plannification d'audits annuels 2013 taux de remplissage 

Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

formation hémovigilance suivi 

formation obligatoire suivi 

2014

cadre détaché  
informatique 
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 p
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Prioriser la réflexion sur les compétences 
demandées dans la réponse à la demande de 

remplacement

Optimiser l'utilisation du logiciel AGILTIME (module 
recherche de compétences)

CREF gestion des risques 

Optimiser les 
remplacements pour 
absence des agents 

paramédicaux par une 
organisation 

rationnelle et efficiente 

2014

2015

Mise à jour des compétences par agent dans le logiciel
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Favoriser l'intégration 
des nouveaux 

arrivants et 
personnels 
interimaires 

 Programme qualité : risque institutionnel 
identifié
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Formaliser les procédures d'encadrement et d'accueil 
des intérimaires et des agents nouvellement recrutés annuelle cadre pole médecine 
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Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 
Formation de  l'encadrement au module intranet de 

GESFORM : visualisation de l'historique des formations par 
agent et par UF

juin-13 100 % des cadres formés juin-13

Rédaction et mise à disposition du contenu des formations 
internes , au personnel d'encadrement fin 2013 100 % du contenu des formations 

est disponible sur forum decembre 2013

Formalisation de la procédure d'élaboration du plan de 
formation spécifique au pôle mars-13 bilan de la mise en application de la 

procédure juin-13

 Suivi des formations spécifiques aux pôles fin 2014

Actualisation de la fiche de poste du référent formation du 
pôle 1er trimestre 2013 disponible sur Kaliweb mars-13

Création d' une annexe formation au contrat de pôle

Choix des axes prioritaires des recommandations 
ministérielles 1er trimestre 2013 disponible sur Kaliweb mars-13

Recensement des F° internes susceptibles d'intégrer  le 
cadre du DPC 1er semestre 2013 annuelle

Elaboration de grilles d'auto-évaluation de pratiques en 
relation avec les formateurs concernés 1er semestre 2013 annuelle

Inclusion d'une APP dans les programmes de formations 
listées 1er semestre 2013 annuelle

Définition des travaux de l'intersession et le programme de 
la journée de suivi 1er semestre 2013 annuelle

Plan d'action de formation DPC 2ème semestre 2013 annuelle annuelle

Objectif 
pricnipal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

Formalisation des procédures de préparation des 
traitements per os fin 2013

Application de la procédure 
institutionnelle "gestion des 
traitements personnels des 
patients"      préparation des 
traitements per-os 100 % de 

conformité

1er trimestre 2014

Diffusion des procédures institutionnelles

Diffusion des fiches d'administration des 22 médicaments 
les + utilisés 1er trimestre 2013

 Connaissances des fiches et la 
mise en application des 

recommandations
fin 2013

Mise en place de  l'étiquetage des injectables 
conformément aux règles de bonnes pratiques fin 2013 Respect des bonnes pratiques

Sécuriser la 
préparation et 

l'administration des 
traitements

Surveillance cadre direction des 
soins, cadre qualité

Assurer la préparation  des traitements per os et 
injectables  selon les règles de bonnes pratiques

cadre direction des 
soins, cadre qualité

nombre de F° internes/an

cadre direction des 
soins, cadre qualité, 

AAH DRH 

Mettre en place le Développement Professionnel 
Continu

Améliorer l'accès à l'information dans le cadre de la 
formation continue
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Sécuriser la 
préparation et 

l'administration des 
traitements Arrêté du 6 avril 2011 relatif à la sécurisation de 

la PEC médicamenteuse                    
Audit du circuit du médicamenteuse mai 2012 
CNEH Autoévaluation des services de soins 

dans le cadre du CBU octobre 2012            
Lien avec le groupe  de travail : "prise en charge 

médicamenteuse : administration"
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Formation PTLV selon le décret du 21 août 2008
Article 59 de la loi HPST de 21/07/2009, 

circulaire de la DGOS du 22 mai 2012 relative 
aux axes et actions de formation nationales 

prioritaires et à caractère pluri annuel. 

 



2013-2017 Le projet de soins 
 

   21 

Axe Objectif 
principal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance 

intermédiaire Evaluation indicateur Échéance Responsable 
projet 

Elaborer ou réactualiser les livrets d'accueil destinés aux 
étudiants, sur l'ensemble des pôles cliniques et 

médicotechniques

2013 pôles cliniques
2014 pôles MT 100% des pôles C et MT 2014

Déployer la démarche institutionnelle de tutorat aux 
filières AS, AP, médicotechniques et de rééducation.

2013 AS AP
2014 MT

2015 Rééd

80% des pôles ont déployés le 
tutorat sur l'ensemble des fillières 2016

Identification des différentes filières accueillies et formalisation des 
conditions d'accueil en stage 2016

80 % des fillières sont identifiée 
60 % de ces filières ont formalisé 

les conditions d'accueil
2016

Elaboration et réactualisation d'un registre des cadres et/ou 
interlocuteurs référents sur chaque filière

échéance annuelle en 
janvier 

100% des coordonnées sont 
connues et réactualisées 2015

Evolution du questionnaire"bilan de stage" et déploiement aux 
autres filières

2014 IDE
2015 AS AP

2016 MT et Rééd
2017 autres filières

60% de retour par fillière 2017

Identification de situations apprenantes sur chaque spécialité 
médicale et/ou filière de soins 

2013: 3 situations
2014 :5
2015: 8
2016: 10

respect des échéances 
intermédiaires à 80% 2015

Définition de parcours de stage qualifiant sur chaque pôle, selon 
une logique de parcours de soins. 2014 100% des pôles présentent au 

moins 1 parcours de stage 2014

Elaboration d'un guide d'utilisation du porte folio et de l'entretien 
d'évaluation relatif aux validations de compétences 

2013 Elaboration du 
guide

2014 Evaluation du 
guide

60% de satisfaction du guide 
d'utilisation 2014

Développer 
l'attractivité de 

l'établissement pour 
les futurs diplômés

Formaliser les conditions d'accueil et de prise de fonction Enquête de satisfaction nouveaux diplômés échéance annuelle en 
novembre

100% des nouveaux diplômés sont 
audités 

Augmentation de 15% de 
postulants par année chez les 

nouveaux diplômés

2017

Dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants 

Formaliser les liens relatifs au suivi pédagogique des 
étudiants , entre les instituts de formation  et les terrains 

de stage 

Formaliser les liens relatifs à l'organisation du stage , 
entre instituts de formation et terrains de stage 

Formaliser 
l'encadrement des 

étudiants et élèves  et 
rendre opérationnel ce 

dispositif, pour 
l'ensemble des filières 

paramédicales       

Missions de service public (formation des 
paramédicaux) Code de santé publique.      

Loi HPST du 21 juillet 2009.               
SRFSS (Schéma Régional des Formations 

Sanitaires et Sociales).                   
Universitarisation des formations 

paramédicales et mise en place du systéme 
Licence Master Doctorat.                  

Réingénierie des formations paramédicales 

cadre direction des 
soins 

Ax
e 4

 : 
Pa

rti
cip

at
io

n 
à l

'év
ol

ut
io

n 
et

 à 
la 

m
od

er
ni

sa
tio

n 
du

 sy
st

èm
e h

os
pi

ta
lie

r

Le
s p

ro
fe

ss
io

nn
els

 d
e d

em
ain

 o
nt

 le
s c

om
pé

te
nc

es
 at

te
nd

ue
s. 

L'o
rg

an
isa

tio
n 

de
s s

oi
ns

 ti
en

t c
om

pt
e d

e l
'év

ol
ut

io
n 

de
s t

ec
hn

iq
ue

s e
t d

e 
l'e

nv
iro

nn
em

en
t h

os
pi

ta
lie

r 

 



2013-2017 Le projet de soins 
 

   22 

Axe Objectif 
pricnipal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

Partage  des différentes orientations stratégiques               
définies par la Direction Générale en  lien avec la DRH et la DS 

Elaboration et présentation des objectifs opérationnels
2015 2017

Redéfinition des modalités de rencontre des cadres avec la DS : 
réflexion sur le circuit des informations ascendantes et 

descendantes                            participation  de la DS au  réunions 
de cadres dans les pôles

2015 2017

groupe de travail DRH/cadres:circuit de décision, procédures 
dégradées, diffusion d'un organigramme, information du cadre pour 

tout rdv de personnel à la DRH , définition  des responsabilités 
respectives  

2014 augmenation de 15 % de nouveaux 
diplômés postulant par année 2017

prise en considération du bilan de l'audit sur l'absenteisme 2013 suivi des tableaux de bords 2013

Organiser le positionnement institutionnel de 
l'encadrement

 Redéfinition du positionnement entre DS, cadres de pôles et 
cadres,

 Formalisation de la répartition des missions managériales à partir 
des inter relations cadres de pôle et cadres de proximité dans 

chaque pôle Implication du  bureau cadres  (sollicitation de leur 
avis), et association à la réfléxion stratégique

2013-2014 Formalisation connu et diffusé 2015

Définir la coopération avec les différentes directions 
administratives et techniques reunions avec encadrement des services logistiques concernés 2014 nombre de réunions 2017

recensement des groupes de travail existants et actifs 2013

promotion des groupes de travail inter pôles et transversaux 2014

développement de   la collaboration  au sein de  l'encadrement 
dans le but de mutualiser les moyens humains et matériels 2013 audit de pratique 2015

identification des pratiques managériales pouvant être 
maltraitantes avec élaboration d'une charte de bientraitance 
managériale (toutes catégories confondues, définition des 

modalités de mise à disposition du personnel )

2015 Edition de la charte 2015

définition d' un parcours de professionnalisation des futurs cadres 2015  Formalisation du parcours  2015

déploiement  évaluation de la mise en place de la procédure 
d'accueil des nouveaux cadres 2013 Questionnaire nouveaux cadres 2014

 Groupes d'analyse de pratique managériale 2014 nombre de réunion et cas traité 2014

 Gestion de l'urgence managériale (coaching, assistance) 2014 Elaboration de procédures   
dégradées 2015

poursuite du  développement  des compétences cadres par le DPC 2015 Nombre de formation suivi en DPC 2017

2017

Développer une 
politique de 

management au sein 
de la DS 

Développer le concept de bientraitance managériale

projet social  développement appartenance au 
CHA 

Développer la  coopération des cadres d"un même pôle 
et inter pôles

Définir la coopération DRH / DS
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Développer une coopération entre la Direction des soins, 
l'encadrement (toutes catégories confondues )et la 

Direction Générale

Direction des soins 

 suivi des groupes et point sur l'état 
d'avancement aux réunions cadres

Analyser les  pratiques managériales  actuelles 

connaissance des cadres des 
orientations stratégiques
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Axe Objectif 
pricnipal

Objectif 
secondaire Liens Objectifs Opérationnels Actions réalisées Échéance action Evaluation indicateur Échéance Responsable 

projet 

Elaboration des fiches de poste à partir des fiches métier 
pour les services test 1er trimestre 2013 100 % des fiches métier testées en 

2012 juin-13

Programmation du déploiement de ce processus 
d'évaluation janv-13 calendrier prévisionnel du 

déploiement janv-13

Définition :
 - des calendriers de formation
 - du contenu de la formation "simplifiée" en lien avec 
l'ANFH 

janv-13 calendrier et programme de 
formation disponible sur forum févr-13

déc-13  100 % des critères saisis juin-14

déc-14  100 % des critères saisis juin-14

mai-13 100 % des nouveaux utilisateurs 
Gesform juin-13

mai-14 100 % des nouveaux utilisateurs 
Gesform juin-14

mai-15 100 % des nouveaux utilisateurs 
Gesform juin-15

Identifier des possibilités d' emploi aménagé aux 
personnes présentant des réserves physiques ou en 

fin de carrière

Réactualisation et mise au format qualité des fiches de 
poste et des fiches de tâches des intendantes,fiche de 
poste pour agent en fin de carrière ou avec capacité 

physique diminuée,  une information aux équipes de soins  

2014 nombre de personne dirigé sur ces 
emplois 2017

Réaliser un suivi et 
une consultation du 
dossier des  agents, 

par informatique dans 
le respect des lois sur 

la confidentialité 

informatique CNIL informatique DRH Assurer un suivi personnalisé des agents mise en place du dossier  personnel informatisé pour 
chaque agent 2017 nombre de dossier informatisé 2017

directions des soins, 
cadre détaché 

informatique, DRH
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cadre de santé DS 
/AAH DRH 

Favoriser la gestion 
prévisionnelle des 

métiers et des 
compétences, en lien 

avec la DRH et le 
projet social

Circulaire du 12 janvier 2012 relative à la mise 
en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien 
professionnel dans la FPH.      Projet social      

Médecine préventive              Formation tout au 
long de la vie             Evolution des métiers      

rapport Berlan sur le protocole de coopération    
 lutter contre l'absentèisme 

Déployer l'entretien d'évaluation sur l'établissement à 
l'horizon 2015

Elaboration des critères d'évaluation des savoir-faire des 
métiers concernés par les futures campagnes d'évaluation

 Formation des cadres à l'utilisation du  module Gesform  
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ANNEXES 
PROJET D’ETABLISSEMENT  
                                          CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
                                                     (Nouvelle partie Législative) 
 
Article L6143-2  
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) 
(Ordonnance nº 2010-177 du 23 février 2010 art 7 ) 
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de 
l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec 
l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de 
l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet 
de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social. Le projet d'établissement, qui 
doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires de 
santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 
6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens 
d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser 
ses objectifs.  
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. 
 
  
  
PROJET DE SOINS 
Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010  portant statut particulier du corps de directeur des soins 
de la fonction publique hospitalière. 
  
Alinéa 3 Article 4 
«  Il2 élabore avec l'ensemble des professionnels concernés le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, en cohérence avec le projet médical, et le met en œuvre par une politique d'amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins » 
 

                                                
² le Directeur des soins 




