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n 2012, afin de répondre aux besoins de santé de la population du Vaucluse, onze 

établissements publics de santé ont constitué une communauté hospitalière de territoire afin 

de développer une stratégie publique commune avec pour objectifs d’améliorer la fluidité du 

parcours du patient et de promouvoir des actions de coopération et de mutualisation pour 

progresser en termes d’activité, de performance et d’attractivité. 

En 2016, en application de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 

de santé, la communauté hospitalière de territoire a été transformée en groupement hospitalier de 

territoire le 1 juillet 2016, dont le Centre Hospitalier d’Avignon a été désigné comme établissement 

support. 

Dans la perspective de la rédaction du projet médical partagé prévu par les articles L 6132-2 et R 

6132-3 du code de la santé publique, qui vise à définir la stratégie médicale du groupement, les sept 

thématiques prioritaires du projet médical de la communauté hospitalière de territoire, validé en 

2013, ont fait l’objet d’une évaluation début 2016. Il s’agit des filières suivantes : 

 Cancérologie 

 Chirurgie 

 Obstétrique et pédiatrie 

 Urgences 

 Gériatrie, SSR et soins palliatifs 

 Expertises médicales et techniques (dermatologie, médecine infectieuse et VIH, système nerveux 

et DIM) 

 Plateaux techniques (biologie, pharmacie et imagerie) 

Ce diagnostic a permis de confirmer ces axes et de mettre en évidence d’autres orientations 

stratégiques qui constituent le projet médical partagé de territoire, s’agissant de l’organisation par 

filière d’une offre de soins graduée. 

Ces priorités médicales complémentaires sont : 

 Cancers de la femme 

 Pneumologie 

 Endocrinologie et obésité 

 Gastroentérologie 

 Insuffisance cardiaque 

 Chirurgie 

 Prise en charge de la grossesse 

 Infectiologie clinique 

 Addictologie 

 Psychiatrie 

 
 
Parallèlement aux réflexions sur la stratégie médicale, un projet de soins a été élaboré par les directions 
des soins des établissements parties au GHT. 

Dès septembre 2016 une Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Techniques 

(CSIRMT) a été constituée. 

 

 

 

  E 
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Un plan d’actions, décliné par groupes de travail par filière, a été mis en œuvre afin de poursuivre 

l’élaboration d’un  projet médico soignant partagé, animé par l’encadrement soignant des établissements 

du GHT. 

La qualité et la sécurité des soins appréhendées par filière selon l’approche par processus visent, à partir 

de la politique, des objectifs et des actions définis pour chacune des filières et sur la base du suivi 

d’indicateurs pertinents, à conforter la dynamique du projet médico soignant partagé. 

La création du GHT a favorisé chez les soignants des différents établissements une dynamique de travail 

avec une volonté de partage de valeurs et de pratiques afin de structurer, autour des filières de prise en 

charge, une gradation des soins. 

Les valeurs autour desquelles se construit ce projet sont principalement les valeurs d’humanité, d’équité, 

de responsabilité et de respect. 

 

Une étape nouvelle dans la structuration de l’offre de soins sur le territoire a été franchie avec la 

publication du Projet régional de santé (PRS), qui pose les objectifs des années 2018 à 2023. 

 

En réponse au PRS 2018-2023, une nouvelle version du Projet médical et soignant partagé a été 

élaborée, qui permet de décliner les orientations régionales au niveau territorial, tout en densifiant 

certaines des filières.  

 

Le nouveau Projet médical et soignant partagé offre ainsi 3 niveaux d’évolution : 

 

o Mise en conformité avec les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels 

lourds du PRS par l’ajout d’un document-cadre intitulé « Mise en œuvre des 
préconisations du PRS », reprenant l’ensemble des spécialités pour lesquelles une 

modification d’autorisation est prévue en Vaucluse par le PRS, et pour lesquelles le GHT 

entend se positionner 

 

o Par quelques ajustements techniques de chacune des filières concernées, sans que ces 

dernières ne soient substantiellement réécrites et par une refonte plus large de trois 

filières qui ont fait l’objet d’un nouveau travail rédactionnel associant médecins, cadres de 

santé, référents qualité et administratif: 

 

- Filière 3-1 « PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES »   

 

- Filière 3-5 « PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES PULMONAIRES »  

 

- Filière 3-13 « PRISE EN CHARGE DE LA FEMME ET DE L’ENFANT ». 

 

 

Le Centre hospitalier de Montfavet a été pleinement intégré aux échanges et aux travaux, 

et associé à cette démarche de mise à jour du PMP.  

 

o Enfin, par la présentation du tableau de la permanence des soins en établissements de 

santé, conforme au cahier des charges régional et au PRS, ainsi que du tableau des 

gardes et astreintes effectives au sein du GHT. Ces deux tableaux figurent en annexe 7 du 

présent PMP. 
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Au-delà de ces évolutions, intégrées dans l’actuelle version du PMP d’avril 2019, un travail a, par ailleurs, 

été engagé avec le Comité des usagers du GHT, dont les résultats ont vocation à venir enrichir une 

version ultérieure du projet médical partagé. 

Le CDU du GHT a en effet choisi de travailler sur l’amélioration de la prise en charge du patient 

handicapé, en orientant le Projet des usagers sur le 3ème parcours prioritaire du PRS, intitulé « Personnes 

en situations de handicap ».  

Au sein de ce parcours, deux objectifs opérationnels ont été retenus: 

o Développer l’accessibilité physique et matérielle ou « accessibilité universelle » aux soins ; 

o Former et informer les professionnels sur l’accès aux soins, la santé, la prévention et le 

dépistage du handicap. 

L’objectif est d’utiliser l’expertise des représentants des usagers, qui viennent de suivre une formation 
dispensée par France Assos Santé, pour travailler sur la thématique du handicap, l’inclure à terme dans 
le Projet Médical partagé et en faire bénéficier l’ensemble des patients du territoire. 

 

Quelques éléments chiffrés concernant groupement hospitalier de territoire de Vaucluse (source : SAE 

2017): 

 234 864 passages aux urgences dont 37 740 aux urgences pédiatriques 

 5 933 naissances 

 80 834 séjours en MCO dont 13 866 en hospitalisation à temps partiel et 4513 en SSR 

 20 782 séances (chimiothérapie, radiothérapie et IRC) 

 405 099 consultations externes en MCO 

 5 311 agents en ETP moyen annuel rémunéré dont 4783 au titre du PNM et 439 pour le PM ainsi 

que 88 internes   

 Plus de 520 millions € de budget. 
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1. Mise en œuvre des préconisations du Projet régional de santé 
 

 

Le Projet médical et soignant partagé du GHT de Vaucluse entend mettre en œuvre les préconisations 

du Schéma régional de santé contenu dans le PRS 2018-2023. 

Dans cette perspective, les objectifs d’évolution de l’offre de santé, issus du PRS, sont déclinés ci-

dessous, au niveau du GHT. 

Cette nouvelle version du PMSP met ainsi en cohérence les objectifs régionaux et les projets territoriaux 

de santé, tant au niveau des activités de soins que des équipements matériels lourds. 

 

 

A. MEDECINE 

 

En médecine, le PRS identifie que: pour permettre d’assurer une prise en charge de qualité et sécurisée 

des patients, le regroupement de plateaux techniques est nécessaire conduisant à la réduction d’un site 

sur le territoire. Ceci se traduit par la suppression d’un site à faible activité suite à sa transformation en 

établissement médico-social. La réponse aux besoins de la population concernée pouvant être prise en 

charge par d’autres établissements du territoire de santé. 

 
 Cette suppression d’activité de médecine a d’ores et déjà été mise en œuvre par le GHT 84, au 

sein du Centre hospitalier de Sault. La reconversion de ce site est effective depuis le 1er janvier 

2019 et a notamment permis la création de 6 lits de MAS. 

 
 

B. PSYCHIATRIE 

 

Les objectifs fixés dans le PRS, s’agissant de la psychiatrie, sont les suivants pour le département de 

Vaucluse : 

Psychiatrie générale 
Hospitalisation temps plein 
- Création d’une implantation, par transfert partiel d’activité à partir d'un établissement de santé autorisé 
en psychiatrie, sur un établissement disposant d'un service d'urgence. 
Hospitalisation à temps partiel 
- Création de cinq sites d’hospitalisation à temps partiel de jour. 
- Création de trois sites d’hospitalisation à temps partiel de nuit. 
 
Psychiatrie infanto-juvénile 
Hospitalisation à temps partiel 
- Création de quatre sites d’hospitalisation à temps partiel de jour sur des pôles urbains dépourvus de 
cette offre ou sur un segment complémentaire de l’offre existante (enfants/adolescents). 
- Création d’un site d’hospitalisation à temps partiel de nuit. 
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Psychiatrie générale: 

 

 Hospitalisation à temps plein: 

La création d'une implantation sur le site du CH d'Orange par le transfert de lits existants sur le site de 

Montfavet avait été prévue par le CH de Montfavet, à l'instar de ce qui avait été fait sur le Pôle Santé de 

Carpentras. Ce transfert ne peut être envisagé à moyen terme compte tenu des coûts qu’il générerait et 

des difficultés qu'il y aurait à assurer la permanence et la continuité des soins. 

Le CHM est déjà présent sur le site du CH d’Orange par l'implantation de lits d'UHCD psychiatrique (CAP 

72). 

 

 Hospitalisation à temps partiel: 

 
- Création de sites d'hospitalisation à temps partiel de jour: 

Le maillage territorial mis en place par le Centre hospitalier de Montfavet dessert aujourd'hui toutes les 

villes importantes de Vaucluse : Avignon, Cavaillon, l'Isle-sur-la-Sorgue, Apt, Carpentras, Orange, 

Vaison-la-Romaine, Valréas. 

Des hôpitaux de jour spécialisés existent en sus à Avignon, Carpentras, L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaison et 

Orange. Un hôpital de jour spécialisé en addictologie est implanté à Avignon. 

L'externalisation d'un hôpital de jour actuellement implantée sur le site hospitalier est prévue pendant la 

période d'application du schéma régional de santé. 

 

- Création de sites d'hospitalisation à temps partiel de nuit: 

Le Centre hospitalier de Montfavet va déposer un dossier de demande d'autorisation de site 

d'hospitalisation à temps partiel de nuit, sur le site d'Avignon-Montfavet. 

 

 

Psychiatrie infanto-juvénile: 

 

 Hospitalisation à temps partiel : 

 
- Création de sites d'hospitalisation à temps partiel de jour: 

Le Centre hospitalier de Montfavet met en œuvre la création par transfert du site intra hospitalier de 

trois hôpitaux de jour vers le centre-ville d'Avignon (juin 2020). 

 

- Création d'un site d'hospitalisation à temps partiel de nuit: 

Le Centre hospitalier de Montfavet va déposer un dossier de demande d'autorisation de site 

d'hospitalisation à temps partiel de nuit, sur le site d'Avignon-Montfavet. 
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C. SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

 
a. Regroupement de sites 

 

Il est préconisé le regroupement de plateaux techniques visant à une prise en charge de qualité, 
sécurisée et spécialisée qui conduit à la suppression de deux sites. 
Ces suppressions se traduisent par la suppression de deux sites d’activité par regroupement d’activité 
d’hospitalisation à temps complet. 
Chaque regroupement se fera avec un établissement géographiquement proche. 
 
Par ailleurs, pour répondre à un besoin spécifique de la population en matière de prise en charge des 
affections liées aux conduites addictives, il est prévu la création d’un site supplémentaire en 
hospitalisation à temps complet et à temps partiel. 
 
Enfin, l’adaptation aux besoins de la population de cette offre de soins nécessite la création de trois sites 
d’activité d’hospitalisation à temps partiel de jour pour répondre aux besoins spécifiques de prise en 
charge spécialisée d’hospitalisation à temps partiel pour les affections de la personne âgée poly-
pathologique, dépendante ou à risque de dépendance, les affections respiratoires et les affections du 
système nerveux. 

 

 Les deux objectifs de suppression seront respectivement atteints par : 

 
o la suppression de l’activité de SSR du site de Bollène, ramené au sein du Centre 

hospitalier d’Orange au 1/1/2020  

o le transfert de l’activité de SSR de Lauris vers le site de Cavaillon; ce transfert nécessitant 

au préalable la création d’un bâtiment destiné aux personnes âgées et le réaménagement 

de la résidence pour personnes âgées. 

 
Ces deux reconversions de sites répondent aux objectifs opérationnels de la filière SSR identifiés dans le 

PRS:  

- Un enjeu de qualité en favorisant la constitution de masses critiques à proximité de plateaux de 

court séjour urbains (Orange et Cavaillon), pour faciliter le parcours du patient; 

- Un enjeu d’efficience, en permettant des mises aux normes et des optimisations de plateaux 

techniques. 

 
 

b. Activités nouvelles 

 
Le PRS prévoit également, en complément des regroupements d’activité SSR décrits ci-dessus, un 
renforcement des sites d’activité d’hospitalisation à temps partiel, en privilégiant des transferts d’activité 
d’hospitalisation à temps complet dans la mention spécialisée concernée, et en favorisant les territoires 
facilement accessibles et à forte densité de population. 
 

Affections du système nerveux 
- Création d’un site d’activité en hospitalisation à temps complet et à temps partiel sur un établissement 
déjà titulaire d’une autorisation de soins de suite et réadaptation dans le cadre d’un projet médical de 
territoire, en privilégiant une zone du territoire éloignée d’une offre existante en prise en charge des 
affections du système nerveux. 
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 Cette activité relative aux affections du système nerveux a vocation à revenir au Centre 

hospitalier d’Orange, établissement déjà titulaire d’une autorisation de SSR et correspondant aux 

critères du PRS. Un dossier a été déposé en ce sens. 

 

Affections respiratoires 
- Création d’un site d’activité en hospitalisation à temps partiel sur un établissement disposant déjà 
d’une autorisation en hospitalisation à temps complet de soins de suite et réadaptation avec mention 
spécialisée en affections respiratoires. 

 

 L’activité d’hospitalisation à temps partiel pour des affections respiratoires pourra être 

développée au sein du Centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, sur le site de Cavaillon, après que 

ce dernier aura intégré l’activité de SSR spécialisé de Lauris. 

 

Affections liées aux conduites addictives 
- Création d’un site d’activité en hospitalisation à temps complet et à temps partiel dans un 
établissement à proximité réalisant des sevrages et en coopération avec celui-ci. 

 

 Le PRS prévoit pour le territoire de Vaucluse la création d’un site d’activité de SSR spécialisé en 

addictologie disposant de lits d’hospitalisation à temps complet et d’hospitalisation de jour, et 

situé à proximité d’un établissement réalisant des sevrages. Le bilan quantifié de l’offre arrêté par 

l’Agence en novembre 2018 et précisant les besoins non couverts des territoires de santé, qui 

permettent de déterminer la recevabilité des demandes d’autorisation, mentionne la possibilité 

d’implanter une offre de SSR spécialisé en addictologie. 

  
 Conformément aux orientations du PMP du GHT, le Centre hospitalier de Montfavet a présenté 

un dossier dans le cadre de la fenêtre de dépôt des dossiers d’autorisation, qui a été considéré 

comme complet en février 2019 et est en cours d’examen. Cette implantation sur le territoire doit 

être de nature à faciliter la réalisation des sevrages dans les CH du GHT dans des lits dédiés ou 

non qui y trouveront une réponse à leur besoin d’aval.  

 

Affections de la personne âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque de dépendance  
- Création d’un site activité en hospitalisation à temps partiel sur un établissement disposant d’une 
autorisation en hospitalisation à temps complet de soins de suite et réadaptation avec mention 
spécialisée en affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante ou à risque de dépendance 
et d’une filière gériatrique sur un territoire urbain à forte densité de population. 

 
 

 Les établissements publics de santé de Vaucluse souhaitent, dans le cadre du GHT, développer 
cette activité. Le Centre hospitalier d’Avignon se positionne pour déposer un dossier de demande 
d’autorisation. 
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D. INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE  
 

 

Hémodialyse en centre pour adultes 
- Création d’un centre pour adultes sur une commune non couverte à fort potentiel d’activité. 

 
 

 Il est prévu la création d’un GCS entre le CH de Cavaillon-Lauris et l’ATIR. L’implantation de cette 
activité se fera initialement sur le site actuel de l’ATIR à Cavaillon, pour être secondairement 
déplacée sur le site du Centre hospitalier de Cavaillon. 

 
 

Hémodialyse en unité médicalisée 
- Création de deux unités de dialyse médicalisée sur deux sites disposant déjà d’une unité 
d'auto-dialyse simple et/ou assistée afin de compléter et de diversifier l’offre existante et 
répondre aux besoins de la population. 

 
 

 L’ATIR à ce jour possède une autorisation d’auto-dialyse à Apt et à Vaison.  
Par conséquent les deux UDM (Unités de dialyse Médicalisée), qui doivent être attenantes à des 
services d’auto-dialyse, feront l’objet de demandes d’autorisations pour les sites d’Apt et de 
Vaison.  

 
 

E. TRAITEMENT DU CANCER 
 
 

En chirurgie du cancer, le PRS 2018-2023, prévoit, en Chirurgie hors seuil, la création d’un site sur un 
établissement déjà autorisé en chirurgie du cancer pour compléter l’offre du territoire. 

 
 

 Le GCS Sénologie du Ventoux (CH de Carpentras et Polyclinique Synergia) fera l’objet d’une 
demande d’autorisation en ce sens, afin de développer cette activité sur le site de Carpentras. 

 
 

F. SCANOGRAPHE A UTILISATION MEDICALE 
 
 

Le PRS envisage l’installation d’un scanographe à utilisation médicale (scanner) supplémentaire sur deux 
sites d’urgence à forte activité. 

 
 

 Compte tenu de la très forte activité des urgences du CH d’Avignon : urgences adultes (67 000 
en 2018), pédiatriques (37 000) et obstétricales (15 000), soit près de 120 000 passages en 
2018, cet établissement s’est positionné pour l’installation d’un scanner supplémentaire. 
 

 Le second scanner supplémentaire a fait l’objet d’une demande d’autorisation par le GIE de 
Carpentras constitué du CH et de la Polyclinique. 
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2. Les objectifs médicaux (alinéa 1° de la section I de l’article R. 6132-3 
du Code de la santé publique) et les objectifs en matière 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (alinéa 2° de la 
section I de l’article R. 6132-3 du Code de la santé publique) 

Objectifs médicaux  

Les objectifs généraux, élaborés dans une logique de promotion d’une stratégie de groupe entre les 

établissements signataires, sont les suivants : 

 Promouvoir un service public hospitalier de qualité et pérenne en garantissant l’accès, la 

permanence et la continuité des soins. 

 Favoriser et consolider les prises en charge d’urgences et activités non programmées par la mise 

en place et le développement d’une coordination territoriale. 

A ce titre, le PMP vise à poursuivre les travaux développés au sein des deux fédérations 

médicales inter-hospitalières des urgences du nord et du sud Vaucluse et organiser la 

permanence des soins en établissements de santé. 

 Assurer l’accès à une offre de proximité, de préférence et de recours performante et graduée, au 

profit du développement de l’activité programmée au sein des établissements adhérents. La 

stratégie médicale s’attache à promouvoir la coordination et le développement des 

établissements publics de santé à travers l’organisation de parcours de soins coordonnés. 

 Organiser des prises en charge par filières sous forme d’un travail en réseau entre établissements 

adhérents et établissements associés ou partenaires au profit de l’optimisation des parcours 

(sanitaire et médico-social). 

 Favoriser la pérennité des équipes médicales et promouvoir le développement de projets 

médicaux et soignants communs et partagés. Ainsi, à travers le PMP et le développement d’une 

activité programmée spécialisée et de haut niveau, le groupement entend favoriser le 

recrutement et la fidélisation de jeunes praticiens. 

 Développer la recherche clinique et l’accès à l’innovation entre membres du groupement et en 

associant les partenaires impliqués du territoire. 

 Adopter des stratégies communes pour les secteurs médico-techniques afin d’en garantir la 

performance et assurer leur développement en recourant autant que possible aux techniques de 

télétransmission. 

Le projet médical partagé a pour objectif de consolider prioritairement les axes retenus dans le 

cadre du projet médical de territoire antérieur. Il s’attache à définir des parcours de soins 

spécifiques par filières prioritaires. 

Chaque filière correspond à : 

 un parcours ou une succession d’épisodes de soins impliquant différents modes de prise en 
charge (consultations et actes externes, hospitalisations en court séjour, soins de suite et de 
réadaptation…), 

 des indications de prise en charge analogues  (diagnostics et niveau de sévérité) pouvant porter 
sur un profil de patients homogène. 
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Chaque filière fera, en application de l’article R 6132-3-9ème du code de la santé publique, l’objet 

d’une évaluation régulière. Un référent médical sera désigné par filière par l’instance médicale 

commune pour la mener à bien.  

Le président de la commission médicale présente un bilan annuel de la mise en œuvre du projet 

médical partagé. 

Objectifs soignants 

Le projet de soins partagé a pour objectif de veiller à la qualité et la sécurité des soins aux patients 

sur le territoire de Vaucluse. 

     Quatre objectifs territoriaux majeurs se dégagent : 

- l’amélioration de la lisibilité de l’offre de soins 

- l’amélioration des parcours patients 

- l’apport de réponses précises permettant d’améliorer la prise en charge par filière 

- l’amélioration du partage d’informations afin d’éviter les ruptures de prise en charge 

Le projet de soins partagé est la déclinaison paramédicale des orientations stratégiques figurant 

dans le projet médical partagé. 

Il vient en complément du projet médical partagé afin d’offrir une amélioration pragmatique et 

cohérente de l’offre de soins sur le territoire de Vaucluse. 

Vision territoriale des soins : il est nécessaire pour les usagers et les différents acteurs de santé de 

Vaucluse de mieux connaitre l’offre de soins territoriale. 

Le projet de soins partagé a pour objectif de traduire la volonté d’améliorer significativement et très 

concrètement les soins aux patients sur le territoire de santé. 

Il doit donner aux soignants et aux usagers une meilleure vision territoriale des soins. 

Usagers et professionnels doivent mieux le connaitre pour mieux s’en emparer, s’y orienter et 

faciliter l’articulation des parcours patients. 

L’adoption d’une vision territoriale de la gradation des soins permet d’engager un travail sur la 

complémentarité des différents établissements au sein du GHT de Vaucluse. 

Parcours patients : la réorganisation territoriale des soins vise à déterminer les parcours patients 

tant en ville que dans les établissements de santé. 

Les parcours patients permettent un accès gradué aux soins. Ils sont les garants de la proximité, de 

la sécurité et de la qualité de l’offre de soins apportés aux usagers. 

Il est nécessaire d’articuler les parcours patients autour de pratiques collaboratives afin de mieux 

agir sur les interfaces et éviter les ruptures de soins. 

Partage de pratiques et sécurisation des soins : le GHT présente une véritable opportunité pour 

fonder une communauté de pratiques. 
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Par leur partage, leur analyse, leur comparaison, leur confrontation aux meilleures références et 

standards, ces pratiques professionnelles ne pourront que s’enrichir pour sécuriser davantage la 

prise en charge. 

Ce travail a déjà commencé. Chaque filière de soins a identifié le besoin de connaissance de la 

pratique de l’autre. 

Des temps de rencontres autour de thématiques qui intègrent des nouvelles pratiques, de 

formation commune ou de stage d’immersion dans une autre structure sont attendus par les 

soignants et font partie des actions à mettre en place. 

Thèmes transversaux  hors filières:  Deux thèmes autour de l’accueil ont émergé spontanément des 

groupes de travail. Principalement pour améliorer la qualité de l’accueil  que ce soit l’accueil des 
patients et de leur entourage mais aussi l’accueil des étudiants en stage. La bientraitance qu’elle 
soit auprès du patient ou managériale passe par une réflexion sur nos pratiques d’accueil  et  
d’information. La préparation de la sortie est un élément essentiel dans nos organisations et permet   
l’efficience du parcours patient. 

Les deux tableaux récapitulatifs des objectifs et actions  portant les titres suivants  se trouvent en 
annexe de ce document.   

 Harmonisation des pratiques d’accueil des patients et de leur entourage et préparation à la 
sortie  

 Harmonisation de l'encadrement en stage, des étudiants et élèves, de filières paramédicales, 
sur les établissements de santé de Vaucluse   

Coordination des projets et politique managériale: le préalable à la mise en œuvre est la définition 

d’une politique managériale commune aux acteurs des établissements du GHT afin d’impliquer 
l’encadrement dans un management territorial. L’engagement de l’encadrement, qu’il soit de 
proximité ou supérieur, est le gage de réussite du projet territorial. Les directeurs de soins 
concernés proposeront aux directeurs des établissements la politique retenue en la matière. 
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ORGANISATION PAR  

FILIERES D’UNE OFFRE DE  

SOINS GRADUEE 
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Bassin de vie 
Avignon

Bassin de vie 
Cavaillon/Apt/Gordes/

Isle s/Sorgue

Bassin de vie 
Carpentras/Sault

Bassin de vie 
Nord Vaucluse

CH Avignon
CH Apt

CHI Cavaillon

CH de proximité de 
Gordes

CH de proximité de 
L’Isle-sur-la-Sorgue

CH de Carpentras

CH de Vaison-la-Romaine

CH de proximité de 
Bollène

CH d’Orange

CH de Valréas

CH de Sault

3. L’organisation par filières d’une offre de soins graduée (alinéa 3° de 
la section I de l’article R 6132-3 du code de la santé publique) 

3.1 Prise en charge des personnes âgées 

A) Objectifs et enjeux de la filière 

Un diagnostic territorial de la filière gériatrique du GHT a été réalisé en avril 2016: il a permis 

d’identifier plusieurs enjeux, qui mettent en évidence le besoin d’améliorer la coordination inter-

établissements et inter-bassins sur le territoire.  

Tous les  acteurs du secteur sanitaire (urgences, médecine, chirurgie, psychiatrie, soins palliatifs, 

SSR, domicile…), du médico-social et social sont concernés par la fluidité du parcours de la 

personne âgée. 

Certaines problématiques sont communes aux quatre bassins de population et d’autres sont 

spécifiques autant pour les besoins repérés que pour l’offre de soins proposée. 

Les quatre bassins (voir ci-dessous) ne concernent que le département du Vaucluse: il est important 

de préciser que certains établissements travaillent étroitement avec des structures des 

départements limitrophes (Drôme, Alpes de Provence ou Bouches du Rhône), ce qui peut poser des 

problèmes d’efficacité et de cohérence du projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

CH MONTFAVET 
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1/ Coordination et protocolisation des adressages 

Même si des progrès ont été réalisés suite aux travaux réalisés dans le cadre de la CHT, des 

différences de prise en charge persistent entre les bassins. 

L’instance territoriale créée lors de la CHT n’a rempli que partiellement ses objectifs de coordination. 

En effet, il existe encore  peu de partages d’expériences entre bassins et les coopérations entre les 

acteurs restent encore à développer. 

Les offres de soins (médico-sociales notamment) au sein des bassins et entre les bassins sont 

connues mais parfois de façon approximative rendant ainsi difficile la fluidité du parcours de la 

personne âgée et l’optimisation de l’adressage.  Des ruptures ou des difficultés de prises en charges 

existent. 

Ce contexte peut entraîner des difficultés pour les Centres Hospitaliers pour trouver des solutions 

d’aval entraînant parfois un encombrement de la filière gériatrique. 

A noter un manque de lits d’EHPAD habilités à l’aide-sociale sur le Grand-Avignon.  

2/ Gestion de la permanence des soins et de la prise charge médicale 

Il existe sur l’ensemble du territoire une carence de la permanence des soins, qui est en progression 

constante. Ce constat est très prégnant dans les zones où il existe une pénurie de médecins 

libéraux. Deux conséquences majeures: 

- des difficultés de prise en charge médicale dans les établissements médico-sociaux créant un 

glissement de tâches du médecin coordonnateur vers un rôle de médecin traitant,  

- un afflux toujours plus important de personnes âgées aux urgences des centres hospitaliers, « 

embolisant » sur certaines périodes critiques de l’année ces mêmes services d’urgences ainsi 

que les services de médecine, de SSR et de psychiatrie. 

3/ Amélioration de la qualité et la sécurité de  soins 

Il est constaté une progression de la dépendance et de la charge en soins des résidents des EHPAD 

ainsi qu’une forte évolution des types de résidents hébergés : DMS plus courtes, grande 

dépendance, soins infirmiers complexes, troubles du comportement, troubles psychiatriques, soins 

palliatifs. 

Les structures médico-sociales font part d’un besoin croissant d’accès aux expertises médicales 

spécialisées notamment en gériatrie.  Certaines prises en charges nécessiteraient même une 

présence d’IDE la nuit.  

Il existe une pénurie de lits d’aval sur certains secteurs: certains patients âgés, par leurs 

pathologies, leur grande dépendance ou leurs problèmes sociaux, qui relèvent notamment d’USLD, 

restent hospitalisés en SSR.  Le nombre de lits en USLD est insuffisant pour ce type de patient.  

La filière rencontre également des difficultés pour la prise en charge des personnes atteintes de 

troubles du comportement sévères par manque de places d’UHR et UCC. 

En ce qui concerne les prises en charges en soins palliatifs et en psychiatrie dans les EHPAD, 

l’accompagnement des établissements par les professionnels (équipes mobiles, CMP, réseaux) est, 

en revanche, disparate selon les bassins. 
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B) Objectifs médicaux et en matière de qualité et de sécurité 

 

Objectifs  

 Limiter les passages aux urgences et les hospitalisations évitables 
 Faciliter l’orientation des personnes âgées par des accès directs et adaptés aux services des CH 
 Améliorer le parcours du patient ou du résident en amont et en aval des centres hospitaliers 

qui doivent développer leur culture gériatrique  

 Promouvoir un hôpital « bienveillant » par l’adaptation de la prise en charge, la formation et 
les bonnes pratiques  

 Eviter les déplacements des résidents 

 Apporter une expertise au sein des EHPAD 
 Favoriser les pratiques communes et un savoir-faire commun 

Actions 

 Créer des outils communs de liaison entre SAMU /urgences et EHPAD/ville  
 Travailler sur la création de compétences déléguées pour IDE, sur des modifications de 

prérogatives des médecins coordonnateurs, compte tenu du nombre insuffisant de médecins 
traitants, et sur l’intervention de pharmaciens avec des missions définies (circuit du 
médicament, livret, risque iatrogène) 

 Travailler sur l’expérimentation d’IDE de nuit en EHPAD sous la forme d’équipe mutualisée 
sur plusieurs établissements (en attente d’évaluation des expérimentations en cours 
notamment sur l’Isle sur la Sorgue) 

 Développer les alternatives à l’hospitalisation (HDJ, consultations) sur chaque bassin en 
s’appuyant sur les activités existantes 

 Créer des circuits courts d’hospitalisation afin d’éviter les passages aux urgences 
 Améliorer la qualité de sortie des patients âgés par un accompagnement précoce et adapté 

et un partenariat renforcé avec la ville et les autres établissements 
 Créer et valoriser des activités à visée gériatrique (court séjour gériatrique) en fonction des 

besoins  
 Développer et uniformiser les interventions des équipes mobiles de soins palliatifs dans les 

EHPAD : améliorer l’accompagnement par un repérage précoce. Expérimentation en cours de 
réalisation 

 Développer les équipes mobiles gériatriques pouvant intervenir dans les établissements 
médico-sociaux. 

 Mettre en place ou développer des consultations avancées 
 Homogénéiser l’intervention du secteur psychiatrique sur le territoire du GHT et créer des 

équipes mobiles sur les bassins 

 Développer des réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) avec interventions du 
gériatre ou/et du psychiatre. 

 Développer la télémédecine (téléconsultation : gériatrie, soins palliatifs, ortho, plaies et 
cicatrisations…) en s’appuyant sur l’expérimentation en cours pour une généralisation sur 
l’ensemble du territoire 

 Définir le rôle des USLD/UHR au sein de la filière 
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C) Gradation et coordination de l’offre 

Gradation de l’offre 

Le premier objectif est d’arrêter une définition commune  de la filière gériatrique au sens de la 

circulaire du 28 mars 2007.  

La filière de soins gériatriques doit permettre à chaque personne âgée, quel que soit son lieu de 

résidence, de pouvoir accéder à une prise en charge globale médico-psycho-sociale, graduée, 

répondant non seulement aux besoins de proximité mais aussi au nécessaire recours à un plateau 

technique. 

Le but est de créer une filière « idéale » appliquée dans chaque bassin, en lien avec les partenaires 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire. 
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Un diagnostic (annexe 6) a été réalisé par bassin afin d’identifier les besoins du territoire, de faire 

remonter les problématiques par bassin et de connaître la structure de l’offre de soins. Ce 

diagnostic, réalisé en 2017, a été actualisé. 

Coordination et pilotage de la filière 

Un groupe de pilotage des projets et des actions de la filière a été créé avec les responsables pour 

chaque bassin. Ce groupe est composé de directeurs et de médecins par bassin, d’un représentant 

des EHPAD publics du département. Il pourra s’adjoindre d’autres professionnels du champ 

gériatrique suivant les thèmes et l’évolution des travaux.  

Renforcer la coopération avec CH et secteur médico-social 

Objectifs d’amélioration: 

 Améliorer le parcours du patient ou du résident 

 Connaître les difficultés et les contraintes de chaque type de structures. Savoir identifier les 

faiblesses des EHPAD et des CH 

 Développement des prises en charge en proximité en favoriser notamment les soins palliatifs en 

établissements sociaux et médico-sociaux 

 Chercher des ressources innovantes permettant de trouver des solutions d’aval pour les CH tout 

en assurant la prise en charge sociale et financière pour les EHPAD (hébergement temporaire, 

APA d’urgences, aide-sociale…). 
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Actions : 

 Organiser des réunions biannuelles, par bassin, entre CH et EHPAD 

 Créer un outil facilement accessible aux professionnels comprenant l’ensemble des structures 

avec les coordonnées et leurs modes de fonctionnement 

 Organiser de manière structurée des formations en interne, réalisées par les professionnels 

spécialisés des CH (ou des EHPAD) pour le personnel des EHPAD et des CH (par bassin et 

interbassins) à l’hôpital et dans les EHPAD  

 Créer une banque de formations communes par thématique 

 Favoriser des échanges d’expériences et développer des échanges de personnels 

 Travailler avec les autorités de tarification afin de trouver des solutions innovantes permettant de 

développer les possibilités d’accueil en aval pour les CH, des alternatives à l’hospitalisation 

efficaces, générant une économie substantielle, tout en assurant une sécurité financière pour les 

EHPAD. 

 

 

_________ 
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3.2 Urgences / SMUR 

Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats  

Actuellement, la prise en charge en urgences sur le territoire de santé du GHT de Vaucluse est 

assurée par 7 services d’urgences. Par ailleurs, 6 unités SMUR (dont deux antennes) participent 

aussi à cette prise en charge. 

La répartition de l’activité sur le territoire de santé à fin 2016 est la suivante: 

 

FMIH SUD VAUCLUSE FMI VAUCLUSE NORD 

 CH Apt 
CH 

Avignon 
CH Carpentras 

CH 
Cavaillon 

CH 

Orange 
CH Vaison- 
la-Romaine 

CH 
Valréas 

Nombre de 
passages 
(2016) 

15 575 64 501 29 453 27 691 31 940 9 894 9 587 

Nombre de 
sorties 
SMUR 
(2016) 

451 5 524 1 375 1 546 1 690 740 - 

Source : données d’établissements 

Les SMUR du GHT agissent sur le département du Vaucluse, mais certains d’entre eux 

interviennent au-delà du département et de la région : 

 SMUR du CH d’Avignon : Départements du Gard et des Bouches du Rhône 

 SMUR du CHI de Cavaillon-Lauris : Département des Bouches du Rhône 

 SMUR CH d’Orange et Vaison : Départements du Gard et de la Drôme 

Leurs interventions se font de façon concertée avec les SAMU limitrophes du Vaucluse. 

La répartition des 7 services d’accueil des urgences sur le territoire est la suivante: 

 CH d’Avignon 

 CH Carpentras 

 CHI de Cavaillon-Lauris 

 CH du pays d’Apt 

 CH d’Orange 

 CH de Valréas 

 CH de Vaison-la-Romaine 

Le nord du territoire de santé a structuré son offre par le biais d’une Fédération Médicale Inter-

hospitalière (FMIH) entre les CH d’Orange, Valréas et Vaison-la-Romaine pour 45 000 passages 

annuels. 

Début 2015 une Fédération Médicale inter-hospitalière du sud Vaucluse regroupant les services 

d’urgences des centres hospitaliers du pays d’Apt, Avignon, Carpentras et Cavaillon – Lauris a été 

mise en place : 125 000 passages ont été enregistrés. 

La mise en place de la fédération a permis d’engager une gestion coordonnée des effectifs médicaux 

et d’initier un travail d’homogénéisation des pratiques de prise en charge. 
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Concernant la démographie médicale, les services d’accueil des urgences du territoire rencontrent 

des difficultés de recrutement aggravées par la directive sur le temps de travail des urgentistes. 

Le centre hospitalier de Montfavet, seul établissement public de Vaucluse à disposer d’une 

autorisation en psychiatrie, dessert l’intégralité du département de Vaucluse (à l’exception du 

canton de Pertuis) ainsi que le nord-ouest du département des Bouches-du-Rhône. 

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

La prise en charge de l’Urgence en psychiatrie est l’une des deux priorités du projet médical partagé 

entre le GHT et le CHS de Montfavet. 

Elle est globalement bien structurée sur le territoire mais doit cependant être améliorée sur les sites 

d’Apt et de Cavaillon. 

Des centres d’accueil permanent, associés aux structures d’urgence des centres hospitaliers 

d’Avignon (10 lits), d’Orange (5 lits) et de Carpentras répondent aux besoins identifiés. 

Des interventions sur demande sont assurées dans les centres hospitaliers de Vaison-la-Romaine et 

Valréas. 

Le centre hospitalier de Montfavet gère la cellule d’urgence médico- psychologique (CUMP) du 

département. Cette structure travaille en lien étroit avec le SAMU 84 qui la déclenche en cas de 

nécessité. Elle participe régulièrement aux exercices NOVI organisés sur le territoire. 

b) Scénario du projet médical partagé 

 Harmoniser les pratiques en matière de prise en charge des urgences 

dans le cadre du GHT  

Le GHT souhaite développer les activités de partenariats entre urgentistes au titre de la 

qualité de la prise en charge du patient. 

La mise en place d’une démarche qualité commune concernera notamment 

l’homogénéisation des pratiques. 

Le premier élément de réponse repose sur la mise en place de temps de formation et de 

rencontres à destination des praticiens le souhaitant (ex. RMM départementales). 

La mise en place de protocoles communs de prise en charge devra se poursuivre sur le 

territoire.  

De même une réflexion sur la coordination des achats (médicaments, parc automobile Smur, 

biomédical…) devra avoir lieu afin de favoriser l’homogénéisation sur le territoire. 

Des réunions trimestrielles entre les responsables des deux FMIH permettront de poursuivre 

cette harmonisation ainsi que des réunions de concertations entre les cadres de santé des 

différentes structures.  

Une analyse du temps de travail des urgentistes du territoire du GHT permettra sur la base 

des travaux du CTRU PACA des pratiques similaires entre établissements. 

Une mutualisation de l’offre des 2 centres de formation du territoire (CESU 84 d’Avignon et 

CESIM d’Orange) devra être recherchée. 

La coordination de l’action des 2 FMIH et du CH de Montfavet ainsi que l’organisation 

d’échanges de personnels paramédicaux constituent des axes de travail pour l’avenir. 
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  Améliorer l’organisation de la prise en charge en psychiatrie  

Sur les sites de Cavaillon et d’Apt où la mise en place de centres d’accueil permanent n’a pu être 

priorisée, la réponse à l’urgence pourra être assurée par l’organisation suivante : 

o Intervention de l’équipe paramédicale des centres médico-psychologiques et d’un 

psychiatre, sur demande, tous les jours ouvrables 

o Continuité des interventions assurée, les samedis, dimanches et jours fériés, par un 

membre de l’équipe infirmière de liaison se déplaçant sur demande dans les structures 

d’urgence. Projet d’astreinte de psychiatre en journée, les samedis après-midi et 

dimanches. 
 

Les urgences pédopsychiatriques sont structurées autour d’un renforcement de la prise en charge 

des adolescents, notamment sur le site du centre hospitalier d’Avignon, en lien avec le service de 

pédiatrie. 

L’équipe mobile de liaison et soins pour enfants et adolescents (ELISEA) mise en place pour 

répondre, en lien avec les CMP infanto-juvénile, aux situations de crise et de liaison concernant 

des enfants, sera renforcée dans le cadre de la réponse à l’appel à projet qui a été lancé par 

l’ARS.  

Des réunions de concertation entre le GHT et le centre hospitalier de Montfavet se poursuivront 

afin de coordonner les actions concernant l’urgence en psychiatrie. 

 

 

________ 
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C) Projet soignant pour la filière 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Définition d'un socle de référence commun adaptable 

aux spécifictés strcuturelles
Eciture d'un document de référence

2e semestre 

2017
FIN 2018 2e semestre

Définition des différents circuits patients sur la base 

d'un terminologie commune
Ecriture d'un protocle

2e semestre 

2017
FIN 2018 2e semestre X

Définition d'un protocole de filière d'aval gynéco 

obstétrique
Ecriture d'un protocle

2e semestre 

2017
FIN 2018 2e semestre X

Poursuite et developpement des stages d'immersion 

intersites pour renforcement des connaisances et 

compétences liées à la fonction

nombre de stages réalisés et nombre d'IOA 

concerné(e)s
EN COURS 2021 X X X X X

Développer et optimiser le recours et le soutien de 

l'HAD de térritoire dans le cadre de la filière urgences

Ecriture et mise en ouevre dun protocole de 

coopération

4e trimestre 

2017
2021 4e trimestre X X X X

Optimisation des flux patients inter établssements et 

des coopération intersites notamment sur les lits 

d'aval et l'accueil aux urgences en lien avec l'activité

Intégration du volet coopératif dans les plan 

'hopital en tension" des différentes structures
Début 2018 2021 X X X X

Homogéiniser les pratiques en matière de diliutions et 

préparations médicamenteuses entre l'extra et l'intra 

hosopitaier, mais aussi intersites

Formalisation écrite et diffusion des 

procédures commune
Début 2018 2021 X X X X

Développer l'écriture et l'utilisation de protcoles 

communs pour les missions extra et inter 

hospitalières de la filière

intégration des protocles au dispositif qualité 

de la filière urgences
EN COURS 2021 X X X X

Objectiver et harmoniser les pratiques 

incontournables inter-sites dans le cadre des filières 

urgences / spécialités (réanimation, soins intensifs, 

pédiatrie et maternité…)

protocoles inter spécialités Début 2018 2021 X X X X

Définition des pré requis et des compétences 

spécifiques à développer pour les différents métiers 

ou fonctions de la filière

Ecriture d'un document de référence Début 2018 2019 X X

Définition d'un tronc commun spécifque à la filière Ecriture d'un document de référence Début 2018 2019 X X

Définition d'un processus d'apprentissage permettant 

l'évolution vers les fonctions spécifiques de la filière

Formalisation d'un plan de formation 

spécifique
Début 2019 2021 X X X

Optimsation de l'offre de formation 'urgences" par le 

renforcement des coopérations entre le CESU 84 et 

le CESIM d'Orange

Elaboration et signature d'une convention de 

coopération entre les deux centres de 

formation dans le cadre d'une offre GHT

2018 2021 X X X X

Rendre accessible inter-sites, via  "terminal urgences" 

les synthèses des différents passages aux sein des 

services d'urgences du GHT, afin d'optimiser les 

prises en charge et tenter de canaliser une forme de 

"nomadisme"

Mise en œuvre et accesibilité via "terminal 

urgence" / avec écriture d'un protocole 

intersite sur les regles de bonne pratique du 

partage d'infomation

2e semestre 

2017
2021 2e semestre X X X X

Perennisation des rencontres coopératives des 

cadres de santé de la filière, ainsi que des membres 

du groupe de travail du GHT

Réalisation et participation à une réunion par 

an au minimum EN COURS 2021 X X X X X

 

4

Renforcer le developpement des 

compétences spécifiques liées à la 

filière "urgences"

5

Renforcer le partage de 

l'information dans le cadre de la 

continuité et/ou de la 

complémentarité des prises en 

charge

Suivi

Objectifs

Date de 

début  

prévue

Evaluation indicateur 
Responsabl

e projet 

Date de fin 

prévue
Commentaires Actions 

1

Harmoniser et optimiser les 

pratiques IOA  dans le cadres de 

l'évaluation et l'orientation des 

patients relevants des filières 

médico-chirurgicales adulte et 

enfant ainsique gynéco 

obstétrique

un cadre de 

santé d'un 

service des 

urgences du 

GHT

Références 

règlementair

es ou autres  

3

Favoriser l'émergence et le 

développement de pratiques 

communes en lien avec les 

parcours patients relevant de la 

filière "urgences"

2

Optimiser les pratiques 

coopératives inter-sites et 

partenariales dans le cadre du 

dispositif "hopital en tension"
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3.3 Prise en charge des pathologies cardiaques 
Insuffisance cardiaque 

Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats  

L’insuffisance cardiaque chronique est une pathologie fréquente qui touche 2% de la population 

en France, soit environ 25000 personnes en région PACA. 

Il s’agit d’une pathologie grave, responsable de 35 000 décès par an. Le nombre 

d’hospitalisations à l’hôpital pour insuffisance cardiaque est estimé à 170 000 personnes par an, 

avec une DMS de 10,5 jours. 

La prise en charge de cette pathologie fait appel à de nombreux professionnels de santé: 

cardiologue, généraliste, pharmacien, infirmière, diététicienne, kinésithérapeute. 

Dans ce contexte, le GHT peut avoir pour objectif d’optimiser la prise en charge en coordonnant 

les soins et le suivi des patients à travers la mise en place d’un parcours de soins. 

Le parcours de soins a pour objectif de coordonner la surveillance des patients et se traduira par 

une meilleure qualité de vie, un allongement de leur durée de vie tout en réduisant le nombre de 

ré-hospitalisations. 

Les objectifs du projet de parcours de soins sont les suivants: 

o coordination et meilleure répartition des tâches de soins après transmission des informations 

nécessaires au suivi du patient grâce au partage d’un dossier patient informatisé, 

o organisation de la sortie du patient par anticipation, organisation des consultations de suivi, 

o application des recommandations de prise en charge validées par les sociétés savantes, 

o éducation thérapeutique des patients atteints d’insuffisance cardiaque et des aidants, 

o surveillance des patients à distance grâce à la télémédecine: téléconsultation spécialisée, 

surveillance des défibrillateurs par télé-cardiologie. 

b) Scénario du projet médical partagé  

Un travail en commun associant les cardiologues hospitaliers des centres hospitaliers d’Avignon, 

Orange, Cavaillon, les cardiologues libéraux intervenant dans les centres hospitaliers d’Apt, 

Carpentras, Vaison, Valréas, en liaison avec les médecins internistes de ces établissements devra 

être engagé avec pour objectif la création d’un véritable réseau. 

L’élaboration de protocoles d’harmonisation des pratiques en matière de traitement 

médicamenteux, de réadaptation cardiovasculaire, d’organisation des sorties et de suivi sera 

conduite par les praticiens. 

Dans l’attente d’un dossier informatisé commun, une fiche de liaison comportant les objectifs et 

le projet thérapeutique du patient sera élaborée. 

Enfin, un projet de télémédecine devra être conduit : téléconsultation et télé expertise, 

télésurveillance. 

 



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 29 

La conduite du projet se découpera en plusieurs phases: 

o élaboration d’un chemin clinique et de protocole 

o détermination de l’organisation à mettre en place 

o détermination d’un calendrier 

o planification et répartition des tâches 

o plan de communication 
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C) Projet soignant pour la filière 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Fluidifier et optimiser le parcours du patient 
Structurer sa prise en charge dans les établissements de santé 

(fiche réflexe)               

- DMS             

- Nombre de mutations vers hôpitaux 

périphériques et HAD

janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Améliorer la prise en charge du patient  en coordonnant les 

actions service amont/explorations invasives/service 

aval/transferts

- Nombre de patients envoyés     

- Nombre de patients retournés (PMSI) 
janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

S'assurer de la compréhension et de la participation du patient 

et/ou de son entourage

Informations données au patient tracées 

(Audit DS/DPI)
janv-18 déc.2021 nov. nov. nov. nov.

Structurer la traçabilité et la  transmission de l'information  inter 

hopital (Elaboration d'un document de sortie)
Audit DS (fiche de liaison)    IPAQSS janv-18 déc.2021 nov. nov. nov. nov.

Remettre le PPS pour les patients Insuffisant cardiaque % PPS remis /nombre de patients admis janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Permettre au patient d’être co-acteur de son 

projet de soins et/ou de vie 

- Démarches d’éducations thérapeutiques 

- Construire un réseau de professionnels pour la PEC de l'ETP 

(Médecin, IDE, Kiné,Diététicienne, psychologue)

- Nombre de patients inclus en ETIC     

 - Nombre de séances ETP délocalisées dans 

hôpitaux périphériques  

janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Optimiser les organisations et la prise en 

charge des patients
Favoriser et accompagner des organisations de soins qui 

répondent GHT/CREF/Projet de soins
Nombre de structures participant au GHT sept-17 déc.2017 oct-17

Organiser des rencontres avec les professionnels de santé des 

différents établissements concernés du GHT
Nombre de rencontres (Pv) janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Organiser une filière de repli en développant le partenariat avec 

l'HAD, les libéraux et les prestataires.

- Nombre de rencontres (Pv) 

- Nombre de patients PEC par prestataires
janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Répertorier les procédures existantes dans les établissements 

(protocoles, fiches de suivi, PPS, etc…)
Nombre de procédures communes janv-18 juin-18 avril

Définir les procédures communes incontournables 
Fiche réflexe présente dans tous les services 

concernés du GHT  
janv-18 juin-18 avril

Rédiger les nouveaux documents en commun Existence du PPS janv-18 juin-18 avril

Développer les compétences des paramédicaux en cohérence 

avec le secteur d’activité (évolution des soins, techniques et 

réglementations) 

Nombre d'agents formés janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Construire un programme de formation visant à améliorer la 

construction d'un projet de soins individualisé en cardiologie et la 

pertinence de la transmission de l'information

Nombre de formations mises en place janv-18 déc.2018 juin

Favoriser l' attractivité de l’établissement : journées soignantes et 

journées cardiologiques
Nombre de journées réalisées 

(1 de chaque /an)
janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Organiser des sessions de découverte sur les actes invasifs Nombre de participants janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Favoriser la recherche en soins infirmiers : utilisation du PPS 

comme outil de travail
- Nombre de présentation au congrès     

- Nombre de publications
janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Développer les compétences managériales au 

regard de l’évolution de l’environnement 

hospitalier

Membre groupe 

projet 

Favoriser la coopération des cadres de la filière dans le GHT 
- Nombre de réunions de travail  

 - Nombre de journées d'observation des 

cadres 

janv-18 déc.2021 déc. déc. déc. déc.

Coordonner les actions des différents 

professionnels intervenant auprès du patient
Membre groupe 

projet 

Membre groupe 

projet 

Membre groupe 

projet 

Date de 

fin 

prévue

Commentaires Actions 
Suivi

Objectifs

HAS: guide du parcours de 

soin pour les maladies 

chroniques. Validation juin 

de 2015 par Décision 

n°2014-

0125/DC:SMACDAM du 11 

juin 2014 du collège de 

l'HAS portant adoption: 

guide parcours de soin de 

l'insuffisant cardiaque 

chronique.
Identifier et harmoniser les outils 

incontournables pour le suivi du patient

Date de 

début  

prévue

Evaluation indicateur 
Responsable 

projet 

Références règlemen-

taires

Membre groupe 

projet 

Intégrer,  dans les organisations de soins, 

l’évolution des techniques dans la filière de l'IC 

Développer l'analyse clinique des 

professionnels paramédicaux et      adapter 

leurs compétences au poste de travail

Améliorer l’accueil, l’organisation du séjour, les 

transferts et la préparation de la sortie 
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d) Modalités de suivi et d’évaluation  

Les indicateurs suivants seront suivis :  

o nombre de ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque 

o nombre de patients participant au programme d’ETP 

o nombre de patients bénéficiant d’une réadaptation à l’effort 

o fluidité du circuit des patients 

o nombre de consultations cardiologiques à 1 mois 
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3.4 Prise en charge des pathologies neurologiques - AVC 

Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats  

L’organisation de la prise  en charge des AVC sur le territoire a débuté en 2013 au sein de la 

Communauté Hospitalière de Territoire, à l’occasion de la création de l’Unité Neuro Vasculaire 

(UNV) dans le service de Neurologie du Centre Hospitalier d’Avignon (CHA). 

Cette unité de court séjour est dotée de 17 lits : 4 lits de Soins Intensifs (lits « chauds ») et 13 

lits d’aval (lits « tièdes »). 

La filière AVC est structurée en plusieurs étapes: 

o prise en charge pré hospitalière (Régulation SAMU) 

o prise en charge en urgence 24H/24 et 7J/7 des patients du territoire éligibles à un traitement 

par thrombolyse intra veineuse et/ou par thrombectomie 

o prise en charge en urgence des autres patients AVC 

o transfert en rééducation fonctionnelle ou SSR polyvalent 

o suivi post hospitalier des patients dans leur territoire d’origine 

En 2015, 763 AVC et 127 AIT ont été pris en charge à l’UNV d’Avignon, provenant de l’ensemble 

du territoire. 
 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total %

2013 28 27 31 86

IV 5 3 5 13 15.11

T 2 0 0 2 2.32

2014 27 40 41 37 33 31 20 24 35 24 26 26 359

IV 10 10 4 6 8 9 8 9 10 8 5 9 96 26.74

T 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 9 2.5

2015 29 34 25 24 34 20 19 28 34 22 22 37 353

IV 7 10 7 3 11 4 7 13 7 8 6 16 110 31.16

T 0 0 0 0 3 1 3 0 4 1 2 0 14 3.96

2016 30 31 29 22 35 28 38 21 28 26 288

IV 4 7 8 8 7 6 11 3 3 5 62 21.52

T 0 4 0 4 3 1 7 0 1 3 23 7.98

1086

281 25.87

48 4.41
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URGENCES THROMBOLYSE/AN (IV = thrombolyse intra veineuse, T = thrombectomie) 

 

 
 

ACTIVITE URGENCES THROMBOLYSE/MOIS 

Le dimensionnement actuel de l’UNV ne permet pas l’accueil de tous les AVC du territoire. 

Il a donc été mis en place des consultations avancées de Neurologie dans les Centres Hospitaliers 

disposant d’un service de court séjour de Médecine afin d’apporter une expertise neurologique 

pour les AVC non transférés à l’UNV, assurer le suivi des patients en médecine ou en SSR après 

leur séjour en UNV, et réaliser le suivi post hospitalier sur le territoire de résidence des patients. 

Actuellement, ces consultations avancées sont réparties comme suit: 

 20% ETP au CH d’Orange 

 20% ETP au CH de Valréas 

 10% au CH d’APT 

 10% au CH de Vaison la Romaine 

 10% au CH de Cavaillon 

b) Scénario du projet médical partagé: 

Deux axes d’amélioration sont programmés à court terme: 

 Augmentation du temps de consultation déportée de 10 à 20% ETP à Apt et Vaison la 

Romaine durant l’année 2017  

 Retour rapide des patients dans leur CH de territoire après leur séjour en UNV: 

o Dans le service de médecine et/ou de cardiologie dans les établissements disposant 

de moyens de surveillance du rythme cardiaque et d’explorations fonctionnelles 

cardiologiques, 

o Dans les SSR polyvalents du territoire. 

A noter que les lits rééducation fonctionnelle neurologique sont localisés à Avignon 

(10 lits au CHA, 20 lits à la clinique des Cyprès). 
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D’autres axes d’amélioration sont  envisagés à moyen terme: 

 Développement de la télémédecine avec le CH d’Apt: 

Pour les urgences thrombolyses (problèmes d’accès des patients à l’UNV d’Avignon  > 1 

heure de transport), possibilité de réaliser sur Apt un angio-scanner si suspicion d’occlusion 

des gros troncs avec transfert direct sur UNV Timone pour thrombectomie, si besoin après 

discussion à trois avec UNV Avignon et UNV Marseille. Procédure en cours avec l’ARS pour la 

transmission des images. 

Les autres services d’urgences bénéficiant d’une imagerie en coupes accessible 24H/24 sont 

situés à 30 mn du CHA par la route et ne justifient donc pas de la mise en place de ce 

dispositif. 

 La prise en charge des AIT: 

Nécessité de mieux identifier la filière dès les urgences :appréciation clinique avec score 

ABCD2 / hospitalisation UNV pour les patients à risque avec score élevé / proposer pour les 

autres angio-scanner en urgences ou à défaut EDTSA, l’identification de la pathologie 

athéromateuse des troncs supra-aortiques étant la plus liée au risque de récidive précoce, 

IRM dans les 24 heures (30% des AIT sont en fait des AVC mineurs), consultation 

neurologique rapide dans la semaine,  mise en route rapide d’un traitement anti-agrégant ou 

orientation chirurgicale vasculaire si besoin. 

Les recommandations actuelles de la Société Française de Neurologie Vasculaire préconisent 

la réalisation la plus rapide possible d’une imagerie des Troncs supra Aortiques, d’une IRM 

dans les 24 à 48H suivie d’une expertise neurologique afin d’organiser les explorations 

complémentaires, notamment cardio-vasculaires. 

Cette prise en charge ambulatoire nécessite au niveau du GHT une harmonisation des 

pratiques surtout d’imagerie, du temps médical (consultation neurologique urgente) et para 

médical pour coordonner les RDV. 

__________ 
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C) Projet soignant pour la filière 

2017 2018 2019 2020 2021

Etablir un chemin clinique commun
Nombre d'établissements utilisant le 

chemin clinique commun
01/04/2017 01/10/2017

Recenser les différents protocoles de 

prise en charge existants, 

Exhaustivité du recensement des 

protocoles
01/04/2017 31/12/2017

Etablir un schéma général commun 

de prise en charge du patient AVC 

en s'appuyant sur les 

recommandations des sociètés 

savantes

Schéma général commun réalisé 

selon les recommandations
01/09/2017 01/09/2018

Structurer une fiche de liaison inter 

établissement

Nombre d'établissements utilisant la 

fiche de liaison inter-établissement
01/09/2017 31/12/2018

Former les équipes soignantes aux 

bonnes pratiques de la prise en 

charge de l'AVC (intervenants 

médicaux et para médicaux) 

Nombre de personnes formées 01/01/2018 31/12/2021

Organiser des réunions d'information 

au sein des différentes structures du 

Vaucluse

Nombre de réunions d'information 

réalisées
01/01/2018 31/12/2018

Organiser des périodes d'immersion 

dans les services intervants dans les 

différentes étapes de la prise en 

charge

Nombre de personnes ayant 

bénéficiées d'une période 

d'immersion à chaque étape de la 

prise en charge

01/01/2018 31/12/2021

Coordonner le fonctionnement des 

plateaux du GHT (maintenance…)

Calendrier  de maintenance  établi  

par l'ensemble des plateaux 

d'imagerie

01/09/2017 31/12/2017
mise en application 

en 2018

Protocoliser les modalités de 

réalisation des examens en imagerie 

médicale

protocole commun utilisé pour la 

réalisation des différents examens
15/03/2017 31/12/2018

Protocoliser les modalités de 

réalisation des examens en biologie 

médicale

protocole commun utilisé pour la 

réalisation des différents examens
01/10/2017 31/12/2018

en lien avec les 

professionnels des 

laboratoires

en lien avec le 

corps médical de 

l'ensemble des 

structures du GHT

Recommandations éditées par 

l'HAS en partenariat avec la 

Société Française de Neurologie 

(SFNV) et la Société Française 

neurovasculaire : 

- PEC hospitalière des 

personnes ayant fait un AVC 

(juin 2005)           

- PEC initiale des patients 

atteints d'un AVC                            

- AVC aspects paramédicaux              

- PEC paramédicale dans une 

unité de soins                             

- imagerie de l'AVC aïgu                                 

- dossier du patient     

- préparation de la sortie du 

patient          

- guide du patient : vivre après 

un AVC

membre du 

groupe de 

travail 

Suivi
Objectifs

Date de 

début  

prévue

Evaluation indicateur 

membre du 

groupe de 

travail 

membre du 

groupe de 

travail 

Références règlementaires ou autres  

Harmoniser les 

pratiques 

soignantes

Améliorer le 

processus 

collaboratif des 

plateaux 

médico-

techniques

Développer le 

réseau inter 

établissement

Responsable 

projet 

Date de fin 

prévue
Commentaires Actions 
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3.5 Prise en charge des pathologies pulmonaires 

L’OFFRE CLINIQUE ET MEDICO TECHNIQUE  

 

La demande pour les soins en pneumologie a augmenté de 20 % entre 2009 et 2015. Les parts de 
marché des établissements membres du GHT ont cependant diminué de 2 % pendant la même période 
mais restent toutefois supérieures à 70 %. La pneumologie a connu un taux de fuite de 22 % en 2015.  
 
Il existe une forte pénurie médicale de pneumologues sur le GHT, rendant difficile l’augmentation de 
l’activité sur les hôpitaux publics :  

 3,5 ETP médical sur le CH d’Avignon   

 0 ETP sur le CH d’Orange (avec un potentiel d’un recrutement) 

 2 ETP sur le CH de Cavaillon-Lauris (départs à la retraite immédiats ou futurs sont 
prévus, fragilisant l’avenir de l’équipe)   

 Sur le CH de Carpentras, absence de pneumologue depuis 2016  

 Sur le CH d’Apt: 0,1 ETP vacation du seul pneumologue du bassin de population. 
 
La pénurie médicale se traduit notamment par un déficit d’offre et des délais importants dans la prise en 

charge (notamment des retards dans la prise en charge des explorations et des apnées du sommeil et 

les explorations fonctionnelles respiratoires). Les organisations médicales et paramédicales souffrent du 

manque de ressources en effectifs. 

 

PNEUMOLOGIE CH AVIGNON 

Hospitalisation • Unité d’hospitalisation conventionnelle de 26 lits 
(pas de lits de soins palliatifs) 

• Unités d’hospitalisation de semaine (8 lits) et de 
jour (10 lits) mutualisées dans le pole médecine 

• Unité d’exploration du sommeil: 2 lits et activité 
ambulatoire 

Plateau 
technique 

• Fibroscopies bronchique (sous anesthésie locale et 
générale) 

• Echo endoscopie bronchique (sous anesthésie 
générale) 

• Echographie pleurale: ponctions pleurales, biopsies 
pleurales, ponctions transpariétales, poses de drains 
thoraciques 

• EFR (une cabine de pléthysmographie avec DLCO, 
test de provocation à la Métacholine) 

• Test de marche de 6 minutes 

Consultations • Consultations de pneumologie (5 demi- journées/ 
semaine) 

• Consultations Sommeil (une demi-journée/semaine) 
• Consultations d’allergologie (une demi-journée/ 

semaine) 
• Consultations d’urgences (une demi-journée/ 

semaine)  
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Onco-
pneumologie 

• Bilan initial (en hospitalisation ou en externes) 
• Consultations d’annonce 
• Participation à la RCP avec les chirurgiens 

thoraciques, les oncologues et les radiothérapeutes 
dans le cadre du réseau Onco-PACA 

Activités 
transversales 

• RCP onco-pneumologie 
• RCP pneumopathies interstitielle 
• RCP asthme sévère (Pr CHANEZ, Marseille) 
• Réunion annelle avec les généralistes 

Recherche • Projet ETAPES: télésurveillance de patients sous 
ventilation non invasive au long court 

• Projet COHORTE VNI: suivi de patients sous 
ventilation non invasive 

Formation • Infirmières de pratiques avancées 
• Internes de pneumologie et de médecine générale 

 
 
 

Etablissements du GHT offrant prise en charge de pathologies pulmonaires 
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Le projet médical partagé vise à améliorer l’accès aux compétences médicales en s’appuyant sur 4 
leviers:  
 
 
Levier 1: démographie médicale. Le GHT doit favoriser les recrutements médicaux en développant des 
équipes à vocation territoriale, de façon à améliorer le maillage en consultations spécialisées 
(consultations avancées ou télémédecine).  

Effectifs actuels CH d’Avignon: 

- 3,5 ETP pneumologues 

- 2 postes d’internes (DES de pneumologie et médecine générale) 

- 1 poste de faisant fonction d’interne 

Dans le cadre du projet ETAPES, une piste intéressante à développer serait la télésurveillance des 
pathologies respiratoires, grâce à des équipes du territoire. 

 

Levier 2: organisation des capacités en lits et gestion du parcours patient. Le nombre de patients suivis 
en hospitalisation semble trop important au regard des temps médicaux disponibles. Une gradation des 
soins de pneumologie au sein du GHT est en cours d’organisation.  

 

Levier 3: organisation de l’avis spécialisé. L’optimisation des temps de consultations et le 
développement de la télé-expertise pourraient faciliter l’obtention d’un avis spécialisé sur l’ensemble du 
GHT.  

 

Levier 4: organisation des plateaux techniques. L’amélioration de la productivité aux endoscopies doit 
être recherchée, à travers l’optimisation de la gestion des fibroscopes. L’augmentation de l’offre en 
polysomnographie doit être évaluée pour satisfaire les besoins du territoire, bien que cette offre soit 
existante en ambulatoire. L’équipement d’un lit de polysomnographie pour l’Est du département est 
envisagé. 
 

 

GRADATION DE L’OFFRE ET CONSULTATIONS SPECIALISEES : 

 

Actuellement, la gradation de l’offre en pneumologie ne permet pas de couvrir l’ensemble des sites en 

consultations spécialisées de façon satisfaisante. L’objectif est de permettre un maillage complet du 

territoire. 

Il existe par ailleurs une offre en SSR pneumologie au CH Cavaillon-Lauris. Les pathologies prises en 
charge dans cet établissement sont pour l’essentiel les suivantes: 
 

 Maladies tuberculeuses  
 BPCO, asthme, insuffisance respiratoire avec O2, ventilation et trachéotomies 
 Maladies pleurales, pleurésies toutes étiologies 
 Post opératoire : lobectomies, pneumectomies, talcages pleuraux 
 Cancérologie pulmonaire : prise en charge et suivi traitements chimio et radiothérapie 

post op, stades avancés et soins palliatifs (avec EMSP) 
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 Dilatation des bronches 

 Insuffisances restrictives : cyphoscolioses 
 Traumatismes thoraciques 
 Pathologies associées cardiovasculaires et métaboliques 

 
 
Les établissements du GHT coopèrent par ailleurs avec d’autres acteurs, notamment, la clinique de 

Nyons (située dans la Drôme), spécialisée en pneumologie et les pneumologues libéraux. 

 

Organisation des consultations pneumologiques dans les établissements du GHT 

 

 

 
Dans la perspective de l’amélioration de l’accès à l’offre en pneumologie, le développement de la télé-
expertise pourrait faciliter l’obtention d’un avis spécialisé sur l’ensemble du GHT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 40 

 
PARCOURS IDENTIFIES DE PATIENTS ATTEINTS DE PATHOLOGIES PULMONAIRES - 
Hospitalisation au CH d’Avignon de patients venant d’un autre établissement du GHT  
 

 
 
 
 

PLATEAUX TECHNIQUES  
  
 

Plateaux techniques disponibles sur le territoire de Vaucluse 

 

 

 
Plateaux techniques de pneumologie sur le GHT 

Offre Avignon Cavaillon Carpentras Apt Orange 

CH 

Avignon 

CH 

Cavaillon 

CH 

Gordes 

CH 

Isle 

sur la 

Sorgue 

CH 

Carpentras 

CH 

Sault 

CH 

Apt 

CH 

Orange 

CH 

Valréas 

CH 

Vaison 

CH 

Bollène 

Imagerie 

traditionnelle 

x Sur les 2 

sites 

  x  x x x   

Scanner 

 

x Cavaillon   x  x x    

IRM 

 

x Cavaillon   x   x    

Echographie 

 

x Cavaillon   x  x x    

Scintigraphie 

PET TDM 

x           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des hospitalisations des patients issus du Vaucluse  (2017)

Groupes planif X08-K07

>= 18 ans

Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne6
Attractivités - Fuites

Répartition des séjours issus en 2017 des départements de la liste [vaucluse],  groupés dans les groupes de planification X08;K07

Finess Etablissement Ville Type EffectifPart de marché

840006597 CH HENRI DUFFAUT AVIGNON AVIGNON CEDEX 9 Public 2247 32,4 %

840000087 CH LOUIS GIORGI D'ORANGE ORANGE CEDEX Public 667 9,62 %

840000046 CH DE CARPENTRAS CARPENTRAS CEDEX Public 655 9,44 %

130041916 CH DU PAYS D'AIX CHI AIX PERTUIS AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Public 480 6,92 %

840004659 CHIC CAVAILLON-LAURIS CAVAILLON CEDEX Public 462 6,66 %

840000012 CH DU PAYS D'APT APT CEDEX Public 300 4,33 %

840000111 CH VAISON LA ROMAINE VAISON LA ROMAINE Public 124 1,79 %

840000129 CH DE VALREAS VALREAS CEDEX Public 118 1,7 %

840017172 SYNERGIA POLYCLINIQUE CARPENTRAS Privé 55 0,79 %

840000061 HL DE GORDES GORDES Public 15 0,22 %
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Plateaux techniques de pneumologie disponibles sur le territoire de Vaucluse 

 

 

 

 
Dans le cadre du GHT, la mise à disposition d’un PACS d’imagerie médicale (entre les établissements du 

GHT et l’Institut Sainte Catherine) serait souhaitable. L’échange plus facile des images permet de 

fluidifier le parcours patient.  

A l’heure actuelle, le choix d’un PACS identique par Avignon, Cavaillon et Apt permet d’ores et déjà aux 

praticiens d’Avignon et Cavaillon, et prochainement d’Apt, de consulter les images relatives aux patients 

des autres établissements. 

 

PARCOURS PATIENTS  

 

Une approche commune pourrait être engagée sur le GHT visant à définir de nouvelles organisations 

médicales et de gestion du parcours patient. Celles-ci favoriseront la concentration des temps de 

pneumologue spécialisé sur les actes techniques. Elles sont conditionnées par un renforcement des 

équipes de pneumologues et de médecine polyvalente, une évolution de l’organisation des capacités en 

lits de pneumologie et une révision des modalités de gestion du parcours patient (Gradation des soins). 
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ÉQUIPES MEDICALES COMMUNES 

   

Un objectif prioritaire est de réduire les freins d’attractivité pour le recrutement de pneumologues. Le 

recrutement pourrait être envisagé sur le CH Avignon et partagé avec d’autres sites du GHT, de façon à 

mieux mailler le territoire.  

A terme, un pôle inter-établissement pourrait être envisagé autour d’un exercice médical inter-sites 

centré sur les actes techniques. Ce pôle inter-établissement nécessiterait au préalable d’être évalué dans 

le cadre d’une étude d’opportunité et de faisabilité. Il prendra tout son intérêt également lors de 

l’installation du SSR de pneumologie sur le site de Cavaillon permettant une plus forte mutualisation des 

équipes avec le CH d’Avignon, et un plateau technique centralisé.  

 

 

Projet de pneumologie 2019 – 2022 du CH d’Avignon 

 

ANNEE 2017 2018 
(Janvier à Septembre 2018) 

Entrées totales 936 844 

HDJ 13 92 

Plateau technique 1846 2061 

Consultations 1161 1435 

 

 

ENJEUX PRIORITAIRES POUR LA FILIERE PNEUMOLOGIQUE DU GHT  

 

- Améliorer l’accès aux soins selon les besoins (gradation des soins) 

- Optimiser la filière des patients suivis en oncologie thoracique 

- Fluidifier l’aval de l’hospitalisation par un recours accru au programme PRADO, à 

l’hospitalisation à domicile, le partenariat avec les prestataires de service à domicile et les 

structures de soins de suite et réadaptation. 

- Proposer une offre publique de qualité et homogène sur l’ensemble du parcours patient. 

 
 
 

QUALITE DE PRISE EN CHARGE ET ACCESSIBILITE PATIENT 

 

Qualité de prise en charge  

 

Afin d’évaluer les filières du PMP, en particulier au plan de la qualité de prise en charge du patient et de 

la continuité des soins entre plusieurs établissements du GHT, le COPIL Qualité du GHT souhaite 

s’appuyer sur des audits patients-traceurs de GHT. 
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Le patient traceur est une démarche d’analyse collective et a posteriori du parcours global d’un patient à 

condition qu’il ait donné son accord.  

Cette démarche prend en compte les perceptions du patient et les croise avec celles des professionnels 

pour évaluer notamment les organisations, les interfaces professionnelles, la coordination.  

Son objectif est l’amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de l’organisation spécifique des 

parcours. Les critères de choix du patient sont notamment la complexité de la prise en charge. 

Dans cette perspective le COPIL Qualité du GHT a élaboré une Charte du patient-traceur de territoire, 

pour convenir d’une méthodologie commune, puis a élaboré un programme d’audits qui débutera par la 

Filière Pneumologie.  

L’enjeu sera d’évaluer le parcours d’un patient passé par le Centre hospitalier d’Avignon en court séjour, 

puis adressé au Centre hospitalier de Cavaillon-Lauris en SSR pneumologique. Ce premier patient-traceur 

de GHT aura lieu en avril 2019: 

 

 
 
 
Accessibilité du patient  

 

Parallèlement au Projet des usagers du Comité des usagers, décrit en introduction et orienté vers 
l’ensemble de la patientèle handicapée, un effort plus particulier est fait en direction des patients 
handicapés souffrant de pathologies pulmonaires.  

En effet la Consultation multidisciplinaire dédiée au handicap, entre les Centres hospitaliers de Montfavet 
et Henri Duffaut d’Avignon, intégrera prochainement, sur le site de Montfavet, des plages de 
consultations en pneumologie pour personnes handicapées. 
 

 

  

Filières Patient - traceur Etablissement amont Etablissement aval Programmation
Personnes âgées OUI

Urgences / SMUR OUI (transferts fréquents PA 

Vaison / Urgences CHO / Médecine 

CHO)

CH Vaison CH Orange

juin-19

Cardiologie OUI

Neuro OUI CH Carpentras CH Avignon

Pneumologie OUI CH Avignon Lauris avr.-19

Patho digestives OUI

Diabète / Obésité OUI

Oncologie OUI

Infectiologie OUI (si BHRe : gril le CCLIN BHRe ?)

Chirurgie OUI CH Orange CH Valréas

SSR OUI

Santé mentale NON

Femme mère enfant (cancer / grossesse) OUI (mater / centre périnat) CHA CHPApt juin-19

Médico-techniques (biologie / PUI / imagerie)NON
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C) Projet soignant pour la filière 

 

2017 2018 2019 2020 2021

 Elaborer un logigramme afin de mieux orienter le patient sur le 

territoire
Existence d'un outil de coordination sept.-17 déc-17

Tester et valider les logigrammes pour une meilleure orientation 

du patient atteint de pathologie pulmonaire

Nombre de logigrammes permettant l'orientation des patients 

atteints de pathologie pulmonaire

Elaborer une politique d’orientation en SSR Existence d'une politique d'orientation en SSR sept-17 déc-17

Améliorer les retours de patient dans les 

établissements adresseurs 

Membre du groupe de 

travail 

 Elaborer une convention de réintégration d’un patient entre 

établissements

Existence d'une convention inter établissement pour une 

réintégration plus simple
oct-17 déc-17

Améliorer  la PEC des patients en 

difficulté sociale 

Membre du groupe de 

travail 
Anticiper la sortie dès l’entrée oct-17 mars-18

Favoriser l’HAD
 Développer la communication entre HAD et services hospitaliers 

et plateforme d’appui et services hospitaliers
Nombre de réunions sept-17 mars-18

Communication auprès des familles pour 

acceptation d’un transfert loin du 

domicile (ex : SSR Lauris)

Faciliter les sorties pour patients ayant des personnes ressources 

à domicile 
Existence d'une check list de sortie sept-17 déc-17

Penser à l’HAD pour certains patients ou 

au PRADO si patient BPCO autonome et 

sortie précoce

Faciliter les sorties "patient autonome" en développant la 

communication entre  médecins et HAD, plateforme d’appui et 

PRADO

Nbre de sorties via plateforme d’appui et PRADO sept-17 mars-18

Harmoniser certains protocoles y compris ceux du CLIN Nombre de protocoles harmonisés sept-17 sept-18

Harmoniser les pratiques en matière de gestion de patients 

(demandes ROR non validées)
Nombre de demandes ROR non validés sept-17 sept-18

Développer les échanges d’expérience Découvrir les plateaux 

techniques de chaque établissement du GHT

Nombre de réunions d'échanges 

Nombre de visites
sept-17 sept-18

Développer la formation inter établissement tant en matière de 

formation spécifique que de formation continue (formation sur 3 

thèmes de 2h organisée sur une journée de 7h)

Nombre de formation commune GHT sept-17 sept-18

L’éducation thérapeutique du 

patient :Programme éducation 

thérapeutique en ambulatoire validé par 

l’ARS

Réfléchir à des solutions de recrutement des patients pour la 

BPCO, l’asthme, l’apnée du sommeil lors des rencontres  avec 

l’ARS et CRES (organisme ETP région Paca)

Nombre de rencontre avec l'ARS sept-19 déc-21

L’éducation thérapeutique du 

patient :Soins d’éducation thérapeutique 

lors de l’hospitalisation

Créer un lien entre les groupes d’éducation thérapeutique du GHT 

et développer des programmes communs
Nombre de réunions communes sept-19 déc-21

ELSA Equipe Liaison Soins  Addictologie Réaliser un état des lieux sur les équipes ELSA du GHT Tableau récapitulatif sept-17 déc-17

Formation
 Développer la journée soignante au sein du GHT et la favoriser 

dans les établissements
Nombre de journée/ année sept-17 déc-21

Formation
Participer aux journées nationales au sein de chaque 

établissement (journée asthme, journée anti-tabac, BPCO…)
Nombres de participants à ces journées sept-17 sept-18

L’évolution des métiers  La communication inter établissement
Membre du groupe de 

travail 

Réfléchir à faciliter la gestion des patients entre les différentes 

structures: meilleure utilisation du ROR
sept-17 sept-18

Harmonisation des pratiques et des 

protocoles

Objectifs

Membre du groupe de 

travail 

Membre du groupe de 

travail 

SuiviDate de 

début  

prévue

Evaluation indicateur Responsable projet 

Date de 

fin 

prévue

Commentair

es 
Actions 

Références règlementaires 

ou autres  

Membre du groupe de 

travail 

La prévention

La promotion de la santé

Organiser le parcours patient en 

pneumologie sur le territoire

Organisation de la prise en 

charge

La qualité et la sécurité des 

soins

Membre du groupe de 

travail 

Membre du groupe de 

travail 
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D) Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 

 

 

 

 

ANNEXE : PROJETS DE L’ETABLISSEMENT SUPPORT – CH D’AVIGNON 

 

Service référent sur le GHT, l’unité de pneumologie du Centre Hospitalier d’Avignon (CHA) est en cours 

de réorganisation afin d’offrir toutes les techniques spécifiques de l’activité et de développer une prise 

en charge efficiente des patients. 

 

A) FIBROSCOPIE BRONCHIQUE: 

Actuellement, le délai d’attente pour un rendez-vous de fibroscopie est de 5 jours en moyenne. 

Afin de réduire ce délai d’attente, deux salles de fibroscopie et une salle pour l’écho-ponction sont 

nécessaires et pour développer l’activité fibroscopie sous anesthésie locale et générale, une vacation de 

5 heures au bloc opératoire sera nécessaire. 

La nouvelle technique à développer est la mini-sonde d’échographie bronchique pour biopsie 

périphérique. 

 

B) EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES: 

En 2018, l’activité a nettement augmenté. Malgré cela, le délai est actuellement de 6 à 8 semaines. Pour 

répondre aux demandes (en particulier : bilan préopératoire de la chirurgie thoracique / bilan greffes 

rénales / bilan pré-chimiothérapie) en partie réalisés en secteur privé, il est proposé de : 

 Maintenir une activité EFR sur le plateau des explorations fonctionnelles pour les patients 

hospitalisés 

 Créer une activité EFR sur le plateau des consultations externes. 

La nouvelle technique à développer est l’exploration des muscles respiratoires (nécessité d’un module 

spécifique sur la cabine EFR) et la mesure du NO exhalée dans la cadre du suivi des patients 

asthmatiques.  

 

C)  LABORATOIRE DU SOMMEIL: 

A ce jour, activité réalisée du lundi au jeudi avec 2 polysomnographies en hospitalisation et deux 

polysomnographies en externe soit 16 actes par semaine. 

Cependant, le nombre d’actes réalisés ne correspond pas au besoin du bassin de population du Vaucluse 

et une concurrence importante s’est développée au niveau de département (laboratoire privé sur 

Carpentras/ laboratoire sur Rhône Durance). 

 

 

 INDICATEUR DE SUIVI FREQUENCE ECHEANCE 1

Nombre de patients hospitalisés suivis par médecin pneumologue 12 mois 12 mois après la validation du PMP

Temps d'une consultation pneumologique 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre d'avis donnés en téléexpertise 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Evolution des parts de marché des établissements du GHT 12 mois 12 mois après la validation du PMP

Evolution du taux de fuites en pneumologie 12 mois 12 mois après la validation du PMP

Pneumologie
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Pour compléter la prise en charge des patients présentant des troubles du sommeil, deux nouvelles 

techniques sont à introduire: 

 

 Le Test de Maintien d’Eveil (TME) 

 Le Test Itératif de Latence d’Endormissement (TILE)    

Ce laboratoire du Sommeil serait en capacité de réaliser 24 enregistrements par semaine. 

 

D)  REHABILITATION RESPIRATOIRE: 

Activité à développer en partenariat avec l’équipe médicale et paramédicale de Lauris. 

La réhabilitation respiratoire s’adresse aux patients atteints de BPCO dyspnéiques, la sécurité sociale 

prend en charge un séjour tous les deux ans. 

    

E) ACTIVITE ONCO- PNEUMOLOGIQUE: 

Renforcer la collaboration avec le réseau Onco-PACA. 

 

F) ALLERGOLOGIE: 

Activité en cours de développement sur le plateau des consultations. 

 

G) EDUCATION THERAPEUTIQUE:  

 Asthme en partenariat avec l’équipe de Lauris et la fondation du souffle 84. 

 BPCO et insuffisants respiratoires chroniques. 

H) RECHERCHE CLINIQUE: 

 ETAPES : étude portant sur la surveillance par télémédecine des patients sous VNI à domicile. Ce 

projet est animé conjointement par l’ARS / RESMED et Homeperf).  Cinq patients ont été inclus 

dans l’étude depuis le 1er décembre 2018. 

 COHORTE VNI : étude prospective de surveillance des patients sous VNI avec la création d’un 

registre national. Le centre de référence de cette étude est l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.  
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3.6 Prise en charge des pathologies digestives 

A) Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat de forte pénurie de praticiens fragilisant les organisations, nécessitant 
d’améliorer la collaboration territoriale 

 CH 

Avignon 

CH 

Cavaillon 

CH 

Carpentras 
CH Apt 

CH 

Orange 

CH 

Valréas 

CH Vaison-

la-Romaine 

Prise en charge 40 lits 1 
55 lits HC 
médecine+ 

3 HDJ 

 

38 lits HC 

médecine+ 

8 places 
HDJ 

81 lits HC 

médecine+ 

6 places 
HDJ 

Consultatio

ns avancées 

(CH 
Orange) 

Consultations 

avancées 

(CH Orange) 

Activité (nombre 

de séjours, 

2015)2 

4 253 7 44 449 563 1 059 139 

101 

Temps médical 3 4 ETP 1,2 ETP  1 ETP 2 ETP   

Permanence des 

soins 
Astreinte - 

Astreinte 

(privé) 
- Astreinte - 

- 

A Carpentras : Recrutement par Synergia de 2 gastro-entérologues en septembre 2017. 

 

La filière présente 5 enjeux prioritaires:  

 Enjeu 1 : gestion de la permanence des soins 

Actuellement, les équipes des gastroentérologues au sein du GHT sont relativement stables mais peu 

nombreuses. En conséquence, assurer la permanence des soins devient de plus un plus problématique. 

La situation est préoccupante au CH d’Orange où le départ d’un médecin dans une équipe de trois a 

véritablement fragilisé l’organisation de l’astreinte. La disparition de l’astreinte du CH d’Orange 

nécessiterait une augmentation de l’équipe du CH d’Avignon. 

Par ailleurs, l’évolution des recommandations sur la permanence des soins, et notamment l’obligation de 

la présence d’une infirmière spécialisée nécessite une adaptation des équipes ou de l’offre de la 

permanence des soins. 

 Enjeu 2 : coordination et protocolisation des adressages 

Pour certains examens non faits en proximité (par exemple, la vidéo-capsule et l’écho-endoscopie), la 

réactivité du CH d’Avignon est jugée insuffisante, entrainant des adressages vers les structures de 

Marseille ou du privé. De plus, un manque de protocolisation des adressages des patients entre les 

établissements pendant les horaires de la permanence des soins conduit à une mobilisation assez forte 

des médecins du CH d’Avignon. Ces adressages méritent d’être clarifiés ainsi que les ré-adressages en 

proximité après un geste fait au CH d’Avignon. 

  

                                                      
1 Pôle Maladies digestives qui comprend la chirurgie digestive et viscérale (38 lits) et la gastroentérologie (40 lits). 
2 Comprend les endoscopies digestives et biliaires avec ou sans anesthésie et les actes d’hépato-gastroentérologie. 
3 Prend en compte les gynéco-obstétriciens qui peuvent pratiquer des actes de chirurgie cancérologique (hors CHA). 
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 Enjeu 3 : amélioration des parts de recrutement du GHT 

Même si en médecine digestive les parts de marché des établissements du GHT sont supérieures à 

70 %, celles de chirurgie digestive sont entre 25 et 35 % et en endoscopies digestives elles sont encore 

plus basses et se situent en dessous du seuil de 25 %. Il est à noter que les endoscopies digestives sont 

la « porte d’entrée » pour l’activité en cancérologie et peuvent donc être de grand bénéfice pour les 

établissements. En fait, le bassin d’Orange pourrait représenter un gisement d’augmentation d’activité 

pour le CH d’Avignon en endoscopies interventionnelles et écho-endoscopies. De la même façon, le 

principe de poste de gastroentérologue partagé entre le CH d’Avignon et ceux d’Apt et Cavaillon 

permettrait de répondre à la demande de la population du bassin d’Apt - Cavaillon pour les actes 

endoscopiques de base, de renforcer l’équipe avignonnaise en particulier pour les astreintes, de 

renforcer la filière Cavaillon-Apt-Avignon pour les examens spécialisés. Un impact positif pour les 

recrutements peut être attendu.  

Il est également constaté une insuffisance de la réponse en termes d’endoscopies sur la zone de 

Carpentras. Dans le cadre du pôle santé, l’astreinte de gastroentérologie devrait être assurée par les 

équipes de la structure privée mais celles-ci ne sont fréquemment pas en mesure d’assurer les 

endoscopies en urgence et transfèrent très souvent les patients vers le CH d’Avignon. 

Le taux de fuite est de 10 % pour les endoscopies digestives, de 17 % pour la médecine digestive et de 

15 % pour la chirurgie digestive. 

Le taux de recrutement dépend largement de la capacité des établissements à proposer des soins dans 

des délais réduits. Pour autant, l’accès au bloc opératoire au CH d’Avignon est aujourd’hui jugé comme 

très difficile, entrainant des délais longs, et notamment pour les endoscopies interventionnelles. Il est 

toutefois à noter qu’un projet d’extension du bloc est lancé au CH d’Avignon pour répondre à cette 

problématique. 

 Enjeu 4: faire face aux difficultés de recrutement 

Les équipes peu nombreuses de gastroentérologues rendent difficiles non seulement l’organisation de la 

permanence des soins mais aussi le recrutement des jeunes médecins4. Les équipes qui ne proposent 

que des actes jugés basiques par les jeunes praticiens sont peu attractives. Un renforcement de l’équipe 

du CH d’Avignon pour permettre le déploiement sur le territoire serait nécessaire. 

 Enjeu 5: amélioration de la qualité et la sécurité de soins 

La qualité et la sécurité de soins passent notamment par la formation adéquate des équipes médicales 

mais aussi soignantes. La formation des infirmières en endoscopies doit donc être assurée afin 

d’améliorer la qualité de soins proposés. 

Scénario du projet médical partagé 

Le groupe de travail a identifié deux leviers permettant d’améliorer la coordination inter-établissements 

et assurer ainsi une meilleure qualité et sécurité des soins. 

 

                                                      
4Et donc la pérennité de l’activité alors que les besoins (évolution de l’activité) sont croissants. 
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Levier 1 : Mise en place du temps partagé pour faire face à la fragilité des équipes 

Afin de renforcer les équipes des établissements de proximité, la mise en place d’un temps partagé 

pourrait être envisagée. Le groupe de travail a indiqué les besoins suivants: 

 Un ETP nécessaire au CH d’Orange (l’effectif cible pour le CH Orange est de 3 ETP)  

 Un mi-temps au CH de Cavaillon et au CH d’Apt  

 Une augmentation de l’équipe du CH d’Avignon si l’astreinte du CH d’Orange disparaît et si la 
permanence des soins devient territoriale. 

Pour l’heure, il paraît difficile d’envisager le renforcement de l’astreinte du CH d’Avignon par les 

praticiens du CH d’Orange. Deux difficultés principales sont identifiées pour la mutualisation de 

l’astreinte : la distance entre les établissements ferait que l’astreinte devrait être transformée en garde 

et un seul médecin en garde pour tout le territoire ne serait pas suffisant. 

Levier 2 : Élaboration de protocoles communs pour fluidifier les transferts 

Les établissements parties au GHT souhaitent clarifier les règles des adressages inter-établissement. 

Cela devrait permettre d’éviter des transferts inutiles ainsi que des sollicitations de l’équipe du CH 

d’Avignon peu justifiées. Le protocole commun devra décrire : 

 Les flux d’information (les plages horaires dans lesquelles l’information sur les patients peut 
être communiquée) ; 

 La prise en charge (harmonisation des pratiques): la formation des infirmières d’endoscopie 
semble un point essentiel dans l’amélioration de la qualité de prise en charge. Elle pourrait 
être organisée sur le site d’Avignon. 

 Les règles d’adressages: 

o Le choix de transférer ou non dépend largement des habitudes des équipes des 
urgentistes ; 

o Deux critères peuvent être retenus pour décider le transfert ou non d’un patient vers 
le site du CH d’Avignon : la disponibilité de l’offre locale et la gravité du patient ; 

o Pour évaluer la gravité du patient, le groupe propose d’utiliser le score Glasgow-
Blatchford, déjà utilisé par les équipes du CH d’Avignon ; 

o La grille décisionnelle de transfert pourrait se décliner ainsi : 

 Offre locale disponible5 
Offre locale indisponible (dont WE et 
congé)  

Patient 
grave 

Jour : appel du gastro 
Nuit : SAMU et urgentiste(ou 
réanimateur) CH d’Avignon Contacte 
gastroentérologue si besoin 

SAMU et urgentiste ou réanimateur CH 
d’Avignon 
Contacte gastroentérologue si besoin 

Patient 
stable 

Reste sur place 
Pas de contact entre équipes 

Jour : appel gastro 
Nuit : pas d’appel et adressé le lendemain 

 

  

                                                      
5 les gastroentérologues des hôpitaux de proximité doivent communiquer leurs tableaux de service aux urgences. 
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 Les règles de retour du patient à l’établissement de proximité : une fois le geste fait au CH 
d’Avignon, il convient de ré-adresser le patient vers les hôpitaux de proximité. 

 
Ce protocole doit être partagé avec les équipes médicales des établissements de proximité et 
notamment les urgentistes. Concernant les ré-adressages, l’établissement de proximité s’engage à 
reprendre le patient une fois le geste technique réalisé et le patient stabilisé dans le centre de référence. 

B) Déclinaison de la stratégie de filière 

a) Gradation de l’offre 

Le maillage territorial est jugé satisfaisant, avec quatre établissements proposant une offre 

d’hospitalisation de proximité et le CH d’Avignon assurant le rôle d’établissement de recours. 

 

Gradation de l’offre de soins sur le territoire de Vaucluse 

 

 
 

Équipe médicale commune 

Afin de faire face à la fragilité de la démographie médicale, la continuité sur Orange et sur Avignon des 

effectifs médicaux et paramédicaux suffisants doit être recherchée. Ainsi, la mise en place des temps 

partagés est envisageable. Ils auraient pour objectif de renforcer la collaboration inter-établissements 

ainsi que la complémentarité entre équipes médicales. 

Les besoins en termes de recrutements sont les suivants : 

 Du temps supplémentaire sur le CH d’Orange (recrutement par le CH d’Orange ou temps partagé 
avec le CH d’Avignon)  

 Renforcement de l’équipe du CH d’Avignon pour permettre le déploiement sur le territoire ; 
 0,5 ETP au CH Cavaillon  
 0,5 ETP au CH d’Apt. 

Le renforcement des équipes passe également par des formations communes, et notamment des 

équipes soignantes. Il convient ainsi d’organiser des formations communes dans le cadre du GHT, en 

s’appuyant sur les équipes du CH d’Avignon et des associations existantes sur le territoire. 
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Consultations spécialisées 

Actuellement, cinq établissements du GHT proposent des consultations en gastroentérologie. Aucune 

consultation avancée publique n’est organisée sur le territoire mais il serait possible de mettre en place 

des consultations avancées sur le CH Vaison-la-Romaine et le CH Valréas. 

Consultations en gastroentérologie disponibles dans les établissements du GHT 

 

Permanence des soins 

Compte tenu des équipes de gastroentérologues peu nombreuses dans les établissements du GHT, 

l’organisation de la permanence des soins est véritablement fragilisée. Deux astreintes publiques existent 

sur le territoire à ce jour (au CH d’Orange, l’astreinte est partagée entre le PH d’Orange, le PH de 

Valréas et l’attaché d’Orange). Sur le site de Carpentras, une astreinte en gastroentérologie était assurée 

par la structure privée, dans le cadre du pôle santé. Toutefois, son fonctionnement est temporairement 

suspendu compte tenu de l’absence de médecins (recrutement de 2 gastroentérologues prévu en 

septembre 2017) .  

Rappel : L’option de mutualiser l’astreinte est à ce jour écartée pour deux principales raisons : 

 La distance entre les établissements ferait que l’astreinte devrait être transformée en garde sur 
place  

 Un seul médecin serait insuffisant pour couvrir les besoins de tout le territoire lors des horaires 
de la permanence des soins. 

 

Etabl issement
Consultations  

avancées

Avignon CH Avignon X

CH Cavai l lon-Lauris X

CH Gordes X

CH Is le-sur-Sorgue X

CH Carpentras X

CH Sault X

Apt CH Apt X

CH Orange X

CH Valréas X

CH Vaison-la-Romaine X

CH Bol lène X

Publ ique

Cavaillon

Orange Valréas 

Vaison

Carpentras

TERRITOIRE ETABLISSEMENT Aucune
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Organisation de la permanence des soins sur le territoire de Vaucluse 

 

 
 

Dans un tel contexte, garantir le bon fonctionnement des astreintes existantes devient la préoccupation 

principale du GHT. Plusieurs options peuvent être envisagées: 

 Mise en place des temps partagés (évoquée antérieurement)  
 Recrutements supplémentaires sur les sites d’Avignon et d’Orange afin de renforcer les équipes 

actuelles  

 Protocolisation des adressages inter-établissements pendant les horaires de la permanence des 
soins. 

 

La protocolisation des adressages inter-établissements permet notamment d’éviter les transferts inutiles 

ainsi que des sollicitations de l’équipe du CH d’Avignon peu justifiées, améliorant ainsi la qualité de prise 

en charge pour le patient. Le protocole commun sera partagé avec les équipes médicales des 

établissements de proximité et notamment les urgentistes. 

Plateaux techniques 

Les endoscopies digestives sont disponibles dans quatre établissements du GHT (arrêt de l’endoscopie 

sur le CH Valréas). 

 

Plateaux techniques disponibles dans les établissements du GHT 
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IRM X X - - X - - X - - - 
Échographe X X - - - - X X X X  

Scintigraphie X - - - - - - - - - - 
Radiologie 

conventionnelle 
X X - - - - X X X X  

Endoscopies X X - - - - X X - - - 

 

 

Association du CHU 

Collaboration pour les greffes de foie. 
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C) Projet soignant pour la filière 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Directeur des 

soins CH 

Orange 

Inscrire un agent par établissement 

au DIU Endoscopies digestives 

interventionnelles 

Intégration au sein des plans de 

F° 2018 du CHA, CHO, CH 

Carpentras et Cavaillon

sept-17 juin-19

Organiser au sein du CH d'Avignon 

une F° validante sur l'entretien des 

endoscopes, ouverte à tous les 

établissements du GHT intéressés

Intégration au sein des plans de 

F° 2018 du CHA, CHO, CH 

Carpentras et Cavaillon

sept-17 juin-18

2 jours de F°, 10 

personnes maxi : 5 CHA, 

2 CHO, 2 CH Cav, 1 CH 

Car Devis en cours  

auprès de Biotech 

Germande

Anticiper et se concerter sur les 

journées de maintenance des 

années à venir

programmation commune sept-17 2021

Améliorer l'organisation de la 

programmation et la pratique de 

gestes techniques réalisés peu 

fréquemment sur certains CH 

Rédaction d'une convention                      

Nombre de journées d'échanges 

inter professionnels réalisées sur 

le CHA (Mme Imbert)

sept-17 2021 8h/15h30

Favoriser l'accès aux F° proposées 

par le GIFE aux IDE
Nbre de F° réalisées sur chq CH sept-17 2021

Faire profiter à tous, des temps de 

F° proposés gratuitement par les 

laboratoires

Nbre de participants issus des 4 

CH aux F°
sept-17 2021

Les cadres de bloc 

envoient les infos par 

mail à leurs homologues 

des autres 

établissements

Construire ou mettre à jour les 

logigrammes qui guident la CAT, 

dans le cadre d'une PEC 

programmée mais aussi en urgence

Participation des personnels d'Apt 

(réalisent égalemtndes endos) et 

ceux des établissements 

adresseurs (vaison)

sept-17 juin-18

Mettre  à jour les protocoles 

"hémorragie digestive"

implication et validation médicale 

des protocoles

Févroier 

2018
févr-19

Identifier les interfaces 

problématiques dans ce parcours 

(absce Cs MAR, bilan sg 

incomplet...)

janv-18 janv-20

Références 

règlementaires ou 

autres  

   Favoriser la 

formation des 

personnels 

soignants

INSTRUCTION N° 

DGOS/PF2/DGS/V

SS1/2016/220 du 4 

juillet 2016 relative 

au traitement des 

endoscopes 

souples 

thermosensibles à 

canaux au sein des 

lieux de soins

Membre 

groupe projet 

  Fluidifier et 

améliorer le parcours 

patient en gastro 

entérologie (réflexion 

médico-soignante)

Suivi
Objectifs

Date de 

début  

prévue

Evaluation indicateur 
Responsable 

projet 

Date de fin 

prévue
Commentaires Actions 

Membre 

groupe projet 
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D) Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 

 Indicateur de suivi Fréquence Échéance 1 

Gastroentérologie    

 Evolution des parts de marché des établissements du 

GHT 

12 mois 12 mois après la validation du 

PMP 

 Evolution du délai entre la demande d’endoscopie et 

la réalisation de l’acte 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Taux de mortalité des patients en gastroentérologie 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre d’endoscopies réalisées par site 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre d’appels reçus par l’équipe du CH d’Avignon 

des établissements de proximité (par semaine) 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de patients transférés des établissements de 

proximité vers CH d’Avignon 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de patients transférés du CH d’Avignon vers 

établissements de proximité 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 
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3.7 Prise en charge des pathologies endocriniennes 

 Endocrinologie Diabète Obésité 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat d’inadéquation entre l’offre et la demande sur certaines zones du 
GHT 

NB : le projet concernant la chirurgie bariatrique est décrit dans le chapitre dédié à la prise en charge 

chirurgicale. 

 

Endocrinologie médicale 

 

CH 

Avignon 

CH 

Cavaillon 

CH 

Carpentras 
CH Apt 

CH 

Orange 

CH 

Valréas 

CH Vaison-la-

Romaine 

Prise en 

charge 

26 lits HC 

en 20166 

55 lits HC 

médecine+ 3 

places HDJ  

53 lits de 

médecine HC 

39 lits HC 

médecine  

81 lits HC 

médecine+ 

6 places 

HDJ  

25 lits HC 

médecine 

19 lits HC 

médecine 

Activité 

(nombre de 

séjours, 

2015)7 

1 281 429 218 120 123 46 42 

Temps 

médical 

4,6 ETP8 

dont 

3 PH 

0,7 ETP 2 ETP 0,5 ETP 1 ETP   

Permanence 

des soins 
Astreinte - - - - - - 

 

Une difficulté d’accès à l’offre d’hospitalisation plus ou moins manifeste suivant les zones 

territoriales du GHT. De façon globale, on constate un taux d’hospitalisation très en dessous de la 

moyenne nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Lits intégrés au pôle Cardiologie, Angiologie, Néphro-Dialyse, Endocrinologie (CANE) 
7 Comprend la prise en charge du diabète, des maladies endocriniennes hors diabète, des troubles métaboliques, nutritionnels 
et obésité, les explorations et surveillance pour affections endocriniennes et les affections endocriniennes et problèmes 
alimentaires du nouveau-né et du nourrisson 
8 3 PH temps plein, 1 assistant, 1 praticien contractuel et 3 attachés 
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Par ailleurs, cette sous-consommation en endocrinologie se conjugue avec des délais d’hospitalisation 

importants qui s’allongent parfois sur plusieurs mois (par exemple : un délai d’attente de prise en charge 

de quatre mois au CH d’Avignon et au CH de Cavaillon). Ces taux s’expliquent en partie par la difficulté 

qu’a la population à accéder aux compétences médicales spécialisées. 

 

Cette pénurie médicale est plus ou moins importante suivant les territoires : 

 Elle est considérée comme majeure sur : 

o les territoires des établissements de proximité, comme Gordes, Sault, Isle-sur-Sorgue et 
Bollène, où il n’y a plus de médecins endocrinologues ; 

o le CH Avignon qui ne dispose que de 4 praticiens. 

 Elle est moins tendue sur d’autres territoires : 1 praticien hospitalier interniste au CH d’Orange, 
1 praticien hospitalier interniste au CH d’Apt, 2 praticiens endocrinologues (dont 1 PH) au CH de 
Carpentras. 

Cette pénurie médicale génère par ailleurs des tensions sur les organisations bloquant la mise en 

œuvre de projets collaboratifs, notamment la mise en place de temps partagés, consultations avancées 

ou téléconsultations. 

Scénario du projet médical partagé 

Un scénario visant une amélioration de l’adéquation entre l’offre en Endocrinologie 

Diabétologie et les besoins de la population, fondé sur 4 leviers: 

 Levier 1: prévention et éducation thérapeutique. Une meilleure réponse aux besoins des 
populations par la médecine de ville et en ambulatoire, de façon à éviter le déport d’activité sur 
les ressources hospitalières (notamment en hospitalisation complète)  

 Levier 2: attractivité médicale. Une stratégie de recrutement de nouvelles compétences 
médicales  

 Levier 3: avis spécialisés. Une réflexion sur les avis spécialisés de façon à faciliter le maillage 
du territoire en consultations spécialisées, en téléconsultations ou en télé-expertise  
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 Levier 4 : organisations de travail. Une réflexion sur l’organisation des tâches et la 
collaboration médicale / paramédicale de façon à optimiser les temps des professionnels 
médicaux. 

 

Une meilleure articulation entre la médecine de ville et l’hôpital devra ainsi permettre d’améliorer la 

capacité des professionnels libéraux d’effectuer les suivis de leurs patients sans recourir aux 

compétences hospitalières. Il pourrait s’agir de formations organisées au sein du GHT ou de journées 

thématiques dédiées à la communication sur la prévention et le traitement des pathologies 

endocriniennes, et notamment le diabète. L’éducation thérapeutique des patients convient d’être 

renforcée afin d’éviter les ré-hospitalisations. 

La stratégie de recrutement pourrait être pilotée au niveau du GHT et s’appuyer sur plusieurs critères 

d’attractivité (intérêt des projets médicaux, organisation, formation continue…). 

La réflexion sur les avis spécialisés pourra concerner les volets suivants: une astreinte 

téléphonique territoriale, des consultations avancées, des téléconsultations, de la télé-expertise. 

Sous réserve d’approfondissements avec les équipes médicales et paramédicales, l’organisation des 

tâches pourrait s’appuyer plus fortement sur des compétences d’IDE spécialisées ou formées de façon à 

réduire les temps médicaux par consultation et optimiser les temps dans les services.  

B. Déclinaison de la stratégie de la filière 

a) Gradation de l’offre 

Sur le département de Vaucluse, la prise en charge du diabète et des maladies métaboliques, de 
l’obésité et des maladies endocriniennes est assurée en proximité dans les établissements de soins 
publics par des médecins endocrinologues (CH Avignon, Carpentras, Cavaillon-Lauris) et par des 
médecins internistes (CH d’Orange, Vaison, Valréas, Apt). 

Gradation de l’offre en Endocrinologie Diabétologie Obésité dans les établissements du GHT 
 

 

 

Tous les sites devront disposer d’un accès structuré à un avis spécialisé, soit en s’appuyant sur de la 

télé-expertise (dont l’astreinte téléphonique), soit sur des consultations avancées, soit des 

téléconsultations. 
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avancées
X X X

Offre d'hospita l i sation de proximité X X X

Offre de recours X

Offre d'hyper- recours

Cavaillon Carpentras Orange Valréas
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La stratégie du GHT vise à réduire les temps d’hospitalisation complète au profit d’une meilleure 

prévention et d’une prise en charge ambulatoire. Cette stratégie pourra s ‘appuyer sur les programmes 

qui sont déjà disponibles dans plusieurs établissements du GHT: 

 

- programme d’éducation thérapeutique en ambulatoire dans le diabète de type 2: CH 
d’Orange, Carpentras, Valréas, Cavaillon-Lauris, Apt, 

- programme d’éducation thérapeutique en hospitalisation dans le diabète de type 2 : CH 

d’Avignon. 

 
Afin d’améliorer la prévention, il est envisagé de: 

- développer l’activité d’éducation thérapeutique (diabète type 2) au CH de Vaison et renforcer 

celle du CH de Valréas 

- demander un agrément à l’ARS pour la mise en place de nouvelles activités d’éducation 

thérapeutique ambulatoires dans le diabète de type 1, dans le diabète gestationnel, pour les 

patients sous pompes à insuline et les patients obèses. Les programmes pourraient être 

mutualisés entre les établissements du GHT 

- transférer les programmes d’éducation thérapeutique vers l’ambulatoire selon les 

préconisations de l’ARS.  

Équipe médicale commune 

Le GHT souhaite mettre en place une stratégie de recrutement commune. Celle-ci pourra s’appuyer 

sur plusieurs leviers d’attractivité : projets, organisation des tâches, temps dédié à la formation 

notamment. 
 

Le projet du GHT vise également à mieux organiser le travail médical afin de renforcer le maillage du 

territoire. L’optimisation des temps des professionnels médicaux permettra de dégager du temps 

supplémentaire qui pourra être dédié aux consultations avancées dans les établissements de proximité 

ou à la télémédecine. 
 

Dans ce cadre, il peut donc être envisagé de: 

- mettre en place des protocoles d’exploration et de prise en charge communs inspirés des 

recommandations des sociétés savantes 

- mettre en place des protocoles communs « pompes à insulines » 

- mettre en place des staffs de présentation de malades complexes (sur place ou en visio 

conférence). 
 

L’amélioration des compétences des professionnels médicaux et paramédicaux permet entre autres 

d’optimiser leur temps. Dans le cadre du GHT, ces formations pourraient être mutualisées (y compris en 

éducation thérapeutique) et s’appuyer sur l’échange d’expériences entre équipes des différents 

établissements. Plusieurs actions sont proposées: 

 

- pour les infirmières, formation en traitement par pompe et diabète de type 1 et 2 notamment 
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- échanges d’expériences dans la prise en charge de la femme enceinte, du patient diabétique 

sous pompe à insuline, du « pied diabétique », 

- échanges d’expérience sur l’activité d’éducation thérapeutique ambulatoire initiale et de suivi 

dans le diabète de type 2.  
 

La création d’un annuaire commun du GHT est également proposée, de façon à faciliter les échanges 

entre les équipes des différents établissements et d’informer les médecins sur l’offre disponible. 

 
Consultations spécialisées 

 

En terme de consultations avancées, le CH de Valréas et le CH de Vaison-la-Romaine bénéficient des 

consultations avancées de diabétologie, assurées par les praticiens du CH d’Orange. Au CH de Cavaillon, 

un médecin du CH d’Avignon assure une consultation hebdomadaire pour le diabète gestationnel et la 

pathologie thyroïdienne de la femme enceinte. Au CH d’Orange le médecin interniste réalise des 

consultations en endocrinologie/diabétologie/obésité, des consultations de femmes enceintes 

diabétiques/obèses et des consultations d’ostéodensitométrie. 

Consultations avancées disponibles dans les établissements du GHT 

 

 

Il est à noter que l’optimisation du temps médical permettra de dégager du temps supplémentaire qui 
sera utilisé afin de renforcer le maillage du territoire en endocrinologie. Plusieurs dispositifs peuvent être 
mis en place, favorisant les collaborations inter-établissements :9 

 Les consultations avancées d’une équipe médecin-IDE-diététicien (pompes à insuline, diabète 
gestationnel): 

o des consultations pourraient être organisées dans les établissements de proximité afin de 
faciliter l’accès aux soins en endocrinologie ; compte tenu de la densité de population et 
de la fuite importante de patients vers les départements limitrophes, le CH de Bollène 
devrait bénéficier d’une consultation avancée en endocrinologie/diabétologie/obésité. 

 

                                                      
9Les partenariats avec les structures privées seraient également maintenus dans un souci de qualité de la prise en charge pour 

tous sur le territoire 

Etabl issement
Consultations  

avancées

Avignon CH Avignon X

CH Cavai l lon-Lauris CH Avignon

CH Gordes X

CH Is le-sur-Sorgue X

CH Carpentras X

CH Sault X

Apt CH Apt X

CH Orange X

CH Valréas CH Orange

CH Vaison-la-Romaine CH Orange

CH Bol lène X

Aucune

Publ ique

Cavaillon

Orange Valréas

Carpentras

TERRITOIRE ETABLISSEMENT
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la création d’une équipe mobile « plaies et cicatrisation » (un médecin-une IDE) pourrait 

être envisagée au CH d’Avignon  

 Les téléconsultations: 

o ce dispositif permet notamment d’éviter des temps de trajet trop importants et présente 
un plus grand confort pour le patient 

o certains établissements disposent déjà ou disposeront bientôt du matériel nécessaire pour 
la télémédecine. D’autres établissements devraient procéder à la mise en place de la fibre 
optique afin de pouvoir assurer une bonne qualité de communication. 

 La télé-expertise: 

o Il s’agit de donner un deuxième avis demandé à distance par un professionnel de santé, 
grâce à l’échange des images et du dossier informatisé du patient.10  

                                                      
10 Le dossier patient pourrait être informatisé sur le modèle de l’infectiologie 
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Permanence des soins 

La continuité des soins est actuellement assurée par l’équipe du CH d’Avignon sous forme d’une 

astreinte pour les patients traités en ambulatoire par pompe à insuline. Les médecins d’astreinte 

reçoivent également des appels des autres médecins pour des avis endocrinologiques.  

Le maillage du territoire en permanence des soins peut être amélioré en développant les astreintes 

téléphoniques au CH d’Avignon, après avoir évalué au préalable les ressources nécessaires pour 

absorber l’augmentation potentielle d’activité, ou en mutualisant l’astreinte téléphonique avec les 

équipes des établissements de proximité. 

Par ailleurs, il est également proposé de procéder au renforcement de la formation des urgentistes à la 

prise en charge des urgences métaboliques dans le cadre de journées d’échanges au sein du CESIM du 

CH d’Orange et du CESU du CH d’Avignon. Des protocoles communs de gestion des urgences 

métaboliques et des urgences concernant les patients sous pompe à insuline pourraient être mises en 

place en collaboration avec les différents services d’urgence du GHT et du SAMU 84 de façon à soulager 

la charge de travail en astreinte. 

Plateaux techniques 

Il est à noter que le CH d’Avignon propose une activité d’enregistrement holter-glycémique en 
ambulatoire et pour les patients hospitalisés. Le CH d’Orange dispose du seul ostéodensitomètre 
hospitalier public du département. Il est dédié à l’exploration et au dépistage des affections du 
métabolisme osseux. Il propose également une activité d’enregistrement holter-glycémique en 
ambulatoire et pour les patients hospitalisés.  

Deux propositions sont formulées en terme de plateaux techniques : 

- privilégier le recours au CH d’Orange pour les ostéodensitométries 

- élargir l’activité d’enregistrement holter-glycémique aux patients diabétiques des 
établissements de la filière. 

Association au CHU 

En cas de patients complexes difficiles à explorer, à prendre en charge ou nécessitant une expertise non 

disponible sur le territoire, les établissements du GHT collaborent avec les équipes spécialisées du CHU 

de Marseille. Le CH d’Avignon collabore notamment, pour la prise en charge des pompes à insuline, du 

pied diabétique, de l’obésité (Centre spécialité de l’obésité), des pathologies surrénalienne et 

hypophysaire ainsi que de l’ophtalmopathie sévère diabétique ou Basedowienne. 

Dans certaines situations encore plus complexes, un relais vers des centres de référence nationaux est 

également possible (CHU Cochin à Paris pour les surrénales, CHU d’Angers pour certaines maladies rares 

de la thyroïde).   

Les coopérations sont également établies avec le CHU de Montpellier (le pied diabétique et l’obésité) et 

le CHU de Nîmes (le pied diabétique). 
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C. Projet soignant pour la filière 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Harmoniser des 

pratiques

membres 

du groupe

* Favoriser les échanges sur les pratiques soignantes entre les différents 

établissements.

* Mettre en commun les documents d’éducation thérapeutique (carnet de 

glycémies, documents diététiques,…) 

* Harmoniser les pratiques soignantes (protocoles divers)

* Regrouper les formations continues.

* Développer le DU diabétologie, le DU plaie et cicatrisation, et le DU nutrition 

clinique et métabolisme.

* Proposer une meilleure prise en charge en disposant d’outils adaptés (pèse 

–personne impédencemètre).

validation des 

documents communs 

par établissement 

nombre de formations 

communes, existence 

des outils adaptés,

01/01/2018 01/02/2019

Mettre en place un numéro d'astreinte téléphonique diététique pour les patients 

ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique peut être mis en place sur le Vaucluse numéro appel 

opérationnel
01/01/2018 01/01/2019

Créer un annuaire commun pour se faire connaître auprès de ses collègues. 
document diffusé sur 

tous les sites GHT
01/01/2018 01/03/2017

Mettre en place des consultations avancées à Sault, Exporter le programme sur 

les hôpitaux proche d’Orange comme Vaison, Valréas et Bollène.
ouverture créneaux 

consdultations
01/01/2018 01/01/2019

Faire des réunions d’échanges entre professionnels sur nos pratiques et des 

formations communes sur le GHT avec thématiques communes pour tous les 

hôpitaux.

nombre réunions et 

formations communes
01/01/2018 01/01/2019

ETP obésité 

enfant adolescent

membres 

du groupe

Enfant et adolescent souffrant d'obésité  : L'éducation comprendrait des  

consultations individuelles et des ateliers.  Les ateliers seraient réalisés lors des 

vacances scolaires en faisant deux groupes permettant de séparer les enfants 

des adolescents pour une meilleure compréhension. Les objectifs de cette 

ETP : permettre une modification globale du comportement  et contribuer à 

l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques nécessaire à la 

stratégie thérapeutique.

ateliers opérationnels 01/01/2018 01/01/2020

Développer l'ETP 

chirurgie 

bariatrique

CH Orange

Chirurgie bariatrique : L'ETP comprendrait des consultations individuelles et des 

ateliers collectifs. Nous avons prévu un parcours par mois.

Les objectifs de cet ETP : 

* corriger les TCA et permettrait un bénéfice post opératoire sur le long terme.

* En pré opératoire : stratégie d’aptitude aux changements, des comportements 

alimentaires, de l’image de soi.

* En post opératoire : connaissances des contraintes engendrées par la 

chirurgie, acceptation et reconnaissance.

ateliers opérationnels 01/01/2018 01/01/2019

Consultations 

spécialisées
CH Avignon

 Création d’une consultation paramédicale sur le pied diabétique avec 

déplacement vers les autres CH du GHT
consultation 

opérationnelle
01/01/2018 01/01/2020

Formations 

continues du GHT

membres 

du groupe

* Formations communes

* DU sur le pied diabétique

* Formation en ETP des nouveaux agents (40 heures, compétences 

psychosociales…)

* Formation continue aux nouvelles technologies (pompes, capteurs de 

glucose…)

* Participation aux congrès nationaux de diabétologie/endocrinologie

* Formation continue des paramédicaux (du CHA et des autres services 

d’endocrinologie/diabétologie du GHT) avec un renfort de l’effectif paramédical

formations communes 

en place
01/01/2018 01/01/2020

Mettre en place 

des consultations 

avancées

membres 

du groupe

Références 

règlementaire

s ou autres  

Suivi

Objectifs
Date de début  

prévue
Evaluation indicateur 

Responsabl

e projet 

Date de fin 

prévue

Commentaire

s 
Actions 
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D. Modalités de suivi et d’évaluation 

 

 Indicateur de suivi Fréquence Échéance 1 

Endocrinologie médicale   

 Création d’un annuaire commun 3 mois 3 mois après la validation du 

PMP 

 Délais de prise en charge 6 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Actes d’endocrinologie par site par an 12 mois 12 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de consultations avancées par site 12 mois 12 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre d’appels lors des astreintes téléphoniques 12 mois 12 mois après la validation du 

PMP 
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3.8 Prise en charge médicale en oncologie 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats: une offre concentrée sur la ville d’Avignon et une coordination publique 
qui, malgré son renforcement ces dernières années, reste encore insuffisante   

Près de 20 000 séances de chimiothérapie ont été réalisées en 2015 par les 5 établissements publics et 

privés du territoire, 90% de ces chimiothérapies sont réalisées par des établissements implantés à 

Avignon. Cette concentration de l’offre entraine de nombreux déplacements pour les patients, source de 

fatigue et de coût pour l’assurance maladie.  

Quatre établissements publics offrent une prise en charge de chimiothérapie et seul le CH d’Avignon 

dispose d’une astreinte en oncologie. 

 CH Avignon CH Cavaillon CH Apt CH Orange 

Prise en charge 
50 lits HC + 16 places 

HDJ11 
7 places HDJ 8 places HDJ 6 places HDJ 

Activité (séances 

chimiothérapie, 

2015) 

4 381 692 727 402 

Temps médical 

3 ETP + 1 assistant 

oncologie 
3 ETP + 1 onco-

hématologie 

1 ETP 1,2 ETP - 

Permanence des 
soins 

Astreinte oncologique - - - 

Activité de garde - - - - 

Autorisation Autorisé Associé Associé12 Associé 

En 2015, la clinique Ste Catherine a réalisé 15 000 séances de chimiothérapie ; sa notoriété lui permet 

notamment de recruter largement en dehors du département.   

 

 

  

                                                      
11 50 lits (44 lits HC et 6 lits secteur protégé) et 16 places au sein du pôle Cancérologie 
12 Le CH Apt est un centre associé au CH Avignon et à l’Institut Sainte Catherine. 
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Nombre de séances de chimiothérapie par établissement du Vaucluse (PMSI 2015)  

 

 
 

Parts de marché en oncologie par spécialité (PMSI 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire de Vaucluse, les établissements membres du GHT offrent une prise en charge 

d’oncologie médicale. Toutefois, cette offre représente des parts de marché faibles et souffre de fuites 

importantes. 

Alors que les établissements du GHT s’imposent comme leaders en hématologie (77 %), dans les autres 

spécialités d’oncologie, ils sont dominés par l’Institut Sainte Catherine, et surtout en cancérologie du sein 

et de la cavité buccale. En oncologie du système nerveux central le taux de fuites en dehors du territoire 

du GHT est extrêmement conséquent et s’élève à 71 %. 

 

  



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 66 

 

Parts de marché en chimiothérapie par zone (PMSI 2015) 

 

 

Selon les analyses territoriales, en séances de chimiothérapie, les parts de marché de l’ensemble des 

établissements du GHT sont inférieures à 30 %. Elles sont les plus fortes dans les zones d’Apt et de 

Cavaillon (53 % et 36 % respectivement), mais dans les autres zones ne dépassent pas le seuil de 25 

%. Le taux de fuite moyen est de 21 % sur le territoire du GHT et varie entre 17 % et 27 % selon la 

zone. 

Les fuites hors département sont constatées même pour des patients dont les soins ne requerraient pas 

nécessairement une orientation vers des centres spécialisés. 

Les coopérations entre les établissements publics existent, notamment par le biais de consultations 

avancées réalisées sur les sites de proximité par les oncologues du CH d’Avignon ou du fait d’une 

organisation en site associé. Cependant, cette coopération reste encore insuffisante ; en témoignent les 

adressages réguliers en dehors du territoire ou le manque de coordination pour assurer une continuité 

des soins à l’échelle du territoire lors des congés des praticiens.  

Scénario du projet médical partagé 

Le projet retenu par le GHT pour la filière Oncologie médicale s’articule autour 2 leviers principaux: 

Levier 1 : amélioration de la qualité de soins et sécurisation de la continuité des soins 

 Homogénéisation des pratiques médicales grâce au renforcement du temps médical sur les 
établissements de proximité. L’organisation mise en place vise à favoriser les liens entre les 
équipes du CH d’Avignon et les équipes médicales et paramédicales des établissements de 
proximité. La structuration de la filière a pour objectif d’organiser une prise en charge 
multidisciplinaire coordonnée autour du patient. Les équipes médicales du CHA et des 
établissements de proximité auront pour objectifs de développer ou renforcer: 

o Programme personnalisé de soins  

o  Soins de support en oncologie  

o Éducation thérapeutique en oncologie 
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o Garantir la continuité des soins en assurant une coordination à l’échelle du territoire. 
Certains établissements de proximité disposent d’effectifs réduits et les départs en congés 
posent parfois des difficultés à assurer la continuité des soins. Il s’agira de faciliter le 
renfort de temps médical sur l’établissement de proximité par des équipes médicales 
d’Avignon lors des congés de praticiens. Cette organisation sera notamment mise en 
place sur Cavaillon. 

 Formation des personnels non médicaux des hôpitaux de proximité notamment en mobilisant les 
cadres du CH d’Avignon. La formation des personnels non médicaux pourra prendre la forme de 
journées de formation sur le CH d’Avignon pour comprendre l’organisation et les pratiques mises 
en place notamment sur l’Hôpital de jour d’oncologie.  

 Anticiper l’évolution des pratiques et notamment le développement des chimiothérapies orales à 
domicile.   

Levier 2 : renforcement de l’offre publique en proximité 

 Le renforcement des équipes médicales en proximité va permettre de développer des prises en 
charge d’oncologie médicale sur la plupart des types de cancers (Digestif,  Hématologie, 
thoracique, cancer de la femme…). Certaines prises en charge notamment ORL pourront être 
développées dans un second temps. 

 La possibilité d’une prise en charge en proximité, dans le respect du choix du patient et de son 
entourage médical, va permettre de réduire les déplacements inutiles qui génèrent des coûts 
pour l’assurance maladie et une fatigue pour les patients.  

 Augmentation d’activité (notamment en séances de chimiothérapie) tout en réduisant les fuites 
hors département : certains établissements publics collaborent avec la clinique Ste Catherine ; le 
projet médical vise à préserver ces coopérations dans l’intérêt du patient. 

 Une communication de ces nouvelles offres auprès des médecins de l’établissement de proximité, 
de la médecine de ville et des patients sera nécessaire pour garantir sa pérennité. 

La mise en œuvre du projet médical partagé est conditionnée par le recrutement d’un praticien 

supplémentaire dans l’équipe du CH d’Avignon. 

Déclinaison de la stratégie de filière 

b) Gradation de l’offre 

Sur le territoire du GHT de Vaucluse, le CH d’Avignon est l’établissement public de recours en oncologie. 

Trois autres établissements disposent d’une offre d’hospitalisation de proximité et deux établissements 

proposent des consultations sur site grâce aux consultations assurées par l’équipe du CH d’Avignon. 

Actuellement, le site d’Avignon est le site autorisé en chimiothérapie. Tous les autres sites du GHT sont 

des établissements associés. 

Le Sud Vaucluse dispose d’une unité centralisée de chimiothérapie. 

Une attestation de chimiothérapie à domicile existe, une mise à jour est actuellement en cours en 

intégrant les nouvelles thérapeutiques. Le développement d’une offre de chimiothérapie à domicile 

pourra donc s’appuyer sur cette offre. 
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Gradation de l’offre actuelle en onco-hématologie 

 

 
 

L’organisation cible recherchée à terme est la suivante: 

 Centre de recours : CH d’Avignon  

 Centres associés : CH Orange, CH Apt, CH Cavaillon, CH Vaison-la-Romaine et CH Carpentras  

Dans le cadre du GHT, il est prévu d’avoir la gradation de traitement médical suivante: 

 Les chimiothérapies et les transfusions disponibles au CH d’Avignon, CH d’Apt, CH de Cavaillon, 
CH d’Orange et CH de Vaison-la-Romaine  

 La chimiothérapie lourde, la radio-immunothérapie et l’autogreffe disponible au CH d’Avignon. 

Tous les établissements concernés souhaitent avoir des dispositifs d’annonce, d’un programme 

personnalisé de soins (PPS) et d’offres de soins de support (diététicienne, psychologue, assistante 

sociale, douleur). 

Par ailleurs, il est souhaitable d’organiser au sein du CH d’Avignon des RCP locales concernant les 

pathologies thoraciques, hématologiques, digestives, les thromboses, la douleur et les onco-infections. 

Enfin,  sont  organisées des RCP régionales sur les hémopathies malignes avec l’institut Paoli Calmette et 

des RCP nationales en lien avec le réseau national pour les sarcomes et les LOC.  

Capacités d’hospitalisation 

En hospitalisation complète, les prises en charge sont réalisées soit sur des unités spécialisées soit sur 

des unités de médecine. 

 

En séances de chimiothérapie, les établissements du GHT disposent actuellement des capacités 

d’hospitalisation ambulatoire suivantes : 
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Capacité d'hospitalisation  
ambulatoire 

20 places HDJ 

4 places HDJ et 10 places HDS 

6 places HDJ 
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11 places HDJ 
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Il est prévu une réflexion concernant la création de 3 LISP sur le CH de Carpentras et une demande de 

reconnaissance de 5 LISP de SSR au CH d’Orange dans le cadre d’un regroupement avec les lits du CH 

de Bollène. 

Équipes médicales communes 

Dans le souci d’améliorer la qualité des soins, il convient de renforcer les liens entre les équipes des 

différents établissements du GHT. Sans toutefois créer de véritables équipes médicales communes, ce 

rapprochement se fera notamment grâce à l’homogénéisation des pratiques et les formations communes 

et permettra le renforcement de la prise en charge au sein du réseau GHT Cancer. 

L’homogénéisation des pratiques passe par le partage des pratiques de prise en charge (sous forme de 

protocoles communs par exemple), l’organisation d’un staff commun et des RCP ainsi que le partage des 

outils (PPS, PPAC, fiches OMEDIT). 

La formation commune constitue également un point essentiel dans le rapprochement des équipes des 

établissements. Ainsi, il est envisageable de développer un plan de formation des professionnels 

médicaux et soignants partagé sur le territoire du GHT. Les formations sont à organiser par les équipes 

du CH d’Avignon pour les équipes des sites volontaires. Elles pourraient prendre le format d’une journée 

mise en place dans le cadre de la CHT : ½ journée sur la formation médicale, ½ journée sur les 

pratiques au lit du malade. L’organisation des séminaires, ouverts au secteur libéral et permettant 

d’obtenir une attestation de chimiothérapie à domicile, est également souhaitable. 

Par ailleurs, et toujours dans l’esprit du rapprochement des équipes, il convient d’assurer un bon niveau 

de collaboration et de maintenir des liens proches. Les événements divers, comme par exemple les 

Journées d’immersion, peuvent être organisés afin de créer une dynamique commune parmi les équipes 

d’oncologie médicale. 

Consultations spécialisées 

L’objectif d’augmenter l’activité en séances de chimiothérapie nécessite le renforcement des équipes 

actuelles. Ainsi, il est décidé de recruter un temps médical partagé sur le territoire de Vaucluse. Les 

personnels médicaux spécialisés pourront donc être mis à disposition des centres associés, permettant 

ainsi le développement de l’activité. 

Il est à noter que l’équipe du CH d’Avignon se projette déjà sur le territoire et assure les consultations 

d’onco-hématologie sur les CH d’Orange, d’Apt, de Cavaillon, de Vaison-la-Romaine et de Carpentras.  

Le recrutement d’un temps médical supplémentaire permettra de renforcer cette présence. Le médecin 

détaché aidera notamment à assurer l’activité de l’hôpital de jour et les consultations. 
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Projection actuelle et projection cible des praticiens spécialisés sur le territoire de Vaucluse : 

 

 
 

Modalités de la mise en place du temps partagé médical supplémentaire: 

 Le poste est créé au CH d’Avignon mais partagé sur l’ensemble du territoire  

 Le poste est financé conjointement par le CH d’Orange et autres établissements du GHT (CH de 
Cavaillon, CH d’Apt, CH de Vaison-la-Romaine, CH de Carpentras)  

 Tout surcroît de travail doit nécessairement aboutir dans le cadre du GHT à un financement 
spécifique de l’équipe du CH de recours  

 Le temps médical sera détaché selon les besoins de chaque établissement. Il sera possible de 
séparer le temps d’oncologue et le temps d’hématologue. 

Le renforcement principal se fera sur le site du CH d’Orange où l’augmentation de l’activité semble 

conditionnée à la présence constante d’un praticien spécialisé. Ainsi, sa présence sur le site d’Orange 

passera de 1 demi-journée par mois à 5 demi-journées par semaine. Il est proposé de partager cette 

présence en 4 demi-journées d’oncologue et 1 demi-journée d’oncologue-hématologue afin de mieux 

s’adapter aux besoins particuliers de la zone. Il est envisagé de développer tous les types de 

chimiothérapie, avec toutefois un moindre accent sur l’ORL. En contrepartie de l’augmentation des 

effectifs, une cible de 850 à 900 séances de chimiothérapie à 5 ans a été fixée pour l’activité du CH 

d’Orange.  

La collaboration est déjà mise en place entre le CH d’Avignon et le CH d’Apt, par étapes en fonction du 

développement et de la diversification de l’activité. Son fonctionnement et la collaboration entre les 

équipes sont jugés satisfaisants (en séance de chimiothérapie, 53 % des parts de marché détenus par le 

public sur la zone d’Apt). Il est ainsi décidé de renforcer encore plus la présence du praticien spécialisé 

sur le site d’Apt, en passant d’une demi-journée par mois à 2 demi-journées par semaine. 

Sur le site de Cavaillon, le médecin détaché aidera à assurer l’activité de l’hôpital de jour ainsi que les 

consultations. Sa présence sera renforcée et passera à une demi-journée par semaine. Ce temps 

comprend le temps consacré au remplacement du médecin du CH de Cavaillon lors des vacances. Il 

convient de noter que les liens de coopération actuellement existants entre le CH de Cavaillon et 

l’Institut Sainte Catherine seront préservés vu qu’une grande partie de l’activité du CH de Cavaillon 

provient de la structure privée. De même manière, les collaborations mises en place entre l’Institut 

Sainte Catherine et le CH d’Apt seront entretenues.  

  

Quanti té Fréquence Quanti té Fréquence

Avignon CH Avignon

CH Cavai l lon-Lauris 1 DJ par mois 1 DJ par semaine

CH Gordes

CH Is le-sur-Sorgue

CH Carpentras 1 DJ par mois 1 DJ à  determiner

CH Sault

Apt CH Apt 1 DJ par mois 2 DJ par semaine

CH Orange 1 DJ par mois 5 DJ par semaine

CH Valréas

CH Vaison-la-Romaine 1 DJ par mois 2 DJ par mois*

CH Bol lène

Organisation actuel le

Cavaillon

Orange Valréas 

Vaison

Carpentras

TERRITOIRE ETABLISSEMENT

Organisation cible
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Une démarche en deux temps est prévue pour le développement de l’activité sur le site de Carpentras. 

Dans un premier temps, le renfort des consultations d’oncologue-hématologue et ensuite la mise en 

place de l’activité de chimiothérapie en lien avec les préparations faites au CH d’Avignon. Une période de 

formation devrait être prévue afin de former les personnels à la chimiothérapie (y compris le 

pharmacien) et au déploiement du logiciel CHIMIO.  

Les consultations avancées d’oncologue ont d’ores été mises en place au CH de Vaison-la-Romaine. Il 

est toutefois envisageable de les intensifier, en passant à 2 demi-journées de consultations par mois 

avec éventuellement des traitements sous cutanés. Néanmoins, la faisabilité et l’opportunité de la 

centralisation des chimiothérapies restent à évaluer par les équipes concernées. 

Parcours patients 

En contrepartie du partage des coûts de l’acquisition de l’appareil numérique de mammographie, les 

patientes atteintes du cancer du sein seront traitées en chimiothérapie à proximité dans les 

établissements associés. 

L’amélioration de la qualité des soins et le développement de l’activité nécessitent un bon niveau de 

coordination entre les établissements. Ainsi, il serait envisageable de dédier un 0,2 ETP de temps de 

secrétaire afin d’améliorer la coordination au sein du réseau GHT Cancer. Le coordonnateur serait en 

charge de communiquer clairement et régulièrement sur l’offre disponible dans les établissements du 

GHT. Le parcours patient serait également fluidifié grâce à un meilleur partage d’information. 

Un plan d’information et de communication mérite d’être établi. Il permettra notamment de 

communiquer aux patients mais aussi aux médecins traitants et spécialistes sur l’offre en cancérologie 

publique disponible sur le territoire du GHT. Cette communication peut prendre la forme de réunion 

scientifique ou de réunion de proximité et permettra d’orienter les patients vers le GHT. L’équipe du CH 

d’Avignon a d’ores et déjà inscrit dans son plan 2017 la présentation de son offre de soins dans chaque 

établissement du GHT intéressé. 

Permanence des soins 

La permanence des soins en oncologie est assurée par l’équipe du CH d’Avignon, sous forme d’une 

astreinte  les jours de la semaine et les week-ends. 

Le projet de GHT vise à faciliter l’accès de cette astreinte aux CH d’Apt de Cavaillon, d’Orange et Vaison-

la-Romaine. 
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Plateaux techniques 

Plateau technique disponible dans les établissements du GHT  

 

 
 

Quatre établissements (Apt, Avignon, Cavaillon et Orange) disposent d’appareils d’endoscopie digestive. 

Le CH d’Avignon dispose également d’une activité de médecine nucléaire, et envisage de développer la 

biologie moléculaire. Deux établissements (Avignon et Cavaillon) ont une unité centralisée de 

préparation et reconstitution des chimiothérapies (UCR).  

Recherche 

Le CH d’Avignon est titulaire d’une autorisation d’unité d’essai clinique. Le CH d’Orange participe à des 

études multicentriques. Le CH d’Apt serait intéressé pour la conduite et l’inclusion de ses patients dans 

des essais cliniques gérés en périphérie. 
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c) Projet soignant pour la filière 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Action 7.1 : Garantir aux 

malades une orientation 

adéquate dès le diagnostic 

de cancer

Rédaction médicale et 

paramédicale  d'un 

parcours patient par 

filière 

Document 

rédigé , diffusé 

et connu 

01/09/2017 2018

Plan cancer 3 2014/2019 action 7.6 et 

7.7 assurer une orientation adéquate 

vers les soins de support pour tous les 

malades et améliorer l'accès à des 

soins de support de qualité

Rapport d'expertise de l'INCa octobre 

2016: évolution du panier des soins 

oncologiques de support

Instruction DGOS du 23/02/2017 

relative à l'amélioration de l'accès aux 

soins de support des patients atteints 

de cancer

Identifications  les soins 

de supports sur les 

établissements du 

territoire 

80%  

cartographie   

des soins de 

support  dans 

PPS 

01/07/2017 fin 2018

7,4: articulation ville hôpital coordination ville hopital   
nombre de 

rencontre 

HAD 
Nombre de 

patient suivi 

7,4 dispositif d'annonce et PPS

Généralisation  du  

programme personnalisé 

de soins 

100% PPS 

conforme 
01/01/2018 déc-18

travail commun 

sur PPS 

numérique en 

2019

Plan cancer 3 objectif 2: qualité et 

sécurité des prises en charge

objectif 7: prise en charge globale et 

personnalisée

Harmonisation des 

pratiques    

Nombre de 

procédure 

commune 

réalisé 

Plan de formation multi 

site
2019

mise en place de stage 

immersion 

nombre de 

personnes 
01/09/2017

Nombre de formation 

commune suivi 

nombre de 

personnes 

 DPC

Plan cancer 3: objectif 4 faire évoluer 

les formationset les métiers de la 

cancérologie

action 4.5

Garantir la qualité des formations 

initiales et continues en cancérologie

Cadre supéreiur de 

santé  CH 

AvignonAvignon

membre du groupe de 

travail 

Références règlementaires ou autres  

développer les 

compétences 

spécifiques des 

paramédicaux 

Sécuriser les prises 

en charges en 

cancérologie sur le 

territoire 

Suivi
Objectifs

Date de 

début  

prévue

Evaluation 

indicateur 
Responsable projet 

Date de fin 

prévue
Commentaires Actions 
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d) Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 
 

 

  

INDICATEUR DE SUIVI FREQUENCE ECHEANCE 1

Nombre de séances de chimiothérapies prescrites et administrées par centre 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre de consultations oncologiques par centre 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Fréquence de la présence des spécialistes sur les centres de proximité 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre de transferts depuis les centres de proximité vers le centre de référence 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre de transferts depuis le centre de référence vers les centres de proximité 6 mois après la validation du PMP

Ecart entre le gain pour les centres de proximité et le site associé et le rembroussement 

au bénéfice du centre de référence 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Cartographie des moyens hospiatliers publics pour la prise en charge des malades du 

cancer dans le Vaucluse 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Taux de fuite extra-départemental 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Parts de marché en chimiothérapie des établissements du GHT 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Mesure de satisfaction des patients 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Prise en charge des maladies du sang et chimiothérapies

Oncologie médicale
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3- 9 Infectiologie clinique 

A.Objectifs et enjeux de la filière 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la résistance aux antibiotiques est désormais une 

grave menace pour la santé publique. Le contrôle de cet enjeu majeur passe par un changement de 

comportements dans tous les secteurs de soins, en ville, en établissement de santé et dans le secteur 

médico-social. 

Le bon usage des anti-infectieux doit suivre des règles dont le contenu peut changer au fil du temps, en 

fonction des progrès scientifiques, des publications médicales de l’évolution des résistances aux agents 

anti-infectieux. 

La consommation des antibiotiques en France et dans le Vaucluse est anormalement élevée et reste 

croissante, en ville comme dans les établissements de santé et témoigne d’une méconnaissance 

générale des bonnes pratiques en infectiologie. 

La lutte contre la résistance aux antibiotiques est un thème prioritaire pour le ministère des affaires 

sociales et de la santé (Instruction du 19/06/2015 relative à la mise en œuvre de la lutte contre l’antibio-

résistance sous la responsabilité des ARS). 

A. Constat de l’organisation actuelle de la filière 

L’organisation de la filière infectiologie clinique repose actuellement sur 1,5 praticien hospitalier 

infectiologue du centre hospitalier d’Avignon et 1 praticien hospitalier infectiologue au centre hospitalier 

de Carpentras. 

Dans le cadre du projet médical de territoire de la CHT de Vaucluse, certains établissements ont identifié 

un référent infectiologue : 1 pharmacien référent commun pour les centres hospitaliers d’Apt et de 

Cavaillon; 1 pharmacien référent pour le centre hospitalier d’Orange. 

Par ailleurs, le centre hospitalier d’Avignon a mis en place un conseil téléphonique pour les cliniciens des 

hôpitaux publics, les médecins libéraux, les établissements privés, 5 jours sur 7 de 9 h à 18 h. 

Les infectiologues du centre hospitalier d’Avignon assurent également 2 consultations hebdomadaires à 

l’intention des patients urgents des établissements du GHT. 

Enfin, les infectiologues du centre hospitalier d’Avignon assurent des formations sur site. 

Sur le plan de l’activité réalisée, on constate une progression globale de l’activité qui, compte tenu de 

l’effectif médical en place, entraine des transferts entre les différentes modalités d’activités médicales 

(augmentation des appels téléphoniques au détriment des autres types de consultations).  
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On note donc une progression importante de l’activité de réponse aux appels téléphoniques dont la part 
la plus importante provient des médecins libéraux. Cette part est passée de 7% en 2014 à 23% en 
2016.  

 

 
Parallèlement, l’ARS demande aux référents l’organisation du conseil en antibiothérapie sur le territoire 
ainsi que dans les EHPAD. 
 
Enfin, il est probable que la mise en œuvre des filières de soins prioritaires du PMP augmentera le 
recours aux infectiologues (oncologie, pneumologie, endocrinologie). 

B.  Objectifs du projet médical partagé  

Permettre à chaque site d’avoir accès à une expertise clinique en infectiologie 

Respecter les critères de bon usage en antibiologie, lutte contre les BMR, remplir les critères du compte 
qualité  

Organiser le conseil en antibiologie et améliorer les pratiques 

Aider à la prise en charge des infections post opératoires et liées aux soins 

Aider à la structuration de la prise en charge des infections de chaque filière du PMP du GHT et 
harmoniser les pratiques 

Homogénéiser les moyens diagnostiques en infectiologie 

Soutenir les référents non infectiologues dans leurs actions 

Améliorer l’orientation spécialisée des patients du GHT relevant des spécialités représentées au SMIIAP 
du centre hospitalier d’Avignon et les possibilités de ré-adressage à l’établissement d’origine 

Participer à la gestion des crises sanitaires infectiologiques en lien avec le SAMU 84 et l’ARS. 

  

2012 682 1168 988 

2013 1051 1554 2237 

2014 971 1111 2453 

2015 960 899 2013 
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hopitaux publiques médecins liberaux cliniques hors secteur

Consultations 

territoires 

Consultations  

Internes CHA 
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C. Déclinaison de la stratégie de filière  

Compte tenu de l’organisation et des moyens en place et de l’évolution de l’activité, il apparait 
nécessaire de structurer et/ou renforcer la filière infectiologie clinique. 
 
La création d’un poste de praticien hospitalier et d’un temps de secrétariat à définir, mutualisés entre les 
établissements du GHT, permettra: 

- La création de demi-journées hebdomadaires de consultations et d’avis sur les patients 
hospitalisés 

- La mise en place de formation des cliniciens et le soutien des référents 
- L’harmonisation des protocoles et la structuration des modalités de prise en charge des crises 

sanitaires 
- La pérennisation du conseil téléphonique sur le territoire 
- Les réunions de concertation régulières entre infectiologues, référents, INTERCLIN, pharmacie, 

biologie 
- La poursuite de la surveillance de l’activité pour mise en adéquation régulière 
- La prise en compte du surcroit d’activité infectiologique du centre hospitalier d’Avignon 

consécutive à la mise en place du PMP et de ses filières prioritaires. 

Un soutien financier sera sollicité tant auprès des établissements et professionnels bénéficiaires que des 
institutions (CPAM, ARS…): 

 Une participation financière des établissements privés et des praticiens libéraux au travers d’une 

ligne téléphonique payante  

 Des consultations d’experts 

Enfin, le temps de praticien dédié aux établissements permettra une revalorisation des dossiers en 

assurant la traçabilité des données infectiologiques. 

Modalités de suivi 

Les indicateurs suivants peuvent être mis en place:  
 

- Nombre de consultations réalisées dans les services 
- Suivi des indicateurs ICATB, consommation d’antibiotique, données écologiques du territoire et 

de chaque site pour adaptation des politiques de bon usage. 

Coopération avec le CHU 

 Participation aux formations et réunions d’expert avec  l’IHU Nord de l’AP-HM 

 Poursuite de la demande de reconnaissance de lieu de stage pour les internes de spécialité 

auprès de l’université et du CHU. 
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3.10 Prises en charge chirurgicales 
 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat de parts de recrutement globalement insatisfaisantes  

 

 

CH Avignon CH Cavaillon 
CH 

Carpentras 
CH Apt CH Orange 

Prise en 
charge 

chirurgie 

54 lits HC ortho-traumato 

28 lits HC digestif 
30 lits HC vasculaire et 

thoracique 
9 lits HC ORL 

6 lits HC stomato 
4 lits HC ophtalmologie 

14 lits HC chirurgie enfant 

23 places HJ 

20 lits HC 

82 lits HC 
(Polyclinique 

Synergia) 

15 lits HJ 
(Polyclinique 

Synergia) 

18 lits HC 

2 lits HJ 

56 lits HC 

8 lits HJ * 

Prise en 
charge 

réa/SI/SC/U
HCD 

20 lits réanimation (16 lits 

HC + 4 lits SC) 

2 lits UHCD 
17 lits SC 

16 lits SI 

5 lits UHCD 

4 lits SC 

6 UHCD 

6 lits SC 

10 lits SC 
(Polyclinique 

Synergia) 

3 lits UHCD 
10 lits UHCD 

8 lits SC ** 

Temps 

médical 
chirurgical 

9 ETP ortho-traumato 
2 ETP thoracique 

3 ETP vasculaire 

5,6 ETP digestif 3,6 ETP 
ophtalmo 

4,4 ETP ORL 
3,6 stomato 

3 ETP viscéral 

2 ETP gynéco 

4 ETP 

gynécologie-
obstétrique 

3,4 ETP 

3 ETP ortho-
traumato 

3 ETP viscéral, 
1 ETP uro, 

3 ETP gynéco, 
0,5 ETP 

stomato, 

0,2 ETP cardio 

Activité 

totale 

(séjours, 
PMSI 2015) 

9 105 477 158 97713 2 280 

dont en 

ortho-
traumato 

2 053 6  550 848 

dont en 

digestif 
1 726 280  304 748 

dont en 

cardio-
vasculaire 

866 47 - - 67 

Activité de 

chirurgie 

pédiatrique 
(séjours, 

2015) *** 

1 353 21 - - 108 

Source : PMSI, SAE et données des établissements 

* - capacités et temps médical chirurgical en 2016 

                                                      
13 Données établissement 
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** - La future relocalisation de l’Unité de Soins Continus de 8 lits au sein des services de chirurgie actuels, donnera lieu à la 

suppression de lits de chirurgie conventionnelle. Par ailleurs, et dans une optique d’accroissement de son activité de chirurgie 

ambulatoire, le Centre Hospitalier d’Orange élargira de 8 à 10 places son Unité de Chirurgie Ambulatoire. 

*** - concerne les patients âgés de moins de 15 ans. 

 

 

NB : des partenariats entre certains centres hospitaliers du GHT et les établissements privés du territoire 
ont été constitués afin de mieux répondre aux besoins de santé de la population: 

 Le pôle public-privé à Carpentras  
 Le partenariat entre le CH Cavaillon et la clinique St Roch en chirurgie orthopédique et viscérale  
 Le partenariat entre le CH Avignon et la clinique Rhône Durance en chirurgie urologique.  

Toutefois, certaines filières restent non-présentes sur le territoire du GHT, comme par exemple la 
chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire haute ou la neurochirurgie. Ces filières pourraient faire objet 
des éventuels conventionnements avec les structures extra-départementales. 

 

Sur le territoire du GHT, cinq établissements proposent une offre en chirurgie, dont seuls les CH Avignon 

et CH Orange offrent une diversité importante d’activité14: 

Nombre de séjours en chirurgie (PMSI, 2015) 

 

Le GHT témoigne donc un niveau de maillage territoire en mesure de proposer des soins en proximité 

pour sa population. Toutefois, les parts de recrutement du GHT restent relativement faibles en 

chirurgie face à une concurrence forte de la part des acteurs privés. En 2015, les parts de recrutement 

des différentes spécialités chirurgicales étaient globalement entre 25 et 35 %. 

  

                                                      
14 L’activité cardio-vasculaire comprend principalement les poses d’un stimulateur cardiaque, remplacements de 
défibrillateurs/stimulateurs, ligatures de veines 
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Taux de fuite (%), taux d’hospitalisation standardisé (consommation), parts de marché du GHT et demande par spéciélité sur le 

territoire du GHT (PMSI, 2015) 

 

 

Par ailleurs, ces parts de marché ont montré une dynamique relativement faible entre 2009 et 

2015. L’augmentation n’a pas dépassé le seuil de 10 %. À titre d’exemple, la chirurgie vasculaire a 

montré une augmentation de + 2 points de pourcentage et la chirurgie digestive de + 5,5 points de 

pourcentage. 

 

Taux de fuite (%), taux d’hospitalisation standardisé (consommation), parts de marché du GHT et demande par spéciélité sur le 

territoire du GHT (PMSI, 2015) 
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L’amélioration du positionnement des établissements du GHT, en passant par le renforcement 

de l’offre publique sur le territoire, constitue donc un enjeu principal pour le GHT. 

b) La permanence des soins actuellement mise en place 
concentrée sur deux principales spécialités chirurgicales 

En termes de  permanence des soins des spécialités chirurgicales, un bon maillage est assuré pour les 

deux principales spécialités. Trois sites (Avignon, Apt et Orange) assurent ainsi la continuité et la 

permanence des soins en chirurgie orthopédique et quatre sites (Avignon, Cavaillon, Apt et Orange) en 

chirurgie digestive. Pour les autres spécialités chirurgicales, la continuité et la permanence des soins est 

assurée par un seul établissement. 

 

 Les Tableaux récapitulatifs de la permanence des soins et des Gardes et astreintes 

assurées figurent en annexe n°7 du PMP. 

 

Les rapports entre les établissements lors des prises en charge chirurgicales dans le cadre de la 

permanence des soins sont jugés difficiles, trop peu appuyés sur des protocoles communs ainsi que 

dépendant principalement des relations personnelles entre les acteurs. 

Concernant la permanence des soins des fonctions médicotechniques, le maillage actuel indique un 

potentiel de rationalisation de l’organisation de certaines astreintes.  

c) Une amélioration possible de la collaboration entre les établissements 
sur le parcours de la chirurgie pédiatrique 

En chirurgie pédiatrique, certains adressages de patients apparaissent compliqués, malgré l’élaboration 
des protocoles d’adressages inter-établissements. Les parcours patients en chirurgie pédiatrique 
méritent donc d’être clarifiés, en prévoyant des règles d’adressage qui soient partagées par l’ensemble 
des acteurs. Cela permettra d’améliorer la qualité des soins, notamment en terme de  prise en charge de 
la douleur, qui est aujourd’hui jugée insuffisante, ainsi que de renforcer le positionnement des 
établissements du GHT. 

Par ailleurs, sur le territoire de Vaucluse, l’offre de soins pour les enfants de moins de 2 ans est estimée 
comme faible. En effet, pour ces prises en charge, les anesthésistes doivent être spécialement formés, 
ce qui n’est pas toujours le cas. Un protocole entre établissements sera nécessaire pour définir l'âge 
minimum pour la prise en charge chirurgicale des enfants hors du CH d'Avignon; il déclinera les 
orientations et préconisations qui seront arrêtées à l’issue des travaux régionaux en cours sur cette 
thématique.  

d) Scénario du projet médical partagé 

Des pistes d’orientation visant un renforcement du positionnement des établissements publics sur le 
territoire sont retenues par le projet médical partagé. 

 

NB : les projets concernant la chirurgie carcinologique pourront être élaborés en lien avec la filière 

Oncologie. 
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Orientation 1 : développement de l’offre en consultations avancées et en chirurgie ambulatoire afin de 

conforter le maillage territorial de l’offre publique 

Le renforcement du maillage territorial de consultations spécialisées en différentes spécialités 
chirurgicales favorise le recrutement des patients et permet ainsi de conforter le positionnement des 
établissements du GHT. Par ailleurs, un maillage territorial fort en consultations publiques permet de 
faciliter l’accès aux soins et par la suite d’améliorer la réponse aux besoins de santé.  

Une réflexion pourra être engagée sur le développement des consultations avancées des spécialités 
chirurgicales suivantes: 

 Chirurgie vasculaire:  

o Une offre de chirurgie vasculaire est actuellement localisée sur le CH d’Avignon et le 

maillage du territoire reste limité du fait du manque de praticiens (3 ETP sur le CH 

d’Avignon). L’établissement assure la seule consultation spécialisée publique sur le 

territoire du GHT. 

o Le taux d’hospitalisation standardisé indique une sous-consommation des soins pour la 

chirurgie cardio-vasculaire (cf graphique dans la partie ci-dessus) ce qui indique une 

difficulté d’accès aux soins sur le territoire  

o Le développement des consultations avancées permettra de renforcer le maillage 

territorial et d’améliorer ainsi la réponse aux besoins de santé  

 Chirurgie urologique: 

o Des consultations avancées sont assurées par le CH Orange sur le nord du territoire alors 

que l’offre publique de consultations manque sur le sud du territoire. Une réflexion 

pourrait être menée pour trouver des leviers permettant d’assurer un égal accès à l’offre 

publique sur l’ensemble du territoire.  

o Il est à noter que le CH Orange envisage le recrutement d’un second chirurgien qui 

pourrait contribuer à une réponse territoriale. 

o Il est à noter également qu’à Carpentras, la clinique Synergia recrute un chirurgien en 

urologie en septembre 2017. 

Quant à la chirurgie ambulatoire, son développement sur le territoire permettrait un meilleur accès aux 
soins chirurgicaux pour les patients. En outre, le développement de la chirurgie ambulatoire est une 
orientation stratégique au niveau national. Pour autant, en 2015, le taux régional global de chirurgie 
ambulatoire en PACA atteignait 54.1% sans atteindre les objectifs attendus malgré un taux 
historiquement plus élevé que dans d’autres régions.15  

Orientation 2 : réflexion sur l’évolution de l’organisation de la permanence des soins 

La tutelle prévoit une organisation de la permanence des soins légèrement différente de l’organisation 
actuelle sur le territoire de Vaucluse. Elle viserait notamment à concentrer les astreintes des spécialités 
chirurgicales autres que chirurgie orthopédique et digestive sur le site d’Avignon. Ainsi, une réflexion 
pourrait être engagée sur l’organisation de la permanence des soins au sein du GHT pour la rendre 
conforme avec les orientations de l’ARS PACA. Elle pourrait être menée en lien avec le groupe de travail 
PRS dans son volet Permanence des soins.16 

  

                                                      
15 Plan d’action pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins, ARS PACA, septembre 2016 
16 Les réflexions du groupe de travail doivent associer les autres établissements du GHT concernés. 
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Orientation 3 : favoriser les temps partagés entre le CH Avignon et autres établissements 

La projection des praticiens sur le territoire du GHT permettrait de : 

 Renforcer les équipes des établissements en difficulté de recrutement ou en manque de 

compétences médicales de spécialité  

 Améliorer et homogénéiser les pratiques de la prise en charge grâce au partage facilité des 

expériences. 

La disponibilité des compétences médicales renforcée et une meilleure qualité de la prise en charge 

constituent des leviers pour améliorer l’attractivité des établissements du GHT. 

Cet objectif doit pouvoir concerner les chirurgiens et les anesthésistes. 

En ce sens, une réflexion pourrait être engagée sur les spécialités suivantes: 

 

 Chirurgie digestive, et notamment la prise en charge du cancer du côlon: un renforcement des 

temps partagés entre le CH Avignon et les autres établissements faciliterait la fluidité des 

parcours. 

o Actuellement, sur le territoire du Vaucluse, plusieurs établissements de santé font le 

diagnostic du cancer du côlon, dont trois établissements du GHT. Si les patients sont 

diagnostiqués dans les établissements publics, les actes chirurgicaux et éventuellement la 

chimiothérapie sont faits au CH d’Avignon ou CH d’Orange. Toutefois, le recrutement 

pourrait être amélioré grâce aux temps partagés car le GHT prend en charge environ un 

tiers des cancers du côlon du territoire. 

 Chirurgie orthopédique: 

o La poursuite de la collaboration médicale dans le cadre du GCS entre CH d’Avignon et CH 

d’Apt  

o L’harmonisation des pratiques et le renforcement des adressages entre le CH d’Avignon et 

CH d’Orange. Une démarche identique pourrait être engagée avec le CH d’Apt et celui 

d’Avignon. 

o Une réflexion sera engagée sur le développement de la chirurgie ambulatoire au CH de 

Cavaillon en coopération avec le CH d’Avignon. 

Des rencontres avec les praticiens des cliniques Synergia et St Roch seront organisées dans le cadre des 
accords conclus entre les centres hospitaliers publics, afin de favoriser les bonnes relations entre les 
équipes. 

À terme, la possibilité de création d’une Fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) de chirurgie 
pourrait être évaluée. Cette fédération pourrait permettre, entre autres : 

 D’améliorer la gouvernance de la filière en développant la coordination entre les sites et les liens 

entre les praticiens, favorisant et facilitant les adressages  

 D’harmoniser les pratiques de prise en charge assurant une meilleure qualité des soins sur 

l’ensemble du territoire  

o l’homogénéisation des pratiques de prise en charge ainsi que des protocoles d’adressage 

pourrait être particulièrement intéressante en chirurgie pédiatrique  
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 De mutualiser les ressources disponibles en cohérence avec les besoins du territoire  

 D’organiser en commun la formation continue. 

Il est à noter que l’harmonisation des pratiques et surtout de l’organisation et de l’adressage sur le 
territoire semble un élément majeur d’une amélioration à la fois des prises en charge ainsi que de 
partenariats. 

Focus sur la chirurgie bariatrique 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats 

 CH Avignon CH Orange 

Prise en charge 

28 lits HC chirurgie digestive 

23 places HJ chirurgie 

ambulatoire polyvalente 

50 lits HC chirurgie et 8 

places HDJ  

Activité (nombre de séjours, 

2015)17 
56 85 

Temps médical 

5,6 ETP chirurgien digestif 

dont 1 fait de la chirurgie 

bariatrique 

2 ETP18 

Permanence des soins 
Astreinte pour pompe à 

insuline 
- 

Seuls deux établissements du GHT Vaucluse sont concernés par l’activité de chirurgie bariatrique. Ils 
affichent des situations différentes: 

 Au CH d’Avignon, un difficile accès à l’hospitalisation à cause de réduction de la capacité en lits 
d’hospitalisation et des difficultés à accéder au bloc opératoire ; 

 Au CH d’Orange, une activité qui est considérée comme efficacement organisée. 

b) Scénario du projet médical partagé 

Le scénario visant une amélioration de l’accès à l’hospitalisation en chirurgie bariatrique s’appuiera 
notamment sur deux leviers : 

 Levier 1 : optimisation de l’accès au bloc opératoire. Une ouverture éventuelle de plages 
supplémentaires, notamment au sein du bloc opératoire du CH d’Avignon, de façon à diminuer 
les délais de prise en charge des patients en chirurgie bariatrique ; 

 Levier 2 : collaboration inter-établissements. Un renforcement des liens entre les équipes 
des deux établissements afin de fluidifier le parcours patient. 

  

                                                      
17 Comprend les gastroplasties pour obésité, les interventions digestives autres que les gastroplasties pour obésité et autres 
interventions pour obésité 
18 4 chirurgies viscéraux, dont 2 font de la chirurgie bariatrique et 2 autres assurent la prise en charge initiale d’éventuelles 
urgences bariatriques 
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B. Déclinaison de la stratégie de la filière 

Gradation de l’offre 

Le CH d’Avignon propose une activité de chirurgie bariatrique depuis 2009. 

Le CH d’Orange propose une activité de chirurgie bariatrique par voie endoscopique depuis 1997. Les 
chirurgiens bariatriques de l’établissement collaborent avec l’association de patients « Renessence» et 
organisent régulièrement des conférences d’échanges d’expériences et d’information à l’attention des 
patients. Cette activité a obtenu, en 2015, la labellisation « Centre d’Excellence » par la société française 
de chirurgie bariatrique. 

Équipes médicales communes 

Des réunions de concertation multidisciplinaires (RCP) ont lieu 2 fois par mois au CH d’Avignon. Au CH 
d’Orange, des RCP mensuelles ont été mises en place en 2010 afin de valider les indications 
chirurgicales.  

Les équipes du CH d’Orange ouvertes à la collaboration, des RCP pourraient être organisées en 
commun, réunissant les deux équipes et permettant le cas échéant d’orienter les patients vers le CH 
d’Orange pour une prise en charge plus rapide. 

Plateaux techniques 

Dans la perspective d’écourter les délais d’accès à l’hospitalisation, il convient de poursuivre les 
réflexions déjà prévues dans le projet d’établissement sur l’optimisation des vacations opératoires 
disponibles au CH d’Avignon. La possibilité de vacations supplémentaires doit également être évaluée. 

Modalités de suivi et d’évaluation 

 Indicateur de suivi Fréquence Échéance 1 

Chirurgie bariatrique   

 Délais de prise en charge 6 mois 6 mois après la validation du PMP 

 Nombre de séjours en chirurgie bariatrique par site 12 mois 12 mois après la validation du PMP 

 Nombre de transferts patients intra-GHT en chirurgie 

bariatrique 

12 mois 12 mois après la validation du PMP 
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3.11 Soins d’aval - SSR 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat d’une offre d’hospitalisation nettement inférieure à la moyenne 
nationale 
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Prise en 
charge 

109 lits 
et 8 

places 
81 lits 20 lits 40 lits 8 lits 30 lits  50 lits19 28 lits 

30 lits et 5 
places 

Activité 

HC 

(journées, 
2016) 

38 990 25 516 5 474* 6 900 3 643 9 621 
8 908 
+ 7 
968 

8 480 10 958 

Temps 

médical 
5,5 ETP 4 ETP 

Interventi
on de 

médecins 
libéraux 

1 ETP 0,6 ETP 1,3 ETP 2 ETP 2 ETP 2,6 ETP 

Permanen

ce des 
soins 

- Astreinte Astreinte Astreinte - - - Astreinte Astreinte 

Sources : PMSI, données établissements    

* 3 lits fermés en 2016 au CH de Gordes et 20 lits au CH de l’ISLE  pour cause de travaux. 

Nombre de lits SSR en Vaucluse (sans Pertuis 37) : 707 dont 396 publics soit 56% 

Nombre de places HJ : 46 dont 13 publics soit 23% 

Un territoire qui conjugue des besoins de santé importants (précarité et personnes âgées) 

avec une offre en lits et places d’aval faible. Le diagnostic territorial a souligné les deux principales 

problématiques du territoire: 

 Une population âgée et à revenus faibles présente sur le territoire. En comparaison avec les 

moyennes nationales, sur le territoire de Vaucluse: la population est 13 % plus âgée, le taux de 

chômage est 20 % plus important, les revenus moyens sont 12 % inférieurs. 

 Malgré de bons indicateurs au niveau régional, un déficit important en nombre de lits et places 

SSR et USLD au niveau départemental: 

o Une offre en lits et places de SSR 28 % inférieure à la moyenne nationale  

o Des difficultés d’accès en lits SSR spécialisés, et notamment en SSR gériatrique, 

neurologique et affections de l’appareil locomoteur. 

  

                                                      
19 Prend en compte le transfert de 25 lits du CH Bollène. 



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 87 

 

 
Sources : SAE, PMSI 2015 

753 lits et places adultes sont installés sur le territoire. En comparaison avec la moyenne nationale, le 

territoire du GHT Vaucluse dispose de 211 lits et places de moins que la moyenne (dont notamment 64 

lits et places pour le SSR système nerveux, 24 lits et places pour le SSR digestif et endocrinien, 5 lits et 

places en onco-hématologie, 28 lits et places pour les conduites addictives). 

La fuite sur le territoire de GHT concerne 31% des journées soit 86400 journées en 2015. L’attractivité 

(patients ne vivant pas sur le territoire mais pris en charge dans un des établissements du territoire) 

concerne 64500 journées. Le solde de patients est donc négatif.  

 

 

Rappel : Indice équipement de lits en SSR : 1.8 national, 1.28 lits et 1.36 lits et places en Vaucluse. 
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Sources : SAE, PMSI 2015 

L’analyse de consommation de soins standardisée sur l’âge et le sexe (mesurée par le nombre de 

journées de SSR PMSI réalisé pour les patients vivants sur le territoire) met en évidence une 

consommation de soins 7% inférieure à la moyenne Française. Pour les pathologies du système 

nerveux, la consommation est 22% inférieure à la moyenne Française et pour les troubles mentaux la 

consommation est 36% inférieure.  

Un nombre de lits et places inférieur à la moyenne nationale, une sous-consommation malgré une fuite 

élevée et une solde de patients négatifs sont des arguments majeurs qui mettent en évidence une 

inadéquation entre l’offre et la demande.   

Capacités actuelles d’hospitalisation complète en SSR public 20 

 

Territoire Établissement 

Capacités d’hospitalisation complète 

Total 
Polyvalent Gériatrique Locomoteur Pneumologique 

Neurolo

gique 

Endocrin

o-obésité 

Avignon CH Avignon  79 lits 20 lits   10 lits   109 

Cavaillon 

CH Cavaillon-

Lauris 

24 lits 10 lits  
47 lits   81 

CH Gordes 20 lits      20 

CH Isle-sur-

Sorgue 

40 lits   
   

40 

(*) 

Carpentras 
CH Carpentras       0 

CH Sault 8 lits      8 

Apt CH Apt  30 lits     30 

Orange 

Vaison 

Valréas 

CH Orange  25 lits     25 

CH Valréas 28 lits      28 

CH Vaison-la-

Romaine 

  30 lits 
   30 

CH Bollène 25 lits21      25 

 TOTAL 145 144 50 47 10  396 

* 20 non installés pour cause de travaux 

  

                                                      
20Sur le CH Avignon lits mutualisés dans une unité de 30 lits.  
21 Le projet commun du Haut Vaucluse prévoit le transfert des 25 lits de SSR polyvalent du CH Bollène vers le site du CH d’Orange. 
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Spécialisation SSR (hors décret de 2008) et prise en charge complémentaires 

Territoire Établissement 

Capacités d’autres types d’hospitalisation 

LISP de 

SSR 
UCC USLD 

UHR* 

Avignon CH Avignon 4 lits  67 lits 14 lits 

Cavaillon 

CH Cavaillon-Lauris 
 Projet de 

10 lits 

33 lits Projet de 

14 lits 

CH Gordes     

CH Isle-sur-Sorgue 5 lits    

Carpentras 
CH Carpentras   30 lits  

CH Sault     

Apt CH Apt   40 lits  

Orange 

Vaison 

Valréas 

CH Orange   30 lits  

CH Valréas     

CH Vaison-la-

Romaine 

    

CH Bollène     

 TOTAL 
9 lits 10 lits 

(projet) 

200 lits 14 lits + 14 

lits (projet) 

*1 UHR EHPAD ouvert à Valréas, projet sur Isle-sur-Sorgue et EHPAD Jonquières Courthézon 

L’analyse de la densité d’offre en USLD met en évidence une offre 15% inférieure à la moyenne nationale pour 

1000 habitants de plus de 65 ans. 

Le GHT rencontre plusieurs types de difficultés dans la prise en charge des patients au vu des déficits de 

lits. Tout d’abord, les établissements constatent un manque de lits de spécialités personnes âgées, 

neurologie et locomoteur, notamment dans le secteur public pour accueillir des patients que les services 

de court séjour n’arrivent pas à transférer vers un SSR externe. Cette situation est aggravée par la 

répartition entre SSR public et SSR privé. Si le pourcentage de lits de spécialités est comparable entre 

les deux secteurs (63/59), il existe de fortes disparités selon les spécialités. 

50 lits spécialité « locomoteur » en secteur public contre 81 dans le secteur privé  

10 lits spécialité « système nerveux » en secteur public contre 28 dans le secteur privé  

47 lits spécialité « respiratoire » en public et 44 lits spécialité « cardio vasculaire » en privé 

On peut noter que tous les lits spécialité « personne âgée poly-pathologique », sont autorisés dans des 

SSR public. 

Il convient de souligner l’absence de trois spécialités dans les SSR du Vaucluse : digestif-métabolique-

endocrinien, onco-hémato et conduites addictives. 

Les établissements publics sont amenés à prendre en charge non seulement la majorité des patients 

âgés et poly-pathologiques mais aussi les patients souffrant de syndromes démentiels, de plaies 

chroniques ou encore nécessitant des soins palliatifs. Ces patients ont souvent des problèmes sociaux : 

absence des personnes proches, revenus faibles, etc. L’accessibilité financière aux soins pour ces 

populations fragiles est donc très importante et mérite d’être maintenue même si elle peut être plus 

compliquée avec la mise en œuvre de la réforme de la T2A. 

Malgré cette difficulté, on constate globalement de bons ratios dans les SSR publics en termes de DMS 

et de taux d’occupation. Cependant, certains services SSR, comme ceux de Cavaillon-Lauris ou de Sault, 

rencontrent des difficultés dans la prise en charge des patients au regard de leur éloignement 

géographique. 
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Les établissements du GHT identifient ainsi quatre enjeux prioritaires :  

 Enjeu 1 : adéquation entre l’offre et la demande croissante.  

 Enjeu 2 : parcours patients. Fluidifier le parcours patient, améliorer le partage de 

l‘information, et faciliter l’accès au SSR pour les patients du territoire. 

 Enjeu 3 : prise en charge ambulatoire. Adapter l’offre aux nouvelles prises en charge 

(ambulatoire). 

 Enjeu 4 : structuration de l’offre: 

o Tenir compte des difficultés de recrutement de personnel médical et non médical ; 

o Tenir compte des besoins des patients et de leur lieu de vie dans le positionnement des 

SSR selon les données d’activité des différents SSR ; 

o Permettre aux SSR d’atteindre une taille critique dans le respect du SROS SSR ; 

o Renforcer la prise en charge en SSR spécialisés : filières AVC, endocrino-obésité, patients 

présentant des troubles et démences, oncologie. 

À noter que certains projets de restructuration et d’adaptation de l’offre sont d’ores et déjà envisagés ou 

envisageables : 

 Le projet commun du Haut Vaucluse prévoit le transfert des 25 lits de SSR polyvalent du CH de 

Bollène vers le site du CH d’Orange pour une meilleure médicalisation de ces lits. 

 Pour le CH de Cavaillon-Lauris la réflexion peut être axée sur le transfert de lits de SSR 

actuellement installés à Lauris vers le site de Cavaillon. Ce transfert nécessite toutefois la 

construction d'une structure nouvelle sur le CH de Cavaillon. Les améliorations attendues sont 

liées à la démographie médicale et au rapprochement des plateaux techniques comme des 

bassins de population. 

 Permettre la mise œuvre des projets actés et notamment le déploiement d’une offre d’UCC sur 
Cavaillon. Cette unité de 10 lits sera ouverte en octobre. Cette UCC a visée territoriale permettra 
de mieux prendre en charge les patients présentant des maladies neuro-dégénératives. 

 Concernant le site de Sault se pose la question de l’optimisation de ces lits qui restent éloignés 

mais indispensables actuellement pour assurer la fluidité des parcours patients du Centre 

hospitalier de Carpentras. Une réflexion devra être menée sur la pérennisation de ces lits sur site 

ou dans un projet de territoire. 

 La reconstruction des lits sanitaires du CH de l’Isle sur la Sorgue avec une orientation personnes 

âgées et soins palliatifs permettra de réinstaller la capacité autorisée. Une évolution capacitaire 

de -10 lits a été demandée mais ces lits doivent être redéployés dans le secteur public. 

Les évolutions de financement de SSR avec la mise en place de la T2A devront être anticipées et prises 

en compte dans la construction des projets du GHT car les restructurations lourdes avec fermeture de 

lits, les évolutions capacitaires et les prises en charge en hôpital de jour auront un impact financier. 

  



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 91 

 

Scénario du projet médical partagé 

Les équipes médicales du GHT ont identifié 4 objectifs 

 Objectif 1 : améliorer la prise en charge des personnes âgées, en situation de handicap, de 

précarité ou en fin de vie et fluidifier les parcours patients 

 Objectif 2 : Mettre en adéquation l’offre du territoire avec des besoins croissants du bassin de 
santé (spécialités) et maintenir la prise en charge ambulatoire 

 Objectif 3 : Conforter les organisations médicales par territoires de proximité (voir chapitre 

consultation avancée et équipe médicale commune) 

 Objectif 4 : Apporter des réponses adaptées pour la prise en charge en SSR des pathologies 

tumorales/oncologiques 

B. Déclinaison de la stratégie de filière 

a) Améliorer la prise en charge des personnes âgées, en situation de 
handicap, de précarité ou en fin de vie et fluidifier les parcours patients 

Le projet médical de territoire vise, pour ces patients, à renforcer le développement: 

 De l’identification des personnes précaires ou fragiles  

 De protocoles communs de prise en charge 

 De la coordination entre les établissements et entre professionnels 

La fluidification des parcours patients sera rendue possible par:  

 Une poursuite de la sensibilisation aux enjeux de la DMS (qui est actuellement dans les normes) 

 Une sollicitation précoce des assistantes sociales notamment en MCO 

 Le renforcement des liens entre les équipes médicales du MCO et du SSR mais aussi le 

renforcement des liens avec les familles pour faciliter les retours à domicile   

 L’amélioration du partage des informations et notamment du remplissage du ROR  

Afin de renforcer l’échange inter-établissements des informations relatives aux patients, il convient 

d’améliorer le remplissage du Répertoire opérationnel des ressources (ROR). En communicant plus 

efficacement des informations plus précises sur l’état de santé du patient hospitalisé en MCO, il est 

possible d’organiser des sorties plus rapides vers le SSR et donc plus confortables pour le patient. 

- L’analyse des données du ROR montre une utilisation partielle par les établissements de Vaucluse 
de cet outil  avec un nombre significatif de séjours SSR qui ne sont pas intégrés dans le ROR. 
(le taux d’admission en SSR par le ROR est de 50% en SSR public et inférieur à 50% en SSR 
privé). 

Données ROR et SAE – 7892 demandes déposées sur le ROR en 2016; environ 4000 validées sur le ROR, avec au 

total plus de 8000 séjours réalisés dans les SSR publics et privés du Vaucluse. 

- L’analyse du délai moyen d’accès au SSR en fonction des types d’établissement et des besoins 

des patients  
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Le délai de réponse sur le ROR varie entre 2 et 5 jours (délai moyen 3 jours) et le délai de transfert du 

patient entre 4 et 8 jours.  

Nb : Le délai moyen de transfert public ou privé sur le ROR est identique : légèrement supérieur à 

6 jours en moyenne mais de fortes disparités existent selon les établissements. 

b) Adapter l’offre du territoire aux besoins de santé du territoire 

Le diagnostic réalisé à l’occasion du PMP met en évidence une offre inférieure à la moyenne nationale 

notamment en lits de spécialité. 

Dans l’attente du PRS SSR, les établissements du GHT soulignent leur ambition d’adapter l’offre aux 

besoins.  

A ce titre, certains lits polyvalents (Orange, Isle sur la Sorgue) pourraient développer des spécificités et 

des partenariats entre équipes médicales de court séjour et de soins de suite, leur permettant de 

s’inscrire dans des filières de prises en charge identifiées par le GHT. 

Dans ces conditions, il ne s’agit pas de demander des modifications des autorisations mais de s’organiser 

au sein de ces lits polyvalents pour prendre en charge de manière adaptée certaines pathologies 

identifiées par le projet médical partagé du Groupement Hospitalier de Territoire (post AVC par 

exemple).  

Cependant, dans le cadre du prochain programme régional de santé 2018, les établissements du 

GHT rappellent leur volonté de renforcer les prises en charge notamment concernant les lits 

de SSR spécialisés : système nerveux, gériatrie, locomoteur, endocrino-obésité et oncologie. 

Ils souhaitent que puisse être envisagée la création de lits spécialisés supplémentaires au-

delà du redéploiement des capacités existantes.22 

C’est pourquoi le GHT formule le souhait d’œuvrer pour que des autorisations soient envisagées au titre 

du SROSS-PRS 2018 et que des centres hospitaliers publics du Vaucluse se positionnent dans ce cadre 

pour la reconnaissance de spécialités en plus des lits SSR existants. 

Une réflexion pourra être menée autour d’une planification territoriale des lits de spécialités selon les 

capacités de chaque établissement. L’objectif sera de proposer le transfert de lits de spécialité PAP vers 

les services polyvalents qui en sont dépourvus mais qui ont une orientation gériatrique établie et en 

parallèle d’autoriser des spécialités manquantes de type neuro, locomoteur, endocrino-obésité et 

oncologie dans les établissements pourvus d’un plateau technique adapté. 

En s’inscrivant dans le cadre du prochain PRS, le projet du GHT en SSR vise donc à maintenir voire à 

augmenter la capacité en lits existants, redéployer certains sites, travailler en filières de prise en charge, 

et proposer dans le cadre d’une réflexion territoriale un déploiement de spécialités manquantes ou 

déficitaires pour mieux répondre aux besoins. L’évolution envisagée vise les spécialités PAP, locomoteur, 

neurologique, endocrino-obésité et oncologique. 
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c) Maintenir la prise en charge en ambulatoire 

Les établissements du GHT du Vaucluse sont engagés dans la prise en charge ambulatoire en SSR ; le 

développement de cette activité pour les patients éligibles est susceptible d’améliorer la qualité des soins 

tout en réduisant les dépenses. Cependant l’offre de SSR des établissements du GHT, fortement orientée 

sur une offre polyvalente et personnes âgées est peu éligible à l’ambulatoire, par ailleurs la précarité de 

la population du Vaucluse (taux de chômage élevé, revenus par foyer fiscal faible) est identifiée comme 

un frein au développement de cette pratique  

À ce jour, les établissements du GHT disposent de 13 places installées dans deux établissements. Le 

projet médical vise ainsi à maintenir cette pratique pour les habitants du Vaucluse permettant de limiter 

l’allongement anormal des DMS et de préparer les retours à domicile sans qu’ils ne se substituent à 

l’hospitalisation complète.  

Certains sites porteurs de SSR avec spécialité en HC pourraient déposer des projets d’hôpitaux de jour, 

PAP, locomoteur et neurologique notamment. 

d) Consultations spécialisées 

Actuellement, plusieurs établissements du GHT offrent des consultations en SSR, assurées par leurs 

propres équipes médicales. En revanche, les patients hospitalisés dans les lits de SSR ont souvent besoin 

des consultations spécialisées qui parfois ne sont pas accessibles (en particulier dans les établissements 

de proximité et notamment en MPR et gériatrie). 

 

Consultations MPR/SSR disponibles dans les établissements du GHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Équipes médicales communes : conforter les organisations médicales 

Dans le cadre de l’amélioration de la fluidité du parcours en aval du SSR, le renforcement de la 

coordination des organisations médicales parait nécessaire.  

 

 

 

Territoire Établissement 

Publique 

Mixte Aucune 
Établissement 

Consultations 

avancées 

Avignon CH Avignon X    

Cavaillon 

CH Cavaillon-Lauris    X 

CH Gordes X    

CH Isle-sur-Sorgue    X 

Carpentras 
CH Carpentras    X 

CH Sault X    

Apt CH Apt CS mémoire    

Orange 

Vaison 

Valréas 

CH Orange X CH Vaison   

CH Valréas  CH Vaison X  

CH Vaison-la-

Romaine 

X    

CH Bollène CS mémoire    
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Cela concerne notamment le partage des compétences de personnel et de temps médical spécialisé 

entre les établissements. En effet, la présence d’un médecin spécialiste améliore l’attractivité des 

établissements et facilite dans certains cas le maintien des autorisations.  

Pour des raisons de distance, il est souhaitable de créer deux mi-temps partagés: 

 Un temps partagé d’un praticien MPR sur le Sud Vaucluse  

 Un temps partagé d’un praticien MPR sur le Nord Vaucluse. Ce poste pourrait être assuré en 

vacations par le praticien MPR du CH Vaison-la-Romaine. 

Dans le souci d’améliorer la fluidité du parcours en aval du SSR, il convient également d’harmoniser les 

pratiques médicales. L’homogénéisation des prises en charge assure la même qualité de soins sur 

l’ensemble du territoire et facilite les échanges entre les établissements. Dans cette perspective, la 

création d’une Fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) Sud Vaucluse est prévue, à l’image de celle 

déjà existante en Haut Vaucluse. Il est à noter que ce dispositif est également susceptible de consolider 

les SSR existants pour maintenir l’offre de proximité et répondre à l’objectif du SROS d’accessibilité 

géographique. 

f) HAD 

Les établissements du GHT disposent aujourd’hui de différentes structures qui sont nécessaires pour 

assurer un parcours patient complet. Toutefois, les capacités actuelles empêchent d’organiser un 

parcours patient complètement fluide. Les manques sont particulièrement importants en lits 

d’hospitalisation complète et en USLD. 

Afin d’assurer la continuité des soins, il convient de travailler sur la prise en charge à domicile pour les 

personnes éligibles23. Pour renforcer l’offre territoriale en HAD, les établissements privilégient une 

démarche consistant à favoriser la synergie avec la structure privée actuellement en charge de l’offre 

HAD et le travail de co-construction pour améliorer le maillage territorial et la réponse aux besoins de la 

population. 

À défaut et seulement si l’offre HAD reste notoirement insuffisante, le développement de l’HAD publique 

devra alors être envisagé. 

g) Permanence des soins 

La permanence des soins dans son organisation actuelle est jugée satisfaisante. 

h) Plateaux techniques 

De façon générale, tous les établissements proposant de l’offre en SSR disposent d’une salle de 

kinésithérapie. Certains d’entre eux disposent également de salles spécialisées, de salles de bains 

thérapeutiques, d’ateliers d’ergothérapeute et de balnéothérapie 

Les centres hospitaliers porteurs de SSR de spécialités s’engagent à mettre en œuvre des plateaux 

techniques adaptés en termes d’exploration et de rééducation en conformité avec les cahiers des 

charges des SSR de spécialités. 

                                                      
23 Dans certains cas, la prise en charge HAD peut être inadaptée pour les personnes âgées car nécessite d’une présence d’une 

tierce personne.  
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C. Projet soignant pour la filière 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Envisager avec le patient et/ou sa famille la 

sortie dès l'admission en SSR

Procédure admission dans chaque SSR               

Audit dossiers patients:  traçabilité 

information donnée

Elaborer et mettre en œuvre une politique 

de coordinnation des SSR.             

Définir une procédure d'orientation sur le 

territoire du GHT en fonction de la pathologie 

et des soins à réaliser      

Outil de coordination des SSR et 

logigramme d'orientation 

Adéquation de l'offre territoriale avec les 

besoins croissants du bassin de santé et 

maintenir l'offre de soins ambulatoires

Complémentariser la P.E.C 

des patients par le maintien 

des places de HDJ et le 

développement du HAD

Définir et graduer les trajectoires patients. 

Conventionner le partenariat avec le HAD et 

développer les rencontre entre les différents 

professionnels des différentes  strucutres et 

prises en charge

membre du 

groupe projet 

Développer un outil de coordination des 

SSR. Rédiger des conventions de 

partenariat avec le HAD.                           

Nombre de réunions

Q
u

al
it

é 
et

 s
éc

u
ri

té
 d

es
 s

o
in

s

conforter les organisations médicales  (voir 

consultations avancées et équipe médicale 

commune)

Harmoniser les pratiques , 

les procédures et 

protocoles de soins

FMI SSR Nord et Sud vaucluse à conforter 

harmoniser les protocoles au sein de filière 

SSR et sous-filières spécialisées.            

 Formaliser une procédure de gestion du 

R.O.R . 

Définir des parcours "type" au sein du GHT. 

Elaborer un référentiel de pratiques des 

plateaux de rééducation.

Partages d'expérience et rencontres 

régulières au sein de chaque FMI

membre du 

groupe projet 

Documents communs aux FMI ( Gestion 

documentaire commune, supports 

professionnels partagés).                                 

 Evaluation régulière  du fonctionnement et 

de l'utilisation du R.O.R.                     

Audits des parcours patients.                           

Nomnbre de réunion, journées d'études, 

rencontres/an

P
ré

ve
n

ti
o

n

Développer l'éducation 

thérapeutique en 

ambulatoire

Conforter les programmes d' éducation 

thérapeutique existants et développer des 

programmes communs sur le GHT

Bilans annuels des programmes 

d'éducation thérapeutique.                                

Réunions de concertations et d'échanges 

autour des contenus et audits des pratiques

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

e 
la

 s
an

té

Formation des 

professionnels de santé

Proposer des actions de formation 

communes aux services de SSR et des actions 

de formation spécifiques en lien avec les 

spécialisations des SSR.                    Rédiger 

les projets pédagogiques des services de SSR

Plan de formation pluri-annuel GHT et 

Services SSR.                          

 Bilan accueil des stagiaires.                             

 Audits des  projets pédagogiques et 

procédures encadrement 

identifier un parcours 

patient cancérologie sur le 

territoire de santé

Coordination ville/hôpital        HAD
membre du 

groupe projet 

Nombre de rencontre entre les partenaires 

nombre de patients suivis

Sécuriser les prises en 

charge en cancérologie sur 

le territoire

Harmoniser les pratiques soignantes
membre du 

groupe projet 

Nombre de procédures communes 

réalisées

Développer les 

compétences spécifiques 

des paramédicaux

Äplan de formation pluriannuel multi-site  

Ästages d'immersion pour les personnels 

soignants

membre du 

groupe projet 

nombre de personnes formées par an      

nombre de personnes en stage par an

OBJECTIFS P.S.TOBJECTIFS P.M.P

membre du 

groupe projet 

P
la

n
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an
ce

r 
20

14
/2

01
9

Apporter des réponses adaptées pour la prise 

en charge en SSR des pathologies tumorales 

/ oncologiques

Améliorer la P.E.C des personnes agées en 

situation de handicap, précarisées, en fin de 

vie et fluidifier le parcours patient

Améliorer la prise en 

charge des patients en 

difficulté sociale

O
rg

an
is

at
io

n
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e 
la

 P
.E

.C

Adéquation de l'offre territoriale avec les 

besoins croissants du bassin de santé et 

maintenir l'offre de soins ambulatoires

SUIVIREFERENCES 

REGLEMENTAIRES OU 

AUTRES

FINDEBUTINDICATEURS
REFERENT 

PROJET
ACTIONS
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D. Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 

 Indicateur de suivi Fréquence Échéance 1 

SSR et HAD   

 Nombre d’admissions par unité (par spécialité SSR, 

type d’hospitalisation) 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre par unité d’admissions directes 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre par unité d’admissions ayant transité par le 

ROR SSR 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre par unité d’admission par mutation intra-

établissements 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre d’admissions directes en HDJ 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 DMS pour chaque unité 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de transferts vers un autre SSR intra-GHT 12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de retours à domicile ou substitut de domicile 

pour chaque unité 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 

 Nombre de ré-hospitalisations en SSR dans les 60 

jours suivant la sortie 

12 mois 6 mois après la validation du 

PMP 
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3.12 Prise en charge de la santé mentale et des addictions 

3.12.1 Psychiatrie (hors urgence) 

Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats  

L’offre de soins en psychiatrie sur le territoire de Vaucluse est essentiellement publique: 

 Un seul opérateur public, le centre hospitalier de Montfavet (CHM) qui dessert aussi le 

nord-ouest des Bouches-du-Rhône et qui prend en charge 24 000 personnes différentes 

par an. Le CHM gère aussi des structures d’intérêt national (UMD), ou d’intérêt 

infrarégional (unité parents-bébés, soins en milieu pénitentiaire dans 3 établissements de 

détention, service de psychiatrie légale et de victimologie).  

 L’hospitalisation classique est répartie entre le site principal d’Avignon-Montfavet et celui 

de Carpentras (pôle de santé). Le dispositif est complété par des unités d’hospitalisation 

de courte durée implantées au sein des centres d’accueil permanent du CH d’Avignon et 

du CH d’Orange. 

 Il existe une clinique de petite capacité à Saint-Didier et une autre à Villeneuve-lès-

Avignon (Gard). 

 L’offre de soins libérale est peu développée en dehors d’Avignon. 

Problématiques existantes: 

 L’accès à l’offre de soins n’est pas toujours lisible (multiplicité des structures, cartographie 

de la sectorisation peu accessible, dispositifs méconnus des professionnels de santé ou 

partenaires). 

 Les prises en charge au long cours ne sont pas suffisamment articulées avec les 

structures médico-sociales (handicap) dont les capacités sont insuffisantes sur le 

territoire. 

 Certaines prises en charge spécialisées gagneraient à être renforcées : soins aux détenus, 

géronto-psychiatrie, niveaux de recours en addictologie, activités neuropsychiatriques 

répondant à une demande diversifiée de traitements (RTMS, ECT…). 

Le projet médical du CHM promeut un nombre important d’actions de coopération. Le CHM 

dispose de conventions avec l’ensemble des centres hospitaliers MCO du département de 

Vaucluse (psychiatrie de liaison et prise en charge des urgences psychiatriques) et avec la plupart 

des établissements médico-sociaux de personnes âgées et de personnes handicapées. 

b) Scénario du projet médical partagé  

 Faciliter l’accès aux soins de psychiatrie : -  un maillage territorial cohérent avec des 

structures de proximité (CMP à Avignon, Sorgues, Cavaillon, l’Isle sur la Sorgue, Apt, 

Carpentras, Orange, Bollène, Vaison, Valréas) , des hôpitaux de jour, des centres d’accueil 

thérapeutique,  des structures de proximité en géronto-psychiatrie notamment; une 

organisation de la psychiatrie de liaison dans les services de MCO de l’ensemble des hôpitaux 

du territoire. 

 Une réponse à l’urgence psychiatrique articulée avec les services d’urgence des hôpitaux  

(cf. 3.1.2) 
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 Renforcement de l’articulation avec les collectivités territoriales ; création de Conseils locaux 

de santé mentale facilitant la coordination entre acteurs médicaux, sociaux et médico-

sociaux. 

 Renforcer les liaisons entre la psychiatrie infanto-juvénile et la pédiatrie ; contribuer à la 

prise en charge en périnatalité :- urgences pédopsychiatriques (cf. 3.1.2). 

o Prise en charge périnatale: le CHM contribue, en lien avec les services d’obstétrique du 

territoire et le service de pédiatrie du CH d’Avignon, à la prise en charge périnatale, en 

particulier par le biais de staffs. Il s’appuie sur le réseau Périnatalité pour la détection 

des cas susceptibles de se présenter sur le territoire. Il dispose d’une unité parent-

bébés, de prévention et de traitement de la relation précoce. Cette unité accueille, avant 

la naissance, les femmes enceintes et les futurs pères, puis le bébé jusqu’à 18 mois. 

Cette unité intervient notamment par des consultations à la maternité, dans les locaux 

de l’unité, à domicile. 

o Une offre de soins destinée aux adolescents: unité d’hospitalisation complète 

coordonnée avec un hôpital de jour. Le CHM est la structure porteuse de la Maison des 

Adolescents qui associe le CHM, le CHA les CH de Vaison et Valréas. 

o Une unité d’hospitalisation de jeunes enfants est destinée à la prise en charge de 

patients à la situation complexe ne pouvant être admis en pédiatrie. 

o Une réponse aux besoins concernant l’autisme est portée par plusieurs dispositifs : 

équipe de référence pour l’évaluation de l’autisme (EREA) intervient en partenariat avec 

le CAMSP et la consultation de dépistage précoce. Ce dispositif doit être complété pour 

la prise en charge des adolescents en articulation avec les IME : équipe de liaison et 

hôpital de jour. Un projet d’IME comportant des places d’internat est porté par le CHM. 

 Améliorer la gestion du parcours des patients et la prise en charge de patients à séjour long 

et articulation avec le secteur social et médico-social, du champ du handicap et de la 

précarité: 

o Concernant le handicap, le CHM répond aux besoins d’hospitalisation longue (patients 

non stabilisés); l’évolution de certains patients peut les orienter vers une structure 

médico-sociale; l’articulation entre la psychiatrie générale et le social et médico-social 

doit être favorisée. 

o Concernant la précarité, un projet de lits d’accueil médicalisé, adossé à la « halte-soins-

santé » et facilitant la prise en charge de personnes sans domicile justifiant de soins 

lourds, notamment somatiques, doit être développé en partenariat avec le CH d’Avignon. 

 Développer les activités de diagnostic et de soins et la réponse à des besoins de prises en 

charge spécifiques : 

o Développement de consultations spécialisées pour les personnes atteintes de handicap 

psychique en coopération avec le CH d’Avignon. 

o Développement de techniques de soins relevant des neurosciences (rTMS,TDCS,ECT). 

o Prise en charge de patients détenus en coopération avec le CH d’Avignon; projet de 

création d’une unité sécurisée adaptée à cette prise en charge. 

o Prise en charge des personnes âgées: existence d’un hôpital de jour géronto-

psychiatrique prenant en charge le dépistage des démences séniles dont la coopération 

avec les services de neurologie et de gériatrie du CH d’Avignon doit être développée ; 

hôpitaux de jour géronto-psychiatriques à Carpentras, Orange, Vaison et Isle-sur-Sorgue ; 

existence d’une unité d’hospitalisation de 20 lits. 

o Articulation psychiatrie/EHPAD-USLD : les interventions des professionnels du CHM dans 

ces structures doivent être réévaluées. 
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3.12-2 Addictologie et toxicologie  

Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constats 

Mise à jour 2019  

Sur le CH de Cavaillon arrivée en janvier 2019 d’un praticien à 0,20 pour les consultations 

d’addictologie, praticien rattaché au CHM. 

Sur Carpentras, mise en place d’une ELSA en 2018 et partenariat CH Carpentras et CHM qui met 

à disposition un 0,5 ETP IDE  

La structuration des équipes de prise en charge des addictions est la suivante: 

 CH d’Avignon: 

o ELSA : Médecin : 1,2 ETP ; Infirmière : 2,4 ETP ; Assistante sociale : 0,2 ETP; secrétaire: 

0,8 ETP. 

o 1 consultation externe d’addictologie représentant 0,4 ETP médical. 

 CH d’Orange: 

Médecin: 1,1 ETP; Infirmière: 0,9 ETP; Psychologue: 05 ETP  

consultation addictologie à Vaison et Valréas à raison de 0,1 ETP pour chacune. 

 CH de Cavaillon: 

ELSA : Médecin: 0,5 ETP; Infirmier: 1 ETP; secrétariat; intervention d’un psychologue 

sur demande ; consultation d’addictologie représentant 0,2 ETP médical ; HDJ de médecine. 

 CH de Carpentras: 

Consultation d’addictologie: ELSA avec création de 0,5 ETP médical pourvu. 

 CH d’Apt: 

2 demi-journées de consultations externes d’addictologie et une intervention 

auprès des hospitalisés représentant 0,3 ETP médical et 1 ETP infirmier. 

 CH de Montfavet: 

service intersectoriel en addictologie comprenant 1 HDJ de 15 places, 1 consultation d’addictologie ; 

effectifs : médecin: 1,5 ETP ; cadre de santé : 1 ETP ; infirmier : 5ETP ; psychologue : 1,1 ETP ; 

psychomotricienne: 1 ETP; assistant de service social: 0,5 ETP; secrétaire: 1 ETP . 

2 demi-journées de consultation d’addictologie ouvertes aux patients du CHM et au personnel, 

par 0,2 ETP médical. 

 Plusieurs structures médico-sociales (CSAPA…). 

 1 réseau de santé spécialisé en addictologie et VIH: 

RESAD 84 qui a pour mission de coordonner les actions des professionnels intervenant 

auprès des personnes présentant une pathologie addictive ou une infection au VIH. 

Il existe une carence majeure en terme d’offre d’hospitalisation à temps complet: aucun service 

d’hospitalisation de court séjour spécialisé en addictologie, ni de soins de suite et de 

réadaptation; pas de lit fléché pour sevrage simple dans aucun service des hôpitaux du territoire. 

En conséquence, les hospitalisations non programmées ne sont souvent possibles que s’il existe 

une pathologie somatique associée ou un trouble psychiatrique. 

En dehors de ces cas de figure, les patients ne bénéficient pas d’une évaluation suffisante. 
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On constate donc une difficulté d’accès aux soins pour les patients vus en services d’urgences et 

de continuité et d’articulation des soins pour les personnes déjà prises en charge en ville ou en 

médico-social. 

Les hospitalisations programmées pour sevrage simple ou complexe sont limitées par l’absence 

de lits fléchés. 

Un nombre important d’hospitalisations programmées pour sevrage ont lieu en service de 

psychiatrie ou à l’extérieur du département. 

 
 
 

b) Scénario du projet médical partagé  
 

Pour le niveau 1, de proximité: renforcement des ELSA et consultations d’addictologie 

existantes ; pourvoir les postes médicaux en mutualisant les recrutements ; identifier clairement 

des lits de sevrage simple (projet du CH d’Orange de 2 lits). 

Pour le niveau 2, de recours : proposition de création d’une unité d’hospitalisation de court séjour 

spécialisé en addictologie de 6 lits au CHM. Cette unité aurait pour objectif de répondre aux 

besoins d’hospitalisation dans le cadre de situations de crise et pour sevrages complexes. 

La création de cette unité de court séjour associée à la création d’une unité de SSR au CHM, 

complétée d’une ELSA travaillant en étroite collaboration avec les ELSA du territoire et en 

particulier celle d’Avignon permettrait de créer une filière addictologique complète de  

niveau 2. 

 

_________ 
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3.13 Prise en charge de la femme et de l’enfant 

3.13.1 Cancers de la femme 

E. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat de faible attractivité de la filière publique 

En chirurgie cancérologique mammaire, deux établissements du GHT disposent des autorisations 

d’activité : le CH d’Avignon ainsi que le GCS privé à Carpentras. Il existe un partenariat entre le CH 

Avignon et la Clinique Sainte Catherine sur l’accès aux équipements d’IRM au CH Avignon et à la 

Mammographie à l’Institut Sainte Catherine. En chirurgie carcinologique gynécologique, seul le CH 

d’Avignon réalise cette activité sur le GHT en 2015, mais la clinique St Roch a perdu récemment son 

autorisation de chirurgie gynécologique au profit du GCS de Carpentras 
 

 CH Avignon CH Carpentras24 CH Orange 

Prise en charge 

50 lits et 16 places 

(pôle onco-

hématologie) ; 65 lits et 

2 places (gynéco-

obstétrique) 

X 
81 lits HC médecine + 6 

HDJ 

Activité (chirurgie 

cancéreuse, 2015) 

60 (sein) ; 39 

(gynécologie) 
53 (sein) - 

Temps médical25 3 praticiens 2 praticiens 2 praticiens 

Permanence des 

soins 

Astreinte d’oncologie 

Garde de gynéco-

obstétrique 

Astreinte gynéco-

obstétrique 

Garde gynéco-

obstétrique 

 

L’attractivité de la filière publique est très insatisfaisante, sans toutefois être en proximité immédiate des 

seuils. La polyclinique Urbain V affirme son leadership dans le secteur avec 798 actes chirurgicaux en 

cancer du sein réalisés en 2015 (contre 60 au CH d’Avignon et 53 par le GCS Public privé de 

Carpentras).  

 

                                                      
24 Dans le cadre du GCS. 
25 Prend en compte les gynéco-obstétriciens qui peuvent pratiquer des actes de chirurgie cancérologique. 
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Deux maillons du parcours du cancer du sein ne sont pas présents au sein du GHT, dont un 

conditionnant l’ensemble du parcours (bilan initial). Le CH d’Avignon dispose d’un appareil de 

mammographie qui n’est plus aux normes et n’est pas exploité. Le manque de capacités de diagnostic 

fait que la prise en charge du cancer du sein est précocement orientée vers les structures privées et les 

patientes ont tendance à y rester pour la suite de leurs traitements. 

 

 
 

La prise en charge est ainsi concentrée sur la clinique Ste Catherine et Urbain V. La réputation 

de la polyclinique Urbain V et le manque de communication sur l’offre publique conduisent à des fuites 

importantes.  
 

 

  

2. Diagnostic 1. Détection
3. Détermination de 
la conduite à tenir

4. Prise en charge aigue

Passage en RCP

Médecine de ville

Établissement de 
santé

Légende

5. Suivi

Consultation chirurgien 
+ annonce

Bilan d’extension 
complémentaire : 

scanner, SO, TEP, TDM
GGL Sentinelle

Chirurgie mammaire 
conservatrice ou totale avec 

ou sans  reconstruction (+ 
AP-HM)

Chimiothérapie

Mise en place du traitement 

Hormonothérapie Thérapie 
ciblée

Consultation de 
suivi : chirurgien–

oncologue –
radiothérapeute 

Accès au plateau technique
Coordination des professionnels par IDE Coordinatrice : évaluation des besoins, facilitation du parcours et coordination hôpital-ville

Accompagnement IDE
Soins de support – Soins palliatifs – Onco-gériatrique

Gestion des complications 

Dépistage++

Détection par le 
médecin traitant 

ou praticien 
interne/externe

Auto-palpation

Radiothérapie

Recherche clinique

Bilan initial :
Mammo +/- Echo

Micro/Macrobiopsie

Passage en RCP

Consultation d’annonce et PPS

Récidive ou évolution de la maladie

Présent sur le GHT / 
Absent sur le GHT

► Ste Catherine

 2 mammographes

 10 977 examens

► Urbain V

 1 mammographes

1. Détection Chirurgie Chimiothérapies Radiothérapie

► Les patients opérés au 
CHA ont pour la 
« plupart été 
diagnostiqués à Ste 
Catherine »

► Fuite 14%

2

19

Saint Roch

Urbain V

CH Avignon

GCS Carpentras

798

Clinique Parc

60

53

► Fuite 17%

CHI Cavaillon-L 82

CH Avignon 94

122CH d’Apt

Ste Catherine 5 671 ► Ste Catherine

 19 800 séances

► Fuite 6,5%
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Par ailleurs, certains freins conduisent à limiter l’activité au CH d’Avignon 

 le bloc opératoire du CH d’Avignon est insuffisamment accessible et le nombre des plages 
horaires du bloc opératoire reste insuffisant. 

 Le CH d’Orange n’ayant pas d’agrément en cancérologie, ses médecins doivent être 
accompagnés par un médecin du CH d’Avignon lors de leurs opérations ce qui crée certaines 
crispations entre les professionnels. 

 L’augmentation de l’activité au CH d’Avignon est contrainte par les capacités du service 
d’anatomopathologie si celles-ci n’évoluent pas. L’augmentation éventuelle de l’activité en 
cancérologie impose un renforcement des moyens humains.  

Scénario du projet médical partagé 

Le scénario retenu par le groupe de travail s’articule autour 4 leviers principaux : 

 

 
 

L’ambition d’installer un appareil de mammographie au CH d’Avignon est validée par les instances du 

GHT, sous conditions organisationnelles et financières. Le GHT souhaite par ailleurs que les relations 

partenariales avec les acteurs privés soient renforcées de façon à soutenir la qualité de prise en charge 

auprès de la population. 

 

Les conditions organisationnelles et financières devront être investiguées pour confirmer 

l’opportunité d’installer un appareil de mammographie au CH d’Avignon. 

 

Renforcement 
de l’offre 

publique de 
l’activité et de 
l’attractivité en 

cancers de la 
femme

Positionnement 
sur la phase 
diagnostic

Amélioration des 
adressages inter-
établissements

Création d’une 
FMIH publique 
en cancérologie 

gynécologique et 
mammaire

Partage de 
l’activité et des 

gains de parts de 
marché

• Objectifs :
• Renforcement de l’activité de 

cancérologie du GHT sur le site 
d’Avignon (faciliter 
l’intervention de praticiens 
extérieurs)*

• A terme, renforcement de la 
proximité pour les séances de 
chimiothérapie sur les sites de 
proximité

• Objectifs: donner plus de lisibilité à l’offre 
publique, coordonner les parcours patients 
et faciliter la collaboration médicale

• Mise en place :
• Organisation médicale commune 

et partage de temps si nécessaire
• Protocole commun des PEC
• Définition d’un plan de 

communication : identification 
claire de l’offre (logos, affiches)

• Coordination des parcours par un 
secrétaire FMIH

• Condition à remplir : augmentation des 
parts de marché du GHT, permettant de 
répartir les gains d’activité  

• Objectifs :
• Augmentation de l’activité 

carcinologique au CH d’Avignon
• Augmentation de l’activité en 

chirurgie des troubles urinaires au 
CH d’Orange

• Davantage des naissances niveau 1 
adressés au CH Cavaillon

• Identifié comme « essentiel » pour le 
renforcement de la filière

• Conditions à remplir : 
• Renouvèlement de l’appareil de 

mammographie sur le CH 
d’Avignon (investissement 
d’environ 220 000 €)

• Accessibilité de repérage et de 
biopsie

*L’option d’opérer des patients d’Orange au bloc de Carpentras a été écartée
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La communication autour de l’offre publique disponible devra être renforcée. Il semble 

essentiel de pouvoir communiquer auprès du grand public et des professionnels de santé, notamment 

les médecins traitant de façon régulière (« la journée portes ouvertes une fois par an est importante 

mais ne suffit pas ») et efficace. Le renforcement de la communication sera particulièrement bénéfique 

au développement de l’activité de reconstruction. Actuellement, le CH d’Avignon propose la 

reconstruction immédiate par prothèse faite avec les plasticiens mais le recrutement n’est pas 

suffisamment important afin de développer des consultations de reconstruction par lambeau, pour 

laquelle les patientes sont dirigées vers l’IPC à Marseille (une coopération qui sera confortée).  

Adressage des patients sur les blocs du CH d’Avignon ou du CH de Carpentras pour les actes 

chirurgicaux. Certaines fuites en dehors des établissements du GHT pourraient être évitées. Les 

patientes prises en charge par un établissement pourraient être plus systématiquement orientées vers 

un des établissements du GHT.  

Les patientes du CH d’Orange nécessitant des actes chirurgicaux pourraient par ailleurs être opérées au 

CH d’Avignon ou au CH de Carpentras par les praticiens du CH d’Orange. Pour faciliter l’adressage, des 

protocoles de prise en charge clairs devraient être élaborés et acceptés par les professionnels. Ils 

permettraient d’éviter les éventuels désaccords quant aux gestes exercés et les soins pré- et post-

opératoire ainsi que de s’assurer de la qualité de la prise en charge des patientes. 

Pour ce qui concerne les chimiothérapies, les membres du groupe de travail proposent une approche en 

deux temps : 

 dans un premier temps, un maintien de la concentration de l’activité sur le CH d’Avignon,  

 dans un deuxième temps, si le niveau d’activité est suffisant, le développement des prises en 
charge en chimiothérapies sur des sites de proximité (en lien avec le projet décrit sur la filière 
« Oncologie »). 

  

Forces

• Une condition  sine qua none de renforcement de l’activité de 
chirurgie carcinologique mammaire

• Un projet emblématique du GHT qui profiterait à l’ensemble 
des établissements, alors que l’absence d’appareil de 
mammographie est rare pour un établissement de la taille du 
CH Avignon

• Un coup d’investissement modéré (220K€ à amortir sur une 
dizaine d’années)

• Un lieu déjà existant pour installer cet appareil

Faiblesses

• L’optimisation du bloc opératoire (concentration des 
plages opératoires sur un nombre plus réduit de salles à 
l’amplitude plus importante) est présentée comme 
bloquante pour développer la chirurgie carcinologique 
au CH Avignon

Opportunités

• Un projet public de structuration et de renforcement de 
l’offre publique de prise en charge des cancers de la 
femme qui fait l’unanimité parmi les gynécologues du 
GHT

• Renforcement de toute la filière de gynécologie 
oncologique (chirurgie, chimiothérapie, reconstruction)

• Des radiologues libéraux du CH Avignon qui soutiennent 
le projet de redéveloppement de l’activité dans l’hôpital 
public, alors même qu’ils réalisent cette activité 
également dans le privé

Menaces

• Une forte notoriété de Ste Catherine et d’Urbain V qui 
pourrait inciter certains praticiens à considérer cette 
filière comme relevant principalement d’une offre 
privée
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La constitution d’une fédération publique de cancérologie gynécologique et mammaire 

facilitera la mise en œuvre de la stratégie. La création d’une FMIH publique de cancérologie 

gynécologique et mammaire permettrait d’améliorer la lisibilité de l’offre publique et de renforcer les 

collaborations médicales sur le territoire : 

 Amélioration de la lisibilité de l’offre publique. Le manque de lisibilité concernant l’offre de soins 
existante, constitue un frein pour le développement de l’activité, notamment sur le cancer du 
sein. Trois actions pourront être engagées : 

o Clairement identifier les praticiens présents sur l’établissement et, le cas échéant, faisant 
partie de la FMIH ; 

o Créer un fléchage qui serait facilement lisible et visible pour les patientes. Un logotype de 
la fédération pourrait être créé et les affiches au sein des établissements devraient 
indiquer clairement l’offre assurée par la fédération ; 

o Engager une réflexion sur l’identification d’un service dédié à la carcinologie 
gynécologique et mammaire au CH d’Avignon. 

 Le renforcement des collaborations médicales. La création d’une fédération médicale inter-
hospitalière (FMIH) publique de cancérologie gynécologique et mammaire faciliterait la 
coordination du parcours des patientes, l’harmonisation des pratiques médicales, et les 
collaborations médicales ou le partage de temps médicaux. 

 

L’organisation du parcours au sein de la FMIH pourrait se décliner selon le modèle suivant : 

 

 

Déclinaison de la stratégie de filière 

Gradation de l’offre 

Pour ce qui concerne la prise en charge chirurgicale des cancers, la gradation est amenée à être 

conservée avec des autorisations sur le sein et gynécologique pour les CH d’Avignon et le GCS de 

Carpentras. 
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Au sein du GHT, le parcours patient en cancer mammaire est organisé selon le schéma suivant : 

 
Diagnostic 

La phase diagnostique constitue une étape cruciale dans le parcours patient car les résultats obtenus 

permettent d’identifier le plan du futur traitement du patient. Dans le cas de cancer, la possibilité 

d’obtenir un diagnostic complet dans des délais maitrisés signifie pour le patient un plus grand confort 

mais aussi permet d’éviter la perte de chance dans le traitement. Le GHT vise ainsi à assurer une 

organisation fluide du diagnostic pour les patients. 

 Cancer mammaire : 

o Les médecins du GHT travaillent d’ores et déjà en réseau ce qui  permet de proposer aux 

patientes partout sur le territoire un diagnostic dans des délais jugés satisfaisants et qui 

le plus souvent ne dépassent pas 3 jours ; 

o Un diagnostic en 24 heures peut présenter un certain nombre d’avantages pour les 

patients, et notamment diminuer le nombre de déplacements nécessaires. Toutefois, 

cette organisation nécessite une mobilisation technique et médicale considérable sur une 

plage horaire relativement étendue ; 

o Afin d’assurer les meilleurs délais de  prise en charge pour les patientes, le GHT prévoit la 

mise en place d’un secrétariat centralisé du GHT. Il sera notamment responsable de la 

coordination des parcours patient inter-établissements, dès la phase diagnostique. Ce 

secrétariat se chargera de planifier, suite aux rendez-vous pour les biopsies, les 

consultations d’annonce et les consultations de chirurgie, tout en tenant compte des 

préférences de la patiente sur l’endroit de sa prise en charge ; 

o L’amélioration de la fluidité dans les premières étapes du parcours patient en cancer 

mammaire constituera un levier permettant de renforcer l’attractivité des établissements 

publics. 
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 Cancer du col de l’utérus 

o Afin d’améliorer l’accès au diagnostic du cancer du col de l’utérus, le GHT envisage 

d’améliorer la communication auprès des médecins généralistes et sages-femmes de ville 

pour leur faire mieux connaitre l’offre publique existante, notamment sur le CH d’Avignon 

et le CH d’Orange. 

Pour ce qui concerne la chimiothérapie, le GHT souhaite que 5 établissements puissent rester ou devenir 

des sites associés : CH d’Orange (non associé actuellement), CH d’Apt, CH de Cavaillon, CH de Vaison-

la-Romaine et  CH de Carpentras. 

Équipes médicales communes 

Afin de structurer l’offre disponible sur le territoire et fluidifier le parcours patient, la création d’une 

fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) publique de cancérologie gynécologique et mammaire sera 

envisagée dans le cadre du GHT. Cette organisation permettra notamment de rendre l’offre plus lisible 

pour les patientes et facilitera les collaborations entre les équipes des différents établissements. 

Le GHT dispose à fin 2016 de 7 gynéco-obstétriciens pouvant pratiquer des actes de chirurgie 

cancérologique : 3 praticiens au CH d’Avignon, 2 praticiens au CH d’Orange, 2 praticiens au CH de 

Carpentras. 

Consultations spécialisées 

L’organisation actuelle serait conservée : 

 des consultations spécialisées en cancérologie gynécologique sont proposées sur les sites d’Apt, 
d’Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et d’Orange ; 

 des consultations avancées en oncologie sont assurées par les praticiens du CH d’Avignon sur les 
sites d’Apt, de Carpentras, de Cavaillon, d’Orange et de Vaison-la-Romaine. 

Parcours patients 

La phase de diagnostic du parcours patient serait renforcée au sein du GHT par l’installation d’un nouvel 

appareil de mammographie, sous réserve d’une étude de faisabilité organisationnelle et financière.  

Les phases de diagnostic et de prise en charge seraient par ailleurs renforcées par un meilleur accès à 

l’anatomopathologie du CH Avignon. 

Les partenariats avec les structures privées seraient maintenus dans un souci de qualité de la prise en 

charge pour tous sur le territoire. 

Plateaux techniques 

La croissance d’activité attendue nécessitera de faciliter l’accès aux plateaux techniques du CH 

d’Avignon :  

 Ouverture de l’accès au bloc opératoire ; 

 Capacités en anatomopathologie ; 

 Accès à la biopsie et au repérage. 

Les conditions d’accès aux plateaux techniques seront évaluées préalablement à l’installation de 

l’appareil de mammographie.  

L’extension des sites accueillant des chimiothérapies (notamment le CH d’Orange) nécessitera 

préalablement de réaliser une étude d’opportunité et de facilité. 
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Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 
 

 

INDICATEUR DE SUIVI FREQUENCE ECHEANCE 1

Cartographie des moyens hospitaliers publics pour la prise en charge des 

malades du cancer dans le Vaucluse 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre de séances de chimiothérapies prescrites et adminsitrées par centre 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre d'actes de chirurgie gynécologique par centre 6 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre d'actes de chirurgie mammaire par centre 6 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre de transferts depuis les centres de proximité vers le centre de 

référence 6 mois 6 mois après la validation du PMP
Nombre de transferts depuis les centres de référence vers les centres de 

proximité 6 mois 6 mois après la validation du PMP

Cancers de la femme

Prise en charge de la femme et de l'enfant
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3.13.2 Prise en charge de la grossesse 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un besoin d’amélioration de la coordination entre les équipes dans la prise 
en charge des parturientes  

 CH Avignon CH Cavaillon CH Carpentras CH Apt CH Orange 

Prise en charge 

Maternité 

niveau 2B 

Unité de 

néonatalogie 

Unité 

kangourou 

Maternité 

niveau 1 

Maternité 

niveau 1 
CPP 

Maternité 

niveau 1 

CPP de Valréas 

adossé au CH 

Orange 

Nombre de lits 

58 lits HC 

maternité 

26 lits HC 

néonatalogie 

5 places unité 

kangourou 

23 lits 26 lits - 27 lits 

Accouchements 

(PMSI, 2015) 
2 987 553 1 237 249 1 195 

Temps médical 

GO (2016) 
8,2 ETP 2,5 ETP 4 ETP 2 ETP 3 ETP 

Permanence 

des soins 
Garde Astreinte Astreinte - Garde 

 

Source : PMSI et données des établissements 

En 2019, le territoire du GHT dispose de quatre centres de maternité, dont trois de niveau 1 et un de 

niveau 2B, ainsi que de deux centres périnataux de proximité (CPP), à Apt et à Valréas. Cette 

organisation offre un bon niveau de maillage territorial. 

La maternité du CH Pays d’Apt a été fermée le 31 décembre 2016. Un CPP est désormais ouvert dans 

l’établissement, et fonctionne grâce à la présence de 4 sages-femmes (3,1 ETP) et de 3 gynécologues-

obstétriciens (0,8 ETP GO CH Apt + 0,2 ETP GO CH Cavaillon) qui continuent à assurer les consultations 

de gynécologie-obstétrique. Pour assurer le suivi de grossesse sur le site d’Apt, des consultations 

avancées de gynécologie-obstétrique par le praticien du CH Cavaillon sont assurées (les examens 

d’échographie sont déjà assurés une fois par semaine par un praticien du CH Cavaillon). Un dispositif 

d’astreinte de sage-femme pouvant intervenir en renfort des interventions sur les parturientes en pré-

hospitalier a été mis en place pour une durée d’un an afin de sécuriser le dispositif et les transferts des 

patientes du secteur d’Apt. 

Ce maillage est coordonné depuis plusieurs années par le réseau périnatal « Corse-Méditerranée». 
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Néanmoins, le maillage territorial du Vaucluse peut éventuellement être rendu difficile, compte tenu des 

tensions en termes d’effectifs, dues à la part importante des temps partiels et aux problématiques de 

recrutement que les établissements du GHT rencontrent pour ce qui concerne les pédiatres ou les GO 

notamment pour les maternités de niveau 1. 

 

Les établissements manquent d’attractivité, notamment vis-à-vis des internes, qui préfèrent s’installer 

dans les établissements où la présence du médecin senior est assurée sur place H24. A noter que le 

nombre d’internes diminue (hors CHU) du fait de l’ouverture de postes d’internes vers la médecine de 

ville. 

 

Par ailleurs, le premier contact avec la maternité pour la prise du premier RDV est souvent tardif pour 

plusieurs raisons :: sous-effectif médical, configuration des locaux, difficultés d’accès aux consultations 

ou historique des modalités de suivi des grossesses en ville. 

L’amélioration de la coordination entre les praticiens du GHT doit permettre aux équipes d’harmoniser 

les prises en charge, fluidifier le parcours de soins et renforcer ainsi la qualité de la prise en charge. 

b) Un bon maillage territorial de l’accès aux interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) 

L’offre d’IVG est disponible dans six établissements du GHT et permet de répondre aux besoins de santé 

du territoire. La qualité de l’offre est jugée satisfaisante à ce jour. 

Activité d’interruptions volontaires de grossesse sur le GHT 

 

Le CH d’Avignon prend en charge le nombre le plus important d’IVG dans le territoire du Vaucluse, 

presque deux fois plus que la Polyclinique Urbain V, le seul acteur privé à proposer cette offre sur le 

territoire du GHT. 

Toutefois, les praticiens du GHT constatent un problème de délai de  prise en charge pendant la période 

estivale, et notamment pendant le mois d’août. Cette période se distingue par une diminution d’effectifs 

disponibles et une augmentation de la demande, et présente donc un enjeu de continuité de la prise en 

charge. 
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c) Scénario du projet médical partagé 

Prise en charge du suivi de grossesse 

Pour améliorer la coordination au sein de la filière et assurer une meilleure qualité et sécurité des soins 

lors du suivi de grossesse, le GHT envisage d’améliorer les adressages inter-établissements, et 

notamment dans le cadre des grossesses plus compliquées, nécessitant des soins spécifiques. Il est ainsi 

prévu d’élaborer des protocoles d’adressages communs ce qui permettra de mieux organiser le parcours 

patient, anticiper et préparer les adressages nécessaires et éviter ainsi les transferts des patientes trop 

tardifs. Les protocoles médicaux partagés constituent un objectif ainsi qu’à terme un dossier médical 

commun. 

 

Des rencontres inter-établissement entre équipes médicales (une à deux fois) sont à organiser. Faciliter 

les contacts directs entre les praticiens (mail et lignes téléphoniques directes) est essentiel.  

 

Prise en charge des IVG 

Afin d’assurer l’accessibilité aux soins partout sur le territoire du GHT dans des délais raisonnables, et 

notamment lors de la période estivale, il est convenu de favoriser le développement de la prise en 

charge des IVG médicamenteuse par les sages-femmes, conformément à la réglementation en cours. 

Une vigilance particulière devra avoir lieu sur le suivi des effectifs médicaux  afin de ne pas déstabiliser 

la réponse opérationnelle actuelle du territoire. 

 

A l’initiative du CH d’Avignon, un protocole d'accord entre les différents services concernés devra aboutir 

à assurer 365 jours par an une réponse opérationnelle dans des délais raisonnables sur le territoire. 

Particulièrement, une coordination sera assurée systématiquement entre les différents établissements en 

amont des périodes sensibles (vacances été, fin d’année et hivernales). 

 

 

Indicateurs de suivi 

 

- Délai d’accès à l’IVG 

- Taux de patientes ayant un premier contact avec la maternité au premier trimestre 

- Nombre de transfert inter-établissements 

- Taux de césariennes 
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3.14 Fonctions médico techniques 

3.14.1 Biologie 

A. Objectifs et enjeux de la filière 

a) Un constat de faible organisation commune de la biologie 

Actuellement, trois établissements disposent d’un laboratoire public, dont l’activité cumulée s’élève à 52 

MB par an. Six établissements sous-traitent leurs biologies à des structures privées.  

 

Activité et effectifs en biologie médicale dans les établissements du GHT 

 

 
 

L’organisation actuelle est globalement peu coordonnée entre les établissements: 

 Un GCS associe les CH d’Orange, de Bollène, les maisons de retraite et le CH de Montfavet  

 Plusieurs CH sous-traitent leur biologie à des acteurs privés (Vaison, Valréas, Carpentras, Apt, 
Isle-sur-Sorgue)  

 Une coopération est en cours entre Cavaillon et Avignon structurée autour d’un GCS qui a pour 
objectif de réaliser les examens urgents sur Cavaillon  

 La sous-traitance de l’anatomopathologie au CH d’Avignon donne satisfaction aux établissements 
du GHT. 

 

 

 

  

 

Activi té Effecti fs

Avignon CH Avignon 36 MB 9.5 PH, 57 ETP techniciens

CH Cavai l lon-Lauris 6 MB 1.5 ETP biologis tes , 7 ETP techniciens

CH Gordes X privé

CH Is le-sur-Sorgue privé

CH Carpentras 4 MB privé

CH Sault

Apt CH Apt privé

CH Orange 10 MB
2.5 ETP biologis tes , 13 ETP bio-

techniciens

CH Valréas

CH Vaison-la-Romaine

CH Bol lène

Orange Valréas 

Vaison
Environ 1,5 MB privé

TERRITOIRE ETABLISSEMENT
Biologie médica le

Cavaillon

Carpentras
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Scénario du projet médical partagé 

L’organisation d’une biologie territoriale pourrait permettre d’améliorer la qualité de 

réalisation, de renforcer d’optimiser les équipements publics et de réintégrer certaines 

activités externalisées.  

Le GHT Vaucluse retient les 2 leviers suivants: 

 Levier 1 : améliorer la qualité de prise en charge au service des patients  

 Levier 2 : renforcer la stratégie de filières publiques sur le territoire. 

Déclinaison de la stratégie de filière: une organisation territoriale qui 
s’appuierait sur 2 GCS Biologie Nord/Sud 

L’organisation territoriale de biologie médicale s’appuiera sur deux GCS de biologie, un au Nord Vaucluse 

et un au Sud Vaucluse. Le GCS Nord Vaucluse est déjà existant, le CH de Vaison-la-Romaine et le CH de 

Valréas y seraient associés. Le GCS Sud Vaucluse entre CH d’Avignon et CH de Cavaillon vient d’être 

créé. Le CH de Gordes est intéressé pour intégrer le GCS Sud Vaucluse une fois le contrat de sous-

traitance expiré (dans 2 ans environ). 

Sur le Nord du Département, le scénario d’organisation territoriale s’appuierait ainsi sur le GCS existant 

(Orange, Bollène, Montfavet, et quelques EHPAD), élargi à Vaison-la-Romaine et Valréas (sous réserve 

d’une étude préalable pour ces établissements): 

 Site de biologie médicale sur Orange (environ 10 MB, 2.6 ETP biologistes, 13 ETP de bio-
techniciens) : 

o Réalisation de l’activité de laboratoire pour l’ensemble de la zone Nord  

o Coordination des investissements (appareils de biologie délocalisée), systèmes 
d’information et système logistique  

o Transferts des examens de biologie spécialisée vers Avignon lorsque c’est possible 

 Sites de Vaison la Romaine et Valréas (environ 1,5 MB):  

o Actuellement : sous-traitance auprès d’un laboratoire privé (Bionyval) 

o Perspective GHT : réalisation de tous les examens de biologie médicale sur Orange avec 
mise en place d’une biologie délocalisée pour les examens urgents 

Sur le Sud du Département, le scénario d’organisation territoriale s’appuierait sur le GCS créé en 2017 

entre Avignon et Cavaillon : 

 Pour le site d’Avignon (36 MB, 9.5 PH, 57 ETP techniciens): 

o Réalisation de l’activité de laboratoire de routine non urgente pour l’ensemble de la zone 
Sud  

o Réalisation de l’ensemble de la biologie spécialisée pour le territoire  

o Coordination des investissements (appareils de biologie délocalisée), systèmes 
d’information et système logistique. 

 Pour le site de Cavaillon (6 MB, 1.5 ETP biologiste, 7 ETP techniciens): 

o Mise en place d’un LRR pour la biologie de routine urgente  

o Transfert de la biologie non urgente et spécialisée sur Avignon. 
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 Pour le site d’Apt (2,5 MB) 26 

o Actuellement: sous-traitance auprès d’un privé  

o Perspective GHT: mise en place d’une biologie délocalisée, transfert de la biologie urgente 
sur Cavaillon et non urgente sur Avignon (évaluation de l’opportunité et de la faisabilité à 
investiguer). 

 Pour le site de Carpentras (4 MB, coût de 1,6 M€) 

o Actuellement : sous-traitance auprès d’un privé (actionnaire de la clinique Synergia)  

o Perspective GHT : maintien de l’organisation actuelle ou mise en place d’une biologie 
délocalisée avec transfert des examens sur Avignon. 

 Pour le site de l’Isle-sur-Sorgue  

 Scénario de transfert de l’activité sur le site de Cavaillon. 

L’organisation commune sur le Nord et le Sud est conditionnée par 4 volets : 

 Volet 1 : mise en place d’un plan d’équipement convergent  

 Volet 2 : convergence des systèmes d’information  

 Volet 3 : mise en place d’un système logistique efficient, permettant une rotation fréquente des 
navettes  

 Volet 4 : renforcement des équipes des laboratoires déjà existant et dont l’activité augmenterait 
notablement. 

Deux critères d’opportunité sont également à retenir pour l’approfondissement des options 

envisagées : 

 Critère 1 : la qualité de prestation doit être au moins égale à la qualité actuelle  

 Critère 2 : l’intérêt médico-économique doit être démontré. 

                                                      
26 Les représentants de l’établissement ont mis en avance le risque que soulever la transportation des examens en véhicules. 
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  Organisation actuelle Organisation cible 

Nord 

Vaucluse 

CH d’Orange 

GCS avec le CH Montfavet et d’autres 

établissements non MCO ; 

Transferts des examens de biologie 

spécialisée vers Avignon lorsque c’est 

possible ; 

Maintien du GCS existant ; 

Réalisation de l’activité de laboratoire 

pour l’ensemble de la zone Nord 

Vaucluse ; 

Coordination des investissements, 

systèmes d’information et logistique 

pour la zone Nord Vaucluse ; 

 

CH Vaison-la-

Romaine et 

CH Valréas 

Sous-traitance auprès d’un laboratoire 

privé (Biomed) ; 

Mise en place d’une biologie délocalisée 

avec CH d’Orange sous réserve des 

critères financiers, environnementaux et 

sécuritaires (compte tenu de la 

proximité du laboratoire privé) 

Sud 

Vaucluse 

CH d’Avignon 

 

 

Réalisation de l’activité de laboratoire 

de routine non urgente pour l’ensemble 

de la zone Sud ; 

Réalisation de l’ensemble de la biologie 

spécialisée pour le territoire ; 

Coordination des investissements, 

systèmes d’information et logistiques 

pour la zone Sud Vaucluse ; 

 

CH Cavaillon 

 Mise en place d’un LRR pour la biologie 

de routine urgente dans le cadre d’un 

GCS avec CH d’Avignon ; 

Transferts de la biologie non urgente et 

spécialisée sur Avignon ; 

CH Apt 

Sous-traitance auprès d’un privé Mise en place d’une biologie délocalisée. 

À l'exception des prélèvements de 

microbiologie, transfert de la biologie 

urgente sur Cavaillon et non urgente sur 

Avignon (étude d’opportunité et de 

faisabilité à mener) ; 

CH Carpentras 

Sous-traitance auprès d’un privé Maintien de l’organisation actuelle ou 

mise en place d’une biologie délocalisée 

avec transferts des examens Avignon 

(études d’opportunité et de faisabilité à 

mener) ; 

CH Isle-sur-

Sorgue 

Sous-traitance auprès d’un privé Transfert de l’activité sur le site de 

Cavaillon ; 

CH Gordes 
Sous-traitance auprès d’un privé Intégration du GCS public après la fin du 

contrat de sous-traitance. 
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Modalités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

 
 

  

INDICATEUR DE SUIVI FREQUENCE ECHEANCE 1

Nombre d'actes en biologie (MB par an) 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre d'actes en biologie sous-traités au privé (MB par an) 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Nombre d'actes en biologie transferés vers l'autre établissement GHT (MB par 

an) 12 mois 6 mois après la validation du PMP

Biologie
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3.14.2 Pharmacie 

Préambule 

Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des patients pris en charge 

par l'établissement dont elles relèvent, ou au sein du GHT dans le cadre des parcours patients définis 

dans le PMP entre autres27. Le volet pharmacie du PMP a vocation à harmoniser l’organisation des PUI. 

Pour l’orientation générale du GHT, les autorisations de PUI sont maintenues dans chacun des 

établissements adhérents. 

Diagnostic de territoire 

 Historique 

De 2007 à 2017, le territoire du Vaucluse a perdu deux autorisations de productions de chimiothérapie 

(CH Apt, CH Orange), une autorisation de stérilisation centrale (CH Cavaillon), une PUI (fermeture de la 

PUI de Lauris), dans le cadre de regroupement, de réorganisation et  des bonnes pratiques de 

pharmacie hospitalières. Aucune autorisation nouvelle n’a été octroyée durant cette période. 

Répartition territoriale 

Le territoire du Vaucluse compte onze Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) pour douze sites (l’hôpital de 

Sault est desservi par la PUI du CH de Carpentras). A l’exception du sud Vaucluse (Pertuis rattaché à Aix 

en Provence et Cadenet PUI en EHPAD public; coopération avec le CH d’Apt sur les ressources 

humaines), la répartition couvre tout le territoire en cohérence avec la densité de population.  

Parc des PUI 

Le parc architectural des PUI est relativement récent (rénovation depuis 2009 : Avignon, Orange, 

Carpentras, Gordes, Apt). La PUI de Vaison la romaine (2004) est aux normes architecturales et permet 

un fonctionnement conforme aux bonnes pratiques de Pharmacie hospitalières. Les PUI de l’Isle sur la 

Sorgue, Bollène et Cavaillon Lauris sont relativement anciennes et nécessitent des mises aux normes 

Les effectifs 

Les effectifs de pharmaciens (26,4 ETP) sont répartis sur l’ensemble du territoire ; des postes partagés 

sont effectifs depuis plusieurs années:  

un ETP : 0 ,6 CH Apt, 0,4 CHICL 

un ETP : 0,5 CH Apt, 0,5 EHPAD Cadenet 

un ETP : 0,5 CH Orange, 0,5 CH Bollène (gérance) 

Les internes en pharmacie ne sont pas comptés dans les effectifs. Cependant une politique de GHT 

concernant l’accueil des pharmaciens juniors est nécessaire. Six postes d’internes sont autorisés sur le 

GHT Vaucluse (4 CH Avignon 1 CH Orange,1 CH Apt ); un seul poste est non gelé et est pourvu au CH 

d’APT. Il est à noter qu’il y a un poste d’interne au CH Monfavet (établissement associé du GHT), et 

deux postes d’internes à l’Institut Ste Catherine (Hors GHT).  

                                                      
27 Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur Art. L. 5126-1.-I 
 

                                                                                                                                                                                                           
1 
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Fig.1: répartition ETP Pharmaciens 

Les effectifs préparateurs sont au nombre de 54,35 ETP sur le territoire.  

La répartition sur les PUI n’est pas toujours proportionnelle au nombre de lits, elle reflète les activités 

mises en place  

Exemple : CH d’Orange deuxième établissement du GHT affiche 3,5 ETP; CHI de Cavillon Lauris et CH 

d’Apt affichent  6 ETP, l’Isle sur la Sorgue 2,6 ETP.  

La coopération inter établissement concerne uniquement le CH d’Apt et l’EHPAD de Cadenet (un ETP).  

 

 

 

            2 

 
Fig.2: répartition PPH sur le territoire du GHT 
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Permanence Pharmaceutique  

Une permanence pharmaceutique  est organisée au sud du territoire: CH Apt – CH Cavaillon – CH 

Avignon. Deux PUI sont ouvertes le samedi matin, une le dimanche matin. Les horaires d’ouvertures des 

PUI sont hétérogènes et ne feront pas l’objet d’un axe de travail du PMP, l’organisation interne relevant 

de la responsabilité de chacun des sites.  

En dehors des horaires d’ouverture des pharmacies, le choix de la permanence pharmaceutique s’est 

porté sur un fonctionnement en astreintes opérationnelles. 

 

 

 
Fig.3: répartition des astreintes sur le territoire du GHT. 

Les autres missions des PUI 

En ce qui concerne les autres missions des PUI, des activités de coopération ont été initiées dans le 

cadre de la CHT et ont permis d’établir des organisations logistiques optimisées. 

La stérilisation: trois sites de stérilisation sur le GHT (Avignon, Orange, Apt). La répartition est 

homogène sur le territoire. Avignon sous traite le CHI de Cavaillon Lauris et le CHS de Montfavet ; 

Orange sous traite le nord Vaucluse en cas de besoin. Cette organisation est maintenue. 

Les achats et l’approvisionnement: des modalités de dépannage en urgences et des actions de 

centralisation des achats ou des stocks de produits coûteux (exemple antidotes : gestion territoriale) 

entre établissements du GHT existent depuis plusieurs années. Elles seront formalisées sous forme de 

protocole.  

 La pharmacotechnie  

Le GHT dispose d’un seul site de préparation magistrale des formes sèches et stériles (hors 

chimiothérapie), cependant ce dernier ne possède pas d’autorisation de préparation hospitalière 

actuellement. 
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Deux sites de productions de chimiothérapies autorisés sur le territoire (CHA, CHICL) permettant 

de couvrir l’intégralité du GHT produisent environ 15 000 préparations (données 2016, fig. ci-

dessous) et desservent les CH d’Apt et d’Orange. Le CH d’Avignon est doté aujourd’hui de locaux 

le mettant en capacité de produire pour les autres établissements du GHT en cas de besoin (cf 

PMP projet cancérologie : déploiement de l’activité sur le territoire). 

 

 
Fig.4 : circuit de sous-traitance des chimiothérapies et sites de productions sur le GHT. 
 

 La préparation des doses à administrer (PDA) 

Le GHT fait le choix de maintenir la PDA au plus près du patient sur chaque site de PUI.  

Toutes les PUI mettent en oeuvre la PDA conformément aux bonnes pratiques à divers degrés 

d’implantation de 5% (CH d’Avignon) à  100% (CH Apt, Isle sur la Sorgue, Gordes). Elle est effectuée 

manuellement par les personnels des PUI du territoire. 

Afin de sécuriser la PDA, le GHT est doté de deux appareils de reconditionnement en dose unitaire DU 

(CH d’Avignon appareil EURAF, CH d’Apt HP 500 FH). Le CH de Montfavet dispose également d’un 

appareil (HP 500). Le CH d’Apt  sous traite cette activité pour les établissements voisins (CHICL, CH Isle 

sur la Sorgue, EHPAD Cadenet), (cf. Tableau 1) 

Tableau I: Sécurisation formes orales sèches en dose unitaire. 
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Tableau II: Dispositifs de sécurisation du circuit du médicament 

 

 Les achats 

Les achats sont mutualisés depuis 2001 au travers du GCP84 (groupement de commandes 
pharmaceutiques du Vaucluse, coordonnateur Avignon), 93 % des achats de dispositifs médicaux et 
médicaments sont effectués par le GCP84 , ce qui constitue un atout pour les établissements en terme 
de performance médico-économique. 

 Le SIH 

Il est important de relever que les systèmes d’information utilisés (gestion économique et financière, 

gestion de stocks notamment) sont très différents d’un établissement à l’autre. Ils ne sont pas 

interopérables.  

Cependant, cinq établissements du GHT (Isle sur la Sorgue, Gordes, Apt, CHICL, Vaison La romaine) 

utilisent le même logiciel de prescription et de dossier médical (DIS, société Berger Levrault). Vaison la 

Romaine utilise Hodis en logiciel de gestion et Cristal net en dossier médical informatisé et prescription. 

Orange et Valréas utilisent le même logiciel Cristal Link des hospices civils de Lyon (à noter que Valréas 

a programmé un changement de son DPI vers Futura Smart Design).  

Le CH de Carpentras utilise depuis 2016 le logiciel Axigate (dossier médical et prescription). Le 

déploiement sera terminé fin 2017. 

Les logiciels de chimiothérapie sont divergents et non interfaçables : CHIMIO (CH Avignon, Orange) et 

ASCLEPIOS III, portail web (Apt, CHICL). 
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Déclinaison de la stratégie de la filière 

Axes prioritaires du PMP 

 Optimisation du circuit du médicament sur chaque site 

 Déploiement des activités de pharmacie clinique 

Optimisation du circuit du médicament sur chaque site. 

La préparation des doses à administrer (PDA) 

La PDA sur le territoire est un des  objectifs du contrat de bon usage des médicaments (CBUM) signé 

avec l’ARS, repris par le CAQES. Elle  contribue à la sécurisation du circuit du médicament de sa 

préparation jusqu’ à l’administration. 

 Evaluation organisationnelle 

Afin de disposer d’une étude nécessaire à la réflexion sur chaque site, une étude d’impact financier 

dans le choix des investissements à réaliser et de son incidence sur les organisations a été menée 

lors de l’accompagnement du projet pharmacie GHT. Un groupe de travail avait déjà travaillé sur ce 

sujet dans le cadre de la CHT. Plusieurs scénarii ont été proposés (cf. tableaux 4, 5, 6 ; fig. n°3) 

 

 

Fig. 5: exemple d’hypothèse au déploiement de la robotisation sur le territoire 
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Tableau III: Impact financier selon hypothèse 

 
 

Tableau IV: Impact financier par site du GHT 
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Tableau V: Impact financier annuel par site du GHT 

 

 

 Objectif 

Chaque établissement définira sa stratégie pour une montée en charge de la PDA sur le territoire.  

 Moyens 

Les moyens RH pour la mise en œuvre de la PDA ont été définis dans les tableaux 3, 4 pour chaque site.  

Afin d’optimiser la sécurisation du circuit du médicament, le pilotage de la prise en charge 

médicamenteuse sera coordonné sur le territoire. Un praticien coordonnateur RMPECM pourra être 

nommé par le directeur et le président de la Commission médicale du GHT. 

La permanence pharmaceutique 

Elle concerne la prise en charge des patients la nuit, les samedi après-midi, dimanche et jour férié. La 

permanence des soins est la première mission du service public28. L’activité de pharmacie ne faisant pas 

partie de la liste des permanences de soins financées par l’ARS, elle reste à la charge de l’établissement 

dans le cadre de la continuité des soins.  

A l’initiative de deux ou plusieurs établissements29, la permanence peut regrouper des établissements de 
santé (pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes); elle est alors définie par voie 
de convention entre ces établissements30.  
  

                                                      
28 Art. L6112-1 paragraphe 1 du CSP 
29 Art. L. 6122-15du CSP 
30 Art. L. 6134-1 du CSP 
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 Objectif 

Assurer une couverture efficiente sur le territoire garantissant la permanence pharmaceutique par 

 la permanence pharmaceutique sur le nord Vaucluse (Vaison, Valréas, Orange) est mise en 

place en accord avec les COPS et les CME et directions de chaque site du nord Vaucluse. 

 la rationalisation des deux lignes d’astreinte des CH de Cavaillon et d’Apt en semaine sera 

opérationnelle après décision des COPS, CME et directions de chaque établissement. 

 2022 IND  

Ligne commune en semaine Apt-

Cavaillon 

Opérationnelle Nombre de déplacements nuit  

évolution des coûts. 

Permanence pharmaceutique 

Nord Vaucluse we et jours fériés 

opérationnelle Ouverture samedi matin, dimanche et jours 

fériés. 

Astreinte Nord Vaucluse* opérationnelle Coût de l’astreinte. 

Astreinte Carpentras Opérationnelle 

par convention 

avec l’un des 

sites du GHT** 

En fonction du nombre de sollicitations/an 

*sous réserve de moyens financiers et ou par décision de l’ARS. ** effectif ne permettant pas de tenir une astreinte. 

Pharmacotechnie 

Concernant les bonnes pratiques de préparations, il convient de distinguer  

 les préparations magistrales stériles hors chimiothérapies: centralisées sur le CH d’Avignon 

seul détenteur de l’équipement nécessaire  

 les préparations de médicaments contenant des substances dangereuses pour le personnel et 

l’environnement (les cytotoxiques, cytostatiques) : les CH d’Avignon et de Cavaillon ont une 

autorisation 

Il est à noter qu’il n’existe aucune autorisation de préparation hospitalière sur le territoire. 

 Objectifs 

- Des études d’impact en terme de coût financier seront conduites afin de définir les orientations 

en matière de centralisation sur un site unique des médicaments cytotoxiques. 

- Assurer l’accès aux sites de productions de chimiothérapie en conformité avec le PMP volet 

cancérologie (augmentation de l’activité sur le territoire et nouvelles activités Carpentras, Vaison, 

Valréas). 

 2017 2022 

Nombre de site associé et autorisé à l’administration des 

chimiothérapies 

4 7 

Coût de sous traitance sur le Vaucluse (hors transport) 28€/préparation * 

Nombre de sites de production 2 1 (ou 2) en fonction 

des évolutions 

Nombre de préparations CH Avignon 11 743 Projection impossible* 

Nombre de préparations de chimiothérapie CHICL 2987** Projection impossible* 

*Cet IND de production devra être suivi, il devrait tendre à la baisse avec le plan cancer (50% des chimiothérapies par voie orale) c’est la 

tendance nationale (peu en PACA cf. Traitement Anticancéreux oraux en PACA 2016 pas d’augmentation). 

**En dessous d’un seuil de 2500 préparations, la centralisation du CHICL devra être transférée sur le site d’Avignon. 
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Déploiement de la pharmacie clinique 

La pharmacie clinique est un domaine de la pharmacie visant le développement et la promotion d’une 
utilisation appropriée, sûre et économique des produits thérapeutiques. A l’hôpital, elle comprend des 
activités pharmaceutiques orientées directement vers le patient, développées dans les unités de soins en 
collaboration avec les autres professionnels de santé.  

 Objectifs 

 Déployer la pharmacie clinique selon trois axes au sein de chaque site en tenant compte des 
moyens pouvant être dédiés au sein de chaque structure. 

Axe lié au patient : collaborer à l’éducation du patient et à la continuité des soins sur tous les 
sites. 

- bilan médicamenteux optimisé à l’entrée (conciliation des traitements médicamenteux) 

- adhésion thérapeutique du patient à son traitement (Education thérapeutique du patient) 

- transition avec l’ambulatoire : conciliation de sortie (intervention dans la lettre de liaison 
en collaboration avec le médecin paragraphe 4) 

Axe lié au traitement : analyser la thérapie médicamenteuse pour l’optimiser et limiter la sur-, 
sous- et mauvaise utilisation des médicaments, en tenant compte des points liés au patient. 

- déploiement de la validation pharmaceutique de niveau 3 (selon SFPC) 
Un guide de bon usage des anti-infectieux a été réalisé par le CH d’Avignon. 

Axe lié au processus : sécuriser le circuit du médicament pour s’assurer que le patient reçoive 
le bon médicament au bon moment selon la prescription 

- soutien à de bonnes pratiques de prescription,  

- élaboration de directives communes concernant la préparation et  l’administration des 
médicaments et mise en place d’EPP et d’audits (préparation des injectables, bonne 
pratique d’administration des formes orales sèches) 

- élaboration de recommandations thérapeutiques en collaboration avec les équipes 
médico-infirmières des services concernés. 

- prévention et documentation de la iatrogénie médicamenteuses sur chaque site avec mise 
en place d’une formation commune au sein du GHT 

- déploiement du retour d’expérience sur les erreurs lié au circuit du médicament sur le 
GHT. 

- mise en place d’indicateurs pour mesurer l’impact du pharmacien clinicien sur la qualité et 
le coût de la prise en charge thérapeutique des patients 

 Déploiement de la pharmacie clinique au sein des parcours patient du PMP : l’insuffisance 
cardiaque. 

- Mise en place de la CTM pour les patients IC hospitalisés sur le GHT ; ainsi un pharmacien 
clinicien référent est intégré au groupe de travail IC (veille à ce que la CTM soit 
opérationnelle sur le territoire lors de la prise en charge d’un patient IC). 

 Intégrer le pharmacien aux autres activités de pharmacie clinique existantes (chaque 
prévoyant selon ses besoins et ses moyens) : éducation thérapeutique du patient, dispositif 
d’annonce en chimiothérapie, consultations pharmaceutique de primo-prescription de 
chimiothérapie par voie orale. 
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IND d’activité de pharmacie clinique. 

 2017 2022 commentaires 

Site du GHT avec déploiement  

de la CTM* 

1 11 Chaque site suit ses IND 

Site proposant une consultation 

pharmaceutique (CP). 

1  4 CP à destination des patients ayant des 

prescriptions de médicaments 

anticancéreux et tous patients nécessitant 

ou demandeurs d’information sur son 

traitement prescrit à l’hôpital. 

Nombre de dossier 

pharmaceutique (DP) déployé sur 

le territoire. 

2 7 A minima tous les établissements 

disposant d’un service d’urgence.  

Nombre de patients priorisés 

(insuffisant cardiaque) 

bénéficiant d’une CTM à l’entrée 

et ou à la sortie. 

Autres critères d’inclusion : 

diabétiques, personnes âgées  

0% 60% Chaque établissement priorisera l’IC pour 

une CTM (entrée et sortie). Les chiffres 

seront donnés par chaque site au 

pharmacien référent. 

Recommandations et directives 

communes sur le bon usage des 

médicaments. 

 ** 100% Convergence. Centralisation des données 

d’information sur le bon usage du 

médicament. 

Nombre de réunions retour 

d’expérience 

 5 au 

CHA 

5/an Comité de retour d’expérience (CREX de 

territoire).  

Nombre d’ordonnance validée 

niveau 3/nombre d’ordonnance 

validée 

IND de 

chaque 

site 

 Avoir un indice compris entre 0,2 et 0,5 en 

fonction des structures. 

*conciliation des traitements médicamenteux. Chaque site devra suivre son IND, un travail de centralisation sera 

réalisé par les internes pour suivre cette activité sur le territoire. 

**de nombreux documents circulent du CHA vers les autres établissements (urgences, infectiologie, CLIN, 

pharmacie via Epicure web). Une centralisation des documents et une facilité d’accessibilité est nécessaire (une 

solution sera étudiée par le groupe pour le bon usage du médicament). 

 Moyens  

Ressources humaines 

 organisation interne à chaque site pour assurer ces nouvelles missions. lorsque cela est 
possible intégration de pharmaciens juniors (internes en pharmacie hospitalière) aux différents 
axes de travail par ouverture des postes d’interne sur le Vaucluse. 

 intégration des PPH au dispositif de conciliation des traitements médicamenteux. 

Formations 

 le pharmacien doit disposer de compétences correspondant aux spécificités du service 
(pédiatrie, neurologie, SI, etc) ou du domaine (traitement de la douleur, du diabète, 
infectiologie, etc).  

 formation des professionnels de la pharmacie à la conciliation des traitements médicamenteux 
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Déploiement du dossier pharmaceutique au niveau du GHT 

Nomination d’un responsable du management de la prise en charge médicamenteuse au sein des RMPEC 
des établissements, il aura en charge la coordination de la politique de sécurisation du médicament sur 
le territoire. 

Constitution d’un bureau ou d’un groupe de travail représentant l’ensemble des PUI (un pharmacien 

représentant de chaque PUI), un représentant des internes en pharmacie, un représentant des PPH, le 

coordonnateur des RMPECM.  

Ce bureau ou ce groupe de travail aura vocation :  

- à initier des actions coordonnées et de faire converger les pratiques professionnelles 

- à conduire le PMP pharmacie et suivre les indicateurs. 

Afin d’intégrer la totalité du PMP, groupe de travail proposera : 
 Un pharmacien référent pour la convergence du SIH 

 Un pharmacien référent au sein du projet formation du GHT 

 Un pharmacien référent au sein de la fonction achat. 

 Un pharmacien clinicien pour le parcours patient IC et AVC 

 Un pharmacien clinicien pour le parcours patient gériatrique 

 Un pharmacien référent assurant l’interface DIM/Pharmacie. 
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3.14.3 Imagerie médicale 

A) Objectifs et enjeux de la filière 

a) Constat de l’organisation actuelle de la filière  

 

Sur le plan des effectifs médicaux, alors que l’effectif global des radiologues est en adéquation 

avec la moyenne nationale, on note une proportion beaucoup plus importante de radiologues 

libéraux et une part importante de postes de radiologues publics vacants. 
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Sur le plan des équipements d’imagerie,  on note la présence d’équipements  de radiologie 

conventionnelle et d’échographie  dans tous les établissements; le taux d’équipement en IRM (6 

équipements pour 558 000 habitants) est comparable au taux d’équipement moyen sur les 

départements français ; le taux d’équipement en scanner montre un déficit d’un équipement sur le 

département (0,5 équipement pour 100.000 habitants dans le Vaucluse contre 0,8 pour 100.000 

habitants en moyenne dans l’ensemble des départements).  

 

Enfin, il est à noter que le département ne dispose d’aucun équipement de mammographie public. Le 

projet de la filière « Cancers de la femme » prévoit de corriger cette situation dès 2018. 

 

Equipements d’imagerie publics 

 

 

 

Sur le plan des équipements informatiques (PACS, RIS, archivage) on note une certaine disparité des 

équipements qui peut être un frein à une coopération entre les différents sites, alors qu’un PACS 

commun peut être un pré requis à certaines collaborations. 

A Avignon, le PACS et le RIS sont récents ; à Orange, le PACS doit être remplacé d’ici 1 ou 2 ans ; à 

Cavaillon, projet d’acquisition d’un PACS public. 

2 options d’évolution semblent possibles : avoir un même PACS-RIS public sur les établissements du 

GHT ; interconnecter les PACS déjà existants. 
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La permanence des soins repose pour l’essentiel sur une organisation mixte associant les radiologues 

publics et les radiologues libéraux.  On note une certaine fragilité de cette organisation due à la faible 

part des radiologues publics dans le dispositif,  qui pourrait s’accroitre avec le départ en retraite de 

certains radiologues publics, et à la disparité des modalités de participation à la PDS selon les 

établissements.  
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b) Objectifs du projet médical partagé  

 Garantir sur l’ensemble du territoire un accès sécurisé et de qualité aux différentes techniques 

d’imagerie médicale, dans le cadre d’un parcours de soins optimisé. 

 Consolider  le fonctionnement des plateaux d’imagerie en assurant la pérennité  de l’offre de soins  

dans le cadre du fonctionnement courant et de la permanence de soins. 

 Favoriser l’harmonisation des pratiques par la mutualisation des formations et des ressources 

expertes. 

B) Déclinaison de la stratégie de la filière 

a) Garantir un accès aux soins sécurisé et de qualité  

L’objectif est de permettre un accès à un plateau technique d’imagerie sur tout le territoire et de 
combler les carences en équipement. 
La graduation de l’offre de soins actuelle est la suivante: 

 

 
Dans les établissements de niveau 2, les échographies sont réalisées au sein des urgences par certains urgentistes.  
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En premier lieu, il convient de coordonner l’évolution de l’offre de soins en imagerie médicale avec les 
objectifs et priorités du projet médical partagé. 

Par ailleurs on note un déficit d’équipement en scanner. 
Une réflexion sera engagée pour remédier  à ce manque d’équipement de l’offre publique d’imagerie, en 
prenant en compte la cohérence de l’offre sur chaque sous territoire. 

Le renforcement de cette offre devra aussi passer par son attractivité et, par exemple, par la possibilité, 
figurant au projet de la filière « cancers de la femme », d’intégrer un mammographe à l’offre publique, 
au centre hospitalier d’Avignon. 

Enfin, l’optimisation de la continuité des  soins doit passer par un échange de données facilité et fiabilisé 
entre les établissements. 
La situation actuelle montre une disparité de l’offre sur le territoire en matière de PACS, de RIS et 
d’archivage. 
Il conviendra de parvenir à des fonctionnalités communes et des identifications communes de patients, 
par l’adhésion à un projet de PACS de territoire ou en favorisant l’interconnexion des systèmes existants. 

c) Consolider le fonctionnement des plateaux d’imagerie  

Deux axes de travail : assurer la pérennité de l’offre de soins en imagerie sur le territoire, pérenniser 
l’offre en permanence de soins sur le territoire. 

 Assurer la pérennité de l’offre de soins :  

L’attractivité de l’imagerie publique passera par une amélioration de la rémunération des 
praticiens, dans le cadre de formules innovantes permettant d’aller au-delà des possibilités 
statutaires actuelles. 
Dans ce contexte, l’introduction d’une rémunération à l’acte, soit dans le cadre d’une  structure 
de type Plateau d’Imagerie Médicale Mutualisé (PIMM) associant radiologues publics et privés, 
soit dans le cadre d’emplois à temps partiel peut permettre d’améliorer l’attractivité du territoire. 
Cette action, pour être efficace, doit probablement être structurée par sous-territoire (nord, sud). 

 Pérenniser la permanence des soins :  

La pérennisation de la PDS passera par la diminution de la pénibilité de celle-ci :  

 Accroitre le nombre de radiologues participant à la PDS en associant à la réflexion les 

radiologues publics et privés et en étudiant la mutualisation de l’astreinte par sous territoire 

(nord, sud, Avignon) la nuit, selon des modalités financières à définir. Cette mutualisation, 

permettant en particulier la réalisation de scanner et d’IRM H24 sur le nord et le sud du 

département, pourrait contribuer à désengorger le plateau technique du centre hospitalier 

d’Avignon et à réaliser un diagnostic plus rapide aux urgences. 

 Développer la télé-imagerie en PDS sur le territoire pour permettre l’interprétation des 

examens d’imagerie en coupe. 

 Expérimenter la réalisation d’échographies par des manipulateurs spécialement formés, dans 

le cadre du protocole HAS de délégation d’actes médicaux. Le développement de la télé-

imagerie intégrant une forme de visioconférence permettra de faire réaliser l’interprétation 

des échographies, réalisées par les manipulateurs, par les radiologues. 
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d) Mutualiser les formations et les ressources expertes pour favoriser  

L’harmonisation des pratiques : cette mutualisation pourra concerner les domaines suivants : 

 Mise en réseau des personnes compétentes en radioprotection (PCR) par des rencontres et des 

échanges, en vue d’une homogénéisation des pratiques et des procédures (analyse des évènements 

indésirables, harmonisation des protocoles, formations, études de cas). 

 Formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale à certaines compétences ou sur certains 
équipements dans les services d’imagerie du GHT ; mutualisation des formations continues.  

 Veille technologique biomédicale ; partage de compétences et rencontres des ingénieurs 
biomédicaux afin de faciliter les collaborations 

 Désignation d’un référent qualité pour l’imagerie (pilotage d’audits inter-établissements sur les 
processus de prise en charge des patients selon la méthode du patient traceur). 

 Mutualisation des achats, conformément aux obligations légales. 
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Annexes 

Introduction 

Certaines orientations du projet de soins présentent un caractère transversal et sont présentées ci-dessous : 

Harmonisation des pratiques d'accueil des patients et de leur entourage et préparation à la sortie Chef projet CH Avignon 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Définir les procédures communes 

incontournables 
100% des procédures identifiées 

Répertorier les procédures existantes dans les 

établissements

100% des établissements ont 

répertorié leurs procédures 

Rédiger les procédures incontournables 

manquantes dans chaque établissement 
100% des procédures rédigées

Rédiger les nouveaux documents en commun

Structurer un outil de liaison partagé pour les 

patients chroniques (PPS)

Nbre d'établissements qui utilisent un 

PPS pour les patients chroniques 

(insuf rénale, cardiaque, diabète enft 

et adulte)

définir l'organisation et les outils de régulation 

du parcours du patient (gestion des lits, 

interface avec le service social, commission 

des séjours longs…)

DMS / MCO

Développer le partenariat avec les libéraux, 

l'HAD 

Organiser des rencontres avec les 

pharmaciens et les libéraux via l'URCAM
nbre de rencontres / an

Construire un réseau de professionnels 

libéraux (Pharmacien, Kiné, IDE)
nbre de libéraux inclus au dispositif 

Structurer le parcours du patient pris en 

charge en ambulatoire dans les 

établissements de santé 

nbre de chemins cliniques rédigés 

Structurer un outil de liaison ville hopital 

spécifique à l'ambulatoire

réalisé 

oui/non

Accompagner les libéraux / formation
nbre de formations formalisées

nbre de libéraux formés 

Organiser une filière de repli (prestataire) nbre de recours aux prestataires 

4 - Développer l'analyse 

clinique des professionnels 

paramédicaux

Membre du 

groupe projet 

Elaborer et mettre en œuvre un programme 

de formation visant à améliorer la construction 

d'un projet de soins individualisé et la 

pertinence de la transmission de l'information

Programme élaboré 

nbre de personnels formés / an 
janv-18 déc-19

dec 21

juin-18

1 -  Identifier et harmoniser 

les outils incontournables 

pour l'accueil, l'évaluation 

initiale, la sortie

Membre du 

groupe projet 
juil-17

3 -  Fluidifier le parcours du 

patient en ambulatoire en 

créant un partenariat avec 

les pharmacies et les 

libéraux (IDE, Kiné)

Suivi
Objectifs

Date de début  

prévue
Evaluation indicateur 

Responsable 

projet 

Date de fin 

prévue
Commentaires Actions 

janv-18 dec 21
CS chirurgie 

ambulatoire

2 - Fluidifier le parcours du 

patient pris en charge en 

hospitalisation 

conventionnelle 

Membre du 

groupe projet 
janv-18
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Harmonisation de l'encadrement en stage, des étudiants et élèves, de filières paramédicales, sur les établissements de santé de Vaucluse   
 

_________ 

2017 2018 2019 2020 2021

   

Définir et faire valider le concept de 

professionnalisation sur l'ensemble des  ES et IF 
formalisation et validation sur les 13 ES 2017 juil.-05

Formaliser un accueil centralisé sur chaque lieu de 

stage 
100% 2017 2020

code de santé publique 

pour les filières concernées 

définir le niveau d'engagement  des acteurs par le 

biais de la charte d'encadrement et de la convention 

de stage 

charte d'encadrement présente sur les 13 ES 2018 2019

élaborer un projet pédagogique de territoire sur la 

politique de stage 

formalisation de la politique de stage du territoire 

dans le projet de soins et dans le projet 

pédagogique des instituts des formation 

2018 2021

définir une stratégie commune Analyse de Pratiques et 

Evaluation de Pratiques entre Institut de formation et 

Etablissement de Santé

2018 2021

utiliser les situations apprenantes comme acquisition 

des compétences 

5 situations apprenantes définies par Unité de 

soins 
2017 2019

décliner les situations apprenantes sur l'ensemble des 

filières de formation puis  en interdisciplinarité 
5 situtations déclinées sur toutes filières 2019 2020

favoriser l'intégration des étudiants dans les parcours 

de soins 

nombre d'étudiant suivant le  parcours de soins 

d'une personne soignée
2018 2021

définir l'intégration des stagiaires dans les 

organisations de travail 
nombre d'étudiant ayant planning professionnel 2017 2021

définir le périmètre de gestion des demandes de 

spécialités / formation initiale 

Etablir un planning d'alternance intégrant les 4  IFAS 

de Vaucluse 
2017

 Définir les missions d'un coordonnateur de stage en 

ES  et en  IF 
Fiche de missions pour chaque ES et IF 2018 juil-05

Définir le niveau d'exigence attendu de l'apprenant,  

par module et semestre, pour permettre l'affectation 

en stage

2017 juil-05

Construire un outil partagé régulant l'offre et la 

demande en stage en  formation initiale sur le GHT 
1 enquete de satisfaction /an 2017 juil-05

Etablir une  procédure de recensement semestriel des 

demandes/offres de stages par filières 
2017 juil-05

Proposer  une formation  aux acteurs impliqués dans 

le processus d'encadrement  des apprenants sur 

leurs differents niveaux de responsabilités 

Etude des signalements ou rapports 

circonstanciès en stage 
2017 2018

Construire un outil partagé entre ES et IF  de mise à 

jour des coordonnées des interlocuteurs  engagés 

dans l'encadrement des apprenants 

réactualisation 2/an 2017 2018

Préciser par ES et IF  l'organigramme fonctionnel de 

l'encadrement des apprenants 
réactualisation 2/an 2017 2018

Définir les conditions de 

professionnalisation et de 

construction de l'identité 

professionnelle de 

l'apprenant 

Référentiel de formation , 

de compétences et de 

formation de chauque filière 

de formation concernées 

INSTRUCTION 

N°DGOS/RH1/2014/369 du 

24/12/2014 relative aux 

stages en formation 

infirmière.

 INSTRUCTION N° 

DGOS/RH1/2016/330 du 4 

novembre 2016 relative à la 

formation des tuteurs

de stages paramédicaux

Cadre 

supérieur 

Cavaillon

Cadre sup 

GIPES Avgnon

Date de 

début 

prévue

Références 

règlementaires ou autres  

Préciser les missions , le 

niveau de responsabilités 

et l'articulation des 

acteurs intervenant dans 

l'encadrement de l'institut 

Elaborer des modalités de 

régulation de l'offre de 

stage entre 

établissements de santé 

et instituts du GHT 

C.DEMARCHE

LIER 

Sous réserve de l'évolution 

attendue des référentiels 

de formation

Suivi
Objectifs

Date de fin 

prévue
Evaluation indicateur 

Responsable 

projet 
Commentaires Actions 

(lire ES: Etablissement de Santé /IF: Institut de Formation) 
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1 Pneumologie 

Rappels d’éléments complémentaires du diagnostic élaboré en septembre 2016 : 
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En pneumologie, un renforcement possible des coopérations entre les établissements publics

Insatisfaisante

► « Le CH d’Avignon ne se projette pas en dehors de l’établissement mais on aimerait le faire »

► Pour Cavaillon la distance avec les pneumologique de Lauris peut poser des difficultés

► Une coopération de Valréas et de VLR avec la clinique de Nyons

Intermédiaire

► Une couverture insuffisante du territoire en offre de pneumologie

 Un déficit d’offre et des délais importants de PEC

 Des retards dans les PEC des explorations et des apnées du sommeil

► Une fragilité des équipes médicales : « départ prochain du pneumologue de Carpentras »

► Une bonne coopération territoriale avec les autres acteurs 

 Clinique spécialisée à Nyons

 SSR pneumologie disponible au CH Cavaillon-Lauris

Satisfaisant

► Une part de recrutement des établissements du GHT supérieure à 70%

Adéquation avec les 
besoins du territoire

Niveau de collaboration

Niveau d’efficience
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2 Gastroentérologie 

 

Rappels d’éléments complémentaires du diagnostic élaboré en septembre 2016/ 
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Protocole de PEC des hémorragies digestives hautes : premières 24 heures – secteur sanitaire CHA et 

FMIH de Sud-Vaucluse 

 
 

 



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 142 



GHT Vaucluse  Projet médical partagé 

 

Annexe 1 à l’Avenant n° 2 à la Convention Constitutive du GHT de Vaucluse 143 
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3 Oncologie médicale 

 

Tableau d’état des lieux rempli par le groupe de travail Cancérologie Soins palliatifs (avril 2016) 

 APT AVIGNON CARPENTRAS CAVAILLON ORANGE 

Consultations 

externes 

Médecine 

interne 

Gastro 

Gynéco 

Hemato 

Radiothérapeute 

Ste Cathérine 

Gastro 

Gynéco 

Pneumo 

ORL 

Hématologie 

clinique 

Oncologie médicale 

Gynéco 

Hemato 

Gastro 

Pneumo 

Gynéco 

Hemato 

ORL 

Dermato 

Gastro 

Pneumo 

Gynéco 

Urologie 

Hemato 

Consultations 

avancées 

 Oncologue sur : 

Apt, Carpentras, 

Cavaillon, Orange 

et Vaison-la-

Romaine 

   

Pathologie / Anatomopathologie 

Fœtopathologie 

/ / / 

 

Tableau de cartographie de l’offre « cible » rempli par le groupe de travail Cancérologie Soins palliatifs (avril 

2016) 

 CH Avignon CH Apt CH Cavaillon CH Orange CH Vaison 

Diagnostic 

Anapath 

Anatomopatholistes     

Bilan TDM, IRM, 

scintigraphie, TEP, 

endoscopie digestive 

et bronchique 

TDM, 

endoscopie 

digestive 

TDM, IRM, 

endoscopie 

digestive 

TDM, IRM, 

endoscopie 

digestive et 

bronchique 

 

Radiologie 

interventionnelle 

Cimentoplastie 

Picc line 

Biopsie TDM guidée 

Chimio-embolisation 

Picc line  Picc line  

Oncologue 

référent 

 Dr Slama 

Dr Cloarec 

Dr Zerazhi 

Dr Brotelle 

Dr Boulat 

Dr Slama 

Dr Boulat 

Référentiels Hématologie et 

oncologie 

Accès aux 

référentiels du 

CH Avignon 

Accès aux 

référentiels du 

CH Avignon 

Accès aux 

référentiels du 

CH Avignon 

Accès aux 

référentiels du 

CH Avignon 

Urgences 

oncologiques 

(cave supérieur, 

aplasie fébrile, 

CIVD, leucémie 

aigüe) 

Oui Oui, gradué  Oui, gradué  
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4 Cancers de la femme 

 

Rappels d’éléments complémentaires du diagnostic élaboré en septembre 2016 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 47GHT Vaucluse – Diagnostic territorial
Comité stratégique du 13 septembre 2016

Un parcours de la prise en charge du cancer mammaire satisfaisant pour les patientes mais 
des parts de recrutement modestes pour les établissements du GHT

Insatisfaisant

► Des dysfonctionnements dans la collaboration médicale entre Orange et Avignon : « les prises en 
charge par les praticiens du CH d’Orange sur le site d’Avignon ne fonctionnent pas bien »

► Une collaboration quasi exclusive avec la clinique Ste Catherine pour les radiothérapies pour tous 
les établissements du GHT

► Une filière chirurgicale principalement orientée vers la clinique au CH Carpentras dans le cadre de 
la coopération territoriale publique / privée

Satisfaisant

► Une nette amélioration du parcours patient ces dernières années, notamment entre les 
établissements publics et privés du Vaucluse

► Une prise en charge orientée principalement par les établissements du GHT vers la clinique Ste 
Catherine qui dispose de la radiothérapie, de la chimiothérapie et des prises en charge 
chirurgicales

► Une technicité de prise en charge sur la reconstruction qui ne propose pas de lambeau

Insatisfaisant

► Des parts de recrutement faibles pour les établissements du GHT

► Pas d’organisation du dépistage parmi les établissements publics du GHT : le CH d’Avignon dispose 
d’un appareil de mammographie qui n’est pas exploité

Adéquation avec les 
besoins du territoire

Niveau de collaboration

Niveau d’efficience

Page 78GHT Vaucluse – Diagnostic territorial
Comité stratégique du 13 septembre 2016

Une amélioration nécessaire en gynécologie (dont cancers pelviens)

Insatisfaisant

► Un renforcement possible des collaborations en facilitant notamment la possibilité pour les 
chirurgiens d’Orange d’opérer sur le bloc d’Avignon 

► La cancérologie gynécologique de Cavaillon est en partie adressée à AP-HM

► Un protocole commun de prise en charge dans le nord Vaucluse

► Pas de projection des praticiens du CH d’Avignon sur les autres établissements

Satisfaisant

► Globalement une bonne réponse aux besoins malgré la pénurie médicale

► Peu de réponses aux montages complexes de la stabilité pelvienne

Insatisfaisant

► Des parts de recrutement faibles

► Des équipes parfois fragiles : au CH d’Apt (en lien avec la situation de la maternité), mais aussi sur 
Avignon ou Cavaillon 

Adéquation avec les 
besoins du territoire

Niveau de collaboration

Niveau d’efficience
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5 Biologie 

Rappels d’éléments complémentaires du diagnostic élaboré en septembre 2016 : 
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6 Filière Gériatrique 

  Bassin du Nord Vaucluse 

  Valréas Vaison Bollene Orange 

Urgences : lits 

6 lits d'UHCD 
2 lits d'UMU 

3 Box 

4 lits d'UHCD 
2 lits d'UMU 

3 Box 
0 10 lits + 10 box 

présence d'un gériatre aux 
urgences (O/N) 

NON NON   non 

unité mobile de gériatrie qui 
intervient aux urgences (O/N) 

OUI (unité de 
Vaison la 
Romaine) 

OUI   
oui (unité de 

Vaison la 
Romaine) 

Expertise et prise en charge 
psychiatrique possible (O/N) 

OUI CMP 84 
OUI CMP LE 

SOUSTET 
  Oui (CAP72) 

intervention d'une unité mobile en 
soins palliatifs (O/N) 

OUI (EMSP 
Vaison) 

OUI   
Oui (EMSP 

Vaison) 

lien établis avec les autres services 
en interne (transferts rapides, 
formalisation…) 

PROCEDURES 
FORMALISEES 

SUR LE 
PARCOURS DU 

PATIENT EN 
INTERNE 

PROCEDURES 
FORMALISEES 

SUR LE 
PARCOURS DU 

PATIENT EN 
INTERNE 

  
Lien existant 

mais non 
formalisé 

Court Séjour : lits 28 lits 27 lits 0 28 lits 

Court Séjour Gériatrique  (N/O 
avec lits) 

NON OUI (4 lits/27)   
28 lits à 

orientation 
gériatrique 

Court Séjour de Médecine avec 
moyen dédiés pour la gériatrie 
(Gériatre, assistante sociale…) 

NON NON   non 

Unité mobile de gériatrie qui 
intervient sur les services de court 
séjour (O/N) 

OUI (unité de 
Vaison) 

OUI   non 

Gériatre qui intervient sur les 
services de court séjour 

NON oui   oui 

Lits identifiés soins palliatifs (N/O 
lits) 

NON OUI (6 lits/27)   4 

Autres         
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Soins de Suite et de 
Réadaptation : lits 

28 lits 30 lits 
25 lits 

polyvalents 
30 

SSR Gériatrique : lits 0 non non 30 lits 

SSR polyvalent avec moyens 
spécifiques en gériatrie dont 
l'intervention d'un gériatre (N/O lits) 

28 LITS non non non 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

OUI (unité de 
Vaison) 

OUI non non 

lits identifiés SP (N/O lits) Non non non non 

Travail en partenariat avec les 
EHPAD pour lits d'aval (O/N, 
formalisation, convention,  
protocole…) 

OUI OUI oui oui 

Unité Cognitivo Comportementale Non non non non 

Unité de Soins de Longue Durée 
: lits 

0 0 0 30 

présence d'un gériatre        oui 

intervention d'une unité mobile en 
soins palliatifs 

      
oui (EMPS 

Vaison) 

Projet médical avec la filière       oui 

Unité d'Hébergement Renforcé       non 

EHPAD : lits 

130 lits dont 14 
lits d'UHR et 7 

places d'accueil 
de jour 

 

80 places dont  

PASA (14) et ADJ 

itinérant (10 

places) 

 

60 (PASA 14) 30 (PASA 12) 

Partenariat avec l'hôpital de 
référence, avec accès directs 
privilégiés (formalisation, 
conventions, protocoles…) 

OUI OUI oui oui 

Accès facilité aux expertises de 
spécialistes (formalisation, 
conventions, protocoles, outils…) 

OUI  OUI oui (CHO) oui 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

Non Non non non 

intervention d'une unité mobile en 
soins palliatifs (O/N) 

OUI (unité de 
Vaison la 
Romaine) 

OUI 
oui (EMPS 

Vaison) 
oui (EMPS 

Vaison) 

Intervention du réseau de soins 
palliatifs (O/N) 

OUI REGAIN OUI non non 
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intervention d'un médecin 
psychiatre du CMP 

OUI Equipe 
mobile de 

psycho gériatrie 
de Montfavet 

OUI Equipe 
mobile de 

psycho gériatrie 
de Montfavet 

non oui 

intervention d'infirmières du CMP 

OUI Equipe 
mobile de 

psycho gériatrie 
de Montfavet 

OUI Equipe 
mobile de 

psycho gériatrie 
de Montfavet 

non oui 

Permanence des soins  OUI OUI non oui 

Médecins traitants : couverture 
médicale satisfaisante ? 

OUI OUI non oui 

IDE la nuit NON NON 

oui (IDE 
intervenant pour 

la partie 
sanitaire) 

oui (IDE 
intervenant pour 

la partie 
sanitaire) 

soins dentaires  NON NON non non 

suivi ophtalmologiste NON NON non non 

Organisation oxygène, toxiques… OUI OUI oui (OBUS) oui 

Partenariat avec l'hôpital pour 
laboratoire 

Labo de ville Labo de ville oui (GCS LABO) oui (GSC labo) 

Partenariat avec l'hôpital pour les 
médicaments 

OUI PUI OUI PUI PUI PUI 

Intervention de l'HADAR le jour (% 
de leur activité en EHPAD) 

Non mais 
convention 

signée 

Non mais 
convention 

signée 
oui non 

Intervention de l'HADAR la nuit 

Non mais 
convention 

signée 

Non mais 
convention 

signée 
non non 

Domicile         

SSIAD : places 

Association pour 
l'aide aux 
familles 

50 places 

non 
SSIAD du CH 

Louis Pasteur 50 
places 

Domusvi 
domicile 77 

places 

SSIAD spécialisé : places 

Association pour 
l'aide aux 
familles 

10 places 

non non 
Domusvi 

domicile 10 
places 

Accueils de jours : places 7 ADJI 10 non 
La Deymare 10 

places 

Accueil temporaires : places Non non 
non (projet 3 lits 

EHPAD Louis 
Pasteur 2019) 

non 

Hospitalisation à domicile  Non non     

Permanence des soins    non non oui 

Réseau ou plateforme   non     

MAIA MAIA HV MAIA HV MAIA HV MAIA HV 
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Hôpital de jour Non 5 places SSR non 
Utilisation 

épisodique pour 
bilan mémoire 

consultations mémoire Oui Oui oui (CHO) oui 

consultations plaies Oui             Oui non oui 

consultations Gériatrie Non             Oui non oui 

consultations onco-gériatrie Non             Oui non oui 

autres 

Direction 
commune avec 

Vaison et 
Malaucène 

Direction 
commune avec 
EHPAD 
MALAUCENE 

Direction 
commune CH 

Orange et  
EHPAD Piolenc 

Direction 
commune CH 

Bollene et  
EHPAD Piolenc 

  CLIC HV CLIC HV     

 
 

  
Bassin de 
Carpentras 

  Avignon 

  Carpentras  Sault   

Urgences : lits 6 lits    

11 lits (dont 8 lits 
d'UHCD, 2 lits de 

soins continus, 1 lit 
de déchocage, 1 lit 

d'une cellule) 

présence d'un gériatre aux 
urgences (O/N) 

Non c’est celui de l’EMG NON OUI 

unité mobile de gériatrie qui 
intervient aux urgences (O/N) 

OUI NON OUI 

Expertise et prise en charge 
psychiatrique possible (O/N) 

OUI NON OUI (CAP72) 

intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs (O/N) 

OUI OUI OUI 

lien établis avec les autres 
services en interne (transferts 
rapides, formalisation…) 

OUI   OUI 

Court Séjour : lits     30 lits 

Court Séjour Gériatrique  (N/O 
avec lits) 

OUI 15 lits (+ 5 lits en mai 

2019) 
NON 

25 lits de court séjour 
gériatrique et 5 lits 

d'ortho-gériatrie 

Court Séjour de Médecine avec 
moyen dédiés pour la gériatrie 
(Gériatre, assistante sociale…) 

OUI NON NON 

Unité mobile de gériatrie qui 
intervient sur les services de 
court séjour (O/N) 

OUI NON OUI 

Gériatre qui intervient sur les 
services de court séjour 

OUI  NON NON 
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Lits identifiés soins palliatifs 
(N/O lits) 

NON NON 6  lits 

Autres     
USP territoriale CH 

Avignon 10 lits 

Soins de Suite et de 
Réadaptation : lits 

    
109 lits (dont 30 lits 

de rééducation) 

SSR Gériatrique : lits     79 lits 

SSR polyvalent avec moyens 
spécifiques en gériatrie dont 
l'intervention d'un gériatre (N/O 
lits) 

    NON 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

    NON 

lits identifiés SP (N/O lits)     4 lits 

Travail en partenariat avec les 
EHPAD pour lits d'aval (O/N, 
formalisation, convention,  
protocole…) 

    
OUI, convention La 
Maison Paisible, Le 

Cos- Saint Roch 

Unité Cognitivo 
Comportementale 

    NON 

Unité de Soins de Longue 
Durée : lits 

30 lits    67 lits 

présence d'un gériatre  OUI   OUI 

intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs 

OUI   OUI  

Projet médical avec la filière OUI   NON 

Unité d'Hébergement Renforcé NON   OUI 

EHPAD : lits 100   40   

Partenariat avec l'hôpital de 
référence, avec accès directs 
privilégiés (formalisation, 
conventions, protocoles…) 

OUI OUI oui  

Accès facilité aux expertises de 
spécialistes (formalisation, 
conventions, protocoles, 
outils…) 

OUI NON 

accès prioritaire USP/ 
Expertise Maison 

Paisible et Cos Saint 
Roch 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

OUI NON   

intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs (O/N) 

OUI OUI   

Intervention du réseau de soins 
palliatifs (O/N) 

OUI OUI   

intervention d'un médecin 
psychiatre du CMP 

OUI  OUI   
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intervention d'infirmières du 
CMP 

NON NON   

Permanence des soins  OUI NON   

Médecins traitants : couverture 
médicale satisfaisante ? 

Oui pour le moment NON   

IDE la nuit NON OUI car 8 lits sanitaires   

soins dentaires  NON NON   

suivi ophtalmologiste NON NON   

Organisation oxygène, 
toxiques… 

OUI (PUI du CH) OUI (PUI du CHC)   

Partenariat avec l'hôpital pour 
laboratoire 

Non (labo privé) NON (labo privé)   

Partenariat avec l'hôpital pour 
les médicaments 

OUI (PUI du CH) OUI (PUI du CHC)   

Intervention de l' HADAR le jour 
(% de leur activité en EHPAD) 

OUI     

Intervention de l'HADAR la nuit NON     

Domicile       

SSIAD : places 137     

SSIAD spécialisé : places 10 places ESA sur les 137     

Accueils de jours : places NON     

Accueil temporaires : places NON     

Hospitalisation à domicile  NON     

Permanence des soins  NON     

Réseau ou plateforme NON     

MAIA NON     

Hôpital de jour 
HDJ mémoire 

(HDJ gériatrie en 2017) 
  OUI 

consultations mémoire OUI   OUI 

consultations plaies OUI (aux urgences)   OUI 

consultations Gériatrie OUI   OUI 

consultations onco-gériatrie NON    OUI 

autres     
Conventionnement 
avec l'association La 

Maison Paisible 
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  Bassin du Sud Vaucluse 

  Cavaillon  Apt 
Isle sur 
Sorgue 

Gordes 

Urgences : lits 5 UHCD   
pas d’accueil des 

urgences 
NON 

présence d'un gériatre aux 
urgences (O/N) 

Non mais astreinte 
de gériatrie de CHI 

non     

unité mobile de gériatrie qui 
intervient aux urgences (O/N) 

NON oui     

Expertise et prise en charge 
psychiatrique possible (O/N) 

Oui par équipe du 
CMP de Montante 

oui     

intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs (O/N) 

OUI oui     

lien établis avec les autres 
services en interne (transferts 
rapides, formalisation…) 

NON oui     

Court Séjour : lits 100 lits et places     
5 lits de 

médecine 
polyvalente  

Court Séjour Gériatrique  (N/O 
avec lits) 

NON oui 3 lits NON NON 

Court Séjour de Médecine 
avec moyen dédiés pour la 
gériatrie (Gériatre, assistante 
sociale…) 

Pas de moyens 
dédiés pour la 

gériatrie 
44 10 lits 

OUI médecin 
avec capacité en 

gériatrie, 
assistante 

sociale, 
kinésithérapeute, 

diététicienne, 
etc. 

Unité mobile de gériatrie qui 
intervient sur les services de 
court séjour (O/N) 

NON oui NON 

OUI à la 
demande du 

médecin : EMSPG 
du CH d’Apt 

Gériatre qui intervient sur les 
services de court séjour 

Oui sur demande oui OUI 
Médecin avec 

capacité en 
gériatrie  

Lits identifiés soins palliatifs 
(N/O lits) 

3 lits 2 lits 5 lits NON 

Autres         
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Soins de Suite et de 
Réadaptation : lits 

      
20 lits de SSR 
polyvalents 

SSR Gériatrique :lits 10 lits à Cavaillon 30 NON NON 

SSR polyvalent avec moyens 
spécifiques en gériatrie dont 
l'intervention d'un gériatre 
(N/O lits) 

24 à Lauris gérés par 
un gériatre 

  40 lits OUI 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

NON oui NON 

OUI à la 
demande du 

médecin : EMSPG 
du CH d’APT 

lits identifiés SP (N/O lits) Pas en SSR non 5 lits NON 

Travail en partenariat avec les 
EHPAD pour lits d'aval (O/N, 
formalisation, convention,  
protocole…) 

Quelques 
conventions 

oui OUI 

Oui mais non 
formalisé car 

service EHPAD de 
75 lits en interne 

Unité Cognitivo 
Comportementale 

Autorisée, 10 lits, 
mais pas encore 

installée 
non 

NON c’est 
Cavaillon  

NON 

Unité de Soins de Longue 
Durée : lits 

30 oui NON  NON 

présence d'un gériatre  OUI oui     

intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs 

OUI oui     

Projet médical avec la filière OUI oui     

Unité d'Hébergement 
Renforcé 

Autorisée, 12 lits, 
mais pas encore 

installée 
non     

EHPAD : lits 107   

Autorisés 140, 
prévus 119 

(moins 20 lits 
supprimés par le 

CD et l’ARS) 

75 lits 

Partenariat avec l'hôpital de 
référence, avec accès directs 
privilégiés (formalisation, 
conventions, protocoles…) 

EHPAD intégré au 
CHI 

oui   66 lits 
Autant que de 

possible.. 
Plan bleu avec 

CH Apt 

Accès facilité aux expertises 
de spécialistes (formalisation, 
conventions, protocoles, 
outils…) 

OUI oui 

Consultation 
mémoire, mais 
en allant sur le 

site de Cavaillon  

OUI mais non 
formalisé et avec 

le privé et le 
public 

Unité Mobile en Gériatrie qui 
intervient (O/N) 

NON oui NON 

Oui à la demande 
du médecin 

EMSPG du CH 
d’APT 
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intervention d'une unité mobile 
en soins palliatifs (O/N) 

OUI oui OUI 

OUI à la 
demande du 

médecin : EMSPG 
du CH d’APT 

Intervention du réseau de 
soins palliatifs (O/N) 

NON oui OUI OUI 

intervention d'un médecin 
psychiatre du CMP 

Oui sur demande oui Plus ou moins 

NON 
déplacement de 

l’IDE à la 
demande et si 

besoin de voir le 
médecin le 

résident doit se 
déplacer 

intervention d'infirmières du 
CMP 

IDEM oui Plus ou moins OUI 

Permanence des soins  OUI non 15 SAMU 

Médecins traitants : 
couverture médicale 
satisfaisante ? 

NON oui 

Manque de 
disponibilité 

pour les 
urgences en 

journée 

OUI 

IDE la nuit 

Possibilité 
d’intervention de 
celle de l’USLD à 

Cavaillon et du SSR 
Pneumo à Lauris 

non Non  

OUI en service 
sanitaire et 

intervient en 
EHPAD si 

nécessaire 

soins dentaires  
Consultations en 

ville 
oui en ville A l’extérieur 

OUI déplacement 
des résidents 

suivi ophtalmologiste 
Consultations en 

ville 
oui en ville A l’extérieur 

OUI déplacement 
des résidents 

Organisation oxygène, 
toxiques… 

OUI oui OUI PUI 
Pas d’oxygène 

permanent  

Partenariat avec l'hôpital pour 
laboratoire 

OUI oui Labo externe 
NON prestataire 

privé 

Partenariat avec l'hôpital pour 
les médicaments 

OUI oui 
PUI de 

l’établissement 
PUI en interne 

Intervention de l'ADAR le jour 
(% de leur activité en EHPAD) 

NON oui Rarement NON 

Intervention de l'ADAR la nuit NON oui NON NON 
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Domicile   non     

SSIAD : places 0 non 106   

SSIAD spécialisé  : places 0 non 

dont 5 
handicapés 91 
PA et 10 ESA 

  

Accueils de jours : places 12 non 12   

Accueil temporaires : places 0 non NON   

Hospitalisation à domicile  Non non NON   

Permanence des soins  Non non 
Sur le domicile 
je ne sais pas 

  

Réseau ou plateforme Non non OUI   

MAIA 
Pas opérationnelle à 

Cavaillon  
non 

OUI Sud 
Vaucluse 

  

Hôpital de jour OUI au CHI non NON NON 

consultations mémoire OUI oui A l’extérieur NON 

consultations plaies Non pas spécifique oui 

Compétences 
développées en 

interne 
NON 

consultations Gériatrie OUI oui A l’extérieur NON 

consultations onco-gériatrie Non pas spécifique oui A l’extérieur NON 

autres     PASA   
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7 Permanence des soins dans le GHT 

 

Les deux tableaux, qui suivent présentent respectivement, par discipline médicale et par établissement 
du GHT : 

- Pour le premier l’état de la Permanence des soins dans le GHT, en application du cahier 
des charges régional et pour lequel le financement est sollicité au titre du FIR; 

- Pour le second l’ensemble des Gardes (G) et Astreintes (A) assurées par les 
établissements du GHT, au titre tant de la permanence que de la continuité des soins. 
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Page de signatures 
 
 

La Directrice 
du centre hospitalier de Pays d’Apt 

 
 

 
Danielle FRÉGOSI 

Le Directeur 
du centre hospitalier d’Avignon 

 
 

 
Jean-Noël JACQUES 

 

Le Directeur 
du centre hospitalier de Bollène 

 

 

 
Christophe GILANT 

Le Directeur 
du centre hospitalier de Carpentras 

 

 

 
Alain DE HARO 

 

Le Directeur 

du centre hospitalier intercommunal 
de Cavaillon Lauris 

 
 

 

Jean-Noël JACQUES 

La Directrice 

du centre hospitalier de Gordes 
 

 
 

Léa MARTINI 

 

La Directrice 
du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue 

 
 

 
Anne DESROCHE 

Le Directeur 
du centre hospitalier d’Orange 

 
 

 
Christophe GILANT 

 

Le Directeur 
du centre hospitalier de Sault 

 

 

 
Alain DE HARO 

Le Directeur 
du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine 

 

 

 
 

 

Le Directeur par intérim 

du centre hospitalier de Valréas 
 

 
 

Christophe GILANT 

 


