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INTRODUCTION 

 

 

 « Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la 
politique générale de l’établissement.(…) Il comporte un projet de prise en charge des 
patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement 
qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins, définit, 
dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de 
participation aux réseaux de santé et d’actions de coopérations. Il prévoit les moyens 
d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit 
disposer pour réaliser ses objectifs ». Article L6143-2 du Code de la Santé Publique.  

 
Cinq orientations stratégiques ont été déterminées compte tenu du positionnement de 
l’établissement, de sa nouvelle organisation institutionnelle (direction commune avec le 
CHRU de Montpellier et l’Hôpital Maurice Fenaille) et des objectifs du Plan Stratégique 
Régional de Santé :  

- Poursuivre la modernisation du plateau technique 

- Développer les filières de prise en charge spécialisées notamment avec le CHRU 
de Montpellier 

- Améliorer la prise en charge des patients par le développement d’alternatives à 
l’hospitalisation complète 

- Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées dépendantes 

- Garantir l’accès à l’offre de soins dans le territoire 
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PRESENTATION DE L’HOPITAL 
 
Le Centre hospitalier de Millau dispose de 128 lits et places MCO, 44 lits de SSR, 268 lits 
d’EHPAD, 50 lits d’USLD, 47 lits et places de psychiatrie adulte et infanto-juvénile 
dispersés sur une dizaine de sites.  
 
Il emploie environ 800  personnes dont une soixante de médecins.  
 
Composé de quatre pôles (MCO, médico-technique, personnes âgées et réadaptation, 
psychiatrie), il compte 5 directions fonctionnelles :  

- direction générale 
- direction des finances, des affaires générales, de la clientèle et des systèmes 

d’information 
- direction des ressources humaines et des affaires médicales 
- directions de la logistique et des investissements 
- direction des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

 
Il dispose également d’un Institut des Soins Infirmiers (IFSI-IFAS).  
 
Situé à 120 km au Nord de Montpellier, le long de l’autoroute A75, le Centre hospitalier de 
Millau est à l’extrême est de la région Midi-Pyrénées et au Sud du Département de 
l’Aveyron.  

 

Le bassin de santé de Millau compte 45 000 habitants.  
 
 Le Centre Hospitalier dispose de 490 lits qui sont répartis comme suit : 
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� Puits de Calès 

 
● Unité de médecine polyvalente et gériatrique : 26 lits 
● Unité de gastro-entérologie et chimiothérapie : 12 lits et 6 places 
● Unité de chirurgie viscérale : 25 lits 
● Unité de chirurgie orthopédique : 22 lits 
● Unité de surveillance continue : 5 lits 
● Unité de gynécologie-obstétrique de 11 lits et 2 places (IVG). 
● Unité d’hospitalisation de courte durée : 3 lits 
● Plateau de consultations externes 
● Centre d’imagerie médicale (IRM-Scanner) 
● Laboratoire de Biologie Médicale 
● Pharmacie et Stérilisation 
● Bloc opératoire (5 salles, 2 salles d’accouchement) 
 

� Site de Saint-Côme 

 
● Unité de chirurgie ambulatoire : 15 places 
● Unité SSR polyvalent : 24 lits 
● Bloc opératoire (2 salles) 
 

� Site de Sainte-Anne 

 
● Unité de Soins de Longue Durée : 50 lits 
● EHPAD : 50 lits 
● SSR polyvalent : 20 lits 
● Consultations mémoire 
● Hôpital de jour de psychiatrie adulte 
 

� Site de Saint-Michel 

 
● EHPAD : 77 lits 
 

� Site de l’Ayrolle 

 
● EHPAD : 92 lits 
 

� Centre de Santé Mentale 

 
● Hospitalisation complète de psychiatrie adulte : 22 lits 
● CMP 
 

� Site Jonquet 

 
● Hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile : 6 places 
● CMPP 
● Equipe mobile adolescents (RASTA) 
 
Autres structures :  
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• Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) à Millau 

• Les ateliers polyvalents « La chrysalide » à Millau 

• L’unité de psychiatrie infanto-juvénile à Saint-Affrique 

• Le Centre Médico-Psychologique à Saint-Affrique 

• Le Centre de consultations psychiatrique à Saint-Affrique 

• Le Centre de consultations de psychologie à Saint-Affrique 

• L’Hôpital de jour de psychiatrie à Saint-Affrique 
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Synthèse / capacité du Centre Hospitalier de Millau:

Médecine polyvalente et gériatrique 26

Unité de gastroentérologie 12

Chirurgie orthopédique 22

Chirurgie viscérale 25

Maternité Gynécologie Obstétrique 11

Surveillance Continue 5

UHCD 3

Psychiatrie adulte (hospitalisation complète) 22

TOTAL COURT SEJOUR 126

SSR 44

Unité de Soins de Longue Durée 50

E.H.P.A.D. 218

TOTAL HEBERGEMENT 268

TOTAL HOSPITALISATION 438

Psychiatrie hospitalisation de jour / de nuit 23

Pédo-psychiatrie hospitalisation de jour 6

Chirurgie ambulatoire 15

Hôpital de jour chimiothérapie 6

I.V.G. 2

TOTAL PLACES 52

PLACES

COURT SEJOUR

MOYEN SEJOUR

HEBERGEMENT
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INTRODUCTION 

 
A – LE PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE 

 

Le projet régional de santé (PRS) qui fixe les grandes orientations de la politique régionale 
de santé pour les cinq prochaines années a été arrêté le 11 décembre 2012 par Xavier 
Chastel, Directeur Général de l’ARS à cette date. Le projet régional de santé a été co-
construit avec les professionnels de santé médicaux et paramédicaux dans le cadre de 17 
comités techniques régionaux (COTER) et avec leurs Unions régionales (URPS), les 
fédérations hospitalières et les instances placées auprès de l’ARS, à savoir  la CRSA et les 
huit  conférences de territoires, les élus dont le Président du Conseil régional et les 
Présidents des Conseils Généraux.  

Trois priorités ont été définies dans le plan stratégique de santé en Midi-Pyrénées pour 
2013-2017 :  
1°) Réduire les inégalités sociales. 
2°) Positionner l’usager au centre du système de santé : mieux organiser le parcours de 
santé, et prendre en charge les mères, les jeunes, les personnes-âgées et les personnes 
handicapées, et les patients atteints de maladies chroniques. 
3°) Adapter l’offre pour répondre aux besoins de santé. 

 
A partir de ces 3 priorités, les actions sont déclinées dans 3 schémas régionaux. 

1. Schéma de prévention. 
2. Schéma d’organisation de l’offre de soins. 
3. Schéma d’organisation de l’offre médico-sociale. 

 
Ces schémas sont complétés par des programmes spécifiques portant sur : 

- l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis, 
- la gestion du risque, 
- la télémédecine, 
- l’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie. 

 
I. SCHEMA DE PREVENTION 

 

Le schéma régional de prévention recouvre l’organisation des services et actions, des 
coopérations et financements dans les champs de la prévention, de la promotion de la 
santé et de la veille, de l’alerte et de la gestion des urgences sanitaires.  

 
1. PREVENTION 
 

Les priorités régionales de prévention retenues sont  
- la promotion de l’alimentation équilibrée et de l’activité physique 
- la prévention des conduites addictives 
- la promotion de la santé chez les enfants et les jeunes 
- la préservation de l’autonomie de la personne âgée 
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- le dépistage des cancers.  
Les établissements de santé et leurs EHPAD doivent être impliqués aux objectifs de 
prévention (en intégrant un volet « prévention/éducation pour la santé » dans le projet 
d’établissement et doivent mener des actions de prévention qui seront inscrites dans le 
CPOM. 
 

2. Veille, alerte et gestion des urgences sanitaires : objectifs 
 
Dès la détection de signaux pouvant révéler une menace de santé publique, le service 
prévention et gestion des alertes sanitaires de l’ARS organise le dispositif régional de 
prévention en collaboration avec les partenaires extérieurs. Les objectifs de cette partie 
du schéma sont de : 

• Renforcer la régionalisation dans l’organisation de la veille et de la sécurité 
sanitaire, mutualiser les compétences régionales et renforcer les partenariats, … 

• Améliorer le signalement des alertes, développer la culture du signalement chez les 
professionnels de santé, améliorer les surveillances en généralisant notamment la 
participation des établissements de santé et SMS aux outils de suivi de leurs 
activités … 

 
II. SCHEMA D’ORGANISATION DES SOINS 

 

Ce schéma comporte deux volets : il organise les articulations entre soins de ville d’une 
part et soins hospitaliers d’autre part. 

 

1. Offre de soins ambulatoire de 1er recours 

L’objectif est de : 
- Garantir dans chaque bassin de santé une offre de soins et de services de santé de 

proximité répondant aux besoins du patient et de son parcours de santé  
- Centrer dans chaque bassin de santé l’action des professionnels de santé du 1er 

recours autour des priorités de santé publique (éducation thérapeutique, 
dépistage, prévention, favoriser l’autonomie personnes âgées et faciliter le 
maintien à domicile…)  

 
2. Offre de soins hospitalière 
 

a. Médecine :  
- Assurer une offre de soins graduée avec au niveau départemental une offre de soins 

spécialisés et au niveau bassin de santé  des consultations avancées ou avis 
spécialisés. 

- Une offre d’hospitalisation complète de médecine doit exister dans chaque bassin 
structurée autour d’une unité de médecine polyvalente :  

o prise en charge des patients en sortie de soins aigus 
o accompagnement des patients en fin de vie (LISP) 
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o prise en charge globale médico-psycho-sociale 
o préparation du retour à domicile 

- Impulser une nouvelle approche des maladies chroniques avec une meilleure prise 
en charge de ces  maladies tout au long de leurs évolutions en tenant compte de 
leurs spécificités  

- Améliorer la prise en charge des personnes âgées  en développant les structures et 
services dans chaque bassin de santé :  

o court séjour et hospitalisation de jour gériatrique 
o SSR non spécialisé et SSR mention personnes âgées polypathologiques 
o Equipe mobile de gériatrie  
o Consultations mémoires 

 
b. SSR :  

- Tous les bassins doivent bénéficier d’une offre répondant à des besoins de proximité 
identifiés.  
- Les reconnaissances contractuelles de prises en charge spécifiques sont à négocier 

dans le CPOM : LISP, unité cognitivo-comportementales… 
- Développer la prise en charge de rééducation et réadaptation en ambulatoire. 
 

c. Chirurgie : 
- Renforcer le développement de la chirurgie ambulatoire 
- Assurer une offre graduée (définir un projet médical de territoire par spécialité qui 

sera décliné dans CPOM de chaque établissement y participant) 
- Renforcer l’organisation de la chirurgie pédiatrique dans la région (étendre 

labellisation à tous les établissements pratiquant la chirurgie pédiatrique) 
- Améliorer qualité et sécurité des soins en établissement de santé (favoriser partage 

d’informations, promouvoir démarche accréditation médecins)  
 

d. Périnatalité, santé de la femme et de l’enfant 

- Conforter les organisations de proximité  
- Promouvoir le libre choix de l’arrivée d’un enfant : prévenir les grossesses non 

désirées, faciliter IVG (un label qualité sera attribué par Matermip sur la qualité 
des prises en charge des patientes mineures, des femmes en situation de 
précarités…) 

- Encourager la création de filière ville-hôpital  
- Anticiper dépister et prendre en charge les situations pathologiques et/ou à risques 

psycho-sociaux 
 

e. Psychiatrie adulte 

- Faciliter le diagnostic des pathologies mentales et leur prise en charge précoce :  
o développer l’accès aux soins psychiatriques dans les bassins de santé 

notamment pour les populations spécifiques (personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes isolées ou en situation de précarité, jeunes adultes) 
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o organiser l’arrivée aux urgences (en propre ou par convention pour 
permettre évaluation, diagnostic, accès compétences psychiatrique) 

o conventionner avec un établissement exerçant la mission de service public 
« prise en charge  des personnes hospitalisées sans leur consentement » afin 
d’assurer le transfert de ces patients sous 48H. 

- Améliorer la fluidité des prises en charge en développant les dispositifs d’aval :  
o renforcer les liens avec les structures médico-sociales (formation, 

conventions pour prévoir la mise en place de projets personnalisés de soins, 
des temps partagés des ressources médicales, des engagements pour faire 
face aux situations de décompensation, améliorer continuité prise en 
charge entre psychiatrie infanto-juvénile et psychiatrie adulte) 

- Améliorer l’accès aux soins spécialisés en psychiatrie :  
o développer les structures alternatives à l’hospitalisation. Un cahier des 

charges sur les appartements thérapeutiques et sur les centres de post-
cures et de l’hospitalisation à domicile  seront établis. 

 
f. Psychiatrie des enfants et adolescents 

- Assurer les prises en charge le plus précocement possible : dans chaque bassin de 
santé l’objectif est de promouvoir le dépistage et la prise en charge précoce des 
troubles psychiques de l’enfant et de l’adolescent (sensibiliser et former les 
professionnels de 1er recours, apporter un avis spécialisé) 

- Améliorer la fluidité des prises en charge : 
o  le maintien en milieu ordinaire est la priorité en favorisant l’articulation 

des acteurs intervenant dans cette spécialité, qu’ils soient sanitaires, 
médico-sociaux et éducatifs. 

o Formaliser les coopérations via convention ou protocoles. 
- Améliorer l’accès aux soins spécialisés au plus près du domicile. 

 
g. Médecine d’urgence  

- Améliorer la qualité de la prise en charge de l’urgence :  
o garantir dans chaque bassin de santé aux patients la bonne orientation dès le 

début de la prise en charge  et les meilleures conditions de prise en charge 
par les structures d’urgence.  

o Moderniser le SAMU-centre 15. 
o Conforter et renforcer l’organisation territoriale des SMUR et services 

d’urgences existante. 
o Organiser les filières de prise en charge (cardio-vasculaire, AVC, 

pédiatrique, psychiatrique, gériatrie). 
- Renforcer les relations ville-hôpital :  

o éduquer la population sur l’utilisation des urgences 
o assurer la complémentarité de la permanence des soins ambulatoires et des 

structures d’urgence 
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o intervenir précocement pour éviter l’arrivée aux urgences (avis spécialisés, 
consultations spécialisées non programmées, accès direct plateaux 
d’imagerie, bio de 8 à 20H à la demande médecins…) 

 
h. Prise en charge des personnes atteintes de cancer :  

- Améliorer les parcours de soins et la qualité de vie des patients :  
o prise en charge personnalisée, promouvoir la pluridisciplinarité 
o assurer la continuité de la prise en charge 
o garantir l’accès aux soins de support 
o anticiper et accompagner l’après-cancer. 

- Permettre l’accès au traitement adapté en confortant le maillage territorial des 
établissements autorisés, en proposant dès que possible l’administration des 
traitements anti-cancéreux à domicile ou au plus proche du domicile, garantir 
l’accès aux ressources de  recours. 

- Les implantations autorisées en chirurgie en Aveyron : mammaire 3, digestif 3, 
urologie 3 

 
i. Soins palliatifs :  

- Proposer une offre de prise en charge graduée en confortant le dispositif gradué :  
o prise en charge par les équipes de 1er recours et dans les services de soins 
o améliorer les conditions d’accès et la qualité de prise en charge dans les 

LISP 
o assurer l’accès à une unité de soins palliatifs (des unités seront créées dans 

le 12 et le 81) 
- Développer les démarches intégrées de soins palliatifs en Ehpad et assurer l’accès 

aux LISP pour les résidents des Ehpad 
 
j. Imagerie médicale : l’imagerie est organisée en plateau technique territorial 

composés de 3 niveaux (régional, territorial, bassin de santé). Cette organisation doit 
faire appel à une mutualisation  des ressources (humaines et matérielles) ainsi qu’à 
une collaboration publique et privée. 

- Garantir l’accessibilité à des examens d’imagerie de qualité en promouvant les 
techniques les plus adaptées :  

o substitution des techniques irradiantes par l’IRM reposant sur la 
diversification des IRM par implantation d’IRM spécialisées ou dédiées 

o organisation d’une offre plus spécialisée (médecine nucléaire, gamma-
caméras, imagerie neuro-vasculaire..) 

o améliorer l’accès à la radiologie interventionnelle. 
 

k. Biologie médicale :  
- Répondre aux besoins de la population en biologie médicale en maintenant 

notamment un site de laboratoire ouvert au public par bassin de santé 
- S’assurer de l’accréditation des laboratoires : 1er novembre 2016 date butoir. 
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- Développer pour ce faire les coopérations hospitalières ou entre les laboratoires 
hospitaliers et le secteur libéral afin de réaliser des gains de performance et de 
qualité nécessaires à l’obtention de l’accréditation. Objectif : 4 millions de B/an 
par biologiste dans le secteur public. Sachant que dans chaque établissement siège 
d’accueil des urgences, une biologie de proximité sera assurée. 

 
l. Missions de service public (14 missions au total dans le CSP, 8 concernées pour la 

région) 
 
La recherche, l’enseignement universitaire et post-universitaire, DPC, actions 
d’éducation et de prévention pour la santé, aide médicale urgente, les actions de 
santé publiques, les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres de 
rétention administrative. 

 
4. SCHEMA D’ORGANISATION MEDICO-SOCIALE COMPOSE DE 3 PARTIES  

 

Il fixe les orientations de la politique médico-sociale, en particulier pour les 
établissements qui accueillent les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes souffrant d'addictions. 
 

a. Volet personnes âgées : ce schéma a pour objet de définir les orientations de la 
politique régionale médico-sociale en faveur des personnes âgées pour les 
équipements et services qui relèvent de la compétence de l’ARS :  

- Développer les dispositifs d’orientation et de soutien aux aidants. 
- Poursuivre la diversification de l’offre en développant les services et les 

alternatives à l’hébergement  permanent  
o Conforter l’offre en SSIAD 
o Structurer et développer les accueils de jour 
o Structurer et développer les accueils temporaires Millau étant identifié 

comme ayant un équipement nul ou quasi-inexistant redéploiement infra-
territorial envisagé. 

- Optimiser l’offre en établissements :  
o Encourager la création de logements intermédiaires adossés à des Ehpad 
o Privilégier l’accueil des personnes âgées dépendantes dans les Ehpad 
o Redéploiement des places d’hébergement permanent entre bassins de santé, 

adapter la prise en charge e établissement aux PA atteintes de la maladie 
d’Alzheimer en créant des PASA et UHR. 

- Garantir la qualité des prises en charge et l’efficience des structures. 
 

b. Volet personnes handicapées : ce schéma a pour objet de définir les orientations 
régionales médico-sociales en faveur des personnes en situation de handicap pour les 
équipements et services relevant de la compétence de l’ARS. 

- Développer le diagnostic précoce chez l’enfant. 
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- Accompagner les personnes handicapées en milieu ordinaire de vie ou de travail 
- Améliorer la continuité du parcours de santé des personnes handicapées et prendre 

en compte les besoins spécifiques : chaque établissement de santé désignera  des 
« référents handicap » 

 
c. Volet addictologie : faire bénéficier aux usagers une continuité des prises en charge 

par la coordination des professionnels de premier recours, du dispositif médico-social 
et du sanitaire. 

- Structurer les soins en addictologie en 3 niveaux 
- Organiser l’accès aux services médico-sociaux dans chaque territoire de santé 
- Développer les interfaces et renforcer la coordination entre l’hôpital, le médico-

social et le premier recours. 
 
5. PRESENTATION DES PROGRAMMES REGIONAUX  

 

1. Programme régional de télémédecine : priorité régionale pour optimiser la prise en 
charge des personnes âgées hébergées en Ehpad et filière gériatrique, de la personne 
en situation de handicap avec la télémédecine, favoriser les prises en charge 
pluridisciplinaires notamment pour les patients atteints de maladies chroniques/ 
permettre le maintien d’un diagnostic radiologique de qualité au sein des territoires de 
santé, améliorer la fiabilité du diagnostic et assurer des prises en chagre dans le cadre 
de l’AVC, améliorer PEC sanitaire des personnes détenues/permettre le développement 
de l’usage de la télémédecine 
 

2. Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 

démunies :  
- Développer la prévention 

o déploiement d’une antenne de centre d’examens de santé par bassin 
o développer actions de proximité nutrition dans les contrats locaux de santé 

- Améliorer l’accessibilité aux droits et aux soins 
o améliorer notamment le recours à leurs droits des populations 

potentiellement éligibles à l’aide à la complémentaire santé et à la CMU… 
o Structurer et renforcer les dispositifs spécifiques d’accès aux droits, à la 

prévention et aux soins en confortant et développant  les offres de services 
des PASS 

o structurer une offre de soins dentaires de proximité… 
- Prendre en compte la souffrance psychique au sein de la population en situation de 

précarité 
 
3. Programme pluriannuel régional de gestion du risque a pour objectifs de maîtriser les 

dépenses de transport sanitaires, améliorer l’efficience de la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique, maîtriser les dépenses des médicaments et dispositifs 
en sus de la liste T2A, maîtriser les dépenses de prescriptions hospitalières de 
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médicaments délivrés en ville, maîtriser les dépenses d’imagerie médicale, développer 
la chirurgie ambulatoire dans un but de qualité et d’efficience, structurer une offre de 
chirurgie ambulatoire cohérente au niveau des territoires de santé, améliorer 
l’efficience générale des EHPAD, améliorer l’efficience des prescriptions dans les 
EHPAD, améliorer le recours au SSR, maîtriser leur développement et améliorer leur 
efficience, mettre en place un dispositif de permanence des soins pérenne et lisible, 
promouvoir la maîtrise médicalisée des dépenses de santé dans les établissements de 
santé… 
• Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie : programmation des actions et financement permettant la mise en 
œuvre des objectifs du PRS déclinés dans le SROMS.  

 

B- L’INSCRIPTION DU CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU DANS LE PSRS 

 
Le Directoire a retenu 5 axes stratégiques pour le projet médical qui s’inscrivent 
parfaitement dans le PSRS adopté au niveau régional :  
 
1) Poursuivre la modernisation du plateau technique 
 
Le Centre hospitalier de Millau dispose en effet d’un plateau technique d’envergure avec 7 
salles de bloc opératoire, un Centre d’imagerie médicale comprenant notamment un 
scanner et une IRM, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur, 
une stérilisation…Pour maintenir son activité, notamment en chirurgie et en cancérologie, 
il est indispensable de poursuivre la modernisation du plateau avec notamment quatre axes 
majeurs : 
- la restructuration des blocs opératoires avec l’unification des sites conventionnel et 
ambulatoire 
- la mise aux normes de la pharmacie notamment pour poursuivre les reconstitutions de 
chimiothérapie 
- la certification du laboratoire de biologie médicale 
- le renouvellement des appareils d’imagerie (scanner et IRM) 
 
2) Développer les filières de prise en charge spécialisés notamment avec le CHRU de 
Montpellier 
 
Depuis le 1er juillet 2012, le Centre hospitalier de Millau est dirigé par le Directeur Général 
du CHRU de Montpellier. Cette direction commune crée des synergies importantes en 
termes de coopérations médicales. Ces synergies constituent une réponse aux difficultés 
que peut rencontrer le Centre hospitalier de Millau notamment en matière de recrutement 
médical.  
 
Le développement de filières de prise en charge en cardiologie, cancérologie, gynécologie, 
chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, O.R.L., pédiatrie, ophtalmologie, urologie doit 
permettre de réaliser les soins de proximité au sein du Centre hospitalier de Millau, et, les 
soins de recours au sein du CHRU de Montpellier avec une continuité de prise en charge au 
bénéfice du patient. Cette continuité s’appuie notamment sur le développement de 
consultations avancées et de temps médicaux partagés entre les deux établissements.  
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3) Améliorer la prise en charge des patients par le développement des alternatives à 
l’hospitalisation complète 
 
Les durées d’hospitalisation sont de plus en plus courte. En 2012, les hospitalisations de 
moins de 48h représentaient 53% des séjours contre moins de 40% en 2009. La chirurgie 
ambulatoire représente aujourd’hui 40% des passages au bloc. Les hospitalisations de jour 
en médecine prennent également de l’ampleur notamment avec le développement des 
chimiothérapies.  
 
Ce mouvement va se poursuivre, et, la prise en charge ambulatoire sera bientôt la norme. 
Dès lors, le Centre hospitalier de Millau s’organise en conséquence dans cette perspective 
en prévoyant la création d’une unité médico-chirurgicale de jour et en développement les 
hôpitaux de semaine. Cela signifie également organiser les prises en charge d’aval afin 
d’éviter de créer un goulot d’étranglement en sorties d’hospitalisation, ou pire, une 
rupture dans la continuité du parcours du patient.  
 
4) Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées dépendantes 
 
La population du Sud-Aveyron est âgée et il est indispensable d’avoir une réponse adaptée 
au vieillissement de la population. En court séjour, il s’agit d’anticiper les 
décompensations et donc les prises en charge en s’appuyant sur les médecins traitants et 
les établissements médico-sociaux. L’hospitalisation programmée doit devenir la norme 
aux dépens du passage aux urgences qui doit être exceptionnel. Toutes les unités doivent 
également travailler à l’amélioration de la préparation de la sortie du patient, car les 
conditions dans lesquelles elle se réalise ont une influence forte sur la convalescence du 
patient.  En moyen séjour, il s’agit de développer une prise en charge adaptée pour 
préparer dans la mesure du possible le retour à domicile dans les meilleures conditions. En 
long séjour, il convient de proposer des conditions d’hébergement dignes, et, à cet égard 
la reconstruction d’un EHPAD en lieu et place des résidences de l’Ayrolle et de Saint-
Michel constitue une priorité de l’établissement.  
 
5) Garantir l’accès à l’offre de soins sur le territoire 
 
Le bassin de santé de Millau est confronté à une double problématique : une démographie 
médicale en baisse et des difficultés sociales croissantes. Dès lors, le Centre hospitalier de 
Millau se doit d’une part d’apporter une réponse aux carences dans certaines spécialités 
plus particulièrement concernant les femmes, mères et enfants, et, d’autre part de 
permettre aux plus démunis de se soigner à temps grâce à la PASS (permanence d’accès 
aux soins) notamment, et, d’assurer la prévention et la prise en charge des pathologies 
sociétales (addictologie, MST…). 

 
C – METHODOLOGIE DU PROJET MEDICAL 

 
En décembre 2012, le PSRS a été adopté au niveau régional. Le projet médical du Centre 
hospitalier devant être une déclinaison locale de ce PSRS, ce dernier a constitué la base de 
réflexion des axes à développer.  
 
Le Directoire a adopté 5 axes stratégiques validés par la Commission Médicale 
d’Etablissement. Il a été demandé à chaque chef de pôle de déterminer pour chacun des 
axes des objectifs par unité, et, de décliner ces objectifs en actions. Ainsi le projet 
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médical a pu prendre forme tout en constituant une feuille de route opérationnelle pour 
chaque responsable d’unité.  
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I – LE PROJET DU POLE MCO  

 
Axe stratégique n°1 : Poursuivre la modernisation du plateau technique 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Médecin polyvalente et 
gériatrique 
26 lits 

Temps médical : 3,6 ETP 

Disposer de l’ensemble des 
outils diagnostics requis 

Acquérir un MAPA 

Gastro-entérologie et Hôpital de 
jour 

12 lits + 6 places 
Temps médical : 2 ETP 

Création de l’Unité Médico-
chirurgicale de jour 

Accompagner la réalisation des 
travaux 

Réaliser 90% des endoscopies en 
ambulatoire 

Chirurgie viscérale 
25 lits 

Temps médical : 4 ETP 

Développer la prise en charge 
des hémorroïdes par écho-

doppler 
 
 

Développer la technique du 
ganglion sentinelle dans la 

prise en charge des cancers du 
sein 

Former les praticiens 
Faire l’acquisition du matériel 

Faire la promotion de cette nouvelle 
prise en charge 

 
Former les praticiens 

Faire l’acquisition du matériel 
Faire la promotion de cette nouvelle 

prise en charge 

Chirurgie orthopédique 
22 lits 

Temps médical : 3,5 ETP 

Améliorer les conditions de 
rééducation post-opératoire 

Créer une salle de kinésithérapie 

Urgences – UHCD – SMUR 
3 lits 

Temps médical : 8,2 ETP 

Faciliter le recours à 
l’échographie directement aux 

urgences 

Former les praticiens à l’utilisation 
de l’échographe portable 
Déterminer le périmètre 

d’utilisation de l’échographe 
portable 

Intégrer ce recours dans le 
protocole d’utilisation de 
l’échographe portable 

Gynécologie-Obstétrique 
11 lits et 2 places 

Temps médical : 4,3 ETP 

Améliorer les conditions 
d’hébergement 

 
 
 

Sécuriser les urgences 
obstétricales 

Construire une à deux douches 
individuelles par an 

Favoriser l’hébergement en chambre 
individuelle 

 
Revoir les protocoles de prise en 

charge 

Surveillance continue :  
Temps médical (dont 
anesthésie) : 5,5 ETP 

Développer les prises en 
charge post-opératoires 

Protocoliser l’accès des opérés à 
l’unité 

Réserver un lit à l’accueil des 
opérés 

Consultations externes Implanter la salle de soins 
externes sur le plateau de 

consultations 

Rapatriement des soins externes 
depuis l’UCA 

Réalisation des travaux de mise en 
conformité 

Révision de l’organisation de la 
programmation des soins externes 
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Axe stratégique n°2 : Développer les filières de prise en charge spécialisées 
notamment avec le CHRU de Montpellier 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Médecin polyvalente et 
gériatrique 
26 lits 

Temps médical : 3,6 ETP 

Maintenir une offre de 
soins spécialisés 
d’appoint 

 
 
 

 
Développer les prises 
en charge « plaies et 
cicatrisation » 

Recrutement d’un cardiologue temps plein 
Mise en place d’un temps partagé en cardiologie 

Prévoir par convention l’intervention du 
néphrologue de l’AIDER 

Mise en place d’un temps partagé en 
pneumologie 

 
Intégrer le réseau plaies et cicatrisation de 

Languedoc-Roussillon 
Former du personnel paramédical en plaies et 

cicatrisation 
Constituer une équipe de liaison en plaies et 

cicatrisations 

Gastro-entérologie et Hôpital 
de jour 

12 lits + 6 places 
Temps médical : 2 ETP 

Consolider les 
coopérations en 
cancérologie, 
hématologie et 

relatives aux maladies 
de l’appareil digestif 

 
 

Etablir une convention avec l’ICM concernant 
l’accès au plateau technique, la participation 

aux RCP et l’accès à l’imagerie 
Etablir une convention avec le service 

d’hématologie clinique du CHRU de Montpellier 

Chirurgie viscérale 
25 lits 

Temps médical : 4 ETP 

Développer les filières 
de recours avec le 
CHRU de Montpellier 

 
 

Développer les prises 
en charge « plaies et 
cicatrisation » 

 
 
 
 

Renforcer l’offre 
existante en chirurgie 

viscérale 
 

Renforcer l’offre 
existante en urologie 

Etablir une convention avec le service de 
chirurgie viscérale du CHRU de Montpellier pour 
les pathologies lourdes (œsophage, pancréas, 

foie) 
 
Intégrer le réseau plaies et cicatrisation de 

Languedoc-Roussillon 
Former du personnel paramédical en plaies et 

cicatrisation 
Constituer une équipe de liaison en plaies et 

cicatrisations 
 

Accueillir des internes de spécialités 
 
 
 

Mettre en place des consultations avancées en 
urologie 

Mettre en place un temps partagé entre 
Montpellier et Millau 

Etablir une convention avec le CHRU en vue 
d’assurer la permanence des soins en urologie 

Chirurgie orthopédique 
22 lits 

Temps médical : 3,5 ETP 

Développer l’offre sur 
les membres 

supérieurs et le rachis 
en coopération avec le 
CHRU de Montpellier 
ainsi que la prise en 

charge en 
rhumatologie 

 
 
 

-Membres supérieurs :  
Création d’une 2nde consultation spécialisée de 

la main 
Améliorer l’organisation et la traçabilité des 
avis demandés à l’équipe référente du CHRU 
Améliorer la prise en charge des plaies de la 
main sous le contrôle du service urgence main 

du CHRU (permanence téléphonique et 
orientation) 

Développer les activités de rééducation post-
opératoire 
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Développer les 
partenariats avec la 
ville et les SSR sur la 
rééducation 

-Rachis 
Mise en place d’une consultation avancée pour 
le suivi des déformations du rachis de l’enfant 

et de l’adolescent 
Mise en place d’une consultation avancée pour 

les pathologies du rachis de l’adulte 
Développement de la chirurgie du rachis sur les 

prises en charge de très courte durée 
 

Rendre accessible la permanence téléphonique 
urgence main aux médecins de ville 

Poursuivre la politique de formation des 
médecins de ville du Sud-Aveyron 

Développer une offre de formation des 
médecins de ville sur le Nord-Aveyron, la Lozère 

et le Nord-Hérault 
Proposer des consultations avancées et une 
permanence téléphonique urgences dans les 

hôpitaux de Mende et de Lodève 
Accroître les consultations avancées notamment 
de la main et la chirurgie ambulatoire au Centre 

hospitalier de Saint-Affrique 
Protocoliser la rééducation en lien avec le SSR 

Urgences – UHCD – SMUR 
3 lits 

Temps médical : 8,2 ETP 

Optimiser les prises en 
charge urgentes 
cardio-vasculaires, 
neuro-vasculaires, 
neuro-chirurgicales, 
pédiatriques et ORL 
avec le CHRU de 
Montpellier 

 
 
 

 
Renforcer la 
coordination des 
prises en charge avec 
les professionnels de 
santé libéraux et avec 
les spécialistes de 
l’établissement 

Etablir une convention sur la prise en charge 
des AVC avec le CHRU de Montpellier 

Etablir une convention sur la prise en charge 
des urgences cardio-vasculaires avec le CHRU 

de Montpellier 
Etablir une convention sur la prise en charge 
des urgences pédiatriques avec le CHRU de 

Montpellier 
Etablir une convention sur la prise en charge 

des urgences O.R.L. avec le CHRU de 
Montpellier 

 
Prévoir dans les conventions avec les EHPAD 
alentours les modalités de recours au service 

des urgences 
Travailler avec les médecins traitants sur la 

thématique du recours aux urgences 
Etablir au sein de l’établissement un protocole 

de recours aux spécialistes présents 

Gynécologie-Obstétrique 
11 lits et 2 places 

Temps médical : 4,3 ETP 

Développer une filière 
gynécologique avec le 
CHRU de Montpellier 
 

Etablir une convention sur la prise en charge 
des cancers gynécologiques avec le CHRU de 

Montpellier 
Accueillir un temps partagé en gynécologie-
obstétrique avec le CHRU de Montpellier 
Développer les consultations et séjours en 

gynécologie 

Surveillance continue :  
Temps médical (dont 
anesthésie) : 5,5 ETP 

Etablir une 
adossement à l’unité 
de réanimation du 
CHRU de Montpellier 

Elaborer une convention entre les deux 
établissements 

Consultations externes Développer les 
consultations 
avancées de 

spécialités avec le 
CHRU de Montpellier 

Etude sur l’occupation des salles pour les 
consultations spécialisées (ORL et 

ophtalmologie) 
Réorganisation des plages (locaux, horaires, 

fréquence…) 
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Axe stratégique n°3 : Améliorer la prise en charge des patients par le développement 
d’alternative à l’hospitalisation complète 

 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Médecin polyvalente et 
gériatrique 
26 lits 

Temps médical : 3,6 ETP 

Développer l’hôpital de jour 
gériatrique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Développer une consultation d’évaluation 
gériatrique 

Favoriser la programmation directe avec 
les médecins de ville 

Gastro-entérologie et 
Hôpital de jour 
12 lits + 6 places 

Temps médical : 2 ETP 

Poursuivre et renforcer 
l’accueil en hôpital de jour 

 
 
 
 
 
 

Créer des lits de semaine en 
gastro-entérologie 

 
 

Créer un poste d’infirmière coordinatrice 
pour les chimiothérapies 

Poursuivre l’amélioration des conditions 
matérielles de l’accueil des patients en 
lien avec la Ligue contre le Cancer 
Développer la prise en charge 

ambulatoire en gastro-entérologie 
 

Accroître le taux de programmation des 
hospitalisations 

Adapter la programmation au 
fonctionnement en hôpital de semaine 

Chirurgie viscérale 
25 lits 

Temps médical : 4 ETP 

Développer la chirurgie 
ambulatoire 

 
 
 

Développer l’hospitalisation 
de semaine 

Cibler progressivement les actes 
réalisables en ambulatoire 

Réaliser 60% des interventions en 
ambulatoire 

 
Etablir une programmation permettant le 
fonctionnement en hôpital de semaine 

 

Chirurgie orthopédique 
22 lits 

Temps médical : 3,5 ETP 

Développer la prise en 
charge en ambulatoire 

Développer l’ambulatoire pour la 
chirurgie de l’avant-pied 

Développer l’ambulatoire pour la 
chirurgie arthroscopique de l’épaule 
Optimiser les prises en charge des 
pathologies méniscales et de la main 

Gynécologie-Obstétrique 
11 lits et 2 places 

Temps médical : 4,3 ETP 

Accompagner le projet 
PRADO 

 

 Former le personnel médical et 
paramédical au projet 

Fixer des objectifs quantifiés 
Protocoliser l’admission des patientes 

dans le dispositif 
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Axe stratégique n°4 : Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Médecin polyvalente et 
gériatrique 
26 lits 

Temps médical : 3,6 ETP 

Développer les 
hospitalisations 
programmées 

 
 

Améliorer la préparation 
de la sortie des 
personnes âgées 
dépendantes 

 
 

Promouvoir la 
bientraitance 

Développer les consultations externes  
Favoriser la programmation directe avec 

les médecins de ville 
Protocoliser la préparation de la sortie 

 
Proposer ce protocole aux professionnels 
de ville et aux établissements médico-

sociaux 
Prévenir les familles le plus tôt possible 

 
 

Sensibilisation et formation du personnel 
Revoir les protocoles de contention 
Etablir une charte de la bientraitance 

Gastro-entérologie et Hôpital de 
jour 

12 lits + 6 places 
Temps médical : 2 ETP 

Améliorer la préparation 
de la sortie des 
personnes âgées 
dépendantes 

 
 

Promouvoir la 
bientraitance 

Proposer ce protocole aux professionnels 
de ville et aux établissements médico-

sociaux 
Prévenir les familles le plus tôt possible 

 
 

Sensibilisation et formation du personnel 
Revoir les protocoles de contention 
Etablir une charte de la bientraitance 

Chirurgie viscérale 
25 lits 

Temps médical : 4 ETP 

Améliorer la préparation 
de la sortie des 
personnes âgées 
dépendantes 

 
Promouvoir la 
bientraitance 

Proposer ce protocole aux professionnels 
de ville et aux établissements médico-

sociaux 
Prévenir les familles le plus tôt possible 

 
Sensibilisation et formation du personnel 
Revoir les protocoles de contention 
Etablir une charte de la bientraitance 

Chirurgie orthopédique 
22 lits 

Temps médical : 3,5 ETP 

Améliorer la préparation 
de la sortie des 
personnes âgées 
dépendantes 

 
Promouvoir la 
bientraitance 

Proposer ce protocole aux professionnels 
de ville et aux établissements médico-

sociaux 
Prévenir les familles le plus tôt possible 

 
Sensibilisation et formation du personnel 
Revoir les protocoles de contention 
Etablir une charte de la bientraitance 

Urgences – UHCD – SMUR 
3 lits 

Temps médical : 8,2 ETP 

Améliorer la préparation 
de la sortie des 
personnes âgées 
dépendantes 

 
Promouvoir la 
bientraitance 

Proposer ce protocole aux professionnels 
de ville et aux établissements médico-

sociaux 
Prévenir les familles le plus tôt possible 

 
Sensibilisation et formation du personnel 
Revoir les protocoles de contention 
Etablir une charte de la bientraitance 
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Axe stratégique n°5 : Garantir l’accès à l’offre de soins dans le territoire 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Médecin polyvalente et 
gériatrique 
26 lits 

Temps médical : 3,6 ETP 

Développer les consultations 
externes en médecine générale et 

gériatrique 

Proposer des consultations 
spécifiques : nutrition, diabète, 

éducation thérapeutique 

Gastro-entérologie et Hôpital de 
jour 

12 lits + 6 places 
Temps médical : 2 ETP 

Développer l’activité de liaison 
en addictologie 

Promouvoir les interventions 
dans les unités 

Faciliter la poursuite de la prise 
en charge des patients à la sortie 

Chirurgie viscérale 
25 lits 

Temps médical : 4 ETP 

Développer la chirurgie 
bariatrique 

 
 
 
 

Développer la chirurgie 
pédiatrique de proximité 

 
 

Maintenir l’autorisation en 
chirurgie carcinologique 
digestive, mammaire et 

urologique 

Etablir un parcours du patient 
potentiellement éligible à la 

chirurgie bariatrique 
Etablir une convention avec une 

unité spécialisée 
 

Former le personnel 
Obtenir la labellisation 

Communiquer 
 

Relancer la prise en charge du 
cancer du sein par l’utilisation de 

la technique du ganglion 
sentinelle 

Communiquer autour de la prise 
en charge en chirurgie 
carcinologique à Millau 

Chirurgie orthopédique 
22 lits 

Temps médical : 3,5 ETP 

Maintenir l’offre sur les membres 
inférieurs 

Recruter un PH temps plein 
spécialisé membres inférieurs 
Limiter les délais d’accès à la 
consultation (15j) et opératoires 

(1mois) 
Poursuivre l’offre de formation 
aux professionnels de santé de 

ville 

Urgences – UHCD – SMUR 
3 lits 

Temps médical : 8,2 ETP 

Améliorer la prise en charge des 
urgences psychiatriques 

 
Permettre l’accès à la PASS 

Protocoliser la prise en charge 
des urgences psychiatriques 

 
Communiquer autour de 

l’existence de ce dispositif en 
collaboration avec la CPAM 

Gynécologie-Obstétrique 
11 lits et 2 places 

Temps médical : 4,3 ETP 

Développer les consultations 
externes en gynécologie et en 

pédiatrie 
 

 
 
 
 

Stabiliser l’équipe médicale 
 
 
 

Garantir l’accès à l’IVG 

Accroître les plages de 
consultations de pédiatrie 

Rencontrer les médecins traitants 
et les sages-femmes de ville 
Développer les consultations 
externes sur les pathologies 

gynécologiques 
 

Recruter un temps partagé entre 
Millau et Montpellier 

Recruter un PH supplémentaire 
 

S’assurer la présence permanente 
d’un praticien assurant les IVG 

chirurgicales 
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Consultations externes Développer les consultations 
externes en pédiatrie 

 
 
 
 

Maintenir la PASS 
 
 
 
 
 

Développer le CDAG 
 
 
 
 
 

Développer les consultations 
d’addictologie 

 
 
 
 

Maintenir la consultation douleur 

Mise en place de plages 
supplémentaires puis 

quotidiennes 
Déterminer une salle dédiée à la  

Pédiatrie 
 
Mettre en œuvre le projet santé-
précarité 
Information et sensibilisation des 
partenaires médico-sociaux sur 
les missions de la PASS 
 
Développer les actions de 
prévention dans les 
établissements scolaires 
Mettre à jour les informations 
disponibles 
 
Réduire les délais de rdv 
Augmenter le nombre des 
vacations 
Envisager la création d’une 
consultation de psychologie 
 
Anticiper le renouvellement des 
équipes 
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II- LE PROJET DU POLE MEDICO-TECHNIQUE 

 

Axe stratégique n°1 : Poursuivre la modernisation du plateau technique 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Bloc opératoire Unification des blocs 
conventionnels et 

ambulatoires sur un site 
unique 

 

Réorganiser les flux de patients et de 
personnel 

Réviser les plages opératoires en vue de 
favoriser la prise en charge ambulatoire 
Former le personnel aux spécificités de la 

prise en charge ambulatoire 
Mise à niveau du matériel de bloc et des 

outils informatiques de gestion 

Imagerie médicale Renouvellement des 
équipements 

 
 
 

Mettre en place un PACS 

Etablir la demande de renouvellement des 
scanner et IRM 

Renouvellement des échographes avec 
sondes spécifiques 

 
Poursuivre la démarche engagée avec le 

GCS Télésanté 

Laboratoire de biologie 
médicale 

Réorganisation structurelle 
dans le cadre de la 

réunification des blocs et de 
la accréditation COFRAC 

Créer une seconde salle de prélèvement 
Révision de l’architecture interne du 

laboratoire 
Mise à niveau matériel et logiciel 

Pharmacie / Stérilisation Mise en conformité des 
locaux 
 
 
 
 
 
Maintenir la stérilisation 
 
Mise en place de la 
dispensation nominative 

Adapter la zone de stockage 
Mettre en conformité l’unité de 

reconstitution des chimiothérapies, du 
préparatoire. 

Sécuriser les locaux et mettre en 
conformité l’accueil des patients 

 
Mise à niveau matériel et logiciel 

 
Acquérir le matériel et mettre le 

personnel adéquat 
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Axe stratégique n°2 : Développer les filières de prise en charge spécialisées 
notamment avec le CHRU de Montpellier 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Bloc opératoire Réaliser les prélèvements et 
l’anatomo-pathologie en lien 

avec le CHRU 
 

Etablir une convention de partenariat et 
de fonctionnement 

Imagerie médicale Développer les coopérations 
de téléradiologie avec le 
CHRU de Montpellier 

Etablir les conventions nécessaires à la 
coopération médicale 

Installer le matériel adéquat 
Faire communiquer les PACS 

Laboratoire de biologie 
médicale 

Faire sous-traiter les actes 
de biologie spécialisée par 

le CHRU 
 
 
 

Mutualiser la biologie froide 
avec le Centre hospitalier de 

Rodez 

Créer un lien informatique entre les 
laboratoires permettant l’intégration des 

résultats 
Etablir le circuit du prélèvement 

(transport) 
 

Etablir une convention 
Elaborer les protocoles 

Pharmacie / Stérilisation Sous-traitance de la 
stérilisation en cas de panne 
 
Développer les échanges de 
médicaments et DMS 

Etablir une convention entre les deux 
unités de stérilisation 

 
Etablir une convention entre les deux 

unités de pharmacie 
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Axe stratégique n°3 : Améliorer la prise en charge des patients par le développement 
d’alternative à l’hospitalisation complète 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Bloc opératoire Faciliter la 
programmation en 
ambulatoire 

 

Adapter les plages opératoires 
Former le personnel à la prise en charge 

ambulatoire 
Adapter le matériel biomédical 

Imagerie médicale Faciliter la prise en 
charge ambulatoire 

Optimiser la programmation  
des examens d’imagerie 

Optimiser l’accès direct au plateau 
d’imagerie depuis la ville 

Laboratoire de biologie 
médicale 

- - 

Pharmacie / Stérilisation 
 

- - 

 
 



30 
 

Axe stratégique n°4 : Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Bloc opératoire Promouvoir la bientraitance 
 

Former le personnel à la notion et à la 
mise en application des principes de 

bientraitance 

Imagerie médicale Promouvoir la bientraitance Information des praticiens sur 
l’utilisation des examens en coupe non 
invasifs pour faciliter les diagnostics des 
patients difficilement interrogeables 

Réduire les délais d’accès aux examens en 
coupe non invasifs 

Poursuivre la formation du  personnel à la 
notion et la mise en application des 

principes de la bientraitance 
 

Laboratoire de biologie 
médicale 

Faciliter l’accès au 
laboratoire 

Développer une filière de prise en charge 
avec les infirmiers de ville pour la prise 

en charges d’analyses 

Pharmacie / Stérilisation - - 
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Axe stratégique n°5 : Garantir l’accès à l’offre de soins sur le territoire 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Bloc opératoire Certification 
 
 

 
Accessibilité du bloc 

 

Assurer la traçabilité des dispositifs 
médicaux 

Etablir une cartographie des risques 
 

Maintenir la permanence H24 
Optimiser la prise en charge des urgences 

différées 
Garantir des délais de prise en charge 

raisonnables 

Imagerie médicale Certification 
 
 
 

Accessibilité de l’imagerie 
 
 
 
 

Poursuivre l’activité de 
diagnostic du cancer du 

sein 

Poursuivre la démarche qualité (hygiène, 
radioprotection, vigilances) 
Mettre en place le RISS 

 
Favoriser l’accès direct au plateau 

d’imagerie 
Maintenir la permanence H24 imagerie 
Garantir des délais de prise en charge 

acceptable 
 

Remplacer le mammographe 
Maintenir des plages de rdv dédiées au 

dépistage du cancer du sein 
Poursuivre l’activité de dépistage en lien 

avec l’ADECA 

Laboratoire de biologie 
médicale 

Répondre aux urgences 
biologiques pour les 
hospitalisés et les 

externes, ainsi qu’aux 
urgences transfusionnelles 

 
Obtenir l’accréditation 
COFRAC (iso 15189) 

 

Créer une seconde salle de prélèvement 
Organiser les prélèvements en lien avec les 

équipes des consultations externes 
Maintenir l’astreinte H24 (pour les urgences 

biologiques et transfusionnelles) 
 

Mise à niveau du matériel et des logiciels 

Pharmacie / Stérilisation Assurer la permanence 
des soins 
 

Accès H24 au stock de médicaments et DM 
Dispensation au public des médicaments 
rétrocédables 
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III- LE PROJET DU POLE PERSONNES AGEES ET READAPTATION 

 

Axe stratégique n°1 : Poursuivre la modernisation du plateau technique 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

SSR Réunir sur un site unique 
l’activité  de SSR 

 
Informatisation du dossier 

patient 
 

Elaborer un projet architectural adapté au 
projet de soins 

 
Réaliser le déploiement des outils 

Former le personnel 

USLD Informatisation du dossier 
patient 

 

Réaliser le déploiement des outils 
Former le personnel 

EHPAD Construction d’un nouvel 
EHPAD 
 
 

Informatisation du dossier 
patient 

Valider le projet architectural 
Revoir l’organisation paramédicale 

Réviser les protocoles de prise en charge 
 

Réaliser le déploiement des outils 
Former le personnel 

Consultation mémoire Obtenir la labellisation Exporter les données dans la BNA 
Accueillir plus de 150 nouveaux patients 
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Axe stratégique n°2 : Développer les filières de prise en charge spécialisées 
notamment avec le CHRU de Montpellier 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

SSR Faciliter l’accueil des 
patients millavois en 
provenance du MCO du 
CHRU de Montpellier 

 
 

Consolider la prise en 
charge en soins palliatifs 

 

Intégrer l’orientation en SSR dans les 
conventions de coopérations médicales 

par spécialités 
Anticiper l’admission en SSR dès la 

consultation pré-opératoire 
 

Obtenir la reconnaissance d’un nombre 
plus important de LISP (au moins 4) 
Renforcer les équipes paramédicales 
prenant en charge ces patients 

Renforcer le partenariat avec les réseaux 

USLD Améliorer la prise en charge 
des résidents présentant 
des troubles cognitifs 

 
Améliorer le parcours du 
résident de l’entrée à la 

sortie 

Etablir des conventions avec l’UHR du 
Centre hospitalier Maurice Fenaille et 

l’UCC de La Clauze 
 

Protocoliser les modalités d’entrées et de 
sorties avec les structures d’amont et 

d’aval 
Recourir aux avis de l’EMG 

 

EHPAD Améliorer le parcours du 
résident de l’entrée à la 

sortie 

Protocoliser les modalités d’entrées et de 
sorties avec les structures d’amont et 

d’aval 
Recourir aux avis de l’EMG 

 

Consultation mémoire Intégrer un réseau de 
référence 

Etablir une convention avec le Centre 
Mémoire de référence de Montpellier 

EMG Renforcer la place de l’EMG 
dans la filière gériatrique 

Systématiser le recours à l’EMG aux 
urgences en cas de besoin 

Intégrer l’EMG au staff du CSG 
Sensibiliser les professionnels hospitaliers 

et extérieurs au recours à l’EMG 
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Axe stratégique n°3 : Améliorer la prise en charge des patients par le développement 
d’alternative à l’hospitalisation complète 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

SSR Envisager des lits de 
semaine 

 

Etablir le profil des patients éligibles 
Faire une étude de faisabilité 

USLD Développer le recours à 
l’HAD 

Protocoliser le recours à l’HAD 
Etablir une convention avec les structures 

HAD 

EHPAD Proposer des lits 
d’accueil temporaire 

Intégrer ce projet à celui de la 
reconstruction d’un EHPAD 

Protocoliser les modalités de prise en charge 
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Axe stratégique n°4 : Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

SSR Promouvoir la bientraitance 
 
 
 

Renforcer la qualité de la 
prise en charge des 
personnes âgées 

 
 
 

Former le personnel à la notion et à la 
mise en application des principes de 

bientraitance 
 

Obtenir la conversion de 20 lits de SSR 
polyvalents en SSR polypathologiques dans 
le cadre du projet d’unification des lits 

sur un site unique 
Communiquer autour de  l’admission 

direct au SSR 
Communiquer autour de la consultation 

mémoire 

USLD Promouvoir la bientraitance 
 
 
 

Faciliter l’accès aux soins 
dentaires et 

ophtalmologiques 
 

Améliorer la prise en charge 
des résidents présentant des 

troubles cognitifs 
 

 

Former le personnel à la notion et la mise 
en application des principes de la 

bientraitance 
 

Protocoliser l’accès des résidents au 
plateau technique  

 
 

Systématiser l’évaluation cognitive des 
nouveaux résidents 

Favoriser l’accès à la consultation 
mémoire 

Former le personnel 

EHPAD Promouvoir la bientraitance 
 
 
 

Améliorer la prise en charge 
des résidents présentant des 

troubles cognitifs 
 

Former le personnel à la notion et à la 
mise en application des principes de 

bientraitance 
 

Créer une unité sécurisée dans le cadre du 
nouvel EHPAD 

Systématiser l’évaluation cognitive des 
nouveaux résidents 

Favoriser l’accès à la consultation 
mémoire 

Former le personnel 
Améliorer le recours à l’EMG 
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Axe stratégique n°5 : Garantir l’accès à l’offre de soins sur le territoire 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

SSR Maintenir l’offre 
 

Obtenir le renouvellement des autorisations 
Obtenir la reconnaissance du SSR 

polypathologique 
Améliorer la fluidité des patients 

USLD Conserver la qualification 
USLD 

Regrouper les résidents dont le SMTI est le 
plus élevé au sein de l’USLD 
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IV- LE PROJET DU POLE PSYCHIATRIE 

 

Axe stratégique n°1 : Poursuivre la modernisation du plateau technique 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Psychiatrie adulte Ouvrir l’unité de 
géronto-psychiatrie 

 
 
 
 

Informatisation du 
dossier patient 

 

Obtenir le financement complémentaire de la 
tutelle 

Pourvoir le poste de PH 
Constituer les équipes paramédicales 
Protocoliser les prises en charge 

 
Etablir le cahier des charges 

Consolider les protocoles de prise en charge 
Déployer les outils techniques 

Former le personnel 

Psychiatrie infanto-juvénile Remettre en 
conformité les 

conditions d’accueil en 
hôpital de jour et CMP 

 
Informatisation du 
dossier patient 

 

Obtenir le soutien et les financements des 
tutelles 

Valider un  projet immobilier 
Protocoliser la prise en charge des 11-16 ans 

 
Etablir le cahier des charges 

Consolider les protocoles de prise en charge 
Déployer les outils techniques 

Former le personnel 
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Axe stratégique n°2 : Développer les filières de prise en charge spécialisées 
notamment avec le CHRU de Montpellier 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Psychiatrie adulte Créer une filière avec le 
CHRU de Montpellier pour 

les 16-25 ans 
 
 

Créer une filière avec le 
CHRU de Montpellier en 
géronto-psychiatrie 

 

Création d’un temps partagé entre Millau 
et Montpellier 

Protocoliser la prise en charge par les deux 
établissements 

 
Création d’un temps partagé entre Millau 

et Montpellier 
Protocoliser la prise en charge par les deux 

établissements 
 

Psychiatrie infanto-juvénile Améliorer la prise en 
charge de l’autisme et des 

TED 
 
 

Développer le dépistage et 
la prise en charge des 

nouveaux-nés vulnérables 

Etablir des conventions avec les centres 
d’évaluation de Rodez et Toulouse 
Renforcer les compétences des 
professionnels du service 

Etablir une convention avec le CHRU de 
Montpellier 

Sensibiliser le personnel 
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Axe stratégique n°3 : Améliorer la prise en charge des patients par le développement 
d’alternative à l’hospitalisation complète 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Psychiatrie adulte Favoriser la prise en 
charge en appartements 
associatifs des patients 

psychotiques 
 
 
 

Création d’appartements associatifs 
supplémentaires comprenant 6 lits et un 

poste d’IDE 

Psychiatrie infanto-juvénile Permettre le 
développement de la 
prévention du risque 
suicidaire chez 

l’adolescent grâce à 
l’équipe mobile 

 
Favoriser l’accès précoce 
aux soins spécialisés 

ambulatoires chez les 0-
10 ans 

Renforcement de l’équipe mobile 
Formation spécifique des personnels 

 
 
 
 
 

Création d’une équipe mobile d’intervention 
rapide 
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Axe stratégique n°4 : Améliorer le parcours et la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

 
 

Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Psychiatrie adulte Améliorer la prise en charge 
des décompensations 

psychiatriques des résidents 
des EHPAD 

 

Assurer une intervention paramédicale 
dans les EHPAD 

Protocoliser la prise en charge des 
urgences psychiatriques 

Créer l’unité de géronto-psychiatrie 
Mettre en œuvre un programme de 

prévention du suicide chez la personne 
âgée 
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Axe stratégique n°5 : Garantir l’accès à l’offre de soins sur le territoire 
 

 
Unité 
 

 
Objectifs 

 
Actions 

Psychiatrie adulte Favoriser l’accès aux 
soins des personnes 

vulnérables 

Etablir des conventions avec les ESAT et les 
structures sociales prévoyant l’intervention 
en ambulatoire de personnel infirmier 
Renforcer la coordination des soins avec 

l’équipe mobile d’addictologie 
Renforcer le développement de la 

psychiatrie de liaison notamment au bénéfice 
des patients atteints de cancer 

Améliorer le dispositif d’accueil d’urgence 
par la mise en place de permanences 

infirmières 

Psychiatrie infanto-juvénile Favoriser l’accès aux 
soins 

Créer des places supplémentaires d’hôpital 
de jour 

Etablir des conventions avec les partenaires 
médico-sociaux, les institutions sociales et 

les établissements scolaires 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

 
 
 

Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique et d’intervention sociale 
développe les orientations qui témoignent des enjeux auxquels le Centre Hospitalier de 
Millau est confronté. Il est la formalisation de la politique de soins. 

 
Il s’associe au projet médical pour satisfaire les besoins en santé de la population et 
renforcer la participation des usagers et de leurs proches à l’organisation hospitalière. 

 
Il s’intègre dans une ambition forte du Centre Hospitalier de Millau, établissement de 
référence du Sud-Aveyron, qui s’est engagé dans une opération de regroupement, de 
modernisation et de renforcement des plateaux techniques sur un seul site. 

 
Les orientations institutionnelles telles qu’elles ont été actées par les instances, 
s’inscrivent dans l’objectif final de la construction du nouveau plateau technique, 
intégrant toutes les activités de chirurgie conventionnelle, ambulatoire et de semaine, 
ainsi que la reconstruction des E.H.P.A.D. 

 
 

Le projet de soins 2013/2017 trouve ses points d’ancrage dans les orientations du cadre 
législatif et règlementaire en vigueur : 

• L’organisation en pôles. 
• L’organisation territoriale de santé : Projet Régional de Santé et Contrat Local de 

Santé. 
• La certification et l’évaluation des pratiques professionnelles. 
• La tarification à l’activité. 
• La réingénierie des diplômes paramédicaux. 

 
Il a pour volonté de : 

• Définir un fil conducteur pour les professionnels issus des filières infirmières 
médico-techniques et de rééducation et de donner du sens aux pratiques 
soignantes. 

• Développer la professionnalisation des paramédicaux afin d’assurer une prise en 
charge de qualité. 

• D’être opérationnel afin d’engager concrètement chaque professionnel dans la 
dynamique impulsée par les axes forts du projet d’établissement. 

 
 
L’élaboration du projet de soins :  

• Repose sur une politique de soins basée sur un ensemble de valeurs. 
• Implique des professionnels de santé. 
• Répond à une démarche projet et se décline en 5 axes de progrès. 
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LA POLITIQUE DES SOINS 

 
La politique de soins s’inscrit dans le cadre d’une politique d’établissement. Elle vise à 
offrir aux usagers des soins de qualité centrés sur les besoins spécifiques des consultants, 
des patients et des résidents avec leur environnement et une prise en charge 
complémentaire et coordonnée des spécificités. 

 
Elle repose sur : 

Une philosophie de soins basée sur des valeurs professionnelles 

Le respect 

• Des droits et devoirs des patients. 
• Des droits et devoirs du personnel paramédical. 
• La tolérance. 

 

Le professionnalisme 

• L’engagement institutionnel. 
• La rigueur. 
• Le développement des compétences afin de s’adapter aux évolutions. 

 

L’interdisciplinarité 

• Les pratiques de soins partagées. 
• La solidarité. 
• La volonté de décloisonner les filières. 

 

L’équité 

• La garantie de l’accessibilité aux soins pour tous. 
 

Une conception des soins 

 
Basée sur une éthique, une approche globale de l’homme et de la santé en relation avec 
son environnement social. 

Des objectifs 

Renforcer et améliorer 

• Le management dans les pôles en fédérant les équipes autour du projet de soins. 
• Les compétences des équipes paramédicales, médico-techniques et de rééducation, 

et sociales par la formation. 
• La prise en charge de la personne soignée ou hébergée ainsi que sa prise en charge 

sociale. 
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Engager l’ensemble des paramédicaux dans la construction de l’organisation des 
soins pour le nouveau plateau technique et les futurs E.H.P.A.D. (sites neufs 
reconstruits) 

 
La mise en place du projet de soins s’inscrit dans des actions coordonnées de l’ensemble 
des acteurs de la direction des soins et du service social. 
 
La déclinaison opérationnelle s’appuie sur le management des cadres de santé qui animent 
des équipes de professionnels autour de projets communs dans une dimension 
pluridisciplinaire.  
 

METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PROJET DE SOINS 

 
Le projet de soin s’articule avec : 

• Le projet médical et trouve sa place dans la complémentarité qu’il y apporte. 
• Le projet social. 
• L’ensemble du projet d’établissement dont la partie relative à la qualité 
 

Le projet de soins 2013/2017 se situe dans la continuité des précédents projets. Il est basé 
sur le bilan des actions réalisées dans le projet de soin 2009/2013, le projet d’intervention 
sociale 2009/2013 et sur l’actualité institutionnelle et régionale. 

Bilan du projet de soin précédent : annexe 1 du projet 

 
Ce bilan des actions menées met en évidence la diversité des réalisations soignantes et 
témoigne de la capacité de l’équipe soignante et sociale à s’engager dans un processus 
soutenu d’amélioration continue des prises en charge et dans la recherche permanente 
d’une plus grande qualité de soins. 
 
Plus de 80% des actions de ce projet ont été réalisées, le point à améliorer reste 
l’évaluation ainsi que les cartographies. 
 
L’axe fort qui a été conduit en priorité est l’axe 3, en termes de changement et d’énergie 
mobilisée, puisqu’il s’agissait de mettre en œuvre la réforme des études IDE. Cependant 
les équipes soignantes en même temps ont œuvré dans tous les domaines, comme le 
montre la synthèse détaillée des réalisations  jointe en annexe.  
Même si ce thème ne fait pas l’objet d’un axe du nouveau projet de soins, l’ensemble des 
paramédicaux va rester vigilant et motivé pour poursuivre les travaux entrepris dans ce 
domaine, privilégier la communication entre les différents métiers, entre les équipes de 
jour et de nuit, et accompagner la réforme des études d’aides soignants. 

Pilotage 

La rédaction est managée par la directrice des soins avec l’équipe de cadres de pôle, une 
concertation régulière est organisée avec l’ensemble des cadres de santé, les membres de 
la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques, ainsi que les 
professionnels référents dans les domaines spécifiques, de même que la communauté 
médicale. 
Il est rédigé conformément à une démarche projet et décliné sous forme de : 

• Objectif général. 
• Références législatives. 
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• Objectifs opérationnels. 
• Plan d’action. 
• Indicateurs. 
• Evaluation. 

Mise en œuvre et évaluation 

 
La mise en œuvre sera assurée par les cadres de pôle et les cadres de santé. 
 
L’évaluation sera conduite par un comité de suivi, composé de la Directrice des Soins, des 
cadres de pôle, d’une représentativité des cadres de proximité ainsi que des professionnels 
référents dans différents domaines d’expertise et d’un médecin. Son rôle sera d’assurer le 
suivi de la mise en place des actions. Les travaux seront présentés à périodicité définie 
(une fois par an) en CSIRMT et directoire. 

 
Ce comité s’articule avec : 

• Les cadres de santé et le cadre socioéducatif  qui sont les référents qualité dans la 
mesure où la plupart des projets inscrits dans le projet de soin répondent à une 
volonté d’améliorer les pratiques et d’améliorer la qualité du service rendu au 
patient, ainsi que les cadres sociaux éducatifs, et le cadre sage femme. 

• Les praticiens hospitaliers : le projet de soin s’articulant avec les priorités et 
projets définis dans le projet médical. 

• Les directions pour la transversalité, la complémentarité et l’expertise du 
directeur, et des directeurs adjoints indispensables aux travaux en cours et à venir. 

 
La progression annuelle du projet de soins fera également l’objet d’un suivi à travers le 
rapport d’activité, rédigé par chacun des cadres des unités de soins. 

 
Sur cette base, le projet de soins se décline en 5 axes de travail : 

• Droit des patients, séjour et prises en charges spécifiques, poursuite de la 
modernisation du plateau technique en lien avec le projet médical 

• Gestion des risques et prévention des infections nosocomiales en lien avec l’EOH et 
le CLIN 

• Bientraitance et reconstruction des E.H.P.A.D. 
• Respect des libertés et poursuite de la modernisation des structures de santé 

mentale en lien avec le projet médical et la certification 
• Prise en charge sociale de la personne soignée 
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LES AXES DU PROJET DE SOINS 
 

Ils sont énoncés sous forme de synthèse puis déclinés ensuite en fiches actions (annexe 2) 
qui seront conduites sur 4 ans. Ces fiches constituent le plan de travail des équipes 
soignantes et des cadres et serviront d’appui à l’évaluation. 

 

Axe 1 : droits du patient, prises en charge spécifiques et 
modernisation du plateau technique 

 

Documents associés : projet médical du CH de Millau, Certification V10, projet régional de 
santé et contrat local de santé. 
 

Droits du patient 

 

OBJECTIF 1 
Contribuer à délivrer au patient ou à la personne de confiance, une information de qualité 
pour lui permettre de donner ou non, son consentement aux soins. 
 
ACTIONS 
Information sur les dommages liés aux soins, en lien avec la direction qualité et la 
communauté médicale. 
Information liée aux soins : respect du consentement du patient, information accessible, 
compréhension de l’information par le patient. 
Mettre en place des consultations d’information dispensées par les IDE en pré- 
opératoire(orthopédie). 
 
OBJECTIF 2 
Assurer aux usagers enfants et adultes un accueil, un séjour et une sortie conciliant les 
besoins de la personne et l’organisation des soins 
 
ACTIONS 
Garantir le respect des droits des patients à tout moment de leur trajectoire. 
Recueillir systématiquement le nom de la personne de confiance. 
Respecter les règles d’identification 
Optimiser les conditions de sortie pour poursuivre une prise en charge adaptée. 

Séjour et prises en charges spécifiques 

 
►Allaitement maternel :  
 

OBJECTIF  
Améliorer la prise en charge de l’allaitement maternel. 
 
ACTIONS 
Construire un référentiel sur l’allaitement mis à la disposition des personnes. 
Rédiger des conduites à tenir face aux difficultés de l’allaitement maternel 
Poursuivre l’activité de consultation d’allaitement maternel 
Élaborer un questionnaire de satisfaction remis aux mères pendant leur hospitalisation 
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► Personnes atteintes de cancer : 
 

OBJECTIF  
Améliorer la qualité de vie des patients. 
 
ACTIONS 
Accès aux soins de support. 
Prises en charge personnalisées. 
Dossier patient spécifique. 
Formation du personnel. 
 

►Personnes ayant des conduites addictives  
 
OBJECTIF 
Améliorer la prise en charge des patients ayant des consommations à risque (de l’usage à 
risques à la  dépendance) et la prise en charge spécifique de la femme enceinte 
 
ACTIONS 
Développer l’activité de  l’ELSA et la doter des moyens nécessaires.  
Sensibiliser le personnel aux questions de consommations à risque.   
Mettre en œuvre avec les équipes soignantes un référentiel de dépistage.  
Faciliter la poursuite de la prise en charge à la sortie des patients.  
Poursuite des consultations d’addictologie et de tabaccologie.  
Mettre en place des consultations de psychologue TCC. 
 

►Plaies et cicatrisation : 
 

OBJECTIF  
Améliorer les compétences paramédicales en plaies et cicatrisation. 
 
ACTION 
1 à 2 Référents formés en plaies et cicatrisation par service. 
 

►Alimentation, restauration, dénutrition, prévention de l’obésité :  
 

OBJECTIF 1 
Mettre en œuvre et développer le logiciel restauration. 
 
ACTION 
Formation des personnels soignants dans les services. 
 

OBJECTIF 2 
Dépister la dénutrition pour tout patient hospitalisé et la prendre en charge. 30% à 60% des 
personnes hospitalisées sont dénutries ou à risque de dénutrition, notamment les 
personnes âgées qui présentent un risque d’aggravation de la dénutrition. 
 
ACTIONS 
Dépistage de l’état clinique pathologique avec prise de poids systématique à l’entrée dans 
le service. 
Traçabilité de la dénutrition. 
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►Douleur 
 

OBJECTIF  
Mettre en œuvre les moyens existants pour évaluer et soulager la douleur, en particulier la 
douleur induite par les soins. 
ACTIONS 
Avoir un correspondant douleur formé par service, actif, ainsi qu’un référent MEOPA et 
PCA. 
Généraliser la formation à l’utilisation du MEOPA et EVENDOL. 
Evaluer systématiquement la douleur et en assurer la traçabilité. 
 

►Urgence vitale 
 

OBJECTIF  
Assurer une prise en charge efficace des usagers de l’établissement en situation d’urgence 
vitale 
 
ACTIONS 
Formation des personnels en particulier dans le secteur de psychiatrie. 
Maintien des compétences des personnels formateurs. 

► Modernisation du plateau technique 
    

OBJECTIF 1 
Améliorer la prise en charge des patients du MCO et du pôle médico technique, en 
développant les alternatives à l’hospitalisation, 1  
 
ACTIONS 
Optimisation de la chirurgie ambulatoire, la médecine ambulatoire, l’hôpital de jour 
d’oncologie. 
Mise en œuvre  de l’U.M.C.A. avec rapatriement des activités interventionnelles de Saint 
Côme 
Optimisation des hôpitaux de semaine en chirurgie, médecine. 
Optimisation des secteurs médico techniques : imagerie, laboratoire, bloc, pharmacie et 
stérilisation. 
Mettre en place des consultations d’infirmières pré-opératoires (informations en chirurgie 
orthopédique). 
 
OBJECTIF 2 
Poursuivre et accompagner la mise en place du DPI par une forte coopération médicale et 
soignante pour finaliser son déploiement sur l’établissement : 

o M.C.O. 
o Médico technique 
o Gériatrie. 
o Santé mentale. 

 
ACTIONS 
Finaliser et évaluer les travaux du dossier de soins. 

                                                           
1 Plan Régional de Santé : Schéma d’Organisation des Soins 
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Mise en place d’un Cadre dédié pour une durée déterminée, auprès du COPIL pour le 
déploiement ORBIS et l’Identitovigilance. 
 

OBJECTIF 3 
Améliorer la prise en charge des patients par une meilleure gestion des lits et 
augmentation du taux d’occupation2, en anticipant les flux et en limitant les 
déprogrammations. 
 
ACTIONS 
Mettre en place  une gestion prévisionnelle, des lits par estimation au plus tôt d’une durée 
prévisionnelle de séjour. 
Collaboration avec le D.I.M.et le bureau des entrées, ainsi que le SIH. 
Travail sur les  sorties des patients. 
Mise en place d’un Cadre dédié partiellement à la gestion des lits. 
 

                                                           
2 Limiter les déprogrammations 
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Axe 2 : gestion des risques, et prévention des infections 
nosocomiales 

 
OBJECTIF 
Favoriser l’implication des équipes dans la gestion des risques liés aux soins en 
développant leurs compétences pour assurer une prise en charge efficiente. 
Documents associés :  

o Démarche qualité institutionnelle et certification V10 
o Plan national 2013-2017 de la Ministre de la Santé. 
o Rapport d’activité du CLIN et plan d’actions de l’EOH. 

 
Dans ce contexte, deux volets de travail seront plus approfondis : 

 
►►►1°VOLET   
Mettre en œuvre une politique de sécurisation et d’efficience des soins à partir du circuit 
du médicament. Ce travail s’inscrit dans la politique d’amélioration de la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse (PCEM) définie sur l’établissement. Les axes sont  validés 
en concertation avec la pharmacie. La mise en œuvre concerne exclusivement, le versant 
paramédical de la PCEM., à travers la prise en charge de tout patient (l’enfant, l’adulte, la 
personne âgée).  
 
Documents associés : 

o Arrêté du 6 Avril 2011 relatif au management de la qualité et de la prise en charge 
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé. 

o Circulaire n° D.G.O.S. P.F. 2/2012/72 du 14 Février 2012 relative au management 
de la qualité de prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé. 

o Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires. 

o Certification V10 (réf. :8 et 20). 
o Guide « qualité de la prise en charge médicamenteuse -outils pour les 

établissements de santé 17 février 2012 » 
o HAS : Guide sur la sécurisation et l’autoévaluation de l’administration des 

médicaments 
o Projet médical du CH.  
 

Liens : 
o C.O.M.E.D.I.M.S. C.B.U.M., D.P.I./O.R.B.I.S. 
o Plan de formation 2013. 
o La cartographie des risques médicaments et DM 
o Guide d’utilisation du dossier patient 
o Politique de PCEM sur le CH 
o E.soins+ 

 
Les axes de travail  sont définis dans deux domaines : 

o Le médicament. 
o Le dispositif médical stérile. 
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Le médicament 

 
Nous déterminons 5 domaines qui correspondent aux étapes définies dans la cartographie 
des risques. Cela concerne les secteurs de soins accueillant des enfants et des adultes. 
 

L’administration 

 
OBJECTIF 1 
Identifier des interlocuteurs privilégiés qui feront le lien entre la PUI et l’équipe. 
 
ACTIONS 
Nommer 2 référents par service. 
Elaborer une liste de référents sur le CH et la mettre à jour. 
Organiser la création d’une adresse mail pour ces référents. 
Rédiger la fiche de mission.  
 
OBJECTIF 2 
Fiabiliser l’identification du patient avant l’administration d’une thérapeutique. 
 
ACTIONS 
Former le personnel. 
Rédiger une procédure.  
 
OBJECTIF 3 
Evaluer et améliorer les pratiques concernant l’administration du médicament. 
 
ACTIONS 
Evaluer et améliorer les étapes de l’administration. 
Réaliser la cartographie des risques (DM et médicament). 
Utiliser les outils de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration du médicament. 
 

L’information et la surveillance du patient 

 
OBJECTIF 
L’IDE devra évaluer l’autonomie du patient et adapter en fonction l’information à donner 
 
ACTIONS 
Structurer l’éducation du patient. 
Harmoniser les supports (dépliants AVK…). 
 

La sensibilisation et la formation des personnels 
 

OBJECTIF 
Harmoniser le niveau de connaissances des personnels sur le médicament. 
 
ACTIONS 
Coordonner la mise en œuvre de formation avec le pharmacien, le cadre de la pharmacie. 



54 
 

Cibler des thématiques en lien avec la certification : erreur médicamenteuse et en lien 
avec l’A.F.S.S.A.P.S. connaître et communiquer la liste des 12 évènements « qui ne 
devraient jamais arriver ». 
 

Le stockage du médicament 
 

OBJECTIF 
Harmoniser les pratiques sur le CH, sécuriser le stockage et faire preuve de maîtrise 
budgétaire. 
 
ACTIONS 
Elaborer des guides de bonnes pratiques concernant l’armoire à pharmacie, la gestion des 
stocks, les commandes. 
Finaliser les dotations et les réévaluer. 
Réaliser des audits de stockage. 
 

La dispensation nominative 

 

OBJECTIFS 
Analyser l’organisation du service. 
Déterminer les services pouvant fonctionner en dispensation nominative. 
Définir le type de prestation. 
 
ACTION 
Réaliser une analyse des besoins service par service avec la P.U.I. 
 

Le dispositif médical stérile 
 

OBJECTIF  
Evaluer les pratiques concernant le dispositif médical. 
 
ACTIONS 
Faciliter la réalisation d’audits, en collaboration avec la PUI, sur les dispositifs médicaux 
suivants : pansements, perfusions, escarres. 
 
 

►►►2°VOLET    
 

En lien avec le 1er programme national pour la sécurité du patient, le programme 
pluriannuel de la Ministre de la Santé met l’accent sur 4 priorités : 
 

o Permettre une meilleure information du patient. 
o Permettre une meilleure remontée de l’information. 
o Développer une culture de la sécurité et de la qualité. 
o Renforcer la recherche sur la sécurité des soins. 

 

OBJECTIF 1 
Favoriser l’implication des équipes dans la gestion des risques liés aux soins en 
développant leurs compétences, pour assurer une prise en charge efficiente 
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ACTIONS 
Garantir l’information du patient lors de sa prise en charge, en accord avec les praticiens 
et le cadre du service, en utilisant des documents mis à disposition dans l’enveloppe de 
signalement des BMR, sur la plateforme interne du CH « e-soins » (fiches pratiques du 
CCLIN, affiches de sensibilisation utilisées lors des campagnes…) 
Proposer des formations thématiques en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques d’hygiène, menées en collaboration avec  la pharmacie et le laboratoire 
d’analyse du CH (utilisation de nouveaux stylos à insuline sécurisés, de micro perfuseurs 
sécurisés avec tubulure intégrée…) 
 
OBJECTIF 2 
Mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter ou atténuer, supprimer les effets 
dommageables pour le patient des IAS :  
Sensibilisation à la déclaration des EI associés aux soins avec un objectif d’alerte/retour 
d’information, de retour d’expériences à différents échelons, notamment des équipes 
paramédicales. 
Sensibilisation des cadres à programmer des temps d’échanges autour des indicateurs de 
signalement des IN envoyés tous les 6 mois/service et à faire un retour d’information  
auprès du cadre en hygiène sur les impressions/réflexions débattues ; 

  
OBJECTIF 3 
Permettre aux référents d’assimiler la gestion du risque infectieux dans leur unité ainsi 
qu’au travers des risques globaux de l’établissement  
 
ACTIONS 
Réunion bi annuelle autour de réunions thématiques Les solliciter à développer des actions 
d’améliorations dans leur unité sous la direction du cadre du service dans un but de 
sécurisation des soins (affiche en EHPAD rappelant l’utilisation des SHA aux résidents, 
rappel des principes de nettoyage des chariots douches/baignoires à élévation variable, 
plaquette imagée rappelant les actions à mettre en place en pré et post opératoires pour 
prévenir l’extravasation des liquides de recueil en arthroscopie hors des sacs/cartons 
DASRI …) 
Solliciter à participer à des actions de sensibilisation, d’audits… 
 
OBJECTIF 4 
Développer une culture qualité et sécurité des soins, en matière de précautions 
complémentaires pour limiter la transmission croisée  
 
ACTIONS 
Alerte téléphonique du CS hygiène lors de la mise en place difficile d’un isolement 
(Clostridium difficile…),  
Intervention du CS en hygiène lors réception de fiche d’isolement non conformes par 
rapport au remplissage attendu,  
Formations sur les isolements en interne,  
Réactualisation du protocole développé au travers des retours d’expérience, des scénarios 
mis en place depuis 2 ans… 
 
OBJECTIF 5 
Conserver une place pour l’usager au cœur du soin : 
 



56 
 

ACTIONS 
Promouvoir des actions de sensibilisation, mobilisant les soignants et les usagers autour de  
la lutte contre les infections nosocomiales : journée thématique lors de la semaine 
sécurité des patients…  Invitation d’un des représentants des usagers aux séances du CLIN 
Promouvoir en lien avec la CME et la CRUPQ la politique d’affichage des indicateurs aux 
professionnels et aux usagers (plateforme du CH Millau, affichage bureau des entrées, 
livret d’accueil, affichage des indicateurs en service (lieux à définir) 
 
OBJECTIF 6 
Aligner tous les dispositifs en matière de lutte contre les IN, de manière cohérente pour 
une meilleure efficience :  
 
ACTIONS 
Formaliser une plaquette « ensemble luttons contre les IN » rappelant qu’est-ce qu’une 
IN ?les obligations réglementaires et en y intégrant un organigramme rappelant les 
organes/acteurs intervenants sur le CH. La mettre à disposition des équipes via la 
plateforme « e-soins », demander aux correspondants hygiène de sensibiliser à la culture 
de préventions des IN par ce biais ? 
 
OBJECTIF 7 
Prévention des risques professionnels d’AES 
 
ACTIONS 
Élaboration d’un guide technique, rappelant les différents DM sécurisés Formation aux 
risques AES en collaboration avec la médecine du travail 
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Axe 3 - Promouvoir la bientraitance sur l’ensemble des pôles, 
accompagner la reconstruction et la modernisation des 
E.H.P.A.D.  

Promouvoir la bientraitance sur l’ensemble des pôles 

 
La promotion de la bientraitance est un enjeu majeur pour le système de santé 
d’aujourd’hui. Ayant pour préalable la conscience de la maltraitance, la bientraitance doit 
permettre : 

o L’implication des usagers dans leurs soins avec une dimension centrale au niveau 
de la qualité et de la sécurité de ceux-ci. 

o La qualité de vie au travail en se centrant sur le sens du travail. 
o Le développement de la démocratie sanitaire. 

 

Le projet de soins, en lien avec le projet médical et la certification V3 (Réf. 10), participe 
à la définition d’une politique de bientraitance au sein du centre hospitalier de Millau. 
 
Les références qui ont permis de l’élaborer sont les suivantes : 

o La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.  
o L’instruction ministérielle de 2007 N° DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2077 

relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique 
de lutte contre la maltraitance. 

o Le droit des usagers du Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles L311-3 
et L311-4. 

o Le plan périnatalité, humanité, proximité, sécurité qualité 2005/2007. 
o La charte de la personne âgée dépendante. 
o La charte du patient hospitalisé. 
o Le guide pratique de la bientraitance et de la maltraitance à usage des 

établissements et institutions: FHF 2007. 
o La maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé : C. Compagnon et 

V. Ghadi. 
o Le guide HAS sur la promotion de la bientraitance. 
o Les revues : « Risques et Qualité en milieu de soins ». 
o La cartographie des risques HAS. 
o La maltraitance envers les aînés, question de personne ou de structure ? (2012) - 

MOULIAS R., BUSBY F., MOULIAS S. 
 
OBJECTIFS 
Promouvoir la bientraitance  sur l’ensemble des pôles. 
Améliorer le processus de signalement au sein du centre hospitalier en lien avec la cellule 
qualité et le comité éthique (enfants et adultes). 
 
ACTIONS 
Favoriser le débat éthique (un groupe éthique est déjà créé). 
Poursuivre les actions de formations (inscription au plan de formation).  
Elaborer une charte sur la bientraitance. 
Développer des axes de travail concernant la prévention des chutes, les risques liés à la 
contention, la dénutrition. 
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Prévenir l’isolement institutionnel : travail en réseau, intégration des bénévoles dans les 
formations, intervention des associations. 
Respecter les libertés individuelles : désignation de la personne de confiance, projet 
thérapeutique en accord avec le patient élaboré en équipe pluri-disciplinaire, recueil des 
directives anticipées, projet de vie individualisé dans les établissements d’hébergement. 
 
EVALUATION 

o Analyse des questionnaires de satisfaction. 
o Bilan de la CRUQPC. 
o Analyse des signalements des évènements indésirables. 

  

Accompagner la reconstruction et la modernisation des E.H.P.A.D. 
 

Les locaux des deux E.H.P.A.D. sont très vétustes. 
Les chambres sont trop exigües et certaines ne permettent pas la circulation des fauteuils 
roulants. 
La configuration architecturale est très ancienne et faite à partir de bâtiment déjà 
existants. 
Néanmoins, il y a un point très positif à souligner, c’est que leur localisation est en centre-
ville et qu’ils disposent d’un parc. 
 
OBJECTIFS 
Construire un nouvel établissement en adéquation avec l’attente des résidents. 
Permettre aux résidents de vivre dans des locaux adaptés à leur dépendance. 
Permettre au personnel soignant de travailler dans des conditions plus favorables. 
Veiller à préserver un espace vert lors de la reconstruction. 
 
ACTIONS 
Faire en sorte que les agents puissent participer à l’élaboration du projet.  
Impliquer le personnel soignant dans la démarche organisationnelle. 
Participer au suivi de l’évolution des travaux. 
Préparer et organiser le déménagement (opération tiroir). 
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Axe 4 : santé mentale et modernisation pôle psychiatrique 

Structures adultes 
 

OBJECTIF 1 
Prise en charge soignante de la personne âgée. 
 
ACTIONS 
Répondre aux besoins d’une prise en charge spécialisée et adaptée aux troubles psychiques 
chez la personne âgée et pour cela, ouvrir cinq lits d’hospitalisation complète de géronto-
psychiatrie. 
Définir un soin spécifique à la psychiatrie de l’âge avancé. 
Mettre en œuvre une prise en charge soignante de la personne âgée sur le secteur et 
assurer une meilleure articulation des soins en lien avec les EHPAD du territoire. 
 

OBJECTIF 2 
Prise en charge urgente de la personne sur les CMP. 
 
ACTIONS 
Assurer une prise en charge de la personne suicidaire de retour à son domicile en lien avec 
le service des urgences. 
Mettre en œuvre une prise en charge à la demande urgente sur les CMP ave la mise en 
place d’une permanence infirmière. 
Mise en place du dispositif R.U.D (Risque Urgence Danger) pour l’urgence suicidaire sur les 
CMP. 
 

OBJECTIF 3 
Prise en charge somatique.  
 
ACTIONS 
Développer un meilleur suivi somatique des patients en psychiatrie, pour cela, développer 
une surveillance somatique pour tout patient, notamment pour les patients placés sous 
psychotrope(s). 
Dépister les risques somatiques liés à la pathologie mentale (alimentation, usage de 
toxiques, sexualité). 
 

OBJECTIF 4 
Informatisation des unités de soins. 
 
ACTIONS 
Inscrire le service infirmier dans la dynamique de l’informatisation du dossier patient.  
Réformer et améliorer l’organisation des soins notamment au niveau du partage de 
l’information entre les unités.  
Fiabiliser encore plus les données prescrites à mettre en place par les différents 
intervenants. 
 

OBJECTIF 5 
Améliorer le respect des droits et libertés de la personne. 
 
ACTIONS 



60 
 

Améliorer la gestion des mesures de restriction de liberté en  intégrant la conciliation des 
principes de liberté et de sécurité. 
Renforcer l’obligation d’information par des professionnels de santé et sensibiliser les 
professionnels à leur responsabilité soignante dans l’information donnée au patient. 
Elaborer un référentiel « information du patient », qui serve de guide pour les 
professionnels tout au long du parcours du patient. 
 

OBJECTIF 6 
Favoriser toutes les démarches soignantes en direction des dispositifs de santé publique 
existants et mettre en œuvre des accompagnements individualisé et/ou de groupe 
d’éducation à la santé. 
Contribuer à la mise en place, avec l’I.F.S.I., d’un D.I.U., sur l’éducation thérapeutique du 
patient. 
 
ACTIONS 
Développer chez le patient des compétences d’auto soins comme la sensibilisation, ou 
l’accompagnement dans un certain nombre de domaines préventifs faisant partie de 
dispositifs de santé publique (dépistage colorectal, cancer du sein, du col de l’utérus…).   
Améliorer les habitudes de vie ayant un impact nuisible sur la santé (hygiène corporelle, 
alimentaire, éducation sexuelle, observance médicamenteuse…). 
Groupe de travail pluridisciplinaire avec l’I.F.S.I. 
 
OBJECTIF 7 
Contribuer à l’amélioration de la PEC de la douleur selon les recommandations de bonne 
pratique 
 
ACTIONS 
Contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration de la prise en charge de la douleur selon 
les recommandations de bonne pratique et de nos besoins spécifiques. Ceci avec le soutien 
du CLUD. 

Secteur de psychiatrie infanto-juvénile, et pédopsychiatrie 

 
OBJECTIF 1 
Promouvoir le dépistage et la prise en charge précoces des troubles psychiques de l'enfant 
âgé de 0 à 10 ans. 
 
ACTION 
Une équipe soignante mobile, disponible et formée doit permettre d'apporter aux 
demandes urgentes des familles une réponse circonstanciée et graduée avant la 
consultation médicale. 
 
OBJECTIF 2 
Améliorer la prise en charge et le diagnostic précoces des Troubles Envahissants du 
Développement et de l'autisme chez les enfants et les adolescents. 
 
ACTION 
Formation des soignants aux recommandations de l'HAS en lien avec le CRA et le CEA. 
 

OBJECTIF 3 
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Favoriser l'accès aux soins des adolescents. 
 
ACTION 
Développer l'offre de soins et le travail de réseau en direction des adolescents présentant 
des troubles psychiques. 
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Axe 5 : projet de prise en charge sociale de la personne soignée  

 
Le rôle d'interface joué par le Service social à l'hôpital contribue à l'efficience imposée 

par les textes et recherchée actuellement par l'hôpital dans sa réorganisation. 

 
L’hôpital accueille des personnes malades et/ou bénéficiaires de prestations de santé 
ayant des besoins sociaux. Le rôle du service social y est reconnu pour sa compétence 
spécifique dans les réponses sociales à donner aux patients pour une prise en charge 
globale et personnalisée dans le cadre de l’articulation du sanitaire et du social. 
 
Le service social est une entité transversale, qui assure le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur pour les patients mais aussi pour l’institution. Ses pratiques professionnelles 
sont fondées sur des compétences spécifiques validées par l’appartenance à la filière 
socio-éducative. 
Le métier d’assistant de service social se fonde sur des compétences déclinées dans le 
référentiel professionnel ministériel (1). A l’hôpital, la présence du service social est 
légitimée par la mission qui lui est donnée par les textes législatifs (2). 
Les assistants sociaux agissent dans le respect du choix du malade et du projet 
thérapeutique grâce à leur connaissance des dispositifs, des procédures et des structures 
existantes. L'Assistant de service social (A.S.S.) travaille dans une équipe hospitalière 
pluridisciplinaire à laquelle il apporte ses compétences en complémentarité de celles des 
autres acteurs. Il a, grâce à son métier, une expertise à apporter au service des patients 
accueillis à l’hôpital. Il agit en toute autonomie, hors prescription, dans le respect de sa 
déontologie et sous l’autorité  du cadre socio-éducatif (CSE) - autorité hiérarchique par 
délégation du directeur - sur demande des patients, de leur entourage, des services, des 
partenaires extérieurs. 
 
Les modalités d’intervention des assistants sociaux permettent de construire des réponses 
qui prennent en compte les besoins des personnes en facilitant l’accès à leurs droits, en 
contribuant à la restauration des identités malmenées par la vie, en développant des liens, 
en rendant les personnes actrices de leur insertion. 
 
L’intérêt  du service social pour l’hôpital est : 

• d’assurer un accueil de qualité dans le cadre de l’accès aux soins prenant en 
compte de manière personnalisée et globale toutes les situations, même les plus 
difficiles, dans le respect de la loi (3) 

• d’orienter si besoin vers une structure adaptée à la fois au projet médical et au 
contrat d’aide passé avec le patient, 

• d’avoir une connaissance plus précise des besoins globaux de la personne qu’il 
accueille (observation sociale, veille sociale…), 

• de s’adapter à l’évolution de la société par l’association des compétences 
complémentaires (partenariat / réseaux / associations caritatives, …). 

• Le service social à l'hôpital est un maillon dans la chaîne des travailleurs sociaux. Il 
intervient en complémentarité d’autres services sociaux et s’exerce à l’intérieur 
d’une institution. Il a un rôle d’interface. Il adapte ses missions générales aux 
missions particulières de l’institution. 
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L'expertise du service social relève de la mise en œuvre des compétences acquises en 
matière de travail social, à savoir 

•  La culture du partenariat avec les institutions médico-sociales, sociales, les 
associations, indispensable dans le cadre des sorties d’hôpital. 

• Une connaissance précise de l’évolution, en temps réel, des besoins de la 
population accueillie  

• La connaissance de l’environnement et les possibilités d’améliorer les réponses à 
apporter dans le domaine médico-social. 

 
Le service social est souvent repéré par les acteurs extra hospitaliers comme un 
interlocuteur référent de l’hôpital dans le cadre du travail en réseau et en partenariat. 

 
Les textes régissant le service social hospitalier : 
(1)  Référentiel de compétences professionnelles contenu dans l’arrêté du 29 juin 2004. 
(2)  Décret n°93 652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants sociaux de la 
fonction publique hospitalière.  
(3)  Circulaire du 17 décembre 1998 relative à la mission de lutte contre l’exclusion sociale 
des établissements de santé participant au service public hospitalier et à l’accès aux soins 
des personnes les plus démunies. 
(4)  Décrets n°93-651 du 26 mars 1993 et  n°2007-839 du 11 mai 2007   portant statut 
particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 
OBJECTIF 1  
Optimiser la prise en charge sociale.  
 
ACTIONS 
Améliorer l’interpellation du service social. 
Le plus en amont possible pour permettre l’élaboration et la mise en place d’un plan 
d’aide adapté ; intervention rapide nécessaire dans les délais très courts impartis dans le 
cadre de l’hospitalisation de semaine. 
Par un  meilleur  repérage des situations de vulnérabilité : 

o dans les services de soins.  
o aux consultations externes pour prise en compte des difficultés sociale dès la 

programmation de l’hospitalisation.  
o au service des admissions pour prise en compte des problèmes d’accès aux 

droits.  
• Par un travail d’information et de  sensibilisations auprès des équipes soignantes sur 

les indicateurs de repérage et de relais au service social. 
• Par une présence régulière de l’assistant (e) de  service social lors des relèves 

d’équipe pour une meilleure coordination et une «saisine » directe par l’ASS 
 
Systématiser la prise en charge : des patients suivis en oncologie, de la consultation Val 
d’Aurelle  à l’hospitalisation pour chimiothérapie ou pour soins palliatifs  
Développer la prise en charge sociale des femmes venant pour une IVG. 
Améliorer la sortie d’hospitalisation et le retour à domicile  des personnes âgées en lien 
avec : 

• le réseau gérontologique du sud Aveyron 
• les secteurs de maintien à domicile (UMM, ADMR, AXEO…) 
• les professionnels médicosociaux de la ville  
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• la mise en place du dispositif APA en urgence, suite à une réflexion engagée avec le 
Conseil Général et les services sociaux hospitaliers aveyronnais en 2012 

 
Participer aux travaux préparatoires au projet EHPAD, compte tenu de la connaissance des 
besoins et de l’implication du service social lors des admissions. 
Organiser l’évaluation sociale des patients orientés en SSR, avec la prochaine mise en 
place du logiciel Trajectoire 

 

En psychiatrie, développer les projets pré professionnels ou professionnels des patients, en 
lien avec les structures d’accueil de jour, telles que les ateliers polyvalents. 
Participer à l’élaboration  de conventions pour acter le travail de partenariat établi depuis 
longtemps avec les diverses structures médicosociale et associations. 
Offrir un accompagnement social aux jeunes accueillis dans le futur hôpital de jour 
pédopsychiatrie  par le renforcement de l’équipe de service social. 
Renforcer la prise en charge sociale des patients suivis dans l’unité d’addictologie (ELSA et 
consultations). 
 
OBJECTIF 2 
Contribuer à développer le rôle pivot de l’hôpital dans le réseau Ville Hôpital, notamment 
par le biais du Contrat local de santé. 
 
ACTIONS  
Réalisation d’une plaquette commune  (CPAM, MSA, CH de Millau) à destination des 
partenaires médicaux et médicosociaux du bassin de santé permettant de recenser et 
synthétiser les dispositifs  d’accès aux soins pour les personnes vulnérables. Le service 
social est l’un des pilotes de cette action.  
Promotion de la santé par la prévention de l’obésité chez la mère, l’enfant et les membres 
de la famille par des actions partenariales Hôpital (sages-femmes, diététiciennes, 
assistante sociale) et la mairie (chargée de mission de santé). 
Poursuite et développement des actions d’information et d’échanges avec divers 
partenaires (expl : réunion PMI/CAF/CH sur l’arrivée d’un enfant). 
Poursuite du travail de  prévention des situations à risques psychosociaux dans le cadre de 
la maternité et des jeunes enfants par des instances de coordination pluridisciplinaires 
(PMI / maternité / pédopsychiatrie /urgences / service social / sages-femmes et pédiatres 
libéraux). 
 
OBJECTIF 3 
Promouvoir la PASS.  
ACTIONS  
Information des partenaires sur les missions et rôles de cette permanence.  
Rôle de pivot dans l’égal accès aux soins pour tous, sur le bassin de santé. 
Consultations de la PASS dans des sites CH du Centre Ville pour les personnes en grande 
difficulté. 
Renforcement de  l’information des professionnels intra hospitaliers   sur les signes 
d’alerte en lien avec la vulnérabilité et relevant d’une prise en charge adaptée. 
Mise  en œuvre le projet précarité-santé. 
Poursuite de  l’implication dans le comité de sécurité et de prévention de la délinquance.  
Poursuite du travail initié avec l’ARS sur les missions des PASS. 
 
 



65 
 

OBJECTIF 4 
Développer le rôle de Veille sociale  
ACTION 
Faire  information régulière dans les services et la relayer dans  Inf’hôpital. 
 

OBJECTIF 5 
Poursuivre l’implication du service social dans certaines instances 
ACTIONS  
En interne, dans les divers groupes de travail du CH (éthique, qualité, certification…). 
Au niveau local : 

• poursuivre les actions partenariales du service social hospitalier avec les divers 
acteurs médicosociaux du territoire, 

• poursuivre  l’intervention sociale (établie depuis 1981) à l’Hôpital local Fenaille, 
implication naturelle dans la logique de territoire.  

Au niveau départemental : 
• travail de réseau sur la prise en charge des femmes victimes de violences, 
• travail autour de la mise en place du schéma de prévention et de protection des 

personnes vulnérables, 
• rencontre  des services sociaux  hospitaliers pour réflexion sur thématiques  

communes. 
Au niveau interrégional, enrichir la pratique professionnelle par  le travail de réflexion 
avec l’ensemble des Centres hospitaliers du Grand Sud par le biais de réunions des cadres 
socioéducatifs. 
 
OBJECTIF 6  
Mettre en place le dossier social informatisé.  
ACTION  
Mise en place dans le cadre du développement du DPI. ; il permettra la 

• Traçabilité de l’intervention sociale et meilleure lisibilité pour les soignants 
• Codification de l’intervention sociale par l’intégration des codes RUM, permettant 

une majoration  de certains séjours. 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
 

 
 
 

Le projet de soins 2013/2017 s’inscrit avec le projet médical dans le projet d’établissement 
au service des personnes accueillies au centre hospitalier de Millau. 
 
 
Il est le reflet d’orientations voulues et reconnues par les professionnels paramédicaux pour : 

• Promouvoir la qualité des soins à la personne soignée. 
• Développer et favoriser les compétences professionnelles de chacun. 

 
 
Le Centre Hospitalier de Millau dispose de plusieurs atouts pour conduire et réaliser son 
projet : 

• Des équipes pluridisciplinaires compétentes. 
• Des professionnels responsables qui s’engagent, participent et s’impliquent. 
• Des cadres de santé ayant une forte volonté de donner du sens à leur action et 

d’améliorer les pratiques professionnelles. 
 
 
Le Centre Hospitalier de Millau peut s’appuyer sur ce fort potentiel pour aborder cette 
importante mutation afin de pouvoir proposer les meilleures conditions d’accueil et de soins 
aux patients sur le nouveau plateau technique . 
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ANNEXE 1 

 
Synthèse du projet de soins 2009/2013  
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BILAN DES ACTIONS REALISEES DANS LE PROJET DE SOINS  
2009/2013 

 
  

Axe 1 – Management  
 

Rédaction des fiches de postes de tous les soignants et mise à disposition  
systématique pour la publication des postes .............................................................................................................  R 
Rédaction de la fiche de poste du cadre de pôle M.C.O. ..........................................................................................  R 
Rédaction de la fiche de poste du cadre de pôle médico-technique .........................................................................  R 
Rédaction de la fiche de poste du cadre de pôle gériatrique ...................................................................................  EC 
Renouvellement des membres de la C.S.I.R.M.T. ....................................................................................................  R 
Mise en place d’un accès d’information en ligne pour tous les soignants .................................................................  R 
Mise en place de réunions cadres mensuelles ..........................................................................................................  R 
Mise en place d’un accès d’information pour les cadres de santé (bibliothèqueDS) ................................................  R 
Interventions pluridisciplinaires en réunions de cadres et C.R. à disposition  ...........................................................  R 
Contribution à l’élaboration des projets de pôles .......................................................................................................  R 
Contribution à la réorganisation d’activités de soins : médecine, chirurgie ...............................................................  R 
Participation des cadres de santé aux entretiens de recrutement ........................................................................  REP 
Formation des cadres à l’entretien d’évaluation ........................................................................................................  R 
Formation des cadres au management par pôle .......................................................................................................  R 
Mise en place d’un staff hebdomadaire D.S./D.R.H. puis santé au travail ................................................................  R 
Mise en place d’un staff hebdomadaire des cadres de pôles ....................................................................................  R 
Actualisation mallette de garde des cadres de santé ..............................................................................................  NR 
Mise en place d’un staff des cadres de santé par les cadres de pôles ................................................................. REP 
 

 
Axe 2 – Accueil et prises en charges spécifiques  

 
 
Protocole de prise en charge d’un patient devant aller au bloc opératoire ................................................................  R 
Protocole concernant la réalisation d’épreuves d’effort et d’échographie cardiaque ................................................  R 
Procédure d’accueil général M.C.O., gériatrie, médico-technique  ...........................................................................  R 
Dossier d’information et de prise en charge en chirurgie ambulatoire ......................................................................  R 
Dossier d’information et de prise en charge en chirurgie conventionnelle ................................................................  R 
Nouveau questionnaire de satisfaction au laboratoire ...............................................................................................  R  
Réflexion sur la mise en place d’une I.O.A. .............................................................................................................  EC 
Prises en charges spécifiques aux consultations externes, P.A.S.S., C.D.A.G., addictologie, Elsa .........................  R 
Procédure d’admission en oncologie et P.P.S. ..........................................................................................................  R 
Protocoles spécifiques en oncologie .........................................................................................................................  R 
Actualisation de la procédure d’admission en C.S.G. ..............................................................................................  EC 
Procédure d’admission en soins palliatifs et P.P.S. ...................................................................................................  R 
Accueil et prise en charge en pédo-psychiatrie .........................................................................................................  R 
Accueil et prise en charge en psychiatrie adulte ...........................................................................................................  
Accueil et prise en charge en psychiatrie intra ..............................................................................................................  
Accueil et prise en charge dans les structures de jour ..................................................................................................  
Prises en charge spécifiques en S.S.R. U.S.L.D. ..........................................................................................................  
En imagerie : 

Actualisation de la plaquette de présentation de l’unité d’Imagerie Médicale ..................................................  R 
Protocole accueil physique et téléphonique du patient au secrétariat ............................................................ EC  
Mise en place d’un staff tous les mardis ..........................................................................................................  R 
Amélioration de la signalétique au sein de l’unité ............................................................................................  R 
Formalisation des fiches techniques des examens tomodensitométriques ....................................................  R 
Mise à jour des protocoles à l’IRM, formalisation des fiches techniques en radiologie 
conventionnelle  .............................................................................................................................................. EC 
Protocole ‘ demande et préparation d’un examen en imagerie médicale’ .......................................................  R 
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Protocole ‘ mise en sécurité des effets personnels des patients externes en imagerie’ QPR DSI 
TRA 307 ...........................................................................................................................................................  R 
 
Sensibilisation des professionnels à la qualité de la prise en charge : staff tous les jeudis matins 
de 8h à  9h  
........................................................................................................................................................................... R 
Optimisation des délais de rendez-vous ........................................................................................................... R 
Mise à jour de l’agenda informatisé .................................................................................................................  R 
Optimisation des modalités (temps d’examens programmés, optimisation du temps médical) ......................  R 

Maternité : rédaction de 44 protocoles ......................................................................................................................  R 
Pédiatrie : rédaction de 18 protocoles .......................................................................................................................  R 
Laboratoire : 

Mise à jour de la plaquette de présentation du service de Biologie .................................................................  R 
Procédure d’accueil des externes (physique et téléphonique) au niveau du secrétariat .................................  R 
En respect à la norme iso 15189 : 

- amélioration de la signalétique ................................................................................................................  R 
- mise en place d’une zone de confidentialité ............................................................................................  R 
- mise en service d’une 2ème salle de prélèvement (pour limiter les temps d’attente et prendre 
en charge les tests dynamiques) ...............................................................................................................  R 
- mise à disposition pour les professionnels d’un manuel de prélèvement et du catalogue des 
analyses ....................................................................................................................................................  R 
- suivi régulier de la satisfaction des patients par le biais d’un questionnaire propre au 
service et mise en place d’actions correctives si besoin ...........................................................................  R 
- mise en place de fiche de réclamation dans la salle d’attente ................................................................  R 
- sensibilisation du personnel à l’amélioration de la prise en charge au respect de la 
confidentialité et du secret professionnel ..................................................................................................  R 

 
  

Axe 3 – Réforme des études infirmières et tutorat  
 

Mise en œuvre de la réforme des études I.D.E. ........................................................................................................  R 
Formation des tuteurs de stage (2/service) et maître de stage (1/service) ...............................................................  R 
Elaboration et actualisation du guide des situations prévalentes par service ............................................................. R 
Elaboration des livrets d’accueil à l’intention des étudiants ........................................................................................ R 
Elaboration de parcours de stage diversifiés et évaluation  ....................................................................................... R 
Elaboration d’une fiche des tuteurs par service sur le centre hospitalier ..................................................................  R 
Table ronde des tuteurs .............................................................................................................................................. R 
Rencontre annuelle des tuteurs .................................................................................................................................  R 
Elaboration d’une fiche de suivi .................................................................................................................................. R 
Elaboration du journal de l’étudiant ............................................................................................................................. R 
Publication d’un article ................................................................................................................................................ R 
Livrets d’accueil en ligne ........................................................................................................................................... EC 
Protocole d’horaires des étudiants ............................................................................................................................  R 
Invitation de l’I.F.S.I. aux réunions cadres de santé ..................................................................................................  R 
Evaluation du dispositif ..............................................................................................................................................  R 
 
 

 
Axe 4 – Gestion des risques  

 
Médecine/chirurgie : mise en place des armoires à pharmacie, élaboration de dotation ..........................................  R 
Formation des personnels sur la responsabilité au bloc opératoire ..........................................................................  R 
Mise en place de la check-list à l’entrée du service ...................................................................................................  R 
Mise en place du bracelet d’identification du patient pour les secteurs interventionnels ...........................................  R 
Mise en place du conseil de programmation et traçabilité disponible pour les utilisateurs .......................................  R 
Mise en place du conseil des utilisateurs ..................................................................................................................  R 
Rédaction de la charte du bloc et actualisation régulière ..........................................................................................  R 
Rédaction du règlement intérieur de chirurgie ambulatoire puis de la charte ...........................................................  R 
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Elaboration de la cartographie des risques .............................................................................................................  EC 
Formation des personnels à la prévention des A.E.S. ...............................................................................................  R 
Formation des personnels à la transfusion sanguine et évaluation ...........................................................................  R 
Contrôles eau, air, endoscopie ................................................................................................................................  EC 
 
U.S.C. : 

Mise en place des armoires à pharmacie et élaboration de dotation ............................................................  EC 
Rédaction de la charte de fonctionnement de l’hôpital de jour ......................................................................  EC  

Urgences : systématisation de l’inventaire pour tout patient aux urgences ...............................................................  R 
Chirurgie : réorganisation des transmissions orales dans le cadre du projet de service ........................................  EC 
Déploiement du D.P.I. sur le M.C.O. (prescriptions médicamenteuses et surveillance clinique) ..............................  R 
Elaboration du nouveau dossier de soins ..................................................................................................................  R 
Evaluation du nouveau dossier de soins et guide d’utilisation .................................................................................  EC 
Cartographie des risques en M.C.O. ........................................................................................................................NR 
Création du dossier de soins ambulatoire et du guide d’utilisation ............................................................................  R  
 
Imagerie : 

Amélioration de l’information et optimisation de l’affichage en salle d’attente .................................................  R  
Mise à jour des documents délivrés au patient ................................................................................................  R 
Protocole prise en charge du patient et règles sécuritaires en IRM’, op Fite GFL RAD SPE 050 ...................  R 
Informations du patient sur les risques liés à l’examen et les contre-indications : élaboration de 
fiches techniques pour chaque modalité .........................................................................................................  R 
Protocole PenC du patient allergique à l’iode ................................................................................................  EC 
Optimisation du zonage de l’unité ..................................................................................................................  EC 
Développement de l’agenda informatisé avec amélioration de la planification des actes en 
fonction du type, de la durée, du risque de l’examen ......................................................................................  R 
Amélioration de la gestion des examens demandés en urgence ....................................................................  R 
Suivi patients : Intégration des CR au dossier patient .....................................................................................  R 
Gestion du stock des produits pharmaceutiques et du matériel à usage unique : évaluation 
1fs/semaine ..........................................................................................................................................................  
Vérification du chariot d’urgence ..........................................................................................................................   
Gestion des équipements : 

- contrôle qualité organisé conformément à la réglementation .....................................................................  
- formalisation des procédures internes en cas de pannes des équipements. .........................................  R 
- réactualisation des fiches opérationnelles d’ouverture des salles ..........................................................  R 
- protocole entretien des locaux en Imagerie Médicale PROT SPI RAD-SPE 056 ...................................  R 
- pré-programmation des examens d’imagerie nécessitant des précautions particulières 
(arthrographie par exemple) ......................................................................................................................  R 

Cartographie des risques est en cours de réalisation, permettant une vision beaucoup plus fine 
des risques liés à la prise en charge du patient en Imagerie .........................................................................  EC 

 
Laboratoire : 

Sécurité du patient : identitovigilance :..................................................................................................................  
- protocole de vérification de l’identité du patient et de contrôle des prescriptions ...................................  R 
- élaboration des fiches de non-conformités de prescriptions et de prélèvements ...................................  R 
- réaménagement du préanalytique pour limiter les risques d’erreur d’étiquetage de 
prélèvement ...............................................................................................................................................  R 

Mise en place de digicode d’accès en zone technique et en zone administrative ...........................................  R 
Mise en place d’un agenda « interne » dans la zone administrative et règles vestimentaires pour 
accéder à la zone technique ............................................................................................................................  R 
Traçabilité et suivi opérationnel grâce au logiciel d’assurance qualité ............................................................  R 
Formation d’un référent métrologie  pour le suivi de la traçabilité des températures des enceintes 
et de la maintenance des équipements ...........................................................................................................  R 
Procédure validé sur les différents risques et conduite à tenir ........................................................................  R  
Armoire sécurisée à disposition .......................................................................................................................  R 
Protocole de tri et gestion des déchets ............................................................................................................  R 
Protocole d’entretien des locaux (traçabilité du personnel) .............................................................................  R 
Tenue vestimentaire respectée et vestiaires aménagés .................................................................................  R 
Formation AES et sécurité incendie (suivie et reconduite) ..............................................................................  R 
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Mise en place de réunions de cadres régulières .............................................................................................  R 
Diffusion des résultats protocolisés .................................................................................................................  R 
Management : habilitation du personnel mis à jour régulièrement ..................................................................  R 
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ANNEXE 2 
 
 

Les fiches actions du projet de soins 2013/2017 
Au Centre hospitalier de Millau 
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Tracer les évènements 
indésirables

Se rapprocher de la 
direction qualité et la 
communauté médicale, 
dans le cadre de la 
certification

Nombre de feuille 
d'évènements 
indésirables (FEI)

Nombre de retour 
d'expérience

Nombre de cas traités 
en COVIRISQ

Respecter le consentement 
du patient

Mise à disposition de 
fiches techniques 
synthétiques des 
principaux examens 
complémentaires

Nombre de plaintes

Rédaction d'une 
procédure d'information 
au patient

Partenariat direction 
qualité et C.M.E.

Nombre de 
questionnaires de 
satisfaction

Mettre en place des 
consultations 
d'informations par les 
I.D.E. en pré-opératoire

Secteur orthopédie

S'assurer de la 
compréhension de 

l'information reçue par le 
patient

Vérification et 
traçabilité de la bonne 
compréhension du 
patient

Informer le patient ou sa 
personne de confiance, des 
soins et actes dont il va 
bénéficier

Loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé

Droits du patient

Auto-évaluation                     
Certification V10

Dommages liés aux 
soins

Information liée aux 
soins

Favoriser la démarche 
institutionnelle

Partenariat direction 
qualité et gestion des 
risques

HAS - Guide mars 2011

Informer et former les 
professionnels à cette 
démarche

Identifier la politique 
d'annonce d'un dommage 
lié aux soins, élaborée par 
l'établissement

Rendre l'information 
accessible et 

compréhensible
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

S'assurer de la 
connaissance et de la 
mise en œuvre des 
procédures existantes

Suivi des indicateurs 
IPAQSS

La procédure d'accueil 
est actualisée et 
adaptée à chaque 
service

Actualisation par les 
cadres de santé

Echelle de qualité des 
soins (APHP)

Diffusion d'"un livret 
d'accueil et de la charte 
du patient hospitalisé

Actualisation livret 
d'accueil

Nombre de livrets 
d'accueil dsitribués

Taux de retour des 
questionnaires de sortie

Systématiser le principe de 
personne de confiance

Recueillir l'expression 
de la personne de 
confiance

Formation / Information
Nombre de personnes 
de confiance recensé 
par nombre de séjour

Séjour et prises en charges spécifiques

Accueil
Améliorer l'accueil, 
l'organistion du séjour et de l 
sortie du patient

Garantir le respect des droits 
des patients lors de l'accueil, 

pendant les soins et au 
moment de sa sortie

1 fois / an

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de 
santé.

Circulaire n° 
DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/S
D4A/2006/90 du 2 mars 2006 
relative aux droits des 
personnes hospitalisées et 
comportant une charte de la 
personne hospitalisée
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Construire un référentiel 
sur l'allaitement mis à la 
dispositions des 
personnels

Nombre de personnes 
formées par service

Rédiger des conduites à 
tenir face aux difficultés 
de l'allaitement maternel

Nombre de fiches 
techniques

Consulation allaitement 
maternel

Nombre de 
consultations allaitement

Elaboration d'un 
questionnaire de 
satisfaction remis aux 
mères pendant leur 
hospitalisation

Nombre de 
questionnaires de 
satisfaction des mères 
pendant l'hospitalisation 
à distance

Développer et garantir l'accès 
aux soins de support

P.P.S. Formation du personnel

Projet architectural

Elaboration du dossier 
patient spécifique

Personnes atteintes 
de cancer

 fois / an

Mecenat (cf ligue)
Personnaliser les prises en 

charges

Plan cancer 2009/2013
Améliorer la qualité de vie 
des patients

Séjour et prises en charges spécifiques

Améliorer la compétence des 
parents pour les rendre 
autonomes à leur sortie

Harmoniser au sein de la 
maternité les conseils aux 

mères en matière 
d'allaitement maternel

Charte de maternité (amies des 
bébés)

Améliorer la prise en charge 
de l'allaitement maternel

Allaitement maternel 1 fois / an
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Pesée systématique des 
patients pour tout séjour 
supérieur à 48 h

I.P.A.Q.S.S.

Enquêtes restauration

Rapport d'activité du 
C.L.A.N.

Alimentation / 
Restauration

Mettre en œuvre le logiciel 
restauration

Développer le logiciel 
restauration sur l'ensemble 

des sites

Formation des 
personnels soignants à 
l'utilisation du logiciel

Diététiciennes et service 
informatique

Avoir un référent MEOPA par 
service

Recensement annuel 
des "correspondants 
douleur"

Développer la formation au 
MEOPA de tout le personnel 
sur les services de gériatrie

Deux réunions 
annuelles des 
"correspondants 
douleur" coordonnée par 
l'I.D.E.  Ressource 
douleur

Connue des 
professionnels

Nombre d'ilération des 
EPP

1 fois / an                                 
(cf certification)                  

En lien avec le C.L.U.D.

Nommer 1 à 2 référent(s) par 
service

Appel à candidatures
Formation des référents 
en plaies et cicatrisation

Séjour et prises en charges spécifiques

Dénutrition
Dépister la dénutrition pour 
tout patient hospitalisé et la 
prendre en charge

Certification (V10 - critères 19b)

Améliorer la traçabilité 
simple dans le dossier 
patient

Dépister, former, tracer
1 fois / an

Plaies et  cicatrisation
Améliorer les compétences 
paramédicales en plaies et 
cicatrisation

Organisation des 
retours d'expérience 
dans les services des 
"correspondants 
douleur" + outils

Poster douleur induite 
par les soins

Dynamiser et animer le 
réseau interne des 

correspondants douleur

Douleur

Optimiser les moyens 
existants pour soulager la 
douleur et en particulier la 
douleur induite par les soins

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de 
santé - article L. 1110-5 du code 
de la santé publique

Plan de formation
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Développement des 
formations en lien avec 
le CLUD des ateliers 
pratiques

Faire connaître les 
initiatives des 
correspondants douleur

Nombre de formation 
CLUD en intra

Relais des CSS et CS 
entre le CLUD et les 
soignants pour tous les 
sites

Former tous les personnels à 
l'utilisation de l'Evendol

Valoriser l'implication 
des correspondants

Echelle/Informatique

Mise à disposition des 
échelles d'évaluation de 
la douleur, appropriées 
et adaptées aux 
secteurs d'activités.

Traçabilité systématique 
à l'entrée, une fois par 
équipe et autant que 
nécessaire chez le 
paitent douloureux

Programme de lutte contre la 
douleur 2006-2010

Homogénéisation de la 
traçabilité de la douleur 
dans le DPI

Manuel V2010 de certification : 
Réf. 12 - Critères 12.a

Réaliser une évaluation  
des dossiers

Indicateurs IPAQSS

Enquêtes qualité des 
soins

La douleur

Séjour et prises en charges spécifiques

Traçabilité
1 fois / an                                 

(cf certification)                  
En lien avec le C.L.U.D.

Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 
visant à garantir le droit à l'accès 
aux soins palliatifs - article L. 
1112-4 du code de la santé 
publique

Optimiser les moyens 
existants pour soulager la 
douleur et en particulier la 
douleur induite par les soins

1 fois / an

Décret 2004-802 du 29 juillet 
2004 modifié, article R4311-1 à 
R4312-49 du CSP

Evaluer systématiquement la 
douleur
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Présentation de la 
procédure lors des 

journées d'accueil des 
nouveaux 

professionnels

Séjour et prises en charges spécifiques

Renforcer la formation 
existante et en particulier en 

santé mentale

Maintenir un chariot 
d'urgence opérationnel

Contrôle mensuel

1 fois / an

Nombre de formations 
annuelles

Nombre de personnes 
informées et formées

Urgences vitales

Assurer une prise en charge 
efficace des usagers de 
l'établissement en situation 
d'urgence

Maintenir les compétences 
des personnels formateurs

Développement des 
formations

Insertion de la 
procédure dans les 
documents remias à 

tout nouveau 
professionnel

Plan de formation pour 
actualisation des 
connaissances

S'assurer que tout nouveau 
professionnel est informé de 
la procédure en vigueur dans 

l'établissement

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à 
l'attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence.

Recommandations pour 
l'organisation de la prise en 
charge des urgences vitales 

intra-hospitalières.

Manuel de certification V 2010 
Réf. 8B.

Conférence d'experts SFAR 
2004
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Respect des procédures 
existantes

Elaborer une procédure 
de sortie

Indicateurs IPAQSS

Enveloppe de sortie en 
M.C.O.

Groupes de travail des 
urgences et du S.S.R.

Favoriser le retour et 
l'analyse des 
questionnaires de séjour

EPP Sortie des patients 
en S.S.R.

Séjour et prise en charges spécifiques

1 fois / an

Partenariat direction des 
soins et assistante 
sociale

Sortie
Améliorer l'accueil, 
l'organistion du séjour et de l 
sortie du patient

Manuel V2010 de certification - 
chapitre 2 - Réf. 16-18-a-24a

Optimiser les conditions de 
sortie du patient pour 

garantir la poursuite de sa 
prise en charge

Assurer une démarche 
éducative pour optimiser 
les conditions de sortie 
(anticiper dès l'arrivée, 
macro cible de sortie, 
feuille de liaison, 
courriers médicaux, 
assurer les 
transmissions aux 
différents acteurs 
concernés…)

Nombre de macro cibles 
de sortieRéférentiel de formation 

infirmière - compétence 9 
"organiser et coordonner des 
interventions soignantes" 2009
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Organisation des soins 
pour l'U.M.C.A.
Organisation du 
déménagement

Suivi des 
hospitalisations de 
semaine

Formation des 
personnels à la 
chirurgie ambulatoire

Calendrier établi par la 
direction des services 
économiques

Calendrier des travaux

Comité de suivi du 
M.C.O.

Groupes de travail et 
réunions d'information 
des personnels

Mesure de l'activité 
ambulatoire en 
chirurgie et médecine

Amélioration des flux Projet architectural

Actualisation des 
procédures de l’U.C.A. 
pour permettre 
lintégration dans les 
organisations du Puits 
de Calès

Optimisation des 
secteurs médico-
techniques

Favoriser l'intégration des 
personnels sur le Puits de 

Calès

Anticipation des 
échanges entre les 
équipes des plateaux 
techniques

Développer les alternatives 
à l'hospitalisation

Mettre aux normes le bloc 
central et la pharmacie

1 fois / trimetre                     
+                                   

1 fois / an

Modernisation du plateau technique

Rapatrier la chirurgie 
ambulatoire sur le Puits de 
Calès et les consultations 

externes

Mutualiser les activités 
ambulatoire de médecine et 

chirurgie

Regroupement des 
consultations et soins 
externes

Réunions préparatoires 
cadres de santé et 
direction des travaux

Respect du projet 
médical

Poursuivre la 
modernisation du 
plateau technique         
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AXE 1 DROIT DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Déploiement du D.P.I.
Assurer le déploiement sur 

l'ensemble des sites
Fiche de poste d'un 
cadre de santé dédié

Cadre dédié pour une 
durée de 12 mois à 
80%

Droits du patient
Mise en place d'une 
procédure 
d'identification

Identitovigilance
Cadre dédié en partie, 
fiche de poste

Mettre en place une gestion 
prévisionnelle des lits en 

mode partagé

Tableau de bord excel 
de gestion des lits

Date de sortie 
prévisionnelle

Fiche de poste d'un 
cadre de santé

Cadre dédié (20%)

Fermeture de lits en 
fonction de l'activité

Partenariat avec la 
direction, direction des 
soins et C.M.E.

Meilleure gestion des 
lits

1 fois / an

Analyse du taux 
d'occupation et bilan 
des fermetures, 
mutations, 
déprogrammations, par 
le directoire

Modernisation du plateau technique

1 fois / an

Respecter les règles 
d'identification

Partenariat avec le 
bureau des entrées et 
la direction qualité

Identification du 
patient
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AXE2 Sécurisation du circuit du médicament et du disposi tif médical stérile

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Arrêté du 6 avril 2011 relatif au 
management de la qualité de la 
prise en charge 
médicamenteuse et aux 
médicaments dans les 
établissements de santé

Identifier des interlocuteurs 
privilégiers pour faire le lien 
entre la PUI et les équipes 

soignantes

Nommer 2 référents 
pharmacie(IDE/IADE/IB
ODE ou cadre) par 
service

Liste des référents mise 
à jour annuellement                          
Attribution d'une 
adresse mail                  
rédaction d'une fiche de 
missions

nombre de référents et 
nombre de réunion/an

1 fois tous les 2 ans : 
audit interne sur les 
relations service de 

soins /PUI

Circulaire n°DGOSPF 
2/2012/72 du 14 février 2012

Optimiser l'identification du 
patient avant l'administration 

d'une thérapeutique

Former le personnel                                   
Rédiger une procédure 
générale sur le CH

Support de formation                  
Inscrire le projet au plan 
de formation 2013/2014 
: 2h/agents pour 2013 
soit X agents

Nombre de personnels 
formés

Certification V2010

Certification V2010 : références 
8 et 20

Evaluer et améliorer les 
pratiques concernant 

l'administration du 
médicament

Evaluer et améliorer les 
étapes de 
l'administration Réaliser 
la cartographie des 
risques médicaments et 
DM par service                                                
Utiliser les outils de 
sécurisation et 
d'autoévaluation de 
l'administration des 
médicaments

un représentant de 
chaque catégorie 
professionnelle 
(Médecins, CDS, Sage-
femme, IDE et AS) en 
présence du 
pharmacien durée 2h                                                       
Intervenants exérieur au 
service pour les audits 
ou étudiants IDE                       
Référents pharmacie 
des services

Score après la 
cartographie des 
risques                                                  
Nombre d'audits 
réalisés

1 fois / an

Circuit du 
médicament et 
dispositifs médicaux

Sécuriser l'administration du 
médicament
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AXE2 Sécurisation du circuit du médicament et du dispositif mé dical stérile

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Améliorer la formation et la 
surveillance du patient

Projet médical de l'établissement                                  
CBUM

Optimiser l'information 
donnée au patient

Evaluer l'autonomie du 
patient et son niveau de 
compréhension                              
Structurer 
l'éducation,adapter le 
discours et harmoniser 
les supports

supports d'éducation 
(AVK…) communs sur 
le CH

Satisfaction des patients                           
Niveau de 
compréhension des 
informations

1 fois / an

Déterminer des thêmes 
de formation en lien 
avec la certification : 
erreur médicamenteuse

Valider avec DRH le 
nombre d'heures de 
formation et le nombre 
d'agents à former

Nombre d'erreurs 
médicamenteuses 
déclaré

1 fois/an chiffrer le Nb 
d'erreur déclarée

Et, en lien avec 
l'A.F.S.S.A.P.S., 
connaître et 
communiquer la liste 
des 12 évènements "qui 
ne devraient jamais 
arriver"

Formation intra + 
plaquettes à disposition 
des personnels.

Définir les règles concernant 
le stockage du médicament 
et du DM

Harmoniser les pratiques                     
Maîtrise budgétaire                 

Sécuriser le stockage

Elaborer des guides de 
bonnes pratiques 
concernant l'armoire à 
pharmacie             
Finaliser les dotations et 
les réévaluer                              
Réaliser des audits sur 
les stockages 

1 procédure/service 
rédigée par les référents 
pharmacie                                 
Elaboration de grilles 
d'audit

résultats des audits 1 fois / an

Circuit du 
médicament et 
dispositifs médicaux

Développer la sensibilisation 
du personnel 

Loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires

Harmoniser le niveau de 
connaissances des 
personnels sur le 

médicament
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AXE2 Sécurisation du circuit du médicament et du disposi tif médical stérile

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Mettre en œuvre la 
dispensation nominative 

Analyser l'organisartion du 
service, Déterminer les 

services pouvant fonctionner 
en dispensation nominative, 

et Déterminer le type de 
prestation

Réaliser une étude des 
besoins par service

Comité de pilotage, 
pharmacien et cadre 
PUI

1 fois / an

Evaluer les pratiques 
concernant le DM

Réaliser des audits sur 
le circuit DM : les 
pansements, les 
perfusions et les 
escarres

1 fois / an

Circuit du 
médicament et 
dispositifs médicaux
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections no socomiales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Garantir l'information du 
patient lors de sa prise en 

charge

Dans l'enveloppe de 
signament des B.M.R. 
envoyée par le 
laboratoire

Sur la plateforme interne 
du CH "E-soins+" 
(fiches pratiques du 
C.C.L.I.N., affiches de 
sensibilisation utilisées 
lors des campagnes…).

Formations thématiques

Envoi pr l'EOH des 
signalements d'I.N. tous 
les 6 mois.

Passage de l'E.O.H. 
dans les secteurs de 
soins.

Surveiller l'augmentation 
ou la stagnation du 

nombre de signalement 
d'I.N. rempli

Programme pluriannuel Ministre 
de la Santé

Nombre de retours de 
signalement d'I.N. 
rempli

Sensibiliser à la déclaration 
des E.I. associés aux soins 

avec un objectif d'alert/retour 
d'information, de retour 

d'expériences à différents 
échelons, notamment des 

équipes paramédicales

Favoriser l'implication des 
équipes dans la gestion des 
risques infectieux liés aux 
soins en développant leurs 
compétences, pour assurer 
une prise en charge 
efficiente Développer les compétences 

des professionnels en lien 
avec les recommandations de 
bonnes pratiques d'hygiène

Utiliser des documents 
supports mis à 

disposition
1 fois / an

Gestion des risques 
associés aux soins

Mettre en œuvre des 
mesures permettant d'éviter 
ou atténuer, supprimer les 
effets dommageables pour le 
patients des I.A.S.
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections nosocom iales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Programme pluriannuel Ministre 
de la Santé

Sensibiliser les cadres à 
programmer des temps 
d'échanges autour des 
indicateurs de 
signalement des I.N. 
envoyés tous les 6 
mois/service et à faire 
un retour d'information 
auprès du cadre en 
hygiène sur les 
impressions/réflexions 
débattues

Retour d'information des 
cadres

1 fois / an

Circulaire interministérielle 
DGCS/DGS n° 2012-118 du 15 
mars 2012 relative à la mise en 
œuvre du programme national 
de prévention des infections 
dans le secteur médico-social 
2011-2013

Essayer de formaliser 
certains outils en format 
informatique avec le 
"cadre bed manager"

Evolution des outils de 
signalement, de 
surveillance sous format 
informatique

1 fois / an

Gestion des risques 
associés aux soins

Mettre en œuvre des 
mesures permettant d'éviter 
ou atténuer, supprimer les 
effets dommageables pour le 
patients des I.A.S.
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections no socomiales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Les réunir bi-
annuellement autour de 
réunions thématiques

Construction d'affiches / 
plaquette imagée

1 fois / an

Les solliciter à 
développer des actions 
d'améliorations dans 
leur unité sous la 
direction du cadre du 
service dans un but de 
sécurisation des soins

En E.H.P.A.D. rappelant 
l'utilisation des S.H.A. 
aux résidants, rappel 
des principes de 
nettoyage des chariots 
douches/baignoires à 
élévation variable

1 fois / an

Les solliciter pour mettre 
en place des outils 
adaptés d'aide à 
l'observance = check-list 
demandées / ICALIN 
(sondage urinaire, 
cathéters…)

En bloc rappelant les 
actions à mettre en 
place en pré et post-
opératoire pour prévenir 
l'extravasation des 
liquides de recueil en 
arthroscopie hors des 
sacs/cartons (DASRI)

1 fois / an

Les soliciter à participer 
à des actions de 
sensibilisation, 
d'audits…

Taux de participation 
aux actions de 
sensibilisation, aux 
audits…

1 fois / an

Développer le relai dans la 
politique de préventions du 
risque infectieux à tous les 
niveaux

Correspondants 
hygiène
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections no socomiales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Alerte téléphonique du 
cadre de santé 
d'hygiène lors de la mise 
en place difficile d'un 
isolement (Clostridium 

Appel du magasin pour 
faciliter la mise à 
disposition de certains 
équipements.

Intervention du cadre de 
santé en hygiène lors de 
la réception de fiche 
d'isolement non 
conforme par rapport 
aux remplissage 
attendu.

Réservice constituée en 
cas d'appel du magasin 
hors horaires de 
fonctionnement.

Formations sur les 
isolements en interne.

Préparation de bidons 
pour les dilutions

Edition de fiches / 
affiches C.C.L.I.N.

Réactualisation du 
protocole développé au 
travers de retours 
d'expérience, des 
scénarios mis en place 
depuis 2 ans.

Rappel de bases

Conserver une place pour 
l'usager au cœur du soin

Promouvoir des actions 
de sensibilisation, 
mobilisant les soignants 
et les usagers autour de 
la lutte contre les 
infections nosocomiales

Journées / ateliers 
thématiques lors de la 
semaine sécurité des 
patients…

Taux de fréquentation 
des ateliers à thèmes

1 fois / an

1 fois / an

1 fois / an

Développer une culture 
qualité et sécurité des soins, 
en matière de précautions 
complémentaires pour limiter 
la transmission croisée :

Meilleur remplissage de 
feuilles d'isolement 
retournées au C.S.H.

Réductions des appels 
de "secours"

Comprendre les freins et 
difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre des 
pratiques

Identifier et mettre en place 
des actions d'améliorations 

réalistes
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections no socomiales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Conserver une place pour 
l'usager au cœur du soin

Promouvoir en lien avec 
la C.M.E. et la 
C.R.U.P.Q., la politique 
d'affichage des 
indicateurs aux 
professionnels et aux 
usagers

Plateforme du CH de 
millau, affichage bureau 
des entrées, livret 
d'accueil, affichage des 
indicateurs en service 
(lieux à définir)

Taux de retour 
d'information dans le 
questionnaire de 
satisfaction

1 fois / an

Formaliser un outil 
regroupant les points 
importants de la L.I.N. et 
rappelant les organes / 
acteurs intervenant sur 
le C.H.

Création d'une 
"ensemble luttons 
contre les I.N." 
rappelant "qu'est-ce 
qu'une I.N. ?" , les 
obligations 
réglementaires et y 
intégrer un 
organigramme rappelant 
les organes/acteurs de 
la L.I.N. intervenant sur 
le CH

1 fois / an

Demander aux 
correspondants hygiène 
de sensibiliser à la 
culture de préventions 
des I.N. par ce biais ?

La mettre à disposition 
des équipes via la 
platerforme "E-Soins+"

1 fois / an

Permettre une meilleur 
connaissance des acteurs et 
organes impliqués dans la 
lutte et faciliter la 
communication, le retour 
d'information
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AXE2 Gestion des risques et prévention des infections nosocom iales

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCE LEGISLATIVE

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Elaborer un guide 
technique, rappelant les 
différents D.M. 
sécurisés

Taux d'A.E.S. déclarés 1 fois / an

Proposer des formations 
de prévention aux 
risques A.E.S. en 
collaboration avec la 
médecine du travail

1 fois / an

Informer les profesionnels 
sur les pratiques à risques et 
des dispositifs à disposition 
sur tout le CH
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AXE 3 BIENTRAITANCE ET RECONSTRUCTION DES E.H.P.A.D.

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades,

Poursuivre la formation 
et la sensibilisation des 
personnels au concept 
de bientraitance

Inscription au plan de 
formation

Nombre d'agents 
formés

Instruction ministérielle n° 
DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 
2007 relative au développement 
de la bientraitance et au 
renforcement de la politique de 
lutte contre la maltraitance.

Guide pratique de la 
bientraitance et de la 
maltraitance à usage des 
établissements et institutions 
(FHF 2007)

La maltraitance "ordinaire" dans 
les établissements de santé : C. 
COMPAGNON et V. GHADI

Favoriser le débat 
éthique (staffs, groupes 
de parole) autour de la 
bientraitance et des 
situations de 
maltraitance

Participer au groupe de 
travail Réflexion éthique

Nombre de staffs dans 
les services et nombre 
de réunions du groupe 
éthique

Afficher la charte

L'utiliser comme support 
de réflexion

Nombre de référents

Charte de la personne âgée 
dépendante

Rédiger une charte de la 
bientraitance

Nombre de réunions 
ayant pour support la 
charte de la 
bientraitance

Bientraitance

Promouvoir la bientraitance 
sur l'ensemble des pôles et 
intégrer la dimension éthique 
dans le soin

Concilier liberté de 
mouvement, confidentialité, 

dignité, intimité et 
organisation des soins

Une fois par an. Les 
travaux sont présentés 

en C.S.I.R.M.T. du 
dernier trimetre de 

l'année

Nommer des référents 
bientraitance pour 
chaque service

Transmettre les 
informations concernant 
la bientraitance lors des 
transmissions ou des 
réunions de service
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AXE 3 BIENTRAITANCE ET RECONSTRUCTION DES E.H.P.A.D.

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Communiquer et 
diffuser une 
procédure de 
traitement des 
signalements de 
maltraitance

Protocole de 
signalement ou de 
transmission 
d'information 
préoccupantes

Nombre de cas de 
maltraitance déclarés

Définir les différents 
types de maltraitance

Elaborer la charte de 
situation à risques 
dans le projet de 
service

Indice de criticité

Mettre en évidence 
les directives 
anticipées

Modif ier la feuille du 
dossier de soins af in 
de faciliter 
l'inscription des 
directives anticipées

Evaluation du nombre 
de dossiers sur 
lesquels les 
directives anticipées 
sont notifiées

Intervention des 
associations A.S.P. 
12 et Paliance

Formations avec 
l'aide de l'A.S.P. 12

Nombre de courriers 
de satisfaction 
(CRUCQPC)

Gérontéval pour évaluation 
interne
Nouvelles normes de 
construction

Travail en réseau
Favoriser 
l'intervention des 
bénévoles

Bilan d'activité de 
l'animation

Rencontres 
intergénérationnelles 
(crèche enfants, 
écoles)
Intégrer les familles 
(repas)

Prendre contact avec 
les écoles, les 
crèches…

Nombre de 
conventions signées

Animation

Permettre les rencontres 
intergénérationnelles et 
faire participer les 
bénévoles des 
associations

Convention avec 
associations et éducation 
nationale

Prévenir l'isolement 
institutionnel

Permettre aux résidants 
d'être logés dignement

Construction d'un 
E.H.P.A.D. sur le site 
de Saint Michel

Création d'un groupe 
de travail pour 
déterminer les 
besoins

Chef de projet : B. VACARESSE

Bientraitance

Promouvoir la 
bientraitance sur 
l'ensemble des pôles et 
intégrer la dimension 
éthique dans le soin

Recommandations de 
bonnes pratiques de 
l'ANESM de la FHF, du 
GERACFAS

Détecter des situations 
de maltraitance et 

réaliser un signalement 
enfant et adulte

Manuel 2010 de certif ication 
HAS : référence 10 - 
critères 11

Améliorer la prise en 
charge du patient en fin 

de vie 1 fois / an

Reconstruction 
des E.H.P.A.D.

Promouvoir la 
bientraitance sur 
l'ensemble des pôles et 
intégrer la dimension 
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Poursuivre la formation 
et la sensibilisation pour 
mettre en place une 
PEC spécifique de la 
personne âgée.

Plan de formation 
collectif du secteur

Nombre de 
professionnels formés

Année 2014

Formaliser un projet de 
soins transversal sur le 
secteur en lien avec les 
établissements et 
professionnels du 
secteur,

Débat et concertation 
entre professionnel 
concernés

Nombre de réunions de 
travail

Année 2014

Mise en place de cinq 
lits dédiés à la géronto-
psychiatrie.

Définir les compétences 
professionnelles et 
besoins humains 
nécessaires à la mise 
en place de lits 
supplémentaires

Ouverture des lits de 
géronto-psychiatrie

Mise en place de 
conventions de 
collaboration de soins 
entre le CH de Millau et 
les EHPAD du secteur

Concertation avec les 
différents 
établissements prenant 
en charge la personne 
âgée

Nombre de réunions de 
travail avec les EHPAD

Faciliter l'accès à une 
PEC vers la psychiatrie 
sur le secteur pour la 
personne âgée

Rédiger des 
conventions entre le CH 
de Millau et les EHPAD 
et l'implication des 
soignants dans celle-ci

Nombre de conventions 
passées

Année 2015

Prise en charge de la 
personne âgée

Développer une filière de 
soins spécifique à la 
personne âgée

COM

Organiser une prise en 
charge soignante de la 

personne âgée sur le secteur

Organiser des soins pour la 
personne âgée en 

hospitalisation complète
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Bilan de la PEC sur le 
secteur avec les 
équipes des EHPAD

Bilan interne de la PEC 
en hospitalisation

Mettre en place une 
organisation soignante pour 
réondre à une situation de 

crise aigüe

Mettre en place une 
permanence infirmière 
sur les CMP du lundi au 
vendredi et définir les 
modalités d'interventions 
des infirmiers

Réunion de travail 
médico-soignante pour 
bâtir le projet

Organiser la collaboration 
entre soignants et médecins 

pour que soit donnée une 
réponse à une demande 

urgente

Rédiger une procédure
Dispositif reposant sur 
les équipes de CMP

Trois demi-journées de 
formation du dispositif 
RUD

Nombre de 
professionnels formés

Année 2013

Mise en place des 
modalités de 
collaboration entre 
soignants et médecins 
(procédure)

Nombre de cas traités Année 2014

Nombre de référents 
infirmiers sur le secteur

Année 2017
Prise en charge de la 
personne âgée

Développer une filière de 
soins spécifique à la 
personne âgée

COM Evaluation de la PEC

Année 2013

Accueil et évaluation de la 
personne suicidaire en 

appliquant la méthode du 
dispositif RUD

Former les 
professionnels à 
l'accueil et l'évaluation 
de l'urgence suicidaire 
en appliquant le 
dispositif RUF (Risque 
Urgence Danger)

Prise en charge de la 
personne suicidaire

Prendre en charge en 
urgence le patient suicidaire

Prise en charge des 
urgences 
psychiatrique

Organiser une réponse 
rapide à l'urgence sur les 
CMP
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Traitement et oreintation de 
la personne suicidaire

Mise en place des 
premiers soins 
infirmiers et des 
modalités de prise de 
décision pour orienter la 
personne

Mise en place de 
modalités de 
fonctionnement entre le 
service des urgences et 
les équipes de CMP.

Nombre de staffs dans 
le service

Prise en charge d'un patient 
passé par les urgences et 

sortie à domicile

Mise en place de 
modalités de liaison et 
de fonctionnement entre 
le service des urgences 
et les CMP pour une 
personne de retour à 
son domicile

Définir les modalités de 
PEC par les équipes de 
CMP à moyen terme du 
patient de retour à 
domicile (EPP V2010)

Niveau d'étape de l'EPP

EPP V2007

Audit sur le suivi 
somatique sur 
l'ensemble des 
structures

Protocole de 
surveillance des 
neuroleptiques

Créer des supports de 
PEC

Elaborer la liaison et le 
partage de l'information 

entre soignants et 
médecins

Année 2013

Année 2015

Suivi somatique des 
traitements administrés 

(psychotropes)

Mise en place 
systématisées d'une 
surveillance infirmière 
de patients placés sous 
neuroleptique

Prise en charge de la 
personne suicidaire

Prendre en charge en 
urgence le patient suicidaire
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Préparation des patients 
à leur mode 
d'alimentation

Equipes intra, hôpital de 
jour et CATTP en 
collaboration avec les 
diététiciennes

Surveillance du poids et 
de l'IMC

Mise en place d'aterliers 
cuisine en collaboration 
avec les diététiciennes

Sensibilisation des 
patients concernant 
l'usage de toxique et de 
conduite addictives

Mise en place d'une 
collaboration de PEC 
commune avec ELSA

Nombre de staffs

PEC des pathologies 
somatiques des patients 

hospitalisés en psychiatrie

PEC infirmière en 
collaboration avec le 
médecin généraliste 
dans l'unité 
d'hospitalisation

Equipe infirmière 
d'hospitalisation et 

médecin généraliste

Rédiger protocole de 
recours à des avis 

spécialisés sur le CH
Année 2013

Former les 
professionnels à l'outil 
informatique

Déploiement de l'outil 
informatique

Nommer des référents 
informatiques sur 
chaque structure

Nombre de dossier 
informatisés

Informatisation du 
dossier patient

Mettre en place le dossier 
patient informatisé

Concilier les pratiques 
professionnelles existantes et y 
intégrer l'outil informatique

Mettre en place un 
groupe de travail mixte 
soignante et équipe 
cardabelle

Dispositif cardabelle Année 2014/2015

Développer l'outil 
informatique et le mettre au 
plus proche de la spécificité 

d'une PEC en psychiatrie

Prise en charge 
somatique des 
patients en 
psychiatrie

Assurer un meilleur suivi 
préventif et curatif des 
problémes somatiques en 
psychiatrie

Prévention des risques 
somatiques les plus 

fréquents liés à la pathologie 
mentale (alimentation, usage 

de toxiques)
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Informatisation du 
dossier patient

Mettre en place le dossier 
patient informatisé

Déployer par étape le dossier 
informatisé sur le secteur

Déploiement progressif 
des différents parties de 
dossier patient 
(prescriptions, courriers, 
dossier médical, dossier 
infirmier…)

Groupe de travail 
pluriprofessionnel

Suivi qualitatif et 
quantitatif de la 
traçabilité dans les 
dossiers

2013/2015

Définir l'information donnée à 
l'accueil du patient

Rédiger des supports 
d'information sur les 
droits et obligations du 
patient délivré à son 
accueil

Existence d'un 
document d'accueil 
donnant toutes les 
informations 
nécessaires au patient

Le nombre de 
personnes formées

Définir les chambres 
d'information ainsi que les 

modalités de leur délivrance

Elaborer un référentiel 
"information du patient" 
qui service de guide 
pour les professionnels 
tout au long du parcours 
du patient

Le plan de formation du 
CH

Evaluation de la 
sensibilisation des 
professionnels

Sensibiliser les 
professionnels à leur 

responsabilité soignante 
dans l'information du patient

Formation sur les droits 
du patient et mettre en 
place des temps 
d'information et 
d'échange pour les 
professionnels

La CRUPQPEC
Une enquête de 
satisfaction des usagers

2015/2017

Développer la connaissance 
des professionnels sur les 

droits des patients

Systématiser la 
traçabilité de 
l'information donnée 
dans le dossier

La création et la 
promotion du référentiel 
de l'information du 
patient

Droit et liberté du 
patient

Renforcer l'obligation 
d'information par des 
professionnels de santé

Loi 04/03/2002

Plan de santé mentale
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Définir une trame 
commune destinée à 
l'usage du contrat de 
soins

L'encadrement

Initier des démarches de 
soins éducatives 

adaptées aux besoins, 
attentes et capacités du 

patient

Mettre à dispositions 
les plaquettes 
off icielles des 
dispositifs de santé 
publique

L'ensemble des 
équipes du secteur

Nombre de groupes 
d'éducation à la santé

2013/2017

Sensibiliser et 
développer les 
compétences 

professionnelles dans 
ce domaine

Mise en place de 
groupes de 
prévention 
d'éducation à la santé 
(hygiène corporelle, 
soins 
buccodentaires, 
diététiques, 
dépistages…)

ELSA
Nombre de patients 
dépendants en suivi 
préventif

Prévention et PEC de 
comportements à 

risques des patients

Sensibiliser les 
professionnels à 
l'accompagnement 
des comportements à 
risques

Dispositifs de santé 
publique existants

Nombre de 
personnes formées à 
l'éducation 
thérapeutique du 
patient

Dév. Les contrats de 
soins

Favoriser toutes les 
démarches soignantes en 
direction des dispositifs 
de santé publique existant 
et mettre en œuvre des 
accompagnements 
individualisés et/ou de 
groupe d'éducation à la 
santé

Prévention et 
éducation à la 
santé

Droit et liberté du 
patient

Renforcer l'obligation 
d'information par des 
professionnels de santé

Contribuer à 
l'information adaptée et 

individualisée de chaque 
paitent et sa famille dans 

la limite des 
compétences 
paramédicales
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AXE 4 SANTE MENTALE ET MODERNISATION

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Elaborer une démarche 
strucurée de 
coordination avec les 
professionnels 
extrahospitaliers et les 
réseaux existants

Plan de formation du 
CH

Participer à un suivi 
médical pour les 
personnes dépendantes

Groupe pluri-
professionnel de travail

Favoriser et participer à la 
mise en œuvre d'un D.I.U. 

éducation thérapeutique du 
patient

Groupe de travail avec 
l'I.F.S.I.

Projet pédagogique 
I.F.S.I.

Plan de formation Suivi des formations 2013/2015

Le CLUD
Traçabilité dans le 
dossier

Résultats du 
questionnaire de 
satisfaction

L'existence de protocole

Contribuer à la mise en 
œuvre de la politique du 
CLUD

Développer la partenariat 
avec le CLUD

Rédiger une procédure 
de dispensation du 
paracétamol par les 
soignants sur 
l'hospitalisation

Dossier patient

Prévention et 
éducation à la santé

Favoriser toutes les 
démarches soignantes en 
direction des dispositifs de 
santé publique existant et 
mettre en œuvre des 
accompagnements 
individualisés et/ou de 
groupe d'éducation à la santé

Prévention et PEC de 
comportements à risques des 

patients

Evaluation de la prise 
en charge de la 
douleur

Contribuer à l'amélioration de 
la PEC de la douleur selon 
les recommandations de 
bonne pratique

Enquête de satisfaction
Maintien des référents 
douleurs et plus grande 
définition de leur rôle

Rédiger une procédure 
d'évaluation et le PEC 
de la douleur sur le 
service de psychiatrieAssurer un suivi régulier de 

la douleur sur l'ensemble des 
PEC
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AXE 4 SECTEUR INFANTO-JUVENILE/PEDO-PSYCHIATRIE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Réunions régulières 
avec la personne 
ressource du CLUD

Sensibilisation et 
formation des 
professionnels au 
dépistage et suivi de la 
douleur

Gérer les situations de  crise

Crétion d'une équipe 
mobile d'intervention 
rapide auprès des 
enfants âgés de 0 à 10 
ans

Effectifs 
supplémentaires 
nécessaires

Nombre de demandes 
de consultations en 
ugence pour les 0 à 10 
ans

2014/2015 - Ecriture du 
projet, présentaitons aux 
instances, tutelles

Répondre aux demandes 
urgentes de consultations

Apporter une réponse 
soignante 
circonstanciée et 
graduée avant la 
consultation médicale

Formation des 
soignants

Délais d'attente pour 
une consultation 
médicale spécialisée

2016/2017 - 
Recrutement de 
personnels, formation

Organiser le recours à avis 
spécialisé

Prévenir les risques de 
décompensation 
maternelle

Aider et accompagner les 
familles

Prévenir les troubles 
psychomoteurs et 
relationnels du très 
jeune enfant

Identifier la formation et la 
prise en charge de la douleur 

comme axe prioritaire

Renforcer la sensibilisation et 
la formation des 
professionnels

Evaluation de la prise 
en charge de la 
douleur

Articuler les prises en charge 
avec les recommandations 

du CAMPS et des services de 
néonatologie

SROS Midi-Pyrénées (2012) / 
Psychiatrie des enfants et des 

adolescents

Sensibiliser, former et 
informer lesprofessionnels 
au repérage précocePromouvoir le 

dépistage et la prise 
en charge précoce 
des troubles 
psychiques de 
l'enfant
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AXE 4 SECTEUR INFANTO-JUVENILE/PEDO-PSYCHIATRIE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Formation

EPP à partir de 2016

Participer à la prise en charge 
de ces patients en lien avec le 

CRA, le CEA

Développer le travail de 
réseau

Formation des 
soignants

Evaluation des pratiques 
professionnelles au 
regard des 
recommandations de 
l'HAS

Former une équipe 
spécialisée pluridisciplinaire 
dans le champ du repérage et 

du diagnostic précoce

Accueil, soutien et 
orientation des familles

Augmenter le nombre 
de places d'accueil à 
l'hôpital de jour existant

Assurer une prise en charge 
au plus près du domicile

3e plan autisme (2013/2017) 
SROS Midi-Pyrénées (2012) ; 
psychiatrie des enfants et des 

adolescents

Effectifs 
supplémentaires 
nécessaires

TED et autisme chez 
les enfants et 
adolescents

Améliorer le diagnostic et la 
prise en charge précoces 
des TED et de l'autisme chez 
les enfants

3e plan autisme (2013/2017) 
SROS Midi-Pyrénées (2012) ; 
psychiatrie des enfants et des 

adolescents

Participer à la prise en charge 
de ces patients en lien avec le 

CRA, le CEA

Repérer les retards de 
développement dans le 
rythme de l'enfant 
(troubles du sommeil, 
du langage, de 
l'alimentation…)

Améliorer le diagnostic et la 
prise en charge précoces 
des TED et de l'autisme chez 
les enfants

Analyse des prises en 
charge soignantes en 
réunions d'équipe
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AXE 4 SECTEUR INFANTO-JUVENILE/PEDO-PSYCHIATRIE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

SROS
Développer des prises en 

charge personnalisées

Organiser des activités 
thérapeutiques 
personnalisées

Création d'un hôpital de 
jour pour adolescents 
présentant des troubles 
psychiques

Analyse du nombre 
d'hospitalisation en 
urgence

Formation permanente 
des soignants, 
psychopathologies de 
l'adolescent

Schéma régional de prévention

Renforcer le travail de réseau 
pour des prises en charge 
concetées avec l'ensemble 

des partenaires

Favoriser l'organisation 
des séjours 
thérapeutiques comme 
temps de soins et de 
rupture en prévention 
d'une situation de crise

Analyse des passages à 
l'acte (en nombre et en 
quantité : tentatives de 
suicide, scarification…)

Renforcement de 
l'équipe soignante, 
fonction, moyens 
alloués

Repérer et 
accompagner les 
risques de 
décompensation

Socialisation des 
patients avec maintien 
dans son environnement 
de vie quotidienne

Accompagner l'accès 
aux soins (consultation 
et hospitalisation) et la 
prise en charge de 
traitements 
médicamenteux

COTER santé des jeunes
Renforcer le travail de 

l'équipe mobile
Accès aux soins des 
adolescents

Accès aux soins des 
adolescents

Diversifier l'offre de soins

Définir et accompagner les 
modalités de transition et de 
continuité de prise en charge 
entre la psychiatrie infanto-
juvénile et la psychiatrie 
adulte
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AXE 5 PRISE EN CHARGE SOCIALE DE LA PERSONNE SOIGNEE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Optimiser la prise en 
charge sociale des 
patients 

Ameliorer l'interpellation du 
service social 

Repérer, évaluer les 
situations nécessitant un 
recours au service social

Mise à disposition d'une 
grille d'indicateur 
d'alerrte sociale

Elaboration de 
procédure d'intervention 
du SSH Questionnaire de 

satisfaction SSH  
/usagers et 
professionnels 

1 fois / 2 ans

Assurer une meilleure 
coordination  équipe 

soignante /ASS

Présence aux relèves et 
staffs 

Tous les ASS

Systématiser la prise en 
charge des patients suivis en 
oncologie 

Plan Cancer 2009/2013
Assurer une prise en charge 

sociale

Rencontre de tous les 
patients de la 
consultation Val 
d'Aurelle

1 ASS
Nombre de personnes: 
suivies consultation Val 
d'aurelle                          

1 fois/ an

Présentation  d'un SSH 
à tous les patients de 
chimiothérapie

1 ASS
Nombre de patients 
rencontrés en med A 
pour chimio

Mise à niveau des 
postes d'ASS identiques 
depuis la création du 
service

File active des patients 
ayant une situation 
sociale dégradée

Ameliorer la prise en charge 
sociale de patients suivies en 

psychiatrie 

Accompagner les personnes 
en situation de souffrance 
psychique dans un projet  

d'aide personnalisé 

Accompagnement des 
situation sociales 
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AXE 5 PRISE EN CHARGE SOCIALE DE LA PERSONNE SOIGNEE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Ateliers de 
sensibilisation autour de 
l'obésité  et des  moyens 
financiers  relatifs au 
poste alimentaire 

Partenariat Mairie, 
diététicienne, sages 
femmes, service social , 
PMI,services sociaux et 
médico sociaux

Nombre de personnes 
entrant dans ce 
dispositif

1 fois /an 

Rencontre avec les 
partenaires (CPAM; 
MSA)

Edition d'une palquette 
d'information à 
destination des 
partenaires 

Développer le rôle 
pivot de l'hôpital

Communiquer sur les 
dispositifs d'accès aux soins 
pour les personnes 
vulnérables 

Contrat local de santé

Informer 

Particper aux actions de 
prévention de l'obésité chez 
lez futures mères, les 
enfants et les membres de la 
famille

Informer, prévenir 

1 fois /an

Mettre en place l'APA en 
urgence

Rencontre avec le 
conseil général 

Convention CH/CG

Travail avec l'EMG pour 
évaluation du GIR 

Travail de liaison et de 
coordination 

Rencontres, partenariat 
avec les divers 
organismes

Elaboration dune 
procédure de sortie 
d'hospitalisation 

Nombre de personnes 
entrant dans ce 
dispositif

Optimiser la prise en 
charge sociale des 
patients 

Projet médical 2013/2017

Permettre le suivi social des 
jeunes accueillis dans la 
future unité d'hospitalisation 
de la pédospsy

Fiche de poste de l'ASS 
à recruter 

A évaluer suivant le 
nombre de places

Respect du projet 
médical 

Ameliorer la sortie 
d'hospitalisation et préparer 
le retour à domicile



                  

                      

 

105 

AXE 5 PRISE EN CHARGE SOCIALE DE LA PERSONNE SOIGNEE

THEMATIQUES
OBJECTIF(S) 

GENERAL(AUX)
REFERENCES

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

(CRITERES)
ACTIONS MOYENS INDICATEURS EVALUATION

Promouvoir la PASS

Améliorer les indicateurs 
d'alerte

Loi 1988 de lutte contre les 
exclusions 

Prise en charge sociale des 
personnes en situation de 

vulnérabilité

Mettre en œuvre le projet 
précarité-santé

Questionnaire à destination des 
services 

Informer , sensibiliser, former 

Mise en place 
d'indicateurs d'alerte 

Mise en place du 
dossier social  patient 
informatise 

Ameliorer la traçabilité de 
l'intervention sociale 

1 garantir le passage 
d'information nécessaires à 

la prise en charge 
social/soignant                        

2 mettre en lien avec la 
codification des actes pour 

valorisation de l'intervention 
sociale dans le PMSI et 

recueil statistiques 

2014

Ateliers de 
sensibilisation autour de 
lla precarité et des 
prises en charge  

Formation partenariat 
avec organismes 
médicosociaux 

Partenariat avec le DIM 
et le service 
informatique 

Retour d'information des 
équipes et du Dim
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 
 

Le projet social de tout établissement hospitalier est un document fondateur puisqu’il a 
pour vocation de déterminer les axes d’action identifiés comme prioritaires sur une 
période de cinq ans en matière de valorisation des ressources humaines. 
 
Le contexte socio-économique général et l’évolution des modes de financement des 
établissements hospitaliers publics contribuent à la nécessité de préserver, tout en les 
faisant évoluer, les ressources humaines en présence. En effet, les professionnels de santé, 
comme toute autre ressource, sont devenus rares et, en conséquence, précieux. Il importe 
donc que l’Hôpital, institution publique, sache s’adapter et mettre en œuvre toutes les 
actions utiles à l’acquisition et au développement des savoirs ainsi qu’à la préservation 
d’un environnement favorable à une certaine qualité de vie au travail ; cette qualité de 
vie au travail étant source d’épanouissement des richesses individuelles et collectives. 
 
Ces actions, si elles ne peuvent ignorer le contexte général, ne doivent cependant pas 
faire l’impasse sur l’obligation de qualité et de sécurité des soins prodigués aux patients et 
aux résidents. En ce sens, le projet social constitue l’un des éléments du projet 
d’établissement, au même titre que le projet médical et le projet de soins auxquels il est 
intimement lié.  
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1. LE GROUPE DE REFLEXION 
 
Pour asseoir le projet social sur une représentation large des professionnels, un groupe de 
réflexion a été constitué, composé de représentants des pôles de l’établissement (MCO, 
psychiatrie, médico-technique, gérontologie et de gestion), de représentants des 
organisations syndicales (CGT et SUD) et de la DRH. 
 
La représentation des personnels a été organisée de telle sorte que les différents métiers 
soient présents : infirmier, aide-soignant, agent des services hospitaliers, cadre de santé, 
personnel médico-technique et de rééducation, personnel socio-éducatif, personnel des 
services logistiques et personnel administratif. Les trois catégories statutaires (A, B et C) 
ont été représentées. 
 
Au total, le groupe était composé de quatorze personnes. 
 
Si la programmation des réunions n’a pas autorisé chaque personne à être présente à 
chacune des réunions, en revanche, un « noyau dur » a permis l’avancée des travaux sans 
perte de temps. 
 
Ainsi, huit réunions ont eu lieu, la première le 21 mars et la dernière le 13 juin 2013. 
 
 

2. LES ELEMENTS DE CONTRAINTE 
 
Le groupe s’est tout d’abord attaché à étudier le contexte dans lequel l’établissement doit 
assurer sa mission de service public, puis à recenser les situations repérées comme étant 
difficiles pour les personnels et nécessitant la mise en œuvre d’actions d’évolution 
positive. 
 

� Le contexte géographique 

 
Le Centre Hospitalier de Millau est un établissement hospitalier de proximité, situé dans 
une ville de moyenne importance. Cette situation comporte autant d’atouts que de 
faiblesses. 
 
En effet, la taille de la ville et de l’établissement préservent la dimension humaine de 
l’institution dans les relations professionnelles, les relations avec la patientèle et les 
relations avec les professionnels de ville. Les professionnels se sentent ainsi fortement 
attachés à l’institution, mais éprouvent d’autant plus de difficultés face à l’évolution des 
comportements des familles et des patients ou l’évolution des missions qui leur sont 
demandées. 
 
Le recrutement a longtemps été local et la promotion professionnelle est toujours, autant 
que faire se peut, favorisée, ce qui est rendu possible par l’adossement d’un IFSI au centre 
hospitalier. Cependant, la rareté généralisée des personnels infirmiers conjuguée à la 
taille de l’établissement et à l’éloignement relatif de Millau, a placé l’Hôpital en situation 
de faiblesse. En effet, les jeunes infirmiers ayant le choix de leur affectation ont tendance 
à privilégier les activités de pointe qui ne sont pas la vocation du centre hospitalier. Et, 
malgré les recrutements, il a fallu faire face à des départs rapides mettant à mal la 
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composition et la stabilité des équipes soignantes. Toutefois, cette tendance semble 
aujourd’hui s’infléchir. 
 
 � Le contexte socio-économique 

 
L’évolution du contexte socio-économique n’est pas favorable à l’accroissement des 
moyens matériels ou humains des hôpitaux publics. Cette évidence une fois posée, il 
apparaît que ses effets sur le fonctionnement de l’institution hospitalière ne sont pas 
neutres. 
 
Les professionnels ont le sentiment que le niveau d’exigence qui leur est demandé ne 
cesse de s’accroître sans que pour autant leur investissement soit reconnu, que ces 
exigences soient d’origine institutionnelle ou en provenance des usagers. En effet, la 
reconnaissance par l’attribution d’effectifs supplémentaires n’est plus possible. Il est donc 
primordial que la reconnaissance trouve d’autres voies d’expression. 
 
A ces difficultés de l’institution s’ajoutent, pour certains des professionnels, des difficultés 
sur le plan personnel, d’ordre familial ou économique. En effet, les niveaux de 
rémunération de la fonction publique demeurent très bas pour les corps de catégorie C 
(53.42 % des effectifs au 31 décembre 2012 relèvent de la catégorie C). Ces professionnels 
subissent donc de façon plus aiguë le contexte général. 
 
 

 

 

 � Les capacités de l’établissement 

 

Le Centre Hospitalier de Millau dispose, au regard de sa capacité MCO (121 lits et places) 
et psychiatrie (51lits et places), d’une forte capacité de lits en EHPAD (218 lits), USLD (50) 
et SSR (44). En soi, la prépondérance du nombre de lits destinés aux personnes âgées n’est 
pas un handicap, puisqu’elle répond aux besoins de la population du bassin de vie. 
 
En revanche, le mode de financement de ces structures par convention tripartite (ARS, 
Conseil Général et Etablissement) conditionne fortement, non seulement les effectifs, 
mais aussi la nature des fonctions autorisées. Et, dans un secteur d’activité qui se 
caractérise par l’accroissement de la dépendance physique et psychique des personnes 
âgées accueillies, les personnels aides-soignants et ASH ont dû augmenter leur rythme de 
travail pour répondre aux besoins croissants des résidents. 
 
Cette évolution, qui concerne 20 % des professionnels de l’établissement, constitue à elle 
seule un véritable défi pour les années à venir. En effet, bien que les professionnels 
demeurent motivés et attachés à leur mission, il n’en demeure pas moins qu’ils engrangent 
fatigue physique et usure psychologique, mettant ainsi en péril leur capacité à rester dans 
leur emploi. 
 

� La multiplication des normes 
 
Les impératifs de qualité et de sécurité des soins se sont traduits par l’apparition de 
normes, de procédures et de conduites à tenir. Essentiellement basées sur l’aspect 
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technique du soin, ces normes n’incluent pas la dimension relationnelle de la « prise en 
soins », difficilement quantifiable, objectivable, donc « normable ».  
 
Dans cette situation, les professionnels soignants peinent à trouver leurs repères et ont le 
sentiment de perdre un pan important de la spécificité de leur métier. Si ce sentiment est 
présent dans les secteurs de médecine et de chirurgie qui accueillent, eux aussi, des 
patients d’âge avancé, il est plus marqué dans les secteurs de gérontologie. En effet, 
l’accueil des personnes âgées, qui s’inscrit dans le long cours et jusqu’à 
l’accompagnement vers la fin de vie, ne peut se réaliser sans charge affective. 
 
Cette multiplication des normes se traduit aussi par l’exigence de temps non dédiés aux 
soins directs ou à la relation. Ce phénomène n’est pas nouveau : les infirmiers et aides-
soignants ont toujours dû alimenter des dossiers patients et remplir des tâches autres que 
celles du soin ou de la relation. Mais, l’encadrement de ces tâches dans des normes et des 
contraintes exacerbe leur perception. 
  

� Les relations avec les patients, les consultants, les résidents et leurs familles 

 
Ainsi qu’il a été écrit plus haut, Millau est une ville moyenne où chacun ou presque se 
connaît et les professionnels hospitaliers sont, pour leur grande majorité, originaires de la 
ville ou de ses alentours. Cela constitue un tissu relationnel riche et particulier dans la 
mesure où les patients et les résidents ainsi que leurs familles sont, pour la plupart, 
connus des personnels. 
 
Cependant et dans ce contexte local, l’évolution générale des comportements des usagers 
et de leurs familles représente un facteur de déstabilisation des professionnels qui doivent 
désormais gérer ce niveau d’exigence sinon d’agressivité. En effet, la multiplicité des 
sources d’information sur les pratiques médicales et hospitalières ainsi que sur leurs 
contentieux exacerbent les impatiences des usagers qui, si elles sont comprises sur le 
fond, tendent à renforcer le sentiment de non reconnaissance des professionnels.    
 
Si cette évolution est déjà ancienne dans les hôpitaux des plus grandes villes, le Centre 
Hospitalier de Millau a été jusque récemment protégé de cette dégradation des relations 
avec ses usagers et leurs familles. 
 
 � La pyramide des âges 

 

Au 31 décembre 2012, l’âge moyen global de l’ensemble des personnels est de 42 ans. 
Cette donnée globale revêt cependant des aspects différents selon les métiers et selon les 
secteurs d’activité. Ainsi, 24.58 % des aides-soignants, 24.37 % des ASH et 26.45 % des 
infirmiers ont plus de 50 ans. 23.21 % des personnels affectés en EHPAD ont plus de 50 ans 
et 8.93 % d’entre eux ont plus de 55 ans.  
 
Rapportées aux éléments précédents, ces données sont un point clé du projet social et 
cela d’autant plus que la réforme des retraites est facteur d’incertitude pour les 
professionnels et facteur d’inconnu en matière de gestion prévisionnelle des effectifs. 
 
En effet, l’allongement de la durée des cotisations sociales pour prétendre à percevoir une 
pension, associée au recul de l’âge de la retraite, augmentent la durée du travail. En 
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milieu hospitalier, et plus particulièrement au Centre Hospitalier de Millau, cette évolution 
porte en elle des conséquences encore difficilement mesurables.  
 
Ainsi, la pénibilité du travail conjuguée aux évolutions sociologiques et économiques 
produit usure physique et psychologique. L’absentéisme change de nature : les arrêts sont 
plus longs avec retentissement sur la charge de travail des personnels présents. Le nombre 
d’inaptitudes aux fonctions d’aide-soignant est en progression.  
 
 
En conclusion, 

 
Le projet social du Centre Hospitalier de Millau doit prendre en compte tous les éléments 
externes ou internes qui agissent sur l’ensemble des personnels dans la mesure où ces 
éléments altèrent leur santé physique et / ou psychique. Or santé et bien-être au travail 
sont des facteurs essentiels de qualité des prises en soins prodiguées. 
 
Ainsi qu’il a été écrit, les professionnels expriment des sentiments de mal être dû au 
manque de reconnaissance (hiérarchique ou des usagers), de stress face à l’accroissement 
des rythmes de travail, de détérioration des relations professionnelles par manque de 
temps, d’insécurité imputable au nombre de postes de praticiens vacants. Les 
professionnels des EHPAD se sentent délaissés et peu considérés du fait de leur 
éloignement géographique du « cœur » de l’Hôpital.  
  

Et, sur un plan plus objectif, la structure de l’absentéisme s’est modifiée et le nombre 
d’inaptitudes est en progression. 
 
Dans ces conditions, le projet social s’est articulé autour de trois axes principaux, chacun 
décliné en actions, avec, pour objectif global, l’épanouissement des richesses individuelles 
et collectives que constitue l’ensemble des professionnels. 
 
 

3. LE PROJET SOCIAL 
 
Le groupe de réflexion a identifié trois axes principaux au projet social : organisation et 
conditions de travail, qualité de vie au travail et maintien dans l’emploi.  
 
Chacun de ces axes est supposé être une réponse aux sentiments exprimés par les 
professionnels afin que ces derniers conservent ou retrouvent leur force de proposition au 
sein des équipes, la satisfaction d’un travail de qualité effectué dans des conditions de 
sécurité et de relations sereines.  
 
De même, chacun de ces axes doit être un moyen de préserver la capacité de travail des 
professionnels les plus âgés ou les plus en difficulté, de maintenir les possibilités 
d’évolution des carrières, notamment par la promotion professionnelle. 
 
 

� Organisation et conditions de travail 

 
Trois actions ont été définies au sein de cet axe du projet social : faire des normes un outil 
de progression et d’évolution des pratiques professionnelles, préserver l’équilibre entre vie 
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professionnelle et vie personnelle, adopter des comportements compatibles avec le 
développement durable. 
 
 
� Ainsi qu’il a été écrit, la multiplication des normes est vécue comme un facteur de 
contrainte sinon de frustration dans la pratique professionnelle. Il importe donc que les 
personnels, au lieu de subir ces normes, se les approprient et deviennent acteurs de leur 
mise en œuvre.  
Pour atteindre cet objectif, le groupe de réflexion a mis en avant l’importance de 
l’information et de l’échange autour des pratiques professionnelles au sein des équipes. 
 
 
� L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un élément fondamental du 
bien-être au travail dans la mesure où l’imprégnation de la vie personnelle par les 
préoccupations professionnelles altère les possibilités de se ressourcer. 
 
Pour cela, il est essentiel que les professionnels disposent de tous les outils de 
distanciation nécessaire face aux situations quotidiennes empreintes de tension ou 
d’agressivité. Les formations à la gestion du stress, au travail en équipe  ont été désignés 
comme axe institutionnel du plan de formation pluriannuel. 
 
 
� L’impératif général de développement durable, en raison de ses conséquences sur le 
fonctionnement hospitalier, nécessite que chaque professionnel adopte des 
comportements compatibles avec cette exigence. Le volume des dépenses énergétiques 
doit être contenu, les produits consommables et recyclables doivent être gérés au mieux. 
 
Dans ce but, le groupe de réflexion a retenu des actions d’information. Et, dès que 
l’intranet et les bornes d’accès seront opérationnels sur chaque site, une incitation au 
covoiturage sera mise en place. Les difficultés de stationnement sur la plupart des sites de 
l’Hôpital sont en effet devenues bien réelles et, elles aussi, facteur de stress. 
 

� Qualité de vie au travail 

 
Ce deuxième axe du projet social est décliné en trois actions principales : préservation de 
la santé au travail, qualité du parcours professionnel et le sentiment d’appartenance à un 
seul établissement. 
 
 
� Erigée en responsabilité des employeurs, la « santé au travail » s’est substituée à la 
« médecine du travail », mettant ainsi l’accent sur les actions de prévention et non plus 
seulement de réparation. 
 
Cette évolution présuppose des actions concertées entre la DRH, le médecin en charge de 
la santé au travail et les représentants des personnels. Les actions seront organisées et 
définies sur la base de constats et d’analyses des causes, qu’il s’agisse d’accidents du 
travail, de maladies professionnelles ou psycho-sociales. A ce titre, des cartographies et 
des fiches individuelles de risques seront l’outil privilégié pour préserver la santé au 
travail. 
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� La qualité du parcours professionnel constitue un élément important de la qualité de vie 
au travail. Si les statuts de la fonction publique ne permettent pas toutes les progressions 
salariales souhaitées par les professionnels, ils autorisent cependant la promotion 
professionnelle, source d’amélioration économique individuelle et de satisfaction 
personnelle. 
 
La mise en œuvre du développement professionnel continu (DPC) représente un élément 
supplémentaire de valorisation du parcours professionnel dans la mesure où cette 
disposition réglementaire garantit à chacun le droit de se former, d’évoluer et d’être 
reconnu dans ses pratiques et sa fonction.  
 
Enfin, l’accueil des nouveaux arrivants sera systématisé par une demi-journée annuelle de 
présentation de l’établissement et formalisé par la refonte d’un livret d’accueil. 
 
 
� Le Centre Hospitalier de Millau est réparti sur plusieurs sites qui, chacun développent 
des activités différentes : MCO, psychiatrie et gérontologie. Le groupe de réflexion a mis 
en évidence le fait que les professionnels de ces différents sites ont peu d’occasions de se 
rencontrer, d’échanger sur leurs quotidiens, qu’il s’agisse de difficultés ou, au contraire, 
de satisfactions.  
 
Cette situation tend à se traduire par un cloisonnement, voire un sentiment d’exclusion 
pour certains professionnels par rapport au site du Puits de Calès notamment couramment 
désigné comme « le château ». 
 
Il importe donc de favoriser des temps de rencontre et de partage des expériences 
professionnelles, voire des moments festifs, afin de reconstruire le sentiment 
d’appartenance au seul Centre Hospitalier de Millau. 
 

� Maintien dans l’emploi 

 
Dernier axe du projet social, le maintien dans l’emploi s’articule autour de trois actions : 
mobilité des professionnels entre les différents secteurs d’activité, poursuite et 
développement des formations de prévention, gestion des repositionnements 
professionnels. 
 
 
� Proportionnellement plus nombreuses dans le pôle gérontologique, les fonctions aide-
soignant et ASH sont particulièrement exposées aux risques professionnels. Pour prévenir 
l’apparition de troubles musculo-squelettiques chez ces personnels, il importe de 
favoriser, sinon inciter leur mobilité vers d’autres secteurs d’activité.  
 
L’atteinte de cet objectif présuppose que le travail auprès des personnes âgées soit 
valorisé afin que des personnels des autres secteurs d’activité acceptent de s’y engager. 
De même, les professionnels des EHPAD ou de l’USLD devront être accompagnés de telle 
sorte que cette mobilité ne génère pas d’angoisse devant  une autre technicité du soin. 
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� Comme la mobilité inter-secteurs considérée comme facteur de prévention, les 
formations visant à l’acquisition de gestes ou de postures adaptés aux tâches exécutées 
devront être poursuivies et développées. 
 
Ainsi, le groupe de réflexion propose que l’établissement se dote d’un temps d’ergonome 
qui pourrait participer à la prévention des risques professionnels individuels, à la 
correction des facteurs de risques et aux choix d’équipements adaptés. 
 
La formation à la gestion des tensions relationnelles et du stress est aussi facteur de 
prévention. 
 
 
� L’allongement de la durée du travail, la pénibilité de certains métiers et les accidents 
de la vie peuvent conduire certains professionnels à l’inaptitude totale ou partielle pour 
l’exercice de leur métier. Ces situations doivent être traitées de telle sorte que le 
traumatisme psychique ne s’ajoute pas aux difficultés physiques. 
 
Généralement traitées dans une relative urgence du fait du fonctionnement de la 
Commission départementale de réforme, ces situations requièrent écoute, disponibilité et 
souplesse de l’institution dans ses organisations. 
Le groupe de réflexion propose la mise en place d’une procédure garante de la 
transparence de ces affectations dérogeant aux règles communes. 
 
 En conclusion,  

 
Le projet social du Centre Hospitalier de Millau s’est voulu résolument concret, adapté aux 
situations individuelles et collectives exprimées par les représentants de ses professionnels 
membres du groupe de réflexion et en adéquation avec les orientations fixées aux 
hôpitaux. 
 
La communication et l’échange sont une sorte de fil rouge de ce projet social, qu’il 
s’agisse de valoriser les individus ou les secteurs d’activité se sentant défavorisés, de 
renforcer le sentiment de satisfaction au travail ou de développer une certaine qualité de 
vie au travail.  
 
Conditions de travail et organisation du travail, si elles demeurent contraintes par le 
contexte socio-économique général peu favorable, doivent cependant être l’objet d’une 
attention particulière et permanente car elles sont à la base de la qualité et de la sécurité 
de la mission de l’Hôpital : les « prises en soins ». 
 
De même, mais sans en connaître toutes les conséquences étant donné le peu de recul 
actuel, l’allongement de la durée du travail a été prise en considération à l’aune des 
observations et tendances déjà repérées. 
 
Enfin, le groupe de réflexion propose la constitution d’un « observatoire » qui devra veiller 
à la mise en œuvre des orientations du projet social et en rendre compte devant les 
instances de l’établissement. 
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Axe stratégique n°1 : Organisation et conditions de travail 

 
 
 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Toutes directions et unités Donner du sens aux 

orientations 

institutionnelles 

Faire des normes un outil 

de progression, d’évolution 

des pratiques 

professionnelles :  

- formation et information 

sur les normes et leurs 

évolutions 

- formation et information 

sur les évolutions du 

système de santé  

- aménager des temps de 

réflexion sur les pratiques 

professionnelles 

- impliquer les 

professionnels dans 

l’organisation de leur 

service 

 

Toutes directions et unités 

 

 

Développer les outils de 

gestion individuelle et 

collective des situations 

génératrices de malaise au 

travail 

Préservation de l’équilibre 

vie personnelle / vie 

professionnelle :  

- formation gestion du 

stress et des situations de 

violence 

- formation au travail en 

équipe 

- mise en place d’un recueil 

des événements liés à la 

violence 

Toutes directions et unités Responsabiliser tous les 

personnels 

Sensibilisation au 

développement durable :  

- plateforme de covoiturage 

- information sur le 

développement durable 
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Axe stratégique n°2 : Qualité de vie au travail 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Toutes directions et unités Permettre aux 

professionnels d’effectuer 

leurs missions dans un 

environnement favorable 

Santé au travail :  

- Renforcement du lien 

fonctionnel DRH-médecine 

du travail 

- Formation gestion du 

stress 

- Aménager des espaces 

d’échanges inter-services 

- Réaliser une cartographie 

des risques psycho-sociaux 

 

Toutes directions et unités 

 

 

Assurer aux professionnels 

la possibilité d’une 

évolution de carrière et 

l’acquisition continue de 

connaissances 

Parcours professionnel :  

- accueil des arrivants 

- livret d’accueil 

- mise en place du DPC 

- formation 

promotionnelle 

Toutes directions et unités Limiter les effets négatifs 

d’un établissement multi-

sites 

Développer le sentiment 

d’appartenance à un unique 

établissement :  

- favoriser les 

rencontres inter-

services 

- proposer dans le 

journal interne des 

articles sur les 

différentes unités 

 



                  

                      

 

117 

Axe stratégique n°3 : Maintien dans l’emploi 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Toutes directions et 

unités 

Limiter les situations de 

repositionnement 

professionnel 

Favoriser la mobilité inter-

secteurs :  

- parcours 

professionnel 

- tutorat 

- formation 

d’adaptation 

 

Toutes directions et 

unités 

 

Eviter l’apparition de 

troubles musculo-

squelettiques 

Développer les formations 

de manutention de charges 

et de gestion de stress :  

- formation 

- équipements adaptés 

Toutes directions et 

unités 

Rendre plus transparente la 

gestion des 

repositionnements 

professionnels 

Rédaction d’une procédure 

relative au traitement des 

repositionnements 

professionnels 
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5.1 Projet budgétaire et financier 

 
Le Centre hospitalier de Millau connaît une situation financière critique liée à l’effet 
conjugué de la hausse des charges et de la diminution des produits. Malgré la mise en 
œuvre d’un plan de retour à l’équilibre, les dépenses, et plus particulièrement la masse 
salariale, augmente sans pour autant que les effectifs soient renforcés. Remplacements 
médicaux, titularisations, report des départs en retraite sont autant d’événements qui ne 
permettent qu’une stabilisation de la masse salariale à la condition de la mise en œuvre 
de réformes structurelles dans la prise en charge en soins.  
 
Parallèlement, les produits tendent à diminuer sous l’effet d’une part de la pression à la 
baisse des tarifs des séjours par l’assurance-maladie, et, d’autre part de l’évolution de la 
nature de l’activité d’hospitalisation qui fait qu’aujourd’hui plus de la moitié des séjours 
est inférieure à 48h. 
 
Dès lors le déficit budgétaire de l’établissement s’accroît réduisant à néant ses capacités 
d’investissement. Or ce sont celles-là mêmes qui permettront d’améliorer la performance 
du Centre hospitalier de Millau.  
 
Aussi le projet budgétaire et financier de l’établissement s’inscrit dans cette dynamique 
complexe qui lie l’hôpital, la tutelle (ARS), et les partenaires financiers (banques).  
 
Le projet budgétaire et financier du Centre hospitalier de Millau peut se décliner en quatre 
axes : 
- Assurer la crédibilité de l’établissement en mettant en œuvre un plan d’amélioration de 
la performance.  
- Obtenir le soutien de l’ARS dans le financement du déficit structurel et des missions de 
service public.  
- Trouver les liquidités financières indispensables à la continuité du fonctionnement de 
l’établissement.  
- Préparer l’établissement aux prochaines réformes de la tarification. 
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Axe stratégique n°1 : Assurer la crédibilité de l’établissement en mettant en œuvre un 

plan d’amélioration de la performance 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Direction des Finances Elaborer et mettre en 

oeuvre un plan 

d’amélioration de la 

performance 

Réaliser un audit de la 

performance.  

Reprendre les leviers 

d’amélioration mis en 

lumière par l’audit.  

Déterminer les actions à 

mettre en œuvre par pôle. 

Instituer une instance de 

suivi et un calendrier de 

mise en œuvre.  

Désigner un chef de projet 

sur chaque action et établir 

une feuille de route par 

action. 

 

Direction des Finances 

 

 

 

Fiabiliser les comptes 

hospitaliers 

Faire réaliser un inventaire 

et le rapprochement 

comptable permettant le 

nettoyage du bilan.  

Etablir une convention avec 

le Trésorier pour valider les 

opérations comptables.  
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Axe stratégique n°2 : Obtenir le soutien de l’ARS dans le financement du déficit 

structurel et des missions de service public 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Direction des Finances Faire financer le déficit 

structurel par l’Agence 

Régionale de Santé 

Faire partager l’analyse du 

déficit structurel à l’ARS. 

 

Direction des Finances Faire financer l’intégralité 

des missions de service 

public à l’Agence Régionale 

de Santé 

Réaliser les études médico-

économiques permettant 

d’évaluer les charges 

directes de chaque mission 

de service public  
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Axe stratégique n°3 : Trouver les liquidités financières indispensables à la continuité 

du fonctionnement de l’établissement 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Direction des Finances Bénéficier d’une ligne de 

trésorerie d’une ampleur 

suffisante 

S’assurer du soutien de la 

tutelle dans les démarches 

entreprises auprès des 

établissements bancaires. 

Faire jouer la concurrence 

entre établissements 

bancaires.  

 

Direction des Finances Lever des emprunts pour 

financer les investissements 

Maintenir un contact 

permanent avec les chargés 

d’affaires des partenaires 

bancaires.  

S’assurer du soutien 

explicite de la tutelle dans 

les projets 

d’investissement.   
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Axe stratégique n°4 : Préparer l’établissement aux prochaines réformes de tarification 

 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Bureau des Entrées Mettre en œuvre le projet 

FIDES 

Dématérialiser le dossier 

administratif du patient 

Fiabiliser la facturation 

 

Direction des Finances / 

DIM 

Mettre en œuvre la T2A en 

SSR et en psychiatrie 

Suivre l’évolution des 

modèles de valorisation 

Accompagner les équipes 

dans le codage des actes 

Adapter le système 

d’information 
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5.2 Projet travaux, hôtelier et logistique 

 
 Le Centre hospitalier de Millau présente la particularité d’être multi-sites. Parmi ceux-ci, 
beaucoup sont anciens et inadaptés à leur utilisation. Au cours des 5 prochaines années, 
l’établissement s’attachera à mettre aux normes et rationaliser les bâtiments et locaux 
dont il dispos.  
 
Parallèlement, l’établissement étant dans une démarche de retour à l’équilibre financier, 
un certain nombre d’économies passent par l’amélioration de la fonction logistique 
(achats, restauration, biomédical…). 
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Axe stratégique n°1 : Travaux de mises aux normes 

 

 

Unité 

 

Objectifs Actions 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

Unification des blocs 

Travaux de restructuration 

des blocs sur le site du 

Puits de Calès et de 

création d’une unité 

médico-chirurgicale de 

jours 

 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Construction d’un EHPAD 

sur le site de St Michel 

regroupant les deux EHPAD 

existants de St Michel et de 

l’Ayrolle 

Réalisation d’une opération 

immobilière sous forme de 

BEH ou CREM 

 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Cession d’un immeuble Rue 

des Lilas 
 Transfert des archives 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Création d’une hélisurface 

conforme aux 

recommandations de 

l’aviation civile. 

Recherche d’un terrain 

adapté  

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Mise aux normes des 

installations électriques 

Changement des groupes 

électrogènes 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Mise aux normes de la 

pharmacie 
Travaux de restructuration 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Mise aux normes des 

conditions d’accueil en 

psychiatrie infanto-juvénile 

Construction d’un nouveau 

bâtiment 
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Axe stratégique n°2 : Améliorer l’efficience de la logistique 

 

 

Unité 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Réorganisation de la 

fonction achat dans le 

cadre du programme 

PHARE 

Impliquer tous les acteurs dans 

le Process Achat 

Réorganisation du Service 

Economique 

Optimisation de l’outil 

informatique 

Poursuivre la politique de 

« l’achat groupé » 

Développer la notion de « coût 

global ». 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Inscrire le centre 

hospitalier dans une 

démarche de 

développement durable 

 Améliorer la gestion des 

déchets (tri sélectif) et des 

DASRI. 

Recherche d’économies dans la 

gestion de l’eau et des 

énergies. 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Performer la démarche 

« qualité » 

Poursuivre les plans d’actions 

« HAS » 

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Fonction restauration :  

- Poursuivre la 

démarche HACCP  

- Adapter les achats 

aux besoins 

 

Faire vivre les protocoles : 

inciter, former le personnel à 

cette démarche. 

Diversifier et maitriser les 

productions  

 

Direction de la Logistique 

et des Investissements 

 

Mettre les achats 

biomédicaux en adéquation 

avec l’évolution des 

pratiques médicales 

Participation aux COMEDIMS  

Maintenance accrue des 

équipements 
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5.3 Le projet qualité et gestion des risques 

 

«  Développer une politique d’amélioration de la qualité centrée sur le 

service rendu aux usagers et la sécurité des prises en charges et activités 

de l’établissement » 

Introduction  

Le projet qualité-gestion des risques/sécurité-satisfaction des usagers du Centre 
Hospitalier de Millau s’inscrit dans le projet d’établissement et s’articule avec le projet 
médical et le projet de soins. Il est élaboré pour la période 2013-2017.  

Le Centre Hospitalier de Millau, accrédité V2007 par la Haute Autorité de Santé en mai 
2011, poursuit sa démarche d’amélioration de la qualité-gestion des risques, dans 
l’objectif de mettre en place une véritable culture qualité basée sur les attentes des 
clients (patients, familles, usagers, personnels, fournisseur, tutelle, environnement). 

L’enjeu de ce projet concret est d’afficher pour les usagers des orientations lisibles, 
ambitieuses et innovantes en termes de qualité, gestion des risques/sécurité et 
satisfaction des usagers et de construire avec la direction générale et les directions 
fonctionnelles des démarches coordonnées et efficaces. 

 En effet, cette politique prend en compte les attentes et la satisfaction des usagers et 
répond aux programmes nationaux de santé publique, pour la sécurité des patients 2013-
2017, et intègre les obligations et le contexte législatif et réglementaire en matière de 
qualité et de sécurité de la prise en charge des patients, de vigilances, de gestion des 
risques techniques, environnementaux et de prévention des risques professionnels. Elle 
prévoit également le pilotage et le suivi de la politique de certification de certification et  
des différentes démarches qualité sectorielles (accréditation du laboratoire, circuit du 
médicament…) 

Les objectifs de cette politique sont de : 

- promouvoir l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 
- déployer une culture qualité et sécurité des soins et une culture d’évaluation 
- poursuivre une démarche participative et transversale notamment par la poursuite 

des actions engagées lors des précédentes certifications. 
Le management de la qualité-gestion des risques s’inscrit dans l’analyse des processus de 
prise en charge et l’étude des organisations afin d’améliorer le service produit. Pour cela, 
la politique s’appuie sur une cartographie des processus. 
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Management stratégique Management opérationnel Management de la qualité / sécurité  Communication  

Processus de réalisation : Prendre en charge le patient 24h/24, 7j/7 ; 

Formation des étudiants 

Accueillir le patient* Traiter le patient Organiser la sortie du patient 

Processus Support 

Achat Logistique**** Système d’information** Maintenance /travaux Admission/traitements externes 

Chambre mortuaire 

Sécurité Archives Finances GRH*** 

Pharmacie /stérilisation Laboratoires Blocs opératoires Radiologie 

Equipement 

Associations***** 
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Processus de pilotage 
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Légende 

* L’étape du processus « Accueil du patient » s’entend pour un patient venu en hospitalisation non 
programmée (SAU, hospitalisation directe dans un service), programmée ou en consultation.  
** Le processus support « système d’information » comprend le PMSI, le support informatique et la 
gestion de l’information dans l’établissement.  
*** GRH : Gestion des Ressources Humaines 
**** Le processus logistique comprend la restauration, le linge, le transport interne…  
***** On entend par associations : les associations de patients, les associations de bénévoles et le culte 

Méthodologie 

Pour élaborer cette politique, le service qualité-gestion des risques s’est appuyé sur l’analyse du 
dernier projet qualité 2009-2013, certains modèles de projets d’autres établissements ainsi que sur le 
réglementaire et le législatif en vigueur. 

Suivi et évaluation de la politique qualité-gestion des risques/sécurité-

satisfaction des usagers. 

L’élaboration d’un projet ne prend tout son sens qu’à la condition qu’il prévoie également les 
modalités et la fréquence d’un suivi rigoureux et d’une évaluation régulière. 

Pour cela, cette politique sera déclinée en plans d’actions pluriannuels (tableaux de bords, 
indicateurs, bilans d’activité…), révisée par le service qualité-gestion des risques. Les objectifs et 
actions déclinés pour chaque axe feront l’objet de groupes de travail pluridisciplinaires pilotés par des 
cadres, responsables, vigilants, directeurs… Le service qualité-gestion des risques a pour rôle d’animer, 
de coordonner, de mettre en œuvre et d’évaluer le programme qualité-gestion des risques. Il est 
rattaché à la direction. La transversalité de sa fonction lui permet de mobiliser toutes les compétences 
utiles et de fédérer les acteurs autour des objectifs du programme. 

Communication 

Ce suivi sera présenté aux instances a minima, une fois par an par le service qualité-gestion des 
risques. La communication sera complétée par la rédaction d’articles dans la lettre Qualité qui parait 
tous les deux mois, et/ou le journal du Centre Hospitalier de Millau. Des référents qualité ont été 
nommés dans les différents services.De plus, un point qualité-gestion des risques/sécurité-satisfaction 
des usagers est décliné à chaque réunion mensuelle de la CME. 

Analyse du projet qualité précédent 2009-2013 

Le projet qualité précédent avait pour principaux objectifs :  

- garantir au patient ainsi qu’au personnel un niveau de sécurité optimum, notamment par le 
développement des compétences et de l’amélioration des conditions de travail. 

- améliorer la qualité des soins et la prise en charge globale du patient, par l’amélioration de la 
qualité de l’accueil, des soins, de la sécurité et du confort du patient. 



                  

                      

 

131 
 
 

- respecter les droits des patients au regard de la loi du 4 mars 2002 en produisant des 
informations claires et précises et en facilitant l’accès et la compréhension des informations 
contenu dans le dossier. 

- impliquer l’ensemble du personnel dans la démarche par le nécessaire développement de la 
culture qualité. 

Les axes de travail 2013-2017 

Il a été retenu, en lien avec la CME et le COVIRISQ, sept axes principaux qui définissent la politique 
qualité-gestion des risques/sécurité-satisfaction des usagers : 

Axe 1 : Déployer un management de la qualité et de la sécurité centré sur le patient 

Axe2 : Renforcer la qualité des pratiques et la sécurité des soins 

Axe 3 : Renforcer la qualité de l’accueil, de l’information et de la satisfaction avec les usagers 

Axe 4 : Renforcer la sûreté de fonctionnement des installations et des prestations au service du soin 

Axe 5 : Renforcer la politique Ressources Humaines autour de la qualité et de la sécurité 

Axe 6 : Intégrer la démarche de développement durable dans le management de la qualité et de la 
sécurité de soins. 

Axe 7 : Déployer l’Hôpital Numérique 
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AXE 1 : DEPLOYER UN MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE CENTRE SUR 

LE PATIENT 

 

Les orientations du plan stratégique précédent, traduites dans les projets institutionnels et 
programmes d’actions ont donné des résultats. Les équipes se sont mobilisées, de nombreuses actions 
ont été menées, la création d’une cellule pluridisciplinaire d’analyse des événements indésirables et la 
réactivation du COVIRISQ ont facilité la coordination et la diffusion. Le contexte évoluant, des 
adaptations sont nécessaires 

1.1 Promouvoir un management dynamique de la qualité centré sur le patient pour intégrer au 
mieux ses attentes et ses droits en s’appuyant sur des instances et des organisations 
cohérentes, coordonnées et compétentes. 
 

1.2 Faire de la certification une opportunité de moyens et de résultats de la qualité gestion des 
risques en assurant le suivi des décisions et les pratiques exigibles prioritaires (PEP). 

 

1.3 Assurer le développement des démarches qualité-gestion des risques obligatoires dans les 
secteurs concernés tels que les laboratoires (accréditation), le circuit du médicament. 

 
1.4 Promouvoir une politique de communication et de transparence. 
 
1.5 Renforcer le rôle des sous-commissions de la CME pour l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins ainsi qu’aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. (Sous-
commission EPP, COMEDIMS, CLUD, CLIN, CLAN, CSTH, COVIRISQ) 

 
1.6 Mobiliser le management sur les enjeux de la sécurité 
 

1.6.1 Implication du management médical et paramédical dans le pilotage des démarches 
qualité et sécurité des soins des équipes, de la conception à la mise en œuvre  

1.6.2 Formation du management à l’analyse bénéfices/risques ayant décision stratégique  
et à la prise de mesures d’atténuation. 

1.6.3 Evaluer la culture de sécurité et prendre en compte les résultats dans la construction 
du programme qualité et sécurité des soins et autres projets stratégiques de 
l’établissement 

1.6.4 Information des professionnels de santé, nouvellement recrutés ou non, et évaluation 
régulière de leurs connaissances sur les protocoles essentiels à la sécurisation de 
leurs pratiques, dans la structure considérée. 

 



                  

                      

 

133 
 
 

AXE 2 : RENFORCER LA QUALITE DES PRATIQUES ET LA SECURITE DES SOINS 

 

La communauté soignante s’est engagée dans une double démarche d’analyse et de prévention des 
risques et de développement de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). La mise en place des 
revues de morbi-mortalité (RMM) est encourageante et la base de données des EPP du Centre 
Hospitalier témoigne d’un dynamisme. Mais les pratiques sont encore éparses, peu lisibles, 
insuffisamment valorisées et évaluées. Et surtout l’intégration dans la pratique quotidienne des 
équipes est encore insuffisante. 

2.1 Faire du retour d’expérience le socle de l’apprentissage de la sécurité 
2.1.1 Faciliter l’appropriation par les professionnels de la méthode du retour d’expérience 
2.1.2 Promotion de la pédagogie réflexive (« retour sur expérience », « erreur 

apprenante ») pour améliorer les pratiques. 
2.1.3 Soutien aux professionnels participant à des démarches de transparence et d’analyse 

pluri professionnelle de leurs pratiques (charte de protection, cellule 
d’accompagnement des professionnels, gestion du stress,…). 

2.1.4 Incitation à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des 
risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse en établissement de santé. 
 

2.2 S’appuyer sur la pluriprofessionnalitée et l’ « équipe » pour construire une culture de 
sécurité 

2.2.1 Faire du décloisonnement et du travail en équipe des objectifs prioritaires pour les 
formateurs et le management 

2.2.2 Meilleure prise en compte du facteur « équipe » (professionnels médicaux, 
paramédicaux, autres professionnels) et de son impact sur la sécurité des soins. 

2.2.3 Mise en valeur de la fonction de tutorat en équipe pluri professionnelle 
2.2.4 Développement de la formation à visée comportementale et relationnelle (travail en 

équipe, éthique collective, …) pour une appropriation optimale des protocoles de 
sécurité (check-list au bloc, etc…). 

2.2.5 Développement de pratiques dignes de mention pour des établissements s’engageant 
dans des démarches de gestion des risques en équipe pour répondre aux exigences 
de la certification des établissements de santé. 

 
2.3 Déployer un programme d’informations et de formations des professionnels aux démarches 

qualité et sécurité des soins 
2.3.1 Renforcer la place de la sécurité des soins dans la formation des professionnels 
2.3.2 Valorisation des pôles ou unités des établissements et des maîtres de stage 

développant les compétences des étudiants en matière de sécurité des soins 
(participation à des revues de morbi-mortalité, des évaluations, des expertises, …). 

2.3.3 Renforcer la collaboration entre service qualité/gestion des risques et instituts de 
formation des professionnels paramédicaux 
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2.3.4 Faire de la sécurité des soins un thème prioritaire du développement personnel 
continu (DPC) 

2.3.5 Impliquer les professionnels en les rendant acteurs des démarches qualité gestion 
des risques (formation audit, formation analyse des risques…) 

 
2.4 Promouvoir dans tous les secteurs d’activité de l’hôpital une stratégie de développement 

d’analyses de pratiques cliniques sous toutes ses formes et de façon pluriprofessionnelles, 
en assurant le développement professionnel continu (DPC) des professionnels concernés. 
2.4.1 Déployer des programmes pluri professionnels d’évaluations des pratiques dans tous 

les secteurs d’activité cliniques et médicotechniques et ayant des indicateurs de 
mesure d’impact 

2.4.2 Optimiser la base de données des EPP pour favoriser la fédération des acteurs et la 
mutualisation des moyens 

 
2.5 Offrir aux patients les meilleures pratiques médicales et de soins, en particulier sur les 

thèmes transversaux suivants : 
� La prise en charge de la douleur 
� L’accompagnement de la fin de vie et du décès 
� Le respect de la dignité et de la confidentialité 
� La continuité des soins à la sortie du patient 

 
2.6 Développer des plans de prévention des risques notamment dans les domaines et processus 

suivants : 
� Secteurs interventionnels et gestion de l’opéré 
� Les urgences et soins non programmés 
� La prise en charge médicamenteuse 
� La lutte contre les infections nosocomiales et l’iatrogénie 
� L’identification du patient 
� La prévention de la maltraitance 
� Le processus transfusionnel 
� La gestion de crise 

 
2.7 Construire un climat de confiance et mettre en place des organisations propices au 

développement de l’analyse collective des événements indésirables 
 

2.8 Améliorer les dispositifs de signalement et de déclaration d’événements indésirables 
associés aux soins 
2.8.1 Poursuivre la mise en place de la déclaration des événements indésirables graves 

liés aux soins  
2.8.2 Sensibiliser les professionnels de santé aux signalements de vigilances et aux 

déclarations des événements indésirables graves 
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2.9 Promouvoir la réalisation d’analyses de cause d’événements indésirables et de retours 
d’expérience avec mise en œuvre d’actions correctives au niveau local 
 

2.10 Valoriser les données issues des systèmes de signalement et de déclaration et mettre en 
place des solutions de sécurité 

 

AXE 3 : RENFORCER LA QUALITE DE L’ACCUEIL, DE L’INFORMATION ET DES 

RELATIONS AVEC LES USAGERS, LE PATIENT CO-ACTEUR DE SA SECURITE 

 

L’amélioration de l’organisation de l’accueil et du circuit du patient est un axe majeur du Centre 
Hospitalier. 

 
3.1 Renforcer le partenariat dans la relation soignant-soigné 

 
3.1.1  Favoriser la participation active du patient à la sécurité de son parcours de soins 

3.1.1.1 Communication auprès des usagers et des professionnels pour promouvoir le rôle du 
patient co-acteur de sa sécurité. 

3.1.1.2 Faculté pour le patient qui le souhaite d’inscrire ou de faire inscrire dans son dossier 
médical, et à terme dans le dossier médical personnel  (DMP), un message qu’il 
estime important pour la sécurité de sa prise en charge. 

3.1.1.3 Information, dans le livret d’accueil, sur les missions de la Commission des relations 
avec les Usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) avec indication des 
coordonnées des représentants des usagers membres de cette instance (tél/adresse, 
mail). 

3.1.1.4 Diffusion auprès des usagers d’outils d’aide à la communication avec les 
professionnels. 
 

3.1.2 Donner la possibilité au patient hospitalisé de signaler une anomalie 
Organisation par le centre hospitalier, selon des modalités qu’il définit, du recueil et du 
traitement des anomalies liées aux soins, dont organisationnelles, constatées par le 
patient durant son séjour ;  intégration de ces données à l’analyse des événements 
indésirables. 
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3.2 Mieux informer le patient 
 
3.2.1 Rendre le patient partenaire de sa prise en charge en assurant la qualité des 

informations transmises à toutes les étapes de sa prise en charge et son éducation 
thérapeutique, ainsi qu’en renforçant l’écoute des usagers sous toutes ses formes 
 

3.2.2 Mieux communiquer avec le patient au moment de sa sortie d’établissement 
3.2.2.1 Elaboration et expérimentation d’un document de sortie type, synthèse du séjour du 

patient, lisible par lui, possiblement implémenté dans le système d’information, 
remis systématiquement à tout patient lors de sa sortie dans le but d’assurer la 
continuité de la prise en charge. 

3.2.2.2 Amélioration de l’organisation de la sortie : utilisation par les professionnels d’une 
check-list de sortie adaptée au type de prise en charge (ex : « discharge check-

list »). 
3.2.2.3 Utilisation par les professionnels de méthodes de communication s’appuyant sur la 

reformulation par le patient de l’information donnée par le professionnel. 
 

3.2.3 Développer les missions du cadre de santé concernant la sécurité et la qualité des soins  
Renforcement du rôle du cadre de santé dans la communication avec les patients et leur 
entourage. 
 

3.2.4 Communiquer auprès du public sur la sécurité des soins 
3.2.4.1 Diffusion d’indicateurs de résultats et de processus traçant l’implication des 

établissements de santé et des professionnels libéraux dans le domaine de la 
sécurité, dans un objectif de pédagogie et de lisibilité vis-à-vis des usagers. 

3.2.4.2 Inscription de la sécurité des soins dans la charte de la personne hospitalisée 
 

3.3 Faciliter l’accomplissement des missions des représentants des usagers (RU) 
 
3.3.1 Développer la participation des RU à l’élaboration de la politique de gestion des risques 

associés aux soins en établissement de santé 
3.3.2 Engagement des établissements de santé à mettre en place un « projet patient », fil 

conducteur du projet d’établissement, élaboré par les RU en lien avec les bénévoles, 
représentants des associations agréées, et autres formes d’association des usagers 
existantes dans les établissements. 
 

3.4 Améliorer les conditions du séjour du patient notamment sur les aspects d’hôtellerie dont 
l’alimentation et la propreté restent un axe central d’amélioration 
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AXE 4 : RENFORCER LA SURETE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET DES 

PRESTATIONS AU SERVICE DU SOIN 

 

La sûreté de fonctionnement des installations et des prestations au service du soin en regard de que 
l’évolution des techniques et matériaux, s’impose vis-à-vis des usagers.  

4.1 Mettre en sécurité le patrimoine des installations techniques 

4.2 Contrôler la qualité et la sécurité des dispositifs et des équipements médicaux 

4.3 Poursuivre la démarche de sécurité des personnes et des biens 
� Partenariat avec les forces de sécurité 
� Information et formation des personnels 
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AXE 5 : RENFORCER LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES AUTOUR DE LA QUALITE 

ET DE LA SECURITE 

 

Deux enjeux majeurs du volet RH, en termes de qualité et de gestion des risques mobiliseront notre 
centre hospitalier dans les prochaines années. 

5.1 Répondre aux obligatoires réglementaires en matière de prévention des risques 
professionnels et Renforcer les actions de prévention de ces risques : document unique, 
plans de prévention 
 

5.2 Accompagner les changements et restructuration en optimisant les organisations du travail 
et assurer un suivi de l’absentéisme par des actions d’analyse collective et d’amélioration 
adaptées 
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AXE 6 : INTEGRER LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE 

MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DE SOINS  

 
6.1  Réaliser un diagnostic pour identification des enjeux liés au développement durable 

 
6.2 Achats éco-responsables 

6.2.1  Favoriser l’utilisation des produits, services ou activités ayant un impact moindre 
sur l’environnement 

6.2.2 Intégrer les critères de développement durable dans les procédures d’achat 
6.2.3 Evaluer la prise en compte du développement durable dans la politique d’achat 

(indicateurs) 
 

6.3 Eau/Air 
6.3.1 Identifier et évaluer les principaux risques sanitaires  
6.3.2 Engager l’établissement dans une démarche d’économie d’eau et de qualité de 

l’air 
6.3.3 Limiter et maîtriser les effluents/contaminants 
6.3.4 Améliorer le traitement des effluents et des flux d’air 

 
6.4 Energie 

6.4.1 Optimiser la gestion de l’énergie dans les bâtiments 
6.4.2 Développer le recours aux énergies renouvelables 
6.4.3 Evaluer le niveau d’engagement sur le poste énergie 

 
6.5 Déchets 

6.5.1 Mettre en place une démarche globale de réduction à la source, d’optimisation du 
tri et de valorisation des déchets 

6.5.2 Evaluer l’organisation logistique du circuit du déchet au regard du prisme 
législatif, sanitaire et environnemental 

 
6.6 Hygiène des locaux 

6.6.1 Garantir des conditions d’hygiène des locaux optimales respectant la 
réglementation 

6.6.2 Intégrer la problématique développement durable dans notamment le choix des 
produits 

6.6.3 Evaluer l’organisation en place pour assurer l’hygiène des locaux 
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AXE 7 : DEPLOYER L’HOPITAL NUMERIQUE 

 

Le développement et la modernisation des systèmes d’informations hospitaliers (SIH) sont devenus un 
enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins. Afin de 
préparer les prochaines étapes de développement des systèmes d’information hospitaliers au service 
d’une meilleure prise en charge des patients, la DGOS a lancé le programme hôpital numérique. 

7.1 Disposer d’un système d’information fiable, partagé, facilement accessible aux usagers et 
aux acteurs de santé et renforçant la sécurité et la continuité des soins. 
 

7.2 Informatisation des processus transversaux de soins (dossier patient électronique, 
prescription, diffusion et stockage de l’imagerie médicale, messagerie sécurisée…) 
 

7.3 Développer la formation continue auprès des utilisateurs 
 

7.4 Mise en place des indicateurs des pré-requis et domaines prioritaires du socle commun 
7.4.1 Liste des indicateurs de pré-requis 

• P1 / Identités, mouvements 
P1.1 : Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion 
administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique 
d'identités des patients 
P1.2 : Cellule d'identito-vigilance opérationnelle 
P1.3 : Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion 
administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique de 
séjours et de mouvements des patients 
P1.4 : Existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement 
(juridique, géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les 
applicatifs, en temps utile 

• P2 / Fiabilité, disponibilité 
P2.1 : Existence d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) du système d’information 
formalisé 
P2.2 : Définition d'un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre 
d’une évaluation de ce taux 
P2.3 Existence de procédures assurant d'une part un fonctionnement dégradé du 
système d'information au cœur du processus de soins en cas de panne et d'autre 
part un retour à la normale  

• P3 / Confidentialité 
P3.1 Existence d'une politique de sécurité formalisée pour les applications au 
cœur du processus de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de 
l'établissement ; existence d’une fonction de référent sécurité 
P3.2 : Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et 
d’usage du SI, en particulier pour les applications gérant des données de santé à 
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caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et 
fournisseurs 
P3.3 : Information des patients sur les conditions d’utilisation des données de 
santé à caractère personnel  
P3.4 : Taux d'applications gérant des données de santé à caractère personnel 
intégrant un dispositif d'authentification personnelle 
P3.5 : Taux d’applications permettant une traçabilité des connexions au SIH 100% 
des applications 
 

7.4.2 Liste des indicateurs des domaines prioritaires 

• D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie 
D1.1 : Taux de comptes rendus d'imagerie structurés, produits lors d'un ACE ou 
lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement 
depuis les services de soins et médico-techniques concernés 
D1.2 : Taux de comptes rendus d'anatomo-pathologie structurés, produits lors 
d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique 
directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés 
D1.3 : Taux de résultats de biologie structurés, produits lors d’un ACE ou lors du 
séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les 
services de soins et médico-techniques concernés 
D1.4 : Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie, 
PET scan) pour lesquels une ou plusieurs images illustratives, produites lors d'un 
ACEou lors du séjour du patient, sont consultables sous forme électronique 
directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés 
D1.5 : Taux de services de soins et médico-techniques, accédant aux comptes 
rendus et images sous forme électronique 

• D2 / DPII (Dossier patient informatisé et interopérable) et communication 
extérieure 

D2.1 : Dossier patient DMP compatible en propre ou via un dispositif permettant 
la DMP compatibilité 
D2.2 : Publication de comptes rendus d’hospitalisation dans le DMP 
D2.3 : Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les 
comptes rendus (de consultation, d’hospitalisation, opératoires, d’examens 
d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats de biologie 
D2.4 : Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à 
jour et contient le compte-rendu d’hospitalisation 
D2.5 : Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux 
pour lesquelles le dossier patient informatisé a été mis à jour 

• D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins  
D3.1 : Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées 
D3.2 : Taux de séjours disposant de prescriptions d'examens de biologie 
informatisées 
D3.3 : Taux de séjours disposant de demandes d'examens d'imagerie et 
d'explorations fonctionnelles informatisées 
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D3.4 : Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d'actes infirmiers  
D3.5 Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par 
l’ensemble des prescriptions  

• D4 / Programmation des ressources et agenda du patient 
D4.1 : Vision du planning du patient intégrant les consultations externes, examens 
des plateaux techniques, gestes chirurgicaux et actes paramédicaux (hors plan de 
soins) 
D4.2 : Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de 
planification partagé ou d’un outil de programmation 
D4.3 : Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un outil de 
planification partagé 
D4.4 : Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et 
explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé 
ou d’un outil de programmation 

• D5 / Pilotage médico-économique  
D5.1 : Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondée sur 
un SI alimenté des données de production 
D5.2 : Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des 
indicateurs sur l’activité, la performance financière, les ressources humaines et 
la qualité, produit dans un délai de trois mois postpériode 
D5.3 : Utilisation du tableau de bord de pilotage dans lecadre du dialogue de 
gestion 

Conclusion 

La démarche d’amélioration de la qualité-sécurité implique un engagement de l’établissement sur le 
long terme et requiert une implication de tous les professionnels participant à la prise en charge du 
patient, de façon directe ou indirecte. Un suivi régulier de l’avancement des projets et de l’atteinte 
des objectifs qualité-gestion des risques/sécurité est assuré par la CME. Les groupes de synthèses, 
groupes de travail et commissions qualité et/ou gestion des risques/sécurité sont les acteurs de ce 
système qualité. L’ingénieur, les assistantes et la secrétaire qualité-gestion des risques assure le 
soutien méthodologique dans le développement de cette politique. 
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5.4. Le projet informatique 

 
Le projet informatique s’inscrit dans le programme Hôpital Numérique qui a vocation à améliorer les 
systèmes d’information hospitaliers :  

- gestion des identités 
- fiabilité et disponibilité du SIH 
- confidentialité 

 
 Dès lors, le projet informatique comporte 2 axes principaux : 

- L’orientation du système d’information vers la production de soins afin d’améliorer la qualité 
de service rendu aux usagers 

- La consolidation et la sécurisation des moyens informatiques afin d’améliorer la qualité du 
service aux utilisateurs tout en optimisant les investissements et les coûts de fonctionnement  

 

La composition de la DSIO 

 
Directeur adjoint Management et pilotage des projets 
Responsable du Système d’Information Animation de l’équipe, conduite de projet, 

gestion 
Adjoint au RSIO Administration du système 
3 Techniciens Exploitation, réseau, maintenance matériel 
1 charge de mission DPI 
 

Le réseau 

 

Tous les sites sont connectés au site du Puits de Calès sur lequel sont situés le service informatique et 
les salles machines. Cette connexion est un réseau Wan de type VPN-MPLS fourni par l’opérateur 
Orange pour les sites principaux et des liaisons de type adsl avec VPN privé pour les autres sites. 



                  

                      

 

144 
 
 

 

Les postes de travail 

Le parc informatique comporte 450 PC (au 30.04.2013). Les postes de travail sont tous de type PC sous 
Windows, postes lourds sous Windows XP en migration vers Seven et postes légers sous Windows 
Embedded. 
 
Pour permettre un fonctionnement efficace du DPI, nous avons déployé de gros serveurs TSE nommée 
« Paradigme «  1 -2 -3 – 4 et la plupart des utilisateurs du dossier patient informatisé se connectent en 
TSE. 
 
Les postes de travail sont dans leur majorité desservis à 100 Mb/s (les dorsales du réseau et les 
connexions des serveurs étant à des débits égaux ou supérieurs).  
Les sites distants utilisent des terminaux passifs (ou légers) connecté en TSE. 

Les serveurs 

La sécurisation physique des équipements informatiques est assurée par l’installation des serveurs 
dans la salle machine principale située au rez de chaussée bas avec une salle de secours au rez de 
chaussée haut qui héberge le miroir du SAN et les serveurs de secours permettant la mise en œuvre 
du Plan de Reprise d’Activité en cas de besoin. 
 

Le stockage des données critiques est réalisé sur le système de stockage sécurisé basé sur un SAN EMC 
avec miroir temps réel en salle de secours, un double attachement de type Fiber Channel avec chaque 
serveur concerné assure un maximum de disponibilité. 
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Le parc de serveurs se compose de serveurs physiques et de serveurs virtuels. 
Les serveurs physiques sont répartis entre salle principale et salle de secours : 

� 2 serveurs Windows 2008R2 contrôleurs de domaine (Active Directory) 

� 4 serveurs ESX VMware supportant les machines virtualisées 

� 2 serveurs AIX 5.3 portant des applications administratives dont le Dossier Administratif Patient, 

� 2 serveurs Windows 2003 en cluster Windows (ORBISDB) qui supporte les bases de données 32 
bits 

� 2 serveurs Windows 2008R2 en cluster Windows (DB) qui supporte la base dossier patient et va 
remplacer ORBISDB pour passer en Oracle 64 Bits 

� 4 serveurs Windows 2008R2 destinés à constituer le cluster TSE (virtualisation de postes) deux 
assurent cette fonction, les deux autre ont provisoirement d’autres attributions dont la 
virtualisation de serveurs avec Hyper-V 

� 2 serveurs linux en cluster linux qui assurent la fonction de sauvegarde de grande capacité sur 
disques 

� 4 serveurs frontaux d’accès au SAN (stockage de masse hautement sécurisé à accès rapide) 

� 1 serveurs de fichier de type NAS 



                  

                      

 

146 
 
 

Nous avons 35 serveurs et machines de services virtualisés sous VMware et 9 serveurs virtualisés sous 
Hyper-V. 

Le Système de Gestion de Base de Données le plus utilisé est ORACLE, en version AIX pour les 
applications Mipih et en version Windows pour les autres applications. 

Les logiciels existants 

 
Le CH de Millau est adhérent au MIPIH (Midi-Picardie Informatique Hospitalière). Ce GIP développe et 
maintient les solutions administratives utilisé par le Centre Hospitalier de Millau, c’est la suite 
Convergence composée de Pastel, Emagh2 et Agirh, ainsi que le bus applicatif (ou EAI) Cloverleaf qui 
gère les différents flux d’informations entre applications. 
 

 
 

Logiciel 

 

 

Localisation 

 

Fonctionnalités 

DPI ORBIS Services de soins Gestion de rdv 

Prescription 

Suivi des administrations 

Pancarte 

HEXALIS Laboratoire Gestion des analyses 

Echange avec DPI 

SAPANET Laboratoire Gestion des commandes 

CURSUS Laboratoire Gestion des poches de sang 

URQUAL Urgences Dossier patient 

PASTEL Bureau des entrées – Finances 

– Service de soins 

Identification des patients 

Facturation 

Mouvements 
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E-MAGH2 Finances – Services 

économiques – Pharmacie 

Gestion des stocks 

Suivi des dépenses 

Comptabilité 

AGIRH DRH SIRH 

Paie 

GESTFORM DRH Gestion des formations 

PMSI Pilot Finances – DIM Informations sur l’activité et sa 

valorisation 

Businness Object Finances – DRH – Bureau des 

Entrées 

Outil de requêtage 

BLUE MEDI Qualité Gestion des risques Gestion des EIG 

Enquête de satisfaction 

ASSET + Services techniques – 

Biomédical – Informatique 

GMAO 
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Axe stratégique n°1 : Développement des supports à la production de soins 

 

 

Projet 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Déploiement du DPI sur 

l’ensemble de l’établissement 

SSR, USLD, EHPAD 

Psychiatrie 

 

Développer les fonctionnalités Dossier de soins 

DPI 

 

Mettre en place de nouveaux 

modules 

Urgences 

Bloc 

Psychiatrie 

Prescriptions analyses 

Réseau Communication externe PACS régional 

Liaison directe avec le CHRU 

de Montpellier 

Médimail 

 



                  

                      

 

149 
 
 

Axe stratégique n°2 : Optimiser le matériel et sécuriser les données 

 

 

Projet 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

Bureautique Disposer d’un parc mise à jour Adhésion accord cadre 

Microsoft 

Utiliser les outils de mise à 

jour global 

Serveur Stabiliser et sécuriser le 

système 

Rationaliser l’utilisation et la 

qualité des serveurs 

Basculer les bases de données 

en 64 bits 

Matériel utilisateur Faciliter la gestion et la 

maintenance 

Déployer des postes « légers » 

plus fiables et plus faciles à 

maintenir 

Accès au système 

d’information 

Sécuriser l’accès Déployer les cartes CPS 

Réseau Améliorer la qualité des 

transmissions 

Surveiller le débit et corriger 

les défauts 

Sécuriser la messagerie 
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CONCLUSION 

 

Le projet d’établissement du Centre hospitalier de Millau est ambitieux. Les actions à mettre en œuvre 
sont nombreuses, certaines sont d’une envergure sans précédent depuis la construction du site du 
Puits-de-Calès. Cependant elles répondent toutes à un impératif, à savoir répondre à une demande en 
santé sur un territoire qui peut être qualifié d’isolé.  
 
Ce projet est d’autant plus ambitieux que la situation financière très critique du Centre hospitalier 
n’incite pas à l’investissement et au développement. Cependant toutes les opérations envisagée sont 
incontournables : il s’agit soit de la mise aux normes des conditions de prises en charge, soit d’une 
modernisation indispensable à l’efficience.  
 
Aucune concession ne sera faite sur la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients au motif 
que le Centre hospitalier n’aurait plus les moyens de l’assurer tant en personnel qu’en matériel. Dès 
lors, s’ouvre un dialogue stratégique avec la tutelle au niveau régional voire national.  
 
Avec plus de 10 000 séjours et 30 000 consultations externes annuels, le Centre hospitalier de Millau a 
fait la preuve de son utilité sur le bassin de santé voire au-delà. Avec un budget d’exploitation de 55 
M€ et près de 3 M€ d’investissements annuels, il constitue également un poumon économique en 
période de crise sur un territoire à faible densité de population.   
 


