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Synthèse générale du Projet d’Etablissement 2014-2018 
 

 

« Mieux soigner, dans les meilleures conditions et au meilleur coût » telle est 
l’ambition de notre projet d’établissement pour les années 2014 à 2018. 

 

L’Hôpital Saint-Joseph, deuxième établissement de la ville de Marseille après l‘AP-HM et 
troisième établissement de santé de la région, a élaboré son nouveau Projet 
d’établissement dans un contexte de fortes tensions sur les ressources publiques et 
d’incertitudes sur la prochaine loi de santé qui doit redéfinir le service public hospitalier. 

 

Ce projet s’articule autour des principes fondateurs de l’Institution, issus de l’éthique 
sociale catholique, de la vision partagée par les acteurs hospitaliers et une nouvelle fois 
réaffirmée dans le cadre de l’élaboration du présent Projet. 

 

Ainsi l’Hôpital Saint Joseph se veut aujourd’hui : 

 

 Un hôpital généraliste, offrant à ses patients les meilleurs soins, de proximité et de 
recours, mis en œuvre grâce à un plateau technique performant, 

 Un hôpital prenant en charge toutes les dimensions du soin : de l’urgence à 
l’ambulatoire, la prise en charge à domicile, ou encore l’éducation thérapeutique, 

 Un hôpital garantissant l’égal accès de tous au soin, y compris aux plus défavorisés, 
sans barrière financière, dans un continuum entre prises en charge sanitaire et 
sociale, et le respect des valeurs du service public hospitalier,  

 Un hôpital à la pointe de l’innovation, et engagé dans la formation et la recherche 
clinique, 

 Un hôpital recherchant constamment l’efficience de son organisation et de sa 
gestion, gage de sa pérennité, 

 Un hôpital qui donne toute sa place à la réflexion éthique dans l’exercice médical 
et soignant, sous l’égide d’une Commission de Réflexion Éthique en place depuis 
2001. Une réflexion qui porte aussi bien sur des problématiques du quotidien que 
sur des débats de société. La Commission réfléchit à l’adéquation des soins 
prodigués aux besoins individuels dans l’écoute des attentes des patients. 

 Un hôpital faisant partie d’un Groupe (le Groupe Saint Joseph), constitué par la 
Fondation et ses structures associées œuvrant dans la filière gériatrique (EHPAD 
Saint Joseph-La Salette, Saint Joseph-AREGE, dans la filière santé mentale (Maison 
de Santé de Sainte Marthe-Saint Joseph) et auprès des publics démunis (CHRS Saint 
Joseph-AFOR) et dans le domaine de la formation (IFSI Saint Jacques-Les Flamants 
et IFSI Saint Joseph-Croix Rouge Française). 

 

Cette vision a été traduite au sein de ce Projet en enjeux prioritaires et actions de progrès 
pour les cinq années à venir (2014 à 2018). 

 

Dans ce contexte, l’Hôpital Saint Joseph souhaite conforter durablement sa position de 
deuxième acteur de soins de l’agglomération marseillaise en demeurant un hôpital 
généraliste, à la fois établissement de proximité pour les habitants des quartiers sud et de 
recours dans ses pôles d’expertise (notamment le pôle parents-enfants, le pôle cardio-
vasculaire et thoracique et le pôle viscéral). 
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Pour répondre à cette volonté, l’hôpital Saint Joseph a décidé de renforcer, d’une part, la 
qualité et la diversité de son offre, et d’autre part, son efficience et sa performance 
médico-économique. 

 

Sur le plan de la qualité et de la diversité de son offre de soins, le projet médical 
s’attache à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’hôpital, et à gagner des 
parts de marché dans le domaine cardio-vasculaire et thoracique médico-chirurgical. 

 
Les principaux objectifs stratégiques suivants ont été arrêtés :  
 

• Développer les activités ambulatoires en médecine et en chirurgie, 
 
• Améliorer l’accueil et la prise en charge des patients arrivant aux urgences adultes, 
 
• Mettre en œuvre une filière gériatrique complète en créant notamment un service 

d’hospitalisation de court séjour gériatrique, 
 

• Renforcer l’activité de Chirurgie Cardiaque afin de positionner l’Hôpital Saint 
Joseph en deuxième position sur le Territoire de Santé, avec les évolutions 
nécessaires dans le domaine de la Cardiologie Médicale et Interventionnelle, 
 

• Consolider l’activité de cancérologie dans toutes les disciplines et créer une unité 
d’hospitalisation complète en oncologie médicale, 
 

• Intégrer l’impact de l’arrivée du centre d’hémodialyse de la société Diaverum sur le 
site de l’Hôpital et créer une unité de néphrologie, 
 

• Transférer l’établissement de soins de suite et de réadaptation Fernande Berger au 
cœur de l’Hôpital. 

 
 
Des évolutions organisationnelles indispensables devront également être menées sur la 
période pour améliorer notre performance : 
 

 Poursuivre la réorganisation du secteur d’anesthésie-réanimation, 
 

 Rendre le fonctionnement du bloc opératoire plus efficient, 
 

 Réorganiser l’activité de bio-anatomopathologie. 
 
 
Une condition essentielle et préalable à la réalisation de toutes ces actions réside en 
grande partie dans la mise en œuvre du programme architectural défini dans le cadre du 
schéma directeur des locaux. Son financement ne pourra se faire qu’avec le soutien des 
pouvoirs publics associé aux efforts de productivité de l’Hôpital et à l’aide de la Fondation 
à travers la facturation de loyers modérés.  
Conjointement avec les services de l’ARS, un rapport d’évaluation socio-économique 
pertinent sera déposé prochainement à l’adresse de la Commission Copermo, justifiant 
notre demande d’aide à l’investissement.  
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Sur le plan économique, le projet d’établissement a défini les actions permettant 
d’améliorer l’efficience de la structure et sa capacité à répondre aux conséquences de la 
prochaine loi de santé publique sur le statut de notre structure. 
 
Notre établissement privé non lucratif est par son statut « financièrement mortel ». La 
maitrise de son destin passe donc par le respect de ses équilibres économiques. 
L’objectif majeur de notre projet de gestion et des autres volets du projet d’établissement 
réside dans le renforcement et la maintenance des procédures et outils au service de 
l’optimisation de nos ressources, afin d’assurer notre pérennité économique.  
 
Plusieurs axes de progrès sont identifiés comme stratégiques pour garantir notre avenir : 
 

 La mise en œuvre et le financement du schéma directeur relatif aux locaux avec 
pour enjeux des révisions capacitaires, une humanisation des services (avec plus de 
chambres particulières), un regroupement des plateaux techniques et une 
amélioration des conditions d’accueil et de prises en charge des urgences adultes. 
Son coût est évalué à 130 millions d’euros étalés sur une dizaine d’années. 

 

 L’engagement des Médecins vis-à-vis de l’établissement, avec pour enjeu, le 
passage d’une logique exclusive de production d’activité à une logique intégrant la 
performance médico-économique à travers une procédure de contractualisation par 
service. 
 

 
Les autres volets du projet d’établissement s’inscrivent dans une démarche résolument 
tournée vers le développement durable pour répondre principalement à cinq grandes 
ambitions : 
 

 garantir durablement notre équilibre économique en étant le plus efficient possible 
dans tous les domaines : politique achats, économies d’énergie, maîtrise des 
dépenses de personnel, facturation PMSI…, 

 

 mettre en place un nouveau système d’information, plus sécurisant, plus 
communicant et plus efficient avec la médecine de ville et les patients, 

 

 concilier durablement les intérêts de l’Institution avec ceux de ses médecins payés 
à l’acte en tenant compte des nouvelles dispositions de la prochaine loi de santé, 

 

 améliorer la qualité des soins en promouvant notamment les chemins cliniques, les 
indicateurs IPAQSS et en mettant en place une structure d’audit interne, 

 

 offrir de meilleures conditions de vie au travail pour nos salariés afin de renforcer 
leur sentiment d’appartenance à la structure et sa sécurité. 

 
 

La mise en œuvre de l’ensemble des orientations du projet d’établissement se fera dans 
une structure pour laquelle, le Conseil d’Administration a renouvelé son souhait de 
l’engager vers un statut d’Etablissement participant au service public hospitalier. 
 
De la même façon et dans un souci d’efficience managériale imposée à la fois par les 
contraintes économiques et un respect plus strict des critères cibles en matière de taux 
d’occupation des lits, de durées moyennes de séjour et de potentiel de développement en 
ambulatoire, le Conseil d’Administration a décidé la révision des capacités 
d’hospitalisation de l’Etablissement selon les modalités suivantes : 
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capacités 

actuelles

capacités 

retenues, à iso 

périmètre,selon 

hypothèses (1)

delta / 

existant

créations 

activités

capacités 

finales

 retenues
delta / 

existant
  

Médecine 352 309 -43 38 347 -5

Chirurgie 201 162 -39 162 -39

Obstétrique 81 63 -18 63 -18

soins critiques 64 70 6 4 74 10

total 698 604 -94 42 646 -52

Hypothèses retenues (1)
IP-DMS 2012 

Saint Joseph

IP-DMS  

fourchette 

retenue

Taux 

d'occupation

Médecine 0,91 0,912 90%

Chirurgie 0,99 0,89 85%

Obstétrique 1,02 0,87 90%

Soins critiques 75%  
 
Ces mesures, après prise en compte de l’analyse du PMSI et de facteurs liés à la fois au 
développement du non programmé et du vieillissement démographique, induisent des 
réductions capacitaires à hauteur de 100 lits mais aussi et, dans le même temps, la 
création de 48 lits pour de nouvelles activités médicales (8 lits pour l’oncologie médicale, 
20 lits pour la gériatrie, 10 lits de néphrologie et 10 lits de réanimation polyvalente). 
C’est sur cette base et en cohérence avec les choix de l’Institution que le projet médical a 
été instruit. 
 
Nous vous invitons à découvrir ci-après les neuf volets du projet d’établissement 2014-2018 
répartis en trois chapitres : 
 

1- Les soins aux patients : « Mieux soigner » 

 Projet médical et de recherche clinique, 

 Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico techniques,  

 Le projet qualité-risques-usagers, 

 

2- Les ressources au service des patients : « Dans les meilleures conditions » 

 Projet social,  

 Projet architectural « SAINT JOSEPH 2020 » 

 Projet logistique,  

 Projet du système d’information, 

 

3- La gestion au service des patients : « Au meilleur coût » 

 Projet de gestion, 

 Projet de développement durable. 
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RÉSUMÉ DU PROJET MÉDICAL 2014 – 2018 
 
 
 
Après la réalisation du bilan du projet médical 2010 – 2014, une étude complète de tous les 
segments d’activité de l’Hôpital Saint Joseph (données PMSI, évaluation des parts de marchés, 
positionnement dans le territoire de santé) et de l’ensemble des projets médicaux des services 
de l’établissement a été faite. Elle a permis de mettre en perspective les objectifs généraux 
suivants :  
 

- L’Hôpital Saint Joseph, de par sa taille et la répartition de ses activités, est et doit rester 
un établissement à la fois, généraliste et de proximité, mais également de recours et 
d’expertise dans la majorité des spécialités. 
 

- Il entend conforter sa place de 2ème acteur de soins  du territoire de santé des Bouches du 
Rhône Sud (après l’AP – HM). Sa taille, son plateau technique performant et innovant, sa 
stratégie réactive et offensive, la qualité des soins offerts, la maîtrise de son budget, 
l’autorisent à une telle ambition.  
 

- Le soutien de la Fondation lui permet d’ambitionner une prise en charge globale du 
patient en maîtrisant toute la chaine de soins (court séjour, SSR, éventuellement 
EPHAD). Une coordination améliorée avec la médecine de ville permet de sécuriser le 
parcours patient. 
 

- La consolidation des points forts et reconnus constitue le socle du projet médical (le 
digestif, le pôle parent-enfant, le secteur cardio-vasculaire médical et chirurgical, la 
médecine interne, l’oncologie, l’urologie, l’imagerie médicale et l’axe  ostéo-articulaire, 
réanimation polyvalente). 
 

- Le choix, par le Conseil d’Administration, dès le début de la démarche d’élaboration du 
Projet Médical, de proposer une réduction capacitaire à terme et de confirmer 
l’évolution vers le statut ESPIC. 
 

La recomposition de l’offre de soins dans le territoire de santé (restructuration des hôpitaux de 
l’AP–HM, transfert de l’Hôpital Ambroise Paré vers l’Hôpital Européen…) ainsi que les évolutions 
dans les modalités de prise en charge des patients, soutenues par  les Tutelles nous conduisent à 
organiser le projet médical autour de  thèmes stratégiques prioritaires.  
Cette organisation reste basée sur les atouts spécifiques de l’Hôpital Saint Joseph, établissement 
à but non lucratif : mode principal d’exercice libéral des médecins, management attentif aux 
évolutions et humano-vigilant, culture de la qualité et de la performance médico-économique. 
 
Le projet propose aussi de poursuivre et d’amplifier la participation de l’Hôpital au service 
public hospitalier (prévention, dépistage, précarité, permanence des soins, éducation 
thérapeutique) tel qu’il sera redéfini dans le cadre de la loi santé en cours de discussion.  
Ce projet,  par ailleurs, prend largement en compte  les contraintes médico-économiques qui 
pèsent de plus en plus sur les établissements de soins pour permettre d’assurer la stabilité 
financière nécessaire à la maîtrise de son fonctionnement et de son avenir. Et cela d’autant 
qu’en 2013 et pour la première fois l’Hôpital Saint Joseph a été déficitaire. 
Les thèmes stratégiques retenus sont :   
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- L’accueil des urgences (adultes et pédiatriques), initiée dans le précédent projet 

médical, se développe de manière importante. La restructuration récente des urgences 
pédiatriques et la rénovation urgente et provisoire décidée pour les urgences adultes 
témoignent du soin  apporté par l’établissement à la réponse apportée à cette mission de 
Service Public qu’il entend pleinement assumer, en particulier comme seul établissement 
généraliste du sud de l’agglomération marseillaise. L’accroissement de la réception des 
urgences impose, en interne, une amélioration de l’organisation des activités non 
programmées. 

- Le vieillissement de la population de l’agglomération et du bassin de recrutement de 
l’établissement impose d’apporter une réponse spécifique. La prise en charge 
gérontologique globale, médicale et chirurgicale, est un axe fort du positionnement de 
l’Hôpital Saint Joseph. La création d’un service de  court séjour gériatrique, le 
développement de l’équipe mobile de Gériatrie, la prise en compte de la composante 
gériatrique dans les soins de support oncologiques témoignent de cette volonté. 
 

- Le développement de l’oncologie, objectif déjà présent dans le précédent projet, doit se 
poursuivre. L’accroissement de la prise en charge ambulatoire va s’accompagner de 
l’ouverture de lits d’oncologie en hospitalisation complète pour offrir une réponse 
globale aux patients souffrant de pathologies cancéreuses. Dans ce cadre, l’Hôpital est 
candidat pour exploiter une autorisation d’activité en radiothérapie et en médecine 
nucléaire incluant le TEP Scan. 
 

- L’Hôpital Saint Joseph entend rester un acteur majeur du territoire de santé dans l’offre 
de soins cardiologiques tant sur le plan médical que chirurgical. Le large champ des 
investigations cardiologiques (cardiologie conventionnelle, rythmologie, cardiologie 
interventionnelle) est un atout de notre structure. Il doit poursuivre son développement 
et se restructurer pour intégrer les nécessaires évolutions et les contraintes médico-
économiques. De même, l’activité de chirurgie cardiaque (intégration de jeunes 
chirurgiens, développement des techniques mini invasives, création d’une salle hybride) 
reste un axe important de développement de notre établissement avec un objectif clair : 
réaliser plus de 700 CEC/an et  devenir de manière pérenne le deuxième établissement 
dans sa zone d’attraction.  
 

- La prise en charge médicale et chirurgicale ambulatoire des patients est un des thèmes 
majeurs de l’évolution de l’offre de soins de la décennie à venir. Largement incitée par 
les organismes de tutelle, elle est une des principales composantes de la restructuration  
hospitalière. Cette « révolution en marche » est au cœur de notre projet médical. Elle va 
se traduire par :  
 

 Un service de chirurgie ambulatoire d’une capacité, à terme, de 60 lits adultes et 
10 lits pédiatriques. 

 Le développement de la médecine et de la pédiatrie ambulatoire. 

 Un impact notable sur l’évolution des capacités en hospitalisation complète de 
l’Hôpital Saint Joseph.  

 Un impact important sur la configuration du schéma directeur. 

 La mise en œuvre d’incitatifs financiers pour faciliter la mobilisation  des 
médecins dans le nécessaire développement de l’ambulatoire. 
 

- Le projet de délocalisation sur le site de l’Hôpital Saint Joseph de l’activité du centre de 
dialyse DIAVERUM actuellement installé sur le site et à proximité de la clinique Résidence 
du parc, va permettre à l’établissement d’élargir son offre de soins en intégrant une 
nouvelle spécialité : la Néphrologie-hémodialyse (10 lits et 74 postes). Le potentiel de 
développement médico-chirurgical est important pour les autres services de l’Hôpital. 
Cette intégration confortera la position de notre structure dans le paysage hospitalier 
marseillais. 
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- Les activités et l’organisation de l’anesthésie-réanimation, leurs liens avec la 

programmation du bloc opératoire et la place des soins critiques dans la qualité de la 
prise en charge des patients sont essentiels pour la qualité et la sécurité des patients. Ce 
doit être un des atouts de notre hôpital. Une  réorganisation  est en cours incluant une 
majoration des capacités en lits de soins critiques (10 places supplémentaires, pour 
atteindre 50 lits). C’est une dimension essentielle pour des soins de proximité mais 
également de recours. 

- Le centre de la femme, dont le fonctionnement a été prévu par le précédent projet 
médical et la réorganisation et le développement significatif de l’activité de  l’unité de 
chirurgie gynécologique , incluant les urgences de cette discipline, représentent un 
potentiel supplémentaire pour l’établissement. 
 

- L’anatomopathologie, discipline clinique transversale notamment en oncologie, sera 
externalisée pour améliorer sa performance et faire face à ses mutations notamment 
avec la place croissante de la biologie moléculaire et de l’imagerie cellulaire en 
articulation avec la biologie clinique.  
 

Ces thèmes  sont le fruit d’une vision partagée médicale et institutionnelle de l’avenir de notre 
établissement et d’une approche prospective de notre système de santé tant au niveau national 
qu’au niveau régional. 
Ces enjeux stratégiques concernent aussi la politique de partenariat stratégique, l’hôpital 
s’appuyant sur le Groupe Saint Joseph, Groupe qui couvre les champs du sanitaire, du médico-
social et du social, facilitant la maîtrise des parcours patients. 
Le Projet Médical met aussi l’accent sur l’amélioration des organisations internes et sur les 
mutations qu’elles entraineront sur les pratiques médicales et soignantes et sur les modalités de 
prise en charge encore plus personnalisée des malades. Dans ce cadre la poursuite de la 
diminution des durées moyennes de séjour est proposée de même que le rapatriement de 
l’établissement de soins de suite et de réadaptation Fernande BERGER sur le site de l’Hôpital, 
favorisant une meilleure fluidité du parcours patient. 
Ce projet souligne aussi l’importance de la culture qualité et sécurité des soins et propose 
d’instaurer une démarche d’évaluation interne des pratiques médicales dans une logique de 
progrès. 
 
La recherche clinique, le déploiement des innovations et la formation médicale et soignante, qui 
constituent d’ores et déjà une réalité, seront des domaines qui seront soutenus et développés.  
Au- delà de ces thèmes, les pierres d’angle fondatrices de l’Hôpital Saint Joseph doivent être 
rappelées car elles s’intègrent dans cette stratégie :  
 

- L’organisation de l’Hôpital sur des valeurs d’éthique et d’humanisme vécues au quotidien 
 

- La poursuite du développement de la prise en charge personnalisée des patients vus dans 
leur globalité 
 

- L’Institution intégrant une approche médico-sociale de la population qui se confie à elle, 
sans barrière financière 
 

- La participation à des missions de Service Public, telles qu’elles seront précisées dans la 
loi de santé en cours de discussion. 
 

- Le dynamisme, l’innovation, la  recherche clinique, le management performant sont et 
seront les garants d’une bonne attractivité pour les meilleurs talents. 
 

Enfin le projet médical 2014 - 2018 constitue l’une des pierres de touche du nécessaire projet de 
modernisation de l’Hôpital, projet qui sera présenté dans le cadre du nouveau dispositif 
COPERMO. 
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GLOSSAIRE : 
 

 

ARS : Agence Régional de Santé 

CEC : Circulation Extra Corporelle 

CHU : Centre Hospitalo-Universitaire 

CMD : Catégorie majeure de diagnostic 

COPERMO : Comité Interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins 

hospitaliers 

DMS : Durée Moyenne de Séjour 

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

EMG : Equipe Mobile de Gériatrie 

EPHAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ESPIC : Etablissement de Santé Privés d’Intérêt Collectif 

GHS : Groupe Homogène de Séjours 

HAD : Hospitalisation à domicile 

MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

PDM : Part de Marché 

PM : Projet Médical 

PMSI : Programme de Médicalisation du Système d‘Information 

PRADO : Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile après hospitalisation 

PRS : Programme Régional de Santé 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

TBIN : Tableau de Bord des Infections Nosocomiales 
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1. INTRODUCTION 

 
L’Hôpital Saint Joseph est un établissement de soins de court séjour de 805 lits et places situé 
au sud de l’Agglomération Marseillaise. 
 
C’est le troisième établissement de la région Provence Alpes Cotes d’Azur (PACA) après les deux 
CHU (Marseille et Nice), le deuxième établissement des Bouches du Rhône (BDR) et de 
l’agglomération par sa taille et son activité. 
Il est le premier établissement privé à but non lucratif de France par son activité. 
 
L’établissement se caractérise par un mode d’exercice médical libéral prédominant, notamment 
pour les spécialités les plus concurrencées, qui reste à taille humaine, attentif et réactif aux 
évolutions et aux innovations, et humano-vigilant avec une culture de qualité et de sécurité des 
soins. Il s’inscrit dans l’offre de soin régionale. 
 
Le SROS PACA 2012/2016 définit plusieurs niveaux de gradation des soins hospitaliers afin de 
répondre aux impératifs de sécurité des soins et de juste utilisation des ressources. Il retient 4 
niveaux : un premier niveau de proximité auquel peut s’ajouter trois niveaux de recours, l’infra 
régional, le régional et l’inter-régional. Ces trois derniers niveaux se distinguent par le degré de 
spécialisation et d’expertise attendu pour chaque échelle de territoire. 
 
L’Hôpital Saint Joseph assure  trois niveaux de soins sur 4, c’est-à-dire la proximité, le recours 
infra régional et  le recours régional. 
 

 C’est le seul hôpital généraliste de proximité du Sud de Marseille  avec la réorganisation 

de l’offre de l’AP-HM (qui se recentre surtout au centre avec les hôpitaux de la TIMONE et 

de la CONCEPTION et au nord avec l’hôpital NORD) et la fermeture de l’hôpital Ambroise 

Paré qui s’est délocalisé sur le site de la Joliette (Hôpital Européen). Cette mission de 

PROXIMITE comprend les activités suivantes : 

  

• Urgences Médicales et 
Chirurgicales adultes et 
enfants, 

• Médecine Polyvalente, 

• Gériatrie, 

• Pédiatrie Générale, 

• Obstétrique (la première 
maternité de la région PACA  

• Laboratoires, imagerie 
conventionnelle, pharmacie, 

• HAD 

Activités de 
Proximité  
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 C’est aussi un établissement de recours infra régional, qui conjugue compétences 

médicales et paramédicales spécialisées et un plateau technique adapté. Ces activités 

bénéficient d’un recrutement plus large dans les Bouches Du Rhône (BDR) pour les 

spécialités  décrites dans le schéma ci-joint : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

•Médecine interne, 

•Oncologie Médicale, 

•Endoscopie diagnostique et 
Interventionnelle, 

•Cardiologie Interventionnelle, 

•Orthopédie 

•Chirurgie Digestive et hépatique , 

•Urologie, 

•Chirurgie Thoracique, 

•Chirurgie gynécologique, 

•Chirurgie Pédiatrique, 

•Spécialité Pédiatrique, 

•Maternité Niveau II B, 

•les soins critiques ( réanimation 
polyvalente, soins intensifs) 

•Imagerie médicale de coupe et 
Interventionelle, 

•Soins Palliatifs et Douleur Chronique, 

 

Activités de 
Recours Infra 

Régional : 
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 C’est enfin un établissement de recours régional, pour certaines activités hautement 

spécialisées et reconnues qui sont décrites dans le schéma ci- après : 

 

 
 
 
 

 
L’Hôpital Saint Joseph est un établissement privé à but non lucratif, relativement atypique par 
la dualité des modes d’exercice médical : exercice libéral prédominant et exercice salarié 
minoritaire (environ 20% des médecins). 
 
 
Depuis longtemps, l’établissement a développé des activités d’innovation, de recherche clinique 
et d’enseignement. Ceci s’est concrétisé par l’affectation d’internes du CHU dans différentes 
spécialités et par une dotation MERRl calculée sur les scores SIGAPS et SIGREC. Ces activités 
reconnues, souvent l’exclusivité des CHU, sont des garantes de l’attractivité de l’hôpital pour 
les meilleurs talents et ce, dans un contexte concurrentiel. 
 
De même, l’Hôpital Saint Joseph a toujours fondé son organisation au quotidien autour de 
valeurs fondatrices et partagées, valeurs d’humanisme, de principes éthiques et par le souci de 
favoriser la prise en charge personnalisée des patients et d’être ouvert aux démunis. 
 
Il se caractérise aussi par sa culture interne de qualité et de sécurité des soins, avec des 
démarches d’accréditation et de certification toujours réussies depuis 2000. 
 
 
Enfin l’hôpital Saint Joseph est titulaire d’une série d’autorisations d’activité, autorisations 
décrites ci-après. 
 
Les autorisations, les reconnaissances d’activité et les plateaux techniques hautement 
spécialisés sont décrits ci-après : 
 

• Chirurgie Cardiaque, 

• Rythmologie Interventionnelle, 

• Innovations Cardiologiques (TAV, 
Mitraclip...) 

• Hépatologie Médico-Chirurgicale, 

• Chirurgie des Gros Vaisseaux, 

• Pneumologie oncologique et 
interventionnelle, 

• PMA (Procréation Médicalement 
Assistée) 

Activités de 
Recours 

Régional : 
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TABLEAU AUTORISATIONS

Médecine

Chirurgie

Périnatalité

AMP

DPN (Diagnostic Prénatal)

Urgences

Réanimation

Cancer  (spécialités : Chimiothérapie, Chir. hors soumis à seuil, 

Chir. du sein, Chir. digestive, Chir. Urologique, Chir. 

Gynécologique, Chir. ORL Maxillofaciale, Chir. du Thorax)

Examen des caractéristiques génétiques : Cytogénétique

HAD, SSIAD

Chirurgie Cardiaque

Activité Interventionnelle Cardiologie

Prélèvement d'organes

IRM

Scanographe

Dépôt de Sang

Prélèvement cellules souches hématopoïétiques 

de sang de cordon

RECONNAISSANCES

Unité de Soins Palliatifs

Lits identifiés Soins Palliatifs

Douleur Chronique

Unité de Soins Intensifs Adultes Cardiologiques

Surveillance continue adulte

Surveillance continue pédiatrique

Surveillance continue cardiologique

PLATEAUX TECHNIQUES HAUTEMENT SPECIALISES

Réanimation Adulte

USIC

Cardiologie Interventionnelle

Traitement des hémorragies par embolisation d'hémostase

Chirurgie Cardiaque, TAVI
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2. LE CADRE DU PROJET MEDICAL 2014 - 2018 

 
Il s’agit de répondre à 3 questions : 
 

 Dans quel contexte spécifique s’inscrit le projet médical 2014 / 2018 ? 

 Avec quelle méthode et quelle approche ? 

 Avec quels objectifs généraux ? 

 
 

2.1 DANS QUEL CONTEXTE SPECIFIQUE S’INSCRIT LE PROJET MEDICAL 2014 - 
2018 ? 

 
 

Tout projet médical doit être actualisé tous les 5 ans à l’issue d’une démarche relativement 
standardisée. Dans le cadre du Projet Médical de l’Hôpital Saint Joseph  2014 - 2018, un certain 
nombre d’interrogations spécifiques correspondant à des problématiques nationales, locales et 
internes sont apparues dès l’initialisation de la démarche. Elles devaient déboucher sur des 
décisions rapides en raison de leur impact potentiel.  
 
Ces questions préalables étaient : 
 

- Comment  le Projet Médical 2014 - 2018 est cohérent avec le projet de modernisation de 
l’hôpital, véritable plan directeur ? 
 

- Faut-il maintenir la double vocation de l’hôpital, soit la proximité et le recours et 
conserver ou pas l’éventail actuel des pathologies ? 
 

- Comment préparer la certification qui aura lieu en janvier 2015 ? 
 

- Faut-il rapidement mettre en œuvre des projets prévus dans le précédent Projet Médical 
et non réalisés ? 
 

- Comment s’adapter à la recomposition de l’offre hospitalière dans l’agglomération 
marseillaise et dans les BDR car ce qui était simplement des projets à venir se sont 
concrétisés ? 
 

- Comment sera définie et  appliquée la loi de santé en cours d’élaboration ? 
 

- Dans le contexte actuel comment continuer de conjuguer le mode d’exercice médical 
prédominant avec les contraintes qui pèsent sur l’établissement ? 
 

- Comment participer au rétablissement rapide de l’équilibre des comptes ? 
 

- Comment anticiper les conséquences de l’évolution de la démographie médicale au sein 
de l’établissement dans les 5 prochaines années ?  
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Les principales réponses aux questions sont détaillées ci-après : 
 

 L’Hôpital a l’obligation de se moderniser et d’évoluer pour atteindre les normes de qualité 

souhaitées par les patients et pour améliorer les conditions de travail et d’exercice de ses 

personnels. Un projet a été conçu voilà plusieurs années pour garder et amplifier ce qui 

fait la force de l’établissement, soit la qualité de l’accueil et la personnalisation des soins 

prodigués aux patients. Il vise aussi à réorganiser son plateau technique et ses unités pour 

être plus performant. Ce projet de restructuration architectural n’a pu aboutir jusqu’à 

présent dans le cadre du programme Hôpital 2012. Sa mise en œuvre est pourtant une 

nécessité. C’est pourquoi il a été décidé de proposer à nouveau ce projet dans le cadre du 

nouveau dispositif COPERMO et inscrire pour partie le Projet Médical en cohérence avec ce 

qui constitue un véritable plan directeur d’ensemble. 

Dans ce contexte, le conseil d’Administration a décidé de réduire les capacités en lits MCO 

de l’établissement, décision qui a constitué un des cadres dans lequel s’est inscrit le 

projet Médical. 

 

NB. Mais compte tenu de l’urgence de certains problèmes, il a été décidé d’améliorer à 
très court terme les conditions d’accueil des urgences adultes et le développement de la 
chirurgie ambulatoire (voir Annexe 1). 
 

 La question de maintenir la double vocation de l’établissement à la fois d’hôpital 

généraliste du Sud de l’Agglomération marseillaise et d’hôpital de recours a été posée 

dès le début de la démarche (c’est en outre une question récurrente à chaque Projet 

Médical). Plus concrètement il était demandé d’évaluer le niveau de développement des 

activités non programmées compatibles avec les activités de recours. Il a été décidé de 

conserver la diversité des missions actuelles de l’Hôpital. 

 

 La nécessité de préparer et de réussir la prochaine certification qui aura lieu en 2015, 

pendant l’élaboration du projet médical, a été intégrée dans la démarche. Et au-delà  de 

la culture interne de qualité, de  sécurité des soins et de gestion des risques existante il 

convenait de mesurer les indicateurs de qualité et de satisfaction des patients, de 

s’assurer de leur traçabilité et de corriger les dysfonctionnements observés. Dans ce cadre 

il a été proposé de définir des objectifs de qualité des soins dans le Projet Médical et 

d’instaurer une démarche d’autoévaluation médicale.  

 

 Le bilan du dernier Projet Médical 2010 - 2014 a identifié des projets insuffisamment 

déployés ou non réalisés : notamment le court séjour gériatrique par manque de locaux 

disponibles, la chirurgie gynécologique et globalement l’ambulatoire. Ces thèmes 

constituent des enjeux du Projet Médical. 

 

 Lors du dernier Projet Médical, les évolutions de l’offre de soins avaient été décrites, mais 

il s’agissait pour un certain nombre, de projets à venir. Depuis, la recomposition de l’offre 

s’est concrétisée avec la restructuration des hôpitaux de l’AP-HM (ouverture du  Bâtiment 

Médico Technique, évolution du site de Sainte-Marguerite) et avec l’ouverture de l’hôpital 

Européen durant l’été 2013  et donc la fermeture du site d’Ambroise Paré. Cela avait des 

conséquences qu’il convenait d’anticiper. Le choix des priorités du Projet Médical a pris 

en compte cette recomposition. 
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 La prochaine loi sur la santé en préparation et l’évolution du statut de l’établissement ont 

rapidement été des enjeux pour le corps médical et pour l’établissement. Il a été proposé 

d’attendre la promulgation de la future loi sur la santé (dépassements d’honoraires et 

place du privé à but non lucratif dans le service public hospitalier) en cours de définition 

pendant la démarche d’élaboration du PROJET MÉDICAL. Le Conseil d’Administration a 

décidé de confirmer le  précédent choix de l’Hôpital d’évoluer vers le statut ESPIC 

(Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif). 

 

 Tous les précédents Projets Médicaux affirmaient la volonté de conjuguer l’exercice 

libéral prédominant des médecins avec la logique institutionnelle de l’Hôpital Saint Joseph 

et ses impératifs managériaux, organisationnels, qualitatifs, économiques et budgétaires. 

Et ce, dans un contexte qui demeure concurrentiel et avec un besoin de recrutement  

médical à l’Hôpital dans les 5 prochaines années. Dans ce cadre, il a été décidé de ne pas 

modifier la gouvernance médicale actuelle et de renforcer les relations entre les 

représentants du corps médical et la direction générale.  

 

 En 2013, l’Hôpital Saint Joseph a été déficitaire pour la première fois. Ce déficit 

pourrait s’aggraver dans les prochaines années. Il est donc indispensable de retrouver à 

court et moyen termes l’équilibre des comptes, seul gage pour l’établissement de garder 

la maîtrise de son avenir dans un contexte budgétaire national et régional de plus en plus 

contraint. Les choix du Projet Médical participeront au rétablissement rapide de cet 

équilibre. Le projet de gestion ci- après développé présente les actions qui seront 

entreprises dans cet objectif. 

 

  Enfin La prise en compte de l’évolution de la démographie médicale au sein de 

l’établissement (en 2014, 16% des médecins ont plus de soixante ans ; ils seront 38% en 

2019) et de celle  de la région (si la densité médicale libérale reste supérieure à la 

moyenne nationale, elle va diminuer d’ici 2020 et 43% des généralistes ont plus de 55 

ans), pose la question des recrutements médicaux internes à venir. 

 
 

2.2 LA METHODOLOGIE SUIVIE 
 
 

La méthodologie utilisée a été participative et transparente, mobilisant l’ensemble du 
corps médical, la Commission Médicale d’Etablissement (CME), la Direction Générale et les 
Administrateurs. 
 
Une plate-forme informatique collaborative a été mise en place avec le concours de la 
Direction du Système d’Information à laquelle ont pu accéder ceux qui se sont mobilisés 
autour du projet. 
 
Un Comité de Pilotage composé de 15 personnes a été installé en janvier, il s’est réuni 5 
fois, du 10/02/2014 au 12/05/2014. 
 
Lors de certaines séances du Comité de Pilotage, des responsables médicaux et soignants 
ont été invités et entendus en fonction des problématiques traitées. 
 
Ce Comité de Pilotage a été élargi à 7 Administrateurs (la liste est décrite en Annexe 2). 
L’ensemble du groupe a participé à quatre séminaires stratégiques. 
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Un guide d’élaboration des projets médicaux a été adressé par la Direction Médicale à 
chaque chef de service. 
 
Il était clairement indiqué, par ailleurs, que le Projet Médical 2014 - 2018 ne serait en 
aucun cas la somme des projets de services et qu’il fallait dégager des priorités claires et 
réalistes. Et que les problématiques communes entre différents services et/ou les projets 
transversaux partagés seraient a priori privilégiés. 
 

En bref, il fallait conjuguer ambition, pragmatisme et dynamique collective. 
Le SCHEMA GENERAL de la démarche et le cheminement adopté sont décrits dans le 
tableau ci-après : 
 
 

 
 

Le 
cadrage 

de départ  

poser les 
bonnes 

questions 

Diagnostic de 
positionnement  
stratégique et 

Bilan du 
précédent Projet 

Médical 

Les 
tendances 

prospectives 

Les 
potentientalités 

et les choix 
retenus 

S'impliquer, 
Mettre en 
oeuvre, 
suivre et 
adapter 

le Projet 
Médical 
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2.3 LES OBJECTIFS GENERAUX  DU PROJET MÉDICAL 2014 - 2018 
 

 

Trois objectifs généraux  ont été priorisés, dans le contexte économique et budgétaire pré 

cité et ce, dans le respect des valeurs de l’établissement : 

 

 Le nécessaire développement des activités ambulatoires en chirurgie adulte et infantile, 

en médecine et en pédiatrie, soit une mutation des comportements et des pratiques qui 

dépendra de la capacité et de la volonté des médecins à innover dans leur organisation 

médicale 

 

 La maîtrise des activités non programmées  médicales et chirurgicales chez l’adulte et 

chez l’enfant,  activités qui concernent la plupart des services  cliniques et médico -

techniques de l’hôpital. Et à très court terme  proposer une amélioration des conditions 

architecturales d’accueil  des urgences adultes. 

 

 La prise en charge des conséquences du vieillissement démographique de la population 

du bassin d’attraction de l’Hôpital Saint Joseph, en cohérence avec les autres activités de 

la FONDATION dans une logique de maîtrise des parcours patients. 

 
A ces trois objectifs initiaux, le Conseil d’Administration a décidé deux autres orientations qui se 

sont imposées : 

 

- Réduire les capacités en lits MCO et ce à terme et à périmètre constant (des activités 

actuelles). 

- Confirmer le précédent choix de l’Hôpital d’évoluer vers le statut ESPIC. 
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3. L’ANALYSE DU POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE 
L’ETABLISSEMENT ET LA MISE EN PERSPECTIVE DES 
PROJETS DE SERVICES 

 
Cette analyse est basée sur les éléments suivants : 

 

- Le bilan du projet médical 2010 - 2014, 

- L’évolution des chiffres clés de l’établissement entre 2008 et 2013, l’évolution des 

segments d’activités et des parts de marché par disciplines et de l’attractivité de 

l’hôpital, 

- La prise en compte des évolutions démographiques, socio-économiques, épidémiologiques 

des bassins d’attraction de l’établissement dans le cadre du Schéma Régional 

d’Organisation Sanitaire et Social (SROSS) et du Programme Régional de Santé (PRS) PACA 

2012/2016, 

- Les principales conséquences pour l’établissement de l’évolution de l’offre de soins et de 

services, 

- Les principales tendances prospectives qui auront un impact durant la période 2014 - 

2018 soit globalement, soit pour les principales disciplines (décrites pour la plupart dans 

les projets de services), 

- L’analyse des projets de services et leurs synthèses. 

 

 

3.1 LE BILAN DU PROJET MEDICAL 2010 / 2014 
 
 
Les principaux points forts de l’Hôpital Saint Joseph identifiés ont consolidé leur 
positionnement pendant cette période : 
 

- Le pôle digestif médical et chirurgical 
- L’urologie, 
- La pneumologie, 
- La chirurgie vasculaire, 
- L’ORL, 
- L’axe ostéo-articulaire médical et chirurgical, 
- Le pôle parent-enfant, 
- L’imagerie médicale, 
- La chirurgie cardiaque et de la rythmologie interventionnelle, 
- La médecine interne et de l’oncologie. 
- Les soins critiques (réanimation polyvalente, soins intensifs, surveillance continue) 

 
Le niveau de développement prévu en chirurgie thoracique n’a pas été atteint. 
 
Les objectifs attendus de croissance de l’activité de chirurgie gynécologique n’ont pas été au 
rendez-vous. De même, les activités du centre de la femme (incluant le centre d’exploration en 
sénologie) ne se sont pas développées comme prévu. 
 
La consolidation de l’axe cardiologique médical et chirurgical a été un des grands chantiers des 
derniers mois. L’activité de chirurgie cardiaque avec CEC s’est maintenue à un bon niveau 
(568/an), malgré des mouvements récents dans l’équipe chirurgicale. Les innovations 
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cardiologiques (TAVI, Mitra clip...) se sont développées avec une diversification des opérateurs. 
La décision a été prise d’installer une salle hybride. 
En revanche, le nombre d’angioplasties coronariennes réalisées s’est réduit. Le nombre 
d’infarctus du myocarde ou autres angors instables pris en charge demeure faible compte tenu 
du potentiel et des compétences présentes au sein de l’établissement. Ce secteur d’activité 
reste un chantier du Projet Médical 2014 - 2018. 
 
La mise en place d’une nouvelle équipe dans le service des urgences adultes avec une majorité 
de médecins salariés a constitué un progrès. Les conditions architecturales d’accueil des 
malades restent médiocres et des améliorations organisationnelles doivent être encore 
apportées dans les meilleurs délais. 
 
La chirurgie ambulatoire a poursuivi son développement, sans atteindre les objectifs attendus. 
Sa part dans les activités chirurgicales a augmenté variant de 32% en 2008 à 43% en 2013. Ce 
sera donc encore un chantier du Projet Médical 2014 - 2018. 
 
L’activité globale d’oncologie (la chimiothérapie et la cancérologie d’organes) a augmenté 
même si la sénologie ne s’est développée comme attendue. Le bilan du partenariat avec l’AP-HM 
est en cours de finalisation. 
 
La mise en place d’une équipe mobile de  gériatrie et l’organisation qui s’en est suivie a 
constitué un progrès tangible. Mais l’unité de gériatrie de court séjour prévue n’a pas été 
installée du fait de locaux et de  surfaces insuffisants. 
 
La montée en charge de l’activité en infectiologie a été effective. 
 
Une nouvelle organisation du service d’anesthésie-réanimation a été proposée et elle se déploie 
progressivement. 
 
L’activité du SSIAD et de l’HAD a sensiblement augmenté et ce, en partenariat avec de 
nombreux établissements de santé et EPHAD. Il reste à renforcer ses liens avec les différents 
services de court séjour de l’établissement. 
 
La Recherche Clinique a atteint sa phase de maturité concrétisée notamment par la 
reconnaissance économique  des MERRI et une organisation pérenne. De même, l’établissement 
bénéficie de l’octroi d’internes de CHU, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en chirurgie 
digestive, en médecine générale et en pharmacie. 
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3.2 L’EVOLUTION DES CHIFFRES CLES DE L’ETABLISSEMENT ENTRE 2009 ET 
2013 

 
 
L’évolution des chiffres clés de l’établissement entre 2009 et 2013 est décrite dans le tableau ci-
après. 
 
L’Hôpital Saint Joseph est le premier hôpital privé à but non lucratif de France par son activité 
et le troisième établissement de santé de la région PACA, tous secteurs confondus après les deux 
CHU de NICE et de MARSEILLE. 
 
Le nombre de lits et places et le nombre de services  médicaux sont restés stables pendant cette 
période : 806 lits et places en MCO (plus 30 places  de HAD et 30 places de SSIAD) ; 30 services. 
Le nombre de places de jour est passé de 75 en 2007 à 108 en 2013. Celui du nombre de lits en 
hospitalisation complète était de 713 en 2008 et de 698 en 2013. 
 
Le nombre total d’entrées a augmenté de 29% entre 2007 et 2013, dont plus 36% en 
hospitalisation de jour. En 2013, on comptait 61170 entrées directes soit 36 434 en 
hospitalisation complète et 24 736 en hospitalisation de jour. L’augmentation du nombre total 
de séjour s’est  réduite depuis 2011 (+ 2%/an). En hospitalisation complète le nombre d’entrées 
a diminué en médecine et il a continué d’augmenter en chirurgie et en obstétrique. 
 
La durée moyenne de séjour a diminué. Elle s’établit à 5,4 jours en 2013. Sa ventilation par 
disciplines est décrite en annexe 3 et elle est comparée avec les DMS cibles nationales. La 
situation varie selon les disciplines cliniques. 
 
Le nombre de passages aux urgences a augmenté de 22% entre 2009 et 2013, avec une relative 
stabilisation récente du nombre d’adultes (24 291 passages) et la poursuite de la croissance du 
nombre d’enfants (25 404). Les urgences enfants ont été autonomisées notamment pour la 
traumatologie sur le site du pôle parent-enfant depuis avril 2013. Le taux d’hospitalisation à 
partir des urgences adultes est de 25%. Il est de 7% pour les urgences enfant. Au total c’est 
environ 160 personnes reçues aux urgences / jour. Pendant cette période le site d’urgence de 
l’AP-HM sur Sainte-Marguerite a été fermé. 
 
 
Le nombre d’accouchements et de naissances a continué de croître passant de 3.816 en 2009 à  
4527 en 2013 soit environ 14 naissance par jour. C’est la première maternité de la région PACA, 
elle est de niveau 2B avec un secteur de néonatalogie important et performant. 
 
Le nombre de consultations externes a augmenté de 13% entre 2009 et 2013, atteignant cette 
dernière année 300.000/an (consultations plateau technique et hors plateau technique) soit un 
ratio de 5 consultations pour une entrée en hospitalisation. Soit environ 1.150 consultations 
externes/jour. 
 
Le nombre de CEC est resté stable passant de 578 en 2009 à 568 en 2013. 100 TAVI (valves 
aortiques percutanées) ont été posées en 2013. Le nombre de coronarographies avec ou sans 
angioplasties a diminué (1855 coronarographies et 650 angioplasties en 2013, pour 5000 
angioplasties réalisées dans l’agglomération marseillaise).  
 
Près de 33.000 interventions chirurgicales ont été réalisées en 2013, soit 90 interventions sous 
anesthésie par jour. Ce nombre reste relativement stable. 
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L’activité d’oncologie a augmenté régulièrement depuis 2007 avec une diminution récente  à  la 
suite au départ d’un oncologue. Le nombre de réunions de concertation Pluridisciplinaires (RCP) 
pour les principaux cancers suivis a lui aussi augmenté, de même que des activités 
d’oncogénétique et les dispositifs d’annonce. 
 
L’Hôpital développe une activité de prélèvements d’organes ( 56 prélèvements de cornée en 
2013 et 48 en 2012). 
 
Les services médico techniques ont une importante activité : 34.3 millions de B en biologie 
clinique et 2.2 millions de B pour le laboratoire PMA/ an/an ; 0.9 millions de P en cytogénétique 
et 3.2 millions de EQV P/an pour l’anatomo-pathologie. 
 
L’Hôpital réalise par ailleurs  389 examens de lithotripsie par an. 
 
L’établissement exploite depuis juin 2013, 2 scanners (32 100 examens) et 2 IRM  (14 300 
examens) et développe une importante activité d’imagerie interventionnelle. Le deuxième 
scanner et le deuxième IRM fonctionnent depuis le mois d’août 2013. L’activité d’Imagerie 
Médicale représente également 51 000 examens réalisés et 22 400 échographies/an. 
 

Les chiffres-clés 
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Le recrutement de l’hôpital analysé à partir de l’origine géographique des patients admis à 
l’Hôpital Saint Joseph a peu varié  depuis 5 ans:  
 

- Marseille  dans 72% des séjours 
- le département des BDR hors Marseille pour 17% des séjours, 
- La région PACA hors les BDR : 7% des séjours, 
- La Corse : 2% des séjours, 
- Hors région PACA et Corse : 2% des séjours. 

 
L’analyse spécifique du recrutement de l’Hôpital l’Agglomération Marseillaise par 
arrondissements reste stable depuis plusieurs années : les 8° et 9° et 10°arrondissements 
représentent près de 36% des entrants ;  les autres admissions se répartissant  surtout sur les 10°, 
13°,12°, 6°, 7°, 8°,9°,1er, 14 et 15°arrondissements. L’établissement est solidement installé au sud 
et au centre de l’agglomération. 
 
Le tableau suivant illustre ce recrutement : 
 
 

 
 
 
Par ailleurs, l’Hôpital Saint Joseph c’est 2.360 salariés (1.911 ETP), soit le deuxième employeur 
privé de Marseille. 
 
Le nombre de médecins a augmenté passant de 386 en 2009 à 408 en 2013 dont 311 libéraux et 97 
salariés. Ceci est à mettre en perspective pour les recrutements futurs avec la pyramide des âges 
des médecins de l’établissement : en 2014, 16% ont plus de 60 ans, en 2020, ils seront 38% avec de 
fortes variations selon les disciplines. 
 
110 essais cliniques sont en cours en 2013, 435 patients suivis dont 343 inclus dans des essais 
cliniques, 74 essais industriels, 34 essais académiques, 43 publications indexées sur MEDLINE et 
l’octroi d’un budget MERRI (score SIGAPS : 1724 points et score SIGREC : 29 points). 
Le budget de fonctionnement est passé de 195 M€ en 2009 à 224 millions d’euros en 2013. 
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3.3 L’EVOLUTION DES SEGMENTS D’ACTIVITE ET DES PARTS DE MARCHE 
 
 

3.3.1 L’ÉVOLUTION DES SEGMENTS D’ACTIVITÉ (2009/2013) 
 
La ventilation des principales disciplines cliniques et des segments d’activités, prises en charge à 
l’Hôpital Saint Joseph a peu évolué au cours des 5 dernières années. 
 
 
L’analyse du PMSI du court séjour montre l’importance des disciplines suivantes, avec par 
fréquence décroissante : le pôle cardio-vasculaire ; l’obstétrique et la néonatalogie ; la pathologie 
respiratoire médico-chirurgicale ; le pôle ostéo-articulaire (rhumatologie, orthopédie) ; la 
pathologie du tube digestif et hépato biliaire et pancréatique ; la neurologie ; l’urologie et les 
affections génitales chez l’homme ; le pôle endocrinologie ; l’ORL ; la médecine interne et 
l’hématologie oncologie ; les pathologies cutanées ; la gynécologie médicale et chirurgicale ; 
l’infectiologie (dont les  hépatites virales chroniques et l’infection VIH) ; les états morbides mal 
définis. La ventilation des GHS à partir des données PMSI en 2013 se répartit comme suit sur le 
tableau en Annexe 4. 
 
Les DMS par disciplines et segments dans l’établissement et leurs comparaisons avec les DMS cibles 
nationales sont décrites dans le tableau pré cité. Dans de nombreux cas la DMS est supérieure à la 
DMS nationale cible. Seuls l’ORL, l’urologie, l’hématologie et l’endocrinologie ont une DMS 
inférieure à cette moyenne. Ce critère constitue un élément déterminant dans l’analyse médico-
économique et le redimensionnement capacitaire envisagé dans le chapitre 5. 
 
Hormis les transplantations tous les CMD sont présentes avec 524 racines de GHS sur les 692 racines 
de la nomenclature du PMSI. L’indicateur de dispersion, soit le nombre minimal de GHS permettant 
de réaliser 80% de l’activité, y compris l’ambulatoire, à l’hôpital Saint Joseph pour 2013 s’élève à 
120. Ce constat est le même que celui analysé il y a 5 ans. 
 
L’analyse de la sévérité des pathologies montre que dans 30% des cas il s’agit d’une sévérité 2, 
dans 16 % des cas une sévérité 3 et dans 2 % des cas une sévérité 4, ce qui est comparable à ce qui 
est observé dans les CHU/CHR. 

 

 
 
 
Par ailleurs, on note la fréquence importante des comorbidités et des multi-séjours, 
l’augmentation significative de l’âge des patients admis (53% de plus de 60 ans et 15% de plus de 
80 ans) et la complexité des cas traités. Ainsi l’analyse du PMSI montre bien que l’hôpital est à la 
fois un établissement de proximité, mais aussi de référence, de recours et d’expertise. 
 
L’oncologie, discipline transversale, représente 25% des motifs d’admission dans l’établissement 
avec soit l’oncologie médicale, les chimiothérapies, la prise en charge de cancers d’organes 
notamment la chirurgie (cancers du sein, digestifs, urologiques, thoraciques, gynécologiques, ORL 
et cutanés ainsi que l’Hémato-oncologie) et les soins de support. 
 
Des pathologies spécifiques sont prises en charge, notamment les soins palliatifs et les douleurs 
chroniques. 
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L’analyse des parts de marché (PDM) de l’hôpital a complété l’étude des segments d’activité. 
 
Deux niveaux d’analyse ont été retenus : celui des Bouches-du-Rhône (BDR) et celui de 
l’Agglomération Marseillaise. 
 
Globalement ces parts de marché sont restées stables ces 5 dernières années. L’établissement 
reste le deuxième après l’AP-HM tous sites confondus.  

 
A) Les PDM au niveau des BDR : 
 
La chirurgie ambulatoire à l’Hôpital Saint Joseph représente 5.6% de PDM, la chirurgie 
conventionnelle 6.4% de PDM, l’obstétrique 16% de PDM et la médecine 8.66% de PDM. 
 

 Le digestif représente 9%, 

 Le cardio-vasculaire 10%, 

 Le respiratoire 17% à 20%, 

 L’urologie-néphrologie et l’appareil génital de l’homme 14% à 16%, surtout en 

ambulatoire, 

 L’endocrinologie 10%, 

 L’hématologie 11%, 

 L’infectiologie 8.5%, la dermatologie 10% et la rhumatologie 13% 

 La gynécologie 9%, 

 L’ORL 8%, 

 L’ophtalmologie 5%, 

 La neurologie 3%. 

 
B) Les PDM de l’Hôpital Saint Joseph au niveau l’Agglomération Marseillaise, s’établissent 
comme suit :  
 
Pour les principales activités MCO 

 En médecine 16%, 

 En chirurgie 12%, 

 En obstétrique 12.1%, 

 En néonatalogie périnatalité 15%. 
 
La ventilation de ces PDM par discipline clinique est précisée dans le tableau ci-après, avec une 
PDM de  16% en digestif, 17% en cardiovasculaire, 21% en pneumologie, 22% en urologie et 18% en 
hématologie et endocrinologie. 
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Enfin, l’analyse croisée du PMSI avec l’origine géographique des patients, montre que l’attraction 
de l’établissement est peu développée vers l’ouest des BDR probablement en raison de la 
présence de cliniques privées de la Générale de Santé. 
 
 
A partir de ces analyses et de l’étude des projets de service, il a été décidé de consolider les 
points forts et les positions de leadership de l’établissement et d’augmenter les PDM en 
chirurgie gynécologique, en chirurgie cardiaque et d’en regagner en cardiologie 
interventionnelle. Le maintien de l’éventail actuel des segments d’activités a été retenu. 
 
Ainsi le Projet Médical 2014 - 2018 se propose de conforter la place de l’Hôpital comme 
deuxième acteur de soins des BDR après l’AP-HM. 
 
Voir Annexe 3 Parts de Marché. 
  

2011 2012

MEDECINE

Global (2ème) 8,8 8

Endocrinologie (2ème) 8,3 7,7

Rhumatologie (2ème) 10,1 11,5

Neurologie (4ème) 3,8 3,5

Dermatologie (2ème) 5,4 6

Hématologie (4ème) 7 7,3

Chimio-Oncologie (2ème) 7 7

infectiologie (3ème) 8 7,5

Cathétérisme vasculaire (3ème) 9,4 9,5

Cardio vasculaire (hors cathétérisme) (2ème) 7,1 7,4

Pneumologie (2ème) 11,6 11,4

CHIRURGIE

Global (2ème) 5,9 6,6

Uronéphrologie (2ème) 10,7 9,8

Gynéco-sénologie 12,1 8,9

ORL-Stomomato (10ème) 4,8 3,9

Digestif (2ème) 7,9 7,9

Ortho-Traumatologie (7ème) 3 3

Ophtalmologie (7ème) 5 5

Chirurgie Cardiaque (3ème) 7,9 8

Obstétrique 11,3 12,1

Néonatologie - Périnatalité 14,9 15,7

PARTS DE MARCHE HOPITAL SAINT JOSEPH

(en pourcentage)
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3.4 LES EVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les principales tendances ont été décrites et analysées dans le SROS et le PRS PACA 2012/2016. 
Elles concernent : les évolutions démographiques et socio-économiques, les évolutions des besoins 
de santé à partir de données épidémiologiques et les évolutions de l’offre de soins et de services de 
santé. 
 

3.4.1 LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA POPULATION DU BASSIN D’ATTRACTION 

DE L’HÔPITAL 
 
La région PACA s’étend sur 31.000 Km², juxtaposant les reliefs alpins, des plaines, le littoral et un 
nombre important de zones urbaines (11 villes de plus de 50 000 habitants). 
Cette population est surtout urbaine et concentrée près du littoral. 
C’est la troisième région la plus peuplée de France avec en 2012, 4.9 millions d’habitants. 
Depuis 1968, elle a augmenté de 50%, ce qui représente une moyenne de croissance annuelle de 
1%. Ces dernières années, ce taux s’est réduit à 0.7%, notamment en raison du solde migratoire. 
Selon l’INSEE, la région devrait gagner 250 000 habitants sur la période 2010/2020 atteignant 5.1 
millions d’habitants en 2020 et 5.6 millions en 2040. 
 
Cette croissance sera portée surtout par le Var et les BDR, deux départements qui font partie du 
bassin d’attraction de l’hôpital. 
 
Pour les BDR, si le département restera relativement « plus jeune », la moitié de sa croissance 
concernera les plus de 75 ans. 
 
Les taux de natalité restent élevés par rapport à la France entière incluant l’agglomération 
Marseillaise. Ce qui explique pour partie le développement de l’activité de la maternité. 
 
Une autre caractéristique démographique est l’accentuation sensible et significative du 
vieillissement démographique de la population, dans les BDR et surtout dans le Var. Mais aussi 
dans l’Agglomération Marseillaise en particulier dans les zones centre et sud. De 2010 à 2040, la 
croissance des plus de 60 ans sera de 60%.  Ils constitueront 34% de la population en 2040 contre 
25% aujourd’hui. 
 

Les plus de 75 ans augmentent de 25%. Ils représentaient 10.3% de la population en 2010 et 
devraient représenter  12.3% de la population en 2040. 
 

 

POPULATION 

EN 2040

MILLIONS % MILLIONS % MILLIONS % MILLIONS

ALPES DE HAUTES PROVENCE 0.161 3,3 0.177 3,4 + 16 9,9 0.200

HAUTES ALPES 0.136 2,7 0.146 2,8 +10 7,4 0.161

ALPES MARITIMES 1.096 22,1 0.134 21,8 + 38 3,5 1.196

BOUCHES DU RHONE 1.986 40,1 2.062 39,7 + 76 3,8 2.184

VAR 1.022 20,6 1.098 21,1 + 76 7,4 1.212

VAUCLUSE 0.549 11,1 0.583 11,2 + 34 6,2 0.635

PACA 4.959 1006 5.200.000 100 + 250 5,1 5.589.000

POPULATION EN 2010 POPULATION EN 2020 VARIATION 2010 - 2020
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Les conséquences sont claires en termes de recours accru à l’hospitalisation : taux d’hospitalisation 
plus élevé ; augmentation des admissions en urgence et de l’ensemble des activités non 
programmées ; fréquence accrue des états de dépendance, des poly-pathologies et du poids des 
démences. Cette tendance explique la nature du projet gériatrique et gérontologique retenu dans 
le Projet Médical, projet intégré dans une démarche plus large de la FONDATION. 
 
L’Agglomération Marseillaise, comprend aujourd’hui 850.000 habitants. Après une décennie de 
hausse qui a permis à Marseille de passer de 798.430 habitants en 1999 à plus de 850 000, la 
stabilisation observée ces dernières années se confirme. Ce relatif maintien est lié au solde naturel 
avec un taux de natalité supérieur de deux points à la moyenne nationale (qui conforte nos projets 
pour notre maternité). On observe une augmentation importante de la population dans les 15°, 13° 
et le 5° arrondissement et pour le secteur Rouet, situés à proximité de l’Hôpital. Le 13° 
arrondissement est le plus peuplé  de Marseille (90.800 habitants). On note aussi une diminution de 
la population dans les 1°,2° et 6° arrondissements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux projets immobiliers et commerciaux au sud de l’agglomération (par exemple celui 
intégré à la construction du stade Vélodrome) auront un impact sur la population desservie par 
l’Hôpital Saint Joseph, impact qu’il est difficile de quantifier avec précision aujourd’hui, comme il 
est difficile de mesurer réellement l’impact d’Euro Méditerranée par manque de recul.  
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L’analyse de l’environnement socio-économique montre que le taux de chômage est de 12% dans la 
région PACA et il est supérieur de plus de 1.5% à la moyenne nationale (10.5%). Il en est de même 
du taux de pauvreté et du pourcentage de personnes relevant du RMI et des allocataires du RSA. La 
vulnérabilité sociale se caractérise aussi par la part importante des familles monoparentales, des 
personnes âgées vivant seules et des personnes sans diplôme. Ces constats s’appliquent notamment 
dans les BDR (deuxième en terme de pauvreté après le Vaucluse) et dans l’agglomération 
marseillaise, bassins d’attraction de l’hôpital. En dehors du problème de l’accessibilité financière, 
l’impact en termes de type de recours aux soins est connu : plus de fréquentation des urgences, 
fréquence des réadmissions, retard dans le recours aux soins. Tous ces  éléments sont pris en 
compte dans le Projet Médical. 
 

3.4.2 LES ÉVOLUTIONS DES BESOINS DE SANTÉ ET TENDANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
 
L’espérance de vie à la naissance est de 79.2 ans chez les hommes, tandis qu’elle atteint 85 ans 
chez les femmes. C’est donc une région avec une population « relativement en bonne santé » en 
comparaison avec l’état de santé moyen de la population Française. Cela se vérifie dans les BDR. 
 
Il existe un taux de sous-mortalité relative dans les deux sexes toutes causes de décès confondues, 
sauf pour les hépatites virales, l’infection VIH et la prise en charge des AVC avec une sur mortalité. 
 
Les trois principales causes de mortalité prématurée sont : les cancers du poumon notamment chez 
la femme, les traumatismes et les maladies de l’appareil circulatoire. 
 
Tout en observant la réémergence des maladies infectieuses notamment les hépatites virales et 
l’infection VIH (pathologies prises en charge dans l’établissement), on constate une augmentation 
significative des maladies chroniques dans le bassin d’attraction de l’hôpital. 
 
Les principales maladies chroniques observées sont : Le diabète sucré ( + 4%/an), les maladies 
respiratoires (exacerbées par la pollution atmosphérique) ; les maladies cardio-vasculaires incluant 
l’insuffisance cardiaque ; l’insuffisance rénale chronique ; les cancers avec une relative stabilité 
des nouveaux cas, mais une augmentation des cas traités de 3%/an ; les poly pathologies ; les 
démences ; les autres affections relevant de la santé mentale et les conséquences du vieillissement 
démographique. Ceci explique pour partie le développement de l’éducation thérapeutique et la 
nécessaire maîtrise des parcours patients. 
 
On observe par ailleurs une participation au dépistage des cancers du sein et des cancers 
colorectaux inférieurs à la moyenne nationale. 
 
La pollution de l’air (photochimique ozone des BDR, le pôle industriel de Fos sur Mer), l’étang de 
Berre totalisant 70% des établissements SEVESO II, les changements climatiques et la pollution de 
l’eau associés à l’habitat insalubre dans les zones de pauvreté sont  des facteurs qui ont un impact 
négatif sur la santé  en particulier sur les voies respiratoires. 
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3.4.3 LA POURSUITE DE LA RECOMPOSITION DE L’OFFRE DE SOINS ET DE SERVICES DANS LES BDR ET DANS 

L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE 
 
L’offre hospitalière est au-dessus de la moyenne nationale, notamment en court séjour, les 
capacités en obstétrique exceptées. La tendance s’avère la même pour l’offre ambulatoire, tandis 
que du côté médico-social la région reste sous- dotée. Les départements des Alpes Maritimes et des 
BDR concentrent 70% de l’offre de court séjour pour 62.5% de la population, témoignant des 
inégalités de répartition de l’offre de soins. 
La région PACA et les BDR restent dans le ¼ des régions et départements les plus dotés en 
professionnels de santé libéraux (médecins généralistes et spécialistes, dentistes, masseurs 
kinésithérapeutes, infirmières). 
 
Cette situation du monde libéral doit être pondérée par le vieillissement de la population 
médicale, la démographie ne permettant plus de remplacer les futurs départs à la retraite. La 
classe d’âge des plus de 55 ans augmente. La densité de la population médicale va diminuer de 26% 
dans la région à échéance 2040.  
 
 
La DRESS prévoit une diminution du nombre de médecins dans la région jusqu’en 2020 alors que la 
population devrait poursuivre sa progression. Il faut rajouter la diminution attendue du temps de 
travail, une évolution des pratiques et l’impact de la féminisation du corps médical. 
 
 

 
 
 
Pour promouvoir l’offre de soins de proximité et anticipant les évolutions de la démographie 
médicale, 11 maisons de santé multi disciplinaires ont été installées dans la région avec dans le 
même temps le développement prévu de la télémédecine et la consolidation des réseaux de soins. 
 
DES COOPERATIONS INTER-HOSPITALIERES conçues sur une base territoriale ont été suscitées 
et/ou mises en place autour de : 
 

- Aix - Pertuis - Salon - Manosque - Digne 
- Briançon – Gap – Embrun - Sisteron - Laragne - Aiguilles 
- Marseille - Martigues - Arles 
- Marseille – Aubagne - La Ciotat - Allauch 
- Toulon – Hyères - Brignoles. 

 
Ces coopérations se développeront dans le cadre de projets médicaux de territoires, dans lesquels 
l’hôpital Saint Joseph devra s’intégrer. 
 
Ces recompositions concernent surtout les établissements hospitaliers publics, mais aussi les 
cliniques privées (exemple de la Clinique AXIUM et de la Clinique du Parc Rambot d’Aix-en–
Provence pour la cardiologie interventionnelle). 
 

DENSITE MEDICALE

GENERALISTES ET SPECIALISTES

SALARIES ET LIBERAUX

(100.000 HABITANTS)

DENSITE MEDICALE

GENERALISTES

LIBERAUX ET SALARIES

(100.000 HABITANTS)

PACA 374 170

FRANCE 308 143

DEMOGRAPHIE MEDICALE
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La recomposition de l’offre de soins dans l’Agglomération Marseillaise se poursuit avec une 
densification relative de l’offre dans le nord. 
 
L’hôpital Européen a ouvert ses portes à la Joliette à l’été 2013. Il déploie ses activités sur la zone 
Euro Méditerranée mais aussi au nord de l’agglomération avec ses 588 lits et places, comprenant 
une partie du centre SSR/ VALMANTE. Il est difficile pour l’instant d’évaluer l’impact sur l’hôpital 
Saint Joseph de la fermeture de l’Hôpital Ambroise Paré. Globalement, le secteur privé à but non 
lucratif représente 10% des capacités MCO de l’agglomération. 
 
L’AP-HM recentre ses activités sur le centre (la TIMONE et la  CONCEPTION) et sur l’hôpital Nord. 
Son site Sud (Sainte Marguerite) se spécialise en moyen et long séjour. Le Bâtiment 
Médicotechnique  a été récemment ouvert. Il existe un partenariat entre l’Hôpital Saint Joseph et 
l’AP-HM, notamment en oncologie pour la radiothérapie et la médecine nucléaire. Il sera actualisé 
à la fin de l’année 2014. 
 
Le développement de l’activité d’oncologie dans notre établissement doit se poursuivre. Compte 
tenu de l’augmentation attendu de l’incidence des cancers traités et pour assurer la continuité et 
l’accessibilité des soins, l’Hôpital souhaite se positionner pour demander une  autorisation en 
radiothérapie et en médecine nucléaire incluant le TEP Scan. 
 
L’ARS PACA, dans le cadre du SIOS, a renouvelé l’autorisation de chirurgie cardiaque adulte à 
l’Hôpital Saint Joseph jusqu’en 2018. Aujourd’hui l’Hôpital Saint Joseph est le troisième 
établissement de l’Agglomération après l’AP-HM et CLAIRVAL sur cette spécialité. A terme nous 
ambitionnons de devenir de manière pérenne, le deuxième établissement. La Générale de Santé, 
gère les cliniques de CLAIRVAL, de la Résidence du Parc et La clinique MONTICELLI. Cette dernière  
devrait être délocalisée sur le site du stade Vélodrome. Le groupe VITALIA gère les cliniques 
Bouchard et Wulfran Puget. 
 
Le secteur privé à but lucratif représente 40% des lits de l’Agglomération. Il est toujours dominé 
par de grands groupes financiers et son avenir reste toujours incertain.  
  
 
Des groupes privés  plus régionaux sont présents : ALMAVIVA (cliniques  JUGE et CHANTECLERC) ; 
le Groupe Sainte Marguerite (Beauregard, Vert Coteau). La clinique BONNEVEINE a récemment  
changé de propriétaire (DG Santé). 
 
Enfin, il faut noter que dans la période 2010 - 2014, l’attraction de l’IPC a sensiblement augmenté. 
  
Tous ces éléments ainsi que les orientations du SROS et du PRS PACA 2012/2016 ont été pris en 
compte dans le PROJET MÉDICAL. 
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3.5 L’ANALYSE DES PROJETS DE SERVICES INTEGREE AUX CONCLUSIONS DU 
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE 

 
 
Les 30 services de l’hôpital Saint Joseph ont rédigé leurs projets de services à partir du cadrage 
général, du guide proposé. 
 
Cette démarche comprenait les analyses suivantes : activités et ressources actuelles, bilan du 
précédent Projet Médical, segments d’activités, organisations médicales et soignantes, procédures 
de prise en charge, liens avec les autres services, étude de l’environnement et de la concurrence, 
principales tendances prospectives dans leurs disciplines, principaux projets dans les 5 années et 
choix des priorités. 
 
Les projets de service 2014 / 2018 sont résumés dans les figures ci-jointes : 
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MEDECINE 

 
  

L'ONCOLOGIE 
MEDICALE 

•Hospitalisation complète en oncologie médicale (8 
lits) 

•Onco-gériatrie (25% des cancers, après 75 ans) 

•Onco-ORL 

•Onco-dérmatologie  

•Renforcer les liens avec les Soins Palliatifs et avec 
l'unité de traitement des douleurs chronique 

•HAD en oncologie 

•Réduire les délais de résultats en anatomopathologie 

•Oncogénétique,  

•La place du dispositif d'annonce des soins de support 

•Recherche Clinique 

•Radiothérapie Médecine Nucléaire 

LA PNEUMOLOGIE 

• Développer l'oncologie 

• Consolider l'hôpital de semaine et développer l'hôpital de 
jour 

• Consolider l'endoscopie interventionnelle 

• Renforcer l'activité des soins palliatifs 

• Approche thoracique médico-chirurgicale (pneumologie 
et chirurgie thoracique) 

• Prise en charge des troubles du sommeil et exploration 
fonctionnelle 

L'ENDOCRINOLOGIE 

• Segments : diabétologie, nutrition, centre 
endocrinologie, éducation thérapeutique, 

• Condolider la prise en charge du diabète sucre et des 
techniques de pointe, 

• S'inscrire dans des réseaux de soins, 

• Prise en charge du diabète gestationel, 

• Prise en charge des lésions cutanées du pied diabétique 
et pied vasculaire, 

• Les autres segments de l'endocrinologie, 

• Hospitalisation de jour dans certaines indications, 

• Education thérapeutique et nutrition. 
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LA 
DERMATOLOGIE 

• DEVELOPPER LES SEGMENTS SUIVANTS : 

• L'onco-dermatologie, 

• Psoriasis, 

• Ulcère de peau, ulcère vasculaire, 

• VIH et autres infections, 

• Dermatologie internistique, 

• Recherche Clinique, 

• Hospitalisation de jour. 

L'HEPATO-
GASTRO-
ENTEROLOGIE 

• Segments : Hépatologie médicale, pathologie biliaire, 
endoscopie interventionelle, oncologie, tube digestif, 

• Maintenir le leadership en hépatologie et en gastro-
entérologie, 

• Organiser un centre de recours et  d'expertise pour la 
pathologhie du pancréas, 

• Créer une nouvelle salle d'endoscopie, 

• Recruter de nouveaux médecins, 

• Fluidifier les flux non programmés, 

• Le projet de nutrition partagé avec l'endocrinologie. 

LA CARDIOLOGIE 
MÉDICALE 

• Segments : cardiologie médicale, cardiologie 
interventionnelle, rythmologie, insuffisance cardiaque 
et éducation thérapeutique, 

• Les innovations interventionnelles (TAVI, mitraclip...), 
lien avec chirurgie cardiaque, la rythmologie 
interventionnelle, 

• L'unité de prise en charge des douleurs thoraciques, 
infarctus du myocarde et angor instable, 

• Télémédecine, 

• Place de l'Imagerie en coupe, 

• Ouverture vers les cardiologues de ville 

• Redynamiser la prise en charge de l'insuffisance 
cardiaque (incluant l'Education Thérapeutique) 

LA 
RHUMATOLOGIE 

• Poursuivre les segments actuels (dégénératif et 
inflammatoire) 

• Rhumatologie Interventionnelle 

• Prise en charge de la ménaupose, en lien avec 
l'orthopédie, centre de la femme - ostéodensitométrie, 

• Hospitalisation de jour 
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LA NEUROLOGIE 

• Prise en charge des AVC, hors thrombolyse, 

• Nouveaux traitement de la SEP, 

• Prise en charge de la maladie de Parkinson, 

• Traitement par la toxine botulinique, 

• Liens avec l'urologie, l'orthopédie et la gastro-entérologie, 

• Recherche Clinique. 

LA MEDECINE 
INTERNE 

• Poursuivre les segments d'activité internistique et l'hémato-
oncologie, 

• Infectiologie à développer, 

• Pathologie internistique de la femme enceinte, 

• Pathologie du voyageur, 

• Renforcer l'Hôpital de Jour, 

• Améliorer le flux non programmé. 

LA MEDECINE 
POLYVALENTE 

D'URGENCE (MUP) 

• Améliorer l'organisation du service, 

• Réduire transitoirement la capacité du service à 20 lits HC 
de court séjour, puis à nouveau 30 lits HC 

• Réduire l'activité d'oncologie avec l'ouverture de lits en HC 
en Oncoloige Médicale, 

• Renforcer les liens avec les urgences adultes et possibilité 
d'héberger les malades dans d'autres services. 

SERVICE DE SOINS 
PALLIATIFS 

• Ré-évaluer les besoins de lits d'hospitalisation complète 

• Accueil de jour, 

• Renforcer les liens avec l'oncologie, Chirurgie fonctionnelle 
de la douleur, 

• Renforcer les liens avec HAD, 

• Soins de suite palliatifs. 
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PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR 

CHRONIQUE 

• Etre reconnu comme centre de la douleur, 

• Améliorer les parcours patients, 

• Participer à la prise en charge de la douleur aigue, 

• Consolider le CLUD, 

• Education thérapeutique et autres alternatives, 

• Réduire les délais des consultations externes, 

• Liens avec oncologie, neurologie et rhumatologie. 

LA GERONTOLOGIE 

• Promouvoir la gériatrie et la gérontologie (voir les enjeux 
stratégiques) 

• Mettre en place l'unité de gériatrie de court séjour  d'abord 
10 lits, puis 20 lits 
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CHIRURGIE 
 

 

LA CHIRURGIE 
CARDIAQUE 

• Objectif : dépasser  700 CEC/an et devenir durablement 
le deuxième centre de chirurgie cardiaque après l'AP-HM, 

• Autres profils : voir les enjeux stratégiques. 

L'ORL 

• Oncologie, 

• ORL pédiatrique en ambulatoire, 

• Chirurgie ambulatoire, 

• Maintien des actes segments (sinus, otologie, thyroïde). 

LA CHIRURGIE 
DIGESTIVE 

• Séparation de la chirurgie gynécologique qui devient une 
des unités du service de gynécologie-obstétrique, 

• Poursuivre l'oncologie, la chirurgie hépatique, points 
forts, 

• Consolider l'activité médico-chirurgical 

• Chirurgie de l'Obésité et Chirurgie Endocrinienne. 

LA CHIRURGIE 
THORACIQUE 

• Augmentation de l'activité avec l'arrivée du Dr PIETRI, 

• La chirurgie des cancers du poumon, 

• La vidéochirurgie, 

• L'axe médico-chirurgical avec la pneumologie. 

LA CHIRURGIE 
PEDIATRIQUE 

• Poursuivre les segments actuels, chirurgie viscérale 
lourde, orthopédie, scoliose, 

• Développer la chirurgie ambulatoire : centre au sein du 
pôle Parents Enfants et accès au plateau technique. 
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LA CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

•Maintenir la position de leadership, 

•Anévrismes aortiques complexes, 

•Conséquences du projet de néphrologie et de la 
dialyse, 

•Chirurgie ambulatoire (varices) 

L'OPHTALMOLOGIE 

•Poursuivre la chirurgie ambulatoire, 

•DMLA, 

•Ophtalmologie pédiatrique, 

•Ophtalmologie médicale. 

L'ORTHOPEDIE 

•Consolider la traumatologie, 

•Chirurgie des membres supérieurs, 

•Axe ostéo-articulaire avec la rhumatologie, 
participation au Centre de la Femme, 

•Chirurgie Ambulatoire. 

L'UROLOGIE 

•Oncologie, 

•Lithiase urinaire, 

•Chirurgie de la prostate laser, 

•Chirurgie Ambulatoire, 

•Chirurgie Robotique, 

• Incontinence uro-gériatrie. 

ANESTHESIE 
REANIMATION 
POLYVALENTE  

•Voir chapitre : Enjeux Organisationnels 
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PARENTS ENFANTS  

Le service de gynécologie-obstétrique était distinct du service de Procréation Médicalement 

Assistée (PMA), service de recours reconnu. La maternité a atteint le seuil de 4.400 

accouchements/an et de niveau 2B. La chirurgie gynécologique, qui avait été un des enjeux du 

précédent projet, est toujours intégrée dans le service de chirurgie viscérale. 

 

L’UNITE 
D’OBSTETRIQUE 

• Maternité 2B est la première maternité de la région 
PACA. Les actions retenues sont :  

• Améliorer la qualité et la sécurité des soins et 
développer l’évaluation des pratiques (taux de 
césarienne, taux d’épisiotomie, RMM (Revue de 
Mortalité Morbidité), participation des Sages-Femmes 
aux staffs, et renforcement du suivi des parturientes 
après l’accouchement. 

 

• Poursuivre le développement du nombre 
d’accouchements réalisés par an et ce en cohérence 
avec l’évolution du taux de natalité : Objectif de 4 600 
accouchements/an 

• Créer un Hôpital de jour obstétrical, 

• Assurer une prise en charge spécifique des grossesses à 
risque, 

• S’impliquer dans le Projet Hôpital Ami des Bébés, en 
lien avec la néonatologie et la pédiatrie. 

L’UNITE DE 
GYNECOLOGIE 

MEDICO-
CHIRURGICALE, 

LA SENOLOGIE ET 
LE CENTRE DE LA 

FEMME  

• Autonomiser l’Unité de Chirurgie Gynécologie par 
rapport à la Chirurgie Générale. Cette dernière 
deviendrait le service de Chirurgie Digestive et 
promouvoir un projet de Chirurgie gynécologique tant 
en hospitalisation complète qu’en ambulatoire, 

• Développer les activités du centre de la femme : 
gynécologie médicale et chirurgicale, hystéroscopie, 
colposcopie, imagerie de la femme, endocrinologie, axe 
ostéo-articulaire, 

• Développer la sénologie et le dépistage de cancers du 
sein, notamment le diagnostic en un jour, et ce par une 
collaboration plus étroite entre les gynécologues, les 
imageurs et les anatomopathologistes, 

• Organiser l’astreinte de chirurgie gynécologique et 
organiser la prise en charge des urgences 
gynécologiques. 
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L’UNITE DE 
MEDECINE DE LA 
REPRODUCTION 

(UMR) 

• Consolider ce point fort de l’Hôpital avec une prise en 
charge multidisciplinaire globale mono-site clinique, 
biologique, chirurgicale et obstétricale. Souligner le fort 
taux de grossesse après transfert d’embryons unique, 

• Promouvoir la politique de congélation au stade de 
blastocyste, pratique de la vitrification ovocytaire, 

• Renforcer la coordination de l’activité libérale et réponse 
au cahier des charges de l’Agence de Biomédecine, 
désignation d’un médecin coordinateur, rémunération sous 
forme de salariat, 

• Développer de la chirurgie de la fertilité. 

 

• Développer la Recherche Clinique et  la formation des 
internes de CHU. 

 

• Envisager la création d’un centre reconnu de diagnostic 
prénatal (CDPN) avec les chirurgiens pédiatres et les 
pédiatres 

LA PEDIATRIE-
NEONATOLOGIE 

• Consolider l'activité de néonatologie et poursuivre les 
innovations - Hôpital Ami des Bébés, 

• Développer l'ambulatoire, 

• Poursuivre le déploiement des spécialités pédiatriques en 
hospitalisation et en consultation, 

• Renforcer  les liens avec l'obstétrique et avec la chirurgie 
pédiatrique. 
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MEDICO-TECHNIQUE 

 
 
 

  

LA BIOLOGIE 
CLINIQUE 

• Poursuivre les activités actuelles en biologie clinique, 
activité transversale avec tous les services cliniques de 
l'hôpital, 

• Assurer la majorité de l'activité générée par le Laboratoire 
PMA, 

• Assurer une partie de l'activité générée par le Laboratoire 
d'Anatomo-cyto-pathologie notamment en biologie 
moléculaire, 

• Participer à l'activité générée par le Laboratoire de 
cytogénétique, 

• Assurer l'activité générée par le Projet Dialyse, 

• Améliorer le service rendu dans les consultations externes. 

 

LA PHARMACIE 

• Développer  la pharmacie clinique, 

• Faire évoluer le nombre de pharmaciens, 

• Mettre à disposition Préparateur cadre de santé et 
préparateur  référent / service 

• Consolider l'organisation de la préparation centralisée de 
cytostatique et rapprochement de l'oncologie, 

• Informatisation du circuit du médicament et des dispositifs 
médicaux, 

• Politique d'achat, maîtrise des dépenses, expertise 
logistique. 

L'IMAGERIE 
MEDICALE 

 

• Poursuivre le développement de l'Imagerie Médicale 
Interventionnelle, 

• Améliorer la réalisation des examens d'imagerie médicale 
demandés par le service des urgences,  notamment les 
échographies et le scanner, 

• Demande d'un 3ème IRM, 3 Tesla, pour la fenêtre de 2016, 

• Se positionner sur les évolutions : télé-imagerie et 
imagerie foctionnelle, 

• Réduire le risque par la diminution  des  doses 
d'irradiation. 
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HAD ET SSIAD 

• Forte activité, 

• 50% en aval des services de l'Hôpital Saint Joseph, 

• Renforcer l'activité de l'HAD avec les autres services de 
l'hôpital, 

• Renforcer la collaboration avec l'équipe mobile de 
gériatrie, avec le service d'urgences, avec la 
dermatologie, avec la chirurgie vasculaire, 

• Participer à la réduction des DMS et au développement de 
l'ambulatoire. 
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L’analyse des projets de services et les résultats du diagnostic de positionnement stratégique 
permettent de classer les disciplines cliniques et médicotechniques en 4 catégories : 
 

- les nouvelles activités à INVESTIR, 
- les activités à DEVELOPPER, 
- les activités à CONSOLIDER, 
- les REORGANISATIONS nécessaires. 

 
Elles sont décrites dans le tableau ci-après. 
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INVESTIR DEVELOPPER CONSOLIDER REORGANISER
L'oncologie avec des lits 

d'hospitalisation complète - 

l'oncogériatrie - l'oncodermatologie

L'ambulatoire médico-chirurgical Chirurgie Vasculaire Le non programmé

Gériatrie de court séjour Chirurgie cardiaque Pneumologie Le Bloc Opératoire

TAVI et autres innovations 

cardiologiques Les angioplasties coronariennes 

(retrouver les PDM antérieures)

Pédiatrie et néo-natalogie Organiser le type de prise en charge : 

très court séjour, court séjour, 

ambulatoire

Néphrologie - Dialyse - Projet 

DIAVERUM La gynécologie médico-chirurgicale

L'urologie La maîtrise du parcours patient

Projets spécifiques de prises en 

charge, le pied diabétique, les 

douleurs thoraciques, centre de 

recours maladie du pancéas, 

nutrition

Chirurgie thoracique La pathologie ostéo-articulaire 

médecine chirurgicale

L'articulation Organisation médicale 

/ Organisation soignante

Biologie moléculaire et bio-

pathologie

La Chirurgie digestive et l'Hépato-

Gastro-Entérologie

Médecine interne

Diversification des indications de la 

salle hybride

Imagerie Interventionnelle La cardiologie médicale

Radiothérapie, Médecine Nucléaire 

(TEP SCAN)

Les Soins critiques L'endocrinologie / Nutrition

Infectiologie Les urgences adultes et 

pédiatriques

Accueil de jour en soins palliatifs La dermatologie

HAD +- SSIAD La neurologie

Recherche Clinique Les soins palliatifs et douleurs 

chroniques

Education Thérapeutique Médecine d'Urgence Polyvalente

3ème IRM Pharmacie
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4. LES ENJEUX DU PROJET MEDICAL 2014 - 2018 

 
 
Au décours de différentes réunions du Comité de Pilotage (COPIL) et des séminaires, quatre 
principaux enjeux ont été identifiés, cohérents avec l’analyse stratégique et les projets de 
services et prenant en compte la dimension prospective des cinq prochaines années. Ces enjeux 
visent à mieux soigner, dans les meilleures conditions et au meilleur coût. Ils s’inscrivent aussi dans 
la poursuite des missions de service public de l’établissement, missions réaffirmées dans le SROS et 
le PRS (prévention, dépistage, accueil des patients en état de précarité, permanence des soins, 
éducation thérapeutique). 
 
Ces enjeux sont de natures stratégiques, organisationnelles, qualitatives et managériales. 
 

 Les enjeux stratégiques sont les priorités médicales qui engagent l’avenir de l’hôpital dans 
les cinq années. l’objectif est de demeurer le deuxième établissement dans son bassin 
d’attraction et le 3ème établissement de la région PACA après les deux CHU (AP-HM et 
Nice). 

 

 Les enjeux organisationnels, ont pour objectifs d’améliorer la performance médicale et 
économique des organisations privilégiant notamment trois principaux types de prises en 
charge : l’ambulatoire, le très court séjour et l’hospitalisation complète, mais aussi 
l’utilisation optimale des plateaux techniques et l’ajustement permanent et réactif des 
ressources à l’activité. 

 

 Les enjeux qualitatifs et sécuritaires sont de nature à renforcer encore la culture interne 
de la qualité et de la sécurité des soins et des vigilances et de promouvoir  l’évaluation des 
pratiques médicales et soignantes. 
 

 Les enjeux managériaux  et économiques ont pour principal objectif de permettre d’assurer 
durablement  l’équilibre des comptes en mettant en place un modèle économique pérenne. 
Cela passe notamment par une collaboration renforcée entre le corps médical, la CME et la 
Direction Générale. C’est à cette condition que l’établissement gardera la maîtrise de son 
avenir. 

 

Ces enjeux ont des interrelations les uns avec les autres, tels que décrits dans la figure ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 
STRATÉGIQUES 

ENJEUX 
MANAGÉRIAUX ET 

ÉCONOMIQUES 

ENJEUX 
QUALITATIFS ET 

SÉCURITAIRES 
ENJEUX 

ORGANISATIONNELS 

PROJET MEDICAL 

2014 / 2018 
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Ces enjeux ont été définis pour partie par l’analyse des points forts, des points à améliorer, les 
contraintes et les opportunités spécifiques de l’Hôpital, analyse précisée dans le tableau ci-après : 
 
 

 
  

LES FORCES LES POINTS A AMELIORER

1 La situation géographique de l'hôpital, son accessibilité 1 La vétusté des locaux et la nécessité de moderniser 

l'établissement

2 Son triple rôle, centre de proximité, de recours et d'expertise 2 L'intégration du corps médical dans le management contraint de 

l'hôpital

3 Des pôles d'excellence reconnus 3 La coordination entre les services cliniques et l'accueil des 

malades non-programmés

4 La qualité reconnue du personnel médical 4 La coordination des soins entre les équipes médicales et les 

équipes soignantes et la clarification du rôle des Médecins 

Généralistes Hospitaliers

5 La qualité et l'engagement des personnels soignants dans la 

prise en charge des malades

5 La mise en place du nouvau service de gériatrie de court séjour

6 L'accueil personnalisé des patients et la préoccupation éthique 6 La montée en charge de l'ambulatoire médical et chirurgical

7 La qualité, la diversité des plateaux techniques et la dynamique 

d'investissement

7 La transparence des décisions et une communication plus lisible

8 Le statut PNL de  l'établissement, sa taille humaine, sa 

réactivité
8

La gestion prévisionelle du recrutement médical dans les cinq 

ans

9 Le Groupe Saint Joseph, l'articulation du sanitaire, du médio-

social et du social

10 HAD et SSIAD

11 La recherche clinique, les innovations et la formation

LES CONTRAINTES LES OPPORTUNITES

1 La maîtrise des dépenses de santé et la profonde réorganisation 

du système de soins dans un environnement concurrentiel

1 Le maintien du dynamisme démographique du bassin 

d'attraction de l'hôpital et le vieillissement de la population

2 La poursuite de la recomposition de l'offre de santé dans le 

bassin d'attraction et le développement des services extra-

hospitaliers

2 La poursuite de l'augmentation de la demande de soins pour 

l'ensemble des maladies chroniques dans une logique de 

parcours patients

3 L'évolution du statut ESPIC et les possibilités de dépassement 

d'honoraires pour le corps médical

3 La force et le potentiel du Groupe Saint Joseph, les options de 

partenariat et la recomposition de l'offre de soins

4 L'évaluation externe des pratiques médicales et de la 

pertinence des actes

4 Le potentiel de développement de l'ambulatoire

5 La nécessaire maîtrise des comptes incluant le caractère 

aléatoire des Dotations AC

5 La poursuite du développement de la Recherche Clinique et des 

innovations

HOPITAL SAINT JOSEPH
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4.1  LA PROSPECTIVE ET LES TENDANCES LOURDES QUI S’IMPOSERONT A 
L’ETABLISSEMENT DANS LES CINQ ANNEES A VENIR 

 
 
Ces analyses prennent en compte :  
 

 Les conséquences de la maîtrise des dépenses de santé,  

 La future loi de santé et ses impacts potentiels, 

 L’importance de l’organisation des parcours patients, 

 La recherche de la pertinence des actes médicaux, 

 L’évolution des pratiques et des technologies médicales, l’innovation, 

 L’évolution du système d’information, 

 Le respect des valeurs éthiques. 
 
 
 
A) La maîtrise des dépenses de santé continuera de s’accentuer (ONDAM 2014/2017, 
politique de maîtrise des déficits publics). Les modes de financement de l’hôpital évolueront peu, 
avec le maintien de la T2A et probablement à moyen terme des incitatifs qualitatifs. L’instabilité 
des tarifs restera la règle, de même que la reconduction de plus en plus aléatoire des financements 
ARS (MIG et autres dotations). 

 
Le Projet Médical prend en compte ces contraintes médico-économiques. Les enjeux qui sont 
retenus devront être compatibles avec  la recherche permanente d’une stabilité financière. 
L’atteinte de cet objectif  passe aussi par des évolutions organisationnelles et par des mutations 
des pratiques médicales et soignantes pour plus de qualité et de performance. 
 
 
 
B)  La future loi sur la santé devrait promouvoir le service public territorial de santé et son 
Projet Médical avec des incitations aux coopérations entre établissements et professionnels de la 
santé, à la maîtrise des parcours patients notamment pour la prise en charge des maladies 
chroniques. Cette loi, en cours d’instruction au moment de l’écriture du Projet médical, devrait 
redéfinir les contours des missions de service public, les évolutions du secteur privé à but non 
lucratif (statut ESPIC) et les conditions d’exercice des médecins libéraux dans ce dernier 
secteur (notamment les dépassements d’honoraires). 
 
 
 
C) l’organisation des parcours patients est  devenue une démarche proactive, voulue et 
demandée par les patients, encouragée par les tutelles nationales et régionales et par l’HAS. 
L’objectif est de modifier l’organisation en silos des prises en charge. Le repérage des personnes 
vulnérables, la maîtrise de l’aval du court séjour (les projets PRADO*) et le développement attendu 
de l’éducation thérapeutique pour la prise en charge des maladies chroniques seront encouragés. 
Cette démarche concernera surtout les accouchements, l’insuffisance rénale, l’insuffisance 
cardiaque, l’insuffisance respiratoire et l’asthme, le diabète sucré, la chirurgie orthopédique, la 
chirurgie ambulatoire et le traitement des cancers du sein. L’Hôpital Saint Joseph est impliqué 
dans toutes ces pathologies et a déjà développé l’Education Thérapeutique dans une logique 
transversale. 
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D) La recherche de la PERTINENCE DES ACTES MEDICAUX est un objectif clair pour 
l’Assurance Maladie et  pour les ARS. 
 
Des thèmes nationaux ont déjà été choisis : le syndrome du canal carpien, les appendicectomies, 
les cholécystectomies, les thyroïdectomies, les amygdalectomies, l’IRM ostéo-articulaire, les 
prescriptions médicamenteuses, certains actes en biologie clinique. En PACA, les actes de 
cardiologie interventionnelle et les endoscopies digestives seront particulièrement suivis. 
 
Enfin les ARS souhaitent  évaluer la pertinence des actes pour cinq processus de soins, soit les 
arthroplasties du genou, la chirurgie des hernies et le traitement des varices, le cancer colorectal, 
l’insuffisance cardiaque et le diabète sucré. 
 
L’hôpital Saint Joseph entend s’inscrire dans cette démarche,  dans un contexte d’exercice médical 
libéral prédominant.  
 
 
 
E) Les évolutions des DISCIPLINES ET DES TECHNOLOGIES MEDICALES 
 
Le développement de la MEDECINE PERSONNALISEE s’imposera, notamment dans un premier temps 
en oncologie. Avec les choix à faire en biologie moléculaire, en bio-pathologie, en pharmacologie 
et en génétique médicale. Cette médecine, encore plus personnalisée,  est  en  totale cohérence 
avec les valeurs de l’institution. 
 
 L’autre évolution majeure est la MEDECINE REGENERATIVE, avec l’utilisation de cellules souches,  
démarche qui se développe surtout dans les CHU mais qui bénéficiera du transfert dans d’autres 
structures de soins. 
 
De même, on assistera à la poursuite du développement des techniques interventionnelles en 
imagerie et dans la plupart des spécialités, des techniques non invasives, de la chirurgie per 
endoscopique et dans certaines indications de la robotique. 
 
L’hôpital Saint Joseph continuera d’investir dans certaines innovations (techniques non invasives, 
pratiques interventionnelles en cardiologie, en imagerie médicale, la chirurgie robotique, 
l’utilisation d’une  salle hybride) et dans la recherche clinique avec réalisme et pragmatisme dans 
le contexte de contraintes économiques fortes. 
 
 
 
F) L’évolution du système d’information de l’établissement vers l’hôpital numérique aura 
des conséquences sur l’organisation interne. Le déploiement des technologies permettant d’exercer 
la médecine mobile et à distance  (e-médecine), de la télémédecine, des échanges et du stockage 
des données (réseau 2.0 et 3.0, cloud) s’imposeront. De même que les outils d’aide à la décision. 
Toutes ces évolutions sont anticipées dans le projet de système d’information dans le cadre du  
remplacement du dossier patient ACTIPIDOS. 
 
Cette analyse prospective est résumée en annexe. 
 
Cette approche prospective a aussi pris en compte la dimension Éthique de l’Hôpital Saint Joseph. 

 
Un projet spécifique définissant les enjeux d’éthique médicale liés au Projet Médical est précisé 
dans un chapitre décrit plus loin. 
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4.2 LES 10 ENJEUX STRATEGIQUES 
 

Ils sont décrits dans le schéma ci-après et détaillés dans le paragraphe qui suit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 DEVELOPPER LES ACTIVITES AMBULATOIRES 
 

Le développement de la prise en charge ambulatoire, en médecine et en chirurgie, chez l’adulte et 

l’enfant, constituait un des enjeux majeurs du précédent projet médical 2010 - 2014. Cet objectif 

n’a été atteint qu’en partie. 

Ainsi le taux de chirurgie ambulatoire est passé de 32% en 2007 à 43% en 2013, alors qu’il est de 

42.7% France entière, le secteur privé correspondant à un malade sur 2. 

La tendance a été moins forte en médecine en dehors de l’oncologie médicale. 

Cet enjeu demeure majeur dans le présent Projet Médical. D’abord parce qu’il correspond aux 

attentes d’un certain nombre de patients et parce qu’il constitue un progrès dans la qualité des 

soins (en particulier la diminution du taux d’infections nosocomiales). Et qu’il existe des marges de 

progrès en chirurgie, en médecine et en pédiatrie. 

Les indications de l’ambulatoire varient selon les pathologies et les disciplines de court séjour et 

donc toute approche dogmatique doit être évitée. Comme le montrent d’ailleurs les discussions 

récentes sur les taux cibles de la chirurgie ambulatoire et sur les économies attendues. 

Il faut aussi tenir compte des incitatifs financiers mis en place depuis 2007, que constituent les 

évolutions des tarifs en vigueur. Pour de nombreux actes en chirurgie (et/ou autres actes 

interventionnels), le tarif de l’hospitalisation complète est le même que celui de l’ambulatoire. La 

suppression progressive des bornes basses de la tarification T2A le montre. 

10 ENJEUX STRATÉGIQUES : 
 
- L’AMBULATOIRE MÉDICAL ET 

CHIRURGICAL, 
- LE PROJET GERONTOLOGIQUE, 
- LE NON PROGRAMMÉ, 
- LA CARDIOLOGIE MÉDICALE ET 

CHIRURGICALE, 
- L’ONCOLOGIE, 
- LE PROJET DIAVERUM DE DIALYSE-

NÉPHROLOGIE ET AUTRES PROJETS 

SPÉCIFIQUES, 
- LE CENTRE F BERGER SUR LE SITE DE 

L’HÔPITAL SAINT JOSEPH, 
- LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES, 
- LA RECHERCHE CLINIQUE, 

- LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS. 
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La situation est moins évidente pour les indications de médecine ambulatoire et ce pour distinguer 

cette activité de celle des consultations externes et pour éviter toute requalification des séjours 

par l’Assurances Maladie (problématique des actes frontières). 

Développer l’ambulatoire implique donc une étroite collaboration entre les services cliniques et le 

Département d’Information Médicale (DIM). 

S’agissant du corps médical, notamment dans le cadre l’exercice libéral, l’ambulatoire constitue 

une véritable mutation et entraine de profondes évolutions organisationnelles avec des prises en 

charge rationnelles, sécuritaires, incluant la continuité des soins après la sortie avec le patient et 

le médecin traitant, ainsi que du temps médical supplémentaire pour les praticiens au sein de 

l’établissement. 

 

Pour encourager le corps médical à poursuivre leurs efforts dans le développement de 

l’ambulatoire il est proposé de mettre en place une série d’incitatifs financiers (baisse des 

redevances, augmentation de la rémunération des actes médicaux réalisés en ambulatoire). 

 
Ainsi, les orientations du Projet Médical sont : 

 Développer la chirurgie ambulatoire pour atteindre d’ici 2016 l’objectif de 50% de l’activité 

chirurgicale. Cela correspond à 40 places à court terme, chiffre déjà atteint mais avec en 

plus leur regroupement  géographique et une rationalisation de leur utilisation  par un 

meilleur taux de rotation et à 60 places dans les 5 prochaines années. Par ailleurs, 10 places 

sont prévues pour la chirurgie ambulatoire pédiatrique (a priori dans le pôle parent-enfant). 

Cette activité inclut les actes chirurgicaux mais aussi l’ensemble des actes interventionnels. 

Ce développement s’appuiera sur les démarches déjà menées avec l’ANAP et sera facilité 

par une évolution de la programmation du bloc opératoire.  

 Promouvoir la médecine ambulatoire, dans les indications retenues par l’Assurance 

Maladie, en mettant en place les bonnes pratiques médicales, en prévoyant la sortie 

impérative du patient avec un compte rendu de la consultation de synthèse et la gestion par 

un médecin sénior de la sortie du patient. 

 Mettre en place les incitatifs financiers pour la chirurgie ambulatoire : une baisse des 

redevances pour les opérateurs qui passe de 12% à 5% et pour les anesthésistes de 17% à 

10%. Avec un respect des standards organisationnels de l’ambulatoire, la gestion des sorties 

par l’opérateur, le respect de la charte du bloc opératoire, un taux de repli inférieur à 8% et 

un taux de conversion de 1 place d’ambulatoire pour 2 lits HC fermés. 

 Mettre en place des incitatifs financiers pour la médecine ambulatoire : une 

rémunération des médecins avec un C3 (au lieu d’une CS ou C 0,80), même lorsque l’acte 

technique l’emporte sur l’acte intellectuel, une baisse des redevances pour les médecins qui 

passent de 12% à 5%. Avec un taux de conversion de 1 place d’ambulatoire pour 1.5 lits 

fermés, une activité assurée par le médecin sénior sans le concours de MGH, sans que ne 

soient concernés les actes de chimiothérapie et les biothérapies réalisés en ambulatoire. 

 Pour les activités transversales (imagerie médicale et laboratoire), une évolution du taux 

de redevance, soit - 0.3% en biologie et pour l’imagerie de - 0.5% à – 1%).  

 Utiliser le potentiel de l’HAD pour promouvoir l’ambulatoire et envisager à terme la place 

de la chirurgie ambulatoire non programmée. 
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4.2.2 PROMOUVOIR UN PROJET GÉRONTOLOGIQUE ET GÉRIATRIQUE PERFORMANT EN COHÉRENCE AVEC LE 

PROJET DU GROUPE SAINT JOSEPH 
 
 
L’arrivée de compétences gériatriques a constitué un progrès dans la prise en charge des patients, 

notamment pour les activités non programmées et ce en lien avec le service des urgences adultes. 

Mais il n’a pas été possible de créer le service prévu de gériatrie de court séjour de 20 lits faute de 

lits disponibles. 

La prise en compte du développement du vieillissement de la population, des projets de la 

FONDATION, du bilan du dernier Projet Médical et de l’enjeu que constitue les activités non 

programmées ont permis de dégager les orientations suivantes : 

- Créer et mettre en place un service de GERIATRIE DE COURT SEJOUR, doté dans un premier 

temps de 10 lits puis à terme de 20 lits. 

- Créer l’hôpital de JOUR de gériatrie de 5 lits, contigus avec le service des urgences adultes. 

- Renforcer la présence des membres de l’équipe mobile de gériatrie (EMG) au service des 

urgences. 

- Assurer la continuité du fonctionnement de l’EMG la semaine. 

- Développer les vacations de gériatrie et plus spécifiquement les consultations d’onco-gériatrie en 

concertation avec le service d’oncologie. 

- Favoriser une action inter EHPAD de l’EMG. 

- Créer une plate-forme téléphonique. 
 
 
 

4.2.3 FAIRE EVOLUER LES ACTIVITES NON PROGRAMMEES 
 
L’analyse stratégique a montré que l’hôpital Saint Joseph a pour vocation d’assurer son rôle 

d’hôpital de proximité et de premier recours pour le sud de l’Agglomération Marseillaise. Ainsi 

l’établissement poursuivra ses activités d’accueil des urgences adultes et enfant et conjuguera à la 

fois les activités programmées et non programmées. 

Depuis le dernier Projet, l’arrivée d’une nouvelle équipe médicale dans le service d’urgence adulte 
ont constitué un progrès. Cependant, les conditions architecturales actuelles d’accueil des adultes 
restent médiocres. 
 
Les admissions vers les services spécialisés via les urgences sont toujours difficiles. De même, la 
gestion des hébergés reste problématique.  
 
L’intervention des équipes mobiles de gériatrie  aux urgences a  amélioré considérablement la prise 
en charge des urgences adultes. 
 
S’agissant des conditions architecturales d’accueil insuffisant des urgences adultes, une 
restructuration  provisoire a été décidée et elle sera menée à court terme dans l’attente de la 
décision du COPERMO. (Cf. Annexe 1 Réorganisation de services  Automne 2014). 
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A/ C’est dans ce contexte et avec les évolutions des flux observés que les orientations suivantes ont 

été retenues pour le NON PROGRAMME MEDICAL : 

 Transformer autant que possible les flux non programmés en flux programmés. Notamment 

par les consultations de post urgences, par une amélioration de l’organisation des circuits 

courts et longs aux urgences adultes, par une utilisation optimale de l’UHTCD, par une 

meilleure maîtrise des prescriptions et par une meilleure gestion des hébergés dans des 

services ne correspondant pas au motif d’admission. 

 

  Réaliser un nouvel audit du service des urgences adultes (Bilan du précédent Projet de 

Service, évaluation de la situation actuelle et perspective d’amélioration). 

 

 Améliorer à court terme les conditions « architecturales » d’accueil des malades aux 

urgences adultes. 

 

 Faire évoluer à court terme les capacités du MUP et mettre en place une unité de gériatrie 

de court séjour : le MUP (Médecine d’Urgence Polyvalente) passe de 30 à 20 lits 

d’hospitalisation complète et  un service  de gériatrie de court séjour de 10 lits est  installé. 

À terme, dans le cadre du projet architectural de l’Hôpital, l’objectif est de 30 lits de MUP 

et 20 lits de gériatrie de court séjour, dans deux services distincts. Les médecins du MUP 

pourront suivre des patients hébergés dans d’autres services. 

 

 Proposer un pilotage global et coordonné du non programmé médical par le service des 

urgences, le service de gériatrie et le MUP, et élaborer des protocoles entre ces services et 

les autres spécialités ainsi qu’avec l’imagerie et la biologie médicale. 

 

 Consolider l’activité des urgences pédiatriques et utiliser le potentiel de l’UHTCD. 

 

 Suivre et évaluer l’organisation et la performance du service des urgences dans le cadre du 

benchmark de l’observatoire régional des urgences ou ORU PACA (délais d’attente…). 

 
 
B/ Pour le NON PROGRAMME CHIRURGICAL les orientations suivantes ont été retenues : 

 Renforcer la prise en charge des urgences graves chirurgicales aux heures ouvrables (la 

présence d’un deuxième anesthésiste en réanimation polyvalente sera facilitant). 

 Organiser la prise en charge des urgences gynécologiques médicales et chirurgicales, avec la 

constitution d’une liste de chirurgiens d’astreinte.  

 Améliorer la prise en charge des urgences traumatologiques chez l’adulte, notamment pour 

les atteintes des membres supérieurs. 
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4.2.4 DEVELOPPER LA CHIRURGIE CARDIAQUE ET LA CARDIOLOGIE MEDICALE 
 
Le secteur cardiologique médical et chirurgical représente avec le pôle vasculaire et thoracique 

près de 40% des recettes en hospitalisation complète. 

La chirurgie cardiaque maintien un bon niveau d’activité compte tenu du nombre de chirurgiens 

(568 CEC en 2013). L’hôpital Saint Joseph est le troisième centre à Marseille après l’AP-HM et la 

Clinique CLAIRVAL (plus de 700 CEC/an). Le nombre potentiel de CEC sur le bassin d’attraction est 

d’environ 2.000 CEC/an. 

L’autorisation de la chirurgie cardiaque a été renouvelée jusqu’en 2018. 

La cardiologie a vu son activité stagner au cours des cinq dernières années et les parts de marché 

se sont relativement réduites pour les angioplasties. 

Les deux services ont développé une activité reconnue d’innovations cardiologiques 

interventionnelles. D’abord les TAVI, puis les Mitra clip et à très court terme la fermeture de 

l’auricule G. C’est un atout pour l’Hôpital. Ces activités sont conditionnées par l’ARS PACA, à la 

tenue d’un recueil de données spécifique. Ces innovations bénéficieront de la mise en place d’un 

réseau d’échanges d’image avec d’autres centres interventionnels de la région.  

 

C’est dans ce contexte que les orientations suivantes ont été retenues : 

 DEVELOPPER LA CHIRURGIE CARDIAQUE 

 

- Réaliser durablement plus de 700 CEC/an et devenir le deuxième centre de chirurgie 

cardiaque adulte de l’agglomération marseillaise après l’APHM (potentiel global sur ce 

bassin de 2000 à 2200 CEC/an) et saisir toutes les opportunités de partenariat. 

- Développer, avec la cardiologie médicale, les innovations interventionnelles (TAVI, Mitra 

clip, fermeture de l’auricule gauche…), notamment celles devant bénéficier de la présence 

sur le site de la chirurgie cardiaque, et utiliser la salle hybride dans ce cadre. Ce qui 

implique d’ouvrir ces activités à des opérateurs extérieurs à l’Hôpital Saint Joseph, dans le 

cadre d’une organisation rigoureuse. 

- Anticiper les conséquences de la prospective dans cette discipline où demain le nombre de 

CEC/an ne sera plus le seul indicateur de mesure de l’activité. Le développement des 

techniques moins invasives et interventionnelles ( mettant en synergie directe cardiologues, 

chirurgiens et anesthésistes), de la chirurgie conservatrice ,du traitement des pathologies 

valvulaires, de l’insuffisance cardiaque, de nouvelles approches en rythmologie, de la place 

de l’imagerie en coupe et les spécificités de l’anesthésie et de la réanimation  et ce pour 

des malades de plus en plus âgés avec des Co morbidités, sont autant d’évolutions qui ont 

été prises en compte. 
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Se donner les moyens d’atteindre ces objectifs soit : 

- Maintenir les capacités en lits du service. 

- Avoir accès au bloc opératoire dans de bonnes conditions. 

- Envisager le recrutement de nouveaux chirurgiens en fonction de la montée en charge de 

cette activité, dans le cadre de l’exercice libéral et à l’initiative du chef de service. 

- Rattacher la réanimation cardiaque au service de chirurgie cardiaque. 

- Prendre en compte les spécificités de l’anesthésie dans cette discipline, avec 

l’identification d’un secteur dédié, au sein du service d’anesthésie réanimation. Un 

responsable de secteur est désigné. La liste des Anesthésistes de ce secteur est décrire en 

annexe 6. 

- Respecter les préconisations de la circulaire du 6 juillet 2006 concernant les relations entre 

les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs. 

- Organiser la réanimation cardiaque intégrée au service de chirurgie cardiaque avec au 

01/01/2015 une équipe composée du Dr VILETTE, du Dr MAUDIERE et du Dr KHANOYAN. 

- Assurer la garde de réanimation cardiaque par les 3 médecins pré cités et avec les 

anesthésistes suivants : Dr HUGONY, ROSE, SIRBU, MICHEL, DALMAS, BENNABES et LALANNE. 

- Assurer une astreinte d’anesthésie avec  les anesthésistes du secteur cardio thoracique et 

vasculaire. 

- Faire suivre en chirurgie cardiaque,  pour les techniques innovantes, les malades nécessitant 

un abord chirurgical et les malades issus de correspondants des chirurgiens cardiaque. Et se 

donner les moyens pour le recueil de données. 

- Faire signer par tous les Anesthésistes Réanimateurs du secteur le contrat individuel 

‘exercice libéral avec l’établissement et proposer la signature du contrat d’exercice 

collectif sur la base du volontariat. 
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 CONSOLIDER LA CARDIOLOGIE MEDICALE 

 

Cette spécialité comprend plusieurs segments : la cardiologie médicale, les explorations non 

invasives, la cardiologie interventionnelle, les évolutions de la prise en charge de 

l’insuffisance cardiaque et la rythmologie interventionnelle. 

 

Les orientations suivantes ont été retenues : 

 

 Regagner des parts de marché en cardiologie interventionnelle, en diversifiant les sources de 

recrutement, en mettant en place le projet de prise en charge des douleurs thoraciques et 

en optimisant l’utilisation de la salle de cathétérisme (potentiel de plus 200 angioplasties 

coronariennes/an) 

 Promouvoir la prise en charge de l’insuffisance cardiaque, dans une logique de réseaux avec 

la médecine de ville, reprendre l’activité d’Education Thérapeutique et désigner un 

responsable médical 

 Développer les compétences en imagerie de coupe en cardiologie 

 Ouvrir les consultations externes et les explorations non invasives aux cardiologues de ville 

installés notamment au centre et au sud de l’Agglomération Marseillaise 

 Poursuivre les activités de recours reconnues et les innovations en rythmologie 

interventionnelle. 

 Poursuivre le développement des techniques interventionnelles innovantes décrites ci-avant, 

et organiser dans le service de cardiologie la prise en charge des patients relevant d’un abord 

per cutané et issus du recrutement cardiologique de l’Hôpital Saint Joseph. 
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4.2.5 CONSOLIDER LA PLACE ET LES ACTIVITES EN ONCOLGIE 

 

L’oncologie médicale et chirurgicale représente environ 25% de l’activité de l’établissement, en 

constante augmentation depuis 5 ans (sauf en 2013 en raison du départ d’un oncologue). 

 

Les principaux cancers suivis sont : les cancers du poumon, les cancers digestifs, les cancers 

urologiques, les cancers ORL, les cancers gynécologiques incluant les cancers du sein, des 

hémopathies malignes (médecine interne), les cancers de la peau. 

25% des patients pris en charge sont âgés de plus de 75 ans. 

 
Pour les cancers, l’Hôpital Saint Joseph assure des activités de dépistage, de diagnostic, de 
chimiothérapie et de chirurgie incluant les Soins Palliatifs et la prise en charge des douleurs 
chroniques. 
 
L’Hôpital Saint Joseph fait partie d’un  inter 3C avec l’AP-HM et la Clinique Juge, il participe au 

réseau ONCO PACA. 

L’établissement n’a pas d’autorisation de radiothérapie, de médecine nucléaire (en particulier le 

TEP SCAN), prestations qui font l’objet d’un partenariat avec l’AP-HM. 

 

L’établissement a su promouvoir les principales orientations des plans cancers 1, 2 et 3, 

notamment le dispositif d’annonce et les plans personnalisés de traitement l’Education 

Thérapeutique et les soins de support. 

Il assure aussi une consultation mensuelle d’oncogénétique (convention avec l’AP-HM). 

 

Le service d’oncologie, qui ne dispose que de places de jour, a organisé les RCP pour les principaux 

cancers suivis et plus récemment une RCP oncologie-soins palliatifs. 

 

Les principales orientations retenues dans le projet médical sont : 

 

 Mettre en place une unité d’oncologie médicale dotée de 8 lits d’hospitalisation complète 

pour prendre en charge les urgences oncologiques (actuellement accueillies aux urgences ou 

au Médecine d’Urgence de Proximité), les autres hospitalisations non programmées, les 

complications des traitements et pour certaines activités de support.  La localisation de cette 

unité et ses moyens sont en cours d’étude. 

 

 Développer : 
 

- L’Onco-dermatologie, en particulier  pour la prise en charge des mélanomes malins, 

dont l’incidence augmente plus que celle des autres cancers. 

- L’Onco-gériatrie, l’établissement est partie prenante dans l’Unité de Concertation en 

Onco Gériatrie (UCOG) en lien avec la gériatrie. 

 

 Consolider la prise en charge des cancers ORL et des cancers gynécologiques et redynamiser 

l’activité en sénologie en développant le diagnostic en un jour et ce avec le concours de 

nouvelles compétences médicales. 

 Renforcer la collaboration avec l’HAD, en particulier dans le cadre des chimiothérapies à 

domicile, pour privilégier le plus possible le retour vers la médecine de ville. 

 Poursuivre les partenariats notamment avec l’AP-HM, en les évaluant périodiquement. 

 Renforcer les liens avec le service des soins palliatifs. 
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 Participer à l’amélioration du dépistage des cancers du sein et des cancers colorectaux, 

priorités en PACA. 

 Améliorer la qualité des prestations en anatomo-pathologie et notamment réduire de 

manière significative les délais d’envoi des résultats, anticiper l’évolution de cette discipline 

et en particulier ses liens avec la biologie moléculaire (bio-pathologie), clé de la promotion 

de la médecine personnalisée. Et maîtriser la banque de tissus. 

 Développer la recherche clinique en oncologie afin d’inclure plus de patients. 

 Être candidat pour exploiter une autorisation en radiothérapie et/ou en médecine nucléaire 

(TEP) et/ou dans le cadre des autorisations disponibles dans le territoire de santé. 

 

 

4.2.6 LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DIAVERUM ET D’AUTRES PROJETS SPÉCIFIQUES 
 
A partir de l’analyse stratégique des projets de services, des projets spécifiques, essentiellement 

de nature qualitative se sont dégagés : 

 Le principal projet est la conséquence d’une opportunité proposée à l’établissement par un 

opérateur privé. C’est le projet de délocalisation de l’activité du centre de dialyse 

DIAVERUM actuellement installé sur le site et à proximité de la clinique Résidence du 

parc, projet de centre de dialyse (74 postes) et de néphrologie clinique (10 lits). Ce transfert 

validé par l’ARS PACA, se concrétisera au début janvier 2017. 

L’impact global pour l’Hôpital Saint Joseph sera de plus 2% de séjours en hospitalisation, de 

plus 20% de séjours en réanimation et  de plus 20% d’activité du laboratoire. 

 Les autres projets spécifiques sont : 

- Développer l’INFECTIOLOGIE, après son initialisation au cours du précédent Projet 

Médical, activité transversale en lien étroit avec la médecine interne, en raison 

notamment de la nécessaire maîtrise des prescriptions d’antibiotiques, des actions de 

prévention des infections nosocomiales (CLIN), mais  aussi de la réémergence des 

maladies infectieuses, notamment chez les malades immunodéprimés, suivis pour des 

cancers et/ou traités par Biothérapie.  

, 

- Prévenir et traiter les PLAIES CHRONIQUES DES MEMBRES INFERIEURS, projet associant 

la diabétologie (le pied diabétique), la dermatologie, la chirurgie vasculaire. Cette prise 

en charge se réalise essentiellement en externe. 

 

- Continuer de développer le projet de NUTRITION, notamment en lien avec de nouvelles 

orientations du Ministère de la Santé et plus spécifiquement promouvoir la nutrition 

ENTERALE peu développée dans notre établissement, projet transversal mené 

conjointement par les services d’endocrinologie et d’Hépato-Gastro-Entérologie. 

 

- Organiser une centre de recours pour la pathologie PANCRÉATIQUE, aigue et chronique 

et ce, en utilisant nos compétences internes et notre savoir-faire en endoscopie 

interventionnelle et proposant nos services à d’autres établissements des BDR ou du Var. 
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4.2.7 INTÉGRER L’ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION F. BERGER AU CŒUR DE L’HÔPITAL 

SAINT JOSEPH 
 

Le nouveau projet architectural présenté dans le dispositif COPERMO conjugué avec la nécessité 

d’améliorer la performance de nos organisations expliquent que le projet médical retient l’option 

du rapatriement de l’établissement de soins de suite et de réadaptation F. BERGER, situé 

actuellement au nord de l’agglomération marseillaise, sur le site de l’Hôpital Saint Joseph. La 

proximité des services de courts séjours avec ce centre permettra de mieux maîtriser les parcours 

patients (liens MCO et aval du MCO) tout en optimisant le potentiel du service d’HAD et de SSIAD. 

 

4.2.8 POURSUIVRE ET AMPLIFIER LES PARTENARIATS STRATEGIQUES 
 
Cette démarche a été développée au cours des 5 dernières années avec un bilan variable selon les 

disciplines concernées et les partenaires. 

Elle doit être amplifiée dans les 5 prochaines années en raison notamment de la double vocation de 

l’établissement (généraliste et recours), de l’évolution des politiques de santé nationales et 

régionales qui priorisent les projets de territoire. 

Les coopérations entre établissements hospitaliers et la maîtrise des parcours patients et donc la 

coordination des acteurs sont donc des objectifs à atteindre.  

Aussi l’Hôpital Saint Joseph souhaite poursuivre et amplifier ses partenariats, en utilisant le 

potentiel de la Fondation, permettant à l’établissement de couvrir l’ensemble des jalons du 

parcours patient. 

 

Les orientations suivantes ont été retenues, dans la logique de graduation des soins et des projets 

de territoire priorisés dans le SROS PACA 2012 - 2016. 

- Renforcer les liens avec la médecine de ville, notamment pour les activités de premier 

recours avec les médecins installés dans le bassin d’attraction du sud de l’agglomération, 

mais aussi pour les activités de recours vers d’autres quartiers tels les projets en cours 

au Nord de l’agglomération, ainsi qu’ avec les maisons médicales actuelles et projetées  

en utilisant la télémédecine et les nouvelles technologies de la médecine à distance. 

 

- Poursuivre le partenariat avec l’AP-HM, avec une série de conventions pour différentes 

activités dont l’oncologie, conventions qui seront actualisées en fin d’année 2014, et 

avec l’UFR de médecine et de pharmacie pour l’accueil des internes de CHU. 

 
- Prendre contact avec les Conférences de Territoire proches de l’Hôpital Saint Joseph 

pour envisager de nouveaux partenariats tenant compte de la poursuite de l’évolution de 

l’offre de soins dans l’agglomération. 

 

- Mieux utiliser le potentiel de l’HAD et du SSIAD, encore en  lien avec les établissements 

mais aussi avec les professionnels de santé libéraux. 
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- Mieux se coordonner avec les structures d’aval du MCO (SSR, médico-social, réseaux de 

soins, médecine de ville). 

 

- En cohérence avec la stratégie de la FONDATION, intégrer ces partenariats dans la 

logique du Groupe Saint Joseph et des articulations entre le sanitaire et le médico-social. 

 

- Utiliser le Système d’Information de l’Etablissement pour consolider ces partenariats. 

 
 

4.2.9 POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE CLINIQUE 
 
Le bilan du précédent Projet Médical a montré que la Recherche Clinique s’était fortement 

structurée. C’est un succès, dans le prolongement des conclusions d’un audit mené en 2006.  

Les résultats actuels de la Recherche  diffusés dans un support spécifique à l’ensemble des 

personnels ,le montrent : nombre d’essais cliniques, diversité des promoteurs, nombre de patients 

suivis et inclus dans les essais, développement des compétences internes (ARC, méthodologie, 

publications, communication), organisation de colloques, réactivité et dynamisme de l’équipe, 

mesure de « l’impact factor (IF) » et octroi d’un MERRI, avec un modèle économique équilibré. 

Des spécialités médicales ont une activité de recherche reconnue, telle l’Hépatologie. 

Mais les facteurs limitants sont connus : manque de temps médical, intérêt variable selon les 

cliniciens, connaissance interne variable de cette activité notamment chez les médecins. 

Or la recherche clinique et plus globalement les activités d’innovation sont des facteurs de qualité 

des soins pour les patients (diffusion plus rapide de nouveaux moyens diagnostiques ou 

thérapeutiques) et des éléments clés pour être attractif pour de nouveaux recrutements médicaux. 

Et de plus ces activités valorisent l’institution auprès du public, renforçant sa notoriété. 

Il est donc proposé de franchir une nouvelle étape et de passer de l’idée d’un thème de 

recherche à la publication et à la valorisation. Il est convenu de : 

- Assurer la diffusion d’appels à projets, recruter de nouvelles équipes sur de nouveaux 

thèmes avec des priorités (oncologie…) et augmenter l’intérêt du corps médical en 

tenant compte du mode d’exercice libéral. 

- Renforcer l’équipe opérationnelle de la recherche clinique et recruter un médecin 

d’étude clinique chargé de mettre en place le projet de recherche clinique et de 

développer cette culture au sein du corps médical  et ce en synergie avec la CME. 

- Promouvoir les projets dans lesquels l’Hôpital Saint Joseph est promoteur. 

- Renforcer nos partenariats avec des équipes externes compétentes en méthodologie et 

autres méthodes d’évaluation, notamment l’AP-HM. 

- Mieux évaluer les dossiers soumis et mieux les suivre. 

- Mieux communiquer sur et autour des projets (recherche biomédicale, soins courants, 

observation clinique, organisation de soins, évaluation des innovations) et donc faciliter 

et encourager les publications. 

- Adapter le système d’information (dont dossier médical et soignant), assurer la 

recherche bibliographie et mise en place d’un outil informatique d’aide à la recherche 

clinique (gestion et monitoring). 

- S’assurer durablement du modèle économique des activités de recherche clinique. 
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4.2.10 POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS PREVUS PENDANT LA DUREE DU PROJET MÉDICAL 
 
Le contexte économique actuel (avec un déficit d’exploitation en 2013 et prévisionnel en 2014) 

s’impose à tous en matière de politique d’investissement. 

Néanmoins la concrétisation des enjeux stratégiques rend nécessaire de prévoir certains 

investissements tant en matière de matériels et d’équipements médicaux que de système 

d’information. 

Des décisions ont déjà été prises, tel l’achat d’une salle hybride en cohérence avec le projet de 

chirurgie cardiaque, de cardiologie interventionnelle et de chirurgie des gros vaisseaux. La mise en 

place  effective du PACS permet de développer les échanges d’image en interne et vers l’extérieur 

avec la télémédecine.  

Dans ce contexte contraint les investissements priorisés sont :  

 LES INVESTISSEMENTS MEDICAUX 

 

- Installer une nouvelle salle d’endoscopie digestive, tant pour le secteur diagnostique que 

pour le secteur interventionnel, ce dernier étant une des forces de l’établissement. Cet 

objectif est possible économiquement si on améliore l’utilisation de la salle actuelle, si 

on optimise l’utilisation des 16 places de jour et si le projet de devenir un centre 

interventionnel de recours se réalise notamment pour la pathologie du pancréas. 

 

- Demander un troisième appareil  IRM et un troisième scanner dans la fenêtre après 2016, 

notamment pour l’imagerie cardiovasculaire, l’axe ostéo-articulaire et pour 

accompagner le développement de l’oncologie. 

 
 

- Se positionner pour avoir une autorisation en RADIOTHERAPIE et en médecine 

NUCLEAIRE, notamment pour le TEP Scan, en cohérence avec nos orientations en 

oncologie, mais aussi pour la médecine nucléaire avec notre projet cardiologique 

médical et chirurgical. 

 

- Poursuivre les innovations dans les  secteurs où l’établissement bénéficie d’une 

reconnaissance régionale (chirurgie cardiaque, innovations cardiologiques, 

rythmologie...). 

 

 LES INVESTISSEMENTS POUR LE SYSTEME D’INFORMATION 

L’analyse prospective a montré l’importance du développement de l’hôpital NUMERIQUE 

avec toutes ses dimensions et ses applications : les améliorations attendues pour la qualité 

et la sécurité des soins ; la coopération facilitée entre les établissements de santé et les 

professionnels de santé ; l’amélioration de la performance ; le partage des données et leur 

stockage (Web 3.0) ; les portails patients notamment pour l’éducation thérapeutique ; la 

géo localisation des patients et les systèmes d’alerte. Ces développements sont encouragés 

par les pouvoirs publics et l’Hôpital Saint Joseph souhaite s’y inscrire. 
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Il est par ailleurs important d’anticiper également la place de la santé mobile et à distance 

utilisant des technologies nomades simples, avec la participation des professionnels de la 

santé, des patients et prévoir les évolutions des pratiques qui en découlent. 

A court terme, la priorité retenue a été et reste le remplacement du dossier patient 

informatisé ACTIPIDOS, remplacement important en raison de la remarquable appropriation 

interne de cet outil. Ce remplacement et le choix d’une nouvelle solution par tous les 

soignants  a fait l’objet d’une démarche interne participative et transparente, rigoureuse et 

professionnelle, qui se finalise aujourd’hui dans le choix de la société. 

Ce choix a été fait en privilégiant une solution qui puisse intégrer les évolutions décrites plus haut. 
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4.3 LES ENJEUX ORGANISATIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 RÉORGANISER LE SECTEUR D’ANESTHÉSIE RÉANIMATION 
 
Un projet de réorganisation de l’anesthésie réanimation présenté en 2013 a été retenu par les 
instances de l’Hôpital. Quatre secteurs ont été identifiés : le secteur de chirurgie cardiaque, 
thoracique et vasculaire ; le secteur des spécialités chirurgicales ; le secteur de la Chirurgie 
Viscérale et le secteur consacré au Pôle Parent Enfant. 
  
Les évolutions suivantes  et leurs conséquences organisationnelles suivantes ont été  retenues : 

 

- Suivre les deux fils rouge du projet :  

 Poursuivre le renforcement de la sécurité en anesthésie (notamment le 

nombre d’anesthésistes) 

 Améliorer encore la qualité médicale, avec des malades de plus en plus 

lourds, de plus en plus âgés et présentant des poly-pathologies 

 

- Poursuivre la montée en charge du nombre d’anesthésistes au sein de l’institution : 

 25 ETP au milieu de l’année 2014, 2 recrutements pour août et octobre 2014 

 Objectif final de 30 ETP. 

 Atteindre l’effectif cible d’IADE  

 

- Consolider la couverture des consultations pré-anesthésie. 

 

- Renforcer le plateau technique des soins critiques (réanimation, soins intensifs, 

soins continus) incluant les conséquences de la délocalisation de DIAVERUM sur le site 

de l’Hôpital Saint Joseph au premier janvier 2007. 

 Augmenter le nombre de lits et passer de 40 lits actuellement, à 50 lits 

 Disposer d’un 2ème médecin anesthésiste en réanimation polyvalente pour 

assumer l’anesthésie en urgence l’après-midi. 

 Participation des médecins de l’Unité de Surveillance Continue au suivi post 

opératoire dans les services (début année 2015) des patients sortant de cette 

unité. 

 

ENJEUX ORGANISATIONNELS 
 

- RÉORGANISER LE SECTEUR D’ANESTHÉSIE 

RÉANIMATION, 
- OPTIMISER L’ORGANISATION DU BLOC 

OPÉRATOIRE  
- RÉORGANISER L’ACTIVITÉ DE BIO-PATHOLOGIE, 
- MIEUX MAÎTRISER LES PARCOURS PATIENTS, 
- POURSUIVRE LA RÉDUCTION DES DMS PAR 

DISCIPLINES CLINIQUES. 
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- Mutualiser les activités des Anesthésistes Réanimateurs avec une montée en charge 

progressive 

- Faire évoluer la programmation du bloc opératoire en tenant compte des secteurs 

d’anesthésie, appliquer la charte du bloc et développer les consultations 

d’anesthésie en conformité avec les bonnes pratiques 

 

 

4.3.2 OPTIMISER L’ORGANISATION DU BLOC OPÉRATOIRE ET LES PLATEAUX TECHNIQUES 
 
Le fonctionnement actuel du Bloc Opératoire, la programmation de ses activités son organisation, 

l’utilisation du potentiel de développement de Chirurgie Ambulatoire, le fonctionnement du Conseil 

de Bloc, les relations entre chirurgiens et anesthésistes ainsi que la gestion des matériels ont été 

analysés. Des dysfonctionnements ont été identifiés et des améliorations envisagées. C’est dans 

cette perspective que l’organisation du Bloc Opératoire est devenue un enjeu organisationnel 

majeur. C’est pourquoi l’objectif  et la démarche suivantes ont été retenus : 

- Améliorer le fonctionnement, la programmation et mieux optimiser les capacités du 

BLOC OPÉRATOIRE et des autres plateaux techniques (endoscopies, salle de 

cathétérismes...). Une démarche interne associant la CME, la Direction Générale, le Chef 

de Service d’Anesthésie-Réanimation et des chirurgiens a été lancée pour atteindre cet 

objectif. Un comité de pilotage a été constitué. Les résultats attendus sont de pouvoir 

déboucher sur des solutions concrètes mises en œuvre dès 2015. 

 

- Les principaux objectifs sont la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire, 

la possibilité de dégager de nouveaux créneaux opératoires pour les priorités du projet 

notamment   la chirurgie gynécologique et la maîtrise des dépenses en matériels et donc 

de dégager des gains de productivité. 

 

4.3.3 RÉORGANISER L’ACTIVITÉ DE BIO-PATHOLOGIE 
 
A) L’anatomo-pathologie est en fait une discipline clinique transversale qui concerne la totalité 

des services de l’hôpital. C’est une spécialité qui connait d’importantes évolutions 

technologiques, notamment l’imagerie cellulaire (DIGITAL PATHOLOGY) et la place de la biologie 

moléculaire (marqueurs tumoraux en particulier) dans une logique de BIOPATHOLOGIE. Mais ses 

aspects traditionnels restent toujours d’actualité (analyse de lames, extemporané, cytologie...). 

Cette discipline est confrontée à des problèmes de démographie médicale (baisse du nombre de 

spécialistes) qui expliquent pour partie les regroupements de laboratoires en cours. 

Les cliniciens de l’hôpital sont confrontés depuis plus d’un an à des délais de résultats 

insupportables notamment en oncologie dépassant 3 semaines à 1 mois. 

Ainsi pour des raisons médicales, stratégiques mais aussi économiques, un groupe de travail a été 

chargé d’étudier différentes options concernant l’avenir de ce service. 

Le groupe de travail et la CME  ont retenu l’option d’externalisation de l’anatomo-pathologie pour 
des raisons médicales, stratégiques et économiques. 
 
Les consultations de tous les acteurs concernés ont eu lieu et le cahier des charges a ainsi été 
finalisé. 
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B) Les conséquences pour l’évolution de la biologie clinique 

Dans le scénario de la sous-traitance de l’anatomopathologie, la biologie moléculaire sera prise en 

compte dans le cahier des charges, comme la gestion de la banque de tissus incluant la 

tumorothèque. 

Mais les examens de biologie moléculaire jouent et joueront un rôle de plus en plus important dans 

les diagnostics et le suivi des patients d’oncologie. La biologie moléculaire recoupe  principalement 

deux types d’activité : celles entrant dans la routine et celles nécessitant une expertise spécifique. 

Actuellement sur Marseille, seuls deux laboratoires assurent les d’examens spécifiques (AP-HM et 

un laboratoire privé). En 2013, environ 250 patients ont eu recours à des recherches sur lame en 

biologie moléculaire. Mais ces actes spécifiques pour l’anatomo-pathologie sont encore hors 

nomenclature. 

Le service de biologie clinique de l’établissement souhaite se positionner sur ce secteur 
d’activité, avec pragmatisme, d’abord pour ce qui est des techniques  réalisables sur place  mais 
aussi en tenant compte des contraintes financières. 
 

4.3.4 METTRE EN ŒUVRE D’AUTRES AMÉLIORATIONS ORGANISATIONNELLES 
 

- Organiser les PARCOURS PATIENTS par grandes pathologies et mieux maîtriser les 

articulations MCO amont et aval, en utilisant l’éventail des activités du Groupe Saint 

Joseph et les potentiels des partenariats avec d’autres établissements. 

 

- Réduire les DMS dans les disciplines où ces dernières sont supérieures aux DMS cibles,  

 
- À terme, trois types de prise en charge doivent être individualisées, soit l’ambulatoire, 

le très court séjour (DMS inférieure à 2/3 jours) et l’hospitalisation complète de plus 

longue durée. 

 

- Faciliter la maîtrise du parcours patient et la réduction des DMS en délocalisant à terme 

le SSR Fernande BERGER sur le site de l’Hôpital et en renforçant les liens entre le MCO 

et l’HAD et le SSIAD. 

 

- Améliorer les interfaces entre l’organisation médicale et soignante et mieux mobiliser les 

médecins généralistes hospitaliers (MGH) avec une redéfinition de leurs objectifs et de 

leur rôle et leur meilleure répartition en fonction de l’activité et des contraintes de 

chaque service. 

 

- Améliorer l’organisation interne de l’éducation thérapeutique, tant au niveau des 

disciplines, qu’au niveau transversal. 
 

- Promouvoir dans le projet de modernisation de l’hôpital les unités de soins performantes 

atteignant des tailles critique (28 à 30 lits HC, au moins 10 places en ambulatoire, 

multiples d’unités de 5 lits pour les soins critiques), par la mutualisation, quand  cela est 

possible, des plateaux techniques en cohérence avec les référentiels de l’ANAP et par le 

regroupement et la réduction du nombre de chantiers d’anesthésie.  
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4.4 LES ENJEUX QUALITATIFS ET SECURITAIRES DE PROGRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOBILISER LE CORPS MEDICAL POUR PREPARER LA NOUVELLE DEMARCHE 

ACCREDITATION/CERTIFICATION EN 2015. 

 

- L’Hôpital Saint Joseph a participé avec succès depuis l’année 2000 aux différentes 

versions de l’accréditation / certification (avec pour la V2010, 3 recommandations 

portants sur l’HAD, levées en 2012). 

- La nouvelle démarche sera menée par l’HAS début janvier 2015, avec une logique de 

parcours patients. 

- La CME et des médecins se sont impliqués pour la préparer, sous la conduite de la 

Direction de la Qualité. Au-delà de l’écriture des protocoles, suivre leur mise en œuvre 

et la traçabilité des actions menées. 

- La culture sécurité et qualité des soins en sera renforcée et l’hôpital fera toujours  

partie des établissements pilotes pour l’HAS. 

 

 AMPLIFIER LA PARTICIPATION DU CORPS MEDICAL DANS LA POLITIQUE QUALITE ET 

LE SUIVI DES INDICATEURS 

- L’établissement a déjà mis en place des structures de pilotage et de suivi de cette 

politique qualité. Notamment pour la lutte contre les infections nosocomiales,  le suivi 

des différentes vigilances (hémovigilance, iatro-vigilance, matériovigilances, idento-

vigilance...) et les indicateurs  de qualité régulièrement mesurés. 

 

- Aujourd’hui , 7 indicateurs de qualité sont évalués régulièrement et discutés en 

CME : tenue du dossier patient, délai d’envoi du courrier d’hospitalisation, traçabilité de 

l’évaluation de la douleur, dépistage des troubles nutritionnels, tenue du dossier 

anesthésique, traçabilité de l’évaluation du risque d’escarres, les RCP en cancérologie. 

Dans ce cadre, l’objectif est d’améliorer les recueils, la validité et la traçabilité de la 

mesure de ses indicateurs et de réagir plus vite aux éventuels dysfonctionnements 

révélés. 

  

ENJEUX QUALITATIFS 
 
-PRÉPARER LA CERTIFICATION EN 2015. 
-RENFORCER LES PROCÉDURES LIÉES À 

LA SÉCURITÉ ET LA CONTINUITÉ DES 

SOINS ET LA GESTION DES RISQUES, 
- ANALYSER  LES ÉVÈNEMENTS 

INDÉSIRABLES, 
- ORGANISER L’AUTO-ÉVALUATION 

MÉDICALE INTERNE. 
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- Cette démarche  de qualité et de gestion des risques s’appliquera dans le cadre de la 

maîtrise des risques infectieux aux deux nouveaux indicateurs constituants le Tableau de 

Bord de la lutte contre les infections nosocomiales ( TBIN). Mais aussi, aux 8 nouveaux 

indicateurs de pratique clinique dont la prise en charge des AVC, des infarctus du 

myocarde, les surveillances après l’accouchement. 

 

 MIEUX SUIVRE LES EVENEMENTS MEDICAUX INDESIRABLES GRAVES 

 

- La mise en œuvre de la politique de la qualité, le suivi des indicateurs ont permis de 

mieux identifier et de mieux mesurer le poids des évènements indésirables graves 

(EIMG) ; mais aussi de proposer des plans d’amélioration et d’évaluer à distance leur 

impact clinique. 

 

- C’est pourquoi à l’initiative de la Direction de la Qualité et de la CME, il est proposé 

de mettre en place un comité chargé de cette démarche, émanation du comité 

d’Evaluation EPP Qualité Performance de l’hôpital et qui se réunira au moins 1 fois par 

mois. 

 
- Le principe de cette action, comme celui de la démarche d’auto-évaluation médicale 

décrite dans le prochain paragraphe, est une logique de progrès et non de contrôle ni de 

jugement. 

 

 METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE D’AUTO-EVALUATION MEDICALE INTERNE 

 

- Comme dans la plupart des centres cliniques modernes et reconnus, il est et sera de 

plus en plus nécessaire d’analyser la pertinence des actes et le respect de l’utilisation 

des référentiels de pratique médicale dans la logique de l’EVIDENCE BASED MEDECINE 

(EBM). 

- L’autoévaluation médicale est une démarche systématique d’investigation et 

d’évaluation des pratiques et de leur organisation menée par les médecins afin de 

mettre en œuvre des actions d’amélioration et leur suivi par des indicateurs validés 

et mesurés objectivement. 

 
- Cette démarche s’applique aux principales pathologies suivies dans l’établissement 

et tient compte de ses spécificités. 

- Elle concerne aussi la revue des cas et les réunions de Mortalité/morbidité (RMM), 

soit systématique, soit à l’occasion de plaintes ou d’évènements indésirables. 

- Elle s’intègre aussi pour le corps médical dans la politique de formation médicale 

continue, de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et du développement 

personnel continue (DPC). 

- Menée conjointement par la Direction Médicale et  la Direction de la Qualité, elle 

sera adaptée au mode de pratique libéral du corps médical et ses actions seront 

préparées et analysées avec les services concernés et  la CME. 
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4.5 LES ENJEUX MANAGERIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 LA GOUVERNANCE MEDICALE 
 

Après discussions menées au sein du comité de pilotage et du corps médical de l’établissement, il a 

été décidé de maintenir la gouvernance actuelle avec les services et les chefs de services dans le 

respect des statuts du corps médical et du règlement intérieur. 

La gouvernance médicale pourra évoluer vers une meilleure performance des organisations et des 

pratiques médicales, la constitution d’unités d’hospitalisation atteignant une taille critique, 

l’utilisation optimale des plateaux techniques et un emploi plus rationnel des compétences 

médicales. 

 
 

4.5.2 LA GESTION MEDICALE  ET ECONOMIQUE DES DIFFERENTS SERVICES 
 

La situation financière de l’Hôpital a été décrite dans les chapitres précédents. Elle se décline par 

service avec une majorité de situations déficitaires et quelques services équilibrés ou bénéficiaires. 

C’est dans ce cadre que doit s’inscrire la gestion médicale et économique avec les différents 

services. 

 

- Les données médico-économiques par service et les tableaux de bords ont été 

diffusés auprès des cadres soignants et du corps médical. 

 
- Une démarche a été lancée par la Direction Générale et Financière, le Département 

d’Information Médicale et la Direction Médicale avec chaque service pour analyser sa 

situation médicale et financière et  proposer  le cas échéant des solutions à mettre en 

place pour améliorer les prises en charges et rétablir les équilibres financiers afin 

d’assurer leur suivi et les inscrire dans une contractualisation service/Direction 

Générale. 

 
- Cette démarche est essentielle pour que l’Hôpital Saint Joseph retrouve durablement 

ses équilibres financiers. Elle implique une sensibilisation et peut-être une formation des 

médecins à l’analyse médico-économique, aux indicateurs de performance et à la logique 

des Contrats d’Objectifs et de Moyens, leur pilotage et leur suivi. 

MANAGÉRIAUX, ECONOMIQUES ET BUDGÉTAIRES 
 

- LA GOUVERNANCE MEDICALE 
- LA GESTION MEDICALE  ET ECONOMIQUE DES DIFFERENTS 
SERVICES 
- RENFORCER LES LIENS ENTRE LE CORPS MEDICAL ET LE 

DEPARTEMENT D’INFORMATION MEDICALE (DIM). 
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4.5.3 RENFORCER LES LIENS ENTRE LE CORPS MEDICAL ET LE DEPARTEMENT D’INFORMATION 

MEDICALE (DIM) 
 

Il est vite apparu que malgré des progrès, le codage des actes et des diagnostics (GHS) par les 

médecins avec le concours du DIM devait s’améliorer notamment avec des changements des 

règles du jeu fréquents et pour tenir compte des audits menés par l’Assurance Maladie. 

 

Dans ce cadre, il a été décidé de  renforcer les relations  entre  le DIM et les cliniciens. Cela 

passe par des rencontres périodiques au cours de staff pédagogiques afin d’optimiser en 

permanence le codage. 

 

 

Au-delà de ces trois précédents enjeux, la dimension MANAGEMENT DU PROJET MEDICAL, 

passe par la mobilisation et la responsabilisation du corps médical. 

 

Dans de nombreux projets, il s’agit de véritables mutations, de changement de pratiques 

médicales, qu’il faut accompagner dans le temps, en utilisant tous les leviers de la conduite 

du changement. Et ce, dans le contexte de l’exercice médical libéral prédominant. 

Mobilisation, responsabilisation et accompagnement au changement seront facilités par le 

renforcement des échanges entre le corps médical, la CME et la Direction Générale. 

 

Plus globalement, il s’agit de permettre au corps médical d’évoluer dans son rôle. Les 

médecins ne seront plus uniquement des producteurs d’actes et de soins mais ils 

s’impliqueront aussi dans une démarche d’amélioration de la performance de leurs 

organisations et  de leurs pratiques. 

 

Cette démarche débouche et débouchera sur la contractualisation librement choisie de 

Contrats d’Objectifs et de Moyens signés par les Chefs de Service et la Direction Générale, 

contractualisation évaluée périodiquement à partir d’indicateurs validés, de tableaux de bord 

et d’outils d’aide à la décision partagés. 

 

Cette dimension managériale du Projet Médical 2014 - 2018 concerne aussi la programmation 

des recrutements médicaux en fonction des prochains départs à la retraite et de l’évolution 

de la pyramide des âges des médecins. 
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5. LE CADRE CAPACITAIRE A TERME 

 

Comme indiqué dans le chapitre consacré au cadrage du projet médical, le Conseil d’Administration 

a décidé de réduire les capacités en lits de l’établissement et ce à périmètre d’activité constant. 

L’analyse du PMSI, des taux d’occupation moyens des services, de leurs DMS comparées aux DMS 

cibles (IPDMS), le développement de l’ambulatoire et l’évolution des pratiques et des disciplines 

ont permis d’évaluer à terme les capacités en lits et place en médecine, chirurgie, obstétrique. 

 

Au-delà  des critères pré cités  deux éléments spécifiques ont été pris en compte : le 

développement des urgences et les conséquences du vieillissement démographique (analyse de 

l’impact du vieillissement démographique sur l’évolution de l’activité hospitalière ATIH/Ministère 

de la Santé 2014). 

Le développement de la fréquentation des urgences, ses conséquences en matière  

d’hospitalisations générées en interne surtout pour les services de médecine (25 à 30% des 

admissions aux urgences) imposent de préserver un nombre de lits suffisant en hospitalisation 

complète, notamment en médecine d’autant que l’hôpital Saint Joseph est  désormais le seul 

établissement généraliste du sud de l’Agglomération Marseillaise. 

Le vieillissement démographique a pour conséquence une augmentation importante du taux 

d’hospitalisation. Ce taux est de 37 à 40% pour les 80 ans et plus alors qu’il est de 17% pour la 

population générale. Dans le champ du MCO, la part des séjours pour les plus de 80 ans augmente 

plus que les autres classes d’âges surtout en hospitalisation complète (60%  des séjours versus 45% 

en HC). 

Pour ces raisons, l’évolution capacitaire à long terme a tenu compte des données du PMSI mais 

aussi des deux facteurs précités. 

A ces évaluations capacitaires il faut rajouter les nouvelles activités définies dans ce projet dont 74 

postes d’hémodialyse, 10 lits de néphrologie, 8 lits d’oncologie, 20 lits de gériatrie de court séjour 

et 10 lits de réanimation. 

Cette évolution est décrite dans le tableau ci-après en identifiant clairement les nouvelles 

activités. 
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Dans le tableau ci avant, il est décrit une augmentation de 48 lits se répartissant comme suit :   
8 lits d’oncologie médicale, 20 lits de gériatrie, 10 lits de néphrologie, 10 lits de réanimation. 
 
Ces 48 lits correspondent à deux éléments : 42 lits pour de nouvelles activités (8 lits en oncologie 
médicale, 20 lits de gériatrie, 10 lits de néphrologie et 4 lits de réanimation dans le cadre du projet 
DIAVERUM) et 6 lits en plus en réanimation polyvalente pour des activités existantes.  
 
 
  

EVOLUTION CAPACITAIRE 

capacités actuelles
capacités retenues, à 

iso périmètre (1)

nouvelles 

activités

capacités finales 

retenues

 delta / existant  delta / existant

lits installés

M 352 309 -43 38 347 -5

C 201 162 -39 162 -39

O 81 63 -18 63 -18

soins critiques 64 70 6 4 74 10

total 698 604                                    94 -                      42                  646                           52 -                         

places installées

M 5 7 2 7 2

C (y compris endoscopies) 74 63 -11 63 -11

séances 29 30 1 30 1

total 108 100 -8 0 100 -8

total lits et places MCO 806 704 -102 42 746 -60

SSR 56 40 -16 0 40 -16

total périmètre projet 862 744 -118 42 786 -76

(1) prise en compte de IPDMS basse pour C et O et de notre IPDM en M (<1)
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6. LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU PROJET MEDICAL 
2014 - 2018  

 
Il a été décidé de mettre en place une méthodologie et un calendrier de suivi des enjeux et des 
actions retenues afin de mieux mobiliser et de mieux responsabiliser les personnels, d’être plus 
réactif aux évolutions internes et externes. 
 
Il est proposé de désigner une instance de suivi (qui peut être l’actuel Comité de Pilotage du Projet 
Médical), coordonnée par la Direction Médicale. Cette instance se réunirait deux fois par an pour 
évaluer l’état d’avancement de la réalisation du projet, du degré d’atteinte des objectifs. Cette 
structure de suivi présenterait un fois par an ses conclusions/propositions/amendements à la CME 
et aux instances de l’établissement. 
 
Ce suivi sera facilité par la désignation d’un responsable interne pour chaque projet quand cela est 
possible. Il sera mené avec le concours de la Direction Médicale et d’autres directions en fonction 
des enjeux considérés. 
  
Le bilan annuel de la mise en œuvre du projet médical sera élaboré par la Direction Médicale en 
lien avec les conclusions du comité de suivi. 
 
Ce bilan annuel sera inclus dans le rapport annuel d’activité de l’établissement. 
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7. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Réorganisation de services  Automne 2014 
 
Annexe 2 : Liste des membres du COPIL PROJET MÉDICAL 
 
Annexe 3 : Parts de marché 
 
Annexe 4 : Les Schémas correspondants au texte du Projet Médical 
 
Annexe 5 : Protocole d’accord Service de Chirurgie Cardiaque / Anesthésie Réanimation 
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ANNEXE 1 : 
 
Réorganisation de services  Automne 2014  

 

L’état architectural dégradé et l’obsolescence des zones d’accueil du service des Urgences adultes, ont imposé 
la recherche d’une solution stable pour plusieurs années. L’objectif final reste la reconstruction d’un service 

d’Urgences adultes dans le cadre du Schéma Directeur.  
 

Pour ce faire, il a été nécessaire de procéder à une réorganisation qui touche plusieurs services de 

l’établissement. 
 

 Les seules surfaces immédiatement utilisables sont celles occupées par les 25 places de l’Unité de 

Chirurgie ambulatoire, au Rez-de-Chaussée du bâtiment De Vernejoul, en continuité immédiate des 
urgences adultes. Il a été décidé de les attribuer aux Urgences adultes. Cette extension permet de 

restructurer entièrement la zone d’accueil des Urgences, et de créer à la fois la distinction des flux et 

les espaces d’attente nécessaires. La zone est par ailleurs suffisamment grande pour permettre la 
création d’un hôpital de jour gériatrique de 5 places. – automne 2015 -  

 
 L’unité de chirurgie ambulatoire est  relocalisée au 2ème étage du bâtiment Fouque, à la place de l’actuel 

service de Médecine Interne – Dermatologie. Cette opération devrait permettre de créer une unité de 

40 places, qui intégrera les 25 places de l’Unité de Chirurgie ambulatoire actuelle (Rez-de-chaussée De 
Vernejoul) et les 9 places de l’ambulatoire ophtalmologique, actuellement  situés au 5ème étage du 

bâtiment Fouque. Les 6 places restantes étant considérées comme une extension de l’unité, permettant 

de répondre aux objectifs nationaux de développement de la chirurgie ambulatoire. Il est envisagé  de  
localiser 10 places de chirurgie pédiatrique ambulatoire au sein du Pôle Parents-Enfant. – début 

décembre 2014 -  
 

 Les services de Médecine Interne – Dermatologie doivent donc être repositionnés.  

Pour cela, la Dermatologie sera installée au 5ème étage du bâtiment Fouque, avec l’ORL et 

l’Ophtalmologie. Elle conservera 10 lits. L’ophtalmologie quant à elle sera dotée à 7 lits (son ambulatoire 
étant repositionnée au 2ème étage) , et l’ORL bénéficiera de 16 lits. 

La médecine interne, d’une capacité actuelle de 18 lits et 3 places, sera redimensionnée et installée au 
1er étage du bâtiment Buès, côté droit, à la place de l’hôpital de semaine de médecine. – mi-septembre 

2014 -  
 

 Le 1er étage du bâtiment Buès accueillera 16 lits de Médecine interne, 12 lits d’hôpital de jour de 

médecine (6 de Médecine interne et 6 d’endocrinologie), et 18 lits d’endocrinologie. – mi-septembre 

2014 -  
 

 Enfin, l’hôpital de semaine de médecine, à dominante pneumologique, sera repositionné au 2ème étage 

du bâtiment Buès, sur une capacité de 10 lits, contre 16 aujourd’hui.- mi-septembre 2014 - 
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Annexe 2 : Liste des membres du COPIL Projet Médical 
 

Groupe COMITE DE PILOTAGE PROJET MEDICAL 
 
Membres : 
 
AMOROS Matthieu  
BRETHEAU Denis  
CASTERA Virginie  
GUEDJ Jean-Yves  
LAQUIERE Arthur  
MONIER Bernard  
MONNET Olivier  
NOBLE Geneviève 
ROLLIN Frederic  
ROVELLO Florent  
SALAZARD Bruno  
SALESSE-LAVERGNE Isabelle 
TOUBOUL Muriel  
TURRIN Nicolas  
VALERIO Nicolas  
 
Dates Réunions : 
 
10/02/2014 
20/02/2014 
24/03/2014 
14/04/2014 
12/05/2014 
 
 

SEMINAIRES PE : 
 
ADMINISTRATEURS :  
 
DUBOUT Antoine  
VERGOBBI Bruno 
NASSI Guy 
STORIONE Alain  
FABRE Jean-Pierre 
LAUGA Isabelle 
LE DIZES Marie-Françoise 
 
Dates Réunions : 
 
24/05//2014 
30/06/2014 
11/09/2014 
 
+ 23/06/2014 : Réunion de travail 
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Annexe  3 : Parts de Marché 
 
 

  

PATIENTS RESIDANT DANS LES BOUCHES DU RHONE 

CHIRURGIE AMBULATOIRE 2011 2012 2013

D01 - Digestif 14,6% 10,0% 9,9%

D02 - Orthopédie traumatologie 1,7% 1,7% 1,7%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 0,0% 0,0% 0,0%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 0,0% 0,0% 3,6%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 7,8% 7,1% 7,0%

D09 - Pneumologie 5,3% 0,0% 0,0%

D10 - ORL, Stomatologie 8,0% 7,9% 7,6%

D11 - Ophtalmologie 3,3% 3,7% 3,7%

D12 - Gynécologie - sein 13,5% 13,3% 12,9%

D15 - Uro-néphrologie et génital 14,6% 16,0% 16,1%

D16 - Hématologie 2,4% 5,5% 6,9%

D19 - Endocrinologie 0,0% 0,0% 0,0%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 3,8% 4,7% 3,9%

D21 - Brûlures 0,0% 6,7% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 4,9% 4,6% 6,1%

Total général 5,6% 5,7% 5,6%

CHIRURGIE H.C. 2011 2012 2013

D01 - Digestif 7,4% 7,6% 8,0%

D02 - Orthopédie traumatologie 3,5% 3,7% 3,5%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 0,6% 0,6% 0,7%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 3,5% 1,6% 1,6%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 10,7% 10,5% 10,8%

D09 - Pneumologie 21,1% 18,4% 17,6%

D10 - ORL, Stomatologie 6,5% 6,4% 7,6%

D11 - Ophtalmologie 8,0% 7,9% 8,0%

D12 - Gynécologie - sein 5,9% 5,1% 5,6%

D15 - Uro-néphrologie et génital 12,3% 9,1% 7,7%

D16 - Hématologie 11,4% 11,9% 11,1%

D19 - Endocrinologie 9,8% 8,7% 8,2%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 3,0% 2,4% 2,7%

D21 - Brûlures 1,0% 0,9% 1,0%

D25 - Transplant. d'organes 0,0% 0,0% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 3,9% 4,8% 5,1%

Total général 6,8% 6,4% 6,4%

OBSTETRIQUE MERE 2011 2012 2013

D13 - Obstétrique 11,34% 12,06% 12,32%

O01 -  Accouchements par voie basse 15,20% 16,56% 16,99%

O02 - Césariennes 13,58% 13,04% 14,06%

O03 - IVG 0,00% 0,00% 0,00%

O04 - Obstétrique autre 10,79% 11,16% 10,85%

Total général 11,34% 12,06% 12,32%
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Patients résident dans les BDR 
 
 

 
 

  

MEDECINE HOSPITALISATION COMPLETE 2011 2012 2013

D01 - Digestif 9,60% 9,96% 9,97%

D02 - Orthopédie traumatologie 3,73% 4,01% 4,54%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 5,60% 0,00% 0,91%

D04 - Rhumatologie 12,90% 14,61% 15,31%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 5,45% 5,53% 5,53%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 6,74% 6,79% 7,42%

D09 - Pneumologie 10,74% 10,71% 11,04%

D10 - ORL, Stomatologie 9,35% 8,78% 9,16%

D11 - Ophtalmologie 25,77% 22,85% 22,74%

D12 - Gynécologie - sein 7,01% 6,93% 5,44%

D15 - Uro-néphrologie et génital 8,07% 7,80% 7,93%

D16 - Hématologie 8,24% 8,97% 8,70%

D17 - Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 7,67% 8,28% 6,56%

D18 - Maladies infectieuses (dont VIH) 8,01% 8,39% 8,51%

D19 - Endocrinologie 12,05% 10,76% 10,44%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 8,53% 9,19% 10,09%

D21 - Brûlures 0,85% 0,90% 0,00%

D22 - Psychiatrie 4,36% 4,62% 3,58%

D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool 1,35% 1,01% 1,80%

D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs 12,19% 12,05% 9,82%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 9,40% 8,61% 8,30%

Total général 8,53% 8,63% 8,66%

MEDECINE HOSPI JOUR 2011 2012 2013

D01 - Digestif 8,5% 12,3% 13,9%

D02 - Orthopédie traumatologie 1,2% 1,6% 2,5%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 0,0% 0,0% 0,0%

D04 - Rhumatologie 2,5% 3,1% 3,0%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 1,4% 2,1% 2,6%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 4,5% 5,7% 5,3%

D09 - Pneumologie 8,2% 6,7% 7,6%

D10 - ORL, Stomatologie 3,9% 4,2% 3,8%

D11 - Ophtalmologie 5,0% 4,5% 4,4%

D12 - Gynécologie - sein 67,2% 23,8% 6,2%

D15 - Uro-néphrologie et génital 3,6% 4,1% 5,2%

D16 - Hématologie 3,7% 3,4% 1,7%

D18 - Maladies infectieuses (dont VIH) 3,7% 5,2% 5,7%

D19 - Endocrinologie 2,2% 2,4% 3,1%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 2,1% 2,8% 3,1%

D21 - Brûlures 2,5% 3,9% 3,2%

D22 - Psychiatrie 0,7% 1,0% 0,6%

D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool 0,8% 0,9% 1,2%

D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs 12,4% 15,2% 23,7%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 1,0% 0,8% 3,3%

Total général 4,4% 4,2% 4,8%
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Patients résident dans les BDR 
 
 

 
  

TECHNIQUES PEU INVASIVES 2011 2012 2013

D01 - Digestif 5,3% 5,2% 5,3%

D02 - Orthopédie traumatologie 11,3% 8,9% 11,5%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 0,4% 0,8% 3,2%

D06 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 9,3% 9,5% 9,5%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 5,2% 6,5% 5,9%

D09 - Pneumologie 16,8% 18,5% 17,6%

D10 - ORL, Stomatologie 1,9% 1,6% 1,7%

D15 - Uro-néphrologie et génital 15,2% 13,2% 11,5%

D17 - Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 0,0% 0,0% 0,0%

D21 - Brûlures 0,7% 0,7% 0,7%

D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs 0,0% 0,0% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 6,9% 9,3% 8,4%

Total général 6,2% 6,2% 6,1%

SEANCES 2011 2012 2013

D27 - Séances 4,4% 4,8% 4,3%

S01 - Dialyse 0,0% 0,0% 0,0%

S02 - Chimiothérapie pour tumeur 10,8% 11,7% 11,4%

S03 - Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 11,2% 13,2% 12,4%

S04 - Radiothérapie 0,0% 0,0% 0,0%

S05 - Transfusion 2,8% 3,1% 1,7%

S06 - Aphérèse 0,0% 0,0% 0,0%

S07 - Oxygénothérapie hyperbare, en séances 0,0% 0,0% 0,0%

Total général 4,4% 4,8% 4,3%
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Patients résidant sur Marseille 
 
 

 
  

PATIENTS RESIDANT SUR MARSEILLE (13001 à 13016) 

CHIRURGIE AMBULATOIRE 2011 2012 2013

D01 - Digestif 32,3% 23,2% 22,1%

D02 - Orthopédie traumatologie 3,7% 3,7% 3,7%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 0,0% 0,0% 0,0%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 0,0% 0,0% 9,1%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 18,3% 17,0% 17,0%

D09 - Pneumologie 0,0% 0,0% 0,0%

D10 - ORL, Stomatologie 17,3% 16,0% 15,9%

D11 - Ophtalmologie 5,5% 6,3% 6,5%

D12 - Gynécologie - sein 16,7% 17,5% 17,1%

D15 - Uro-néphrologie et génital 27,2% 30,3% 32,7%

D16 - Hématologie 6,8% 13,5% 15,1%

D19 - Endocrinologie 0,0% 0,0% 0,0%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 8,2% 9,9% 8,1%

D21 - Brûlures 0,0% 0,0% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 10,1% 9,2% 14,1%

Total général 10,3% 10,6% 10,9%

CHIRURGIE HOSPI COMPLETE 2011 2012 2013

D01 - Digestif 14,1% 15,1% 15,7%

D02 - Orthopédie traumatologie 6,7% 7,4% 7,2%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 1,5% 0,0% 1,4%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 6,7% 3,2% 2,9%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 17,1% 17,7% 17,1%

D09 - Pneumologie 25,0% 24,0% 20,4%

D10 - ORL, Stomatologie 12,0% 11,9% 13,5%

D11 - Ophtalmologie 14,3% 14,4% 13,9%

D12 - Gynécologie - sein 10,9% 9,6% 10,7%

D15 - Uro-néphrologie et génital 23,0% 18,0% 15,2%

D16 - Hématologie 18,4% 18,8% 17,3%

D19 - Endocrinologie 20,6% 16,9% 16,3%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 6,2% 4,4% 5,9%

D21 - Brûlures 1,8% 0,0% 1,8%

D25 - Transplant. d'organes 0,0% 0,0% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 7,6% 8,5% 10,1%

Total général 12,5% 12,0% 11,9%

OBSTETRIQUE MERE 2011 2012 2013

D13 - Obstétrique 20,6% 22,4% 22,9%

O01 -  Accouchements par voie basse 28,0% 30,8% 31,5%

O02 - Césariennes 23,9% 23,8% 25,2%

O03 - IVG 0,0% 0,0% 0,0%

O04 - Obstétrique autre 20,3% 22,0% 22,1%

Total général 20,6% 22,4% 22,9%
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Patients résidant sur Marseille 
 
 

 
 
 
 
  

MEDECINE HOSPI COMPLETE 2011 2012 2013

D01 - Digestif 18,0% 18,4% 18,5%

D02 - Orthopédie traumatologie 8,2% 8,6% 9,5%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 11,1% 0,0% 2,1%

D04 - Rhumatologie 22,8% 26,8% 27,7%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 10,1% 10,5% 10,5%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 13,4% 13,7% 15,1%

D09 - Pneumologie 19,5% 19,8% 20,2%

D10 - ORL, Stomatologie 17,4% 17,4% 18,2%

D11 - Ophtalmologie 39,8% 35,1% 37,0%

D12 - Gynécologie - sein 11,7% 11,9% 10,0%

D15 - Uro-néphrologie et génital 16,0% 15,6% 15,9%

D16 - Hématologie 14,2% 15,5% 15,9%

D17 - Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 12,7% 13,8% 11,3%

D18 - Maladies infectieuses (dont VIH) 15,2% 15,3% 15,2%

D19 - Endocrinologie 20,8% 19,4% 18,9%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 15,5% 17,4% 18,8%

D21 - Brûlures 1,6% 1,6% 0,0%

D22 - Psychiatrie 7,8% 7,5% 6,4%

D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool 3,0% 2,1% 4,1%

D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs 20,4% 19,2% 15,4%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 17,7% 15,4% 14,8%

Total général 15,8% 16,0% 16,2%

MEDECINE HOSPI JOUR 2011 2012 2013

D01 - Digestif 15,4% 22,8% 24,3%

D02 - Orthopédie traumatologie 2,4% 3,3% 4,4%

D03 - Traumatismes multiples ou complexes graves 0,0% 0,0% 0,0%

D04 - Rhumatologie 4,6% 5,3% 4,5%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 2,8% 4,3% 4,9%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 9,4% 10,9% 9,8%

D09 - Pneumologie 16,1% 13,3% 14,1%

D10 - ORL, Stomatologie 7,8% 8,7% 7,8%

D11 - Ophtalmologie 8,9% 8,4% 8,2%

D12 - Gynécologie - sein 74,6% 26,2% 12,5%

D15 - Uro-néphrologie et génital 6,6% 7,8% 9,0%

D16 - Hématologie 8,2% 6,0% 3,0%

D18 - Maladies infectieuses (dont VIH) 4,2% 5,8% 7,9%

D19 - Endocrinologie 3,3% 3,6% 4,3%

D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané 4,7% 5,9% 6,8%

D21 - Brûlures 5,3% 8,0% 5,9%

D22 - Psychiatrie 1,8% 2,6% 1,3%

D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool 1,1% 1,5% 1,9%

D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs 33,0% 39,8% 61,2%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 2,3% 1,9% 8,0%

Total général 7,3% 7,6% 8,8%
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Patients résidant sur Marseille 
 
 

 
 
 
  

TECHNIQUES PEU INVASIVES 2011 2012 2013

D01 - Digestif 9,4% 9,6% 10,0%

D02 - Orthopédie traumatologie 24,7% 21,7% 24,9%

D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 0,6% 1,4% 5,5%

D06 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 14,3% 15,0% 14,8%

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) 9,7% 12,4% 11,3%

D09 - Pneumologie 25,8% 29,4% 31,0%

D10 - ORL, Stomatologie 4,2% 3,7% 3,8%

D15 - Uro-néphrologie et génital 27,0% 24,6% 23,0%

D17 - Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 0,0% 0,0% 0,0%

D21 - Brûlures 1,3% 0,0% 0,0%

D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 13,6% 16,6% 15,6%

Total général 10,9% 11,1% 11,2%

SEANCES 2011 2012 2013

D27 - Séances 7,0% 7,6% 6,6%

S01 - Dialyse 0,0% 0,0% 0,0%

S02 - Chimiothérapie pour tumeur 19,7% 21,2% 20,5%

S03 - Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 20,1% 22,5% 20,8%

S04 - Radiothérapie 0,0% 0,0% 0,0%

S05 - Transfusion 4,9% 2,8% 4,0%

S06 - Aphérèse 0,0% 0,0% 0,0%

S07 - Oxygénothérapie hyperbare, en séances 0,0% 0,0% 0,0%

Total général 7,0% 7,6% 6,6%
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Annexe 4 : Les Schémas correspondants au texte du Projet Médical 
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LES QUESTIONS INITIALES DU PROJET MEDICAL 2014 / 2018 
 

 

 
 

  

La 
modernisation 
des locaux et 

le plan 
directeur : 
comment ? 

Amplifier le 
développement 

de 
l'ambulatoire 

Préparer les 
évolutions de 
la Chirurgie 
Cardiaque 

Faire face à 
l'aggravation du 

déficit de 
l'établissement et 

retrouver un 
modèle 

économique 
pérenne 

Maintenir ou pas 
la double 
vocation 
d'hôpital 

généraliste et de 
recours 

Déployer des 
projets du dernier 

Projet Médical 
dont la gériatrie 
de court séjour 

Evaluer les 
évolutions 

capacitaires 
compatibles avec 
les priorités du 
Projet Médical 

Réagir et se 
positionner par 

rapport à la 
concrétisation de 

l'évolution de 
l'offre de soins 

Anticiper et 
s'adapter aux 
évolutions du 

privé à but non 
lucratif, statut 

des 
Etablissements 
Privés à but non 

lucratif 
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TENDANCES 
EPIDEMIOLOGIQUES 

 

3ème révolution 
épidémiologique 

Maladies chroniques 

la santé bien-être 

Prévention, éducation 

Sanitaire, social, médico 
social 

Territoire de santé 

TENDANCES MEDICALES 

 

La médecine prédictive 

La médecine 
personnalisée 

La médecine 
régénérative 

Thérapie génique 

EVOLUTION DE 
METIERS 

Spécialisation, 

coordination 

Evolution des 
rôles 

Travail d'équipe 

EXIGENCES 
QUALITE 

Evaluation 
des 

pratiques 

RMM 

MAITRISE DES 
DEPENSES 

 

Pertinence des 
actes  

EVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE 

Interventionnel 

Techniques non invasives 

Masse critique pour les 
plateaux lourds 

Les innovations 

Suppléance fonctionnelle 
et "robotisation" 

RECHERCHE 
FORMATION 

Recherche 
Clinique 

Formation 
d'internes CHU 

 

EPP ; DPC 

Ethique médicale 

et recherche de 
la performance 

pour maîtriser les 
repéres 

 

HOPITAL NUMERIQUE - TELEMEDECINE 
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Annexe 5 : Protocole d’accord Service de Chirurgie Cardiaque / Anesthésie Réanimation 
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ACCORD CADRE CHIRURGIE CARDIAQUE / ANESTHESIE REANIMATION 

HOPITAL SAINT JOSEPH 
Dr Jean-Yves GUEDJ, Directeur Médical 

 
 

1. LE PROJET DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE ADULTE DE L’HOPITAL 

SAINT JOSEPH MARSEILLE 

 
- Les projets ont été validés lors du séminaire du 30/06/14 consacré au projet médical 

d’établissement 2014 - 2018 et présentés à l’ARS PACA. 

 
- L’objectif chiffré est de réaliser 700 CEC par an pour consolider à terme la place la 

chirurgie cardiaque de l’hôpital Saint Joseph dans l’offre de soins régionale. Ainsi 

l’établissement deviendra le deuxième centre de l’Agglomération Marseillaise après 

l’AP-HM et saisira toute opportunité de partenariat. 

 
- Il appartient au chef de service de chirurgie cardiaque de proposer les recrutements de 

chirurgiens pour atteindre cet objectif, dans le cadre d’exercice libéral. 

 
- L’organisation de la chirurgie cardiaque adulte doit être conforme avec la circulaire du 3 

juillet 2006 préconisant notamment la constitution d’équipes constituées de chirurgiens 

cardiaques et d’anesthésistes-réanimateurs autour de protocoles partagés. 

 
- Les éléments de prospective de la discipline, mis en avant par les sociétés savantes ont 

été prises en compte. Le développement des techniques moins invasives et 

interventionnelles (chirurgiens et cardiologues), de la chirurgie conservatrice, du 

traitement des pathologies valvulaires, de l’insuffisance cardiaque, de la place de 

l’imagerie en coupe et les spécificités de l’anesthésie-réanimation  ont été soulignés. De 

même l’implication cardiologique croissante souligne la nécessité d’ouverture du 

plateau technique aux centres interventionnels de la région (incluant la salle hybride). 

Et ce, pour des malades de plus en plus âgés avec des Co morbidités. 
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2. L’ORGANISATION DE L’ANESTHESIE REANIMATION ET DU SECTEUR DE CHIRURGIE 

CARDIO VASCULAIRE ET THORACIQUE 

 
Cette organisation prend en compte le relevé de conclusions de la commission des 
administrateurs sur la chirurgie cardiaque et l’anesthésie réanimation et se fonde sur les 
deux projets de service. Elle tient compte de la nécessité de disposer d’une organisation 
pour la réanimation cardiaque opérationnelle début 2015. 
 

I. L’ORGANISATION GENERALE DU SERVICE D’ANESTHSIE-REANIMATION 

 
Ce service est organisé en secteurs d’activités chacun animé par un groupe de 
médecins (6 à 8) qui sont les référents de cette activité. Les secteurs ont été définis 
à la mise en route du projet AR actuel et comprend la maternité et chirurgie 
gynécologique, l’orthopédie, pédiatrie et chirurgie spécialisée (ORL et 
ophtalmologie), la chirurgie abdominale et urologique et la chirurgie vasculaire, 
thoracique et cardiaque. Chaque secteur d’activité est animé par un médecin 
responsable du secteur, qui gère la planification d’activité en ce qui concerne les 
médecins anesthésistes en relation avec le chef de service incluant les obligations 
liées à la permanence des soins et à l’activité non programmée .Le projet de service 
est centré sur la sécurité des patients en respect des recommandations des sociétés 
savantes. 

 
II. L’ORGANISATION DU SECTEUR D’AR DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE ET 
THORACIQUE ET RELATIONS AVEC LA CHIRURGIE CARDIAQUE 

 
La chirurgie cardiaque représente une partie de l’activité du secteur couvrant aussi 
la chirurgie thoracique, vasculaire, l’unité type TAVI et la rythmologie. 
Il est reconnu une spécificité et une compétence particulière de l’anesthésie et de la 
réanimation pour la chirurgie cardiaque en raison de son impact sur les résultats 
opératoires (mortalité, morbidité, qualité de vie).Cette reconnaissance rend 
indispensable une étroite collaboration entre les chirurgiens cardiaques et les 
anesthésistes impliqués dans cette activité. Le recrutement des médecins dans ce 
secteur d’activité devra être validé explicitement par le chef de service 
d’anesthésie-réanimation et le chef de service de chirurgie cardiaque. Les deux 
chefs de service précités pourront refuser avec une argumentation précise une 
candidature potentielle. Et ce, en tenant compte du statut des médecins de 
l’établissement et du mode d’exercice libéral et ce en respect de la circulaire du 3 
juillet 2006. 
 
 
 
II.1. LA REPARTITION DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS ET 
PROPECTIVE. 

 
La responsabilité du secteur de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique est 
assumée à l’heure actuelle par le Dr LALANNE.  Le DR HUGONY est à la retraite en 
mars 2015. 
 
Des médecins sont prévus pour un recrutement sur cette activité à brève échéance 
dont le DR DALMAS pressenti devant intégrer mi 2015 et le DR BENABES et que l’on 
souhaite positionner en anesthésie de chirurgie cardiaque. 
 

 
Par ailleurs la répartition des médecins AR par unités fonctionnelles du secteur est la suivante : 
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L’unité d’anesthésie en chirurgie cardiaque : HUGONY (départ mars 2015), ROSE, 
SIRBU, Dr DALMAQ, Dr LALANNE ( responsable de secteur) et BENNABES. 

- TAVI et autres innovations et salle hybride : HUGONY, SIRBU, ROSE, DALMAS, MICHEL et 

BENNABES. 

- Chirurgie vasculaire : HUGONY, SIRBU, ROSE, DALMAS, MICHEL, LALANNE et BENNABES. 

- Chirurgie thoracique : SIRBU, LALANNE +/- ROSE ET DALMAS, MICHEL et BENNABES.  

- Rythmologie : LALANNE, SIRBU, ROSE, DALMAS, MICHEL 

- La réanimation cardiaque : voir chapitre ci-après. 

- Le DR PERRIN fait partie du secteur et cessera ses activités en février 2015. 

 
 

II.2. LA REORGANISATION DE L’UNITE DE REANIMATION CARDIAQUE 

 
 
L’unité est placée sous la responsabilité du service de chirurgie cardiaque. 
Elle sera pilotée par le Dr VILLETTE (présent encore 4 à 5 ans). Elle bénéficie de la 

participation du Dr KHANOYAN et du Dr MAUDIERE. A terme les médecins de l’équipe impliqués 
dans la gestion opérationnelle seront surtout des MAR en raison notamment de l’évolution de la 
démographie médicale mais en reconnaissant l’apport des réanimateurs cardiologues. 

 
Il est proposé une organisation par semaines de responsabilité d’un médecin qui consacre 

l’intégralité de son temps de travail à cette unité par semaine.  
 
L’activité principale de la réanimation cardiaque correspond à la prise en charge des 

patients opérés et porteurs de marqueurs de réanimation pour la chirurgie cardiaque et des gros 
vaisseaux et parfois à la prise en charge initiale des patients transférés en semi urgence ou urgence 
depuis le SIC. Par ailleurs l’équipe suit les malades en B5 et en hospitalisation de semaine. 

 
Il est proposé de sanctuariser à terme 6 lits à la chirurgie cardiaque et d’ouvrir 4 lits à la 

chirurgie vasculaire lourde et d’évaluer les besoins en soins intensifs et/ou de surveillance 
continue. L’augmentation de l’activité au-delà de 600 CEC/an fera reconsidérer ce ratio. Il est 
également discuté la possibilité de prendre en charge les patients en insuffisance cardiaque grave, 
hors assistance circulatoire1, en respectant le ratio de lits sanctuarisés.  

 
S’agissant de la responsabilité médicale, telle que définie  dans le cadre des RCP et  de 

l’exercice libéral, les chirurgiens cardiaques et les MAR l’exerceront en référence aux règlements 
qui s’appliquent et  avec la Direction Générale pour les risques partagés avec l’établissement.  Et 
ce, en s’inscrivant à terme dans une logique d’accréditation d’équipe.  

Dans le cadre pré cité, le chirurgien cardiaque aura la responsabilité directe dans la gestion 
des flux de ses patients soit la vérification de la disponibilité de lits avant engagement opératoire 
s’agissant d’une activité surtout programmée, la sortie de réanimation pour l’unité, la décision 
d’admission de patients non programmés pour les recrutements directs urgents.  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le développement de l’assistance circulatoire doit rester un objectif sans se substituer à l’AP-HM, mais 
permettant la gestion des patients de l’hôpital en phase aigüe (ECMO) et/ou aussi chronique. 
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Le chirurgien cardiaque donnera aussi son accord, en terme d’organisation médicale, pour 
les consultants sollicités (liste préalable) tels notamment les cardiologues, les neurologues, les 
pneumologues  et les néphrologues, hors urgences. 

 
L’organisation intermédiaire doit être opérationnelle en janvier 2015. 

 
II.3 LES  GARDES ET ASTREINTES. 

 
La situation actuelle comprend une garde médicale sur place pour la réanimation cardiaque 

et une astreinte en anesthésie spécialisée couvrant les activités de chirurgie cardiaque, vasculaire 
et thoracique et les procédures de rythmologie. Cette garde est assurée par les cardiologues en 
charge directement de la réanimation cardiaque et par les anesthésistes suivants : DR HUGONY ; DR 
ROSE, DR SIRBU, DR MICHEL, DR DALMAS, BENNABES.     

Tout étant attractif en termes de rémunération des AR (voir paragraphe suivant), il faudra 
évaluer le nombre de médecins à recruter pour assurer l’évolution de ces activités en toute 
sécurité des soins.   
 
NB. Cette organisation doit bénéficier de l’amélioration significative de la programmation du bloc 
opératoire, notamment par secteur d’anesthésie, démarche en cours. 
 

3. LE CADRE JURIDIQUE. 

Les médecins du secteur Cardio-Vasculaire et Thoracique comme l’ensemble des médecins 
de l’établissement relèvent du statut du corps médical adopté en Assemblée Générale des 
médecins le 21 juin 2007 et de son article 2 concernant le rôle des chefs de services. 

Le rôle du responsable de secteur est défini comme pour tous les secteurs par le chef de 
service d’AR. 

Si chaque médecin AR doit signer obligatoirement le contrat individuel d’exercice libéral 
avec l’établissement, la signature du contrat d’exercice collectif se fera sur la base du volontariat. 
Respectant le statut des médecins de l’établissement, le responsable de secteur, dans le cadre de 
son exercice libéral individuel, proposera une répartition du temps de travail avec la validation du 
chef de service et respectant le cadre organisationnel défini dans le présent document. La 
direction médicale sera informée le cas échéant des difficultés de répartition de l’activité quelle 
qu’en soit la cause. 

Le respect du code de déontologie médicale s’impose dans le cadre de l’exercice libéral en 
vigueur dans  l’établissement, notamment à l’égard des correspondants qui envoient leurs malades 
aux opérateurs. 

 
4. LE CADRE FINANCIER 

Les AR fonctionnent dans un cadre LIBERAL et sont rémunérés par honoraires en fonction de 
leur activité en ce qui concerne l’anesthésie et  les consultations. 

La rémunération des AR relève exclusivement du ressort de ces derniers dans le cadre des 
règles de l’établissement. L’activité de réanimation constitue une masse d’honoraires qui est 
répartie en paiement des gardes (à la garde) et en paiement de l’activité de semaine en 
réanimation (rémunérée au temps passé). Selon un accord antérieur, l’institution participe à la 
rémunération des gardes en réanimation. 

 
L’un des problèmes essentiels est la faible rémunération de la réanimation cardiaque. Les 

cardiologues réanimateurs pourront compléter leur rémunération par des activités de spécialités et 
les AR par des activités d’anesthésie. Mais la réalisation d’activités complémentaires ne devra pas 
compromettre la permanence de la couverture médicale au cours des semaines de responsabilité. 

 
5. UNE EVALUATION PERIODIQUE  

Il est proposé une évaluation périodique pluriannuelle de la nouvelle organisation, impliquant la 
direction médicale, les responsables de secteurs et d’unités, et les deux chefs de service. 
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1. LE CADRE : NOS VALEURS POUR LE XXIème SIECLE 

 
Dès 1888, dans un monde qui s’industrialisait rapidement sans beaucoup de souci pour la 
personne humaine, l’abbé Fouque s’intéressa en priorité aux plus exposés, aux plus vulnérables. 
Dans un contexte difficile, pour la société et pour l’Eglise, il fut attentif à toutes les détresses 
et fonda des œuvres d’assistance dont la plupart existent encore aujourd’hui. Précurseur de la 
bientraitance, il s'attache à trouver une solution adaptée à chacun, dans le contexte où il se 
trouve.  
 
Ce projet trouve son apogée dans la création de l'Hôpital Saint Joseph. Fidèle à son projet 
fondateur : 
 
 « L’institution Saint Joseph, du fait de ses valeurs spécifiques, issues de l’éthique sociale 
catholique, entretient une réflexion aussi bien sur des problématiques du quotidien que sur 
des débats de société »  
 
Pour cela elle s’appuie sur les termes de la charte revisitée récemment par un groupe de 
personnels de tous ordres : Nos valeurs pour le XXIe siècle, fondant l’action de l’Hôpital Saint 
Joseph sur des valeurs partagées par tous ses acteurs, une action ouverte à tous, tolérante et 
rigoureuse. 
 
Depuis toujours, les personnels, médecins et salariés, religieux et laïcs, les associations de 
bénévoles, les administrateurs, ont apporté aux patients ce supplément d’humanité qui est la 
marque de Saint Joseph. 
 
« Soigner la personne dans sa globalité, écouter et informer, mobiliser soignant et soigné pour 
surmonter la maladie dans une relation de confiance », telle est la mission que se donne notre 
institution. 
 
L’Hôpital Saint Joseph est organisé en services légitimement spécialisés, mais qui partagent 
leurs savoirs, leurs outils, leurs expériences. Ils manifestent leur solidarité, leurs liens, leur 
appartenance par des échanges transversaux réguliers.  
 
Chacun a son poste, son rôle, des droits et des devoirs et tous contribuent, de jour comme de 
nuit, à égalité d’engagement, à la même mission. Le projet de soins réunit l’ensemble des 
acteurs concernés. Il naît d’échanges réguliers entre cadres, médecins, personnels soignants, 
administratifs et techniques dans la complémentarité des approches. La rigueur dans la gestion 
de nos ressources, l’économie au service des meilleurs soins sont l’affaire de tous. 
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2. LA COMMISSION DE RÉFLEXION ÉTHIQUE 

 
La Commission de réflexion éthique de l’établissement est le lieu où les questions éthiques 
sont abordées. Elle se réunit régulièrement. Elle aborde des sujets aussi délicats que les débuts 
et fins de la vie, le don d’organes, le respect des convictions et des choix de chacun, le poids 
des contraintes économiques sur les pratiques de soin. Le cœur des discussions de cette 
Commission est bien l'adéquation des soins prodigués aux besoins individuels dans l'écoute de 
leurs attentes. 
 
Le groupe de travail est constitué de volontaires issus de tous les corps de métier de 
l’établissement, de membres du Conseil d’Administration, ainsi que de personnes ressources 
choisies pour leur compétence dans les domaines débattus (universitaires, juristes, religieux...).  
 
La Commission a une vocation consultative, d’information et d’éducation éthique. Elle veut être 
à la disposition de tous les partenaires de l’hôpital dans l’interrogation sur les valeurs éthiques. 
Elle est un lieu de débats et de documentation. Elle suscite et entretient le questionnement  par 
des séances plénières trimestrielles, des sous commissions et groupes de travail, des forums et 
des actions d’information. Elle participe aux travaux de l’Espace Ethique Méditerranéen, aux 
Congrès Nationaux d’Ethique et aux échanges inter hospitaliers. Elle propose une réflexion 
autour de cas pratiques et de problématiques de terrain.  
 
La Commission de Réflexion Ethique Saint Joseph, initialement dédiée à l’hôpital, s’élargit aux 
établissements partenaires de la Fondation, qui pourront se saisir de la Commission en cas de 
besoin ponctuel, et développer une culture de réflexion sur les valeurs fondatrices de nos  
structures. Elle a passé une convention de collaboration avec l’Espace Ethique Méditerranéen, 
structure chargée de coordonner la réflexion éthique des établissements sanitaires et médico-
sociaux dans le cadre des Espaces de Réflexion Éthique Régionaux et Interrégionaux (ERERI). Cet 
organe piloté par l’Agence Régionale de Santé sera dans les prochaines années le partenaire 
obligatoire de la démarche éthique en matière de soins. 
 
Le questionnement éthique requiert du temps. Il se construit progressivement en tenant compte 
des réalités de la structure et en s’adaptant à son rythme. Le besoin émerge de la réflexion 
collective, du croisement de plusieurs points de vue face à une difficulté repérée soit à partir de 
l’observation de la pratique quotidienne, soit au travers de démarches (qualité, évaluation 
interne, bientraitance...). La formalisation collective de cette réflexion se fera dans la mesure 
où les équipes professionnelles et les personnes accompagnées, éventuellement les proches, 
seront acteurs de cette démarche de construction et pourront se l’approprier, la considérer 
comme un véritable élément de réponse à leurs besoins.  
 
La réflexion éthique n’est pas l’apanage de quelques personnes au sein de la structure. Elle 
concerne tous les acteurs, quelles que soient la catégorie professionnelle et les difficultés des 
personnes accompagnées.  
 
Elle est collégiale. A tous les stades de la réflexion éthique, la collégialité garantit la 
coexistence de tous les points de vue et de leurs interactions. 
 
C’est un processus de va et vient entre cas singulier et thème général : les concepts et les 
questions de fond, en matière d’éthique prennent corps lorsqu’ils sont liés à des interrogations 
qui se posent dans la pratique professionnelle.  
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3. LES ACTIONS À MENER 

 
C’est pourquoi des projets visant à la diffusion de la réflexion éthique dans tous les secteurs 
sont à développer : 
 

 Lancement d’un « blog éthique », permettant à chacun de réagir à des propositions de 
billet, 

 Espace dédié au sein du site intranet sur les travaux de la Commission 

 Actions de formation des personnels volontaires, 

 Recherche d’interlocuteurs privilégiés au sein de chaque service,  

 Communication,  

 Insertion de la réflexion éthique au sein de la démarche qualité, 

 Démarche casuistique, permettant l’analyse de cas concrets engendrant des conflits de 
valeurs, a posteriori avec anonymisation, ou plus rarement a priori en cas de difficulté 
aiguë pointée par les acteurs de terrain. 

 
 
De plus en plus, la réflexion éthique sera intriquée à la réflexion managériale, du fait des 
contraintes économiques croissantes : la discussion devra se faire entre éthique utilitariste et 
éthique déontologiste. Nous devrons tenir compte du bien commun que constitue notre hôpital, 
sa bonne organisation étant le socle d’une pratique des soins optimale, ce qui peut de plus en 
plus s’opposer aux valeurs centrées sur le patient, l’individu souffrant étant au cœur de notre 
vocation. 
Quelle que soit la porte d’entrée, la réflexion éthique est nourrie par alternance entre une 
tendance à généraliser ou objectiver et la confrontation à des situations concrètes. Elle implique 
l’ouverture afin de ne pas rester enfermé dans un entre soi, et nécessitera la recherche 
d’apports extérieurs à la situation donnée :  
 

 personnes ressources non impliquées directement dans la situation, 

 instances hospitalières, 

 ressources documentaires : recommandations, procédures, grille d’analyse... 

 formation. 
 

La réflexion éthique contribue à produire une réflexion distanciée dans le temps et/ou dans 
l’espace de la situation et à introduire un regard neuf. 
Elle alimente la transparence en interne et vers l’extérieur, et peut éviter d’éventuels conflits. 
 
 
La structure souhaite s’interroger sur les valeurs et les enjeux entourant le soin et les pratiques 
d’accompagnement, dans un environnement contraint et réglementé. 
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INTRODUCTION 

 
 
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico techniques est la formalisation de la 
politique de soins. Ce projet, porteur de sens, exprime la vision partagée des valeurs des 
équipes, la volonté d’accroitre la qualité et la sécurité des soins et l’importance de développer 
le professionnalisme des acteurs de soins.  
 
 
 
Le projet de soins s’inscrit dans le projet d’établissement et prend en compte les orientations 
du projet Médical. Il s’articule  avec le projet Social et le projet Qualité. 
 
Il est la formalisation du travail entrepris, un outil stratégique, un cadre de référence pour les 
professionnels travaillant au sein de l’établissement. 
 
 
Le projet de soins 2014-2018 se situe dans la continuité des précédents projets de soins et tient 
compte de l’évolution et des orientations en matière de santé, des orientations règlementaires,  
de la certification.  
 
 
 
Il est fidèle à l’esprit des soignants, propre à cet établissement qui représente une expérience 
riche, et s’appuie sur un socle de valeurs : « bientraitance, confiance et accompagnement ». 
 
 
Ce travail est défini et suivi par le comité de pilotage qui est représentatif des différents 
secteurs d’activité.  
L’élaboration du Projet de soins s’appuie sur une démarche de projet et se décline en 4 axes de 
progrès.  
 
Il a pour objectif d’être un fil conducteur pour les professionnels, de donner du sens à leurs 
pratiques, de les impliquer dans la dynamique d’amélioration des pratiques pour mieux soigner. 
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1. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PROJET DE SOINS 

 
Le Projet de soins s’articule avec : 
 

 Le projet médical et trouve sa place dans la complémentarité qu’il y apporte 

 Le projet social 

 Le projet qualité. 
 
Le bilan des actions du projet 2010-2014 a permis de dégager des points forts et des points 
d’amélioration. 
Ce projet tient compte des besoins émergents, des orientations en matière de santé, des aspects 
règlementaires, de la place de l’établissement dans son contexte régional, des résultats de la 
dernière certification, du CPOM signé par l’établissement et l’ARS. 
 
Pilotage 
 
La rédaction est managée par un cadre supérieur de santé, sous délégation du directeur des 
Soins, en collaboration avec l’ensemble des autres cadres supérieurs de santé.  
Lors de son élaboration et des bilans annuels, une concertation est établie avec les cadres de 
santé  et les professionnels ayant des missions spécifiques. 
 
Le Comité de Pilotage 
 

 Sous la présidence du Directeur des soins 

 Coordonné par un cadre supérieur de santé 

 Avec des membres permanents : l’ensemble des cadres supérieurs de santé, des cadres 
de santé ou infirmiers avec une mission spécifique (Cf. Liste en Annexe)  

Ses missions : il valide les orientations du projet, suit dans le temps les actions prévues au 
calendrier et réajuste ou complète,  si besoin, les objectifs définis. 
 
Mise en œuvre 
 

 Des groupes de travail 
 
- Des groupes de travail sont définis, avec un ou des chefs de projet identifiés : cadres 

supérieurs, cadres de santé, professionnel ayant une mission spécifique  
- Les groupes de travail sont constitués soit sur appel à candidature, soit en lien avec 

un Comité représentatif ou des professionnels avec des missions transversales 
(CLIN/EOHH ; CLUD-SP et équipes mobiles ressources ; CLAN et diététiciens….) 

Cf. document en Annexe 
- Leur mission est d’élaborer une partie du projet de soins 
- Ils rédigent et suivent les fiches actions 
- Ils transmettent régulièrement des informations sur l’avancée de leur travail au 

coordonnateur du projet de soins (comptes rendus  de réunions, documents 
spécifiques ou en lien avec les patients….) 

- Toute nouvelle orientation ou proposition d’un groupe est soumise au coordonnateur, 
puis au Comité de pilotage ;  

- Un bilan annuel est réalisé en renseignant la « fiche action ».  
 

 Validation et place des usagers 
 
- Le projet est exposé aux représentants des usagers,  avant validation finale. 
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2. BILAN DU PROJET DE SOINS 2010-2014 

 
Le Projet de soins 2010-2014  a été anticipé à fin 2013. Chaque groupe de travail a synthétisé le 
bilan des actions mises en place.  
 
De nombreuses actions ont été entreprises  en lien avec la politique de soins ; celles-ci ont  été 
répertoriées dans le projet de soins, en 5 axes : Chaque axe est découpé en thème, chaque 
thème coordonné par un cadre supérieur ou un cadre de santé.  
En 2013, les actions menées au niveau des 5 axes concernaient  les domaines précisés ci-dessous.  
Une synthèse globale a été établie en fin d’année avec un suivi continu du projet de soins : 
l’ensemble a été rédigé dans un document unique.  
 
 
L’Axe 1, Droits et parcours du patient , aborde les thématiques suivantes : bientraitance et 
droits, accueil et sortie du patient, urgence adulte, urgence enfant, prise en charge de la 
douleur, prise en charge de la personne âgée, prise en charge nutritionnelle, éducation 
thérapeutique du patient, la fin de vie. 
 

 
 

 
Axe 1 : Droits et parcours du patient 

 

Bientraitanc

e et droits  

Comité de bientraitance : créé en 2010, réunions régulières 

 Charte de bientraitance dans les services : élaboration en 2010, diffusion en 

2013 

 Formation des professionnels 

- Sensibilisation du nouveau personnel / journée intégration 

- Formation dans plan de formation 

 Développement de la culture au niveau institutionnel 

- Travail sur l’accueil en réanimation : en cours 

- 2013 : autoévaluation institutionnelle + autoévaluation des professionnels 

« regards sur la bientraitance » : 843 réponses 

- En cours : élaboration d’une pièce de théâtre  

 Rédaction et diffusion de procédures : 

- Elaboration des Procédures de signalement : enfants, adultes vulnérables, 

violences conjugales 

- Elaboration Fiche « signaux d’alerte : patient démuni » 

 Suivi indicateurs, lien relations usagers 

 Participation à des réunions ou conférences sur la thématique : 

conférence de la Fondation (2010), présentation à la Commission de Réflexion 

Ethique (2011), espace éthique méditerranée (2011), soirée HAD (2013) 

Accueil / 

Sortie du 

patient 

Groupe de travail: créé en 2012 

 Travail sur accueil administratif : en cours 

 Suivi des indicateurs 

 Révision procédure « parcours patient »  

 Traduction documents en langues étrangères 

 Formations des professionnels sur le plan de formation 



Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico techniques 95 

 
 

 
Axe 1 : Droits et parcours du patient 

(suite) 
 

Prise en 

charge de la 

douleur  

 Travail sur la douleur induite : radiologie, brancardage, pédiatrie et Meopa 

 Formations actions : PCA, Meopa 

 Douleur en réanimations 

 Révision des procédures 

 Animation réseau correspondants  

 Lien CLUDSP…. 

Education 

thérapeutiqu

e du patient 

Comité d’éducation: créé en 2010 ; réunions régulières 

 Suivi des actions d’éducation, tableau de suivi 

- Développement des programmes d’éducation (lien ARS) : UTIC (cardiologie), 

ETARC pneumologie, PAIR (rhumatisme et psoriasis), thérapie orale 

cancéreuse, Diabète  

- Autres actions : observance VIH, AVK, chirurgie thoracique, psoriasis, 

maladie de Gaucher, Diabète, consultation IDE en gastroentérologie 

- Lien avec dispositif d’annonce 

 Echanges et partages d’expériences 

 Développement des informations pour les patients, validation par 

représentants d’usagers 

Fin de vie   Développement de la culture palliative : quizz palliatifs dans les services 

 Journée mondiale soins palliatifs 

 Développement des RCP : gastroentérologie, pneumologie, HAD et oncologie 

 Augmentation temps psychologues dans LISP 

 Formations actions : PCA, Meopa 

 Révision procédures 

 Animation réseau correspondants  

 Lien CLUDSP …. 

Handicap  Constitution groupe de travail : créé fin 2013  

 Synthèse rapport Jacob 
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L’Axe 2, regroupe les actions menées par des services spécifiques (le bloc opératoire, les 

endoscopies, l’imagerie médicale, les laboratoires) ou certains métiers (sages-femmes, 

psychologues, assistantes sociales, diététiciens, kinésithérapeutes, brancardiers).  

 

 

Axe 2 : Coordination et complémentarité avec les autres professionnels  

 

Endoscopies   travail sur la formalisation des circuits  

 suivi de la satisfaction des usagers avec mise en place d’actions 

d’amélioration 

 suivi des dysfonctionnements  

 formations externes et internes  

 élaboration d’une charte du bloc endoscopies 

 démarche continue d’amélioration de la qualité : traçabilité des 

dispositifs médicaux, audits, gestion des stocks, suivi des résultats 

microbiologiques, gestion des périmés… 

Imagerie 

médicale  

 mise en place des seconds scanners et IRM 

 suivi de l’activité 

 audit brancardage et identitovigilance……. 

Laboratoire   démarche d’assurance qualité : lien Cofrac 

 formation secrétaire accueil administratif… 

Assistantes 

sociales  

 création d’un poste de cadre socio-éducatif : 2012 

 suivi du nombre de signalements externes et traçabilité effective 

 bilan d’activité 

 fiches de postes  

 mise en place de réunions services tous les 15 jours  (thématiques  

en lien avec l’organisation et la communication d’informations) 

 

 

 

L’axe 3 est celui du dossier patient  
 

 

Axe 3 : Dossier patient 

 

Dossier patient   Groupe DPI : réunions régulières 

 Evaluation de la tenue du dossier, retour aux équipes, réunions intra-

services 

 Travail sur les groupes en soins  

 Collaboration avec le service informatique : recherche des logiciels à la 

place d’ACTIPIDOS et l’élaboration du cahier des charges, participation à 

des tests d’ardoises… 
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L’axe 4 regroupe les domaines de la qualité et la gestion des risques : l’appropriation des 

pratiques de soins et bionettoyage, les dommages patients. 

 

 

Axe 4 : Qualité et la gestion des risques 

 

Améliorer 

l’appropriation des 

procédures /le bio 

nettoyage 

 Fiches de traçabilité, d’évaluation  revues en 2010 et diffusés aux CS 

en lien avec  objectifs 

 Evaluations : par  cadres de santé, cadres supérieurs, EOHH (Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière)  

Améliorer 

l’appropriation des 

procédures / les 

pratiques de soins 

Choix d’évaluation des pratiques (lien avec les infections liées aux soins) par 

l’EOHH : évaluations de pratiques, au sein des services, réalisées par 

correspondants et cadres 

Commission protocoles / travail continu (CF. bilans EOHH et CLIN ) 

Améliorer la 

gestion des risques 

en lien avec les 

dommages patients 

Suivi des dommages liés à la prise en charge des patients, en développant 

un lien important avec le Comité de Gestion des Risques : bilan annuel 

communiqué aux cadres avec sensibilisation à la déclaration 
 

2013 : création groupe de travail plénier + des sous-groupes thématiques  

 Chutes : en continu,  analyse de chaque déclaration, bilan annuel  

- révision fiche de déclaration, en cours  

- élaboration fiche technique IDE « conduite à tenir en cas de chute » 

- élaboration document information et prévention des chutes : en cours   

 Escarres : en continu,  analyse de chaque déclaration, bilan annuel  

- révision fiche de déclaration 

- révision des protocoles  

 Lymphangites : analyse en continu des fiches en fonction de la 

gravité, bilan annuel 

Vigilances 

sanitaires 

Améliorer la connaissance des Vigilances Sanitaires (VS) : Formation 

personnels nouveaux ; Guides et poster réactualisés en unités de soins 

(2010) ; Diffusion d’information en lien avec les VS, Travail en lien avec la 

Certification  

2012 : thème géré par le service Qualité  

Pôle d’expertise 

EP3  

En lien avec service Qualité : Non initié  
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L’axe 5 est celui du management : le management des ressources (nouveaux embauchés, 

stagiaires, gestion des compétences, évaluation du personnel, le lien jour/nuit), la 

communication, le lien avec les services logistiques. 

 

 
Axe 5 : Management 

 

Management des 

ressources : 

nouveaux 

embauchés 

 Formalisation des processus d’accueil et d’intégration. 

 Mise en œuvre de l’accueil intégration pour les différents métiers 

 Infirmiers : temps de doublage, feuille de route  

 Questionnaires d’évaluation : 2010, 2013 

Management des 

ressources/  

stagiaires et 

étudiants  

 Livret d’accueil sur site intranet 

 Questionnaire de satisfaction 

 Réalisation des parcours de stages en lien avec nouveau programme 

 Mise en place du tutorat 

Management de 

la 

communication 

Groupe de travail de 2010- 2013 : difficulté de mise en place d’actions 
d’amélioration dépendantes d’autres secteurs  

Management des 

ressources au 

sein d’un pôle  

 Gestion des ressources / en continu : déplacement du personnel au sein 

du pôle, collaboration entre cadres du pôle, gestion des absences  

 Mutualisation des compétences au sein d’un pôle 

Management des 

travaux  

Constitution d’un groupe de travail pluri professionnel : soignants, techniques, 

hygiène : travail et élaboration d’une procédure sur tout chantier programmé  

« gestion et suivi des travaux » / clôture en 2013 

Lien jour-nuit Groupe non constitué 

Lien continu cadre de nuit / cadre de jour 

Création d’un poste Cadre Supérieur de Santé jour/nuit 
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3. PROJET DE SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICO-
TECHNIQUE 2014-2018 

 
Le Projet de  Soins 2014-2018 est issu d’une réflexion collective et participative. Il est le reflet 
des choix et orientations  basés sur la qualité des soins de la personne soignée et le 
développement des compétences professionnelles de chacun.      
 
 
Ce projet est évolutif et axé sur les valeurs partagées de « Bienveillance- Confiance - 
Accompagnement ». 
 
 
Conduire et réaliser ce projet et les nombreuses actions déclinées est possible grâce à 
l’implication de très nombreux  acteurs au travers des  groupes de travail. Il est accompagné par 
des équipes pluridisciplinaires compétentes, des professionnels responsables, engagés et 
impliqués, des cadres qui ont une forte volonté de donner du sens à leur action et d’améliorer 
les pratiques professionnelles. 
 
 
Les axes du projet sont présentés : 
 

 Sous forme schématique pour donner une vision globale et faire ressortir les relations 
entre les différents axes. Annexe 1 

 

 Sous forme de tableau synthétique comportant  les 4 axes et  précisant le lien avec 
Comités Institutionnels. Annexe 2 
- Le soin 
- La sécurisation et l’efficience 
- Le management 
- Les compétences 

 
- Sous forme de fiches actions déclinées selon une trame définie. Annexe 3 

 
 

3.1 AXE 1 : LE SOIN, DROITS DU PATIENT ET PRISE EN CHARGE 
 
Objectif global : Améliorer le respect des droits du patient, optimiser sa prise en charge et son 
parcours de soins, notamment dans certaines prises en charge spécifiques et en fonction des 
nouvelles orientations institutionnelles.  
 
Dans ce contexte, plusieurs actions de travail ont été retenues : 
 

 Formaliser le parcours du patient en prenant en considération le temps  d’accueil et la 
gestion de sa sortie : que celui-ci soit hospitalisé pour une pathologie aigüe (lien avec les 
chemins cliniques, parcours standard) ou dans le cadre d’une prise en charge suivie dans 
le temps (maladies chroniques et éducation, oncologie …). 

 

 Optimiser la prise en charge du patient, en tenant compte de la gestion des urgences et 
du non programmé, en développant l’hospitalisation en ambulatoire ou en hôpital de 
semaine, en intégrant les nouvelles activités. Ces actions seront développées sous le titre 
« Hôpital de demain » afin de tenir compte des évolutions nécessaires et indispensables.  
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 Améliorer  les prises en charge spécifiques : périnatalité et  projet « Hôpital Ami des 
Bébés », le handicap, les personnes âgées et  le projet gériatrique, la fin de vie et la 
démarche palliative.  

 

 Poursuivre les orientations du précédent projet de soins concernant la gestion de la 
douleur (évaluation adaptée et soulagement, formation des professionnels….)  et  la prise 
en charge nutritionnelle adaptée à chaque patient. 

 

 Promouvoir la bientraitance, intégrer la dimension éthique dans le soin et garantir le 
respect des droits des usagers : rendre les organisations plus respectueuses des besoins et 
attentes des patients, favoriser la réflexion pluridisciplinaire et l’analyse de pratiques. 

 
 

3.2 AXE 2 : SECURISATION ET EFFICIENCE  
 
Objectif global : Garantir  la sécurité de la prise en charge du patient, développer et 
s’approprier les bonnes pratiques professionnelles.  
 
Dans ce contexte, plusieurs domaines d’intervention et axes de travail ont été retenus : 
 

 Hygiène environnementale et hygiène des locaux  avec des points émergents concernant 
le bio-nettoyage et la bonne gestion des déchets.  

 

 Hygiène et qualité des soins avec la mise à disposition de protocoles de soins adaptés en 
tenant compte de l’importance de leur appropriation par les professionnels : 
appropriation et évaluation des pratiques doivent faire partie de la culture 
professionnelle.  

 

 Développer une culture de la gestion des risques (déclaration, analyse des évènements, 
accompagner la mise en place d’actions d’amélioration…), une sécurisation du circuit des 
médicaments. 

 

 Valoriser les actions des correspondants paramédicaux, en lien avec les équipes mobiles 
ressources, afin d’améliorer les pratiques au sein des unités concernant la douleur, la 
démarche palliative et l’hygiène.  

 

 Mettre en place des démarches qualité dans certains secteurs spécifiques : certification 
dans les laboratoires, démarche qualité en endoscopies...  

 

 Améliorer la qualité du dossier de soins, outil  de partage et traçabilité de l’information, 
de coordination et sécurité des soins. 

 
 

3.3 AXE 3 : LE MANAGEMENT 
 
Objectif global : optimiser le management des équipes et l’organisation des soins.  
 
Les cadres de santé ont une place essentielle dans l’organisation hospitalière. Le management 
doit contribuer à donner du sens à la pratique dans le contexte d’évolution du mode de la santé. 
Le choix s’est porté sur les domaines suivants :  
 

 Accompagner le cadre dans la gestion de projet : le cadre, pivot et levier pour la 
dynamique du service, doit promouvoir des projets de service afin de développer la 
cohésion d’équipe et la qualité du service rendu.  
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 Identifier des indicateurs et les suivre dans le temps : indicateurs d’activité, suivi des 
consommations, indicateurs  de satisfaction des usagers, indicateurs de morbidité (IMC, 
escarres, taux d’infections nosocomiales, douleur…). 

 

 Développer la « culture de recherche en soins » : recherche en soins pour améliorer les 
soins et les pratiques professionnelles. 

 

 Travailler sur la qualité et la continuité  jour-nuit-jour : cohésion d’équipe, travail sur les 
pratiques  

 

 Valoriser l’activité de l’ensemble des unités par un rapport annuel d’activité des services 
de soins : bilan annuel du Projet de Soins, complété par des actions spécifiques aux 
services, aux pôles, aux métiers. 
 
 

3.4 AXE 4 : LES COMPETENCES 
 
Objectif global : développer les compétences individuelles et collectives.  
 
La qualité de prise en charge des patients dépend du bien-être et des compétences de nos 
professionnels. A ce titre, les thèmes suivants sont déclinés au niveau de la politique de la 
Direction des soins :  
 

 Assurer un encadrement de qualité des étudiants afin de développer leurs connaissances 
et former de futurs professionnels compétents 

 

 Intégrer le nouveau personnel et assurer un compagnonnage permettent de faciliter la 
prise de poste avec plusieurs incidences favorables : sur le nouveau professionnel lui-
même en terme de confiance dans sa prise de poste, sur l’équipe qui reconnaîtra plus 
vite ses compétences, sur le patient pour la qualité de prise en charge.   

 

 Disposer de fiches de postes et de tâches : exhaustives, réajustées régulièrement et 
disponibles. 

 

 Développer et valoriser les consultations infirmières, en lien avec le développement du 
transfert de compétences et l’évolution vers l’infirmier clinicien.  

 

 Développer les compétences des professionnels et réinvestir les retours de formation 
dans les 3 spécificités : 
 
- Formations de groupe proposées au plan de formation, en lien les objectifs du projet 

de soins 
- Formations nominatives avec développement de compétences spécifiques (DU, 

master…) 
- Formations en lien avec le DPC.  
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Annexe 1 

 

 
Rapport annuel d’activité des services de soins 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

 

PROJET DE SOINS 2014-2018 
AXE… 
Fiche Action n°  
titre du thème  

 

Objectifs  
 

Action en lien avec … 
 

Le projet médical :    Oui     
Non 

Le CPOM :  Oui     Non Les priorités nationales ou régionales :  Oui     Non 

La Certification :   Oui     Non  Si oui,  référence(s) : 

Responsable(s) de l’action  

Partenaires  

 

Actions - Moyens à mettre en œuvre 
 

Indicateurs  
Critères et modalités 
d’évaluation 
 

Suivi 
 

Echéancier / délai 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Résultat :  
Clôture de l’action / date: ……….. 
 

Objectif atteint  
 Oui  totalement 
 En partie   
 Non 

Si l’objectif n’est pas totalement atteint, le justifier :  

 

Comité ou Groupe de 

travail  
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AXE 1 : LE SOIN / DROIT DU PATIENT ET PARCOURS DE PRISE EN CHARGE 
 
Objectif global : Améliorer le respect des droits du patient et optimiser son parcours de soins notamment dans certaines prises en charge 
spécifiques 
 
 

 
 
 

 

 
Thème  
 

 
Axes de travail 

 
Responsable(s) 

 
Echéancier 

 
Fiche 
action n° 
 

Parcours du patient Chemins cliniques     

Parcours général    

Maladies chroniques et éducation    

Parcours oncologie    

Hôpital de demain Urgence  et non programmé     

Hospitalisation ambulatoire et de semaine    

Nouvelles activités et évolution hospitalière    

Améliorer les prises en charge 
spécifiques  

Périnatalité et Hôpital des bébés    

Personnes âgées et gériatrie    

Handicap    

Fin de vie et démarche palliative     

Prise en charge de la douleur     

Prise en charge nutritionnelle     

Bientraitance Comité de Bientraitance    

Bientraitance dans secteurs spécifiques : imagerie 
médicale  

   

Bientraitance et imagerie médicale    

Réflexion et démarche éthique         
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AXE 2 : SECURISATION ET EFFICIENCE 
 

Objectif global : Garantir la sécurité de la prise en charge ; développer et s’approprier les bonnes pratiques professionnelles 
 

 

 

 

 

 
Thème  
 

 
Axes de travail 

 
Responsable(s) 

 
Echéancier 

 
Fiche 
action n° 
 

Hygiène environnementale et hygiène 
des locaux 

Bionettoyage     

Gestion des déchets    

Hygiène et qualité des soins  Appropriation des pratiques    

Evaluations de pratiques     

Déclaration et gestion des évènements 
indésirables  

Groupe dommage patient : suivi, bilan annuel, mise 
en place d’actions d’amélioration 

   

Circuit du médicament     

Les correspondants paramédicaux Hygiène et  qualité des soins    

Douleur et soins palliatifs    

Certification des secteurs spécifiques      

Dossier patient  Qualité du dossier et évaluations,  évolution, 
formation des professionnels 
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AXE 3 : MANAGEMENT 
 

Objectif global : Optimiser le management des équipes et l’organisation des soins 
 

 

 

 

 

 
 

 
Thème  
 

 
Axes de travail 

 
Responsable(s) 

 
Echéancier 

 
Fiche  
action n° 
 

Gestion de projet      

Les indicateurs      

Recherche en soins      

Qualité et continuité lien jour-nuit-
jour 

    

Rapport annuel d’activité des services 
de soins 
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AXE 4 : DEVELOPPER LES COMPETENCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 

 

Objectif global : Développer les compétences individuelles et collectives 
 

 

 

 

 

 
Thème  
 

 
Axes de travail 

 
Responsable(s) 

 
Echéancier 

 
Fiche  
action n° 
 

Encadrement des étudiants     

Intégration du personnel     

Fiches de postes et fiches de tâches      

Consultations infirmières     

Formation et réinvestissement Formations de groupe en lien avec projet de soins    

Formations individuelles     

DPC    



PROJET D’ETABLISSEMENT
2014 - 2018

Le projet Qualité-Risques-Usagers

I. LES SOINS AUX PATIENTS : «Mieux soigner»
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« La qualité n’est pas une action, c’est une habitude. » 
 

(Aristote) 
 
 
 
 

1. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET QUALITE-SECURITE DES 
SOINS ET RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 

Le système de santé est entré depuis les années quatre-vingt-dix dans une période de réforme, 
la nécessité de transparence et de sécurité s’étant renforcée notamment avec les affaires de 
sécurité sanitaire. C’est dans ce contexte que l’ordonnance du 24 avril 1996, rendant obligatoire 
l’entrée des établissements dans une procédure de certification (ex accréditation) où le niveau 
de qualité est évalué par un organisme externe, a donné lieu à la mise en place des démarches 
qualités dans les établissements de santé. 
Aujourd’hui le champ de la qualité rejoint celui de la régulation, les ARS prenant désormais en 
compte les aspects qualité et sécurité des soins dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM).  
Il rejoint également le champ économique, avec la mise en place dès 2015 d’un intéressement 
sous forme d’aide à la contractualisation dépendante du niveau de performance qualitative de 
l’Etablissement (projet IFAQ). 
Enfin l’évolution récente de la jurisprudence, en matière de responsabilité médicale et la 
pression des médias notamment lors des classements annuels des hôpitaux et cliniques, obligent 
les établissements à une totale transparence sur les moyens mis en œuvre pour prévenir les 
risques et assurer la qualité des soins. 
L’ensemble de ces éléments ont donc conduit les établissements à instaurer des démarches 
qualité au sein de leurs organisations en essayant de répondre au mieux aux exigences 
réglementaires toujours croissantes tout en conservant  un objectif ultime, à savoir modifier la 
façon dont l’organisation opère et cela dans l’intérêt des patients. 
 
L’hôpital Saint Joseph  a toujours mené une politique volontariste en termes de qualité et de 
sécurité des soins. L’établissement s’est engagé en amont de la certification HAS dans une 
première expérimentation en 1997 : la démarche selon le modèle du conseil canadien pour 
l’agrément des services de santé (CCASS). 
 
L’établissement a ensuite fait partie des premiers à s’inscrire dans la procédure de certification 
(dès 1999) afin d’être un établissement précurseur dans ce domaine. 
 
Courant 2013, l’hôpital Saint Joseph a saisi l’opportunité de tester la nouvelle procédure de 
certification  V2014. Les professionnels ont ainsi pu acquérir une visibilité sur les nouvelles 
méthodes d’investigation développées par la HAS pour la V2014 : le patient traceur et l’analyse 
de processus. 
 
La véritable visite des experts visiteurs en V2014 est prévue pour janvier 2015. 
 
Au fil de ces évolutions, l’organisation qualité s’est donc  structurée. Aujourd’hui, au sein de 
l’établissement des structures pérennes et actives impulsent et mettent en œuvre dans leurs 
domaines respectifs une politique d’amélioration continue. 
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Supervisant l’ensemble de ces démarches le Comité de Pilotage Certification – Qualité – Risques, 
créé en 2003, a pour objectifs la réalisation de la certification de l’établissement et le 
déploiement de la politique qualité en suivant la mise en œuvre du Plan d’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS). 
Suite à la parution du Décret de 2010 concernant le rôle de la CME dans la qualité et la sécurité 
des soins, l’établissement a fait le choix de maintenir les instances en place telles que le CLIN, 
le CLUD, les vigilances sanitaires etc…. 
Un Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins a été nommé, il est appuyé dans 
ses fonctions par un médecin expert visiteur de la HAS, par ailleurs, membre de la CME.  
 
Le projet qualité-sécurité des soins-usagers s’inscrit dans le cadre de la politique qualité 
réévaluée en 2014 par la Direction générale, la C.M.E et le Conseil d’Administration. 
 
Cette nouvelle politique met l’accent sur l’appropriation des démarches qualité et de sécurité 
des soins par les professionnels et sur le lien entre qualité et efficience. 
En effet, si les différentes procédures de certification ont permis à l’établissement de structurer 
ses organisations, de mettre en place des procédures de bonnes pratiques et  de mener 
régulièrement des actions d’évaluation, il n’en demeure pas moins que le formalisme développé 
autour de ces démarches est quelques fois lourd pour les professionnels qui ont du mal à 
l’intégrer dans leur pratique courante. 
 
Le projet qualité-sécurité des soins et relations avec les usagers a pour objectif de décliner 
cette politique en s’attachant à développer prioritairement : 

 L’appropriation des démarches qualité en routine et au plus près du terrain et des 
professionnels afin d’améliorer le niveau réel de la qualité de la prise en charge. C’est 
l’enjeu prioritaire de ce projet. Le développement de l’audit interne et le suivi 
d’indicateurs constituant des outils de choix pour atteindre cet objectif. 

 L’analyse de processus qui constitue une aide précieuse pour la structuration des 
organisations et la recherche d’efficience et qui devra donc être largement développée 
dans les années à venir dans le contexte actuel de rationalisation des ressources et de 
recherche de qualité. 

 Le respect des droits des patients qui sont au cœur de toute démarche qualité et qui a 
toujours été une priorité de l’hôpital Saint-Joseph. 

 
Ce projet a été écrit en prenant en compte : les dernières orientations de la HAS et plus 
particulièrement celles développées dans la quatrième procédure de certification, les aspects 
qualité et sécurité des soins de notre CPOM, le programme national pour la sécurité des patients 
(2013-2017).  
 
La Direction des services de soins et la Direction qualité travaillant en étroite collaboration 
depuis de nombreuses années, leurs deux projets se veulent complémentaires et ce afin de 
répondre de façon optimale aux besoins et attentes des patients en matière de qualité et de 
sécurité. 
 
Enfin au sein du projet médical, les principaux enjeux nouveaux en matière de qualité et de 
qualité et de sécurité des soins sont brièvement décrits. 
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2. BILAN DU PROJET QUALITE-SECURITE DES SOINS -
RELATIONS AVEC LES USAGERS 2010-2014 

 

Les tableaux ci-après ont pour objectif de présenter une synthèse des actions réalisées dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet qualité-gestion des risques et relations avec les usagers 
2010-2014. 
 
 

2.1 AXE 1 : GARANTIR LA MAÎTRISE DES RISQUES : DÉVELOPPER UNE CULTURE DE 
LA SÉCURITÉ 

 

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Développer une communication interne 

efficace autour de la gestion des risques

Réalisé Diffusion d'une lettre qualité

Sensibilisation de tout nouvel arrivant soignant à la gestion des 

risques et sécurité des soins

Actualisation du site intranet

Organisation des journées "sécurité des soins"

Formation de l'ensemble du personnel à la déclaration 

d'évènements indésirables (EI)

Objectif 2: Consolider les outils de recueil et 

développer l’exploitation des déclarations

Réalisé Acquisition d'une solution informatique dédiée à la déclaration des 

évènements indésirables dotée d'un module statistique

Formations spécifiques à la déclaration pour le personnel et 

formations adaptées pour les responsables de secteurs à risque

Objectif  3: Obtenir une information exhaustive des 

risques hospitaliers

Réalisé Les domaines de la "Gestion des risques" et des "Relations avec 

les usagers" ont été  rassemblés sous une même direction 

permettant ainsi une exploitation exhaustive de l'ensemble des 

sources d'information. 

Création de commissions thématiques (sous commission EPP,  

comité gestion des risques logistiques, comité des risques 

professionnels),

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Développer une politique globale de 

prévention des IAS

Réalisé en 

continu

Atteinte des objectifs : score agrégé A

Objectif 2: Mobiliser les acteurs autour de la 

prévention des IAS

Réalisé en 

continu

Atteinte des objectifs : score agrégé A

Objectif 3: Agir sur les déterminants du risque 

infectieux associé aux soins

Réalisé en 

continu

Atteinte des objectifs : score agrégé A

THEMATIQUE 1 : ORGANISATION ET METHODE DE LA GESTION DES RISQUES

THEMATIQUE 2 : LE RISQUE INFECTIEUX

AXE 1 : GARANTIR LA MAITRISE DES RISQUES : DEVELOPPER UNE CULTURE DE LA SECURITE
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OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Optimiser l’organisation des vigilances et 

améliorer le fonctionnement de chaque filière, 

notamment les systèmes d’alertes ascendantes et 

descendantes

En cours Révision de l'ensemble des procédures "vigilances sanitaires"

Formalisation de l'AMP vigilance, 

Mise en place d'un tableau de suivi des alertes ascendantes et 

descendantes

Objectif 2: Elaborer et mettre en place une stratégie 

globale

Réalisé Réunions régulières de la coordination des vigilances sanitaires, 

Mise en œuvre d'un dossier partagé entre les vigilances,

Elaboration d'un bilan standardisé pour les vigilances,

Objectif 3: Développer une approche transversale d’un 

risque sanitaire (lien entre plusieurs vigilances)

Réalisé Réunion de la coordination des vigilances sanitaires, 

Mise en œuvre d'un dossier partagé entre les vigilances,

Elaboration d'un bilan standardisé pour les vigilances,

Objectif 4: Développer l’évaluation périodique de 

l’efficacité du système des vigilances sanitaires

Réalisé Réalisation d'audits sur les modalités de gestion des alertes 

ascendantes et descendantes

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

S’adapter aux besoins croissants de l’hôpital en 

produits sanguins labiles

En routine

Eviter les retards à la transfusion En routine

Répondre à l’urgence vitale En routine

Assurer la sécurité au niveau de la maternité avec 

3600 accouchements/an (mise en place d’un contrôle 

mensuel des dossiers transfusionnel etc.)

Non réalisé A prévoir

Collaborer avec l’unité d’hémovigilance : respect des 

bonnes pratiques transfusionnelles, traçabilité et aide 

à la déclaration des évènements indésirables chez un 

receveur de produit sanguin labile

En routine Restructuration de l'hémovigilance : identification de 2 

responsables d'hémovigilance et d'un responsable du dépôt de 

sang

Maintenir un faible taux de destruction de P.S.L 

(diminution du taux entre 2003 et 2008)

En routine

THEMATIQUE 3 : LES VIGILANCES SANITAIRES

THEMATIQUE 4 : LE DEPOT DE SANG

AXE 1 : GARANTIR LA MAITRISE DES RISQUES : DEVELOPPER UNE CULTURE DE LA SECURITE
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OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Mieux connaître : épidémiologie de la 

iatrogénie, évitable et non évitable

En cours Evolution  de l'objectif du fait de la sortie du décret de 2010 sur la 

sécurité des soins et le rôle de la CME : analyse de risque dans le 

PAQSS partie sécurité des soins.

Objectif 2: Eduquer, former et informer En cours et en 

continu

Mise en œuvre de : procédures et protocoles, journée de la 

sécurité des soins, actions des référents "hygiène", journées des 

nouveaux arrivants, RMM, réunions d'analyse de causes.

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Prendre en compte la iatrogénie au niveau 

du SIH et du PMSI (avec la création d’une cible 

spécifique par exemple)

En cours Cahier des charges du futur dossier patient

Objectif 2: Elargir le cercle des réunions de morbi-

mortalité au pharmacien clinicien en tant qu’expert du 

médicament

En cours En routine pour la RMM d'oncologie regroupant l'hôpital de jour, 

médecine interne, gastro-entérologie et pneumologie.

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Traitement des événements indésirables Réalisé Ajout d'un champ "Risque identité" dans le système de déclaration, 

Tenue régulière des réunions de la cellule d'identitovigilance.

Objectif 2: Suivi des indicateurs qualité : taux de 

doublon et de fusion

En cours Changement d'organisation afin de s'adapter aux nouvelles 

fonctionnalités du logiciel "PASTEL".

Objectif 3: Évaluation de l’efficacité du dispositif Réalisé Réalisation d'audits à l'échelle de l'établissement.

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Formaliser et mettre en place les volets 

NRC du plan blanc 

L’organisation 

En cours Installation des douches de décontamination

Objectif 2: Formaliser les dispositifs de gestion de 

crise hors plan blanc

Réalisé Procédure : "Formation d'une cellule de crise restreinte en cas 

d'incident majeur" élaborée, validée et diffusée

Objectif 3: Réaliser un second exercice en condition 

réelle de déclenchement de gestion de crise

En cours Un exercice a été réalisé en 2013. Le temps de retour des 

professionnels et la communication avec le centre 15 ont été 

évalués. 

Exercice grandeur nature à planifier.

Objectif 4: Formation des nouveaux arrivants aux 

gestions de crises

Réalisé Une session "Plan Blan" est prévue au programme d'intégration 

des nouveaux personnels soignants 

THEMATIQUE 7 : L’IDENTITOVIGILANCE

THEMATIQUE 8 : LA GESTION DE CRISE

AXE 1 : GARANTIR LA MAITRISE DES RISQUES : DEVELOPPER UNE CULTURE DE LA SECURITE

AXE 1 : GARANTIR LA MAITRISE DES RISQUES : DEVELOPPER UNE CULTURE DE LA SECURITE

THEMATIQUE 5 : LE RISQUE IATROGENE

THEMATIQUE 6 : SECURISER LE CIRCUIT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
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2.1.1 AXE 2 : PROMOUVOIR L’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET L’AUDIT INTERNE 
 

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Développer et structurer la pratique de 

l’audit interne

En cours Formation à l'audit interne d'un pool pluridisciplinaire de 

professionnels. 

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Pérenniser l’utilisation d’indicateurs En cours Recueil et diffusion d'indicateurs annuels à partir d'audits du 

dossier patient,

Recueil et diffusion dans les instances et auprès des 

professionnels des indicateurs IPAQSS

Définition d'indicateurs cliniques par famille médicale.

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Optimiser l’organisation de l’évaluation des 

pratiques professionnelles et renforcer le lien avec le 

système de gestion globale des risques

Réalisé Refonte de la Commission EPP co-animée par un médecin expert 

visiteur membre de la CME et par le Directeur qualité-gestion des 

risques-relations avec les usagers,

Elaboration d'un réglement intérieur de la commission,

Nomination de référents EPP par pôle

Formation des professionnels à l'EPP

Elaboration d'un tableau de recensement et de suivi des EPP

Pérenniser les Réunions de Morbi Mortalité (R.M.M) En cours Un recensement et un suivi des RMM ont été effectués,

La tenue des RMM est un objectif qui a été intégré au COM des 

services et aux objectifs des MGH.

Développer des indicateurs cliniques En cours Définition d indicateurs cliniques pour chaque famille médicale.

Organiser un lien structuré avec la procédure 

d’accréditation des médecins

En cours Information à la CME sur la nécessité de transmettre à la 

commission EPP, les travaux réalisés dans le cadre de leur 

accréditation.

THEMATIQUE 1 : AUDIT INTERNE

AXE 2 : PROMOUVOIR L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET L’AUDIT INTERNE.

THEMATIQUE 2 : INDICATEURS

THEMATIQUE 3 : EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

AXE 2 : PROMOUVOIR L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET L’AUDIT INTERNE.
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2.1.2 AXE 3 : MANAGEMENT INTERNE DE LA QUALITÉ ET RECONNAISSANCE EXTERNE 
 

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Maintenir la dynamique qualité en post 

certification

Réalisé Elaboration et suivi du PAQSS 2011-2014

Objectif 2: Continuer le déploiement des formations 

qualité – gestion

des risques pour l’ensemble du personnel

En cours Formation des nouveaux arrivants,

Sensibilisation via les journées sécurité des soins

Formation à l'EPP

Objectif 3: Améliorer l’application informatique de 

gestion

documentaire

A réaliser avec 

calendrier

Projet informatique : En attente du déploiement de la solution 

Sharepoint 

Objectif 4:  Vérifier l’appropriation des procédures par 

les

professionnels

En continu Réalisation régulière d'audits de procédures

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Consolider les démarches qualité 

spécifiques

En cours Blocs opératoires : analyse de risques et plan d'action réalisées, 

formation du personnel en cours, audit utilisation de la check list.

Salle de naissance : analyse de risques et plan d'action réalisées

UCRC : Réalisation d'évaluations

Endoscopies : analyse de risques et plan d'action réalisées, 

démarche qualité en cours de pérénisation.

Imagerie : analyse de risques et plan d'action réalisés, démarche 

qualité en cours de pérénisation.

Objectif 2: Développer des démarches qualité sur des 

secteurs

sensibles

En cours Urgences adultes (analyse de risque et plan d'action réalisées)

Hôpital de jour oncologie (à programmer)

Service de procréation médicalement assistée (démarche finalisée)

Circuit du médicament (démarche en continue)

Objectif 3: Développer les reconnaissances externes En cours ISO 9001 : biomédical arrêt de la démarche décidé par la Direction 

des services économiques

ISO 22000 : certification de la restauration opérationnelle,

ISO 15189 : certification du laboratoire de biologie en cours,

THEMATIQUE 1 : MANAGEMENT INTERNE DE LA QUALITE

AXE 3 : MANAGEMENT INTERNE DE LA QUALITE ET RECONNAISSANCE EXTERNE

THEMATIQUE 2 : DEMARCHES QUALITE SUR DES SECTEURS SPECIFIQUES ET RECONNAISSANCES EXTERNES
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2.2 AXE 4 : PROMOUVOIR LES DROITS DU PATIENT ET DE LA PLACE DES USAGERS 
ET DES ASSOCIATIONS 

 

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Développer et coordonner les associations 

de bénévoles

En cours Forum des association pour concourir au label qualité : projet 

élaboré, mise en œuvre prévu fin 2014.

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Développer l’implication des associations 

d’usagers et les valoriser

Réalisé Intégration des représentants des usagers à divers groupes de 

travail (CLIN, CLUD, CLAN en projet, bientraitance, accueil et sortie 

du patient),

Accès des représants des usagers à tous les courriers de plaintes 

et de réclamations, 

Participation des représentants des usagers à la journée sécurité 

des soins,

Augmentation du nombre de réunions de la CRUQ PC, 

Présence des représentants des usagers dans 2 lettres qualité 

(2011 et 2012),

Objectif 2: Développer l’information des usagers Réalisé Ouverture de la maison des usagers.

Objectif 3: Développer les actions d’amélioration et 

leur suivi, en lien avec des dossiers relations usagers 

et/ou dommages patients

En continu

OBJECTIF
ETAT D 

AVANCEMENT
COMMENTAIRES

Objectif 1: Informer les patients de leurs droits et 

améliorer la formation des professionnels sur les droits 

des usagers,

Réalisé Réalisation de fiches sur 2 thématiques dans le cadre des journées 

sécurité des soins : les droits des usagers et comment être acteur 

de sa santé, 

En lien avec la maison des usagers 

Objectif 2: Formaliser l'organisation concernant 

l’information du patient sur son état de santé et les 

soins proposés, le recueil du consentement et  les 

dommages liés aux soins - Evaluer l’efficacité de cette 

organisation

En cours Procédure  information sur les dommages liés aux soins rédigée et 

diffusée,

Procédure sur l'information du patient, le recueil du consentement 

rédigée et diffusée

Procédures relations usagers : traitement des plaintes et fiches de 

poste formalisées.

Audits à renouveller

THEMATIQUE 1 : BENEVOLES

THEMATIQUE 3 : DROITS DU PATIENT

AXE 4 : PROMOUVOIR LES  DROITS DU PATIENT ET LA PLACE DES USAGERS ET DES ASSOCIATIONS

THEMATIQUE 2 : USAGERS
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3. LA POLITIQUE D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA 
SECURITE DES SOINS 

La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est élaborée dans le cadre du 
projet d’établissement 2014-2018. 
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4. LE PROJET QUALITE-SECURITE DES SOINS ET RELATIONS 
AVEC LES USAGERS 2014-2018 

 

4.1 AXE 1 : GARANTIR LA SÉCURITÉ DES SOINS EN MAÎTRISANT ACTIVEMENT 
L’ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES 

 
Depuis le début des années 2000 au fil des évolutions réglementaires, l’organisation de la 
gestion des risques s’est structurée au sein de l’établissement. 
La cartographie des secteurs à risque a été réalisée, un responsable a été identifié pour chacun 
de ces secteurs. 
Une analyse des risques par secteur permettant de dégager des actions de prévention et de les 
prioriser a été élaborée et fait partie intégrante du PAQSS (Plan d’Amélioration de la Qualité et 
de la Sécurité des Soins) de l’établissement. 
L’enjeu pour les années à venir est de garantir la mise en œuvre opérationnelle des mesures de 
réduction des risques, au plus près du terrain et des professionnels, et ce, afin de pouvoir 
assurer à tous les patients une prise en charge dans des conditions de sécurité optimales. 
Une attention particulière sera portée aux risques associés aux soins. 
 
 

4.1.1 THEMATIQUE 1 : DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS AU PLUS 

PRÈS DU TERRAIN ET DES PROFESSIONNELS 
 
 
Objectif 1 : Développer la formation des professionnels ayant des responsabilités dans le  
système de gestion des risques (responsables des secteurs à risque et encadrement des 
secteurs) aux méthodes et concepts de la gestion des risques. 
 
Afin de garantir un fonctionnement efficient du système de gestion des risques en vigueur sur 
l’établissement. Deux approches  formatives sont à instaurer : 
 

- Une première à destination des professionnels impliqués dans l’organisation du système 
(Pdt du CLIN, EOH, pharmacien responsable, membre de la cellule d’identitovigilance, 
cadres supérieurs de santé), ces professionnels seront formés  aux concepts de la sécurité 
des soins et aux outils et méthodes associés. 

- Une deuxième à destination des cadres de santé de proximité qui ont un rôle clef dans le 
management de la qualité et l’appropriation des démarches par les professionnels. A ce 
titre une formation formelle sur leurs missions « qualité » leur sera proposée. 

 
 
Objectif 2 : Sensibiliser les professionnels de terrain sur la sécurité des soins de façon 
pragmatique et opérationnelle. 
 
La gestion documentaire de l’établissement a été alimentée au fil du temps et contient 
actuellement un millier de documents mis à jour régulièrement. 
Il s’agit d’une véritable base de données à disposition des professionnels. Néanmoins dans un 
contexte de forte activité et avec un volume de documents en constante augmentation du fait 
des évolutions réglementaires,  il est parfois difficile pour les acteurs de l’établissement de 
connaître de façon précise les fondamentaux de la sécurité des soins.  
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La diffusion d’un guide sur la sécurité des soins ne contenant que l’essentiel à retenir 
accompagnée par un audit mensuel dans l’ensemble des services de soins devraient permettre 
de consolider les acquis des professionnels et améliorer le déploiement sur le terrain de la 
politique de la qualité et de la sécurité des soins. 
 
 
Objectif 3 : Développer le lien avec la CME concernant la sécurité des soins en s’appuyant 
sur la méthodologie du patient traceur. 
 
L’organisation qualité en place vise à accroitre la participation des médecins aux démarches 
qualité et sécurité des soins. Actuellement chaque  instance concernant la sécurité des soins 
(CLIN, CLUD, Vigilances sanitaires, comité de gestion des risques etc….) comprend un membre 
désigné de la CME. 
Par ailleurs un médecin de la CME également expert-visiteur de la HAS assure la présidence du 
Comité qualité-EPP-performance et dispose d’une vacation auprès de la Direction qualité comme 
appui « médical ». 
Le patient traceur est une méthodologie permettant d’évaluer la qualité de la prise en charge 
des patients au plus près du terrain et des professionnels. La réalisation de « patient traceur » 
de façon régulière (une fois par mois) devrait être un levier pour inscrire les démarches « qualité 
et sécurité » des soins dans la pratique quotidienne des professionnels et notamment du corps 
médical. 
 
 
Objectif 4 : Continuer à développer les réunions d’analyse de cause et les REX (Retour 
d’EXpérience) suite aux déclarations d’évènements indésirables ou aux courriers usagers. 
 
Une analyse de cause est systématiquement réalisée de façon pluridisciplinaire pour tous les 
évènements indésirables liés au circuit du médicament ainsi que pour les évènements de gravité 
3, elles sont suivies d’un REX aux équipes. 
Cette démarche devra être développée de façon crescendo par les services de soins et les 
responsables des secteurs à risque en s’élargissant  aux évènements récurrents ou sentinelles. 
 
 
Objectif 5 : Continuer à promouvoir la déclaration d’évènements indésirables (EI) et sa 
pertinence. 
 
Une large campagne de formation à la déclaration d’EI a eu lieu en 2014. Désormais l’objectif 
est de travailler sur la pertinence des déclarations concernant les risques liés aux soins afin de 
pouvoir alimenter judicieusement le PAQSS de l’établissement et à terme le compte qualité en 
cours de déploiement par la HAS. 
 
 

4.1.2 THEMATIQUE 2 : POURSUIVRE ET ÉTENDRE LES ACTIONS DE MAÎTRISE DE LA SÉCURITÉ SUR 

L’ENSEMBLE DES SECTEURS À RISQUE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
L’objectif de cette thématique est de préciser pour l’ensemble des secteurs à risque de 
l’établissement, les actions à prévoir pour les quatre ans à venir. 
Ces actions s’inscrivent dans la continuité du PAQSS actuel et seront intégrées au futur compte 
qualité.  
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Objectif 1 : Pérenniser le travail réalisé sur les risques associés aux soins en privilégiant une 
approche processus : 
 
Les différentes instances (CLIN, CLUD, groupe circuit du médicament, cellule 
d’identitovigilance…) œuvrent depuis de longues années sur la mise en œuvre d’une organisation 
adaptée afin de sécuriser les pratiques. 
L’approche processus préconisée par la HAS dans sa version V2014 devrait permettre de 
structurer et de finaliser ces approches dans un objectif PDCA. (Plan-Do-Check-Act) 
Les secteurs à risque tels que les urgences, la salle de naissance, le bloc opératoire etc..., ont 
fait l’objet d’une analyse de processus associée à une cartographie des risques. Les plans 
d’actions correspondant sont en cours de mise en œuvre, ils sont intégrés au PAQSS. 
L’objectif pour les quatre années à venir est de déployer cette méthodologie sur l’ensemble de 
l’établissement et de s’assurer de l’efficacité des actions. 
 
 
Objectif 2 : Maitriser le risque infectieux 
 
La gestion du risque infectieux et la lutte contre les infections nosocomiales font partie depuis 
de longues années de la politique qualité et sécurité des soins de l’établissement. 
Cette thématique est gérée par le CLIN et l’Unité Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière. 
 
Les objectifs pour les années à venir sont les suivants : 
 

- Maintenir le niveau de maîtrise actuel en conservant un score agrégé en A. 

- Mettre en place un système de détection des patients porteurs de BMR. 

- Augmenter le nombre de déclarations internes et externes formalisées concernant 
des incidents infectieux particuliers. 

- Continuer à harmoniser les pratiques en antibiothérapie en renforçant la formation 
et l’évaluation. 

- Améliorer la traçabilité sur le dossier du patient de la réévaluation de 
l’antibiothérapie entre la 24ème et la 72ème heure et au bout s’une semaine. 

 
 
Objectif 3: Maitriser les risques liés à la prise en charge médicamenteuse 
 
L’objectif est de maintenir la dynamique autour de la prise en charge médicamenteuse en 
travaillant avec les professionnels sur le déploiement de la politique de sécurisation et plus 
particulièrement sur : 

 Les « never events » 

 Les médicaments à risques 

 La fourniture aux services de matériels favorisant la sécurité (chariots de distribution, 
armoires adaptées.) 

 Le plan de déploiement des préparateurs par service démarré en 2013 doit poursuivre sa 
montée en charge et participer à la sécurisation sur les étapes stockage et 
administration. 

 
 
Objectif 4 : Maitriser les risques liés à l’identité du patient 
 
La cellule d’identitovigilance est pérenne et active. 
Des audits réguliers évaluent l’efficacité de l’organisation en place. 
La gestion des erreurs d’identité entrainant une modification sur les dossiers du patient devront 
à terme être gérée par cette instance selon un processus formalisé.  
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Objectif 5 : Sécuriser les filières d’admission non programmées, en développant les 
organisations et les outils adaptés à leur régulation. 
 
Les activités non programmées génèrent de par leur nature un risque pour la prise en charge des 
patients d’où la nécessité de maîtriser l’ensemble des processus de prise en charge du patient 
en veillant  aux interfaces entre le service des urgences, les services d’aval et le plateau 
technique. 
Cette démarche de structuration de l’organisation et de gestion de la qualité a été abordée dès 
2009 avec la création de la CUNP (Commission des Urgences et du Non Programmé) en charge du 
pilotage de la démarche. Celle-ci devra être redynamisée par une participation active des chefs 
de service des urgences et des secteurs d’aval.  
 
 
Objectif 6 : Sécuriser le fonctionnement des blocs opératoires et des secteurs 
interventionnels 
 
Le bloc opératoire et les secteurs interventionnels ont fait l’objet d’une analyse de processus 
associée à une identification des risques. 
Les plans d’actions doivent continuer à être mis en œuvre avec l’ensemble des acteurs. 
Concernant le bloc opératoire, cette démarche s’inscrit dans un projet plus large d’amélioration 
de l’organisation. 
 
 
Objectif 7 : Garantir une réponse adaptée en cas de gestion de crise 
 
Le plan blanc a été formalisé et diffusé. Une procédure de gestion de crise pour les autres 
risques existe. 
Des exercices réguliers sont organisés sur des étapes précises de la gestion de crise. 
Il est important de renouveler l’expérience conduite il y a quelques années, en mettant en 
œuvre un exercice d’afflux massif grandeur nature. 
L’annexe NRC (Nucléaire Radiologique Chimique) doit être structurée. 
 
 
 
Les autres risques : Les risques professionnels sont traités dans le projet social, les risques liés 
à la douleur, aux pratiques de soins infirmiers sont traités dans le projet de soins, 
médicotechniques et de rééducation. 
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4.2 AXE 2 : PROMOUVOIR LE CONTRÔLE INTERNE, LE SUIVI D’INDICATEURS ET LES 
DÉMARCHES D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 

 
 
L’hôpital Saint Joseph conduit depuis de nombreuses années des actions d’évaluations de ses 
pratiques. Le dossier de soins a été ainsi évalué dès 1995. A partir de 2000  ont été créées les 
soirées 2M (Morbi-Mortalité) où les différents praticiens de l’établissement venaient présenter 
leurs actions d’évaluation. La version V2 de la certification a permis de démarrer des projets 
d’EPP en utilisant une méthodologie définie.  
 
Actuellement, l’évaluation des pratiques professionnelles médicales est structurée par le 
fonctionnement d’une commission ad hoc issue de la C.M.E. Ainsi la Commission qualité-EPP-
performance est la cellule opérationnelle qui assure le soutien, le suivi et la validation des 
actions d’EPP engagées par les professionnels de l’établissement. Elle travaille en collaboration 
avec la C.M.E. qu’elle informe régulièrement sur les travaux et le Comité de pilotage 
certification - qualité – risques.  
Afin d’assurer le déploiement sur le terrain, la commission a fait le choix de nommer un référent 
par service et un représentant par « pôle », chacun de ces référents est membre de la 
commission.  
Cette commission prend en charge également les aspects de DPC, et certaines thématiques 
qualités en lien avec le corps médical. 
L’établissement recueille régulièrement les indicateurs IPAQSS. Par ailleurs la Direction qualité 
produit également des indicateurs qualité par service ainsi que des indicateurs cliniques. 
Les indicateurs qualité par service sont présentés une fois par an aux professionnels. Les 
objectifs annuels de chaque service prennent en compte les résultats de ces indicateurs. 
De nombreux audits sont régulièrement menés au sein de l’hôpital. Ces audits sont réalisés  par 
différents professionnels concernés par la thématique de l’audit et par un pool d’auditeurs 
internes qui a été formés. 
L’ensemble de ces audits sont répertoriés par la Direction qualité dans un tableau de suivi. 
 
Les audits, évaluations et démarches EPP sont les garants de la réussite des démarches qualité 
et du respect des bonnes pratiques, cet axe s’inscrit dans la continuité de l’axe 1. 
 
 

4.2.1 THEMATIQUE 1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’EPP 
 
 
Objectif 1 : Garantir la tenue de RMM 
 
Garantir la mise en œuvre de RMM régulières dans tous les services de chirurgie, anesthésie-
réanimation et d’oncologie. 
 
 
Objectif 2 : Communiquer autour des démarches d’EPP 
 
Pérenniser l’expérience de la soirée EPP de février 2014 en organisant régulièrement ce type de 
rencontre. 
Réaliser une newsletter sur les travaux de la commission autour des démarches EPP, 
l’accréditation des médecins et le DPC. 
 



Projet Qualité Gestion des Risques Relation avec les Usagers 124 

 
Objectif 3 : Faire le lien avec l’accréditation des médecins et le DPC 
 
Intégrer dans le PAQSS les actions menées par les médecins dans le cadre de leur accréditation.  
Développer l’enregistrement au DPC des formations médicales dispensées au sein de 
l’établissement ainsi que les actions d’EPP. Ceci devrait permettre de renforcer l’adhésion du 
corps médical dans la conduite d’évaluation de leurs pratiques. 
 
 

4.2.2 THEMATIQUE 2 : AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT LES SCORES DES INDICATEURS IPAQSS 
 
Il est impératif d’améliorer rapidement les scores des indicateurs cliniques IPAQSS notamment 
les items portant sur la surveillance en salle de naissance, la prise en charge de l’AVC et les 
règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde. 
Le score de tenue du dossier d’anesthésie devra également être amélioré. La réalisation de cet 
objectif passe par la traçabilité systématique de la visite pré-anesthésique, la traçabilité du 
traitement habituel du patient sur la consultation pré-anesthésique et la traçabilité de 
l’autorisation de sortie de SSPI. 
 
 

4.2.3 THEMATIQUE 3 : RENFORCER L’AUDIT INTERNE 
 
 
Objectif 1 : Vérifier et suivre l’efficacité des actions suites aux audits internes 
 
L’établissement réalise un grand nombre d’audits, néanmoins le suivi des actions et surtout  
l’évaluation de leur efficacité mérite d’être renforcée. 
 
 
Objectif 2 : Renforcer l’audit de procédure 
 
Afin d’impliquer l’encadrement dans les démarches qualité, il sera proposé à chaque cadre de 
proximité d’évaluer annuellement trois procédures internes de leur service et ce afin de mettre 
l’accent sur la connaissance des référentiels internes. 
 
 
Objectif 3 : Evaluer l’organisation et les pratiques médicales  
 
Ce type d’audit ne peut s’envisager que dans le cadre d’une collaboration étroite entre la 
Direction médicale et la CME, l’objectif étant d’évaluer le respect des bonnes pratiques 
organisationnelles et cliniques. 
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4.3 AXE 3 : POSITIONNER LA QUALITÉ AU SERVICE DE L’EFFICIENCE 
 
 
De façon courante, les démarches qualités sont assimilées à une recherche de la satisfaction des 
« clients » ici le patient. 
Au-delà de cette approche basique, les démarches qualité s’inscrivent également dans 
l’amélioration des organisations et des pratiques et jouent donc un rôle important dans la 
recherche de l’efficience. 
 

4.3.1 THEMATIQUE 1 : OPTIMISER LES ORGANISATIONS PAR L’ANALYSE DE PROCESSUS 
 
 
Objectif : Développer l’analyse de processus au service de l’efficience 
 
Aujourd’hui à l’hôpital Saint Joseph, la comptabilité analytique s’appuie sur la méthode des 
sections homogènes : cette approche considère l’ensemble des charges selon la possibilité de les 
affecter directement ou indirectement au coût que l’on veut calculer. Le coût complet est donc 
l’ensemble des coûts directs affectables et des coûts indirects répartis et imputés à l’aide de 
clés de répartition permettant d’aboutir au calcul du coût de revient d’un produit, d’une 
prestation ou d’une activité. Les coûts indirects sont collectés dans des "centres d'analyses" 
intermédiaires et ensuite répartis au prorata d'une clé de ventilation représentative de la 
consommation du coût. 
 
De ce fait, il est difficile d’avoir une idée précise des dépenses générées par chaque service, ni 
étudier de façon fine, l’utilisation des ressources.  
 
Il est envisageable de réaliser une expérience pilote sur 1 ou 2 services déficitaires en mettant 
en œuvre la méthode dit méthode ABC,  fondée sur la description des processus, ce qui  
permettrait une  mesure très précise des coûts associés aux ressources consommées par les 
activités qui constituent le processus. 
Cette méthode nécessite une description des parcours de soins, des protocoles de prise en 
charge et des chemins cliniques. 
Cette méthode est longue mais à toute sa place pour l’analyse de GHS déficitaire, où elle va 
permettre de standardiser des prises en charges, d’harmoniser des pratiques, d’analyser 
finement les coûts associés aux chemins cliniques et donc dégager des leviers d’amélioration. 
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4.3.2 THEMATIQUE 2 : POURSUIVRE LES RECONNAISSANCES EXTERNES DES DÉMARCHES QUALITÉS SUR 

CERTAINS SECTEURS SPÉCIFIQUES AFIN DE STRUCTURER LE FONCTIONNEMENT 
 
 
Objectif 1 : Maintenir les reconnaissances externes de la qualité. 
 
Il s’agit essentiellement de pérenniser la démarche de certification ISO 22000 pour la 
restauration. 
 
 
Objectif 2 : Obtenir l’accréditation COFRAC pour le laboratoire central. 
 
La démarche qualité est engagée de longue date sur ce secteur qui est certifié Bio-qualité, la 
première phase de l’accréditation COFRAC devrait intervenir au premier semestre 2015. 
 
 
Objectif 3 : Déployer une méthodologie de démarche qualité adaptée à une éventuelle 

démarche de certification externe ultérieure. 
 
C’est le cas du service d’imagerie dont la démarche qualité a été structurée sur une base ISO 
9001. 
Ce type de démarche sera lancé également sur le secteur de la recherche clinique selon les 
mêmes modalités. 
La méthodologie utilisée pour les autres secteurs faisant l’objet de démarches qualité (salle de 
naissance, endoscopies etc…) est également basée sur l’analyse de processus. 
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4.4 AXE 4 : PROMOUVOIR LES  DROITS DU PATIENT, LA PLACE DES USAGERS ET 
DES ASSOCIATIONS 

 
 

4.4.1 THEMATIQUE 1 : DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES ET DES USAGERS 
 
 
Objectif 1 : Promouvoir la maison des usagers et des associations 
 
La maison des usagers et des associations a été créée en 2013, c’est un lieu d’écoute et 
d’échange au service des usagers et des associations, situé au cœur de l’Hôpital. 
La création d’un forum annuel des associations à la rencontre des usagers devrait permettre de 
faire connaitre ce lieu aux différentes associations qui œuvrent dans l’établissement. 
La mise en place de permanences régulières de ces associations serait un plus pour l’information 
des patients et devrait concourir à faire découvrir la maison des usagers. 
 
 
Objectif 2 : Communiquer auprès des professionnels et des patients de l’établissement sur 

les associations et les représentants des usagers. 
 
Editer une plaquette informative simple mettant à disposition des patients toutes les 
informations nécessaires sur les associations, les représentants des usagers, la maison des 
usagers et la CRUQ-PC. 
 
 

4.4.2 THEMATIQUE 2 : MENER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DU RESPECT DES DROITS DU PATIENT 
 
 
La politique de l’établissement concernant le respect des droits du patient s’articule autour du 
cadre réglementaire précis concernant leurs droits et devoirs. Ceux-ci sont énoncés dans la 
charte du patient hospitalisé, la CRUQ-PC veille au respect de ces droits. 
La direction qualité-usagers garantit à chaque patient une écoute et une information sur les 
voies de recours possibles si nécessaires. 
Une prise en charge conforme à la  charte du patient hospitalisé, nécessite un travail régulier 
avec les professionnels autour des thématiques telles que la bientraitance, l’accueil, la prise en 
charge de la douleur…. Celles-ci sont développées dans le projet de soins. 
Néanmoins des progrès restent à faire notamment en termes d’information du patient et de 
participation du patient à la sécurité de son parcours de soins 
 
 
Objectif 1 : Améliorer l’information du patient  
 
Le partenariat soignant/soigné ne peut se développer que si les professionnels le rendent 
possible, en facilitant la prise de parole du patient et en répondant à ces interrogations. 
L’intégration dans l’offre de formation continue de l’établissement de ce thème ainsi que la 
diffusion d’outils d’aide à la communication devraient permettre aux professionnels de dispenser 
une information précise, ciblée et utile pour ses choix. 
Par ailleurs les représentants des usagers sont des relais dont la mobilisation doit être renforcée. 
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Objectif 2 : Favoriser la participation active du patient à la sécurité  

de son parcours de soins 
 
La réalisation de cet objectif passe par une communication active auprès des usagers et des 
professionnels pour promouvoir le rôle du patient co-acteur de sa sécurité. 
Il pourra également être intéressant de développer la possibilité pour les patients de faire 
inscrire dans son dossier médical, et à terme dans le dossier médical personnel, un message qu’il 
estime important pour la sécurité de sa prise en charge. 
Enfin une organisation optimale de la sortie avec une communication adéquate auprès du 
patient est un des aspects à prendre en compte. 
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5. ANNEXE : FICHES OPERATIONNELLES DE SUIVI DU PROJET 
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"Se réunir est un début, rester ensemble est un 

progrès, travailler ensemble est la réussite." 

Henry Ford, industriel 

 
 
 
 
Si la France jouit d’une situation plutôt enviable du point de vue de la santé de sa 
population au sein de l’Union Européenne se plaçant notamment en quatrième position 
pour l’espérance de vie à la naissance (78 ans en moyenne), des faiblesses évidentes 
apparaissent encore dans notre situation sanitaire, comme le nombre de décès prématurés 
évitables avant 65 ans (Etude INSERM 2008). 
 
Ces phénomènes s’expliquent par divers facteurs, au nombre desquels on compte certaines 
orientations de la politique de santé publique.  
 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le soin est considéré comme le pilier quasi exclusif de 
notre système de santé. Or, il apparaît que les démarches de prévention - représentant 
seulement 6,5 % de nos dépenses de santé - pourraient jouer un rôle fondamental pour 
améliorer nos indicateurs de santé, à côté des démarches classiques de soin. D’ailleurs, les 
inégalités de santé que l’on observe reposent plus sur des inégalités d’accès à la 
prévention, que sur des inégalités d’accès aux soins.  
 
Si l’avancée de la recherche médicale et des évolutions technologiques ont évidemment 
concouru à cette amélioration de la situation sanitaire en France, c’est aussi parce-que 
nos établissements ont su s’adapter à cet environnement en constante évolution qui 
implique de profondes mutations en raison : 
 

 De fortes contraintes temporelles, économiques et financières : le contexte 
économique de la France et notamment le déficit de l’Assurance Maladie sont des 
données qui ont et auront des conséquences sur la situation financière de tous les 
établissements de santé et de notre hôpital en particulier, compte tenu de son 
modèle économique ; 

 Des évolutions multiples : nouveaux matériels, protocoles, textes règlementaires et 
législatifs… 

 Des nouvelles exigences : vieillissement de la population, du personnel, 
féminisation des équipes, charge mentale de plus en plus importante, nouvelles 
exigences des patients et de leur entourage… 

 

Ainsi, c’est en recherchant perpétuellement les marges de manœuvre suffisantes pour 
garantir à la fois la performance de l’organisation, la santé et sécurité des personnels et la 
qualité des soins, que l’Hôpital Saint Joseph répond à son ambition de conforter sa 
vocation d’établissement généraliste des quartiers sud de Marseille, d’assumer ses 
activités reconnues de proximité et de recours, ainsi que de rester durablement le 
deuxième établissement de santé des Bouches du Rhône après l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille. 
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Si la mise en place de démarches de prévention semble être une solution pour améliorer la 
situation sanitaire française, nous considérons de même, que la démarche de prévention 
des risques professionnels initiée depuis plusieurs années dans l’établissement est 
devenue le levier d’action incontournable pour faire face aux nombreux défis à relever 
dans l’avenir.  
 
Les actions découlant de cette démarche représentent, en effet, une perspective 
intéressante de structuration et de mutualisation pour favoriser les échanges et la 
transversalité entre équipes. 
 
 
Ceci concourra à relever le défi lancé pour le volet Social de ce Projet d’Etablissement 
2014 – 2018 : redonner du sens au travail, atout essentiel pour attirer et retenir le 
personnel compétent dans un contexte de difficultés économiques. 
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1. LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

 
Le Code de la Santé Publique fixe aux établissements publics de santé l’obligation 
règlementaire de réaliser un Projet Social : l’article L 6143-2 du code précise en effet que 
« le projet d’établissement (…) comprend un projet social ». 
 
L’article L 6143-2-1 précise le contenu du Projet Social qui « définit les objectifs généraux 
de la politique sociale de l’établissement, ainsi que les mesures permettant la réalisation 
de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de 
travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la 
valorisation des acquis professionnels ». 
 
Faisant suite au protocole d’accord Aubry du 14 mars 2000, la loi de modernisation sociale 
du 17 janvier 2002 a conforté l’importance du Projet Social dans les établissements de 
santé, réaffirmant son caractère obligatoire : il y consacre le rôle central des personnels. 
 
Dans un contexte où il se doit de mener une politique de soins centrée sur le patient, en 
répondant aux exigences de la loi en matière de sécurité et de qualité conformément au 
référentiel du manuel d’accréditation de la Haute Autorité de Santé (HAS), le Projet Social 
s’attache à consolider le lien social au sein des équipes et permet de réaffirmer la 
responsabilité de l’établissement en matière de ressources humaines. 
 
 

2. LA MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION 

 
Les objectifs définis dans le Projet Social sont établis en recherchant une optimisation des 
conditions de travail et la meilleure utilisation de moyens existants dans le respect de la 
règlementation du travail. Ils servent de socle au dialogue social. 
 
Ce Projet Social trouve sa force et sa cohérence : 
 

 Dans les réalisations sociales de notre établissement pour la période 2010 – 2014 ; 

 Dans l’analyse de l’existant en matière sociale et des chantiers connus à venir : 
embauches des jeunes, réforme de la formation professionnelle, allongement des 
carrières, prise en charge du handicap…  

 En fonction des nouvelles exigences de la procédure de certification v2014 ; 

 Et dans la démarche de développement durable dans laquelle nous nous sommes 
engagés. 

 
Ce Projet Social a également été construit à partir des analyses de documents internes et 
tableaux de bord en ressources humaines, ainsi que des bilans de mise en œuvre de nos 
accords d’entreprise. 
Il répond également à un certain nombre d’attentes formulées par les instances 
représentatives du personnel, largement sollicitées sur toutes ces problématiques sociales, 
permettant ainsi de partager les objectifs de ce Projet Social.  
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Enfin, pour être pertinente, la politique sociale proposée au sein de l’établissement pour 
les cinq années à venir, s’appuie sur une situation constatée de faits préjudiciables aux 
salariés et à la vie de l’établissement. 
 
Ainsi, le Projet Social 2014 - 2018 doit être en mesure de fixer des objectifs permettant 
une amélioration des axes suivants : 

 

 L’accompagnement du changement : modifications d’organisation et de pratiques 
dues notamment au développement de l’ambulatoire et au projet architectural, 
management des emplois et des compétences… 

 

 L’organisation du travail : adaptation des effectifs à l’activité, prise en compte de 
la pénibilité, études ergonomiques… 

 

 Les conditions de vie au travail et la sécurité des travailleurs : accueil et 
l’intégration du nouvel arrivant (salarié, médecin ou stagiaire), prévention et 
réduction des souffrances au travail, amélioration de l’accompagnement des 
personnels en difficulté et des seniors… 

 

 Les modalités de pilotage du management de l’établissement : communication 
interne à renforcer, circuits de décision et de délégation, positionnement de 
l’encadrement, relations avec le corps médical… 

 
créant ainsi de nouvelles pratiques rendues nécessaires dans un environnement de plus en 
plus complexe et qui, en accord avec les valeurs de l’établissement, concourront à 
redonner du sens au travail. 
 
Afin de permettre l’évaluation dans le temps de la réalisation du Projet Social 2014 – 2018 
au travers de ses différents objectifs, il est traduit en « fiches opérationnelles » 
comportant des indicateurs de suivi qui s’inscrivent dans un calendrier prévisionnel. 
 
 

3. LE BILAN DU PROJET SOCIAL 2010 – 2014 

 
L’objectif du Projet d’Etablissement 2010 – 2014 était de doter l’Hôpital Saint Joseph des 
moyens lui permettant de répondre à l’objectif qu’il s’était fixé : se positionner comme un 
acteur incontournable du paysage sanitaire marseillais. 
 
Pour cela, le Projet d’Etablissement proposait de renforcer d’une part, la qualité et la 
diversité de son offre de soins et d’autre part, l’efficience de son organisation et la 
performance médico-économique de sa gestion. 
 
Pour démontrer de l’importance accordée à cette question, le Projet d’Etablissement s’est 
inscrit dans une démarche de Développement Durable, afin de définir une véritable 
politique transversale impactant tous les domaines de l’Hôpital : économique, social, 
logistique et soignant. 
 
S’inscrivant dans cette logique, le volet social du Projet d’Établissement 2010 – 2014 s’est 
attaché à faire de Saint Joseph une « Entreprise Durable » en mettant l’accent sur : 
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 L’emploi et les compétences, 

 Les conditions de travail, la qualité et la sécurité, 

 La cohésion sociale de l’établissement. 
 
Plus axé que les précédents sur la mise en œuvre de mesures individuelles, le Projet Social 
2010 – 2014 s’est orienté vers une prise de conscience collective de préservation de nos 
ressources humaines. 
 
Si tous les objectifs fixés n’ont pas été totalement réalisés, cette période de cinq années a 
toutefois été marquée par de nombreuses avancées sociales pour les trois axes de progrès 
définis. 
 
3.1 DÉVELOPPER UNE GESTION GLOBALE ET PRÉVISIONNELLE DES RESSOURCES 

HUMAINES 
 
Concernant le développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(G.P.E.C.), les résultats attendus en termes d’anticipation des besoins d’évolution, 
d’adaptation des ressources humaines et d’accompagnement des évolutions 
professionnelles ont été remplis en grande partie, aidé en cela par la signature d’un 
« Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et la Gestion des 
Ages », en 2009, avec les partenaires sociaux : 
 

 Mise en place d’un plan de formation triennal adapté aux perspectives d’évolution 
de l’emploi et de l’organisation médicale ; 

 

 Démarches individuelles d’évolution professionnelle des salariés favorisées par le 
suivi des entretiens individuels effectué par le service « formation et gestion des 
carrières » : l’entretien individuel est devenu le véritable outil de GPEC attendu ; 

 

 Amélioration de la procédure de recrutement interne (affichage et intranet). 
 
Pour les seniors, des mesures spécifiques ont été prises, l’objectif clairement annoncé 
étant d’anticiper les situations professionnelles sensibles pour maintenir l’employabilité 
des plus de 55 ans : 
 

 Priorisation des bilans de compétences des salariés de plus 45 ans ; 
 

 Etudes et facilitations de toutes les demandes de passage à temps partiel, ainsi que 
celles concernant un changement d’affectation dans le cadre d’un allègement des 
conditions de travail ; 

 

 Mise en place de mesures salariales spécifiques pour les salariés de plus de 57 ans 
passés à mi-temps. 

 
Une politique de formation dynamique a été maintenue, sous-tendue par la recherche 
systématique d’adéquation entre souhait de formation et évolution professionnelle. 
Par ailleurs, notre établissement a été agréé par la Direction Régionale du Travail et de la 
Formation Professionnelle depuis février 2011 comme prestataire de formation, ce qui 
nous a permis de proposer des stages interentreprises depuis cette date. 
 
Pour poursuivre l’amélioration de l’organisation du travail au sein de l’établissement, une 
évaluation systématique du personnel en contrat précaire a été réalisée permettant une : 
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 Dynamisation du travail au sein de chaque service par la vérification de 
l’adéquation des profils aux postes occupés ; 

 

 Amélioration de la qualité des recrutements internes pour des postes laissés 
vacants. 

 
Le travail important de rationalisation des effectifs en fonction de l’évaluation de la 
charge en soins et la réduction du nombre de contrats à durée déterminée initié dans le 
cadre de ce Projet Social 2010 – 2014, a également contribué à la prise en compte des 
contraintes de chaque métier dans l’organisation globale de l’établissement. 
 
3.2 DÉVELOPPER UNE GESTION PERSONNALISÉE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La recherche d’une gestion plus individualisée des Ressources Humaines pour ce Projet 
Social 2010 – 2014 témoignait de l’importance accordée aux forces vives de notre 
établissement, afin de fidéliser le personnel et développer chez lui un sentiment 
d’appartenance à la structure par : 
 

 Le développement de notre politique d’accueil du nouvel arrivant et de son 
intégration dans l’établissement ; 

 

 La réalisation des entretiens de carrière pour reconnaitre les compétences 
individuelles de chacun et valoriser leur expérience ; 

 

 La possibilité d’actions de formation pour les salariés en situation précaire ; 
 

 La mise en œuvre de tous moyens utiles pour réaliser des aménagements de poste 
(le plus souvent demandés par le médecin de santé au travail) ; 

 

 L’amélioration des systèmes de reconnaissance financiers spécifiques à notre 
établissement. 
 

3.3 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ DES 
TRAVAILLEURS 

 
La « Qualité de Vie au Travail » est devenue aujourd’hui une dimension incontournable 
dans toute politique en Ressources Humaines et figurait déjà dans le Projet Social 2010-
 2014. 
 
L’environnement de travail des personnels et la démarche de prévention des risques 
professionnels ont ainsi pu être améliorés au travers des réalisations suivantes :  
 

 Une rénovation régulière des locaux et de leur équipement ; 
 

 La signature d’un « accord égalité hommes – femmes » en décembre 2011, pour 
aider chaque salarié à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle : 
développement du partenariat avec la crèche, mise en relation des parents avec un 
service agrée de garde d’enfants, horaires aménagés pour la rentrée scolaire…, 
ainsi qu’une garantie d’équité pour tous les processus de recrutement, 
rémunération, formation et évolution professionnelle ; 

 

 Formation de tous les nouveaux salariés à la démarche de prévention des risques 
professionnels existante dans l’établissement ; 
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 Evaluation annuelle de la mise en œuvre des actions de prévention ; 
 

 Achat de matériel sécurisé et adapté aux postes de travail ; 

 Recrutement d’une ergonome, finalisé en janvier 2014 ; 
 

 Réalisation, analyse et mise en place d’un plan d’action suite à l’enquête menée 
sur le stress au travail par les médecins de santé au travail (objectif d’identification 
du risque psycho-social). 

 
 

4. LES VALEURS DU PROJET SOCIAL 2014 - 2018 

 

Nous souhaitons, au même titre que les partenaires sociaux, que ce Projet Social soit 
porteur de sens et de valeurs communes et qu’il s’inscrive dans le champ d’ambitions 
légitimes et réalistes concernant la gestion sociale au sein de l’Hôpital Saint Joseph. 
 
S’il est important que tous les acteurs de l’établissement partagent des valeurs, c’est 
qu’elles permettent de donner du sens au travail et ce supplément d’humanité qui est la 
marque de fabrique Saint Joseph. 
Ceci est d’autant plus important dans un contexte où la prise en compte de la situation 
économique devient incontournable avant toute décision stratégique, que ce soit au niveau 
national comme au niveau de nos établissements, créant en cela une source de tension 
supplémentaire chez les salariés. 
 
Il s’agit donc de dépasser la vision strictement statutaire et budgétaire de la gestion des 
ressources humaines en promouvant des démarches qualitatives, comme nous l’avons déjà 
fait dans les projets sociaux précédents, avec le développement de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences notamment. 
 
Ces démarches devront respecter les 3 axes stratégiques définis dans le Projet 
d’Etablissement pour la période 2014 – 2018 : 
 

 Le nécessaire développement des activités ambulatoires et la réduction des 
capacités d’hospitalisation complète ; 

 

 La consolidation de la prise en charge des activités non-programmées ; 
 

 La prise en compte du renouvellement démographique et son impact gériatrique et 
gérontologique. 

 
Ainsi, pour apporter une cohésion nécessaire à ce projet d’ensemble, le Projet Social devra 
être porté par les valeurs de Solidarité et d’Ouverture à l’Autre, inscrits dans notre 
Charte par : 
 

 Des projets construits entre équipes ; 
 

 Des bonnes pratiques partagées ; 
 

 Des services solidaires ; 
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 Un accueil bienveillant et une convivialité entretenue. 
 

Les objectifs et les actions opérationnelles déclinés dans le présent Projet Social ont pour 
ambition de répondre à ces valeurs, afin de garantir une prise en charge de qualité pour le 
patient. 
 
Nous ferons nôtre cette conclusion d’une étude américaine qualifiant d’hôpitaux 
magnétiques, « l’hôpital où il fait bon travailler en est un où il fait bon se faire soigner » 
(Brunelle 2009) 
 
 

5. LE PLAN D’ACTION DU VOLET SOCIAL 2014 – 2018 

 
Comme les précédents, ce Projet Social 2014 – 2018 se veut à la hauteur des ambitions de 
l’établissement : « maintenir son positionnement d’acteur incontournable du paysage 
sanitaire marseillais ». 
 
Ce Projet Social est conçu pour donner à tous les salariés de l’établissement, les atouts 
nécessaires à la réussite de leur parcours professionnel au service de la stratégie de 
l’hôpital. 
 
Si il a été tenu compte du contexte économique moins favorable, il n’en demeure pas 
moins que ce Projet Social 2014 -2018 démontre, une fois de plus, tout l’intérêt de la 
Direction Générale pour ses Forces Vives. 
 
Les nombreux travaux à venir dans l’établissement, la nécessaire optimisation de l’activité 
et l’allongement de l’âge de la retraite, sont les trois axes de réflexion qui ont guidés les 
différentes concertations menant à la rédaction de ce projet social. 
 
Seule la mise en œuvre d’une vraie politique d’accompagnement, comprenant une 
information et une communication renforcées, pourra amener la réussite de ce Projet 
Social 2014 -2018. 
 
 
Véritable opportunité de fédérer des personnels autour d’objectifs communs dans une 
culture d’établissement et de valeurs sociales et éthiques partagés, le Projet Social vise à 
définir une politique de Développement Social. 
 
Notre Projet Social se saisit de cette opportunité pour servir au mieux la stratégie de 
l’établissement en intégrant, pour 2014 - 2018, les deux préoccupations majeures de 
l’établissement : 
 

 Agir pour une performance globale et durable ; 
 

 Adapter le travail aux personnes.  
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5.1 POLITIQUE SOCIALE 2014 - 2018 
 

5.1.1 Améliorer les conditions de vie au travail et la sécurité des travailleurs 

 
La dimension Ressources Humaines est à intégrer à travers la conduite du changement pour 
les projets structurants, en amont du projet, avec une DRH partenaire. 
Les trois objectifs prioritaires sont : 

 

 Renforcer la démarche de GPEC : accompagnement spécifique des salariés pour 
qu’ils deviennent acteurs de leur évolution professionnelle ; mise en place du 
Compte Personnel de Formation ; 

 

 Accompagner l’émergence des nouvelles compétences ; 
 

 Professionnaliser la gestion de projet et la conduite du changement : définir une 
méthodologie d'accompagnement de projets et une politique de  formation à la 
conduite du changement. 

 

5.1.2 MODIFIER L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
Les projets retenus pour le Projet Social 2014 – 2018 visent à améliorer l’organisation du 
travail tout en s’adaptant et en veillant à la santé et la qualité de vie au travail des 
salariés. Trois objectifs ont été retenus : 
 

 Optimiser l'activité : accent mis sur le lien entre activité médicale et organisation 
générale de l’activité, lien entre métiers transversaux, valorisation des retours 
d'expériences et des échange de pratiques au niveau institutionnel, évolution de la 
politique de remplacement du personnel ; 

 

 Aménager les situations de travail : études ergonomiques des organisations de 
travail  dans un objectif de préservation de la santé des professionnels, adaptation 
des fins de carrière ; 

 

 Prendre en compte les facteurs de pénibilité. 
 

5.1.3 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

 
Afin de permettre aux professionnels de mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle, mais aussi de développer l’entraide et la solidarité dans des conditions 
optimales de sécurité, l’Hôpital Saint Joseph se fixe quatre objectifs : 
 

 Améliorer l’environnement de travail des personnels ; 
 

 Aménager et valoriser les parcours de fin de carrière ; 
 

 Accompagner les personnels en difficulté : bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
salariés inaptes ou en situation de précarité professionnelle ou sociale ; 

 

 Développer une culture de la prévention des risques professionnels : prise en 
compte spécifique des risques émergents liés aux agressions, à l’incivilité, la 
malveillance et aux risques psychosociaux. 
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5.1.4 FAVORISER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
Au travers des objectifs suivants, l’établissement Saint Joseph souhaite développer des 
dispositifs et des outils pour favoriser un management de qualité : 

 

 Renforcer l'accueil, l'intégration du nouvel arrivant et la transmission de savoirs ; 
 

 Améliorer la communication interne ; 
 

 Définir une politique d’accompagnement du personnel d’encadrement aux 
différentes étapes de leur parcours : recrutement, développement des 
compétences, évaluation… 

 
 
 

 

Le Projet Social 2014 - 2018 se veut pragmatique. 
Il vise à identifier des axes forts d’amélioration, déclinés en objectifs opérationnels. 

Il se dote de moyens permettant leur réalisation, de calendrier de mise en œuvre 
et d’indicateurs d’évaluation. 

 
 
Chaque objectif qui vient d’être vu, fait l’objet d’une fiche de suivi détaillée présentée en 
annexe du projet social 2014 – 2018. 
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6. ANNEXES : FICHES D’OBJECTIF 2014 - 2018 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

OBJECTIF 1 : RENFORCER LA DÉMARCHE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

- Former les salariés tout au long de leur vie 
professionnelle pour adapter leurs 
compétences aux besoins de l’établissement 
 

- Accompagner spécifiquement les salariés 
pour qu’ils deviennent acteurs de leur 
évolution professionnelle  
 

- Sécuriser les parcours professionnels 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

- Développer l’ingénierie de formation pour 
répondre de façon spécifique aux besoins en 
compétence de l’établissement 
 
 
- Répondre aux demandes d’évolutions 
professionnelles des salariés 
 
- Développer et harmoniser les procédures 
d’évaluation professionnelle 
 
- Favoriser les promotions internes et le 
recrutement interne 
 
 
- Mettre en place les mesures de la réforme 
de la formation professionnelle 
 

- Insérer les jeunes de moins de 26 ans de 
façon durable dans l’emploi (Accord relatif au 
contrat de Génération et à la GPEC) 

Dès 2016 
 
 
 
 

Dès 2015 
 
 

En cours 
 
 

En cours 
 
 
 

Dès 2015 
 
 

2013-2016 
 

- Nombre de nouveaux projets de 
formation intégré au plan de 
formation triennal révisé 
annuellement 
 
- Nombre annuel d’entretiens 
professionnels 
 
- Nombre annuel d’entretiens de 
progrès 
 
- Nombre d’annonces internes 
diffusées et de promotions 
annuelles réalisées 
 
- Compte personnel de formation 
(CPF) 
 

- Evolution nombre d’alternants  
et quota de jeunes recrutés /an 
 

Moyens nécessaires 
 

- Membres commission GPEC et transmission 
intergénérationnelle, service formation  
- Supports d’ingénierie formation, 
d’intégration, dossiers d’alternance 
- Formations, entretiens, évaluations 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 

 Au niveau organisationnel : 

 

 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles  

Coût des actions 
Budget formation, primes référents, supports 
entretiens 
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OBJECTIF 2 : ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DES NOUVELLES COMPÉTENCES 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Rester compétitif 
 
- Répondre aux exigences règlementaires et à 
l’évolution des normes qualité 
 
- Professionnaliser et spécialiser les métiers  
 
- Améliorer la prise en charge du patient 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Assurer une veille permanente dans chaque 
domaine spécifique 
 
- Améliorer la fréquence des staffs 
multidisciplinaires en service  
 
- Evaluer les écarts entre compétences 
acquises et attendues 
 
 
- Développement de profils experts, de 
nouveaux métiers 
 

 
En cours 

 
 

En cours 
 
 

En cours 
 
 
 

Fonction 
du besoin 

 
- Nombre d’abonnements revues 
spécialisées, internet, congrès… 
 
- Transferts de compétences 
entre professionnels 
 
- Nombre d’entretiens de progrès 
réalisés et entretiens suivis 
d’actions de formation  
 
- Plan de formation, recrutement 
de postes spécialisés 

Moyens nécessaires 
 
 
- DRH, service formation, encadrement et 
corps médical  
- Abonnements, supports réunions et 
entretiens, fichiers informatiques partagés 
- Organisation réunions de services et 
formations, recrutements 
 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 

 Au niveau organisationnel : 

Responsables d’actions 

 
Direction Générale et autres directions 
fonctionnelles 
 

Coût des actions 

 
Coût des formations, supports formation, 
veilles, recrutements postes spécialisés 
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OBJECTIF 3 : PROFESSIONNALISER LA GESTION DE PROJET ET LA  CONDUITE DU CHANGEMENT  

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
Gérer les mutations générées par les 
évolutions connues et à venir (prise en charge 
du patient, carte sanitaire, travaux…) 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Développer des formes nouvelles de 
management 
 
 
 
- Mettre en place une méthodologie de la 
gestion de projet au niveau de 
l’établissement 
 
- Accompagner le changement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dès 2015 
 
 
 
 
 
 

 
- Nombre de personnel de 
l’encadrement formé à la 
conduite de projet et à celle du 
changement  
 
- Groupes de travail projet  
 
 
 
- Nombre de missions de cabinets 
d’audits et/ou conduite du 
changement 
- Nombre de salariés formés au 
changement 
- Plan de communication 
 

Moyens nécessaires  
 
- Toutes Directions, encadrement 
- Supports d’information et de communication 
- Organisation sessions de formation, audits 

 Au niveau ressources humaines : 
 Au niveau matériel : 
 Au niveau organisationnel : 

 

Responsables d’actions 
 
Direction Générale  
 

Coût des actions 

 
Budget formation et missions cabinets 
extérieurs 
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MODIFIER L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

OBJECTIF 4 : OPTIMISER L'ACTIVITÉ 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- S’adapter aux évolutions nationales, 
régionales et locales du secteur de la santé 
 
- Maintenir notre position d’acteur marseillais 
incontournable pour le soin à Marseille 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Poursuivre l’amélioration de l’organisation 
du travail en augmentant le nombre de 
salariés titularisés en pools de remplacement 
pour toutes les qualifications 
- Baisser les coûts de personnel 
 
- Adapter les effectifs à l’activité de 
l’établissement en lien avec l’activité 
médicale  
 
- Améliorer la qualité des recrutements 
 
 
- Réduire l’absentéisme 
 
 

 
En cours 

 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 

En cours 
 
 

Durée 
projet 
social 

 

 
- Nombre de titularisations en 
pools de remplacement 
d’absences prévisibles 
- Nombre de CDD pour 
remplacement  
 
- Suivi de la gestion des lits, 
tableaux d’absentéisme des 
médecins 
 
- Nombre de candidats retenus 
suite à annonce interne 
 
- Taux d’absentéisme maladie et 
accidents du travail 
(taux maladie 2013 : 5,7% ; taux 
Accident du Travail 2013 : 1,6 %) 

Moyens nécessaires  
 
- Personnel DRH et DSS 
- Tableaux de bord d’effectifs, d’absentéisme, 
de gestion des lits…, supports d’entretien de 
recrutement 
- Gestion des plannings 

 Au niveau ressources humaines : 
 Au niveau matériel : 

 
 

 Au niveau organisationnel : 
 

Responsables d’actions 
 
Direction des Soins, DRH et Direction Médicale  
 

Coût des actions 
 
Recrutements et tableaux de bord 
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OBJECTIF 5 : AMÉNAGER LES SITUATIONS DE TRAVAIL 

Personnel concerné 

 
L’ensemble du personnel et tout 
particulièrement, les salariés inaptes 
temporairement ou définitivement à leur 
poste de travail 
 

Résultats attendus 

 
- Diminuer le taux d’absentéisme et le coût de 
la désorganisation qui en découle 
 
- Permettre une bonne santé au travail 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Prévenir les risques d’inaptitude et 
d’inadaptation au poste 
 
 
 
 
- Faciliter les reconversions professionnelles 
des salariés inaptes ou reconnus invalides  
 
 
 
 
 
- S’appuyer sur une personne ressource 
facilitant la mise en œuvre de la politique 
handicap de l’établissement 
 
- Améliorer le suivi des salariés sur des postes 
aménagés 
 

 
Annuel 

 
Dès que 

nécessaire 
 
 

Dès que 
nécessaire 

 
 
 
 
 

2015-2016 
 
 
 

Durée 
projet 
social 

 

 
- Document unique 
- Etudes ergonomiques 
- Achat matériel sécurisé et 
adapté à l’ergonomie des postes 
de travail 
 
- Réunions cellule de 
reclassement - Visites de pré-
reprise au service de santé au 
travail 
- Liste de postes «réservés » pour 
salariés ayant des restrictions 
médicales 
 
- Former un référent handicap au 
sein de l’établissement 
 
 
- Suivi médical  
- Entretiens professionnels 
 

Moyens nécessaires 
 

 
- Cellule prévention des risques 

professionnels, cellule reclassement et 
encadrement 

- Supports d’études et d’entretiens, matériel 
sécurisé 

- Réunions de travail et rendez-vous service 
de santé au travail 

 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 

 Au niveau organisationnel : 
 

Responsables d’actions DRH, médecins de santé au travail 

Coût des actions Achat matériel, formation référent handicap 
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OBJECTIF 6 : PRENDRE EN COMPTE LES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
Assurer la sécurité des salariés et protéger 
leur santé au travail pour les maintenir dans 
l’emploi dans de bonnes conditions 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Inscrire la prévention de la pénibilité dans 
la politique sociale de l’établissement 
 
 
 
- Inscrire l’ergonomie dans la politique 
d’investissement de l’établissement 
 
 
- Maintenir une surveillance médicale 
renforcée 
 
- Prendre en compte la situation des seniors 
au titre de la pénibilité 
 
 
 
- Mettre à jour annuellement l’Evaluation des 
Risques Professionnels 
 
- Mettre à jour les Fiches Individuelles de 
Prévention des expositions si nécessaire (FIP) 
 
- Création du compte pénibilité 
 

 
2016 

 
En cours 

 
 

Dès 2014 
Dès que 

nécessaire 
 

En cours 
 
 

2013-2015 
 
 
 
 

Annuel 
 
 

Dès que 
nécessaire 

 
Dès 2015 

 
- Signature nouvel accord 
collectif sur la pénibilité 
- Formation aux risques 
professionnels  
 
- Politique achats établissement 
- Achat matériel de protection 
- Analyses ergonomiques  
 
- Fréquence annuelle des visites 
médicales 
 
- Congé de fin de carrière 
- Cotisation vieillesse maintenue 
pour temps partiel 
- Changements d’affectation  
 
- Le Document Unique  
 
 
- Fiches d’exposition 
 
 
- Taux cotisation employeur 

Moyens nécessaires 
 
 
- DRH, service prévention des risques 

professionnels et service de santé au 
travail 

- Matériel de protection, fiches d’exposition, 
support Document Unique 

- Plannings, visites médicales 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 

 Au niveau organisationnel : 
 

Responsables d’actions DRH, médecins de santé au travail 

Coût des actions 

 
Mesures seniors, matériel de protection et 
compte pénibilité 
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AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS 
 

OBJECTIF 7 : AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DES PERSONNELS 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
Améliorer la qualité de vie au travail des 
salariés 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Continuer la rénovation régulière des locaux 
et mettre en œuvre les programmes neufs : 
schéma directeur immobilier  
 
- Améliorer l’ergonomie des locaux et des 
équipements 
 
- Maintien du parking gratuit pour les 
salariés, des partenariats avec la crèche et le 
service agrée de gardes d’enfants 
 
- Améliorer la qualité des relations humaines 
au sein de l’établissement 
 
- Continuer à promouvoir notre responsabilité 
sociale et environnementale 
 
 
 
- Promouvoir des actions de santé publique 
auprès des salariés 
 

 
En cours  

 
 
 

Dès 2014 
 
 

Révision 
annuelle 

 
 

Dès 2015 
 
 

Annuel 

 
 
 
 

2016 

 
- Nombre de plans présentés au 
CHSCT  
- Obtention de subventions 
 
- Nombre d’études ergonomiques 
réalisées 
 
- Nombre de places réservées en 
crèche chaque année 
 
 
- Nombre de salariés formés au 
« savoir-vivre » ensemble 
 
- Nombre de salariés sensibilisés 
au Développement Durable et aux 
gestes éco-responsables, journées 
thématiques 
 
- Nombre de manifestations 
organisées (le bien-manger au 
self, renouer avec l’exercice 
physique, la bonne conduite…) 

 

Moyens nécessaires  
- DRH, Direction logistique et service 
communication 
- Mise à disposition de locaux et de matériels 
- Organisation des réunions, formations et 
manifestations  
 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 Au niveau organisationnel : 

 

Responsables d’actions DRH et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 

 
Budget hôpital (dépenses et investissements), 
budget formation 
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OBJECTIF 8 : AMÉNAGER LES PARCOURS DE FIN DE CARRIÈRE 

Personnel concerné 
 
Salariés âgés de plus de 55 ans  
 

Résultats attendus 

 
- Maintenir l’employabilité des seniors  
 
- Transmettre les savoirs, les compétences et 
« la mémoire » de l’établissement 
 
- Valoriser les parcours de fin de carrière 
  

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 

- Développer la seconde partie de carrière 
 
 
 
- Prise en compte de la difficulté des seniors 
à s’adapter aux changements  
 
 
- Abondement du DIF de 7 heures, pour les 
seniors ayant demandé à en bénéficier 
 
 
- Mise en place de mesures d’allègements ou 
de compensation pour les seniors 
 
 
 
 
- Développement des missions 
d’accompagnement auprès des jeunes et de 
« référents prévention des risques » 
 
 

 

En cours 
 
 
 

En cours 
 

2016 
 

Jusque fin 
2014 

 
 

Dès 2014 
 
 
 
 
 

Dès 2014 

 

- Nombre d’entretiens 
professionnels réalisés, bilans de 
compétences 
 
- Nombre de salariés formés à la 
gestion du stress et du temps 
 - Information « parcours-santé » 
 
- Nombre de formations 
effectuées par les seniors dans le 
cadre d’un DIF  
 
- Demandes de passages à temps 
partiels entrant ou pas dans le 
cadre d’un maintien des 
cotisations retraite à taux plein, 
demandes de mobilité interne 
 
- Seniors formés à 
« l’accompagnement inter 
générationnel » et prime pour 
référent désigné 
 

Moyens nécessaires 
 
 
- DRH et directions fonctionnelles  
- Courrier d’information pour seniors, supports 
d’entretien, paramétrage logiciel de paye 
- Sessions de formations et d’informations, 
passages à temps partiel et référents  
 

- Au niveau ressources humaines : 
- Au niveau matériel : 
 
- Au niveau organisationnel : 

 

Responsables d’actions 
 

DRH, DSS et autres directions fonctionnelles  

 

Coût des actions 

 
Budget formation, prime référent, cotisation 
retraite, phase d’accompagnement 
 

 



Projet Social 152 

OBJECTIF 9 : ACCOMPAGNER LES PERSONNELS EN DIFFICULTÉ 

Personnel concerné 

 

Salariés en difficultés professionnelles 
(contrat précaire, difficultés d’adaptation ou 
d’aptitudes, en situation de risques), salariés 
en difficultés sociales  
 

Résultats attendus 

 

- Prévenir les situations de rupture 
 
- Apporter une réponse aux salariés en 
difficulté 
 
- Améliorer la qualité de travail au sein des 
équipes et de l’établissement 

 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 

- Privilégier le dialogue et la communication  
 
 
 
 
- Informer les salariés en difficulté des 
ressources disponibles pour les aider en 
interne 
 
 
- Accompagner les situations de crise : 
réunions de service, médiateurs, audits… 
 
- Autoriser les salariés en situation précaire à 
bénéficier des actions de formation 
 
- Aider les salariés ayant des conduites 
addictives 
 

 

En cours 
 
 
 
 

2015 
 

Bilan 
annuel 

 
Dès que 

nécessaire 
 

En cours 
 
 

2016 

 

- Taux annuel d’entretiens de 
progrès par service 
- Réunion de services, nombre 
d’entretiens individuels 
 
- Information générale sur les 
dispositifs  existants  
- Nombre d’appels à la cellule 
d’écoute 
 
- Nombre de fiches d’évènements 
indésirables 
 
- Plan de formation 
 
 
- Modifier le règlement intérieur 
- Formation à la prévention et à 
la gestion des conduites addictives 
 

Moyens nécessaires  
 
- Encadrement, DRH, service social, service 

de santé au travail 
- Supports entretiens de progrès, procédures 
- Mise en place des sessions de formations et 

audits 
 

 Au niveau ressources humaines : 
 

 Au niveau matériel : 
 Au niveau organisationnel : 

 

Responsables d’actions 
 

DRH, DSS et autres directions fonctionnelles  

 

Coût des actions 

 

Budget formation, audits et contrat cellule 
d’écoute 
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OBJECTIF 10 : DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 

- Améliorer la prise en charge globale de la 
prévention dans l’établissement en assurant 
les meilleures conditions d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement pour les salariés 
 
- Réduire le nombre d’accidents du travail 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 

- Poursuivre la structuration et le 
développement de la cellule prévention des 
risques professionnels 
 
 
- Associer la cellule prévention à tous les 
projets architecturaux de l’établissement 
 
- Renforcer l’action de sensibilisation à la 
démarche de prévention des risques 
professionnels de l’établissement 
 
- Poursuivre la formation des salariés à la 
prévention des risques auxquels ils sont 
exposés et évaluer la mise en œuvre de ces 
actions de prévention  
 
- Faire évoluer le Document Unique par la 
prise en compte des risques émergents : 
violences, incivilités, malveillance, risques 
psycho-sociaux 
 
- Poursuivre la démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux dans l’établissement   
 

 

Dès 2014 
 
 
 
 

Dès 2014 
 

 
En cours 

 
 
 

En cours 
 
 
 
 

Révision 
annuelle 

 
 
 

2014 

 

- Nombre d’études ergonomiques 
et de formations au titre de la 
prévention des risques  
- Gestion de projets 
 
- Comptes rendus de réunions, de 
groupes de travail 
 
- Réunions d’intégration des 
nouveaux embauchés  
 
 
- Nombre de personnes formées à 
la prévention des risques  
- Taux d’absentéisme AT 
- Audits prévention en services 
 

- Programme annuel de 
prévention des risques 
professionnels 
- Nombre de personnes formées 

 
- Diffusion d’une information sur 
les dispositifs de prévention et de 
gestion des situations de Risques 
Psycho-sociaux  
 

Moyens nécessaires  
-  Cellule prévention, DRH et communication 
- Supports formations et audits 
- Organisation des sessions de formations et 
audits 
 

 Au niveau ressources humaines : 
 Au niveau matériel : 
 Au niveau organisationnel : 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Budget formation 

 



Projet Social 154 

FAVORISER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 

OBJECTIF 11 : RENFORCER L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DES SALARIES 

Personnel concerné Tout nouveau salarié dans l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Transmettre les valeurs de l’établissement 
 
- Fidéliser le personnel 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Etendre la procédure d’intégration à 
l’ensemble des nouveaux salariés (soignants 
et non soignants), y compris les médecins 
salariés 
 
- Augmenter la fréquence des réunions 
d’accueil des nouveaux embauchés avec la 
Direction Générale  
 
- Remettre à jour le livret d’accueil du 
personnel et en remettre un à tout nouvel 
embauché 
 
 
- Développer les procédures d’accueil par 
service 
 
- Intégrer spécifiquement les jeunes de moins 
de 26 ans dans l’emploi (Accord relatif au 
contrat de Génération et à la GPEC) 
 

 
2014-2015 

 
 
 
 

Dès 2014 
 
 
 

2015 
 
 
 
 

A partir 
de 2017 

 
2013-2016 

 
- Suivi du nombre de participants 
aux réunions d’intégration  
- Synthèse annuelle des évaluations 
du parcours d’intégration 
 
- Nombre annuel de réunions  
 
 
 
- Date de parution du nouveau 
livret et nombre annuel 
d’exemplaires commandés  
 
 
- Livrets d’accueil par service  
 
 
- Nombre de référents intégration 
et de référents étudiants nommés 
 

Moyens nécessaires 
 
 
- Personnel de la DRH, de la communication et  
- Livrets d’accueil, plannings d’intégration et 
évaluations, supports réunions 
- Réunions d’accueil des nouveaux embauchés 
et d’intégration 
 

 Au niveau ressources humaines : 
 Au niveau matériel : 

 
 Au niveau organisationnel : 

 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 
 
Livret d’accueil, doublons en service  
 

 



Projet Social 155 

 

Objectif 12 : AMELIORER LA COMMUNICATION INTERNE 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Supprimer les sources d’inquiétudes et 
éventuelles réactions de rejets occasionnés 
par l’absence totale ou partielle d’information  
 
- Améliorer l’ambiance de travail au sein de      
l’établissement 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Etendre les réunions de services pour 
informer régulièrement le personnel des 
orientations de la Direction Générale 
 
- Maintenir les réunions d’échange en service 
avec le Comité Exécutif 
 
- Favoriser la communication en prévoyant, 
dans chaque réunion de service, un temps 
d’échange avec le personnel  
 
- Développer des séances de travail 
pluridisciplinaires autour de la prise en 
charge du malade 
 
- Mettre en œuvre des enquêtes thématiques 
ponctuelles dès que le besoin est identifié 
 
- Donner accès à tous les partenaires sociaux 
à la Base de Données Economiques et Sociales 
Unique (BDU) 
 
- Finaliser et diffuser une feuille 
d’« Information Ressources Humaines »  
 

 
Dès 2014 

 
 
 

Dès 2014 
 
 

Dès que 
réunion 

de service 
 

En cours 
 
 
 

Selon 
actualité 

 
2014 

 
 
 

2016 

 
- Nombre de comptes-rendus de 
réunions de service 
 
 
 
 
 
- Recensement des thèmes de 
travail possibles 
 
 
- Nombre d’enquêtes réalisées 
annuellement 
 
- Facilité d’accès informatique à 
la BDU pour les partenaires 
sociaux   
 
- Parution du premier numéro 
périodique des Ressources 
Humaines 
 

Moyens nécessaires  
- Personnel DRH, informatique et 
communication 
- Mise en œuvre des enquêtes thématiques, 
matériel pour réunions de service et feuille RH 
- Organiser les réunions de services  
 

 Au niveau ressources humaines : 
 
 Au niveau matériel : 
 
 Au niveau organisationnel : 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Coût des enquêtes 
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OBJECTIF 13 : DÉFINIR UNE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 

Personnel concerné Encadrement de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Favoriser un management des équipes de 
qualité 

 
- Conforter le positionnement des managers 
de proximité 
 
- Améliorer le relais de la Direction Générale 
auprès des équipes 

 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Accompagner l’encadrement aux différentes 
étapes de leur parcours : recrutement, 
développement des compétences, 
évaluation… 
 
- Favoriser le dialogue et les relations 
interpersonnelles en optimisant le dialogue 
social au sein des pôles et des pôles 
d’activité 
 
- Repositionner l’encadrement dans la gestion 
qualitative et quantitative des Ressources 
Humaines 
 

 
Dès 2014 

 
 
 
 

Dès 2015 
 

En cours 
 
 
 
 

Dès 2015 

 
- Parcours d’intégration de 
l’encadrement 
- Nombre de formations 
management suivies 
 
- Nombre de réunions de pôles 
avec encadrement ou pôles 
d’activité 
 
 
- Mises à jour règles de gestion 
- Nombre de réunions 
thématiques avec la DRH 
 

Moyens nécessaires  
- Personnel DRH, informatique et 
encadrement 
- Plannings d’intégration et évaluations, 
supports réunions, fichier informatique 
partagé 
- Organiser les réunions de services et les 
formations encadrement 
 

 Au niveau ressources humaines : 
 
 Au niveau matériel : 

 
 

 Au niveau organisationnel : 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Coût des formations 
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INTRODUCTION 

 
Le projet architectural est la traduction dans le bâti des orientations stratégiques validées dans 
le projet médical. 
 
Son développement est d’autant plus important que l’établissement doit faire face à la fois aux 
défis de la vétusté usuelle de ses infrastructures, à ceux des besoins de développements exposés 
dans les projets de service, et à l’évolution des modalités et pratiques de prise en charge de la 
médecine contemporaine. 
 
L’Hôpital Saint Joseph a porté un projet de Schéma Directeur qui n’a pas pu se concrétiser dans 
le temps du Projet d’Établissement 2010-2014 faute de financement. 
 
Ce projet, de par ses qualités originelles, conserve toutefois aujourd’hui sa cohérence 
d’ensemble et reste la condition nécessaire de l’amélioration de la prise en charge des patients, 
par ses vertus de rationalisation du schéma architectural, d’humanisation des services et de 
mise aux normes des locaux. 
 
Il devra être décliné dans un phasage réaliste au regard des capacités de financement de 
l’institution et des pouvoirs publics. 
 
 

1. LA NÉCESSAIRE DÉCLINAISON DU PROJET MÉDICAL 

 
Le projet architectural a pour impératif de concilier les arbitrages validés par le Projet Médical 
de l’Établissement et la réalité physique  de leur réalisation. 
 
En effet, un certain nombre d’axes du projet médical rendent nécessaire la mise à disposition 
d’espaces et d’infrastructures qui font actuellement défaut. 
 
Parmi les projets à mettre avant, il faut citer l’augmentation des besoins nécessaires : 
 

 Pour répondre aux nécessités de l’activité non programmée (Urgences ; post-Urgences ; 
salle d’urgences au bloc…), 

 En ambulatoire, chirurgical, mais également de plus en plus, médical,  

 En gériatrie,  

 En oncologie,  

 Pour faire face aux évolutions et à l’augmentation des besoins en plateau technique : 
Salle Hybride robotisée, 3ème IRM ; 3ème Scanner ; 3ème salle d’endoscopies gastro-
entérologiques et modernisation des salles existantes ; laboratoire d’anatomo-
cytopathologie… 

 

Par ailleurs, les différents projets de service mettent en avant les difficultés grandissantes à 
proposer aux patients des conditions d’hébergement satisfaisantes, notamment concernant le 
nombre  de chambres particulières disponibles. 
 

Le secteur Travaux du Pôle Ressources Matérielles conserve donc sa mission de préserver à 
l’Hôpital Saint Joseph ses possibilités de répondre à son positionnement de seul Hôpital 
Généraliste des quartiers sud de Marseille ; position renforcée depuis le départ des principaux 
services de l’Hôpital Sainte-Marguerite, et le déplacement de l’activité de l’Hôpital Ambroise 
Paré vers le nouvel Hôpital Européen de la Joliette. 
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2. LES OBJECTIFS DU PROJET  

 

2.1 OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DES ORGANISATIONS 

 

 
S’ils doivent faire l’objet d’un nouvel examen approfondi, les concepts issus de l’important 
travail amont au Schéma Directeur conservent largement leur pertinence et participent aux 
arbitrages pris ayant des impacts architecturaux. 
 

 Regrouper les services par pôles, notion à la fois géographique et de gestion soignante et 
logistique, pour atteindre une taille critique suffisante et permettre une mutualisation 
plus importante des ressources, notamment humaines ; une amélioration des interfaces 
et des filières de patients et garantir ainsi la fluidité de la prise en charge, la simplicité 
du parcours du patient et les conditions de travail des personnels. 

 
 

 Repenser les filières de prises en charge, compte tenu des évolutions d’activités : 
 

- Améliorer radicalement la prise en charge des Urgences Adultes : le fort 
accroissement du nombre de passages, lié aux restructurations hospitalières des 
quartiers sud de Marseille, et la configuration des locaux actuels, imposent de 
restructurer le service. L’hypothèse retenue dans la cadre du Schéma Directeur 
prévoit un rapprochement du Boulevard de Louvain, ainsi qu’un accès direct depuis 
l’extérieur. Elle envisage également une réorganisation complète, un agrandissement 
et une rationalisation des locaux.   

 

- Développer et regrouper les activités d’ambulatoire : le développement de 
l’ambulatoire va dans le sens actuel de l’histoire de la médecine et correspond au 
souhait des pouvoirs publics. La dynamique concerne en premier lieu la chirurgie 
ambulatoire, mais également de plus en plus les activités de médecine. Ces unités 
répondent d’autant mieux à leur finalité qu’elles sont géographiquement proches des 
plateaux techniques qui leur sont nécessaire en support (blocs opératoires, plateau 
d’endoscopie, pour la chirurgie ambulatoire ; laboratoires, imagerie, unité de 
reconstitution des cytostatiques, salles d’éducation ou de prélèvement, pour la 
médecine et l’oncologie médicale…) 

 

- Structurer et renforcer la filière gériatrique : la prise en charge des personnes 
âgées et l’identification d’une filière gériatrique en tant que telle est une autre 
tendance lourde de l’évolution de la médecine française, corrélée à l’évolution de la 
démographie nationale et locale. L’identification d’une filière spécifique et la 
définition des moyens nécessaires à son fonctionnement sont un des traits du projet 
d’établissement : Unité Mobile de Gériatrie ; Hôpital de Jour de Gériatrie ; Court 
Séjour Gériatrique… 
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- Renforcer la filière oncologique : L’Hôpital Saint Joseph se positionne aujourd’hui 
comme l’un des acteurs importants de la cancérologie à Marseille. S’il reste 
handicapé par l’absence de radiothérapie sur site, son développement et son 
renforcement nécessitent un effort architectural sur les locaux qui sont mis à sa 
disposition (capacités ; superficie ; cohérence avec les services supports…) 

 

- Créer une filière néphrologique : ce besoin est une conséquence de l’arrivée sur le 
Boulevard de Louvain de l’activité de Dialyse opérée par la société DIAVERUM (voir 
point 3.4).   

 
 

 Garantir la cohérence et le dimensionnement du Plateau Technique compte tenu du 
Projet Médical de l’Établissement, notamment à travers : 
 

- L’adaptation des blocs opératoires au mini invasif ; au développement de l’imagerie 
interventionnelle et à l’ambulatoire 

- Le regroupement des sites opératoires et la mutualisation de la SSPI  

- Le développement et le regroupement de l’imagerie médicale (appareils lourds) 

- Le renforcement des capacités de soins critiques, rendu nécessaire par le 
développement des activités de l’Hôpital, et par le partenariat développé avec la 
société DIAVERUM (cf. point 3.4)   

 
 

 Accompagner le développement des activités médicales en choisissant des solutions 
fonctionnelles qui doivent permettre l’utilisation efficiente des compétences et des 
ressources matérielles, et la réhabilitation progressive du bâti : unités de 28 lits 
permettant une optimisation des ressources humaines ; notamment infirmières, 
proximité favorisant une meilleure coordination des soins pour une prise en charge des 
patients plus fluide et une diminution des DMS, etc… Les choix architecturaux qui seront 
opérés doivent avoir pour ligne directrice l’adaptabilité du bâti. En effet les unités à 
bâtir doivent permettre de répondre à des besoins d’évolution dans le sens de la 
transformation de l’hospitalisation complète vers l’hospitalisation ambulatoire, comme 
cela est demandé actuellement. Toutefois, cette direction doit pouvoir être remise en 
cause et l’architecture doit rendre possible un retour vers de l’hospitalisation complète. 
C’est une nécessité dans l’hypothèse où, sur le territoire de santé, l’ambulatoire serait 
centralisé dans des structures ad hoc, redonnant à l’Hôpital Saint Joseph une vocation à 
l’accueil prépondérant de patients relevant de séjours d’hospitalisation complète, parfois 
sur des durées de séjour non négligeables.  
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2.2 MODERNISER ET ADAPTER LES LOCAUX 
 
 
La modernisation et l’adaptation des locaux est une nécessité et un objectif de premier ordre, 
pour plusieurs raisons : 
 

 Le vieillissement général du bâti, malgré des infrastructures globalement saines, 

 Les carences de certaines infrastructures de réseau (eaux usées…), 

 L’inadaptation de certaines trames architecturales aux besoins actuels (bâtiment Fouque 
trop large, bâtiment Buès) 

 La réponse partielle à certaines normes (efforts à poursuivre sur l’évolution du 
désenfumage ; mise en conformité à la règlementation d’accès aux personnes 
handicapées…), 

 Le manque de chambres particulières, 

 L’absence d’espaces suffisants pour développer l’ambulatoire et les activités non 
programmées. 

 
 
La réalisation d’un nouveau bâtiment semble donc être impérative pour pouvoir répondre aux 
orientations médicales, fonctionnelles et réglementaires qui s’imposent à l’établissement, sans 
perturber de manière notable le fonctionnement des services  
 
Ce nouveau bâtiment devra bien évidemment permettre de garantir les normes de sécurité et de 
confort en vigueur et de développer des espaces d’information et de formation du patient. Il 
sera sans impact sur le programme capacitaire de l’établissement à l’exception de la création 
d’une unité de gériatrie, d’une unité d’oncologie médicale, d’une unité de néphrologie et d’une 
augmentation des capacités de réanimation (pour répondre aux besoins de la société DIAVERUM). 
Le développement de l’ambulatoire devrait avoir pour conséquence une réduction des capacités 
en hospitalisation complète. 
 
Il s’agira surtout d’accroitre le nombre de chambres particulières et d’humaniser les services 
(accueil, accessibilité handicapés, locaux associatifs, logistique et entretien).  
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3. LES OPERATIONS RETENUES 

 

3.1 LE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER 
 
 
Le précédent projet d’Établissement, puis les études préparatoires, ont permis la prévision de la 
réalisation d’un nouveau bâtiment hospitalier connecté aux bâtiments existants d’une SDO de 
27 000 m². 
Le projet a été mené jusqu’au stade APS et attend les décisions d’aide au financement du 
COPERMO (COmité de la PERformance et de la MOdernisation) pour pouvoir être mis en chantier. 
 
Remplaçant pour partie des bâtiments obsolètes, il permettra de répondre aux besoins du 
services des Urgences Adultes, et plus généralement de l’activité non programmée ; de 
regrouper les secteurs d’imagerie, en un site unique ; de renforcer et structurer les secteurs 
d’ambulatoire, chirurgical et médical ; de répondre aux besoins de la gériatrie et de 
l’oncologie ; et enfin de permettre une modernisation générale de l’ensemble de la structure, 
par la réhabilitation et la restructuration des bâtiments existants.  
Le montant estimé s’établit entre 100 et 143 M€ selon les tranches qui seront mises en chantier. 
 
L’objectif général est de donner une cohérence et une fonctionnalité maximale au site de 
l’Hôpital Saint Joseph, dans une perspective de développement durable. 
 
 

Visuel d’ensemble du site à l’issue de l’opération de construction / 
reconstruction (extension maximale) 
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A défaut d’une aide au financement de l’investissement, l’Établissement pourrait 

s’orienter vers la réalisation d’un bâti de moindre extension, qui répondrait 

partiellement aux besoins les plus pressants, essentiellement en termes 

d’hospitalisation. Les effets escomptés de la rationalisation de l’infrastructure et des 

circuits ne pourraient dès lors pas être escomptés. 

 

 

Les activités à positionner dans ce premier élément architectural sont : 

 

 Les consultations actuellement effectuées dans le bâtiment Ste Monique 

 l’Hôpital de jour Oncologie 

 La chirurgie ambulatoire, notamment urologique 

 Le court séjour gériatrique 

 Les Soins Intensifs de Cardiologie 

 L’unité de Douleur – Soins palliatifs 

 Une unité tiroir permettant de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaire 

dans le reste de l’Hôpital. 

 
 
 
Visuel d’ensemble du site dans l’hypothèse de la construction  
d’un bâtiment tiroir  
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3.2 EN ATTENDANT… : LES MODIFICATIONS DE SERVICE 

 
Dans l’attente de la construction d’un bâtiment tiroir ou de la mise en œuvre du Schéma 
Directeur Immobilier, l’établissement doit faire concilier ses structures actuelles et l’évolution 
des besoins, quitte à engager des opérations de travaux de moindre envergure, mais non 
négligeables, permettant d’adapter les locaux au regard des nécessités du moment. 
 
Parmi les opérations qui seront engagées sur la durée du projet d’Établissement 2014-2018, il 
faut noter : 
 

 Les travaux de maintien sur site de l’Etablissement de Soins de Suite Fernande Berger : 
réfection de la chaufferie, création d’un ascenseur monte-malade… 
 

 Le remodelage du service des Urgences Adultes : ce secteur, parmi les plus en 
souffrance, va faire l’objet d’une rénovation / extension sur la période 2014-2015, avec 
pour objectif d’étendre le secteur sur l’Unité de Chirurgie Ambulatoire actuelle, de 
manière à pouvoir retravailler la zone d’attente, d’accueil et de prise en charge du 
circuit court, sans attendre la mise en œuvre du Schéma Directeur. 
 

 Le repositionnement et l’extension de la Chirurgie Ambulatoire : conséquence et 
opportunité  liée au remodelage des Urgences, cette opération va amener à positionner 
l’Unité de Chirurgie Ambulatoire en lien direct avec le Bloc central (2ème étage du 
Bâtiment Fouque), tout en étendant ses capacités. L’opération amènera à regrouper 
certaines activité (ORL et Ophtalmologie ambulatoire) et à repositionner l’activité 
ambulatoire pédiatrique au Pôle Parents Enfants, opération qui participera à 
l’augmentation des capacités globales de l’établissement en ambulatoire 
 

 La redistribution des activités : l’ensemble des opérations précédentes nécessitent des 
mobilités de services, générant des redimensionnements de capacités. Ainsi, le 5ème étage 
du bâtiment Fouque verra un regroupement des activités d’hospitalisation complète 
d’orl, d’Ophtalmologie et de Dermatologie ; le 1er étage du bâtiment Buès accueillera la 
médecine interne et l’endocrinologie en hospitalisation complète, ainsi qu’un hôpital de 
jour de médecine commun à ces deux activités ; le 2ème étage du bâtiment Buès 
accueillera l’hôpital de semaine de médecine.  

 
Ces différents mouvements, qui  sont ceux cernés au printemps 2014, ne constituent pas une 
liste exhaustive. L’évolution de la médecine et de la chirurgie, auront sans doute pour 
conséquence, dans un premier temps, d’accentuer le redimensionnement capacitaire au 
bénéfice des activités ambulatoires, et au détriment des hospitalisations complètes. Cette 
évolution est forte de conséquences pour les travaux, puisqu’il faudra adapter les locaux 
existants au regroupement des activités. 
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3.3 LA RELOCALISATION DU SSR FERNANDE BERGER  

 

 

L’établissement garde comme objectif second la relocalisation de l’activité de 

l’Établissement de Soins de Suite et de Réadaptation Fernande Berger sur le site de 

l’Hôpital Saint Joseph. 
 

Ce rapprochement facilitera la cohérence dans la prise en charge globale des patients 

concernés, et est susceptible de participer à la réduction des DMS et par conséquent 

aux évolutions du programme capacitaire général du projet. Cette évolution peut 

avoir pour conséquence un redimensionnement et une réaffectation des unités au 

profit de la gériatrie, en fonction des évolutions des modes de prise en charge des 

activités de court séjour. 

 

 

3.4 LE PROJET DIAVERUM ET SES CONSÉQUENCES 
 
Le dernier projet architectural majeur, susceptible de générer des contraintes sur les bâtiments 
de l’Hôpital Saint Joseph, est la réalisation d’un bâtiment à destination de l’activité de dialyse 
gérée par la société Diaverum. 
 
Ce projet nécessite en effet la construction d’un bâtiment dont l’implantation a été définie sur 
l’emprise d’une parcelle propriété de la Fondation, située 31 Boulevard de Louvain. 
Si la nouvelle structure aura par nature un fonctionnement autonome, elle aura toutefois 
plusieurs conséquences sur le fonctionnement et l’organisation de nos infrastructures : 
 

 L’activité de dialyse impose une continuité physique, ce qui impose de créer un tunnel 
sous le Boulevard de Louvain et de gérer sa connexion aux bâtiments existants, eux-
mêmes destinés à être détruits dans l’hypothèse de la mise en œuvre du Schéma 
Directeur au-delà de 2018. 

 

 L’activité médicale induite oblige l’établissement à définir la localisation d’un service de 
néphrologie, adossé à celui d’urologie. Les locaux nécessaires à cette destination n’ont 
toutefois pas encore été définis.  

 

 Enfin, parmi ces activités médicales induites, l’un des secteurs qui va bénéficier d’un 
apport de patients, est celui des soins critiques. Les locaux actuels ne permettront 
d’absorber qu’une partie de cette augmentation d’activité. Une solution consiste en la 
délocalisation des Soins Intensifs de Cardiologie dans le nouveau bâtiment construit 
devant le bâtiment BUES, ce qui permettrait d’utiliser les locaux actuels de ce secteur 
pour étendre les soins critiques polyvalents. 
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Le Pôle Ressource Matérielle est une entité constituée depuis 2007, qui tend à bénéficier 
d’une relative maturité de fonctionnement qui lui permet de porter les grands axes du 
projet Logistique de l’Hôpital Saint Joseph 2014 - 2018, qui sera le second projet de ce 
type, et qui s’inscrira dans la continuité du premier.  
 
Le Pôle Ressources Matérielles regroupe aujourd’hui un grand nombre de fonctions 
supports du soin :  
 

 Les achats logistiques et l’approvisionnement 

 Les fonctions hôtelières : restauration et lingerie, 

 La sécurité des biens et des personnes, 

 La sécurité environnementale, 

 Le génie technique 

 Le génie biomédical 

 Les travaux. 
 

 

 
 
 
 
Son projet s’articule autour d’une idée forte : faciliter l’exercice professionnel des 
soignants pour leur permettre de consacrer leur temps et leur énergie aux patients, tout 
en assurant une cohérence et une maîtrise qualitative et comptable des prestations 
servies. 
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Dans cette perspective, il entend :  
 

 Satisfaire les besoins des patients et services de soins et améliorer la qualité du 
service rendu, 

 Garantir l’efficience de l’exploitation au niveau économique et organisationnel,  

 Poursuivre la modernisation de l’hôpital,  

 Garantir la sécurité de tous.  
 
Le présent chapitre vise à détailler ces quatre axes, en précisant les actions qui y sont 
attachées.  
 
 
 
 

1. GARANTIR L’EFFICIENCE DE L’EXPLOITATION 

 
L’efficience économique est la condition sine qua non à la poursuite de l’exploitation et au 
financement des grands travaux nécessaires au développement de l’Hôpital Saint Joseph. A 
ce titre, elle participe en tant que tel à la démarche de Développement Durable dans 
laquelle s’inscrit l’établissement. Elle est donc au cœur du projet logistique, et se traduit 
par la poursuite d’une politique d’achat dynamique, la rationalisation de l’exploitation, 
notamment par un travail constant sur les organisations, et la modernisation de la gestion 
économique.  
 
 

1.1 POURSUIVRE UNE POLITIQUE D’ACHAT ET D’EXPLOITATION DYNAMIQUE 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph a développé, depuis 2002, une politique achat ambitieuse, 
transversale à l’établissement : un acheteur professionnel a été recruté et coordonne avec 
les services gestionnaires les opérations permettant les acquisitions nécessaires, tant en 
investissement qu’en exploitation.  
 
Cette politique sert à assurer de manière constante et affichée :  
 

 La transparence de l’acte d’achat, 

 La mise en concurrence et l’égalité des fournisseurs, 

 L’optimisation de l’achat, compte tenu des besoins exprimés par les services de 
l’hôpital, et des contraintes de son fonctionnement,  

 Des relations de qualité avec les fournisseurs.  
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Concernant les marchés d’approvisionnement courant en fonctionnement, sont ainsi 
programmés dans les cinq années en cours et à venir :  
 

 NOM DU MARCHÉ 
DATE 

D'EFFET DU 

MARCHÉ 

2
0
1
4
 

Fournitures de bureau, dont papier et documents 
d’impression administratifs 01/01/2014 
Fournitures d'atelier 01/04/2014 
Consommables informatiques 01/06/2014 
Documents de communication 01/09/2014 
Petit matériel médical non stérile 01/12/2014 

   

2
0
1
5
 

Fournitures hôtelières  01/05/2015 
Produits d'entretien 01/05/2015 
Consommables informatiques 01/06/2011 

   

2
0
1
6
 

Fournitures de bureau, dont papier et documents 
d’impression administratifs 01/01/2016 
Fournitures d'atelier 01/04/2016 
Consommables informatiques 01/06/2016 
Documents de communication 01/09/2016 
Petit matériel médical non stérile 01/12/2016 

   

2
0
1
7
 Fournitures hôtelières  01/05/2015 

Produits d'entretien 01/05/2015 
Consommables informatiques 01/06/2011 
Location entretien du linge 01/12/2017 

   

2
0
1
8
 

Fournitures de bureau, dont papier et documents 
d’impression administratifs 01/01/2018 
Fournitures d'atelier 01/04/2018 
Consommables informatiques 01/06/2018 
Documents de communication 01/09/2018 
Petit matériel médical non stérile 01/12/2018 
  

 
Le Projet Logistique 2014 / 2018 cherche à encore améliorer la réponse apportée aux 
besoins exprimés par les services de l’Hôpital en associant plus systématiquement les 
utilisateurs et les experts (hygiène, médecine du travail, préventionniste…) notamment au 
niveau de la formalisation des cahiers des charges et de l’achat, dans une logique de coût 
global et de retour sur investissement optimal.  
 
L’étroite association entre l’acheteur et les services économiques et logistiques doit ainsi 
permettre la centralisation de l’information, l’uniformisation des demandes, la 
massification des achats, la généralisation et la diffusion des bonnes pratiques dans 
l’établissement.  



Projet Logistique 2014 - 2018 170 

 
A cet effet, le Projet Logistique 2014 / 2018 met notamment, en terme d’achat, l’accent 
sur le développement durable et la réduction de l’impact des achats sur notre 
environnement par : 
 

 La promotion d’une politique d’achats éco responsables à travers l’évaluation de 
l’engagement des fournisseurs dans la logique de développement durable, et la 
recherche d’un moindre impact de nos achats sur l’environnement :  
 

- Modalités d’utilisation et d’élimination des produits, 

- Dépenses énergétiques engendrées,  

- Equilibre entre réutilisable / usage unique,  

- Limitation du nombre de commandes chez un fournisseur et optimisation des 
approvisionnements,  

- Conditionnement des produits… 
 

 L’amélioration des conditions de travail et la recherche de l’optimisation des 
organisations et du temps soignant (automatisation des fonctions, ergonomie des 
postes de travail…)  

 
 

1.2 MODERNISER LA GESTION DU PÔLE LOGISTIQUE 
 
 
La modernisation de la gestion du pôle logistique vise à en unifier le fonctionnement, à 
simplifier les circuits afin d’optimiser la gestion des flux et des produits et alléger autant 
que faire se peut les tâches extérieures au soin dans les services de soins.   
 
 

1.2.1 INFORMATISER LA GESTION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPER LES OUTILS PARTAGÉS 
 
 
L’approvisionnement fonctionne sur la base d’un catalogue unique de produits, de 
stockages mutualisés de l’ensemble des produits consommés au Magasin Central, d’une 
procédure de commande unifiée et d’un circuit d’approvisionnement relativement 
sécurisé. La maturité de cette organisation limite aujourd’hui le nombre d’ «achats 
inadaptés» c'est-à-dire ne correspondant pas au besoin ou aux contraintes techniques, et 
de ruptures de stock.  
 
Cette uniformisation du fonctionnement et cette simplification des circuits doivent 
logiquement aboutir à la mise en place d’un système informatique performant assurant 
une traçabilité fine des produits gérés et distribués, de la commande à la livraison dans le 
service et au paiement dématérialisé des fournisseurs : procédure de commande unique, 
traçabilité des réceptions, transparence du suivi des commandes, mise en place de 
dotations par services, dématérialisation des commandes et du mandatement (…) : autant 
d’outils à développer pour fiabiliser le processus d’achat, d’approvisionnement et de 
gestion de la commande afin d’éviter les ressaisies de document et les erreurs inhérentes.  
 
A cette fin, il était prévu de remplacer l’actuelle application informatique de gestion 
économique et financière (AS 400), ce qui n’a pas pu aboutir, mais qui doit rester une des 
priorités de l’établissement pour assurer la modernisation et la pertinence de la gestion 
économique quotidienne.   
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De la même façon, la mise en place d’outils partagés entre les différents services du Pôle 
Logistique permettra de rendre plus fluide et transparente l’information et d’optimiser la 
gestion :  
 

 Mise en ligne du Plan d’Investissement et tableau de bord de suivi des 
investissements, 

 Suivi calendaire et financier des travaux et des grandes opérations,  

 Suivi du budget d’exploitation et des principales familles de produits,  

 Tableaux de bord RH, des vols et violences… 
 

1.2.2 INFORMATISER LES DEMANDES ET LE SUIVI DES INTERVENTIONS EN MAINTENANCE 

TECHNIQUE ET BIOMÉDICAL 
 
La gestion améliorée des demandes d’intervention, du suivi des délais et du retour 
d’information aux utilisateurs doit être atteinte grâce à l’optimisation de l’utilisation de la 
GMAO au sein des services techniques et biomédical.  
 
Le renforcement de la qualité de service  passe par une attention particulière :  
 

 Aux délais de réponse, 

 A la traçabilité des réponses données aux dysfonctionnements constatés, 

 Aux retours d’information systématiques  vers les utilisateurs sur leurs demandes, 
(amélioration du logiciel attendue), 

 Au taux de résolution des incidents bloquants,  

 A la communication périodique des indicateurs qualités concernant ces prestations 
(coûts, délais, etc…). 

 
 
L’exploitation systématique de la GMAO doit être plus favorisée pour permettre la mise en 
place de nouveaux appels d’offres et/ou l’élargissement de ceux qui existent (notamment 
instrumentation biomédicale, fournitures d’ateliers…). 
 

1.2.3 AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES SERVICES SUPPORTS 
 
Au-delà de l’informatisation, l’automatisation de certains processus et la mutualisation des 
ressources doivent concourir à l’amélioration de la productivité des services supports de 
l’Hôpital St Joseph. A cette fin, il est souhaité :  
 

 L’installation d’un banaliseur de DASRI, 

 L’informatisation de la restauration (gestion, traçabilité, paiement…)  
 
De plus, la mise en commun des lieux de stockage, de préparation et de chargement reste 
le maître mot pour améliorer encore l’efficience de l’approvisionnement et la gestion des 
projets. Cet objectif est pour le moment difficilement réalisable, mais reste pertinent lors 
des évolutions architecturales envisagées. 
 
L’ensemble des investissements seront ainsi réalisés dans la perspective d’une maîtrise, 
voire une diminution des prestations des services logistiques soit par ouverture à 
davantage de clients extérieurs (restauration, stérilisation), soit par rénovation de l’outil 
de production et augmentation de sa capacité (lingerie, par ex), soit par automatisation de 
certaines tâches de distribution des plateaux repas patients (restauration).  
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CHARGES 2 010 2 011 2 012 2 013 

Budget 15 224 978  14 361 000  15 750 047  17 134 984  

Réalisé 14 526 811  14 935 571  15 346 291  16 951 794  

 698 167 -574 571 403 756 183 190 

     

PAR JOURNEE    

 2 010 2 011 2 012 2 013 

nb de journées 228 568 228 649 224 177 223 335 

coût par journée 64 € 65 € 68 € 76 € 
 

  
 
 

1.2.4 RENFORCER LE DIALOGUE DE GESTION AVEC LES SERVICES DE SOINS 
 
La mise en place de « rencontres logistiques », assurées par le responsable des 
approvisionnements avec les services de soins, a permis de développer un dialogue de 
gestion avec ces derniers, de définir des dotations par service et d’optimiser la pertinence 
des demandes. Cette amélioration de la connaissance des consommations des services a 
pour but de limiter les stockages sauvages, par la mise en place de procédures 
« d’approvisionnement en urgence » et la réduction significative des ruptures de stocks, et 
de renforcer la connaissance des soignants de leurs consommations, afin d’améliorer 
l’efficience de l’exploitation.  
 
Une réflexion devra être menée, dans ce cadre, autour de la mutualisation des ressources 
logistiques par pôle, axe majeur du schéma directeur des locaux, dont les prémisses 
peuvent être posées avant la construction des nouveaux bâtiments : appareils 
biomédicaux, stockages communs… 
 
Le changement de logiciel de gestion économique et financière devra ainsi permettre la 
mise en ligne de ces dotations, et impulser ainsi un véritable suivi de budgets de service 
lors des rencontres périodiques entre les services logistiques et soignants.  
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1.3 S’ENGAGER DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph défend les valeurs du développement durable, à la fois dans ses 
valeurs et son activité. La démarche a formellement été initiée dès 2009 sur la base de 
l’ISO 22000 et de l’indicateur de développement durable en santé construit par le C2DS. 
 
Ce concept dépasse désormais largement le simple pourtour des Ressources Matérielles, 
puisqu’elle s’inscrit de plus en plus dans le Management des Ressources Humaines (GPEC, 
Prévention des Risques Professionnels…) et la gestion des Ressources Financières (le Plan 
Global de Financement Pluriannuel ou le Plan Pluriannuel d’Investissement participent en 
premier ordre à cette dynamique).  
 
Le Pôle Ressources matérielle joue toutefois son rôle dans cet engagement : récupération 
des eaux pluviales, suivi et maîtrise des consommations d’eau, recyclage de l’air intérieur, 
suivi et recherche des optimisations des consommations d’énergie, tri des déchets et 
réduction importante des DASRI… 
 
L’Hôpital Saint Joseph est en conformité avec la règlementation des Installations classées 
pour l’Environnement et a effectué son Bilan Carbone® qui sert de base à la définition de 
sa politique, décrite dans le chapitre ad hoc.  
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2. POURSUIVRE LA MODERNISATION DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH 

L’Hôpital Saint Joseph est en perpétuelle modernisation, notamment sur le bâti et la super 
structure. Les différentes opérations menées depuis 2010 en témoignent :  

 

PRINCIPALES OPERATIONS DE TRAVAUX 2010 / 2013  

2
0

1
3

   
  
  

 
  
 2

0
1

2
  
  
  

  
  
  

  
  
  

2
0

1
1

  
 

  
  

  
 2

0
1

0
 

    

  

Rénovation de la cuisine centrale    4 479 000 
Déplacement  du Dépositoire    1 905 000 

 Remplacement salle de coronarographie   1 008 000 
 Création nouvelle salle de réveil au Bloc      701 860 
 Création service de sénologie       510 555 
 Reprise distribution eau glacée sur De Vernejoul     468 790 
 Détection incendie Rastoin       374 800 
 Mise en conformité des ascenseurs       273 670 
 Sectorisation Pneumologie en deux services      239 640 
 GTE délestage         187 880 
 Remplacement des turbines de traitement d’air      136 740 
 
 
   
 Mise aux normes salles de bloc       399 200 
 Création UHTCD adulte        224 730 

 Création salles de préparation à la naissance     192 600 
 Extension  des consultations de cardiologie      175 500 
 Rénovation secteur USC        141 350 
 Séparateur de boue magnétique       102 490 
 
  
 
 
 Désenfumage Bâtiment Buès    1 025 000 
 TGBT Bâtiment Fouque        819 960 
 Révision du no-break        369 910 
 Création salles de réveil au bloc maternité      295 200 
 Réfection circulations Pneumologie       282 980 
 Mise aux normes salles de bloc       209 015 
 Mise en conformité des ascenseurs       190 790 
 Salle vasculaire         172 540 
 Réfection service SIC        103 920 
  

 
 
Opération Blocs (scialytiques, bistouris, arceaux, colonnes)     677 397 
Début de la rénovation de la Pharmacie       301 171 
Ensemenseur automatique en Bactériologie       275 000 
Poursuite désenfumage bâtiment Buès       274 187 
Travaux en néonatologie         225 390 
Acquisition de 2 échographes aux consultations cardiaques     198 900 
Finalisation mise en conformité Blocs (interphonie, air)     195 918 
Acquisition automate d’hématologie       171 865 
Réfection de 15 chambres en Pneumologie       170 326 
Réfection réanimation cardiaque        146 733 
Réfection salles de bain en orthopédie       114 374 
Installation bracelets bébé        109 045 
Sécurisation du Bâtiment PPE          94 944 
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A l’ensemble de ces investissements, il faut également associer ceux financés directement 
par la Fondation Hôpital Saint Joseph, qui ont largement contribué à cette politique de 
modernisation de l’infrastructure. 
A titre d’exemple : construction du bâtiment administratif ; acquisition d’un robot 
chirurgical ; restructuration du secteur consultations et urgences pédiatriques ; 
restructuration du rez-de-chaussée du bâtiment Buès pour y accueillir un scanner et une 
IRM ; rénovation du service de Gastro entérologie… 
 
La démarche de construction du Projet Médical, progressive et globale, s’est doublée 
d’une réflexion d’ensemble sur la nécessaire modernisation des locaux de l’Institution, 
aujourd’hui largement inadaptés à ces orientations médicales :  
 

 Des circuits et filières peu lisibles et peu fonctionnels (accueil des urgences, 
médecine polyvalente, gériatrie…),  

 Une dispersion des secteurs d’imagerie, sous dimensionnés et difficiles d’accès,  

 Une multiplicité des sites d’anesthésie et d’ambulatoire,  

 La nécessité d’humaniser les services,  

 De mettre aux normes les locaux,  

 D’améliorer l’accueil des patients et les conditions de travail des personnels.  
 
 

2.1 DÉBUTER LE SCHÉMA DIRECTEUR DES LOCAUX  
 
 
C’est dans cette perspective qu’a été défini le « Schéma Directeur », véritable pierre 
angulaire du Projet Médical, qui doit permettre à l’Hôpital Saint Joseph d’assurer les 
missions dévolues à un hôpital généraliste desservant la population des quartiers Sud de 
Marseille tout en continuant à développer les pôles d’excellence régionaux de 
l’établissement.  
 
Le projet qui en découle doit permettre de réaliser la mise en place de « pôles », associés 
à des corps de bâtiment, afin de rendre le parcours du patient plus lisible, de mutualiser 
les ressources, de regrouper les prises en charges ambulatoire en médecine et en 
chirurgie, d’adapter le bloc actuel à l’ambulatoire et d’installer une salle de réveil unique 
et commune aux deux types de blocs.  
 
Un nouvel édifice, remplaçant les bâtiments obsolètes situés au nord du terrain, et 
construit dans une perspective de développement durable, regroupera les urgences, 
accueillera une zone d’hospitalisation de très courte durée contiguë, un secteur imagerie 
regroupé, aux capacités renforcées, et, enfin, un nouvel ensemble de services 
d’hospitalisation ambulatoire et complète, permettant à terme la restructuration des 
services existants selon les normes de confort et de sécurité en vigueur et une stricte 
séparation des circuits d’hospitalisés et de consultants, des urgences, et des flux 
logistiques.   
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Projet de réalisation du schéma directeur des locaux 
 

 
 

 
 
 
Si le programme capacitaire de l’Hôpital Saint Joseph reste stable (à l’exclusion, compte 
tenu des évolutions démographiques, de la création d’une unité de gériatrie de court 
séjour), l’atteinte des objectifs définis dans le Schéma Directeur impose de réhabiliter 
certains locaux d’une part, et de construire de nouveaux bâtiments, d’autre part.  
 
Ce projet permet également à l’Hôpital Saint Joseph de s’inscrire dans une réelle 
perspective de développement durable. D’ores et déjà, il développe une politique de 
Qualité Environnementale à travers notamment ses constructions et son exploitation 
(déchets, économies d’énergies…), mais cette démarche est aujourd’hui freinée par le bâti 
existant : le schéma directeur sera ainsi l’occasion de poursuivre cet engagement dans une 
démarche plus globale de développement durable, à partir d’un état des lieux, qui se 
décline dans un plan d’action concret.  
 
Ce projet architectural est la pierre angulaire du projet médical de l’Hôpital Saint Joseph 
et touche l’ensemble du circuit du patient. Il est également la condition, pour l’Hôpital 
Saint Joseph, de la poursuite de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des 
patients qu’il accueille et de l’efficience de sa gestion.  
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2.2 CONDUIRE LES TRAVAUX « HORS » SCHÉMA DIRECTEUR 
 
 
La formalisation du Schéma Directeur sur une durée importante ne permettra pas toujours 
de prendre en compte les travaux nécessaires sans délai pour répondre à des impératifs 
médicaux, patrimoniaux ou règlementaires. En effet, il arrive fréquemment que la 
nomination d’une nouvelle équipe médicale, la prise en charge de nouvelles pathologies, 
ou les évolutions réglementaires,  l’apparition de nouvelles contraintes techniques  lors du 
remplacement d’un matériel biomédical ou une opportunité foncière remettent en cause 
les façons de travailler et in fine impliquent des travaux de restructuration  qui vont au-
delà des opérations de travaux classiques.  
 
C’est au Pôle Logistique de gérer ces opérations dans le respect de délais généralement 
raccourcis, en interface avec des services occupés, et sans obérer les possibilités de 
déploiement ultérieur du Schéma Directeur.  
 
 

2.3 AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS DU SITE 
 
 
La loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nouvelle en faveur de l’accessibilité de 
"tous à tout". Deux aspects ont particulièrement été mis en avant lors de la rédaction de 
cette loi : 
 

 L’accessibilité "de tous" en prenant en compte tous les types de handicap, 

 L’accessibilité "à tout" en développant le thème de la continuité du déplacement 
depuis la voirie jusqu’au cadre bâti en passant par les transports.  

 
Le dispositif réglementaire issu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend obligatoire la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public à l’échéance de 2015, repoussé depuis 
à 2018 pour les Etablissements Recevant du Public. 
 
Dans ce cadre, l’hôpital a réalisé en 2009 le diagnostic réglementaire d’accessibilité 
handicapés. A partir des conclusions de ce rapport, un certain nombre d’actions phasées 
par ordre de priorité devront être mises en place - conformément à l’annexe 10 de la 
circulaire du 20 Avril 2009 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public 
et installations ouvertes au public existants- au cours des prochaines années pour 
permettre de rendre  l’ensemble des locaux « universellement » utilisables.  
 
Outre les nouvelles constructions où les critères réglementaires seront mis en œuvre 
d’office, les cheminements seront adaptés pour respecter partout où cela s’avèrera 
possible un accès conforme (pente, devers, paliers, etc.) et indifférencié pour les 
personnes à mobilité réduite et le reste des usagers.  
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Les déficiences visuelles seront prises en compte par la mise en place d’avertisseurs 
podotactiles à chaque rupture de niveau, par la mise en place de messages sonores dans 
les ascenseurs, l’accentuation des contrastes sur la signalétique et les revêtements des 
circulations, la lisibilité des messages écrits. La mise en place de boucles magnétiques 
permettant la prise en charge à l’entrée de l’hôpital et dans certaines salles 
(amphithéâtre, chapelle,  par exemple) des sourds et malentendants  sera étudiée. La 
création de 2 salles de bains accessibles  par service sera programmée dans les services qui 
n’en disposent pas. Un bloc sanitaire accessible sera également créé à chaque niveau pour 
le public et le personnel. 
 
Afin d’arriver à répondre à nos obligations en la matière, une ligne spécifique et dédiée 
sera intégrée annuellement dans le budget d’investissement. 
 
 

2.4 GARANTIR LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE 
 
 
L’établissement a fait dans le courant des dernières années, un très important effort de 
maintenance. L’objectif fixé est de renforcer la qualité de la maintenance préventive, afin 
de limiter les effets négatifs et irréguliers des maintenances curatives. 
 
De nettes améliorations sont a à noter concernant les maintenances : 
 

 Des portes automatiques 

 Des ascenseurs 

 Des hottes 

 Des toits-terrasses 

 Des appels malades 

 Des réseaux d’eau chaude et froide sanitaires 

 Des façades des bâtiments Fouque et Rastoin 

 Des installations électriques 

 Des équipements de la cuisine centrale 
 
 

Cependant, ce travail n’est pas achevé et les certains équipements vont connaitre dans les 
années à venir, une évolution de leur vétusté qui rendra nécessaire une attention 
particulière à la maintenance qui devra leur être consacrée. 
 
Les domaines identifiés à ce jour sont : 
 

 Les réseaux d’eau glacée, en particulier au PPE 

 Certain réseaux d’eau sanitaire (Fouque ; Rastoin) et d’eau usée (Rastoin) 

 La fin de la rénovation des appels malades 

 Les centrales de traitement d’air 

 Les centrales d’eau glacée 

 Les automates de régulation 

 Les chaudières (uniquement F Berger) 
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Ces maintenances lourdes se doublent d’une volonté d’améliorer la maintenance 
préventive au sein des services, par la mise en place d’une organisation autonome des 
maintenances curatives. L’objectif est de réduire les délais d’intervention à moins d’une 
semaine, en moyenne, permettant de dégager deux ETP chargés exclusivement de la 
maintenance préventive sur les effectifs des services techniques.  
 
 

2.5 GARANTIR LA PERFORMANCE DU PLATEAU TECHNIQUE 
 
 
En plus des remises à niveau du parc existant en matière d’équipements technique et 
biomédical (remplacement, obsolescence, innovation technologique…), une large part de 
l’investissement concerne, chaque année, l’acquisition de nouveaux matériels et 
équipements qui permettent à l’Hôpital Saint joseph de disposer d’un plateau technique 
performant et dynamique, et d’un environnement sécurisé (système de sécurité incendie 
entièrement refondu…).  
 
 

Investissement 2010 2011 2012 2013 

Travaux 2 511 560 1 596 104 2 810 149 1 911 053 

Génie technique 2 725 119 974 703 1 157 845 1 864 377 

Génie Biomédical 3 437 752 1 971 842 2 537 423 3 768 868 

Mobilier 586 661 612 885 544 117 520 557 

  9 261 092  5 155 534 7 049 534 8 064 855 

 
 
Cette démarche volontariste d’investissement accompagne le projet d’établissement 
2014 / 2018 à travers :  
 

 Le schéma directeur des locaux,  

 Le maintien à niveau du plateau technique existant, eu égard à l’augmentation 
d’activité constatée et aux constants développements des technologies,  

 La poursuite de la politique dynamique en matière d’innovation, technique et 
biomédicale.  

 
Sont ainsi prévus, parmi les opérations les plus importantes :  
 
 
Sur le plan biomédical :  
 

- La mise en service d’une salle hybride au bloc central, 

- L’acquisition d’une troisième IRM et d’un troisième scanner, 

- La modernisation des salles de bloc (scialytiques / bistouri), 

- La création d’une quatrième salle d’endoscopie. 
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Sur le plan technique :  
 

- La mise en place d’un banaliseur de DASRI. 
 

Au-delà des acquisitions, la mise en place et l’exploitation systématique de la GMAO 
permettent aujourd’hui de disposer d’une vision plus claire sur les maintenances, 
préventives et correctives, afin d’en réduire le cout, et d’objectiver le remplacement des 
équipements. 
 
 
 
 

 

 
 

3. AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU 

 
 

3.1 METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITÉ 

 
 

3.1.1 AU NIVEAU GÉNÉRAL DU PÔLE 
 

L’ensemble des actions développées plus haut ne vise qu’à améliorer le service rendu aux 
services « clients » du Pôle Logistique. Une démarche classique d’amélioration continue de 
la qualité préside donc au management du Pôle Logistique : elle repose sur la 
détermination des dysfonctionnements, la définition des cibles à atteindre, l’évaluation et 
le réajustement si nécessaire. Il s’agit de dégager une « culture qualité » et de prévention 
des risques en analysant chaque étape des processus logistiques. 
 
A cette fin, la plupart des secteurs du Pôle Logistique dispose aujourd’hui d’une 
commission interne chargée de centraliser à échéance régulière les dysfonctionnements 
relevés par le système de l’Hôpital Saint Joseph et de proposer des actions correctrices :  
 

Services Techniques et 
Travaux  

Commission Travaux  
Commission environnement 
 

Services Hôteliers  Comité du Linge  
Groupe de SDA (Sécurité des 
Aliments) et Revue de 
Direction, dans le cadre de la 
certification ISO 22 000   
 

Gestion des déchets  Comité des déchets  
 

Achats / approvisionnements  
 

Commission Protocoles  

Radioprotection  Commission radioprotection  
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3.1.2 ASSURER DE NOUVEAU LA CERTIFICATION DU SERVICE BIOMÉDICAL 
 
Le processus de certification des services supports avait commencé par le service 
Biomédical. Cette démarche a été abandonnée à partir de 2012. Elle demande à être 
relancée, car c’est un élément probant et structurant pour le renforcement de la sécurité 
et de la qualité de la prise en charge de nos patients.  
 
 

3.2 RENFORCER LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 
 
 
Enfin, un des objectifs du Projet Logistique reste l’optimisation des organisations en 
matière de sécurité des biens et des personnes :  
 

 Recensement des situations ou des secteurs à risques, pour les salariés et les 
patients (notamment le risque suicidaire et la prévention de la défenestration, …) 

 

 Formalisation des procédures d’intervention, notamment pour les secteurs 
sensibles, traçabilité et programmation des interventions,  

 

 Vigilance accrue pour lutter contre les vols, violences et infractions à l’intérieur de 
l’établissement : à la suite du recensement exhaustif via un tableau de bord ad hoc 
qui illustre l’augmentation significative de ce type de situations, l’hôpital saint 
joseph a décidé de se rapprocher conventionnellement des services de police pour 
renforcer la sécurité sur l’établissement et remettre à jour l’ensemble de son plan 
de vidéo surveillance,  

 

 Assurer la sécurité des personnes fragiles : bébés et personnes âgées, 
 

 Consolider et structurer le secteur de la prévention des risques incendie et 
d’incidents techniques (contrôles périodiques obligatoires et mise en œuvre des 
prescriptions) protocoles en cas de pannes graves, et organiser des exercices in 
situ.  

 

 Répondre aux exigences de formation des personnels en matière de risque incendie. 
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3.3 REMETTRE EN QUESTION RÉGULIÈREMENT LA FORME JURIDICO-
ÉCONOMIQUE DES ORGANISATIONS 

 
 
Il est important de remettre en question régulièrement la forme donnée à la mise en 
œuvre des prestations servies. En effet, le choix entre une organisation interne et une 
sous-traitance a été effectué dans l’histoire de l’établissement en fonction des 
opportunités et des situations instantanées.  
Ces arbitrages ne doivent pas être considérés comme définitifs et, lorsqu’il n’y a pas de 
difficultés structurelles insurmontables, doivent pouvoir être remis en cause dans l’optique 
de la recherche du meilleur service rendu aux utilisateurs. 
 
 
Les principaux secteurs à questionner régulièrement sont : 
 

 L’externalisation de la stérilisation, 

 La sous-traitance de la prestation biomédicale, 

 L’externalisation des activités CVC (plomberie-aéraulique), 

 Les prestations d’atelier, 

 Le fonctionnement de la sécurité et du gardiennage. 



PROJET D’ETABLISSEMENT
2014 - 2018

Le projet du Système d’Information

II. LES RESSOURCES AU SERVICE DES PATIENTS : 
«Dans les meilleures conditions»
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1. BILAN DU PROJET SYSTEME D’INFORMATION 2010-2014 

 
Le projet Système d’Information du Projet d’Etablissement 2010 – 2014 s’articulait autour de 
cinq enjeux majeurs. 
 
Ces enjeux ont été déclinés en projets dont le degré de réalisation est détaillé dans les pages 
suivantes. 
 
 
Rappels des enjeux du projet 2010 – 2014 : 
 

 
« Une médecine de qualité, ce sont des soins dont l’efficacité est démontrée, dispensés 

quand ils sont nécessaires, délivrés de façon compétente et diligente, au moment 
opportun, au moindre coût et au moindre risque » 

G. Barbour, Redefining a Public Health System : How the Veterans Health Administration Improves Quality 
Measurement, 1996 

 

 

 
 

 Permettre à l’établissement d’être novateur dans tous les aspects de la prise en 
charge du patient, jusqu’à son domicile, tout en contribuant à l’amélioration et à la 
sécurisation de cette prise en charge 

 

 Améliorer l’efficience du processus de prise en charge et en permettre l’évaluation 
grâce à un véritable Système d’Information Clinique 

 

 Assurer la continuité des soins, à travers une relation étroite avec la médecine de 
ville, les autres établissements et les réseaux 

 

 Contribuer à l’optimisation des ressources hospitalières 
 

 Poursuivre la politique de qualité de service et de maîtrise des coûts informatiques 
 
… tout en contribuant en permanence aux objectifs de l’établissement. 
 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph dispose désormais d’un Système d’Information performant et largement 
communiquant qui couvre la quasi-totalité de la prise en charge du patient. Cette 
performance s’inscrit par ailleurs dans un contexte de maîtrise budgétaire, dans la mesure où 
la totalité des dépenses SIH (Exploitation, Ressources Humaines et Investissements) 
correspondent à 2% des dépenses de l’établissement, soit exactement la moyenne nationale 
(3,3% à 1,2%). 
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Sur les quatre années de réalisation du Projet d’Etablissement, les réalisations ont 
principalement porté sur les domaines suivants : 
 
 

 Modernisation du plateau technique 
 

- Mise en place d’une nouvelle solution de Gestion du Laboratoire (logiciel GLIMS), 
en conformité avec les exigences COFRAC 

 
- Mise en place d’un PACS avec dématérialisation de toute l’activité d’imagerie ; 

interconnexion de toutes les modalités DICOM ; généralisation de la télé-imagerie 
pour les radiologues et cliniciens d’astreinte 

 
- Intégration progressive du Biomédical dans notre SIH ; plusieurs dizaines de 

dispositifs sont interconnectés à ce jour 
 
 

 Continuité des soins 
 

- Informatisation des urgences (Adultes et Pédiatriques), en liaison avec l’ORU PACA 
 

- Informatisation de la prise en charge anesthésique (Consultation, visite, activité per 
et post opératoire) 

 
- Généralisation de l’utilisation d’un PACS pour toute l’activité d’imagerie ; 

participation au projet PACS Régional  
 

- Envoi systématique des comptes rendus de RCP validés au réseau ONCOPACA, sous 
réserve du consentement du patient 

 
 

 Amélioration du service rendu au patient 
 

- Mise à disposition d’un wifi gratuit pour tous les patients qui en font la demande au 
moment de leur admission 

 
- Mise en place d’un réseau TV-IP permettant d’offrir des services personnalisés au 

patient 
 
 

 Amélioration des performances 
 

- Généralisation de la Dictée Numérique, avec possibilité de Reconnaissance Vocale. 
Le processus de production des CRH et CRO est optimisé à la fois en terme de contenu 
et de délai d’envoi. Les médecins ont la possibilité de dicter leurs comptes rendus sur 
Iphone, depuis l’extérieur. A ce jour, 14 services sont déployés. 

 
- Mise en place d’outils d’optimisation du PMSI (Ex. Identification systématique des 

marqueurs CMA, des patients dénutris, des passages en soins palliatifs et en ZHCD) 
 

- Mise en place d’outils de gestion des marchés de pharmacie (Médicaments et DM) 
(CERBERE & EPICURE) 

 

 Rénovation du SIH 
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Des solutions aux technologies vieillissantes et ne répondant plus aux besoins des utilisateurs ont 
été remplacées : 
 

- Gestion Administrative du Patient / Facturation : HOPI   PASTEL 
- Gestion Administrative du Personnel et de la Paie : PRSO  RH-PAIE 
- Médecine du Travail : ACTIPIDOS  KITRY 
- Accidents du Travail et Risques Professionnels : PW  KITRY 

 
Pour ce qui concerne le DPI et le Circuit du Médicament, le remplacement d’ACTIPIDOS a été 
acté par les instances de l’hôpital en septembre 2014. Le choix s’est porté sur le logiciel 
DOPASYS de l’éditeur WEB100T. 
 
 

 Sécurisation du SIH 
 

- Rénovation et sécurisation du réseau : remplacement du cœur de réseau, migration 
du réseau wifi et mise en place d’un second cœur de réseau qui sera dédié aux 
services patients et applications des services Techniques (Télévision, Téléphonie, 
Appels malades, Vidéo surveillance, GTC, etc.), élargissant d’autant le périmètre de 
responsabilité de la DSIO. Un programme de mise aux normes et de sécurisation des 
baies informatiques est en cours. 

 
- Refonte de l’architecture de stockage : mise en place d’un stockage dédié PACS et 

entièrement répliqué, soit au total 4 baies SAN réparties entre les deux salles. 
 

- Amélioration de la disponibilité : la mise en place d’une supervision de l’ensemble 
de l’infrastructure, ainsi que des prestations de maintenance préventive et de 
Maintien en Conditions Opérationnelles des plateformes critiques ont permis 
d’augmenter la disponibilité du SIH. Aucun incident majeur depuis 2011 (Cf. perte 
d’une baie SAN en novembre 2011 : retour à la normale pour les utilisateurs en 
quelques heures ; aucune perte de données). 

 
 

 Assistance aux utilisateurs 
 

- Réorganisation de l’assistance aux utilisateurs pour une meilleure qualité de 
service : deux opérateurs prennent désormais les appels des utilisateurs sur la 
tranche horaire 07H – 17H (à coûts constants). Toutes les demandes non urgentes sont 
effectuées via l’application de gestion des demandes informatiques via l’Intranet et 
des niveaux de service ont été définis avec les utilisateurs. 

 
 
 
 
Les tableaux présentés en Annexes détaillent la réalisation des projets définis dans le Projet 
d’Etablissement 2010 – 2014, pour chacun des grands objectifs définis. 
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2. LES ENJEUX DU SIH POUR 2014 - 2018 

 

 
Doter l’établissement d’un véritable Système d’Information Clinique et d’aide à la décision 

médicale, à même de répondre aux enjeux : Qualité, Sécurité, Efficience des Soins & 
Maîtrise des Ressources et des Coûts. 

 

 
 
 
Tout en poursuivant la dynamique engagée lors du Projet d’Etablissement 2010 – 2014, dont nous 
venons de souligner qu’un certain nombre de projets restent à achever, il s’agira pour les quatre 
années à venir de : 
 

 Se mettre en conformité avec les exigences médico-légales 
 

 Améliorer les processus de prise en charge du patient 
 

 Mettre progressivement en place un Système d’Information Clinique, au service des 
professionnels de santé 

 

 Développer la Télémédecine 
 

 « Industrialiser » et développer la Recherche Clinique 
 

 Contribuer à l’optimisation des ressources hospitalières 
 

 Poursuivre la politique de qualité de service et de maîtrise des coûts informatiques 
 
 
… tout en contribuant en permanence aux objectifs de l’établissement. 
 
 
 
L’objectif majeur du projet Système d’Information 2014 – 2018 n’est pas uniquement de 
remplacer ACTIPIDOS en maîtrisant au mieux le changement auprès des professionnels de santé. 
Il s’agit de donner un nouvel élan à notre Système d’Information, de l’inscrire dans une stratégie 
d’innovation, tout en ayant à l’esprit la finalité clinique qui devra être la sienne, de manière à 
contribuer significativement à l’amélioration de la prise en charge, à la réduction des 
complications et du taux de réhospitalisation, voire de la mortalité. 
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2.1 MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES MÉDICO-LÉGALES ET LES BONNES 
PRATIQUES 

 
 
Il appartient à notre établissement de se mettre en conformité dans les domaines suivants : 
 

 Circuit du médicament : application des règles de bonnes pratiques, notamment au 
niveau de la gestion de la base de données des médicaments et de la validation 
pharmaceutique. Suite à la visite d’inspection de l’ARS en juillet 2012, l’établissement 
s’est engagé à remplacer la solution actuelle de gestion du circuit du médicament par un 
Logiciel d’Aide à la Prescription, certifié (Loi du 29 décembre 2011) conformément au 
référentiel de la HAS (Référentiel de certification des LAP hospitaliers du 5 juin 2012) 

 

 Confidentialité / intégrité des données : ACTIPIDOS ne permet pas de tracer 
l’intégralité des accès au dossier de patient. L’absence de verrouillage de la base en cas 
d’accès simultanés à un même dossier peut provoquer la perte des données saisies pour 
l’un des utilisateurs connectés 

 

 Continuité des soins : le DPI actuel ne permet pas une continuité des soins totale, 
notamment pour les patients pris en charge par les Soins Intensifs ou en Réanimation. Le 
LAP actuel n’est en effet pas adapté aux types de prescriptions effectuées dans ces 
services. L’informatisation de la Recherche Clinique permettra d’assurer la continuité 
des soins pour tous les patients inclus dans un protocole de recherche clinique. 

 

 Tenue du dossier et qualité de la prise en charge : le changement de DPI sera 
l’occasion de revoir la politique et les règles de tenue du dossier de manière à disposer 
d’un dossier conforme et à homogénéiser les pratiques au sein de l’établissement. 

 
 

2.2 AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
 
 
Au-delà de la prise en charge du patient lors de son séjour au sein de l’établissement, il s’agit 
de renforcer la continuité des soins, à travers : 
 

- La préparation de son séjour (hospitalisation complète / ambulatoire) : la 
préadmission devra être systématisée avec planification de l’arrivée, prescription des 
examens et/ou analyses, planification de l’intervention au bloc et/ou des consultations 
éventuelles, remise des documents d’information et de consentement. Le portail patient 
permettra au patient de mettre à jour ses informations administratives, de choisir les 
prestations souhaitées (Ex. chambre particulière, télévision, téléphone, wifi, lit 
accompagnant, etc.), de visionner les films et/ou documentations disponibles relatifs à 
sa prise en charge, sa pathologie, les éventuelles suites opératoires s’il y a lieu, d’obtenir 
des éléments de réponses à ses questions les plus fréquentes, d’accéder à sa liste de 
rendez-vous, etc. 
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- La coordination entre les différentes prises en charge : le dossier du patient doit 
permettre à tout intervenant (médecin, sage-femme, soignant et personnel paramédical) 
d’avoir une vision complète de l’historique de prise en charge Consultations externes, 
séjours en ambulatoire ou en hospitalisation complète / semaine, prises en charges 
spécifiques telles que la PMA, les cures de chimiothérapie, l’intégration dans un 
protocole de Recherche Clinique, le suivi d’un programme d’éducation thérapeutique et, 
à terme, la prise en charge éventuelle via la télémédecine / la télésurveillance, etc. 

 
- L’anticipation, puis l’organisation de la sortie : préparation du placement éventuel 

dans un établissement SSR, en EHPAD ou en HAD, coordination avec la médecine de ville, 
intégration dans un programme de télésurveillance (Ex. télécardiologie) pour éviter une 
réhospitalisation en urgence, téléconsultation, intégration dans un programme 
d’éducation thérapeutique, rappel à J+1 pour l’ambulatoire avec contact patient 
éventuel via le portail ; communication avec le patient via le portail (Ex. planification 
des prochains rendez-vous, instructions éventuelles, etc. 

 
 

2.3 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION CLINIQUE 
 
 
Généralisation progressive des chemins cliniques et évaluation de la prise en charge du 
patient : le futur DPI devra permettre la prise en charge du patient à partir de chemins cliniques 
multidisciplinaires, qui pourront ensuite servir de base à l’évaluation de sa prise en charge, 
notamment par analyse des écarts, des complications, effets indésirables, taux de mortalité / 
morbidité / réadmission, etc. 
 
Gestion des connaissances cliniques, à travers des outils d’aide à la documentation des soins, 
de présentation des données pertinentes lors des activités diagnostiques et thérapeutiques (I.e. 
lien entre la situation clinique du patient et les connaissances appropriées à la situation), 
d’accès en ligne aux informations de références (Cf. bases de données des sociétés savantes), 
d’alertes et de rappels. 
 
Valorisation des informations médico-économiques, à travers la constitution d’un entrepôt de 
données, alimenté par nos différentes bases de production, organisé et structuré : 
 

 Evaluation des prescriptions et du coût des thérapeutiques 

 Amélioration des pratiques de bon usage du médicament et des DM 

 Détermination des coûts par GHS 

 Analyse de l’activité médicale et paramédicale 

 Source d’information pour les publications et la recherche clinique 

 Informations fiables, disponibles et exhaustives pour les tutelles 
 
Mise en service d’un Portail Patient, permettant de préparer les hospitalisations (Cf. 
préparation du séjour - §2), puis de maintenir le lien avec le patient, particulièrement dans le 
cas des patients chroniques, voire d’éviter des réhospitalisation en urgence : 
 

 Education thérapeutique 

 Prises en charge spécifiques (Ex. Maternité, Oncologie, Maladies chroniques, etc.) 

 Programmes Personnalisés de Soins 

 Gestion de rendez-vous 

 Téléconsultations / Télésurveillance 

 Paiement en ligne des factures par CB ou mode de paiement comme PAYPAL 
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2.4 INITIALISATION, PUIS DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE 
 
 
Deux domaines seront privilégiés : 
 

 La Télé-imagerie 

 La Télé-cardiologie 
 
La Télé-imagerie est largement utilisée par les radiologues d’astreinte, ainsi que pour des 
demandes d’avis ponctuels. Tout médecin extérieur, sollicité par les radiologues de 
l’établissement, peut aujourd’hui accéder aux images d’un patient moyennant communication 
de codes d’accès temporaires qui sont générés par le radiologue demandeur de Saint Joseph. 
Cette pratique pourra être développée. 
 
La Télé-cardiologie, expérimentée avec deux laboratoires dans le cadre de protocole de 
Recherche Clinique, a vocation à être développée, dans un objectif de confort pour le patient et 
de réduction des coûts de prose en charge. 
 
 
 
L’hôpital s’inscrira également dans l’un des axes prioritaires de la télémédecine, à savoir la 
prise en charge des AVC, en lien avec le centre de La Timone et en partenariat avec l’ORU 
PACA. Dès lors que l’ORU Box pourra être interconnectée avec notre PACS, celle-ci sera mise en 
place dans le service des urgences adultes. 
 
 

2.5 INDUSTRIALISATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE CLINIQUE 
 
 
L’objectif est de doter la Recherche Clinique d’un Système d’Information communiquant, 
intégré au DPI de manière à pouvoir disposer d’une vision complète des patients inclus dans les 
protocoles de Recherche. S’appuyant sur des processus structurés et industriels au sein de 
l’établissement, le SI de Recherche Clinque a vocation à contribuer à l’optimisation du modèle 
économique de la recherche. 
 



 

Projet de Système d’Information 2014 - 2018 191 

 

2.6 OPTIMISATION DES RESSOURCES HOSPITALIÈRES 
 
 
Optimisation des passages en chirurgie ambulatoire, grâce à la réalisation de préadmissions 
systématiques, puis installation de bornes d’enregistrement à l’arrivée du patient destinées à 
fluidifier et organiser l’ordre de passage des patients. 
 
Ces bornes pourront également être déployées aux consultations externes, permettant ainsi 
d’assurer à la fois l’enregistrement, l’orientation et le règlement via Carte Bleue et Carte 
Vitale. 
 
Mise en place d’un agenda unique du patient destiné à optimiser son séjour et/ou ses venues 
dans l’établissement. Outre le confort du patient, l’objectif sera notamment d’optimiser 
l’organisation des séjours d’hospitalisation, d’éviter les journées inutiles d’attente d’un résultat 
ou d’un créneau sur le plateau technique (bloc, imagerie). 
 
 
Mise à disposition d’outils de management des lits, de manière à disposer, en temps réel, du 
taux d’occupation et des préadmissions, par service et par pôle. 
 
 

2.7 SÉCURISATION ET FIABILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION 
 
 
Ces objectifs métiers ambitieux du Système d’Information nécessitent un préalable 
incontournable, imposé par le programme Hôpital Numérique, à savoir la sécurisation et la 
fiabilisation du Système d’Information. 
 
Les axes de travail sont les suivants : 
 

 Construction d’une véritable seconde salle machine, à même d’assurer l’indispensable 
continuité de service, compte-tenu de notre dépendance au système d’information 
 

 Maintien de la fiabilité de notre plateforme, grâce à un renouvellement régulier des 
matériels et des technologies 
 

 Généralisation de la supervision matérielle et applicative 
 

 Administration rigoureuse et Maintien en Condition Opérationnelle par des équipes 
correctement dimensionnées, disposant des compétences nécessaires (Equipe St Joseph + 
prestataires extérieurs) 
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3. ANNEXES
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PERMETTRE A L’ETABLISSEMENT D’ETRE NOVATEUR DANS TOUS LES ASPECTS DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT, TOUT EN CONTRIBUANT A 
L’AMELIORATION ET A LA SECURISATION DE CETTE PRISE EN CHARGE 
 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT A TOUTES LES ETAPES DE SON PARCOURS 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 

 
COMMENTAIRES 

Mettre en place un véritable agenda du patient destiné à optimiser sa 
durée de séjour et permettre une gestion décentralisée de la prise de 
rendez-vous (par le médecin de ville, par nos médecins à leur cabinet, 
directement par le patient pour les pathologies chroniques) 
 

En cours Poursuite de la généralisation d’ULTRAGENDA au bloc 
opératoire ; acquisition du module BROKA permettant 
la prise de rendez-vous via le site Web de l’hôpital par 
le médecin traitant ou le patient chronique depuis son 
domicile et l’envoi de SMS de rappel aux patients. Le 
module CONTACT STORE permettra de piloter 
l’activité de consultation (Taux d’occupation, 
surbooking, annulations, etc.) 
 

Organiser le séjour du patient dès sa consultation de pré-
hospitalisation (gestion de la préadmission) 
 

Non démarré Cf. cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 

Assurer et tracer l’information du patient et le recueil de son 
consentement 
 

Non démarré Cf. cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 

Généraliser les accès distants pour permettre aux médecins exerçant 
au sein de l’établissement : 

- D’accéder à tout moment à l’intégralité du dossier patient (y 
compris les images), notamment lors des astreintes ou en cas 
d’urgence 

- D’assurer la continuité des soins lors des consultations en 
cabinet de ville 

Réalisé L’accès distant est désormais utilisé, de manière 
courante, par la grande majorité du corps médical. 
Les images sont accessibles pour les radiologues, 
notamment les radiologues d’astreinte, les cliniciens, 
les médecins traitant, voire les patients. 
Les praticiens peuvent également dicter leurs comptes 
rendus à distance avec l’Iphone, pour les services 
utilisant la dictée numérique. 

Réduire les délais de production des CRO et CRH à travers la 
généralisation de la dictée numérique 
 

En cours 14 services déployés à ce jour 

Organiser la sortie du patient dans une optique de continuité des soins 
(relation avec l’établissement d’aval et/ou le médecin traitant, 
préparation du retour à domicile / éducation du patient) 

Partiellement Mise en place du ROR SSR pour la prise en charge dans 
l’établissement d’aval. 
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Avec la mise en œuvre du PACS, puis de DIANE en 2012, la quasi-totalité de la prise en charge du 
patient est dématérialisée. Le déploiement du PACS se poursuivra avec l’intégration des 
examens réalisés sur des modalités non DICOM (A ce jour, toutes les modalités DICOM sont 
systématiquement connectées au PACS). La mise en œuvre du PACS favorise la concertation 
radiologue/clinicien et permet à ce dernier de disposer très rapidement des résultats 
d’examens, quelle que soit sa localisation géographique. L’accès distant, tant pour le radiologue 
d’astreinte que pour le clinicien, facilite la réactivité et la prise en charge médicale du patient. 
L’établissement s’inscrit par ailleurs dans le projet de PACS Régional. 
 
La dictée numérique permet de standardiser la production des comptes rendus, d’assurer leur 
conformité avec les exigences de l’HAS et d’améliorer les délais de mise à disposition dans un 
souci de continuité des soins. 
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INFORMATISER LES SECTEURS PEU OU NON INFORMATISES 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

La Recherche Clinique en lien avec le SIH En cours Intégration de la Recherche Clinique dans le cahier 
des charges DPI / Circuit du Médicament 
 

La PMA Réalisé MEDIFIRST est utilisé par tous les praticiens, y compris 
les médecins prescripteurs d’Aix. La mise en place de 
MEDIFIRST a permis d’amorcer la tenue d’un dossier 
patient au niveau de la PMA, y compris par les 
cliniciens (FEEVER n’était utilisé que par les 
biologistes). Un lien contextuel depuis ACTIPIDOS est 
en place, permettant la tenue d’un dossier unique 
 

L’anatomopathologie En cours Il reste à réaliser la prescription connectée ; sera vu 
lors du changement de DPI. 
 

L’activité per et post-opératoire, ainsi que les secteurs critiques 
(Réanimation, Soins continus) 

En cours Tous les blocs sont équipés de la solution DIANE. La 
généralisation aux soins critiques et à la Réanimation 
est prévue lors du changement de DPI 
 

Les urgences (adultes et pédiatriques), y compris les ZHTCD En cours TU est utilisé par les urgences adultes depuis fin 
2013 ; les RPU sont transmis. Le déploiement des 
urgences adultes est prévu pour septembre 2014. 
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ÊTRE NOVATEUR 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Développer les outils de prise en charge et de suivi des patients 
chroniques : 
 

- Education thérapeutique du patient 
- Suivi à domicile (éviter de reconvoquer le patient) 
- Communication avec le médecin traitant 
- Communication avec le patient (ex. SMS / mail rappel + 

instructions de rdv) 

Non démarré Cf. Cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 

Développer les outils d’éducation du patient, pendant son séjour et 
après sa sortie 

En cours Les services de rhumatologie et d’endocrinologie ont 
réalisé des films à vocation éducative, ainsi que des 
fiches pratiques qui sont disponibles via notre 
Intranet. L’installation de la télévision sur IP 
permettra de diffuser des films spécifiques pour 
chaque service. 
L’éducation thérapeutique après la sortie du patient 
est intégrée dans le cahier des charges DPI / Circuit du 
Médicament 

Développer de nouveaux moyens diagnostiques et thérapeutiques, en 
liaison avec le dossier patient, à travers une intégration accrue avec le 
Biomédical et les processus cliniques  

Réalisé / 
Permanent 

Les dispositifs biomédicaux qui le nécessitent sont 
désormais systématiquement connectés au dossier du 
patient et intégrés dans notre infrastructure 
(stockage, sauvegarde, archivage) 

Améliorer la qualité de séjour du patient : 
- Mettre en place un accès WiFi pour les patients 
- Mise à disposition de nouveaux services multimédia 
- Fournir des outils d’information (Ex. films de présentation de 

l’hôpital et des services)  et d’éducation du patient 
- Permettre au patient d’accéder à ses rendez-vous planifiés (Ex. 

Examens, analyses, actes, consultations, etc.) 
- Préparer la sortie (Formalités administratives, modalités de 

communication du dossier médical, suites prévues, informations 
sur les établissements de soins de suites dès l’arrivée du 
patient) 

En cours WiFi patient : OK 
Services multimédia / outils d’information et 
d’éducation : en cours avec le changement de système 
de télévision (fin prévue du déploiement : septembre 
2014) 
L’accès aux rendez-vous planifiés est prévu dans le 
portail patient. 
La préparation de la sortie est en cours de 
déploiement avec le ROR SSR 
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La progression vers davantage d’innovation est conditionnée par le remplacement d’ACTIPIDOS. Le choix de la solution interviendra avant la fin 
2014. 
 

CONTRIBUER A LA SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Améliorer la traçabilité des actes et des décisions thérapeutiques 
(Analyse bénéfices – risques) : 
 

- Prescriptions et actes hors AMM 
- Actes réalisés au bloc opératoire (biopsies extemporanées, DM 

stériles, DMI) 
 

Réalisé La traçabilité est portée dans les notes bleues 
d’ACTIPIDOS ; des outils plus performants seront mis à 
disposition dans le nouveau DPI 

Sécuriser le circuit du médicament : 
 

- Améliorer les outils de prescription (thérapeutiques, examens, 
actes – dont Anapath) 

- Mettre en place des outils de validation pharmacien 
performants 

- Prévenir les erreurs d’administration (Le bon traitement, au bon 
patient, au bon moment) 
 

En cours Cf. Cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 

Améliorer le recueil et l’analyse des risques observés ; faciliter le suivi 
des actions mises en place ; évaluer 
 

Réalisé Mise en place d’un nouvel outil de gestion des 
événements indésirables 

 
De même que ci-dessus pour l’innovation, les chantiers liés à la sécurisation de la prise en charge sont conditionnés par le remplacement 
d’ACTIPIDOS et l’achèvement de l’informatisation du circuit du médicament. 
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AMELIORER L’EFFICIENCE DU PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET EN PERMETTRE L’EVALUATION GRACE A UN VERITABLE SYSTEME 
D’INFORMATION CLINIQUE 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Définir des itinéraires cliniques (plans de soins structurés, 
multidisciplinaires), basés sur une documentation : 
 

- Description des étapes principales de prise en charge et de soins 
- Pour des patients avec un problème clinique spécifique 
- Description des progrès attendus 
- Mise en évidence de la variance 
- Adaptation des soins et des itinéraires 

 

En cours Sera généralisé avec le changement de DPI 

Permettre, grâce aux itinéraires cliniques, de : 
- Traduire les recommandations générales en protocoles locaux 
- Favoriser une approche multidisciplinaire de la planification des 

soins 
- Mieux maîtriser la variance 
- Assurer une meilleure homogénéité des pratiques (éviter les 

oublis, éviter la variabilité) 
- Optimiser la DMS 
- Mieux communiquer avec le patient 
- Faire adhérer le patient à son parcours de soins 
- Baliser concrètement les mécanismes d’évaluation et de 

rétroaction 
 

En cours Idem ci-dessus 

Améliorer la qualité des soins à travers la mise en place d’indicateurs 
appropriés (boucles de rétroaction) à partir des chemins cliniques qui 
auront été définis : 
 

- Mortalité, morbidité, réadmission, satisfaction 
- Analyse d’incidents, de faits graves 
- Taux d’atteinte des buts, buts souvent manqués 

 

En cours Idem ci-dessus 
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ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS, A TRAVERS UNE RELATIONS ETROITE AVEC LA MEDECINE DE VILLE, LES AUTRES ETABLISSEMENTS ET LES 
RESEAUX 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Développer la télémédecine / téléimagerie (diagnostic, expertise, 
voire surveillance des patients chroniques) de manière à contribuer à la 
continuité des soins : 
 

- Autres établissements (second avis, expertise médicale, etc.) 
- Médecins de ville 
- Etablissements d’aval 
- Domicile patient 

 

En cours Le téléimagerie est en place.  
Une expérimentation de télécardiologie est prévue 

Promouvoir les échanges avec nos médecins correspondants 
(Développer notre extranet e-santé, faciliter la prise de rendez-vous 
par le médecin traitant, améliorer l’envoi des CRH) 
 

En cours La mise en place des demandes de rendez-vous via 
Internet est en cours. Expérimentation prévue avec 
l’imagerie à la rentrée 2014 

Doter les RCP des moyens matériels et logiciels facilitant la tenue des 
réunions et le partage de cas cliniques 
 

En cours Les salles de staff sont progressivement équipées de 
grands écrans et de matériel de visio-conférence 

Développer les outils de médecine collaborative (Ex. Téléconférence, 
partage de cas cliniques) 
 

En cours Cf. ci-dessus 

S’inscrire dans la dynamique du DMP et de la plateforme régionale 
esanté PACA 

Réalisé Plus de 700 DMP créés et alimentés ; ouverture à la 
demande des patients 
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CONTRIBUER A L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HOSPITALIERES 
 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 

 
COMMENTAIRES 

Optimiser l’utilisation du plateau technique : 
- Programmation / occupation des blocs 
- Vacations d’imagerie 
- Cabinets de consultation 
- Pertinence des examens / non redondance 

En cours Poursuite de la généralisation d’ultragenda au bloc 
opératoire ; acquisition du module BROKA permettant 
la prise de rendez-vous via le site Web de l’hôpital par 
le médecin traitant ou le patient chronique depuis son 
domicile et l’envoi de SMS de rappel aux patients. Le 
module CONTACT STORE permettra de piloter 
l’activité de consultation (Taux d’occupation, 
surbooking, annulations, etc.) 
 

Améliorer le suivi du taux d’occupation, de manière à connaître en 
temps réel la disponibilité des lits 
 

En cours Cf. cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 

Améliorer / systématiser le processus de pré-admission avec une 
gestion prévisionnelle des ressources associées au séjour (lit, plateau 
technique) et de la DMS 
 

Non démarré  

Optimiser le temps médical et des secrétariats : 
- Généralisation de la dictée numérique 
- Outils et supports aux consultations externes (scannérisation 

des documents patients, intégration de CD, courriers de 
consultations, prise de rendez-vous, coordination avec le 
cabinet de ville) 

- Intégration des données biomédicales directement dans le 
dossier du patient 

- Archivage des données médicales 
 

En cours La généralisation de la dictée numérique se poursuit 
Les outils de support et l’intégration des données 
biomédicales sont en place 

Simplifier l’accès et l’utilisation de dossier patient pour les médecins, 
soignants et paramédicaux, de manière à réduire « le temps 
informatique » tout en fiabilisant la traçabilité, conformément aux 
exigences de la HAS à travers un véritable portail médical 

Non démarré Lié au remplacement d’ACTIPIDOS 
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PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Anticiper la distribution robotisée des médicaments et la robotisation 
de la chaîne pré-analytique des laboratoires au niveau du système 
d’information : 

- Etude d’impacts 
- Intégration dans le SIH 

 

En cours Le robot de distribution est en place ; l’intégration 
dans le SIH est en cours 

Optimiser le temps administratif grâce à la dématérialisation 
progressive de tous les documents administratifs : 

- Bon de commandes 
- Factures 
- Dossiers du personnel / bulletins de paie 
- Archives comptables 

 

Non démarré  

Généraliser l’utilisation d’une gestion documentaire et d’outils 
collaboratifs à tout l’établissement, à travers un véritable portail 
d’entreprise 
 

En cours Phase 1 prévue pour fin 2014 (Page d’accueil, Gestion 
documentaire, Blog éthique) 

Adapter les moyens matériels aux nouveaux modes de communication 
et de travail : 

- Infrastructures de communication 
- Postes mobiles (ardoises, ultraportables, smartphones / Iphone) 
- Chariots de visite 
- Equipement de blocs (biomédical, PACS) 
- Salles de staff 

Réalisé / 
permanent 

Refonte du cœur de réseau et du wifi 
Possibilité d’utiliser l’Ipad pour les accès distant et 
l’Iphone pour la dictée numérique. 
Généralisation des ultra-portables pour les médecins 
 
-Panels PC dans les blocs et SSPI 
- Grands écrans dans les salles de staff 
- Déploiement de chariots de visite avec portables 
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POURSUIVRE LA POLITIQUE DE QUALITE DE SERVICE ET DE MAÎTRISE DES COÛTS INFORMATIQUES 
 
 
 

 
PROJETS 

 

 
AVANCEMENT 

 
COMMENTAIRES 

Systématiser la stratégie d’intégration de solutions métier « best in 
class » et profiter des chantiers de remplacement d’ACTIPIDOS et 
d’HOPI400 pour simplifier l’architecture fonctionnelle de notre système 
d’information 
 

En cours Choix de PASTEL pour remplacer HOPI 

Normaliser, sécuriser et intégrer le réseau biomédical à notre système 
d’information 
 

Réalisé / 
Permanent 

 

Poursuivre notre politique de standardisation, d’industrialisation et de 
sécurisation de notre architecture technique et infrastructure matériel 
(Ex. refonte du cœur de réseau / ToIP, virtualisation du poste de 
travail, archivage, etc.) 
 

Réalisé / 
permanent 

 

Poursuivre et amplifier notre politique sécurité ; formaliser un Plan de 
Reprise d’Activité 
 

En cours  

Mettre en œuvre le décret de Confidentialité 
 

En cours Cf. cahier des charges DPI / Circuit du Médicament 
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« L’efficience réside dans la qualité du management » 
 
 

Être efficient, c’est à la fois être efficace et exiger de la qualité. 
 
Pour notre établissement, privé non lucratif, l’efficience est une obligation impérieuse, qui 
passe par la nécessité d’équilibrer les comptes pour assurer notre pérennité. 
 
« Bien soigner, au meilleur coût » constitue l’objectif éthique d’un établissement de Soins. 
Ce projet d’Etablissement consiste à harmoniser les cultures soignantes et de gestion.  
 
Le seul modèle économique censé est celui qui repose sur la qualité des prestations offertes. Il 
permet d’être attractif pour les patients, de fidéliser les personnels et les médecins les plus 
compétents. 
 
En outre, compte tenu de l’état des finances publiques et du déficit de l’Assurance Maladie, 
nous évoluons et évoluerons dans un environnement où les ressources seront de plus en plus 
contraintes. Il est donc vital pour notre structure de consolider et parfaire ses procédures de 
gestion et sa politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. 
 
Notre projet de Gestion s’attache à poursuivre l’amélioration de notre efficience dans tous les 
domaines. 
 
Un nouveau paradigme est survenu avec l’avènement de la tarification à l’activité depuis 2008. 
Ce nouveau mode de financement applicable à la fois au secteur public et privé place tous les 
établissements sur une logique médico-économique identique et accroit de fait la concurrence. 
 
L’hôpital Saint Joseph est inscrit par son histoire et par ses valeurs fondatrices dans une 
démarche humaniste cohérente avec la logique du développement durable. Cette identité, et les 
nombreuses actions et bonnes pratiques déjà en place sont autant de points forts sur lesquels 
l’hôpital peut s’appuyer pour bâtir une démarche de développement durable plus structurée et 
planifiée. 
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1. LE BILAN DU PROJET DE GESTION 2010-2014 

 
Le précédent projet de gestion visait à améliorer davantage notre efficience pour faire 
face aux tensions budgétaires et pour dégager les capacités d’autofinancement suffisantes 
pour mettre en œuvre notre schéma directeur des locaux. 
 
Ce dernier objectif n’a pas pu être atteint dans la mesure où notre dossier de demande de 
subvention n’a pas abouti dans le cadre du plan Hôpital 2012. Il fait l’objet du dépôt d’un 
nouveau dossier dans le cadre de la procédure Copermo. 
 
Les principales actions envisagées sur les 5 dernières années concernaient : 
 

 L’optimisation de notre plateau technique : blocs opératoires, imagerie, 
laboratoire, 

 Responsabilisation et implication plus forte des cadres de proximité sur les 
efforts d’économies, 

 La réduction de la part des journées hospitalières inadéquates en progressant 
sur le management des lits, 

 Le développement des alternatives à l’hospitalisation, 

 

 L’amélioration de notre chaîne de facturation et du codage PMSI, 

 La reconnaissance et la réalisation de missions d’intérêt général pour 
l’obtention de financements spécifiques, 

 La mesure de la performance pour vérifier l’atteinte des objectifs médico-
économiques. 

 
Parcourons pour chacune de ces actions les principales réalisations mises en place au cours 
de ces cinq dernières années. 
 
 

1.1 OPTIMISATION DES PLATEAUX TECHNIQUES 
 
 
La productivité de notre plateau technique a été améliorée mais doit être encore 
renforcée. 
 

 Le taux d’occupation du bloc central est passé de 70 % en 2010 à 75 % en 2014, sur 
les créneaux accordés. Ce travail doit être renforcé au cours des 5 prochaines 
années. 

 Nous avons mis en place un 2ème scanner et un 2ème IRM en juin 2013 dont 
l’optimisation est en cours. Ce développement de l’imagerie en coupe a permis de 
diminuer les délais de rendez-vous. 

 L’activité externe de notre laboratoire central a augmenté de 30 % sur les trois 
dernières années. Dans le même temps, les prescriptions de biologie en 
hospitalisation ont été maitrisées (27,7 millions de B en 2010, 27,8 en 2011, 27,1 en 
2012). 
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1.2 IMPLICATION PLUS FORTE DES CADRES DE PROXIMITÉ 
 
 
L’objectif recherché était d’impliquer plus fortement les cadres de proximité dans la 
recherche de nouveaux gisements d’économie et de chasser les gaspillages dans tous les 
domaines (économats, pharmacie, lingerie, personnel…). 
 
Cette action a été insuffisamment développée faute d’outils et d’objectifs suffisamment 
précis assignés à chaque cadre de service. 
 
Plusieurs séminaires de cadres organisés sous forme de séances de brainstorming ont 
permis de mettre en évidence plusieurs dizaines de mesures d’économies et 
d’augmentation des recettes, susceptibles d’améliorer les marges de l’Hôpital. Certaines 
de ces actions ont été lancées en 2014 et toutes doivent être maintenant mises en œuvre 
au cours des 5 prochaines années. 
 
 

1.3 LA REDUCTION DES INADEQUATIONS HOSPITALIERES 
 
 
Notre établissement depuis sa participation au chantier « Management des lits » conduits 
avec l’aide de la MEAH en 2007 et 2008, a lancé de nombreuses actions visant à diminuer 
le nombre de journées d’hospitalisation inutiles ou inadéquates. 
 
Des diminutions de DMS ont été constatées dans de nombreux services, notamment du fait 
de l’anticipation des placements dans les SSR (outil ROR SSR utilisé depuis 2013), la sortie 
généralisée avant 11h et l’amélioration de la gestion des rendez-vous aux consultations 
externes et à l’imagerie. 
 
Cet objectif doit demeurer une des priorités du projet de gestion pour les 5 années à venir 
car il constitue un enjeu à la fois économique et architectural. 
 
 

1.4 LA DEVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION 
 
 
Notre taux de chirurgie ambulatoire est passé de 36 % en 2009 à 43 % en 2013. Le retard 
pris dans la construction de notre schéma directeur des locaux ne nous a pas permis de 
développer l’espace du secteur ambulatoire. Nous avons même été obligés de le réduire 
pour créer une zone de surveillance de très courte durée (ZHTCD) de 5 lits contiguë au 
service des urgences adultes. 
Les secteurs ambulatoires de Médecine se sont développés dans de nombreuses spécialités 
(rhumatologie, neurologie, médecine interne, endocrinologie, dermatologie et gastro-
entérologie) au sein même de chaque service.  
L’unité d’hospitalisation à domicile a connu une forte progression avec un taux 
d’occupation qui est passé de 60 % à quasiment 100 % en 2013. 
 



Projet de Gestion 2014 - 2018 207 

 

1.5 AMELIORATION DE LA CHAINE DE FACTURATION ET DU CODAGE PMSI 
 
 
L’équipe de techniciennes d’informations médicales (TIM) a été renforcée et les 
formations ont été intensifiées (notamment en SSR, HAD et MCO). 
La qualité du dossier médical informatisée a été améliorée, notamment grâce à 
l’intervention plus active des médecins généralistes hospitaliers. Ce point fait l’objet 
d’une vigilance permanente pour assurer à la fois la traçabilité des soins et la codification 
PMSI la plus sincère. 
 
Nous faisons intervenir systématiquement et a posteriori une société spécialisée dans le 
contrôle qualité du codage PMSI. Les résultats obtenus ont permis de réviser notre 
facturation et de profiter d’un retour d’expérience permettant au personnel du DIM de 
progresser dans ses pratiques. 
 
 

1.6 RECONNAISSANCE DE NOS MISSIONS D’INTERET GENERAL 
 
 
Au cours de la période, nous avons pu obtenir 2 nouvelles reconnaissances : 
 

 La formation des internes et le financement pour cela. Nous formons depuis 2012, 
six internes de spécialité et 2 deux internes de médecine générale, 

 La reconnaissance de notre niveau de recherche clinique au travers de nos scores 
SIGAPS (score des publications 2013 : 1 724 points) et SIGREC (score des essais 
cliniques : 29 points).Nous avons obtenu une enveloppe MERRI à ce titre. 

 
 

1.7 MESURE DE LA PERFORMANCE 
 
 
Plusieurs indicateurs sont exploités régulièrement pour pouvoir se comparer aux 
établissements comparables à l’Hôpital Saint Joseph. Il s’agit des indicateurs Hospidiag, 
des indicateurs qualité (IPAQS, score agrégé des infections nosocomiales) et indicateurs 
propres aux établissements ESPIC membres du Groupe finance de la FEHAP. 
Ces indicateurs sont diffusés publiquement (site internet, rapport annuel, affichage dans 
les services). 
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2. LE PROJET DE GESTION POUR 2014-2018 

 
À l’aube de la nouvelle loi de santé et dans les cinq années qui viennent, le modèle de 
gestion de l’hôpital Saint Joseph va devoir encore évoluer pour s’adapter aux nouvelles 
contraintes qui seront assurément économiques, concurrentielles et réglementaires. 
 

Sur le plan réglementaire, notre établissement devra être en capacité de s’adapter aux 
nouvelles exigences de la future loi de santé qui va redéfinir le service public hospitalier 
pour demeurer un établissement privé non lucratif en conservant notre échelle tarifaire 
publique. 
 

Notre ambition est de participer comme aujourd’hui au service public hospitalier. En effet, 
ce statut correspond aux valeurs, exigences et réalités de notre institution. 
 

Sur le plan concurrentiel, la moindre attractivité du statut libéral (féminisation, menace 
du secteur II, besoin de plus de sécurité, attractivité du salariat), montrent que 
l’établissement devra faire évoluer son modèle d’exercice libéral pour demeurer 
compétitif en regard des secteurs public et commercial. 
 
Sur le plan économique, nous savons que l’ONDAM diminuera d’année en année pour faire 
face à la pénurie de ressources publiques. Il en résultera certainement de nouvelles baisses 
tarifaires et des changements importants dans le modèle de financement T2A. Pour assurer 
notre équilibre économique, il conviendra d’améliorer encore notre productivité et notre 
efficience dans tous les domaines. Nous devrons nous adapter pour maitriser notre destin. 
 
 
Le projet de gestion 2014-2018 décrit ci-après s’appuie sur une plus forte implication du 
corps médical et des cadres de proximité dans la recherche d’une meilleure efficience et 
productivité. Il vise à mettre en place toutes les conditions visant à garantir un équilibre 
durable de nos résultats. 
 

 
La poursuite de l’amélioration de l’efficience de notre structure est une nécessité pour : 
 

 D’une part, faire face aux tensions budgétaires à venir, à la baisse des 
ressources dont la conséquence est l’effet ciseau qui menace tous les 
établissements et le nôtre en particulier compte tenu de son statut privé. 
Nous devrons faire face notamment à la disparition progressive de notre 
subvention d’aide à la contractualisation (enveloppe ac) versée annuellement 
par l’ars (3 m€ par an depuis 2004). 

 

 D’autre part, dégager, dans toute la mesure du possible, les capacités 
d’autofinancement suffisantes pour mettre en œuvre notre Schéma Directeur 
des locaux, nécessaire pour préparer dans les meilleures conditions le moyen 
et long terme de Saint Joseph. Le financement de notre schéma directeur ne 
pourra se faire qu’avec l’aide des pouvoirs publics (demande de subvention en 
cours auprès du Copermo), l’aide de la fondation et les marges financières qui 
devront être dégagées par l’hôpital Saint Joseph. 

 
Pour 2014-2018, nous allons poursuivre un certain nombre d’actions déjà démarrées au 
cours des 5 années précédentes et devoir accroitre encore notre productivité. 
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Les principales actions envisagées pour améliorer davantage notre efficience concernent : 
 

 La responsabilisation et l’implication plus forte du corps médical sur les efforts 
d’économies, de développement de l’activité et d’amélioration des organisations, 

 La responsabilisation et implication plus forte des cadres de proximité sur les 
efforts d’économies avec la mise en œuvre des mesures d’économies et de chasses 
aux gaspillages identifiées au cours des séminaires des cadres, 

 La poursuite de l’optimisation de notre plateau technique : blocs opératoires, 
imagerie, laboratoire, 

 La réduction de la part des journées hospitalières inadéquates en progressant sur le 
management des lits, 

 Le développement des alternatives à l’hospitalisation, 

 L’amélioration du codage PMSI en renforçant les liens entre chaque famille 
médicale et l’équipe du Département d’informations médicales, 

 Le recouvrement plus important des créances des patients et des mutuelles, 
notamment dans la perspective de la mise en place du programme FIDES 
(Facturation individuelle des établissements de santé), 

 Les économies au niveau des dépenses de pharmacie dans les blocs et dans les 
services de soins. 

 
Le fil rouge de notre projet de gestion est que les idées d’économies et les réformes 
organisationnelles ne peuvent s’identifier et se mettre en œuvre qu’en interrogeant et 
impliquant plus fortement le corps médical et les cadres de proximité. 
 
 

2.1 IMPLIQUER PLUS FORTEMENT LE CORPS MÉDICAL 
 
 
Le corps médical de l’établissement est conscient que des gains significatifs peuvent être 
encore réalisés dans chaque service. Il souhaite participer de concert avec le personnel 
paramédical et la direction générale à l’amélioration de l’efficience médico-économique 
de leur spécialité. 
 
L’implication du corps médical se fera à travers un outil dont la mise en place a démarré 
en 2014. Il s’agit du contrat d’objectifs et de moyens signé par le chef de service et le 
Directeur général. Ce document établit une fois par an permet de recenser tous les 
objectifs de progrès à la fois qualitatifs et économiques propres à chaque service. Il 
permet de se mettre d’accord sur un diagnostic (notamment à partir du compte 
d’exploitation de chaque spécialité, GHS par GHS et d’indicateurs de performance comme 
la DMS, le taux d’occupation...) et de trouver les remèdes pour être plus efficient. 
 
Cette démarche initiée en 2014 pour les 30 services de l’Hôpital implique toutes les 
composantes: achats, pharmacie, qualité, contrôle de gestion, DIM, direction médicale. 
Elle s’accompagnera du développement et de la mise à disposition progressive de nouveaux 
outils de pilotage permettant aux praticiens de suivre leurs objectifs. 
 
Il est prévu également 2 réunions de suivi des contrats d’objectifs par an avec chaque 
famille médicale : une première réunion pour fixer les objectifs et une réunion à mi-année 
pour suivre leur degré de réalisation. 
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2.2 IMPLIQUER PLUS FORTEMENT LES CADRES DE PROXIMITÉ 
 
 
L’objectif recherché est d’impliquer plus fortement les cadres de proximité dans la 
recherche de nouveaux gisements d’économies et de chasser les gaspillages. 
Plusieurs séminaires sous forme de séances de brainstorming ont permis au cours des 
dernières années de mettre en évidence plus de 200 idées nouvelles d’économies et 
d’augmentation des recettes. Ces idées ont été triées en fonction de leur faisabilité et 
hiérarchisées dans le temps. Ce catalogue constitue aujourd’hui une référence importante 
dont la plupart des mesures devront être mise en œuvre au cours des 5 années de ce 
projet d’établissement. 
 
Les feuilles d’objectifs annuels signés par chaque cadre serviront de support à la fixation 
de cibles précises en matière d’économies.  
Les tableaux de bord déjà disponibles sur l’infocentre de l’hôpital permettront de mesurer 
les efforts réalisés par chaque service. 
 
Chaque cadre à son niveau est donc intéressé sur l’atteinte de ses objectifs dans une 
démarche « gagnant-gagnant ». 
 
 

2.3 OPTIMISER NOTRE PLATEAU TECHNIQUE 
 
 
L’objectif est de permettre à notre plateau technique d’améliorer son niveau de 
productivité. 
Il s’agit : 
 

 De poursuivre l’amélioration du taux d’occupation des salles du bloc opératoire (le 
taux d’occupation est actuellement de 70 %). L’organisation actuelle fondée sur 
l’octroi simultané de 2 salles pour un même chirurgien, peut pénaliser la 
productivité du bloc lorsqu’elle n’est pas justifiée par la nature ou le volume de 
l’activité. Cette organisation doit être évaluée dans un souci d’efficience. 

 L’activité du bloc opératoire mesurée en nombre d’ICR par salle doit être analysée 
à l’aune des ratios de l’ANAP. 

 Le secteur de l’imagerie depuis la mise en service du 2ème IRM et du 2ème scanner 
doit être optimisé pour réduire les délais de rendez-vous et exploiter au mieux les 
capacités de nos 4 appareils d’imagerie en coupe. 

 Notre laboratoire central devra s’adapter pour faire face à l’augmentation de son 
activité avec l’arrivée en 2017 de l’activité de biologie de la société DIAVERUM. 
L’augmentation de l’activité externe devra se poursuivre en augmentant les 
horaires d’ouverture, en captant toute l’activité prescrite au sein de l’Hôpital et en 
lançant une réflexion pour traiter la biologie des établissements du Groupe Saint 
Joseph (dont les EPAHD). 

 
 

2.4 REDUIRE LES INADÉQUATIONS HOSPITALIÈRES 
 
 
La réduction des inadéquations hospitalières constitue à la fois un enjeu économique et un 
enjeu en terme d’activité dans un contexte architectural contraint par les locaux actuels 
et les exigences des pouvoirs publics (Anap et Copermo). 
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Parmi les actions qui devront être renforcées, citons : 
 

 l’anticipation de la sortie au cours du séjour avec notamment l’anticipation 
du séjour en établissement de soins de suite. L’utilisation de l’outil ROR SSR 
devra être rapidement généralisée et obligatoire pour tous les services. 

 l’amélioration et l’homogénéisation du processus de sortie au cours de la 
journée avec un objectif généralisé de sortie avant 11 heures.  

 l’amélioration de la gestion des rendez-vous en imagerie, en consultations de 
spécialiste et au bloc. Les outils en place doivent être mieux utilisés pour 
optimiser les agendas (Ultragenda au bloc opératoire et aux consultations 
externes et Xplore en imagerie) 

 L’amélioration de la gestion des entrées avec la gestion des pré-admissions 
lors des consultations de pré-hospitalisation (prescriptions, planification des 
interventions et examens). Cet objectif est prioritaire dans le cadre du 
changement de notre logiciel de dossier patient informatisé. 

 L’utilisation des dispositifs PRADO (Programme d’accompagnement des 
retours à domicile) en orthopédie et à la maternité devra renforcée, dans la 
mesure du possible. 

 Les DMS en obstétrique devront être revues et faire l’objet de protocoles 
selon le type d’accouchements (physiologique ou césarienne). 

 
Toutes ces actions concourent à la réduction des DMS et constitueront des objectifs 
prioritaires inclus dans les contrats d’objectifs et de moyens. 
 
 

2.5 LE DÉVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES À L’HOSPITALISATION 
 
 
Comme nous l’avons souligné dans le projet médical, la poursuite du développement des 
alternatives à l’hospitalisation constitue une orientation stratégique forte pour Saint 
Joseph dans les cinq ans à venir. 
 
Ce développement permettra de renforcer l’efficience de notre structure dans un contexte 
d’évolution rapide des techniques chirurgicales, de volonté des patients et de réduction 
des surfaces immobilières disponibles. 
 
Ce développement sera accompagné par l’établissement avec la mise en place d’un certain 
nombre d’incitatifs financiers. 
 

Cela passera notamment par : 
 

 L’accroissement du secteur ambulatoire tant en chirurgie qu’en médecine 
(Confère Schéma Directeur), 

 Le développement de notre unité d’hospitalisation à domicile dont le taux 
d’occupation devra être proche de 100 %. 

 
L’objectif visé est d’atteindre un taux de chirurgie ambulatoire supérieur à 50 % dès 2016. 
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2.6 AMELIORER LE CODAGE PMSI 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph a été précurseur en créant dès 2002 un pôle administratif, baptisé 
pôle T2A-Finances, intégrant tous les services intervenant dans la chaîne de facturation 
(finances, gestion du patient, informatique, DIM, pharmacie et contrôle de gestion). Ce 
pôle est coordonné depuis l’origine par le Directeur Général Adjoint. 
 
Cette structuration témoigne de la volonté de mettre en en place les conditions les plus 
favorables pour tirer le meilleur parti de la T2A et disposer d’une organisation permettant 
d’assurer durablement une bonne gestion. Il n’était pas évident de regrouper des services 
avec des responsables médicaux comme le DIM, la pharmacie avec les services financiers, 
le contrôle de gestion, la facturation et l’informatique. C’est avant tout l’intérêt de la 
structure et par conséquent l’intérêt des patients qui a primé au-delà de toutes 
considérations corporatistes.  
 
L’expérience de cette organisation a montré l’importance : 
 

 De la qualité de la documentation du dossier médical pour avoir un PMSI de 
qualité et sincère, 

 Du système d’information pour recueillir les données médicales, 
paramédicales et administratives, pour pouvoir les rapprocher et s’assurer de 
leur exhaustivité,  

 De la qualité du codage et de la maîtrise des règles évolutives de la 
tarification à l’activité. 

Dans ces trois domaines, des progrès doivent encore être réalisés afin de permettre à 
notre structure d’obtenir les ressources qui lui reviennent compte tenu de son activité. 
 
Le plan de progrès envisagé dans les années à venir est le suivant : 
 

 Poursuivre l’amélioration de la qualité de la documentation du dossier 
médical. Le changement de logiciel DPI sera aidant. 

 Rencontres régulières et systématiques des équipes du DIM (médecin DIM et 
TIM) avec chaque famille médicale pour identifier toutes les sources 
d’optimisation du codage. Ces rencontres devront être réalisées au cours des 
staffs des services et être très pragmatiques et pédagogiques. 

 Multiplication des requêtes informatiques permettant de tirer le meilleur 
parti du dossier médical du patient. Il a été demandé à l’éditeur du logiciel 
qui remplacera Actipidos en 2016 de développer des fonctionnalités 
spécifiques et automatiques entre le dossier patient et le PMSI. 

 Mise en œuvre d’un plan de formations spécifiques et continues destinées aux 
techniciens d’information médicale pour parfaire leur connaissance, 
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2.7 AUGMENTER LE RECOUVREMENT DES CREANCES 
 
 
Nous devons déplorer chaque année de nombreux impayés de facturation de la part des 
patients et de certaines mutuelles (environ 300 K€ constatés en perte chaque année). Les 
secteurs des urgences sont les plus touchés. 
 
Par ailleurs, la mise en place du dispositif FIDES (Facturation Individuelle des 
établissements de Santé) à la fin de l’année 2014 sur la facturation des consultations 
externes exigera plus de rigueur dans les modalités de facturation sous peine de générer 
des refus de paiement des caisses de l’Assurance maladie. 
Un plan d’actions précis devra être mis en place à chaque point de facturation de 
l’établissement pour réduire le plus en amont possible les risques d’impayés. L’objectif est 
d’encaisser le maximum de créance au sein de l’Hôpital en présence du patient car nous 
savons que le recouvrement a posteriori est plus difficile. 
 
 

2.8 RATIONALISER LES DEPENSES DE PHARMACIE 
 
 
Les dépenses de pharmacie et consommables médicaux représentent plus de 50 millions 
d’euros par an, soit 23 % de notre budget. 
 
Ce poste constitue un enjeu d’économies important, notamment au travers des 
consommations dans les blocs opératoires et dans les services. 
 
Au niveau des blocs opératoires, nous mettrons en place un recensement individuel de 
toutes les consommations par chirurgien et pour chaque intervention. Cela nous permettra 
d’améliorer notre comptabilité analytique par patient et d’identifier les disparités 
d’utilisation entre chirurgien pour une même intervention. 
 
Au niveau des services de soins, des préparateurs en pharmacie seront déployés pour aider 
les soignants dans la gestion de leur stock de pharmacie avec pour objectif d’optimiser les 
commandes, diminuer les périmés et mieux utiliser les médicaments. 
 
Enfin, nous poursuivrons une politique d’achat offensive auprès des laboratoires 
pharmaceutiques en systématisant nos opérations de benchmarking avec d’autres 
établissements comparables et en remettant en cause tous les deux années les marchés en 
cours. Des partenariats sont en place avec certains établissements pour massifier nos 
achats et pour se comparer. Ces partenariats devront être intensifiés. 



PROJET D’ETABLISSEMENT
2014 - 2018

Le projet de Développement 
Durable

III. LA GESTION AU SERVICE DES PATIENTS : 
«Au meilleur coût»



Projet Développement Durable 2014 - 2018 214 

TABLE DES MATIERES 
 
 

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

1. IMPULSER UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE .............................. 215 

2. LE PLAN D’ACTION ............................................................................ 218 

2.1 AXE 1 : MANAGEMENT ET PILOTAGE DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE .............. 218 

2.2 AXE 2 : LA POLITIQUE D’ACHAT .................................................................. 219 

2.3 AXE 3 : LA GESTION OPTIMISÉE DES FLUX D’EAU, D’AIR ET D’ÉNERGIE DES BÂTIMENTS ............. 220 

2.3.1 L’EAU ............................................................................................ 220 
2.3.2 L’AIR ............................................................................................. 221 
2.3.3 L’ÉNERGIE ........................................................................................ 222 

2.4 AXE 4 : LA CONSTRUCTION ....................................................................... 223 

2.5 AXE 5 : LA GESTION DES DÉCHETS ................................................................ 225 

2.5.1 OPTIMISER LA VALORISATION MATIÈRE ............................................................. 225 
2.5.2 AMÉLIORER LE TRI ................................................................................ 226 
2.5.3 GÉRER LES DÉCHETS LIÉS AUX CHANTIERS .......................................................... 226 

2.6 AXE 6 : LES TRANSPORTS DU PERSONNEL, DES PATIENTS ET DES VISITEURS ........................ 226 

2.7 AXE 7 : LES RELATIONS SOCIALES ................................................................. 227 

2.8 AXE 8 : LA COMMUNICATION ...................................................................... 228 

2.9 AXE 9 : L’INFORMATIQUE ......................................................................... 229 



Projet Développement Durable 2014 - 2018 215 

 

1. IMPULSER UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

"L’hôpital a par sa vocation, ses missions et ses activités, une plus grande responsabilité et un 
devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable"  

(34e congrès de la fédération internationale des hôpitaux à Nice). 
 
 
La notion de Développement Durable est une notion transversale qui sous-tend l’ensemble de la 
politique de l’Etablissement.  
 
Le Développement Durable dans un Etablissement de santé n’a de sens que s’il est appréhendé 
pour l’ensemble des dimensions du sujet : 
 

 La dimension écologique : cette dimension est celle qui apparait spontanément lorsque 
le sujet du Développement Durable est posé, elle mesure l’impact de l’établissement sur 
son environnement, et notamment la consommation de ressources ; 

 

 La dimension économique : le développement durable est la recherche de la meilleure 
efficience, entendue comme l’obtention du meilleur résultat par la mise en œuvre de 
moindres ressources (le meilleur soin au meilleur coût) ; 

 

 La dimension sociale : les personnes participant au fonctionnement de l’organisation 
(professionnels, fournisseurs, visiteurs et surtout patients) doivent tirer de la politique de 
l’établissement une amélioration de leur situation, et doivent pouvoir se projeter dans un 
avenir pérenne et motivant (épanouissement, fidélisation, renforcement des 
compétences…). 
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La démarche de Développement Durable n’a de sens que si le triptyque dans son ensemble est 
acquis et assimilé par les acteurs de l’établissement. 
 

 
 

 
 
Le précédent Projet d’Etablissement a permis de fortement structurer la démarche de 
développement durable de l’Etablissement, ancienne et polymorphe. 
 
Tous les secteurs de l’Hôpital doivent être à la fois les moteurs et les bénéficiaires de cette 
dynamique. 
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L’enjeu final est celui de la pérennité de la structure dans son environnement, et donc de la 
préservation de sa mission de soin au service des marseillais. 
 
 
Cette étude, réalisée par un cabinet habilité, permettra d’objectiver l’empreinte carbone de 
l’Etablissement et d’organiser son suivi.  
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et Gestion 
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2. LE PLAN D’ACTION  

 

2.1 AXE 1 : MANAGEMENT ET PILOTAGE DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
 
La politique développement durable de l’établissement peut être synthétisée comme suit :  

 

               

   REAGIR            

               

   

Communication 

externe          

   Politique d'achat  AGIR     

               

               

           CONFORTER 

   

Consommation d'énergies / d'eau 

  Système de management  

   

Pollution de l'air et GES   

  

Veille règlementaire 

  

   

Communication Interne  

    Partage de la Valeur ajoutée 

  
  
Im

p
o
rt

a
n
c
e
  

  Eco conception      relation de l'homme au travail  

  Participation et Implication du Personnel Gestion et Prévention des risques 

  Logistique, transport, stockage    Investissements responsables  

  

Transport des salariés et accessibilité  

  

Gestion des déchets  

  

  

Compétences, emploi et formation  

  

Equité et diversité 

  

  Relations sociales          

  Conditions de travail        

              

              

       SURVEILLER     

               

               

    Performance     

 

 
Afin de concrétiser cet engagement, un chef de projet a été désigné pour animer cette politique 
au sein de l’établissement et le Comité de Pilotage, que l’établissement a souhaité 
pluridisciplinaire, réunit l’ensemble du Comité de direction. Cette composition permet de 
disposer de l’ensemble des compétences de l’établissement : médical, soignante et 
administrative (ressources humaines, finances, informatique, logistiques, qualité, 
communication…).  
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Les réflexions et le travail important réalisé dans le courant du déploiement du précédent projet 
d’établissement ont permis la mise en œuvre d’un plan d’action qui se décline sur plusieurs axes 
:   
 
Axe 1 :  Management et pilotage  
Axe 2 :  Politique d’achat  
Axe 3 :  Gestion optimisée des flux d’eau, d’air et d’énergies 
Axe 4 :  Eco construction  
Axe 5 :  Gestion des déchets  
Axe 6 :  Transports et déplacements  
Axe 7 :  Relations sociales  
Axe 8 :  Communication  
Axe 9 :  Informatique 
 
 
Cette démarche se double de l’établissement du Bilan Carbone® que l’Hôpital Saint Joseph a 
lancé au tout début de l’année 2010, et qui permettra d’évaluer les émissions de gaz à effet de 
serre engendrées par son activité. Cette étude doit être réactualisée en 2015 sur les données 
2014. 
 
 

2.2 AXE 2 : LA POLITIQUE D’ACHAT 
 

 
La politique d’achat est un axe fondamental de la volonté de l’Hôpital Saint Joseph de s’engager 
dans le développement durable. C’est en effet à ce niveau que le développement durable se 
pense en première intention : connaissance du produit, analyse en coût global, cycle de vie du 
produit, conséquences sur l’exploitation, gestion des déchets… Elle permet de maîtriser en 
amont toutes les ressources matérielles entrantes dans l’établissement. 
 
L’Hôpital Saint Joseph a donc défini une politique d’achat intégrant ces préoccupations :  
 
« L’achat doit également rechercher systématiquement :  
 

 L’amélioration des conditions de travail,  

 Un moindre impact sur l’environnement (modalités d’utilisation et d’élimination des 
produits, dépenses énergétiques engendrées, équilibre entre restérilisable/usage unique, 
réflexion sur des gammes vertes, limitation du nombre de commandes chez un 
fournisseur, organisation et optimisation des livraisons…) 

 Le développement de relations avec les fournisseurs éco responsables. » 
 
Un questionnaire est ainsi renseigné par les fournisseurs, concernant leur implication dans le 
développement durable, permettant d’objectiver les critères de l’achat en la matière. Ces 
préoccupations sont également de plus en plus fréquemment intégrées dans les procédures de 
marché importants.  
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Pour autant, les objectifs sont nombreux pour progresser sur ce domaine et le plan d’action 
riche :  
 

 Diffuser les préoccupations de Développement Durable de l'établissement auprès de nos 
fournisseurs, notamment à travers la « fiche fournisseur », 

 Systématiser l'utilisation du questionnaire DD lors des procédures de marché, et prendre 
en compte les critères DD dans les choix finaux 

 Développer une analyse du coût global du produit sur l’ensemble de sa durée de vie, 
 Former l'acheteur et les responsables techniques au Développement Durable et à la 

notion d'éco-bilan et d'éco conception, 
 Systématiser l'obtention des fiches de sécurité pour les nouveaux produits et les faire 

respecter,  
 Réduire les polluants et les déchets à la source à travers le choix des produits, 
 Systématiser la mesure de l'impact en exploitation des investissements réalisés, 

 
 

2.3 AXE 3 : LA GESTION OPTIMISÉE DES FLUX D’EAU, D’AIR ET D’ÉNERGIE DES 
BÂTIMENTS 

 
 

2.3.1 L’EAU 
 
La diminution de la consommation d’eau est un objectif prioritaire pour l’établissement. Il ne 
s’agit évidemment pas de diminuer les consommations nécessaires au maintien d’une parfaite 
hygiène, d’une prise en charge du patient de qualité et de la prévention des légionnelles, mais 
de cibler les actions autour des comportements des salariés, des consommations d’eau évitables, 
notamment grâce à l’acquisition d’équipements moins consommateurs, et des solutions de 
récupération.  
 
Cet objectif suppose donc :  
 

 La mise en place de compteurs spécifiques dans les endroits « sensibles » de 
l’établissement,  

 Le déploiement d’une grande campagne de sensibilisation auprès des patients, des 
visiteurs et des soignants,  

 La réflexion autour de l’usage de l’eau minérale au sein de l’établissement, 

 Une préoccupation constante lors de l’acquisition des équipements, ou de l’utilisation de 
DMR, pour privilégier les solutions hydro économes,  

 Le développement de solution de récupération de l’eau et la limitation de l’utilisation de 
l’eau potable pour les usages extérieurs.  

 
 
L’Hôpital Saint Joseph poursuit en outre un objectif de qualité de l’eau qui passe par le maintien 
d’un réseau d’eau de qualité, la maîtrise des températures et des traitements, les conditions de 
réception et de mise en eau des nouvelles installations. Un manuel qualité eau a été construit 
pour recenser l’ensemble des procédures et des responsabilités des différents acteurs qui 
interviennent dans la gestion optimisée de l’eau. L’ensemble de ces actions est repris dans le 
plan pluriannuel d’investissements. 
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2.3.2 L’AIR 
 
 
La qualité de l’air est également une constante préoccupation de l’établissement. Les locaux de 
l’Hôpital Saint Joseph ont été classés selon les différentes zones de risque infectieux :  
 

RISQUE ZONE 
LOCAUX 
 

  

De type 
administratif 

Halls 

  Bureaux 

  Services administratifs 

  Services économiques 

Faible Services techniques 

    Couloirs 

  De circulation Escaliers 

    Ascenseurs 

    Consultations externes 

    Salles d'attente 

    
Zone de lavage: stérilisation 
centrale 

Moyen 

  Consultations  

D'hébergement 
des patients 

Couloirs d’accès aux réanimations 

Chirurgie 

Médecine 

Maternité 

Pédiatrie 

  Urgences 

  Restauration 

  Service lingerie 

  

Services médico-techniques : 
Radiologie, IRM, Scanner, 
laboratoire, endoscopies, 
exploration urologiques… 

Haut ou 
maximum 

Zones à 
environnement 
maîtrisée 

Salles d'opération 

Salles de césariennes 

Stérilisations : conditionnement, 
stockage 

  Soins intensifs et réanimations 

  
Néonatologie et soins intensifs 
pédiatriques 

  Patients en isolement 

  
Unité de centralisation de 
reconstitution des cytostatiques  
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Une analyse des risques liés à la gestion de la qualité de l’air a également été conduite. Cette 
analyse développe tous les risques liés à chaque processus opérationnel de la gestion de l’air et 
a permis le développement d’un plan d’action spécifique pour atteindre une ventilation efficace 
en toutes circonstances :  
 

 Maitrise et optimisation des débits d’air,  

 Limitation des risques sanitaires,  

 Identification et gestion des éventuelles sources de pollution de l’air par maintenances et 
contrôles réguliers, 

 Identification, limitation et traitement adéquat des CMR de catégorie 1 et 2 (hottes, 
protections, évacuation spécifique…) 
 

Le plan d’action repose principalement sur des modifications à apporter aux centrales d’air 
existantes, dans les cinq prochaines années, et une attention particulière apportée aux 
matériaux utilisés.  
 
 

2.3.3 L’ÉNERGIE 
 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les engagements volontaires pris par les pouvoirs 
publics de réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de serre (GES) de 38% d’ici 
2020 ont été relayés au niveau des établissements de santé, publics et privés, en fixant un 
objectif de réduction de 20% d’ici 2012. Cet effort passe évidemment par l’intégration de 
normes HQE exigeantes dans les nouvelles constructions (cf. axe 4) mais également par des 
exigences similaires en cas de restructurations lourdes et de travaux sur la superstructure.  
 
 
L’Hôpital dispose de tableaux de bord de suivi des consommations d’énergie, d’un plan de 
maintenance et d’une GMAO qui permettent d’assurer une connaissance des dérives et une 
traçabilité parfaite des opérations de maintenance.  
 
L’objectif est d’améliorer la performance énergétique de nos bâtiments : 
 

- en privilégiant les énergies renouvelables chaque fois que cela est possible,  

- en engageant des rénovations énergétiques de nos bâtiments et en promouvant des 
produits ou système innovants,   

- en inscrivant dans l’ensemble des cahiers des charges les exigences de l’Hôpital Saint 
Joseph en la matière.  

 
De même, la poursuite de cet objectif repose sur la réactualisation du Bilan Carbone®, prévu 
pour 2015, afin d’évaluer de manière objective les quantités de gaz à effet de serre émises par 
l’Hôpital au cours de son exploitation.  
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2.4 AXE 4 : LA CONSTRUCTION 
 
 
La programmation du schéma directeur des locaux participe au premier chef à la dynamique de 
Développement Durable de l’Etablissement. 
 
En effet, outre les enjeux liés à la construction elle-même, ce projet est au cœur de la 
problématique de durabilité de l’institution, et donc de sa capacité à répondre à sa mission au 
service des marseillais. 
 
Il s’agit de doter l’établissement d’un outil architectural lui permettant de répondre aux 
exigences et aux attentes de la prise en charge médicale du XXIème siècle, en insistant 
notamment sur la cohérence des flux, souvent à l’origine d’appauvrissement de l’efficience de 
la mise en œuvre des ressources. Par ailleurs, le cadre contraint des ratios ANAP impose aux 
établissements une réelle réflexion sur l’optimisation des moyens mis en œuvre. 
 
 
Pour ce qui est de la construction, que ce soit pour le Schéma Directeur ou d’ailleurs pour 
l’ensemble des travaux neufs de l’établissement, les projets reposent sur la volonté d’inscrire 
les nouvelles constructions dans une démarche de Qualité environnementale du bâtiment (QEB). 
Cette politique vise à :  
 

 S’intégrer de façon optimale avec un environnement urbain complexe (réseaux et 
infrastructures existants, incitation conception souple permettant des évolutions futures, 
gestion différenciée des accès et fluidité des flux…) préserver les surfaces plantées, 
améliorer la ré-utilisation des eaux pluviales, et limiter l’impact sur le voisinage 
immédiat de l’Hôpital,  

 

 Gérer les risques naturels et les contraintes liés au sol et au site : la constitution du 
dossier ICPE et l’élaboration du programme du schéma directeur ont été l’occasion d’un 
recensement exhaustif des contraintes de ce type (études de sol, étude foudre, étude 
bruit…) afin de permettre leur intégration dans le programme et l’amélioration, à terme, 
du confort des patients et des usagers. 

 

 Utiliser des matériaux de construction durable, facilitant l’exploitation (nettoyage, 
entretien et maintenance) à faible impact environnemental, en termes de consommation 
énergétique, de consommation d’eau, d’émission de GES, de pollution et de déchets. 
Ainsi, aucun matériau n’est utilisé sur le site sans avis technique favorable compte tenu 
des contraintes du site de l’établissement (air intérieur et extérieur, taux d’humidité, 
risque incendie…)  

 

 Maîtriser les nuisances liées au chantier lui-même en terme d’impact sanitaire, de 
gestion des déchets et de confort pour les utilisateurs du site (bruit, pollution…). D’ores 
et déjà, l’intégration d’une hygiéniste au sein du pôle logistique permet aujourd’hui à 
l’établissement de maitriser le risque sanitaire lié aux chantiers de rénovation et de 
construction (confinement, formation des entreprises extérieures et des salariés, 
contrôles et recommandations…) 
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Pour ce qui concerne l’Hôpital Saint Joseph, les trois cibles retenues comme devant être 
expressément « très performantes »  sont :  
 

 Cible n°2 : choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction – chantier 
propre – bruit – poussière – préfabrication à utiliser au maximum, au contraire du béton 
fabriqué et/ou coulé sur place – privilégier les systèmes réduisant les temps de chantier. 

 Cible n°4 : gestion de l’énergie 

 Cible n°7 : maintenance 
 
 

On aura donc :  
 

 
CIBLE 

 
EXIGENCE 

1 – Relation du bâtiment avec son environnement  Courant 

2 – Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction Très performant 

3 – Chantier à faible impact environnemental Performant 

4 – Gestion de l’énergie Très performant 

5 – Gestion de l’eau Performant 

6 – Gestion de déchets d’activité Performant 

7 – Maintenance / pérennité des performances environnementales Très performant 

8 – Confort hygrothermique Performant 

9 – Confort visuel Performant 

10 – Confort acoustique Performant 

11 – Confort olfactif Performant 

12 – Qualité sanitaire des espaces Courant 

13 – Qualité sanitaire de l’air Performant 

14 – Qualité sanitaire de l’eau Performant 
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2.5 AXE 5 : LA GESTION DES DÉCHETS  
 
 
La gestion des déchets repose sur l’élimination des déchets dangereux dans le respect de 
l’environnement et sur la valorisation des déchets non dangereux. Aussi, l’Hôpital Saint Joseph a 
identifié les flux et les volumes de déchets générés par les activités de soins et organisé le tri de 
ces déchets à la source.  
 
L’Hôpital Saint Joseph a identifié 9 filières de déchets :  

 
 Les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI), 

 Les Pièces Anatomiques, 

 Les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM), 

 Les Déchets Industriel Banaux (DIB), 

 Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), 

 Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 

 Les cartons, 

 Les papiers confidentiels, 

 Les bouteilles plastiques, 

 Les effluents liquides.  
 

La gestion des déchets, au-delà des obligations règlementaires, vise à :  
 

 Agir sur les gisements à la source (cf. Axe 2 : Les achats) 

 Augmenter la valorisation matière, 

 Améliorer le tri des déchets. 
 
L’optimisation de l’utilisation des filières de tri a notamment pour objectif de mieux maîtriser 
les dépenses induites par le traitement de certains types de déchets, dont il s’agit de minimiser 
les volumes. 
Elle permet également à l’établissement de s’engager sur la valorisation de certains de ses 
déchets, obligation à la fois réglementaire et éthique (cartons, papiers, déchets 
biodégradables…) 
 
 

2.5.1 OPTIMISER LA VALORISATION MATIÈRE 
 
 

Sur ces 9 filières de déchets, un important effort de valorisation a été mis en place. 
 
Les appareils informatiques, les cartouches des imprimantes sont éliminés par un prestataire 
extérieur pour revalorisation,  
Les ampoules, néons et petits équipements électriques sont récupérés par les fournisseurs pour 
destruction comme le demande la réglementation DEEE.  
Il en va de même pour les cartons, les papiers confidentiels ou non et les bouteilles plastiques : 
ils font l'objet d'une collecte sélective par un prestataire extérieur permettant une 
revalorisation matière, donnant lieu pour les cartons et papiers à un rachat par le prestataire.  
Les DIB, pouvant contenir des équipements électriques plus volumineux, sont récupérés par un 
prestataire extérieur en centre de tri en vue de revalorisation.  
Pour les DAOM, l'établissement a mis en place depuis plusieurs années un broyeur pour diminuer 
le volume de déchets produits et diminuer le nombre de transport nécessaire à l'évacuation des 
DAOM. 
 
La collecte sélective des matières compostables a été instaurée, conformément à la 
réglementation, au 1er janvier 2013.  



Projet Développement Durable 2014 - 2018 226 

 
Les effluents liquides des laboratoires, présentant un risque chimique (DIS) mais également 
biologique, sont récupérés par un prestataire extérieur et sont incinérés. Le risque biologique 
que représentent ces déchets ne permet pas, pour le moment un autre type de traitement.  
 
 

2.5.2 AMÉLIORER LE TRI 
 
 
Ces impératifs de meilleure valorisation suppose un tri sélectif important qu’il faut encore 
renforcer :  
 

 En poursuivant la politique de formation du personnel à la gestion et au tri par 
l'intermédiaire de l’équipe opérationnelle d’hygiène. Cette formation a bénéficié à 
l’ensemble des équipes soignantes et a été réalisée en interne par l’équipe d’hygiène. 
Elle s’est doublée d’audits internes réguliers, réalisés également par l’Equipe 
Opérationnelle d’hygiène sur place et un retour très personnalisé vers le service si des 
dysfonctionnements sont constatés.  
 

 En adaptant, chaque fois que nécessaire, la nature des contenants pour permettre de 
faciliter les gestes du tri à la source. 
 

 En réactualisant l’étude d’un traitement in situ dit "Banalisation" des DASRI pour 
permettre une réduction des volumes transportés et donc du nombre de transports 
effectués ainsi qu'une réduction du risque infectieux en améliorant les délais entre la 
production et le traitement.  
 

 En pérennisant la récupération du papier utilisé sur l'établissement pour permettre sa 
revalorisation (mis en place fin 2013). 
 

2.5.3 GÉRER LES DÉCHETS LIÉS AUX CHANTIERS 
 
 
L’importance des chantiers en cours dans l’établissement génère un volume important de 
déchets. Ces volumes sont désormais spécifiquement gérés afin de ne pas déstabiliser la gestion 
normale des déchets. C’est dans cette mesure qu’un axe particulier a été dégagé sur cette 
question qui passe par une anticipation annuelle avant la période estivale, généralement 
marquée par la mise en chantier importante de nombreux secteurs, par  une formation des 
équipes extérieures à l’Hôpital, un tri important, et une interaction a minima dans les filières 
traditionnelles de l’Hôpital Saint Joseph.   

 
 

2.6 AXE 6 : LES TRANSPORTS DU PERSONNEL, DES PATIENTS ET DES VISITEURS 
 
 
Les conséquences du développement de l'usage de la voiture sont bien connues aujourd’hui : 
pollutions atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie, 
dégradation du cadre de vie, embouteillages... 
 
En France, les transports représentent 66 % de la consommation totale de produits pétroliers et 
sont responsables de 28 % des émissions de GES. 
Au sein des transports urbains, les déplacements professionnels comptent pour la moitié de tous 
les trajets effectués. 
Aussi le développement d’un Plan Déplacement Entreprise vise-t-il à optimiser les déplacements 
liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle.  
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L’Hôpital Saint Joseph n’est que peu concerné par les transports professionnels directs, du fait 
de sa situation monosite et de son positionnement dans un environnement urbain densément 
desservi par les transports en commun. 
 
 
L’état des lieux fait apparaitre : 
 

 Une accessibilité du site contrainte,  

 Une prédisposition des salariés à se déplacer en voiture compte tenu des horaires de 
travail, des incompatibilités de correspondances sur les transports publics pour des 
salariés demeurant principalement à MARSEILLE et dans les environs immédiats et de la 
gratuité du parking,  

 Un important réseau de transports publics (bus, métro et également vélo) autour de 
l’établissement,  

 
 
Compte-tenu de l’analyse des problématiques, des attentes des salariés et de la Direction, 
plusieurs mesures ont d’ores et déjà été retenues dans le but d’inciter les salariés à réduire 
l’usage de la voiture au profit d’autres modes de transport :  
 

 Encouragement à l’utilisation des transports publics par la prise en charge d’une partie 
de l’abonnement de transport annuel dans la limite de 200 € par an. En renonçant par 
ailleurs à son accès aux parkings de l’établissement, cette prise en charge a pour objectif 
d’inciter le salarié à prendre les transports en commun et à libérer sa place de parking.  

 

 Incitation au covoiturage. En septembre 2008, un site de covoiturage développé en 
interne a été mis en service. Destiné à l’ensemble des personnes travaillant sur le site de 
Saint Joseph, il permet de mettre en relation des personnes désireuses de trouver une 
voiture disponible ou de proposer une place dans son véhicule personnel, de façon 
occasionnelle ou régulière. L’inscription et l’utilisation de ce service est totalement 
gratuite. Le logiciel de covoiturage est très simple d’utilisation, chaque salarié ayant un 
accès personnel et sécurisé. 

 

 Promotion du vélo : un abri à vélos sécurisé et gratuit (entrée badgée) a été installé à 
l’entrée de l’établissement pour les vélos personnels Bd de Louvain. Un second 
équipement, ouvert mais à proximité immédiate du PC sécurité a été installé. 

 

 Instauration de Journées de la Mobilité et du Développement Durable, en partenariat 
avec la RTM, la SNCF et Cartreize, afin de promouvoir les déplacements « doux ». 

 
 

2.7 AXE 7 : LES RELATIONS SOCIALES 
 
 
Cet axe renvoie directement au Projet social du Projet d’Etablissement 2014 / 2018.   
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2.8 AXE 8 : LA COMMUNICATION  
 
 
Le Développement Durable est au cœur de l’ensemble du Projet de Management, il doit être 
soutenu par une politique de communication appropriée tant à son importance qu’à la 
méconnaissance que les membres de l’établissement en ont. 
 
Pour cette raison, la Communication doit en premier lieu se déployer en interne, pour faire 
adhérer les acteurs et les équipes au projet : la communication levier de mobilisation. En 
interne, la réussite du projet de développement durable sera fortement liée à l’adhésion des 
équipes. Il s’agit de mobiliser le personnel pour que chacun devienne acteur du développement 
durable à son niveau de responsabilités et d’initiatives. 
 
En externe, il conviendra de « faire savoir le savoir-faire » en la matière de l’Hôpital Saint 
Joseph, afin de porter les valeurs de l’Hôpital auprès des publics externes et d’associer les 
parties prenantes concernées (usagers, fournisseurs…) pour qu’ils deviennent des alliés du projet 
développement durable. 
 
Dans les deux cas en interne comme en externe, la communication joue un rôle essentiel pour 
appuyer la participation et favoriser au maximum l’adhésion des acteurs à l’entreprise et son 
projet de développement durable  
 
L’Hôpital dispose d’un certain nombre de supports de communication dans lesquels le 
Développement doit désormais avoir une place pérenne. 
 
Plus largement, la Communication doit accompagner l’ensemble des projets de la politique de 
Développement Durable, lui donner une bonne visibilité, facteur d’adhésion des acteurs de 
l’Hôpital : 
 

 Saint Jo Info : Une rubrique Développement Durable a été créée dans ce support 
d’information, édité à 2 500 exemplaires trois fois dans l’année, distribué au sein de 
l’établissement et à un fichier de journalistes, d’institutions, d’établissements de santé, 
ou aux tutelles, pour rendre compte de l’existant et accompagner la démarche 
volontariste mise en place. 

 

 Site Intranet : le site Intranet, en cours de refonte, intègrera une rubrique (dans l’espace 
du Pôle Ressources Matérielles) qui rendra compte de l’avancée de la démarche et des 
actions de progrès à mettre en œuvre. 

 

 Site Internet : Outil de communication externe, il doit être utilisé pour « faire savoir » la 
politique de l’Hôpital en la matière. 

Une rubrique sera créée. Elle se situe dans deux onglets : 
- dans le chapitre « Votre Hôpital » pour expliquer la politique de l’établissement, les 

actions mises en œuvre, les procédures et préconisations pour les usagers, les 
projets… 

- cette même rubrique est dupliquée dans l’Espace « Professionnels de Santé ». 
Cette rubrique est enrichie au fil du déploiement du plan d’actions de la politique de 
Développement Durable. 
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 La création d’un événement « Développement Durable » à Saint Joseph : 

De la même manière que l’Hôpital s’inscrit dans différentes Journées Nationales 

thématiques (Hygiène des mains, douleur, …), celui-ci a créé, depuis 2012, une Journée 

autour du Développement Durable (« Journée Mobilité et Développement Durable ») 

pour, là aussi, rendre compte de la politique mise en place au sein de l’Etablissement. 

Cette journée souhaite être un moment convivial et ludique pour faire découvrir aux 

personnels, médecins, patients et visiteurs la politique de Développement Durable de 

l’Etablissement et, plus largement, les informations pratiques pour un Développement 

Durable au quotidien. 

 

 TV Interne : la nouvelle télévision interne (mise en place à l’automne 2014) se fera, 

elle aussi l’écho de la politique de Développement Durable de l’Etablissement, pour 

informer au plus près les patients de l’Etablissement. 
 
 

2.9 AXE 9 : L’INFORMATIQUE 
 

 
Cet axe renvoie directement au Projet SIH du Projet d’Etablissement. 
 
 




