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Synthèse générale du projet d’établissement 
 
 
C’est dans le contexte nouveau créé, d’une part, par la loi HPST qui doit permettre de 
mettre en place une offre de soins de qualité, graduée, accessible à tous, satisfaisant à 
l’ensemble des besoins de santé, et d’autre part, par la profonde recomposition de l’offre 
de soin du territoire marseillais, que l’Hôpital Saint Joseph, troisième établissement de la 
région, a élaboré son nouveau Projet d’Etablissement.  
 
Ce projet s’articule autour des principes fondateurs de l’Institution, de la vision partagée 
par les acteurs hospitaliers et réaffirmée dans le cadre de la construction 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, dans un continuum entre prises en charge sanitaire et sociale,  

- Un hôpital à la pointe de l’innovation, et engagé dans la recherche,  
- 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. 

 
Ces principes ont trouvé, dans ce nouveau Projet d’Etablissement, des traductions 
concrètes. Les objectifs déclinés pour les cinq prochaines années (2010 à 2014), dans le 
contexte concurrentiel induit par l’harmonisation des modes de financement et les 
nouvelles dispositions de la loi HPST, illustrent cette volonté de faire face aux obligations 
créées par le positionnement de l’Hôpital Saint Joseph comme deuxième acteur de soins 
de l’agglomération marseillaise.  
 
Pour répondre à cette ambition, l’établissement a décidé de renforcer, d’une part, la 
qualité et la diversité de son offre de soin, et d’autre part, l’efficience de son organisation 
et la performance médico-économique de sa gestion. 
 
Sur le plan de la qualité et de la diversité de son offre de soins, le projet médical 
s’attache à adapter le fonctionnement et l’organisation de l’Hôpital afin de conforter son 
positionnement. Les objectifs poursuivis visent à :  
 

 Assumer clairement la prise en charge des urgences adultes et enfants en affirmant 
la prise en charge non programmée au sein de l’Institution, et ce, dans un contexte 
d’augmentation prévisible du nombre de passages du fait de la fermeture 
programmée des urgences de l’hôpital Sainte Marguerite et de  la délocalisation de 
l’Hôpital Ambroise Paré.  

 
 Développer la chirurgie ambulatoire substitutive pour répondre aux progrès de la 

chirurgie et de l’anesthésie, et aux attentes des patients. 
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 Maîtriser l’aval du court séjour pour assurer une meilleure fluidité des parcours 

patients et leur sécurisation. Pour cela, Le Groupe « Saint Joseph » s’appuiera 
notamment sur ses atouts : 

 
o l’établissement de soins de suite Fernande Berger qui sera délocalisé 

(actuellement dans le quartier de la Rose à Marseille) et reconstruit  sur le 
boulevard de Louvain, face à l’hôpital Saint Joseph.  

o Les capacités du service d’hospitalisation à domicile qui seront développées. 
o Les partenariats conclus par la Fondation Saint Joseph en matière d’EHPAD, 

les projets de SSIAD et de maintien à domicile qui constitueront des 
opportunités. 

 
 Réorganiser le secteur des soins critiques (réanimations, soins intensifs et 

surveillance continue) pour répondre à des conditions encore meilleures aux 
demandes de l’ensemble des services cliniques de l’établissement. 

 
 Initier et développer la prise en charge globale de la personne âgée par la création 

d’un service de court séjour gériatrique et d’une équipe mobile. 
 

 Augmenter nos parts de marché dans les spécialités médicales et chirurgicales 
suivantes : 

 
o La cardiologie médicale et chirurgicale  
o La chirurgie gynécologique, notamment la sénologie carcinologique 
o La chirurgie thoracique au sein d’un département médical et chirurgical en 

lien étroit avec la pneumologie 
o L’oncologie médicale et toutes les activités de cancérologie d’organes, en 

poursuivant la coopération avec l’AP-HM. 
 

 Consolider l’activité en imagerie interventionnelle, avec la mise en service d’un 
scanner et d’une IRM supplémentaires. 

 
 Créer un centre de consultations dédié à l’éducation thérapeutique ciblée pour 

améliorer la prise en charge des maladies chroniques. 
 

 Développer et mieux coordonner l’activité de prélèvement de tissus et d’organes. 
 
Au-delà de la prise en charge sanitaire, le Groupe « Saint Joseph » (constitué autour de la 
Fondation et de l’Hôpital) entend également dépasser la seule dimension sanitaire, pour 
intégrer la dimension médico-sociale, développée dans le cadre du Projet d’Etablissement 
de la Fondation, et la prise en charge du patient à domicile.  
 
Ce projet ambitieux trouve sa déclinaison dans la mise en œuvre du programme 
architectural défini au schéma directeur des locaux, dont le financement reste la condition 
sine qua non au développement du Projet Médical.   
 
 
Sur le plan économique, le Projet d’Etablissement définit également les actions 
permettant d’assurer  l’efficience de la structure et sa capacité à assumer son rôle dans le 
paysage redessiné par la loi HPST, en tant qu’établissement de santé privé d’intérêt 
collectif (ESPIC). 



 

 
L’objectif majeur du Projet d’établissement réside dans la poursuite et le développement 
des outils propres à assurer l’optimisation de l’utilisation des ressources de l’établissement 
et l’efficience de son organisation, afin d’assurer sa pérennité.  
 
Ainsi, si l’environnement a été plutôt favorable à l’offre de soins et au positionnement de 
l’Hôpital Saint Joseph ces dernières années, pour l’avenir, deux axes de progrès principaux 
ont été identifiés comme stratégiques :  
 

 La mise en œuvre et le financement du schéma directeur relatif aux locaux afin 
d’être en mesure d’offrir à la population des soins de qualité, selon les normes de 
sécurité et de confort en vigueur. Son coût est évalué à 110 millions d’euros. 

 
 L’engagement des Médecins vis-à-vis de l’établissement à travers l’affirmation 

d’une logique «de partie prenante» à la performance de l’hôpital Saint Joseph, de 
développement de la mono appartenance, dans le respect du nouveau statut de 
l’établissement.  

 
C’est ainsi que l’organisation managériale s’inscrit dans une démarche résolument durable 
pour répondre à quatre grandes ambitions : 
 

 garantir durablement notre équilibre économique en étant le plus efficient 
possible, 

 concilier les intérêts de l’Institution avec ceux de ses médecins payés à l’activité en 
tenant compte des nouvelles dispositions de la loi HPST, 

 améliorer la qualité des soins en promouvant notamment les bonnes pratiques 
cliniques articulées avec l’évaluation des pratiques professionnelles et la mise en 
place d’indicateurs cliniques pour chaque spécialité, conformément aux exigences 
de la Haute Autorité de Santé, 

 offrir de meilleures conditions de vie au travail pour les salariés de l’Institution afin 
de renforcer leur attachement à la structure et la sécurité des soins prodigués.  

 
Ce sont ces ambitions qui fondent le projet d’établissement 2010-2014 de l’Hôpital Saint 
Joseph et se déclinent sur deux plans :  
 

 l’organisation médicale : projet médical, projet de recherche clinique et projet 
architectural, 

 l’organisation managériale : projet de management, projet de développement 
durable, projet social, projet de soins (infirmiers, de rééducation et médico-
techniques), projet du système d’information. 
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1. SYNTHESE 

 
 
L’Hôpital Saint Joseph et l’établissement de soins de suite et de réadaptation Fernande 
Berger sont deux établissements privés à but non lucratif situés dans l’agglomération 
Marseillaise. Ils sont gérés par l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille. 
Les deux établissements ont souhaité élaborer chacun et de manière coordonnée leurs 
projets médicaux pour la période 2010/2014, dans le prolongement des précédents projets 
médicaux. 
 
Ces projets sont centrés sur les activités de court séjour de l’Hôpital Saint Joseph 
(Médecine, Chirurgie, Obstétrique, soit 800 lits et places après l’intégration de l’activité 
de la clinique La Renaissance et de l’Hôpital du Camas) et sur les secteurs des soins de 
suite et de réadaptation développés par l’établissement Fernande Berger. 
Ils prennent en compte l’Hospitalisation à Domicile (HAD, 30 lits) et les alternatives 
possibles dans les secteurs du médico-social et de l’aide à la personne (missions de la 
Fondation Hôpital Saint Joseph). 
 
Le projet médical 2010/2014 de l’Hôpital Saint Joseph (celui de l’Etablissement de Soins 
de Suite Fernande Berger faisant l’objet d’un document à part), décrit dans le présent 
rapport, prend en compte les principales évolutions observées pendant la mise en œuvre 
du précédent projet médical, en particulier :  
 

 l’intégration de l’Hôpital du Camas de la Croix-Rouge Française et de la Clinique de 
la Renaissance,  

 le positionnement de l’Hôpital Saint Joseph en Oncologie,  

 la réorganisation amorcée du pôle cardio-vasculaire et notamment la chirurgie 
cardiaque. 

Le projet médical prend en compte les orientations du Schéma Directeur de l’Hôpital Saint 
Joseph. Ce projet architectural et fonctionnel permettra de moderniser les locaux de 
l’Hôpital, ses équipements et plateaux techniques, d’améliorer la qualité de l’accueil et 
de l’hébergement des patients et de leur famille tout en ajustant les capacités, afin de 
répondre aux besoins, notamment dans le domaine de la Gériatrie. 
 
Ce projet médical est formulé à partir d’une approche prospective, à laquelle ont 
participé les équipes médicales, soignantes et managériales et prenant notamment en 
compte : 
 

 La démarche finalisée du projet médical de territoire des Bouches-du-Rhône sud et 
ses conclusions, montrant en particulier la recomposition majeure de l’offre 
hospitalière du territoire au sein de l’agglomération depuis 1990, qui continue 
aujourd’hui et modifie le cadre stratégique du projet médical de l’Hôpital Saint 
Joseph. 

 Les projections démographiques montrant un nouveau dynamisme de 
l’agglomération qui a arrêté son déclin et un vieillissement accru de la population 
avec ses conséquences épidémiologiques. 
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 La place de l’Hôpital Saint Joseph au sein de l’agglomération Marseillaise, 2ème 
établissement de santé (après l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) par 
son activité, le poids des pathologies lourdes prises en charge, son attractivité, la 
qualité de ses médecins et personnels et de ses équipements. 
Les recompositions en cours de l’offre de soins auront un impact majeur pendant la 
période 2010 / 2014. 
De ce fait, les choix stratégiques du présent projet médical engageront l’avenir de 
l’institution de manière plus significative que ceux adoptés lors des précédents 
projets. 
 

 Des partenariats stratégiques en cours avec l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Marseille, mais aussi avec d’autres établissements et cela dans le cadre d’un 
environnement sanitaire en pleine évolution.  

 Du bilan du dernier Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé avec 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. 

 Du degré de mise en œuvre de la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires », 
incluant des évolutions juridiques pour les établissements privés à but non lucratif, 
notamment les évolutions vers le statut d’ESPIC (Établissements de Santé Privés 
d’Intérêt Collectif) qui impose entre autres, dans l’état actuel des textes, un 
exercice médical en tarifs opposables. 

 De l’émergence des maladies chroniques, de la mise en place de réseaux et de 
filières de soins (en priorité la filière gérontologique globale incluant la gériatrie 
aiguë) et le développement de l’éducation thérapeutique des patients. 

 Des évolutions des pratiques, des évolutions technologiques des disciplines 
développées au sein de l’Hôpital Saint Joseph (prolongeant la démarche de 2006), 
incluant les substitutions de techniques et la perte d’activités de type « monopole » 
(par exemple la lithotripsie extracorporelle utilisée pour traiter les lithiases 
rénales). 

 De la poursuite du déploiement de la tarification à l’activité et des exigences en 
matière de performance, d’équilibre financier, seuls gages de réussite de la 
stratégie de l’établissement et de pérennité du modèle économique de 
l’établissement. 

 Des problèmes de démographie médicale et soignante, notamment pour le 
recrutement et ce, compte tenu du statut majoritairement libéral des médecins de 
l’Hôpital Saint Joseph.  

 De l’augmentation significative des contraintes réglementaires et 
organisationnelles, en particulier celles qui concernent la permanence médicale 
dans l’institution et sur le territoire. 

 
Ce projet médical s’est aussi appuyé sur les potentiels de la Fondation Hôpital Saint 
Joseph qui apporte son concours au financement des projets de l’Hôpital Saint Joseph, 
soutient et développe des œuvres médicales, médico-sociales ou sociales et aide au 
développement de la recherche médicale. 
 
C’est donc bien une approche globale qui a été privilégiée autour du projet médical de 
l’Hôpital Saint Joseph, assurant une cohérence d’ensemble pour les projets de 
l’Association et de la Fondation Hôpital Saint Joseph. 



Le Projet Médical 5 

C’est aussi dans ce cadre global qu’a émergé une « stratégie Santé » dépassant la 
vocation traditionnelle de « Soins » de l’établissement et répondant aux champs de 
compétences des Agences Régionales de Santé. 
 
Enfin, c’est toujours dans ce cadre qu’une vision partagée de l’avenir à dix ans a été 
définie par les acteurs de l’Hôpital et de la Fondation Hôpital Saint Joseph.  
 
Ce projet médical est le résultat d’une démarche participative active qui a mobilisé de 
nombreux acteurs internes et notamment tous les services médicaux, avec l’appui de 
consultants. 
 
Enfin, il a pris en compte les réactions et commentaires de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation exprimés lors de la présentation de l’avant-projet en décembre 2009. 
 
Ce projet médical servira de base à l’élaboration du Projet d’Établissement et à 
l’ensemble de ses autres projets (projet de soins, de management, des systèmes 
d’Information, projet social). 
 
Le projet est principalement articulé autour d’enjeux stratégiques et organisationnels. 
Ceux-ci engagent l’avenir de l’institution dans un environnement concurrentiel marqué et 
ce, dans le contexte de déploiement de la loi HPST et de ses déclinaisons régionales et 
territoriales. 
 
Le choix fondamental a été de maintenir la vocation généraliste de l’Hôpital Saint 
Joseph, ce dernier devant rester durablement le 2ème établissement de l’agglomération 
Marseillaise après l’AP HM.  
 
Un certain nombre d’enjeux stratégiques ont été identifiés : 
 

 Développer la Chirurgie Thoracique,  

 Développer la Chirurgie Gynécologique,  

 Consolider l’activité en Imagerie Interventionnelle,  

 Consolider l’axe Cardiologique médical et chirurgical,  

 Assumer clairement la prise en charge des Urgences des adultes et des enfants et 
réorganiser les activités non programmées, 

 Promouvoir la Chirurgie Ambulatoire substitutive,  

 Poursuivre la dynamique en Oncologie,  

 Promouvoir une prise en charge globale de la personne âgée,  

 Promouvoir l’Éducation Thérapeutique de manière transversale  

 Organiser l’Infectiologie autour d’une équipe mobile, tout en reconnaissant le 
rôle de l’hôpital dans la prise en charge de l’infection VIH. 

 
Tous ces enjeux ont débouché sur des propositions, dont le succès est un facteur-clé de la 
réussite du projet médical. 
 
Ces propositions mettent notamment l’accent sur les contraintes réglementaires de plus 
en plus lourdes incluant l’organisation stricte de la permanence médicale et de la 
continuité des soins.  
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C’est pourquoi la réorganisation des soins critiques (réanimation polyvalente et 
réanimation cardiaque ; soins intensifs et surveillance continue) est devenue une priorité 
notamment pour l’axe cardiologique médical et chirurgical, de même que l’organisation 
des gardes et astreintes.  
 
Il convient également de maîtriser l’aval du court séjour, en particulier les Soins de Suite 
et de Réadaptation, les structures médico-sociales destinées aux personnes âgées, 
l’hospitalisation à domicile et les autres prestations de maintien à domicile.  
Pour le secteur du SSR, il a été décidé de transférer les lits actuels de l’Etablissement de 
Soins de Suite Fernande Berger, situés dans le 13ème arrondissement de Marseille, en face 
du site actuel de l’Hôpital (boulevard de Louvain) et ainsi, de les rapprocher du plateau 
technique. 
 
Il s’agit d’un projet de 105 lits et places :  
 

 40 lits de Soins de Suite Polyvalents,  

 20 lits de soins de suite reconnus spécialisés en prise en charge des affections de 
la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

 20 lits de Soins de Suite indifférenciés à orientation pneumologique 

 10 lits de prise en charge d’enfants de plus de 6 ans présentant un handicap 
moteur, 

 10 places d’hospitalisation à temps partiel adultes, 

 5 places d’hospitalisation à temps partiel enfants. 

 
Ces enjeux stratégiques et organisationnels sont complétés par des projets en matière 
d’amélioration continue de la qualité des soins et de gestion des risques, en matière de 
recherche clinique et de management. La culture de la performance, la maîtrise des 
équilibres financiers et économiques et la culture de l’innovation, points forts de 
l’Hôpital, sont renforcées pour donner à l’établissement les moyens de sa stratégie et de 
son projet médical. 
 
Les priorités du projet médical sont clairement identifiées, tout en poursuivant les projets 
de progrès des 26 services et unités de l’Hôpital (projets précisés dans le présent 
document). C’est donc bien l’ensemble de la communauté médicale et soignante qui 
s’engage dans ce projet. 
 
Enfin compte tenu des évolutions juridiques prévues dans la loi HPST et de la volonté de 
l’établissement d’assumer certaines missions de service public, il est envisagé, le moment 
venu et au plus tard lors du renouvellement du CPOM, de passer du statut actuel à celui 
d’Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Dans ce cadre, l’hôpital Saint 
Joseph pourrait notamment bénéficier du concours d’internes en médecine. 
 
Ce projet médical est cohérent avec le projet de Schéma Directeur décliné en 
programmes fonctionnel et architectural, avec son phasage, son coût et ses modalités de 
financement. 
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Ce document est structuré selon les chapitres suivants : 
 

 La méthodologie d’élaboration utilisée. 

 Le bilan du précédent projet médical (2004/2008). 

 Le diagnostic du positionnement stratégique de l’Hôpital Saint Joseph. 

 Le cadre stratégique et la clarification des segments d’activités développées 
dans les 26 services de l’Hôpital Saint Joseph. 

 Les enjeux stratégiques. 

 Les enjeux organisationnels. 

 Les enjeux liés à la politique qualité et à la promotion de la recherche 
médicale. 

 Les enjeux managériaux et ceux liés au pilotage médical et économique 
dans une approche globale de la performance. 

 

NB : la distinction entre certains enjeux stratégiques et organisationnels a 
pour objectif la clarté et une approche didactique. Des enjeux sont à la 
fois stratégiques et organisationnels. De même, certains enjeux sont 
abordés dans plusieurs chapitres différents. Enfin les projets de certains 
services sont  simplement résumés, car un projet médical ne saurait se 
résumer à la somme de projets de services.  
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2. LA METHODOLOGIE 

La société SANESCO a accompagné les responsables et les acteurs de notre institution dans la 
démarche aboutissant au projet médical de l’Hôpital Saint Joseph et de l’établissement de 
Soins de Suite et de Réadaptation Fernande Berger. 
 
Cette démarche participative a capitalisé le travail d’actualisation des projets médicaux et 
du plan stratégique mené en 2006-2008, prélude à l’élaboration du schéma directeur des 
locaux.  
 
Un comité de pilotage a été mis en place, associant des représentants de la Commission 
Médicale d’Etablissement, l’ensemble des membres du Comité Exécutif (Directeur Général, 
Directeur Général Adjoint, Directeur Administratif, Directeur Médical, Directeur des Soins et 
Directeur des Services Economiques et Logistiques), ainsi que la Direction des Systèmes 
d’Information et de l’Organisation. Ce comité a eu un rôle important dans l’implication des 
acteurs internes, indispensable pour donner cohérence et sens au projet. 
De même un autre Comité de Pilotage a été mis en place pour le projet de la Fondation 
Hôpital Saint Joseph, projet décrit dans un autre document (non soumis à l’approbation de 
l’autorité de tutelle). 
 
Des séminaires stratégiques auxquels participaient le comité de pilotage et des 
administrateurs de l’Association et de la Fondation ont été organisés. Ils ont permis de 
dégager la vision partagée évoquée plus haut, de définir les missions des deux 
établissements sanitaires à 5 ans et de renforcer la cohérence entre les orientations des 
établissements de l’Association et de la Fondation. 
 
Des projets de service ont été élaborés par chaque famille médicale et discutés. A la lumière 
des projets de services et des prescriptions stratégiques de l’Institution, une approche 
transversale a toutefois été privilégiée autour de groupes de travail thématiques décrits plus 
loin. 
 
Le projet médical de l’Hôpital Saint Joseph, présenté dans ce document, est complété par 
les autres volets du projet d’établissement : le projet de Recherche Clinique, projet 
Architectural, projet de Management, projet de Développement Durable, projet de Soins, 
projet Social et projet de Système d’Information. 
 
La démarche a suivi les étapes suivantes : 
 

 Un bilan du précédent projet médical (2004/2008) a été réalisé. 

 La démarche d’élaboration du projet médical 2010/2014 a été lancée selon trois 
axes :  

o les enjeux stratégiques, 

o leur faisabilité organisationnelle dans une logique d’optimisation des 
ressources, de mutualisation et de maîtrise de l’aval, 

o le cadre financier incluant le pilotage médical et économique (Activités 
valorisées / charges, effectifs…), et ce dans une logique de performance au 
sens utilisé par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance. 
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 La démarche a ensuite été déployée en plusieurs phases : 

o La phase d’initialisation, qui a permis de recueillir les données nécessaires 
pour l’élaboration du projet, de mettre en place le comité de pilotage et 
de décider avec ce dernier des segments pertinents à analyser.  

o La phase de diagnostic externe : diagnostic centré sur les orientations du 
SROS 3, les résultats du Projet Médical de Territoire, les évolutions 
démographiques et épidémiologiques.  
Le diagnostic s’est basé sur les recompositions en cours de l’offre de soins, 
sur l’analyse des banques de données régionales pour préciser notamment 
le positionnement de l’Hôpital Saint Joseph par rapport à ses concurrents 
et/ou partenaires (attractivité, taux de fuites, parts de marché par 
discipline et par segment d’activité et évolution dans le temps).  
Il a pris en compte les problèmes de démographie médicale et soignante. 
Une analyse similaire a été réalisée pour l’établissement de Soins de Suite 
Fernande Berger. 

o La phase de diagnostic interne basée sur l’analyse d’indicateurs 
quantitatifs d’activité et des données du PMSI, complétée par 
l’élaboration des projets de service à partir d’entretiens avec les 
différents chefs de service. Ceci a permis de compléter le positionnement 
stratégique pour chaque discipline, de finaliser l’approche prospective et 
d’identifier des problèmes organisationnels. 

o La phase de diagnostic stratégique définissant le positionnement de 
l’établissement sur la base du diagnostic externe et du diagnostic interne. 
Ce diagnostic stratégique a abouti à une priorisation des problématiques 
stratégiques de l’établissement et a préparé les travaux des groupes de 
travail. 
Au cours de cette phase, un séminaire a été consacré à la définition de la 
vision partagée à dix ans des trois entités du « Groupe » Saint Joseph 
(Hôpital Saint Joseph, L’Etablissement de soins de suite Fernande Berger et 
Fondation Hôpital Saint Joseph). Cette vision a été traduite en missions que 
devra assumer l’Hôpital Saint Joseph dans les 5 ans et notamment le 
maintien de sa vocation d’Hôpital généraliste. 

o La phase de mise en place de groupes de travail autour des thématiques 
suivantes : 

 Le développement et l’organisation de l’activité cardio-vasculaire et 
thoracique médicochirurgicale, 

 L’organisation de l’activité non programmée, 

 Le développement de l’ambulatoire incluant la chirurgie 
substitutive, 

 L’amélioration de la prise en charge des soins critiques, 

 Le développement de l’activité du Pôle Parents-Enfants. 
 

Compte tenu des conclusions présentées par ces groupes, il a été décidé d’approfondir 
des thèmes déjà traités (exemples de la chirurgie ambulatoire, du non programmé, des 
soins critiques…) et d’ajouter des problématiques dont la pertinence est apparue au cours 
de la démarche (exemples de la chirurgie thoracique et de la chirurgie gynécologique…). 
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 Ces groupes de travail ont été complétés par une approche spécifique et plus 
approfondie de plusieurs thèmes : 

o L’organisation détaillée des activités non programmées, incluant les 
Urgences. L’ensemble a permis l’élaboration de plans d’actions complétant la 
première réflexion, 

o L’organisation de la chirurgie ambulatoire substitutive, 

o L’évaluation de l’opportunité de développement de la chirurgie thoracique 
en synergie avec le service de pneumologie, 

o Le développement de la chirurgie gynécologique, 

o Le développement de l’imagerie interventionnelle, 

o L’organisation des soins critiques incluant la réanimation post-chirurgie 
cardiaque et les soins intensifs cardiologiques, complétant la première 
réflexion, 

 La phase d’analyse et de mise en cohérence des propositions des groupes de 
travail, l’intégration de cette analyse avec les conclusions du diagnostic 
stratégique, la prise en compte des projets des 26 services (notamment pour 
comprendre leur « prospective ») et une première approche de la faisabilité des 
propositions. Cette phase a débouché sur l’identification des enjeux stratégiques 
décrits plus loin.  

 La phase d’analyse des problèmes organisationnels qui sont apparus au cours de 
la démarche dont la résolution est indispensable pour l’avenir de l’Hôpital Saint 
Joseph et qui ont été traduits en enjeux organisationnels. 

 L’organisation d’un séminaire stratégique suivi par le comité de pilotage 
débouchant sur l’élaboration d’un avant-projet médical structuré autour des enjeux 
stratégiques, organisationnels, qualitatifs, liés à la recherche médicale et les 
enjeux managériaux. 

 La phase d’élaboration du projet médical définitif, après intégration des 
remarques faites par le bureau de la Commission Médicale d’Établissement et 
l’Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (présentation 
de l’avant-projet le 7 décembre 2009). 

 La programmation des présentations du projet médical de l’Hôpital Saint Joseph 
et la définition des modalités de consultation des instances internes (CE et CME) et 
de validation par l’Assemblée Générale de l’Association. 

Le schéma ci-après retrace la méthodologie :  
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3. LE BILAN DU PROJET MÉDICAL 2004-2008 

Le projet d’Etablissement 2004-2008, approuvé en novembre 2004 par l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation (ARH), a permis d’atteindre 9 objectifs majeurs : 
 

 Affirmer la vocation généraliste de l’Hôpital Saint Joseph, doté de la quasi-totalité 
des disciplines médicales et chirurgicales, organisé autour de pôles et fédérations 
de référence, d’activités transversales et de proximité, animées par un corps 
médical essentiellement composé de médecins libéraux. 

 
 Organiser l’hôpital en regroupements géographiques de services pour une prise 

en charge plus efficiente du patient et en optimisant les ressources provenant de la 
tarification à l’activité. 

 
 Consolider et structurer les activités de référence (pôle parents-enfants, pôle 

cardiaque vasculaire et thoracique, pôle viscéral médico-chirurgical) pour atteindre 
les masses critiques d’activité et garantir le rôle majeur de l’Hôpital Saint Joseph 
sur son territoire de santé. 

 
 Clarifier l’organisation du service des urgences et des activités non programmées 

au sein de l’hôpital, enjeu toujours d’actualité et au cœur du projet médical 2010-
2014. 

 
 Améliorer l’accueil des patients. C’est ainsi que le Pôle Parents-Enfants Sainte 

Monique a été construit pour une prise en charge optimale des bébés, des mamans 
et de leurs familles et certains services ont été totalement ou partiellement 
rénovés (Chirurgie Cardiaque, Soins Palliatifs, …). 
De la même façon, une réflexion a été menée sur le futur architectural de l’Hôpital 
(schéma directeur). 

 
 Créer une structure d’Hospitalisation à Domicile (30 places d’HAD ont été mises 

en service en juillet 2007) et poursuivre le développement des alternatives à 
l’hospitalisation complète (ouverture d’un service d’Hôpital de jour Endoscopies en 
juin 2006). 

 
 Contribuer aux grands enjeux de Santé Publique aux côtés de l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), en mettant en œuvre de nouveaux 
partenariats, participant ainsi aux réseaux et filières de soins, aux missions de 
service public et à la recomposition de l’offre de soins. L’Hôpital a signé, le 26 
octobre 2007, une convention de partenariat multidisciplinaire, notamment autour 
de la Cancérologie. 

 
 Faire évoluer le management en poursuivant la mise en place d’un système 

innovant et performant pour tirer le meilleur parti de la T2A. 
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Cela s’est donc notamment concrétisé par : 
 

o L’établissement d’un nouvel organigramme de Direction, à la suite de la 
nomination d’un nouveau Directeur Général. 

o Le renforcement de la politique Qualité pour réussir la nouvelle 
procédure de Certification V2010, satisfaire au mieux les patients et 
assurer une gestion et une prévention globale des risques. 

o L’évolution du statut des médecins qui consacre le mode d’exercice 
libéral. 

o La création de nouveaux outils de pilotage médico-économiques adaptés 
à la T2A et le développement de la comptabilité analytique pour 
connaître avec précision les coûts par pôle, par service, par GHM et par 
séjour. 

 
 Continuer de faire de l’hôpital Saint Joseph, un hôpital plus humain, dans le sens 

de la mission que Saint Joseph s’assigne depuis toujours, “Soigner l’Homme autant 
que la maladie” : un hôpital au service de ses patients, avec le soutien de la 
Fondation et des Associations de Bénévoles. C’est le sens de l’écriture de la Charte 
des Valeurs de Saint Joseph pour le 21ème siècle, qui réunit tous les acteurs de 
l’hôpital autour des valeurs fondatrices et fondamentales de l’établissement. 
 
 

Au-delà de ce premier bilan, d’autres constats ont été faits : 
 

 Deux axes n’ont pas eu le développement attendu : la filière gériatrique (incluant 
la gériatrie aiguë) et la chirurgie ambulatoire substitutive. 
 

 L’activité des urgences s’est développée mais sans véritable consensus interne 
notamment auprès des médecins qui priorisent les activités programmées. 

 
 Le recrutement d’un nouveau chef de service et les nouvelles orientations du 

service de médecine interne ont été bénéfiques pour l’institution. 
 
 Une évolution de l’organisation médicale vers la constitution de regroupements de 

services en pôles avec des activités transversales a été privilégiée. Ces 
regroupements identifient clairement les axes forts de l’Hôpital Saint Joseph que 
sont l’axe parent-enfant, l’axe viscéral (médical et chirurgical), digestif et 
urologique, l’axe cardio-vasculaire et thoracique, et l’axe oncologique.  
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Ces activités sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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4. LE DIAGNOSTIC EXTERNE ET INTERNE DU 
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE L’HÔPITAL SAINT 
JOSEPH 

Ce diagnostic a permis de mieux positionner l’hôpital dans son environnement, pour en 
dégager les opportunités et les contraintes et évaluer ses principales forces et faiblesses. 
 
4.1 LE DIAGNOSTIC EXTERNE 
 
Il a permis de situer l’Hôpital Saint Joseph dans son environnement, d’analyser l’évolution 
des besoins de la population dans une logique territoriale renforcée par la loi HPST. 
 

4.1.1 L’évolution démographique, des besoins de santé et de la demande 
de soins 

 
La population de l’agglomération Marseillaise a augmenté de 3 % entre les recensements de 
1999 et de 2006, passant de 798 430 à 827 000 habitants.  
Cette augmentation présente cependant des disparités selon les arrondissements. Les 1er, 
3ème, 13ème et 14ème arrondissements ont connu une croissance démographique soutenue et 
supérieure à celle constatée à l’échelle de l’agglomération marseillaise. Les dernières 
projections démographiques tendent à confirmer le regain de dynamique de 
l’agglomération avec une augmentation de 3.5 % entre 2006 et 2011. 
 
Par ailleurs, l’essentiel de la croissance dans les Bouches-du-Rhône est absorbé par les 
communes du nord du département : Aix, Salon-de-Provence, Arles, mais aussi Martigues. 
 
Aujourd’hui, le territoire de santé des Bouches-du-Rhône Sud Est le plus peuplé de France. 
Sans préjuger d’un éventuel redécoupage, il devrait le rester pendant la durée du projet 
médical (avec les conséquences que cela implique en matière de demande et de 
consommation de soins). 
 
Le vieillissement démographique s’est accentué ces 5 dernières années et s’accentuera 
encore avec ses conséquences en terme épidémiologique (démences, dépendances, 
maladies chroniques, cancers, demande de soins non programmés…) et en terme 
d’organisation des soins (réseaux et filières gérontologiques, développement des services et 
des soins à domicile…). 
 
La résurgence et le développement de certaines maladies infectieuses (exemple des 
hépatites virales, des infections VIH…) est une réalité.  
On assiste également dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le territoire de santé 
des Bouches-du-Rhône sud à l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des maladies 
chroniques (diabète sucré, asthme, insuffisance cardiaque et respiratoire, oncologie, santé 
mentale, pathologies vasculaires incluant le neuro-vasculaire, les néphropathies…). Ces 
tendances se vérifient dans la plupart des pays industrialisés.  
 
Il en est de même pour les activités non programmées, avec un recours accru  de la 
population aux structures hospitalières et compte tenu de la difficulté de la permanence 
des soins en ville (maisons médicales de garde, maisons de santé multidisciplinaires 
insuffisantes). 
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On observe aussi un besoin de plus en plus important d’actions de prévention, de dépistage 
ciblé et d’éducation santé. La demande de places en soins de suite et de réadaptation est 
également en augmentation. 
 
L’analyse de la demande des usagers montre l’importance de la coordination des soins 
entre Hôpital et médecine de ville et la nécessité de l’accessibilité aux soins, notamment 
l’accessibilité financière sur un territoire où de nombreux médecins exercent en secteur 2. 
La fluidité et la sécurisation des parcours patient, pour toutes les filières et les classes 
d’âge, devient une priorité croissante. 
 
 
Après l’analyse démographique, les évolutions de la consommation des séjours hospitaliers 
du territoire et du département en médecine, en chirurgie et dans le secteur des soins de 
suite et de réadaptation ont été étudiées en détail à partir des données PARHTAGE 2008. 
 
Les principaux constats sont les suivants : 

 Les séjours de Médecine et de Chirurgie ont diminué dans le territoire, 
respectivement de 2,6 % et de 1,2 %, malgré l’augmentation de la population.  

Il convient de noter qu’a contrario de cette tendance générale, l’activité de 
l’Hôpital Saint Joseph a continué de croître au cours du dernier projet médical 

 Les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation ont augmenté de façon 
significative (+8,4 %) en 4 ans. Cette augmentation peut expliquer en partie la 
diminution de certains séjours de Médecine. La restructuration de l’offre de soins et 
notamment la reconversion de cliniques privées MCO en établissements SSR, peut 
par ailleurs être un autre élément d’explication. 

 Le développement de l’activité de Pédiatrie et de la Maternité est lié à 
l’évolution de la population par arrondissement, notamment le taux de fécondité. 

 L’attraction extraterritoriale des activités MCO (au sens du territoire des Bouches-
du-Rhône sud) dans le département, dans la région et en dehors de la région est 
restée forte pour les établissements de l’agglomération Marseillaise, notamment en 
Chirurgie.  

Cette évolution n’est pas vérifiée pour l’Hôpital Saint Joseph, malgré 
l’augmentation quantitative de son activité. L’importance des activités de Médecine 
au sein de l’Hôpital Saint Joseph, et indirectement le fort recrutement de 
proximité, expliquent peut être cette situation. 

 

4.1.2 L’évolution de l’offre de soins hospitalière dans l’agglomération 
Marseillaise et dans le territoire des Bouches-du-Rhône sud 

 
La recomposition de l’offre de soins dans le territoire des Bouches-du-Rhône sud a été très 
marquée entre 1990 et 2000, avec notamment un nombre important de fermetures et de 
fusions entre établissements privés. 
 
Les regroupements entre établissements se sont conjugués avec des rachats de cliniques 
par de grands groupes, le dernier étant Vitalia. Ces groupes investissent aussi les champs 
des Soins de Suite et de Réadaptation, de la Psychiatrie et du Médico-Social. 



Le Projet Médical 16 

Le taux de recomposition de l’offre a été « maximal » dans l’agglomération Marseillaise. 
Entre 1995 et 2005, 1 000 lits ont été fermés, soit un établissement privé sur 3. Des 
reconversions d’activités de Médecine de court séjour en SSR ont été observées. 
 
Les principales recompositions ont été :  
 

 le regroupement entre les cliniques de la Résidence du Parc et Clairval en 2003 
dans le cadre de la Générale de Santé, propriétaire aussi de la clinique 
Beauregard au nord de l’agglomération, 

 le rapprochement des cliniques Bouchard et Wulfran Puget, 

 le transfert sur l’Hôpital Saint Joseph de l’activité de la clinique La Renaissance 
et de l’Hôpital de la Croix-Rouge Française du Camas, 

 Par ailleurs la clinique La Feuilleraie a été intégrée à la clinique Bonneveine 
(établissement Mutualiste). 

 

Le projet médical 2010/2014 de l’Hôpital Saint Joseph sera impacté par le projet 
stratégique de l’AP-HM et le projet Euroméditerranée consacrant la fusion entre l’hôpital 
Desbief et l’hôpital Ambroise Paré au Centre Nord de l’agglomération. 
 
La constitution de Communautés Hospitalières de Territoire (CHT) au sein du territoire de 
santé des Bouches-du-Rhône sud pourra modifier plus en profondeur l’offre de soins.  
 
En Oncologie, l’Institut Paoli Calmettes (IPC) garde une position dominante, dans le cadre 
du réseau régional de cancérologie avec l’AP HM.  
Dans ce domaine, l’Hôpital Saint Joseph a passé un accord de partenariat avec l’AP-HM 
(Inter 3C, Radiothérapie, …) qui présente également l’avantage d’être multidisciplinaire. 
Enfin, il faut aussi prendre en compte les activités de l’hôpital militaire de Laveran. 
 
 
Le renforcement de l’offre hospitalière dans le secteur de La Ciotat/Aubagne et de 
Martigues, la création de la clinique de Vitrolles, le développement des hôpitaux au Nord 
et à l’Ouest des Bouches-du-Rhône (notamment à Aix en Provence), la relative autonomie 
des établissements du Vaucluse - et notamment du Centre Hospitalier d’Avignon et de la 
clinique Sainte Catherine en Oncologie - et le renforcement de l’offre du Var sont une 
réalité.  
 
Cette évolution aurait pu réduire l’attractivité des établissements de l’Agglomération en 
dehors du département et/ou de la région. Or, ce n’est pas ce qui est observé dans le 
cadre du projet médical de territoire des Bouches-du-Rhône Sud, notamment en Chirurgie 
et à un moindre degré en Médecine et en Obstétrique. En 2006, 23 % des séjours produits 
dans le territoire étaient destinés à des patients de la région et 3 % à des personnes venant 
d’autres régions (en particulier la Corse) ou de l’étranger. 
 
L’analyse des parts de marché de l’Hôpital Saint Joseph montre que l’attraction 
extrarégionale de l’Hôpital semble être en baisse depuis 2006, alors que la tendance est 
inverse pour d’autres établissements concurrents et que l’attractivité de Marseille pour 
des spécialités de recours continue à s’affirmer. 
 
Enfin, il reste à noter que le recrutement au sein de l’agglomération est important et 
garde un potentiel de développement. 
 
Les choix stratégiques du projet médical 2010/2014 ont tenu compte de l’ensemble de 
ces constats. 
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Les principales évolutions sont retracées dans le schéma suivant : 
 

 
 
 
Les orientations du projet médical de l’AP-HM : 
 

 Un renforcement prévu de l’offre de soins avec le développement de 
l’Hôpital Nord (trauma center, pôle thoracique de Sainte Marguerite...). 

 Une recomposition de l’offre au Centre de l’agglomération, notamment avec 
la Timone qui recevra les urgences et disposera d’un plateau technique 
renouvelé et du pôle mère enfant, de l’hôpital de la Conception. 

 La fermeture des urgences de Ste Marguerite dans le Sud et la conversion du 
site en pôle Locomoteur et Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 
(regroupant la Rhumatologie, l’Orthopédie et la Rééducation) et de Psychiatrie. 
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4.1.3 L’évolution de la démographie médicale (secteur ambulatoire) 
 

 Une densité médicale régionale plus importante qu’au niveau national 

La région PACA est, devant l'Ile de France, la région métropolitaine qui présente 
la plus forte densité médicale, soit 409 médecins pour 100 000 habitants. Le 
nombre de médecins et la densité médicale vont continuer à diminuer pour 
atteindre 310 médecins pour 100 000 habitants (255 pour la moyenne nationale) 
en 2020. Cette diminution affecterait principalement les généralistes, l’offre 
médicale de premier recours diminuerait ainsi de 40 % au cours des dix prochaines 
années. Pour les infirmiers, la densité est de 185 (France : 93). Cependant ce seul 
chiffre de densité globale ne reflète pas la structure de la profession qui présente 
un grand déséquilibre entre le secteur salarié et le secteur libéral.  

 
 Une féminisation du métier de plus en plus forte 

Les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre en activité régulière sont au nombre 
de 199 736 au 1er Janvier 2009. Les femmes représentent 39 % des effectifs et 60 
à 70 % des étudiants actuellement inscrits en faculté de médecine, contre environ 
20 % il y a 40 ans. Il est ainsi constaté qu’en moyenne une femme sur deux 
souhaite exercer son activité en tant que « médecin salarié » tandis que l’on 
recense un homme sur trois. La tendance s’inverse mécaniquement lorsqu’il s’agit 
d’exercer une activité libérale : un homme sur deux contre une femme sur trois. 

 
 Des nouvelles spécialités, des spécialités menacées et une légère diminution (- 

2 %) de la Médecine Générale 

La spécialité de Gériatrie enregistre la plus forte augmentation (+180 %) de 
nouveaux inscrits par rapport à l’année 2008. Cela peut s’expliquer par la 
possibilité pour les médecins de solliciter le titre de médecin spécialiste en 
gériatrie par la voie des commissions de qualification. Ces derniers exerçaient 
déjà cette discipline sans pour autant se prévaloir du titre de spécialiste. 
 
Une étude de 2006 de l’Ordre des Médecins identifie les spécialités jugées comme 
menacées : Médecine Générale, Anesthésie-Réanimation, Chirurgie de la face 
(Ophtalmologie, ORL, Stomatologie), Neurochirurgie, Psychiatrie (générale et 
pédopsychiatrie). 
 
Il faut aussi tenir compte de l’évolution des conditions d’exercice des médecins, 
qui auront des conséquences sur l’organisation du secteur ambulatoire. Les 
nouveaux médecins formés et en exercice pensent à mieux équilibrer leurs vies 
professionnelle et personnelle. Ils ne souhaitent pas assumer des gardes ou 
astreintes trop fréquentes et s’impliquent moins dans la prise en charge des 
urgences. Ils préfèrent l’exercice en groupe.  

4.1.4 L’évolution du positionnement stratégique de l’Hôpital Saint Joseph 
entre 2004 et 2008 (voir tableaux en annexe) 

 
Le bassin de recrutement de l’Hôpital Saint Joseph n’a pas évolué depuis 2005 et reste 
prioritairement concentré au territoire de proximité de l’établissement. Presque la moitié 
des patients résident dans les 8ème, 9ème et 10ème arrondissements et 70 % des patients 
viennent de l’agglomération Marseillaise. 
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De manière plus détaillée, les parts de marché de Médecine et de Chirurgie de 
l’établissement dans les arrondissements marseillais entre 2005 et 2007 ont peu évolué dans 
le nord et sont en augmentation constante dans le centre et le Sud.  
 
Cette stagnation relative du bassin de recrutement de l’établissement pourrait devenir à 
terme un frein pour que l’Hôpital Saint Joseph puisse conserver et développer ses activités 
de recours (exemple de la Chirurgie Cardiaque) et de référence, ces  dernières  
nécessitant des bassins d’attraction plus grands et plus étendus. Cette évolution s’explique 
aussi par l’augmentation de l’offre au nord du département des Bouches-du-Rhône et dans 
le Var et le Vaucluse, offre de proximité et de recours. 
 
Mais dans le même temps, l’Hôpital Saint Joseph est resté le 2ème établissement de 
l’Agglomération Marseillaise après l’AP-HM incluant une activité chirurgicale très 
concurrencée et ce malgré son attraction locale prédominante. C’est aussi le 3ème 
établissement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en activités, après l’AP-HM et le 
CHU de Nice.  
 
La place importante des séjours de Médecine au sein de l’Hôpital Saint Joseph (environ 
61 % de l’hospitalisation complète), activité moins concurrencée, en dehors de la 
cardiologie, explique certainement pour partie cette situation. Les parts de marché en 
Chirurgie dans chaque segment d’activité ont également été détaillées. Elles ont peu 
évolué depuis le dernier projet médical comme la répartition des activités de l’Hôpital 
Saint Joseph par pôle OAP (outil d’analyse du PMSI) même en tenant compte de 
l’intégration de l’activité de l’Hôpital du Camas. 
 
Le nouveau projet médical devra conforter cette « 2ème position » et éviter que l’Hôpital 
Saint Joseph ne soit quasi-exclusivement cantonné à un rôle d’hôpital généraliste des 8ème, 
9ème et 10ème arrondissements.  
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Le tableau ci-après montre ces évolutions notamment en chirurgie : 
 

 
 

 
4.2 LE DIAGNOSTIC INTERNE 
 
L’Hôpital Saint Joseph est le 1er hôpital privé à but non lucratif de France par son activité 
et le 3ème établissement de soins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Son activité, mesurée par le nombre d’entrées directes a continué d’augmenter de 15 % 
entre 2005 et 2008, en tenant compte de l’intégration de l’activité de l’Hôpital du Camas. 
Dans la même période le case mix mesuré à partir du PMSI est resté stable. 
 
La progression de l’activité s’est poursuivie en 2009, le nombre d’entrées passant de 50 000 en 
2008 à 53 313 en 2009 (soit une augmentation de près de 7 %).  
A titre de comparaison, le nombre d’entrées dans l’ensemble des hôpitaux en France a 
augmenté de 1 % dont plus 2,2 % pour les soins de suite et de réadaptation. Pour les 
hôpitaux privés à but non lucratif, il a augmenté de 3 % en hospitalisation complète et de 
6 % en hospitalisation incomplète (résultats DREES février 2010). 
 
Cette augmentation d’activité a varié selon les familles médicales, surtout en médecine 
(elle est décrite dans un tableau présenté en annexe). Elle est liée principalement au 
recentrage d’activité de certains médecins privilégiant désormais l’Hôpital Saint Joseph 
depuis l’avènement de la T2A à 100 % : 
 

 La maternité de l’Hôpital Saint Joseph est la 1ère maternité de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 3 800 accouchements en 2009, soit 10 
naissances par jour. Le taux de césariennes est stable à 17 %. De niveau 2B, la 
Maternité est inscrite dans le réseau Périnat Sud. 
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 L’activité des urgences Adultes et Pédiatriques de l’Hôpital Saint Joseph a 
régulièrement augmenté, avec un total de 43 200 passages en 2009 (+ 5 % par 
rapport à 2008), soit environ 118 personnes reçues par jour. 

 Le nombre de consultations externes a lui aussi régulièrement augmenté et 
représentait, en 2009, 265 485 consultations (244 907 en 2008), soit un ratio de 
5 consultations pour une entrée en hospitalisation.  
L’activité de ce secteur continuera d’augmenter comme celui du secteur de 
l’hospitalisation de jour. 
 

 Si la croissance de l’activité d’hospitalisation de jour a été significative (+50 % 
entre 2004 et 2008 et +14 % entre 2008 et 2009, soit 18 818 séjours et séances 
pour 81 places), le poids de l’ambulatoire par rapport à l’hospitalisation 
complète reste inférieur à celui observé dans des établissements comparables.  
Ce constat se vérifie notamment pour la Chirurgie Ambulatoire substitutive avec 
un potentiel de développement qui sera concrétisé dans le projet médical. 

 
L’Hôpital Saint Joseph assure des activités de proximité et de recours, notamment dans le 
pôle Cardiologique et Thoracique médical et chirurgical, avec 570 CEC par an et environ 
2000 coronarographies annuelles dont 762 angioplasties.  
Près de 500 interventions par an dans le traitement des arythmies cardiaques sont 
réalisées, faisant de l’Hôpital Saint Joseph le 3ème centre français de Rythmologie.  
Le nombre d’infarctus du myocarde (ST+) observés à l’Hôpital Saint Joseph est d’environ 
50 par an. 
 
Ces activités de recours couvrent d’autres secteurs d’activité dont le pôle digestif médical 
et chirurgical, la chirurgie vasculaire des carotides et des grosses artères, l’urologie, 
l’Oncologie, l’Ophtalmologie, la Chirurgie Pédiatrique, la PMA. Une analyse spécifique a 
été réalisée pour chaque segment d’activité et pour les 26 services et unités de l’Hôpital 
Saint Joseph. 
 

4.2.1 L’évolution de l’activité (données quantitatives et analyse du PMSI 
2008) et évolution des capacités en lits et places 

 
L’Hôpital Saint Joseph a bénéficié pendant la période du dernier projet médical de 
l’intégration de l’activité de la clinique La Renaissance et de l’Hôpital du Camas, passant 
d’une capacité de 635 lits et places en 2004, à 708 en 2007 et 801 en 2009. 
 
Le tableau ci-après retrace l’évolution des capacités et des taux d’occupation des lits par 
discipline MCO, regroupant les 26 spécialités de l’établissement et incluant l’unité mobile 
de douleur et de soins palliatifs. 
 
La durée moyenne de séjour est restée stable à 6,13 jours en 2009. Les durées moyennes de 
séjour par GHM et GHS ont été comparées aux durées moyennes de séjour cibles nationales. 
Par ailleurs, le taux d’occupation moyen en chirurgie est de 65 %, ce qui laisse une marge 
de développement d’activité incluant la chirurgie ambulatoire substitutive. 
 
L’analyse du PMSI en 2008 permet de compléter le diagnostic interne en considérant les 
pathologies prises en charge et leur lourdeur.  
Elle montre les résultats suivants : 31 % des séjours correspondent à des pathologies 
lourdes, 44 % à des prises en charge chirurgicales, 28 % à des prises en charge médicales et 
21 % à des prises en charge obstétricales.  
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L’Hôpital Saint Joseph développe des activités qui correspondent à 684 GHM différents sur 
les 773 que compte la nomenclature PMSI. Près de 80 % de cette activité regroupent 143 
GHM (selon la version 10 du système de groupage des séjours). 
Le case mix (éventail des morbidités) a peu évolué durant la période du précédent projet 
médical.  
 
Il s’établissait comme suit en 2008 :  
 

 18 % pour la pathologie cardiovasculaire,  

 14 % en gynéco-obstétrique,  

 12 % pour les maladies digestives,  

 7 % pour les pathologies respiratoires,  

 7 % pour les maladies osseuses et articulaires,  

 5 % pour les affections neurologiques,  

 4 % pour les affections urologiques,  

 4 % en endocrinologie,  

 4 % en hématologie, 

 2 % pour les maladies de la peau.  

 
Une analyse macroscopique de la performance médico-économique de l’Hôpital Saint 
Joseph pour les années 2007 et 2008 figure en Annexe 2. 
Ces indicateurs sont issus du travail de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation 
des Soins, intitulé Diagnostic Flash Hospitalier. 
 
L’activité médico-technique est importante avec notamment 31 000 interventions 
chirurgicales par an (pour 19 salles et un taux d’occupation du bloc de 71 % fin 2009 et 13 
salles de bloc obstétrical) et une importante activité d’endoscopies (5 salles 
d’endoscopies), d’Imagerie Interventionnelle et les chantiers d’anesthésie correspondants. 
 
Le plateau technique de l’Hôpital Saint Joseph est diversifié et en cohérence avec ses 
activités tant en imagerie médicale (IRM, scanner, évolution en cours de l’imagerie en 
coupe…), qu’en Biologie, en Anatomopathologie et en Cytologie. Il couvre aussi des 
nouvelles technologies comme la Rythmologie, la Chirurgie Valvulaire Percutanée, la 
Coeliochirurgie, la Lithotripsie, la Procréation Médicalement Assistée, l’Assistance 
Circulatoire…  
 
L’Hôpital Saint Joseph est aussi doté d’un important secteur de Soins Critiques avec de la 
réanimation Polyvalente et Cardiologique (post-chirurgie), les Soins Intensifs Cardiologiques 
et Néonataux, la Surveillance Continue Adulte et Pédiatrique.  
 

4.2.2 L’activité des urgences 
 
Les urgences représentaient, en 2009, 43 000 passages (19 182 pour les adultes et 24 011 
pour les enfants). Le taux d’hospitalisation via les urgences était de 27 % pour les adultes et 
de 7 % pour les enfants. On observe que le taux de dépendance des services 
d’hospitalisation par rapport aux urgences a légèrement augmenté entre 2007 et 2008 et 
évalué à 14 % en 2009 (dont 35 % pour les services de médecine). Ce taux d’hospitalisation 
via le service des urgences reste relativement bas par rapport à d’autres établissements qui 
disposent d’un service d’urgences de capacité similaire.  
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Cette situation (nombre des urgences adultes, faible taux d’hospitalisation, non atteinte 
des objectifs du dernier projet médical) montre que l’Hôpital Saint Joseph reste largement 
encore un hôpital à activité « programmée », ce que la majorité des médecins apprécie. 
 

Mais il est vite apparu qu’un établissement, doté de l’ensemble des services de Médecine et 
des Soins Critiques, qui assure également l’accueil des Urgences Pédiatriques et devra 
rester généraliste, devait aussi s’investir clairement dans la prise en charge des Urgences 
Adultes, tout en maîtrisant l’impact sur les activités programmées.  
 

De plus, la vision partagée par l’Hôpital Saint Joseph et la Fondation incite à assumer cette 
responsabilité.  
 

Enfin, en choisissant la clarté en matière d’Urgences, l’Hôpital Saint Joseph assume une 
mission de service public dans le territoire de santé. Ce point a fait l’objet d’un long débat 
préalable, d’autant que la fermeture programmée des urgences de Sainte Marguerite et la 
délocalisation d’Ambroise Paré faisaient craindre pour les médecins un afflux massif des 
urgences.  
 
En définitive, comme nous le verrons plus loin, la réorganisation du non programmé est 
l’une des priorités du projet médical. 

4.2.3 L’activité d’oncologie 
 

L’Oncologie représente directement près de 9 % de l’activité (séjours avec diagnostic 
principal de cancer), ce que l’on retrouve habituellement dans des établissements reconnus 
en Oncologie ; et indirectement près de 25 % de l’activité de Saint Joseph (les 9 % 
précédents + les autres recettes liées à des séjours précédant le diagnostic de cancer + 
ceux liés aux complications thérapeutiques comme motif principal + les activités externes 
utilisant les plateaux techniques). 
 

Au cours du dernier projet médical, une organisation a été mise en place, dans le cadre du 
premier plan Cancer et en partenariat avec l’AP-HM. L’absence de radiothérapie et de PET 
SCAN justifiait ce partenariat. Dans le cadre de l’oncologie, la chirurgie carcinologique 
occupe une place spécifique au sein de l’Hôpital Saint Joseph, dépassant les seuils définis 
par l’INCA.  
 

Les données suivantes sont à retenir pour 2008 :  
 

 cancers du sein, 138 patientes ;  

 cancers digestifs, 210 ;  

 cancers urologiques, 186 ;  

 chirurgie thoracique, 209 ;  

 cancers gynécologiques hors sénologie, 50 ;  

 cancers ORL, 57 ;  

 cancers de la thyroïde, 30. 
 

Par ailleurs les séances de Chimiothérapie ont augmenté, passant de 5 700 en 2005 à 7 900 
en 2009. 
 

Consolider l’activité oncologique, activité reconnue et en croissance régulière, est l’une des 
priorités du projet médical 2010-2014, d’autant plus que l’oncologie a des conséquences sur 
la plupart des spécialités d’organes, sur l’imagerie médicale, sur la cytologie et 
l’anatomopathologie et sur l’ensemble des activités médico-techniques. 
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5. LA SEGMENTATION DE L’OFFRE DE L’HÔPITAL SAINT 
JOSEPH :      LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE RETENU 

 
 
A partir du diagnostic interne et externe porté au niveau global de l’Hôpital Saint Joseph, 
des projets de service ont été élaborés et discutés.  
Ces projets ont permis d’approfondir la réflexion prospective, de préciser le potentiel de 
développement de chaque segment d’activité (tenant compte de la concurrence et des 
partenariats possibles).  
 
Ils ont aussi permis de mettre en évidence des problèmes organisationnels qui se sont 
révélés importants notamment pour les soins critiques, pour la permanence médicale, pour 
la prise en charge du non programmé et pour le développement de la chirurgie 
ambulatoire substitutive. Une réflexion a été menée pour savoir si l’Hôpital Saint Joseph 
devait se spécialiser et donc abandonner certains segments ou rester généraliste et 
poursuivre l’ensemble des activités de proximité et de recours. 
 
L’Hôpital Saint Joseph restera généraliste et continuera d’assurer sa gamme actuelle 
d’activités. L’établissement continuera d’investir dans des plateaux techniques 
performants (et plus globalement en déployant son schéma directeur, il poursuivra son 
recrutement de nouvelles équipes innovantes). Il continuera d’améliorer encore la qualité 
des soins aux patients, ainsi que le montrent la démarche d’autoévaluation menée en vue 
de la certification V2010 et les résultats satisfaisants en matière de lutte contre les 
infections nosocomiales. 
 
L’analyse des projets des services et des activités de l’Hôpital Saint Joseph, tenant compte 
du positionnement stratégique de l’Hôpital Saint Joseph, a permis de classer ces services 
en 5 groupes selon une typologie précise : 
 

 Le groupe 1 correspond à des activités à fort potentiel de croissance, mais qui 
nécessitent des investissements importants et ont un retour sur investissement 
relatif. 

 Le groupe 2 correspond à des activités à consolider, activités qui disposent 
d’atouts concurrentiels importants, mais avec un potentiel de croissance 
modéré (compte tenu notamment de la maturité de la demande). 

 Le groupe 3 correspond à des activités menacées par une concurrence 
exacerbée ou des problèmes organisationnels importants et avec un risque 
d’érosion de leur activité. 

 Le groupe 4 correspond aux activités à potentiel de croissance quasi-immédiat 
(les compétences sont disponibles, la demande existe, l’Hôpital Saint Joseph 
possède un avantage compétitif, les ressources supplémentaires sont 
« couvertes » par des recettes adaptées) avec un retour d’investissement 
significatif. 

 Le groupe 5 correspond à des activités dont les contours et les fonctions sont à 
préciser. 

Chaque groupe et son activité seront détaillés, en dehors des enjeux stratégiques 
présentés plus loin. 
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Le tableau ci-après décrit les 5 groupes et les activités correspondantes : 
 

 
 
5.1 LE GROUPE 1 
 
Il regroupe la majorité des 26 services de l’Hôpital Saint Joseph et il révèle le potentiel de 
développement de l’établissement. 
 
Ce potentiel de croissance est un point fort, notamment dans la logique du financement à 
l’activité (T2A). 
 
Le nombre important de services inclus dans ce groupe et la diversité des activités 
représentées permet aussi à l’Hôpital Saint Joseph de faire face à des évolutions tarifaires 
différenciées selon les segments et prévisibles. Il en va de la maîtrise des équilibres 
financiers et économiques de l’institution, dans la mesure aussi où la coordination entre 
ces activités est réussie. 
 
Pour améliorer encore la coordination entre les services, il est nécessaire de privilégier 
une logique transversale, pour regrouper certaines activités, mutualiser certaines 
ressources ou pour atteindre des masses critiques. Il s’agit aussi de construire des parcours 
patients plus fluides et articulés aux réseaux et filières de soins existants. Ces objectifs 
devront concerner les 4 autres groupes. 
 
Dans cette perspective, les logiques médico-chirurgicales seront privilégiées avec 
l’adhésion des acteurs médicaux et soignants (digestif, thoracique, cardiologique, ostéo-
articulaire, pédiatrie).  
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Les axes de développement des principales activités de ce groupe sont décrites ci-après : 
 

 l’Hépato-gastroentérologie Médicale, discipline reconnue avec ses plateaux 
techniques et qui développe les axes suivants : l’hépatologie et notamment tous 
les types d’hépatites virales (y compris les hépatites graves), l’oncologie 
digestive, les liens des maladies du foie avec le diabète sucré et les obésités, 
les endoscopies interventionnelles (avec une bonne collaboration avec 
l’imagerie) et la prise en charge des hémorragies digestives, les endoscopies 
pédiatriques, l’écho-endoscopie, la recherche clinique (centre de référence 
national sur les hépatites) et ce en articulation avec la chirurgie digestive. 

 L’Endocrinologie et la Diabétologie autour des axes suivants : l’éducation 
thérapeutique des diabétiques, le déploiement d’un centre préparant les 
patients à l’utilisation des pompes à insuline, la prise en charge des « pieds 
diabétiques » et du « diabète chez la femme enceinte, » la prise en charge des 
obésités en lien avec la chirurgie viscérale, l’ORL, la pneumologie et la 
neurologie, et plus largement la prise en charge de l’ensemble des troubles 
nutritionnels, la prise en charge de la pathologie thyroïdienne et la poursuite du 
développement de l’ambulatoire en particulier pour les explorations ( qui reste 
globalement insuffisant pour cette activité si on la compare avec celui observé 
dans des établissements comparables). 

 La Rhumatologie autour des axes suivants : les ostéopathies dégénératives 
notamment celles liées à l’âge (ostéoporose, arthrose), la prise en charge 
ambulatoire des rhumatismes inflammatoires (avec l’utilisation des 
biothérapies), la rhumatologie interventionnelle en lien avec l’imagerie, 
l’éducation thérapeutique pour les pathologies dégénératives et inflammatoires,  
et un potentiel ambulatoire à concrétiser et développer. 

 La Dermatologie avec la reconnaissance de son rôle dans la prise en charge 
des infections VIH et ses autres segments : oncologie, dermatologie 
pédiatrique, psoriasis et autres pathologies de « type internistique » en lien 
avec la médecine interne, l’utilisation du laser. 

Au-delà de cette analyse, il est proposé de mettre en place une équipe mobile 
d’Infectiologie pouvant intervenir dans l’ensemble des services et participant à 
la démarche de lutte contre les infections nosocomiales. 

 La poursuite du développement des activités de l’unité mobile de douleur et 
de Soins Palliatifs et l’agrandissement de l’unité de soins palliatifs de 7 à 12 lits 
(autorisation obtenue en mars 2010). 

 La Pédiatrie médicale, dont 90 % des entrées passent par les urgences, qui fait 
face à des variations saisonnières importantes et dont la gestion des lits est 
coordonnée avec le service de chirurgie pédiatrique. Au-delà de la pédiatrie 
générale, le service couvre de nombreux segments de la discipline, en 
coopération avec les spécialistes adultes (digestif, dermatologie, cardiologie, 
ophtalmologie, ORL,..). Il assure l’activité de néonatalogie, niveau 2B et porte 
un projet original de prise en charge des handicaps locaux-moteurs chez l’enfant 
(SSR), en collaboration avec les chirurgiens pédiatres. 

 La Chirurgie Pédiatrique, activité reconnue, dont le projet a été actualisé au 
cours du dernier projet médical, et qui développe, en plus de ses activités 
urologiques et viscérales, l’orthopédie et la chirurgie plastique pédiatrique, et 
dispose d’un potentiel en chirurgie ambulatoire. 
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 La Traumatologie, dont l’activité dépend  du développement des urgences et du 
non programmé  au sein de l’Hôpital Saint Joseph, mais dont le projet est lié à 
celui de l’orthopédie programmée. 

 L’ORL, autour des axes suivants : la chirurgie pédiatrique surtout ambulatoire, 
les cancers ORL dans le cadre transversal de l’oncologie (3C, RCP,…), la 
presbyacousie chez le sujet âgé, la chirurgie implantatoire, la chirurgie des 
ronflements et la chirurgie de la thyroïde avec un potentiel de croissance 
(développée également en chirurgie viscérale). 

 L’Ophtalmologie avec son potentiel ambulatoire et ses autres segments : la 
prise en charge des basses visions, les urgences ophtalmologiques, 
l’ophtalmologie médicale incluant les complications ophtalmologiques du 
diabète et des Hypertensions artérielles et l’ophtalmologie pédiatrique. 

 La Chirurgie Endocrinienne au delà de la chirurgie thyroïdienne, cette dernière 
pouvant se développer au sein de l’institution. La recomposition de l’offre dans 
l’agglomération Marseillaise représente un potentiel certain pour l’Institution. 

 La Chirurgie bariatrique, Chirurgie de l’obésité selon les critères de la Haute 
Autorité en Santé, portée par le service d’endocrinologie en lien avec le service 
de chirurgie viscérale, activité intégrée dans un projet nutritionnel global. 

 La Chirurgie et la Médecine Vasculaires sont des points forts reconnus de 
l’institution, tant au niveau des explorations non invasives qu’au niveau des 
activités opératoires : La chirurgie carotidienne et des autres gros vaisseaux, la 
chirurgie aortique, la chirurgie des artères des membres inférieurs et les 
urgences vasculaires en sont les principaux segments. Certaines désobstructions 
endo-vasculaires sont réalisées par les chirurgiens ou les radiologues.  

 

Cette activité se développe avec l’apport de l’imagerie vasculaire en coupe 
(scanner, IRM). Elle est intégrée au pôle cardio-vasculaire médical et chirurgical 
et ce dans une logique de prise en charge globale de l’athérome et de ses 
complications. C’est un véritable axe cardiovasculaire et métabolique qui existe 
avec des liens plus étroits avec la neurologie (AVC), la diabétologie, la prise en 
charge des troubles du métabolisme. L’absence d’activité d’hémodialyse 
chronique et de néphrologie est la seule limite à son activité. 

 
5.2 LE GROUPE 2 
 
Il correspond à des activités qui constituent déjà des points forts reconnus, mais dont le 
niveau d’activité et les parts de marché sont tels que le potentiel de croissance est 
modéré. Ces activités doivent investir dans des projets innovants qui pourront leur 
apporter un avantage compétitif. 
 
Ces activités sont : 
 

 La Chirurgie Digestive et Viscérale autour des axes suivants : la chirurgie 
percœlioscopique, la chirurgie oncologique, la chirurgie du foie et du pancréas, 
l’utilisation des techniques de radiofréquence en per-opératoire, la chirurgie de 
l’obésité (pose percœlioscopique d’anneaux de gastroplastie), la chirurgie 
digestive par les voies naturelles, la chirurgie ambulatoire (notamment les 
hernies) et la prise en charge des urgences digestives en lien avec le projet 
autour de l’activité non programmée, la logique médico-chirurgicale avec la 
gastroentérologie et l’imagerie digestive. Compte tenu des secteurs d’activités 
décrits, le terme de Chirurgie Générale ne se justifie plus. 
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 L’Urologie chez l’adulte, activité de référence, qui n’a plus le monopole relatif 
de la lithotripsie mais garde un potentiel autour des axes suivants : l’oncologie 
(surtout la prostate), les lithiases urinaires, les urgences chirurgicales, les 
explorations d’urodynamique et la chirurgie des troubles des sphincters. Ce 
dernier projet est mené avec la chirurgie digestive et avec la chirurgie 
gynécologique. 

 L’Orthopédie évolue dans un contexte concurrentiel important (la Générale de 
Santé, la clinique Juge, le projet de l’AP-HM avec Sainte Marguerite...). Son 
potentiel doit s’exprimer dans tous ses segments : membres supérieurs, rachis 
(potentiel avec la rhumatologie), hanche, genoux, épaule, pied et cheville, 
chirurgie de l’arthrose, urgences traumatologiques, chirurgie ambulatoire (un 
important potentiel), orthopédie chez le sujet âgé et le développement des 
liens avec le secteur SSR. 

 Le nombre d’accouchements réalisés (et limités volontairement par l’Hôpital) à 
3 800 se situe en deçà des ressources potentielles de notre Maternité, exceptés 
les locaux de consultation aujourd’hui insuffisants pour un dépassement de ce 
seuil. Une réflexion va être menée pour définir les actions nécessaires 
(extension des locaux, tableaux de garde des obstétriciens, …) pour faire face à 
une augmentation d’activité. 

5.3 LE GROUPE 3 
 
Il correspond exclusivement au pôle cardiologique médical et chirurgical, analysé en 
détail et qui fait l’objet d’orientations précises dans le chapitre consacré aux enjeux 
stratégiques. 
 
5.4 LE GROUPE 4 
 

Ce sont des activités à fort potentiel de croissance mais qui nécessitent, pour être 
développées, des investissements significatifs, des recrutements, des préparations de 
successions liées aux départs de certaines compétences-clés et des améliorations 
organisationnelles significatives. 
 
Ces activités sont : 
 

 Les Soins Critiques comprenant les réanimations (polyvalente et cardiaque), les 
soins intensifs cardiologiques (USIC) et la surveillance continue ainsi que les 
activités liées aux chantiers d’anesthésie. L’ensemble de ces activités est 
essentiel pour l’attractivité de l’Hôpital Saint Joseph (gage de sécurité, 
secteurs soumis à autorisation) et qui conditionnent certains projets et activités 
(pathologies lourdes au sens du PMSI -la chirurgie cardiaque, l’assistance 
circulatoire, les urgences vitales et les affections hépatiques graves…-). 
L’organisation de ce secteur d’activité a montré des dysfonctionnements. Ceci 
explique que deux groupes de travail aient été consacrés à ces problèmes et 
que ce thème constitue un des enjeux organisationnels (notamment ceux liés à 
la permanence médicale dans un contexte réglementaire contraint). 

 L’évolution de l’équipe de Chirurgie Pédiatrique, c'est-à-dire le recrutement 
de chirurgiens pour faire face aux départs programmés. 

 L’Imagerie en coupe (TDM, IRM...), avec l’acquisition d’un deuxième scanner, 
puis d’une deuxième IRM, notamment pour les indications vasculaires et 
oncologiques. 
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5.5 LE GROUPE 5 
 
Ce groupe correspond à des activités plutôt généralistes, qui vont évoluer pendant le 
projet médical avec notamment le développement du non programmé : 
 

 La Médecine Interne qui, avec le recrutement récent d’un nouveau chef de 
service, développe une activité spécifique à la spécialité, souvent l’exclusive de 
CHU ou de grands CHG et apporte ainsi une valeur ajoutée reconnue autour des 
axes suivants : la médecine de diagnostic rapide, la prise en charge ambulatoire 
de certaines pathologies (maladies systémiques, métaboliques et infectieuses, 
maladies orphelines comme la maladie de Gaucher...), le suivi des 
polypathologies, l’hématologie ; ce qui le met en interface avec de nombreux 
autres services. 

 La Neurologie qui reste généraliste et s’organise autour des axes suivants : la 
prise en charge ambulatoire des Scléroses en plaques et Scléroses latérales 
amyotrophiques, les troubles cognitifs et de la mémoire pour partie en lien avec 
la gériatrie (maladie d’Alzheimer), les épilepsies, une partie des accidents 
vasculaires cérébraux, la prise en charge de la douleur et des migraines. 

 La Médecine Polyvalente, dont le rôle est précisé dans le chapitre du non 
programmé, avec une implication forte dans les hospitalisations post-urgences. 

 Une Unité Gériatrique de court séjour (20 lits) à créer. Elle sera organisée en 
lien avec le Projet de l’Etablissement de Soins de Suite Fernande Berger et 
participera à la réponse de l’institution au vieillissement de la population. 

 
En dehors des services cliniques, l’Hôpital Saint Joseph dispose de services médico-
techniques diversifiés et performants : 
 

 Le Laboratoire Polyvalent (activité d’hématologie, de biologie moléculaire, de 
microbiologie, de biochimie hors cytogénétique, Procréation Médicalement 
Assistée et anatomopathologie) répond aux demandes des services de 
l’établissement. Il produit environ 32 millions de B par an. 

 Le Laboratoire de Cytogénétique (1 million de P), le laboratoire 
d’anatomopathologie (2,4 millions de P par an et le laboratoire de Procréation 
Médicalement Assistée (1,6 million de B par an) complètent le dispositif, de 
même que la pharmacie et les autres services de support de l’activité médicale. 
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6. LE PROJET STRATÉGIQUE INSTITUTIONNEL RETENU 

 
Après avoir analysé le SROS, les premières conclusions du projet médical de territoire des 
Bouches-du-Rhône Sud, les conséquences du déploiement des Agences Régionales de Santé 
et l’environnement de l’Hôpital Saint Joseph, il a été procédé à une étude approfondie de 
tous les segments d’activités de l’Hôpital Saint Joseph (données PMSI, évaluation des parts 
de marchés, données quantitatives, prise en compte des seuils). 
 
Ces segments ont été mis en perspective dans une approche prospective en définissant la 
valeur ajoutée de l’Hôpital dans son territoire et dans sa zone d’attraction. Les savoir-faire 
spécifiques de l’établissement, ses compétences distinctives, les organisations 
performantes et celles qui le sont moins, mais aussi sa situation financière ont constitué la 
base de notre analyse stratégique. 
 
Dans cette perspective, l’accent a été mis sur la nécessité absolue pour l’Hôpital Saint 
Joseph d’être attractif pour de nouvelles équipes médicales compétentes et innovantes et 
de préparer à temps les remplacements de praticiens qui tiennent un rôle majeur dans 
l’institution. 
 
Par ailleurs, les acteurs de l’Hôpital Saint Joseph et de la Fondation Hôpital Saint Joseph 
ont défini leur vision partagée de l’avenir de l’institution à 10-15 ans, au delà de la 
période couverte par le projet médical. 
Cette vision a été traduite en missions pour l’Hôpital à 5 ans et a constitué une des bases 
pour élaborer les objectifs du projet médical décrit plus loin. 
 
Compte tenu de la recomposition significative de l’offre de santé au sein de 
l’agglomération Marseillaise et de la déclinaison de la loi HPST, ainsi que du déploiement 
des ARS, il est apparu que les choix stratégiques qui sont clarifiés dans ce projet médical 
2010-2014 engagent l’avenir de l’institution et leurs impacts seront plus déterminants et 
plus durables que ceux décidés lors des précédents projets médicaux. 
 
Ce projet repose sur la situation financière stable de l’Hôpital, le caractère durable de son 
modèle médical et économique et la culture de la performance, situation qui constitue des 
atouts pour mener une stratégie offensive. C’est aussi cette situation qui permettra à 
l’hôpital d’offrir un rapport qualité / prix concurrentiel  pour de nombreuses prestations et 
qui justifiera  son positionnement. 
Elle reste dépendante de l’évolution des tarifs qui respectent les charges imposées aux 
établissements hospitaliers. 
 
Lors de l’élaboration du diagnostic, il est apparu certaines faiblesses organisationnelles qui 
ont notamment fragilisé des disciplines-phares de l’Hôpital Saint Joseph soumises à une 
forte concurrence et à des exigences règlementaires lourdes (comme le pôle cardiologique 
et les soins critiques). 
 
Un des aspects essentiels de l’approche stratégique a été centré sur la place de l’Hôpital 
Saint Joseph dans l’accueil des urgences adultes et pédiatriques et plus globalement sur 
l’ensemble des activités non programmées et la permanence médicale.  
L’Hôpital Saint Joseph assumera cette responsabilité par une nouvelle organisation des 
urgences et des activités non programmées, en articulation avec les services cliniques et 
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médico-techniques. Cet objectif doit se conrétiser sans fragiliser l’une des forces de 
l’institution, les activités programmées. 
Par ailleurs, l’approche stratégique s’est fondée sur la poursuite de partenariats ciblés, 
notamment avec l’AP-HM. 
 
Les spécificités de l’Hôpital Saint Joseph (le mode principal d’exercice libéral des 
médecins, la culture de la performance et de la qualité, le mode de management), 
établissement privé à but non lucratif, constituent des atouts indiscutables pour la réussite 
de sa stratégie.  
 
La place de la Fondation, ses activités et ses missions sont apparues comme un atout pour 
l’Hôpital Saint Joseph. 
La Fondation porte dans ses projets les services aux personnes fragilisées, les activités 
d’aval du MCO (Médecine Chirurgie, Obstétrique), le champ large du médico-social et du 
handicap, des réponses au vieillissement de la population. 
 
 

Dans ce contexte, les objectifs généraux retenus pour le projet médical de l’Hôpital 
Saint Joseph sont :  

 

 Conforter durablement la position de 2ème acteur de soins de 
l’agglomération Marseillaise de l’Hôpital Saint Joseph, par ses atouts, sa 
stratégie offensive, par sa taille (en lits et places), par son plateau 
technique innovant et parce qu’il offre et continuera d’offrir  des soins 
de qualité avec une maîtrise des coûts. 

 Un choix clair : L’Hôpital Saint Joseph doit rester un établissement 
généraliste, à la fois établissement de proximité mais aussi établissement 
de recours. 

 Affirmer une nouvelle ambition : articuler le court séjour de l’Hôpital 
Saint Joseph avec son amont (en particulier la médecine de ville) et son 
aval, dans une approche coordonnée de la prise en charge globale du 
patient et de sécurisation des parcours patients. 

 S’engager clairement dans des actions de Santé Publique, notamment en 
matière de dépistage (cancers, hépatites virales...) et de prise en charge 
coordonnée des maladies chroniques, avec un projet-phare transversal : 
l’éducation thérapeutique des patients. 

 Assumer une responsabilité de type mission de Service Public pour la 
prise en charge des urgences adultes et pédiatriques dans une organisation 
non programmée renouvelée. 

 Proposer une réponse coordonnée au vieillissement de la population par 
l’instauration d’une culture gérontologique tant au sein de l’Hôpital Saint 
Joseph, que dans l’établissement de soins de suite Fernande Berger. 

 Concrétiser le potentiel de développement à court terme de la chirurgie 
ambulatoire substitutive. 

 Maîtriser les équilibres économiques dans une logique de performance, 
condition de réalisation du projet médical et du projet d’établissement.  
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Ces objectifs généraux ont constitué la pierre angulaire de la vision partagée de l’avenir 
de l’institution dans les dix prochaines années et résumée autour des principes suivants :  

 

 Organiser l’hôpital sur des valeurs d’éthique et d’humanisme au quotidien,  

 Établissement lisible et rassurant pour les patients, hôpital « familial »,  

 Institution intégrant le médico-social, le domicile, accessible pour la population, 
sans barrière financière,  

 Hôpital pouvant assumer des missions de service public,  

 Hôpital innovant et participant à la recherche médicale, attractif pour les 
nouveaux talents et doté d’un management performant. 
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7. LES 4 ENJEUX DU PROJET MÉDICAL DE L’HÔPITAL SAINT 
JOSEPH 

 
A partir des orientations du projet stratégique retenues, décrites dans le précédent 
chapitre, et en tenant compte des propositions qui se sont dégagées à partir des réunions 
du comité de pilotage, au cours des séminaires et des réunions des groupes thématiques, il 
était nécessaire d’identifier les enjeux du projet, c'est-à-dire les éléments qui 
détermineront le positionnement de l’hôpital Saint Joseph dans son environnement. 

Si ces enjeux n’étaient pas relevés, l’hôpital deviendrait un établissement généraliste, 
assumant surtout des activités de proximité et desservant  certains arrondissements de 
l’Agglomération, et  donc  durablement menacé  pour ses activités de recours. Ce scénario 
de déclin progressif, même s’il se déroulait sur une longue période dépassant 5 ans, 
signerait une rupture négative  avec l’histoire  de l’hôpital et dégraderait son image dans 
la population.  

Il a donc été décidé de proposer des actions permettant de relever ces enjeux, véritables 
défis dans les 5 à 10 années à venir, et choisir une stratégie offensive. Cette stratégie 
inclut si nécessaire la recherche de partenariats ciblés justifiés par la recomposition 
significative de l’offre. 

Ce contexte de  concurrence aura aussi pour conséquence  la recherche des talents 
médicaux et soignants nouveaux (recrutement, mouvements des équipes entre les 
établissements, départs à la retraite..) et par des investissements utiles permettant à 
chaque établissement d’apporter sa valeur ajoutée spécifique et d’espérer  ainsi gagner 
des parts de marché, souvent aux dépends des autres. 

 

Chaque enjeu, se décline en objectifs et actions définies ci-après. Certains objectifs 
relèvent à la fois de plusieurs enjeux. C’est le cas du développement de la chirurgie 
ambulatoire substitutive et du développement des urgences et des activités non 
programmées. Ces dernières sont à la fois stratégiques et organisationnelles.  

Il est donc nécessaire d’avoir une  vue globale de ces enjeux et de ne pas les envisager 
séparément. 

 

Comme toute démarche participative qui n’a de sens que par la mobilisation durable des 
acteurs engagés, certains chantiers ne sont pas au même niveau de maturité dans 
l’établissement. Ainsi  les objectifs en matière d’oncologie, de gérontologie, de chirurgie 
thoracique et de chirurgie gynécologique sont atteignables à court terme. Par contre il 
restera à consolider dans le temps l’organisation des urgences et du non programmé 
(malgré l’important travail déjà réalisé), la chirurgie ambulatoire (car il s’agit d’une 
évolution  profonde des pratiques internes), le secteur cardiologique et les soins critiques 
(qui  nécessite des arbitrages internes en cours). 
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De même le projet médical s’est fondé sur des évolutions prévisibles. Mais la prospective a 
ses limites.  Ainsi le projet tel qu’il a été conçu devra être suivi, avec pour chaque objectif 
un porteur de projet identifié et avec l’aide  d’indicateurs signifiants. S’il s’avérait 
nécessaire, le projet devra  s’adapter en réévaluant l’impact des changements non prévus 
dans la démarche actuelle. 

 

Enfin, le projet médical constitue la pierre angulaire du Projet d’Etablissement. Deux 
aspects du Projet d’Etablissement seront déterminants pour la réussite du projet médical. 

 

D’abord le projet de soins, car l’ensemble des personnels soignants participe à la qualité 
des prestations qui font l’image de l’établissement et que pour relever de nombreux 
enjeux, le rôle de ces personnels sera déterminant. 

 

Ensuite le projet de schéma directeur, car la modernisation des locaux et des équipements 
constituera une des conditions nécessaire pour consolider le positionnement de l’hôpital. 
Ce projet de schéma directeur est un enjeu à lui tout seul. 

 

Les orientations suivantes sont proposées dans le projet médical, déclinées dans les 4 
enjeux suivants : 

 Les enjeux stratégiques qui engagent l’avenir de l’institution dans son 
environnement et dans le cadre d’une concurrence accrue et qui évolue, 
concurrence exacerbée par le déploiement de la tarification à l’activité. 

 Les enjeux organisationnels qui sont apparus essentiels à relever et qui 
constituent un préalable à l’atteinte des objectifs stratégiques. 

 Les enjeux liés à la politique d’amélioration continue de la qualité et 
de la sécurité des soins, l’innovation dans les pratiques soignantes et les 
organisations, mais aussi l’innovation technologique et le développement 
de la recherche clinique, autant de points forts qui constituent des atouts 
à promouvoir pour relever les enjeux précités. 

 Les enjeux managériaux et de gouvernance, déclinés par ailleurs dans 
le projet de management, afin de conjuguer l’exercice libéral des 
médecins et les contraintes auxquelles est confrontée l’institution, 
notamment celles liées à la permanence médicale, et de faire évoluer 
l’hôpital vers le statut ESPIC. C'est aussi  faire en sorte que ce qui 
constitue aujourd’hui un atout, soit l’exercice libéral, ne se transforme 
pas demain en contrainte. 

Ces enjeux seront déclinés ensuite en plans d’actions. 
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7.1 LES ENJEUX STRATÉGIQUES DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA 

VOCATION GÉNÉRALISTE DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH  
 
Ces enjeux, véritables priorités, se sont dégagés à partir de critères explicites et validés 
par le comité de pilotage : 
 
Le premier est la pertinence, c'est-à-dire la prise en compte de la prospective et des 
évolutions des pratiques professionnelles, l’existence de compétences disponibles (à court ou 
moyen terme), leur potentiel lié à l’évolution de l’offre de soins et les partenariats à saisir. 
Le deuxième critère est la cohérence interne et externe, c'est-à-dire dans quelle mesure 
ces enjeux impliquent plusieurs activités et disciplines, facilitent les mises en commun de 
moyens, de compétences et l’atteinte de masses critiques et, enfin, dans quelle mesure ils 
sont cohérents avec les opportunités et les contraintes de l’environnement. 
Le troisième est la faisabilité, c'est-à-dire la possibilité de réaliser les actions proposées 
par chaque enjeu dans un espace-temps réaliste. Les compétences médicales et 
soignantes, la qualité des investissements ciblés, les organisations-cibles et bien sûr la 
capacité financière et économique dans un modèle pérenne. 
 

Ces trois critères ont fait émerger les enjeux suivants : 

 Assumer clairement la prise en charge des urgences adultes et enfants et 
professionnaliser la prise en charge non programmée au sein de 
l’institution. 

 Consolider l’axe cardiologique médical et chirurgical. 

 Développer la chirurgie ambulatoire substitutive. 

 Développer la chirurgie thoracique dans une approche médicale et 
chirurgicale associant un service de chirurgie thoracique clairement 
individualisé et le service de pneumologie, deux atouts distinctifs de 
l’Hôpital Saint Joseph. 

 Poursuivre la dynamique en oncologie initiée dans le précédent Projet 
Médical, en synergie avec l’AP-HM et s’inscrivant dans le cadre du plan 
cancer 2. 

 Organiser et promouvoir l’activité de chirurgie gynécologique, oncologique 
et non oncologique, dans le cadre de la chirurgie viscérale et participant à 
la prise en charge des urgences gynécologiques.  

 Initier et développer la prise en charge globale de la personne âgée. 

 Consolider l’activité en imagerie interventionnelle. 

 Promouvoir et investir dans l’éducation thérapeutique en lien avec les 
activités développées au sein de l’institution, dans une approche 
transversale et multidisciplinaire (diabète, insuffisance cardiaque, 
insuffisance respiratoire, asthme, nutrition). 
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7.1.1 Assumer clairement la prise en charge des Urgences Adultes et 
Enfants et améliorer la prise en charge du Non Programmé au sein de 
l’institution 

 
A l’issue d’une longue réflexion sur l’opportunité de développer les urgences et le non 
programmé, face aux craintes d’une déstabilisation des activités programmées, il a été 
décidé de s’engager dans cette prise en charge.  
 
La volonté de l’institution de rester le 2ème établissement de l’agglomération sans 
s’engager dans le champ du non programmé était difficile et rendait peu crédible la 
volonté d’assumer une mission déléguée de Service Public. 
 
Le consensus qui s’est dégagé repose sur la nécessité d’organiser de manière 
professionnelle et rigoureuse le non programmé et d’être réaliste sur les objectifs 
quantitatifs mesurés par le nombre de passages adultes supplémentaires par jour et 
annuelle. 
 
L’évaluation quantitative de l’augmentation d’activité attendue à terme et de ses 
conséquences en aval des urgences (notamment en médecine) a été de 10 000 passages 
aux urgences adultes, soit le tiers des activités de l’Hôpital Sainte Marguerite et de 
l’Hôpital Ambroise Paré.  
 
Ainsi, en 2009, l’Hôpital Saint Joseph a accueilli 43 000 urgences (19 000 adultes et 24 000 
enfants) avec, pour les urgences adultes, un taux d’hospitalisation via les urgences de 27 % 
(hors hospitalisation ZHTCD) contre 7 % des passages pour les enfants.  
 
Dans ce contexte, les orientations suivantes ont été retenues : 

 Proposer une organisation globale des activités non programmées (qui ne 
se résument pas aux activités des urgences). Cette organisation identifie 
des filières d’adressage différenciées. Cette organisation concerne et 
implique l’ensemble des services cliniques et médico-techniques de 
l’établissement, sur la base de protocoles partagés et évalués. Elle 
répondra aux exigences règlementaires et notamment aux contraintes 
définies dans le schéma territorial des urgences.  

 Assumer la prise en charge du tiers du flux des urgences des Hôpitaux 
Sainte Marguerite et Ambroise Paré, ce qui représenterait une activité 
future d’environ 30 000 passages adultes par an, soit en moyenne 80 
passages par jour (contre 52 aujourd’hui). 

 Identifier les urgences vitales, les urgences relatives et les urgences 
courtes avec un adressage spécifique. 

 Faire évoluer la gouvernance médicale, avec le choix d’un chef de service 
unique à temps plein et salarié, travaillant avec un noyau de 5 à 6 
médecins salariés à temps plein et des attachés en renforçant les liens 
avec les équipes soignantes. 

 Poursuivre l’amélioration du travail dans le service des urgences adultes : 
évaluation de la formation médicale, détermination des effectifs 
nécessaires en médecins et en personnels paramédicaux et aménagement 
des locaux. 
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 Organiser une unité (15 lits) pour les malades de médecine non 
programmée avec une prise en charge rapide et une DMS de trois jours. 

 Organiser une véritable filière d’urgences adultes, c’est-à-dire la 
reconfiguration du service des urgences : 

o Création d’une UHCD de 8 à 10 lits conforme aux exigences des 
textes réglementaires, pour disposer de quelques heures 
supplémentaires afin d’affiner le diagnostic, d’assurer des soins, de 
prendre la décision d’hospitalisation ou non, d’héberger les 
patients dans de meilleures conditions, de bénéficier de 
financements ajustés ;  

o Identification de la fonction accueil et orientation ;  
o Définition de protocoles de réorientation ;  
o Définition de circuits de prise en charge (les quatre salles 

d’urgence absolue, l’intervention des réanimateurs, les appels aux 
prestataires (imagerie, biologie...) ;  

o Elaboration de protocoles partagés entre le service des urgences et les 
différents services d’hospitalisation, la mise en place d’outils de 
traçabilité, l’organisation des consultations post urgences… 

 Structurer le pilotage de la mise en œuvre du projet (structure de pilotage 
du non programmé, équipe projet, planning, communication interne et 
externe). 

 Augmenter les capacités disponibles en médecine pour créer une unité de 
gériatrie (court séjour). 

 Poursuivre et consolider la prise en charge des urgences pédiatriques 
médicales et chirurgicales, avec la mise en place d’une zone de 
surveillance de très courte durée. 

 Déployer la nouvelle organisation pour les urgences gynécologiques 
impliquant les chirurgiens de la discipline. 

 
L’annexe 3 précise les plans d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les organisations 
cibles et assurer le suivi de ce dossier. Les moyens nécessaires pour réaliser ce projet sont 
détaillés dans ce document, ce dernier explicitant l’intérêt de disposer de médecins 
salariés. 

7.1.2 Consolider l’axe cardiologique médical et chirurgical 
 
Ce secteur d’activité est emblématique des activités de recours assumées et reconnues de 
l’Hôpital Saint Joseph. 
 
L’Hôpital dispose de l’ensemble des segments : la Chirurgie Cardiaque, la Cardiologie 
Interventionnelle, la Rythmologie de référence, le SIC, la Réanimation Cardiaque et 
l’Imagerie Vasculaire. 
 
Ces activités sont soumises à une très forte concurrence avec des spécificités dans 
l’agglomération Marseillaise (grand nombre de centres de Cardiologie Interventionnelle, 
place relative des angioplasties coronariennes / CEC / …). 
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L’AP-HM a retrouvé une place prépondérante dans ce secteur d’activité. L’Hôpital Saint 
Joseph a un partenariat pour l’assistance cardiaque mécanique (prévoir environ 20 actes 
par an à l’Hôpital Saint Joseph). 
Mais les atouts de l’Hôpital Saint Joseph restent importants : les seuils sont atteints tant 
pour les CEC (environ 570 par an), que pour les coronarographies avec ou sans 
angioplasties (environ 700 angioplasties coronariennes par an). 
 
L’Hôpital Saint Joseph accueille environ 50 Infarctus du Myocarde (IDM) par an, pour une 
prise en charge de 430 IDM dans l’agglomération Marseillaise, répartis aujourd’hui sur neuf 
établissements. 
Le SROS Cardiologie prévoit une diminution du nombre de centres de Cardiologie 
Interventionnelle sur le territoire de santé des Bouches-du-Rhône Sud. Notre établissement 
souhaite augmenter son rôle dans ce domaine. 
La définition claire de protocoles de prise en charge des douleurs thoraciques et la 
participation des cardiologues interventionnels à l’USIC sont deux orientations retenues qui 
y contribueront.  
 
Le secteur coronarien est stable depuis 2005, à la fois pour des raisons techniques (baisse 
de la fréquence des resténoses) et pour des raisons liées à la baisse du recrutement dans le 
Var, le Vaucluse, la Corse et sur les villes d’Aix-en-Provence et de Martigues. La 
concurrence reste importante dans l’agglomération. La prospective sur le segment 
coronarien montre une stagnation de l’endoluminal, la valorisation de l’étude de la réserve 
coronarienne, la place de l’imagerie en coupe et l’importance des explorations non 
invasives (épreuve d’effort, échographie de stress...). 
Cette approche prospective montre l’importance de l’approche globale du patient 
coronarien, dans le cadre d’une prise en charge de l’athérome avec sa dimension 
cardiologique, vasculaire et métabolique (incluant le diabète sucré). L’Hôpital Saint 
Joseph a tous les atouts pour développer cette approche, qui le démarquerait positivement 
des concurrents. 
 
L’unité de prise en charge des troubles du rythme de l’Hôpital Saint Joseph est la 
troisième de France. Elle constitue clairement une activité de référence indiscutable. Son 
activité a augmenté régulièrement ces trois dernières années. Près de 500 interventions 
annuelles sont réalisées pour le traitement des arythmies cardiaques par radiofréquence, 
dont 300 fibrillations auriculaires (FA). 
 
Le recrutement prévu d’un nouveau cardiologue spécialisé en Rythmologie permettra de 
poursuivre et de développer l’activité d’Electrophysiologie Interventionnelle. La place de 
la robotique (acquisition du premier robot électromécanique en France pour les AFA), les 
explorations électro-physiologiques, la place de l’ambulatoire et la volonté de promouvoir 
la recherche clinique sont les enjeux d’avenir. 
 
L’un des enjeux essentiels de la discipline cardiologique est la prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque, tant au plan médical intégrant de nouveaux réseaux ville hôpital 
que chirurgical tenant compte de l’assistance circulatoire. 
 
L’Hôpital Saint Joseph développe deux projets spécifiques : un centre d’hospitalisation 
dédié aux insuffisants cardiaques et un centre ambulatoire d’éducation thérapeutique des 
patients.  
 
Pour la pathologie valvulaire émergent de nouveaux traitements à la croisée de la 
chirurgie cardiaque et du traitement interventionnel percutané (valves implantables), 
techniques développées dans l’Hôpital Saint Joseph qui dispose d’une autorisation. Les 
valvuloplasties aortiques représentent un recrutement important. 
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Il existe aussi une activité liée à la prise en charge de certaines cardiopathies 
congénitales. 
 
Les équipes médicales sont compétentes mais certains acteurs-clés vont bientôt quitter 
l’institution et il faut prévoir leur remplacement dans un contexte de pénurie médicale et 
chirurgicale. 
 
L’approche prospective montre que la chirurgie cardiaque va évoluer (l’augmentation de 
l’Interventionnel, la Chirurgie de l’Insuffisance Cardiaque...). Le nombre de CEC va au 
mieux se stabiliser (potentiel de 2 000 CEC dans l’agglomération). Les patients opérés et / 
ou relevant du champ de l’Interventionnel sont de plus en plus âgés et ils présentent 
plusieurs pathologies, ce qui engage leur pronostic. Enfin les facteurs pré-cités et 
l’évolution des pratiques modifient les approches des Soins Intensifs et de la Réanimation 
Cardiaque. 
 
Au cours de la démarche, de nombreux problèmes organisationnels sont apparus : la 
continuité médicale et la participation des médecins seniors aux gardes, la coordination 
entre les trois principales équipes qui réalisent les Angioplasties Coronariennes et 
l’organisation du SIC et de la Réanimation en Chirurgie Cardiaque. 
 
Dans ce contexte les orientations retenues sont : 
 

 Augmenter le nombre des syndromes coronariens aigus pris en charge au sein de 
l’Hôpital Saint Joseph, en développant les partenariats en amont (SAMU, SMUR, 
Pompiers, centre 15, réseaux de médecine de ville,..), en assurant un accueil des 
IDM par des seniors, en impliquant les cardiologues interventionnels dans le 
fonctionnement de l’USIC, en disposant d’un numéro d’appel spécifique et en 
s’intégrant dans la régulation territoriale de la réception des urgences 
coronariennes définie par l’Agence Régionale de Santé. 

 Augmenter le nombre d’angioplasties coronariennes avec des cardiologues qui 
exerceront de manière préférentielle à l’Hôpital Saint Joseph. 

 Conforter la chirurgie cardiaque en l’accompagnant dans l’acquisition de 
technologies innovantes supportables financièrement, en développant ses points 
forts, en préparant les nouvelles équipes, en consolidant la réanimation en 
chirurgie cardiaque et en réussissant des partenariats ciblés avec l’AP-HM. 

 Recruter des réanimateurs, compétents en cardiologie pour assurer le suivi post 
opératoire des malades cardiaques opérés. 

 Assurer durablement la permanence médicale pour chaque secteur d’activité 
(gardes et astreintes) en conformité stricte avec les textes réglementaires. 

 Poursuivre le développement de la rythmologie interventionnelle, point fort 
indiscutable et préparer le départ des personnes-clés, sous réserve de conditions 
médico-économiques favorables. 

 Promouvoir un véritable projet médical et chirurgical de prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque, de l’éducation thérapeutique à l’assistance mécanique, 
en lien avec les réseaux de ville et l’AP-HM. 

 Conforter la collaboration entre les cardiologues et les radiologues en raison du 
développement de l’imagerie en coupe dans la pathologie cardiovasculaire (cor 
scanner 256 barrettes, IRM morphologique et fonctionnelle). 

 Ouvrir un plateau technique non invasif (échographie de stress, épreuves 
d’effort...) ouvert à des nouveaux cardiologues qui permettront un 
développement de l’activité cardio-vasculaire. 
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 Développer l’activité de cathétérismes interventionnels sur les patients atteints 
de cardiopathies congénitales, en partenariat avec l’AP-HM. 

 Faire des investissements-clés après étude médico-économique (imagerie 
vasculaire en coupe, salle stéréotaxis).  

7.1.3 Développer la chirurgie ambulatoire substitutive 
 
C’était déjà un objectif du précédent projet médical. Des améliorations ont, certes, été 
constatées mais elles ne sont pas à la hauteur de l’enjeu et des attentes des tutelles 
(circulaire du 29 avril 2008, objectifs régionaux, objectifs de la CNAMTS). 
 
C’est un enjeu à la fois stratégique et organisationnel et une évolution significative des 
pratiques et des mentalités, car l’hospitalisation complète s’inscrit dans la culture sécurité 
des soins de l’hôpital. 
 
L’enjeu stratégique est lié aux attentes des patients, aux évolutions de la chirurgie dont 
les indications ambulatoires se diversifient, aux progrès de l’anesthésie et aux exigences 
de performance. C’est aussi un facteur d’attractivité et d’augmentation des recettes, sous 
réserve de respect de la circulaire frontière.  
 
Au plan quantitatif, il a été retenu d’atteindre pour les 17 gestes marqueurs un taux de CM 
24 de 85 %.  
 
Ces gestes marqueurs sont : la chirurgie de la cataracte, du strabisme, des conjonctives, la 
chirurgie des genoux, les varices, les hernies digestives, la chirurgie anale, la chirurgie des 
bourses, la chirurgie de l’utérus, du vagin et de la vulve, la maladie de Dupuytren, le canal 
carpien, l’exérèse de kystes synoviaux, la cœlioscopie, la chirurgie réparatrice de la main, 
la chirurgie du sein, les amygdalectomies. 
 
Il est certain que le potentiel de développement de cette chirurgie ambulatoire 
substitutive est important à l’Hôpital Saint Joseph, compte tenu des activités qui y sont 
déployées. D’autres indications peuvent s’y rajouter : une partie de la chirurgie biliaire, la 
chirurgie dermatologique, l’orthopédie infantile, les indications d’urologie, d’ORL, de 
chirurgie gynécologique (incluant la cœliochirurgie), la chirurgie du phimosis et d’autres 
indications de l’imagerie interventionnelle. 
 
Le développement de cette activité passe par une meilleure utilisation du bloc opératoire 
(le Taux d’Occupation Moyen du bloc était de 71 % en 2009) et ce, sans attendre la 
réalisation du schéma directeur de l’établissement qui renforcera à terme cette activité. 
 
C’est aussi un enjeu organisationnel qui obéit strictement aux critères de fonctionnement 
précisés par la mission MEAH et retenu par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance. 
Cette organisation cible inclut les consultations d’anesthésie et le suivi après la sortie et 
les outils de pilotage. Il est suggéré de poursuivre le travail du groupe qui s’est chargé de 
ce thème, de lui donner un rôle dans le déploiement des plans d’actions et leur suivi. Dans 
un premier temps, la chirurgie substitutive sera réalisée dans le bloc central. 
 
La réalisation de cet objectif passe par la mobilisation d’une équipe interne, associant un 
chirurgien (dont la spécialité a de nombreuses indications ambulatoires), un anesthésiste 
convaincu par ce mode de prise en charge et un cadre soignant ayant l’expérience du bloc 
opératoire. Cette équipe peut s’appuyer sur le groupe mis en place au cours de la 
démarche. 
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L’organisation cible est celle préconisée dans le référentiel MEAH, organisation validée en 
interne. 
 
Des objectifs quantifiés seront fixés  notamment pour les 17 gestes marqueurs, des 
indicateurs de qualité seront suivis (notamment l’organisation du suivi du patient après sa 
sortie, le taux de repli qui doit être inférieur à 10%..) et un bilan médical et économique 
sera réalisé périodiquement. La CME et la Direction Générale participeront au suivi de ce 
projet, afin d’éviter le résultat constaté dans le bilan du dernier projet médical. 
 
(Deux tableaux sont présentés en annexe 4 : les séjours de 0, 1, 2 nuits à l’Hôpital Saint 
Joseph pour 15 GHM cibles qui permettent de prévoir quantitativement le potentiel de 
développement ; une analyse de l’Assurance Maladie sur le profil de l’établissement T2A 
incluant une étude sur l’ambulatoire). 
 

7.1.4 Développer l’activité de Chirurgie Thoracique au sein d’un 
département Médical et Chirurgical en lien étroit avec la Pneumologie 

 
La Chirurgie Thoracique à l’Hôpital Saint Joseph a toujours représenté un point fort reconnu 
et elle a été intégrée dans l’ensemble Cardiovasculaire et Thoracique.  
 
En 2007, l’analyse des données montre que l’établissement est en seconde position après 
l’AP-HM (site Sainte Marguerite, et déplacement prévu vers l’hôpital Nord) qui est une 
référence régionale et nationale. Le CHP Clairval est en 3ème position.  
 
Le tableau ci-après illustre cette position : 
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Le service de pneumologie est un service lourd et reconnu. Il couvre un champ très large 
de la discipline : l’oncologie, l’insuffisance respiratoire, l’allergologie respiratoire incluant 
l’asthme, l’unité de sommeil, une participation à la prise en charge des obésités, la 
fibroscopie interventionnelle et l’éducation thérapeutique pour les insuffisants 
respiratoires. Il bénéficie de l’apport de la réanimation et de la surveillance continue. 
 
Comme précisé plus haut, la Chirurgie Thoracique est actuellement intégrée dans un 
service de Chirurgie Cardio-Thoracique et gros vaisseaux, conséquence de son histoire et 
des compétences chirurgicales mixtes existantes (chirurgie cardiaque, thoracique et 
vasculaires). 
 
L’Hôpital Saint Joseph constitue avec l’AP-HM le deuxième centre de l’agglomération, 
l’AP-HM exerçant une attraction régionale spécifique. Le site principal de Sainte 
Marguerite va se déployer vers l’hôpital Nord, laissant à l’Hôpital Saint Joseph un potentiel 
de développement au Sud du territoire ou vers le Var. 
 
Les activités de chirurgie thoracique continuent de se développer au plan national (plus 
20 % de 2005 à 2007) avec des évolutions technologiques (chirurgie vidéo assistée, 
endoscopies..) et une diversité de pathologies (oncologie dominante, pathologie pleurale 
et médiastinale, greffes...). Cela correspond à un potentiel de 1 700 patients par an. 
Des opérateurs-clés et reconnus depuis longtemps doivent être remplacés. 
Par ailleurs, la pneumologie reste un atout important de l’Hôpital Saint Joseph et génère 
un nombre important d’indications chirurgicales. 
Il a donc été décidé d’identifier un service de chirurgie thoracique, avec une équipe 
chirurgicale dédiée et participant à un projet partagé avec la pneumologie. 
 
Dans ce contexte, les orientations retenues sont : 
 

 Promouvoir l’axe Oncologique, en appliquant les référentiels en partenariat 
avec l’AP-HM, car l’établissement ne dispose ni de TEP, ni de Radiothérapie. 

 Désigner, le moment venu, un chef de service qui se consacre à l’activité 
avec la participation de deux autres chirurgiens pour assumer cette 
discipline pour assurer la continuité médicale. 

 Développer des segments d’activité partagés avec la Pneumologie, dans une 
logique Médicale et Chirurgicale. 

 Participer aux actions d’Education Thérapeutique : l’insuffisance 
respiratoire, l’asthme... 

 Promouvoir les Soins de Suite Respiratoires (pas de structure ad hoc dans 
l’agglomération)  
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7.1.5 Poursuivre la dynamique en Oncologie dans le cadre  du  partenariat 
initié avec l’AP HM 

 
L’Hôpital Saint Joseph est un établissement à orientation cancérologique et qui mobilise la 
plupart de ses différents services ou unités cliniques et médico-techniques (cf. Diagnostic 
interne). 
 
Le service d’Oncologie hôpital de jour s’est structuré en 2007, après une réflexion 
stratégique issue du premier plan cancer (RCP, 3C, dispositif d’annonce, seuils, demandes 
d’autorisation d’activités, rôle de l’INCa, réseaux régionaux de cancérologie…) et un 
partenariat a été conclu avec l’AP-HM depuis 2007. 
 
Trois colloques inter 3C ont été organisés : en 2007 à l’Hôpital Saint Joseph sur le dispositif 
d’annonce, en 2008 à l’hôpital de la Timone sur les soins de support et en 2009, à nouveau 
à Saint Joseph, sur les soins de support en Oncologie et la relation ville-hôpital. 
 
Ce cadre partenarial s’inscrit aussi dans le Réseau Régional ONCOPACA. Il peut se 
conjuguer avec d’autres établissements de l’Agglomération. 
 
Un protocole informatique sécurisé des prescriptions de chimiothérapie a été élaboré avec 
la pharmacie dans le respect des thésaurus nationaux et du contrat de bon usage. Par 
ailleurs depuis 2006, l’Hôpital Saint Joseph a mis en place une unité de préparation 
centralisée des cytotoxiques (UPCC). 
 
Cette dynamique s’est traduite par une augmentation de l’activité de chimiothérapie (11 % 
en moyenne annuelle depuis 2003, soit 6 422 séjours en 2007) et 7 922 séances en 2009. 
80 % des chimiothérapies sont réalisées dans l’unité d’oncologie de jour. 
L’Hôpital Saint Joseph a aussi mis en place la chimiothérapie à domicile en lien avec 
l’HAD. Il est prévu que la chimiothérapie en hospitalisation complète incluant les 
intensifications reste moins importante que celle réalisée en hospitalisation de jour et 
demain à domicile. 
 
En chirurgie oncologique, les seuils sont atteints (voir les données présentées dans la 
chapitre consacré au diagnostic interne). Par ailleurs, il existe 6 RCP référencées, mises en 
place par les services concernés et labellisées par le 3C : digestif (chirurgie digestive et 
gastroentérologie) ; thoracique (chirurgie thoracique et pneumologie) ; urologie ; 
gynécologie-sénologie (chirurgie gynécologique et chirurgie viscérale) ; ORL et 
dermatologie. 
 
L’ouverture d’une unité de consultations pluridisciplinaires en sénologie a eu lieu au 
premier trimestre 2010, avec un projet global de prise en charge des cancers du sein, 
impliquant les chirurgiens gynécologiques, les oncologues et les radiologues. 
 
Le partenariat avec l’AP-HM est important, mais d’autres complémentarités plus ciblées 
pourront se développer avec d’autres acteurs, notamment l’Institut Paoli Calmette. Les 
évolutions de certaines approches (la médecine personnalisée, les évolutions de la 
radiothérapie et de l’imagerie morphologique et fonctionnelle, les modifications de la 
pratique en anatomopathologie avec la place de l’imagerie moléculaire, la chimiothérapie 
intra-péritonéale, les soins et techniques innovantes ou STIC, la thérapie génique, 
l’hématologie...), la place de la prise en charge des Cancers de la Personne Agée et de la 
Recherche Clinique auront un impact dans les cinq prochaines années de même que le 
deuxième Plan Cancer. 
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Dans ce contexte, pour poursuivre cette dynamique, les axes suivants ont été retenus : 
 

 Consolider l’activité d’Oncologie Médicale et le 3C et organiser la prise en 
charge des patients de manière transversale incluant les Soins Palliatifs et 
le traitement de la Douleur. 

 Développer les activités de cancérologie d’organes, notamment pour les 
six RCP dans le cadre du projet global d’Oncologie et prendre en charge 
les complications des traitements contre les cancers, notamment les 
complications cardio-vasculaires. 

 Appliquer les orientations du Plan Cancer 2, et notamment celles relatives 
aux dimensions de réinsertion, en articulation avec les projets de la 
Fondation. 

 Poursuivre la coopération avec l’AP-HM et participer au pôle régional de 
cancérologie, notamment pour la recherche clinique, promouvoir d’autres 
complémentarités ciblées notamment avec l’IPC, s’inscrire dans des 
réseaux ville-hôpital, participer aux dépistages et à d’autres actions de 
Santé Publique préconisées dans le PRSP (ARS)  

 Promouvoir les prises en charge à domicile, en lien avec l’HAD. 

 

7.1.6 Développer l’activité de Chirurgie Gynécologique 
 
Lors du précédent projet médical, le développement de la Chirurgie Gynécologique ne 
constituait pas un objectif spécifique, alors que le déploiement de la tarification à 
l’activité commençait. 
 
Depuis, le T2A s’est déployée, l’Hôpital Saint Joseph a affirmé son rôle en Oncologie (avec 
une RCP de gynécologie / sénologie), le projet médical prévoit de développer les activités 
d’urgences et donc doit organiser la prise en charge des Urgences Gynécologiques avec la 
participation de spécialistes. Par ailleurs un pôle viscéral se structure avec la chirurgie 
Digestive, l’Urologie et la Chirurgie Gynécologique. Enfin, la place importante du Pôle 
Parents-Enfant justifie la création d’un véritable secteur de la Santé de la Femme 
incluant aussi la gynécologie médicale. 
 
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de développer la Chirurgie Gynécologique 
Oncologique et non Oncologique, incluant les techniques de cœliochirurgie et de chirurgie 
endocavitaire et la place de la chirurgie ambulatoire. 
Ainsi, l’Hôpital Saint Joseph a étoffé l’équipe de chirurgiens gynécologiques et a ouvert un 
Centre de Sénologie. 
 
Au cours des dernières années, malgré une forte concurrence dans ce secteur d’activité, 
aucune structure n’a fait prévaloir de réel leadership. 
 
Cet ensemble de raisons explique le choix de développer cette activité et de lui donner les 
moyens de réussir, incluant une politique de communication vis-à-vis de médecins 
potentiellement sources de recrutement. 
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C’est dans ce contexte que les orientations suivantes ont été retenues : 
 

 Constituer une équipe de chirurgiens gynécologiques assumant les 
différents segments de la discipline, en lien étroit avec la chirurgie 
viscérale et réussir à constituer une clientèle stable. 

 Développer notamment la Chirurgie Oncologique (dont la Sénologie et sa 
dimension dépistage en lien avec l’Imagerie Médicale), la Cœliochirurgie 
et les autres techniques endoscopiques. 

 Promouvoir la Chirurgie Ambulatoire, notamment dans le cadre des gestes 
marqueurs (en particulier la chirurgie de l’utérus, du vagin et de la vulve). 

 Au-delà, organiser une activité de la Santé de la Femme regroupant la 
Gynécologie Médicale et la Procréation Médicalement Assistée. 

 Faire participer les Chirurgiens Gynécologues à la prise en charge des 
Urgences Gynécologiques. 

 

7.1.7 Initier et développer la prise en charge globale de la Personne Agée 
 
Le vieillissement de la population est un enjeu démographique du territoire des Bouches-
du-Rhône sud. Cette réalité ira en augmentant avec ses conséquences sur la morbidité 
mais aussi sur l’augmentation des états de dépendance des personnes âgées et par le 
besoin de promouvoir le maintien à domicile. L’activité des urgences en sera aussi 
impactée. L’ensemble des activités seront concernées : le court séjour, incluant la 
gériatrie, les SSR (notamment les soins de suites gériatriques), l’HAD, le maintien à 
domicile et les services à la personne. 
 
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de développer une approche gérontologique globale 
au sein de l’Hôpital Saint Joseph, en conformité avec les circulaires du 18 mars 2002, du 
28 mars 2007 et du 15 mai 2007. 
 
Il s’agit pour l’Hôpital de participer à une filière de soins gériatriques dans son territoire 
de santé, afin de permettre à chaque personne âgée, quel que soit son lieu de résidence, 
de pouvoir accéder à une prise en charge globale médico-psycho-sociale graduée. Ces 
filières permettront de mieux répondre aux besoins de proximité, mais aussi au nécessaire 
recours à un plateau technique. En effet, l’âge n’est pas le seul critère de définition de la 
gériatrie. 
 
Ces filières organiseront des évaluations gériatriques (dépendance, niveau d’autonomie, 
classification de Woods..) et une orientation rapide de la personne âgée en fonction de ses 
besoins, soit au sein de la filière, soit vers un service de spécialité, soit vers les urgences. 
Ces filières couvrent toutes les disciplines tarifaires : MCO, SSR (dont les Soins de Suite 
Gériatriques), Médico-Social, Handicap, HAD, autant de dispositifs que l’Hôpital Saint 
Joseph, l’établissement de Soins de Suite Fernande Berger et / ou la Fondation peuvent 
promouvoir et coordonner. 
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La circulaire du 28 mars 2007 définit clairement qu’une filière gériatrique doit comprendre 
les structures de soins suivantes : un court séjour gériatrique, une équipe mobile de 
gériatrie, une unité de consultations et d’hospitalisations de jour gériatrique, des soins de 
suite gériatrique (hospitalisation complète et partielle), des établissements ou unités de 
long séjour et / ou médico-sociaux. 
 
Ces filières devront passer un contrat avec les Agences Régionales de Santé prévoyant des 
indicateurs de suivi. 
 
C’est dans ce contexte que le projet médical de l’Hôpital Saint Joseph, en cohérence et en 
lien avec le projet de l’Etablissement de Soins de Suite Fernande Berger et les actions de 
la Fondation, exprime la volonté d’instaurer une culture gérontologique globale au sein de 
l’institution : Court Séjour, Soins de Suite, HAD, SSIAD, Réseaux, EHPAD dans 
l’agglomération, Maintien à Domicile. 
 
Le schéma ci-après décrit le cadre global du projet gériatrique et gérontologique, qui 
devra participer aux réseaux gérontologiques existants : 
 

 

7.1.8 Consolider l’activité en Imagerie Interventionnelle 
 

L’Imagerie Médicale est un point fort de l’institution. Elle couvre tous les champs de la 
discipline, depuis l’Imagerie en coupe jusqu’à l’Imagerie Interventionnelle.  
Elle s’est organisée autour de 5 segments : la Radiologie Générale, l’Echographie générale 
et spécialisée, la Sénologie-Mammographie, la Radiologie Vasculaire et Interventionnelle et 
l’Imagerie en coupe (IRM, scanner).  
Le service couvre de nombreux organes : le Cardio-Vasculaire et le Thoracique, le Digestif, 
l’Urologie, l’Appareil locomoteur, l’Imagerie de la Femme et la radio-pédiatrie. 
 
Son activité est importante : 91 500 examens par an, dont 13 000 échographies, 1 547 
examens en interventionnel, 20 700 scanners, 7 000 examens d’IRM. Son activité a 
augmenté de 6 % entre 2006 et 2008. Le service regroupe un nombre important de 
radiologues, qui assurent la continuité médicale. Il a toujours privilégié les malades 
hospitalisés dans l’institution par rapport aux malades externes. La productivité horaire du 
scanner est de 4,64 en 2008 pour 5,53 en 2007. 

Existant : 

 SSR Gériatrique (Etablissement de 
Soins de Suite Fernande Berger)  

 HAD Gériatrique 

 

A créer : 

 Projet EHPAD 

 Equipe Mobile Gériatrique 

 Court Séjour Gériatrique 
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A terme, on observera une augmentation de la place de l’Imagerie Interventionnelle, de 
l’Imagerie en coupe, l’amélioration de la qualité de l’image, le déploiement du PACS, les 
évolutions technologiques de l’IRM et du Scanner. 
De même l’Imagerie pénètrera les champs opératoires avec l’avènement de salles hybrides 
dont le rôle augmentera, notamment dans les secteurs Cardio-Vasculaires, Thoraciques et 
Digestifs. 
 
Des investissements sont prévus pour le Scanner et l’IRM. Cela permettra de faire face aux 
Urgences et aux évolutions de certaines indications dans des disciplines dont l’axe 
Cardiologique et Vasculaire.  
 
Dans ce cadre, les orientations suivantes ont été retenues: 
 

 Poursuivre l’activité déjà existante (interventionnelle et non conventionnelle) 
importante et développer l’interventionnel ambulatoire. 

 Assurer la couverture de la plupart des champs de la discipline liés aux différents 
segments d’activité du MCO de l’Hôpital. 

 Prendre en compte l’importance de l’Imagerie en coupe notamment en Imagerie 
Vasculaire (deuxième scanner) et les indications de l’IRM vasculaire, notamment 
pour consolider l’axe Cardio-Vasculaire (deuxième IRM). 

 Assurer le potentiel de développement de l’Imagerie Interventionnelle notamment 
pour les pathologies Cardiovasculaires, Thoraciques, Digestives Médicochirurgicales, 
Oncologiques, de l’Appareil locomoteur, Urologiques, ainsi que pour l’Imagerie de 
la Femme… 

 Poursuivre et renforcer le travail avec les spécialistes d’organes, afin de pouvoir 
mobiliser toutes les compétences disponibles dans l’institution et proposer des 
protocoles partagés entre les cliniciens et les radiologues. 

 Dans le cadre d’une gestion optimisée des ressources anesthésiques, les activités 
d’Imagerie Interventionnelle se situeront dans l’environnement opératoire prévu au 
schéma directeur des locaux, à proximité de la SSPI. 

7.1.9 L’Education Thérapeutique : la prise en charge des Maladies 
Chroniques 

 
Le cadre stratégique développé dans un chapitre précédent a clairement montré 
l’importance d’une stratégie santé au-delà des soins et la nécessaire sécurisation des 
filières de soins, en particulier pour la continuité des prises en charge. Les synergies entre 
le projet médical de l’Hôpital et celui de la Fondation constituent une opportunité pour 
investir ce champ, dans la mesure où, pour l’heure, les activités de Santé Publique ne 
bénéficient pas de financements durables. 
 
Un projet national (rapport de septembre 2008 pour une politique nationale d’éducation 
thérapeutique) va encourager des initiatives qui seront vraisemblablement relayées par les 
ARS.  
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Il s’agit de renforcer les capacités du malade et de son entourage à participer à la prise en 
charge de l’affection qui le touche sur la base d’actions intégrées à son projet de soins. 
L’éducation thérapeutique va rendre le malade plus autonome, un des acteurs de sa 
thérapeutique, notamment lors d’évènements particuliers (initiation du traitement, 
modification thérapeutique, accidents intercurrents...). Il s’agit d’une démarche 
humaniste du soin centrée sur le patient, ses besoins, ses ressources, ses valeurs. 
 
Cette démarche est clairement distincte de l’accompagnement des patients. Elle nécessite 
des compétences nouvelles (notamment en matière de pédagogie et d’outils) pour agir vis-
à-vis du patient (sensibiliser, informer, favoriser l’apprentissage, donner un support 
psychosocial, faire évoluer les comportements, améliorer l’adhérence au traitement...).  
 
Le projet médical propose d’investir dans l’Education Thérapeutique des maladies 
chroniques, en s’appuyant sur les équipes actuelles, en priorisant des formations ciblées 
(l’éducation, sa pédagogie, son approche transversale et son évaluation). 
 
Les orientations suivantes sont retenues:  
 

 Organiser un centre de consultations dédié à l’Education Thérapeutique dans une 
logique transversale.  
Il pourrait s’agir d’une véritable plate-forme, apportant soutien et appui au 
patient, dressant et actualisant l’état des lieux des actions d’Education 
Thérapeutique, recensant les besoins en formation et participant aux actions de 
sensibilisation et de formation.  
Celle-ci pourrait aider à la mise en conformité des programmes d’Education 
Thérapeutique, favoriser leur mise en œuvre et exercer une veille sur la question. 

 
 Cibler cette prise en charge pour les pathologies suivantes : diabète sucré, 

maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque et respiratoire, affections 
neurologiques, oncologie… 
 

 Proposer ce projet au Directeur Général de l’ARS afin que l’Hôpital Saint Joseph, 
conformément aux orientations de la loi HPST, puisse présenter sa candidature 
comme promoteur d’actions d’éducation thérapeutique des patients (ETP) et 
demander un financement spécifique (même s’il faut investir dans un premier 
temps), en cohérence avec la vision partagée de l’institution.  
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7.2 LES ENJEUX ORGANISATIONNELS 
 
Comme indiqué dans le cadrage stratégique, les enjeux organisationnels et les 
améliorations proposées sont apparus déterminants pour l’avenir de l’Institution et pour la 
réussite du Projet Médical. 
 
Lors des précédents projets médicaux, les problèmes organisationnels n‘étaient pas 
apparus déterminants. Des audits ciblés ont été réalisés au sein du pôle cardio-vasculaire 
et thoracique et sur la chirurgie pédiatrique, mettant en évidence les enjeux stratégiques 
suivants : l’évolution de la discipline comme la chirurgie pédiatrique, la place respective 
de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie interventionnelle, de la chirurgie thoracique et 
vasculaire. 
 
Lors du dernier projet médical, les objectifs ambitieux en matière d’organisation de la 
chirurgie ambulatoire et ceux, plus modestes, concernant la structuration des urgences 
n’ont pas été atteints. 
 
Aujourd’hui, ces dysfonctionnements ont des conséquences négatives pour l’institution. Ils 
fragilisent certaines activités essentielles comme la cardiologie médicale et chirurgicale. 
Le projet médical 2010-2014 prend désormais en compte ces problèmes organisationnels. 
 
Ceux-ci ont fait l’objet d’une analyse détaillée, permettant d’identifier des pistes 
d’amélioration concrètes. Ces dernières concernent notamment l’organisation des soins 
critiques et en particulier ceux qui sont liés à l’axe cardiologique médical et chirurgical. 
Elles visent aussi à améliorer l’organisation de la permanence médicale (les gardes et 
astreintes et leur mode de rémunération). 
 
Les contraintes organisationnelles du développement de la chirurgie ambulatoire 
substitutive et les conditions du développement de la prise en charge des urgences et plus 
globalement du non programmé ont été précisées dans les précédents chapitres. 
 
Ces problèmes organisationnels révèlent aussi la nécessité de mieux coordonner les 
activités des 26 services et de renforcer les interfaces entre les équipes médicales (avec 
un exercice libéral prédominant) et les équipes soignantes. 
 
Enfin, l’Hôpital Saint Joseph souhaite renforcer son pôle dans la collecte des tissus et des 
organes en lien avec les besoins de l’agence de la biomédecine. 
 
Dans ce contexte, trois enjeux principaux ont été retenus (en dehors du non programmé, 
de la permanence médicale et de l’ambulatoire chirurgical). 

7.2.1 Maîtriser l’aval du court séjour est un impératif 
 
La fluidité des parcours patients, leur sécurisation, les problèmes liés à la coordination des 
soins dans le cadre du territoire de santé et le déploiement de la T2A sont des facteurs qui 
s’imposent à l’institution. Les potentiels de l’établissement de soins de suite Fernande 
Berger et les projets de la Fondation sont des opportunités. 
 
Dans ce contexte le Projet Médical retient les axes suivants : 
 

 Le projet d’établissement de l’Etablissement de Soins de Suite Fernande Berger 
prévoit sa délocalisation et sa reconstruction sur le boulevard de Louvain, face à 
l’Hôpital Saint Joseph. 
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 Faire évoluer les activités de Soins de Suite et de Réadaptation définies 
quantitativement et qualitativement à partir des filières MCO de l’Hôpital Saint 
Joseph. Une évaluation des besoins a été réalisée.  
Au delà des évolutions du projet médical de l’Etablissement de Soins de Suite 
Fernande Berger et de sa localisation, les axes SSR suivants ont été retenus : les 
Soins de Suite Gériatriques (y compris l’hospitalisation à temps partiel), les Soins de 
Suite polyvalents à orientation Pneumologique, la prise en charge des enfants 
présentant des Handicaps Neurologiques et la Réadaptation en Ambulatoire.  

 
Ce projet sera détaillé dans le projet médical de l’Etablissement de Soins de suite. 
Le secteur SSR sera doté de 90 lits en hospitalisation complète (40 lits de soins de 
suite polyvalents, 20 lits de soins de suite reconnus spécialisés en prise en charge 
des infections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance, 20 lits de soins de suite indifférenciés à orientation pneumologique et 
10 lits de prise en charge d’enfants de plus de 6 ans présentant un handicap 
moteur) et 15 lits en hospitalisation partielle (10 places d’hospitalisation à temps 
partiel adultes, 5 places d’hospitalisation à temps partiel enfants). 

 
 Faire évoluer l’HAD : consolider l’activité actuelle dans un premier temps (en 

incluant l’oncologie), puis développer ses capacités. 
 
 Intégrer les développements du « Groupe » Saint Joseph en matière d’EHPAD, de 

SSIAD et de maintien à domicile au projet Gérontologique global. 
 
 Promouvoir les prestations sociales pour faciliter le retour à domicile et prendre en 

charge les populations fragilisées. 
 

7.2.2 Faire évoluer les Soins Critiques 
 
L’Hôpital Saint Joseph dispose de l’ensemble des compétences et des structures couvrant 
le champ des Soins Critiques (Réanimations, Soins Intensifs) et dans le projet médical les 
Soins Continus. C’est une force de l’institution. 
 
Les exigences règlementaires liées à la sécurité des soins, l’évolution des pratiques et des 
prises en charge en Réanimation et les problèmes de démographie médicale pèsent sur la 
discipline. Ces évolutions incluent aussi la Réanimation Cardiaque.  
 
Le strict respect des exigences liées à la permanence des Soins impose une réorganisation 
de ce secteur d’activité. Cette approche doit aussi s’intégrer dans le Territoire de Santé 
(régulation des ressources disponibles dans un territoire).  
 
Ce projet organisationnel est essentiel pour l’avenir de l’institution, car il engage les 
projets de la quasi-totalité des services cliniques de l’établissement.  
 
Ce contexte justifie les évolutions organisationnelles suivantes: 
 

 Organiser la Réanimation Cardiaque Vasculaire et Thoracique sous la responsabilité 
de réanimateurs compétents en Cardiologie Médicale, en articulation avec les 
Chirurgiens Cardiaques et les Anesthésistes Réanimateurs. La permanence médicale 
spécifique y sera assurée. Le besoin spécifique en lits dédiés à la réanimation 
cardiaque est estimé à 6 à 7 lits (dans le cadre d’une unité dédiée intégrée à un 
service de 20 lits au total). 
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 Faire évoluer l’organisation de l’USIC, en conformité avec les référentiels et les 
critères de la Société Française de Cardiologie et de la Haute Autorité en Santé et 
notamment assurer l’intervention de médecins seniors au cours de la garde avec 
une ligne téléphonique dédiée et renforcer les liens entre les cardiologues 
interventionnels et ceux qui interviennent au sein de l’USIC.  
 

 Améliorer l’organisation médicale de chaque secteur (Réanimation Polyvalente, 
Réanimation Cardiaque, Soins Intensifs Chirurgicaux), en privilégiant des équipes 
médicales dédiées et en assurant la permanence médicale en cohérence avec les 
exigences réglementaires et dans le cadre du schéma territorial des urgences, 
incluant les urgences coronariennes. 

 

7.2.3 Dynamiser l’activité de Prélèvement des Tissus et d’Organes 
 
L’Hôpital Saint Joseph s’est engagé depuis plusieurs années dans l’activité de prélèvement 
des tissus et d’organes. Il dispose d’une équipe de coordonateurs bien formés et 
dynamique. 
 
Notre activité de prélèvements de cornée est soutenue et nous souhaitons la redynamiser à 
l’avenir en sensibilisant plus fortement le corps médical, en développant une coordination 
médicale et en améliorant l’organisation en place. 
(Bilan de l’activité de cornées prélevées : 2006 : 159 ; 2007 : 67 ; 2008 : 56 ; 2009 : 60) 
 
Le nombre de sujets recensés et identifiés en état de mort encéphalique s’est élevé à 3 en 
2009 (2008 : 5 ; 2007 : 3) avec un sujet prélevé (2008 : 2 ; 2007 : 0). La faiblesse de cette 
activité provient de la nature des patients pris en charge dans un comité de Soins 
Critiques. 
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7.3 LES ENJEUX LIES A LA QUALITÉ, L’INNOVATION ET LA RECHERCHE 

CLINIQUE 
 
La culture de la Qualité et de l’Innovation constitue un des socles de la vision partagée par 
l’institution. Cette spécificité est reconnue notamment par l’implication des équipes 
soignantes. Les résultats des démarches d’Accréditation et de Certification menées par la 
Haute Autorité en Santé le démontrent. Il est donc nécessaire de poursuivre et de dynamiser 
cette approche qui constitue un des atouts de l’Hôpital et lui permettra d’être attractif pour 
de nouvelles compétences et talents médicaux et soignants. 
 
Les résultats nationaux du tableau de bord 2008 des infections nosocomiales montrent que 
l’Hôpital Saint Joseph occupe une position satisfaisante : 
 

 Classement A (100/100) pour l’indicateur ICALIN (indicateur composite des 
activités de lutte contre les infections nosocomiales),  

 Classement A (98,8/100) ICSHA (indice de consommation de solutions hydro-
alcooliques),  

 8/9 pour l’indicateur SURVISO (surveillance des infections du site opératoire),  

 A (18,8/20) pour l’ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) 

 Classement A (95,9/100) pour le score agrégé, élaboré à partir des indicateurs 
précédents. 

Les cinq indicateurs de qualité issus du dossier patient sont, quant à eux, encore 
perfectibles : 
 

 Tenue du dossier patient : 0.68 (moyenne nationale : 0.62) 

 Proportion des courriers de fin d’hospitalisation envoyés dans un délai de 8 jours : 
53 % (moyenne nationale : 61 %) 

 Traçabilité de l’évaluation de la douleur : 56 % (moyenne nationale : 40 %) 

 Dépistage des troubles nutritionnels : 84 % (moyenne nationale : 56 %) 

 Tenue du dossier d’anesthésie : 0.53 (moyenne nationale : 0.67). 

 
Les études de satisfaction des patients (envoyées à domicile à près d’un patient sur trois 
dans le trimestre qui suit l’hospitalisation) initiées depuis 15 ans par l’Hôpital Saint Joseph 
montrent que 95,2 % sont satisfaits de l’accueil du personnel et que 96,8 % conseilleraient 
l’hôpital à l’un de leurs parents ou amis. 
 
Les procédures poussées de respect des bonnes pratiques et les revues de mortalité-
morbidité montrent l’importance de la politique qualité au sein de l’Hôpital Saint Joseph.  
 
L’établissement participe aussi à la campagne « la qualité on l’affiche », initiée au dernier 
trimestre 2009 par la FEHAP, pour communiquer au grand public les principaux indicateurs 
et priorités Qualité de l’établissement. 
 
La démarche d’autoévaluation en vue de la certification V 2010 menée au cours de l’année 
2009 et les précédentes démarches d’accréditation de la Haute Autorité de Santé ont 
montré de très bons résultats. 
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Il apparaît aujourd’hui nécessaire à l’établissement de renforcer encore cette politique 
Qualité et Gestion des Risques qui doit beaucoup à l’implication de l’ensemble des 
personnels soignants et qui sera précisée dans le projet de Management. 
 
Cette politique Qualité doit aussi continuer de s’appuyer sur les études mesurant l’image 
de l’Hôpital Saint Joseph auprès des médecins de ville (notamment les médecins 
généralistes). 
 
La recherche permanente de la Qualité dans l’institution s’accompagne de mesures 
d’indicateurs de résultats et cliniques (mortalité, morbidité, qualité de vie, insertion 
sociale...).  
Dans ce registre, la politique de Recherche Clinique et d’Innovation, soutenue par la 
Fondation, est essentielle et source d’excellence. 
 
En 2009, on note la réalisation de 142 essais cliniques (887 patients suivis dont 258 inclus 
en 2008) ; 66 publications indexées sur MEDLINE, 50 observations et registres et 3 études 
médicales et économiques). 
La place particulière de l’Hôpital Saint Joseph en matière de Recherche Clinique 
(notamment en Hépatologie) est un potentiel à enrichir. 
 
Ainsi, le projet médical retient les orientations suivantes : 
 

 Continuer et amplifier la démarche Qualité et de Gestion des Risques, point fort 
reconnu de l’Institution au cœur de ses valeurs. 
 

 Promouvoir les bonnes pratiques cliniques et biologiques articulées avec 
l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et mettre en place notamment des 
indicateurs cliniques pour chaque spécialité. 

 
 Mettre en place une politique et une unité d’audit interne. 

 
 Développer la Recherche Clinique et les autres méthodes d’évaluation (environ 110 

essais par an) incluant la participation à l’évaluation de technologies innovantes 
avec l’aide de la Fondation. 
 

 Faire reconnaître cette activité de Recherche Clinique auprès des pouvoirs publics 
et pouvoir bénéficier d’un financement MERRI comme d’autres établissements 
FEHAP comparables. De nouvelles opportunités de financements spécifiques de la 
recherche pourraient apparaître, qu’il faudra saisir. 
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7.4 LES ENJEUX MANAGÉRIAUX ET MÉDICO-ÉCONOMIQUES 
 
Toute stratégie réussie passe par une maîtrise durable des équilibres financiers et 
économiques et par un management performant. Ce management implique à la fois les 
gestionnaires-managers et les équipes médicales et soignantes.  
Intégrer les règles de bonne gestion dans le monde des producteurs de soins est un 
impératif, d’autant plus que les contraintes règlementaires en matière d’organisation et 
de continuité des soins s’accentuent. 
 
La logique de la T2A met en résonance les recettes et leur recouvrement (valorisation des 
activités, facturation… et donc aussi les interfaces cliniciens et DIM via le PMSI et les 
autres sources de financement), la qualité, les organisations performantes et la maîtrise 
des coûts. C’est la logique que va développer l’Agence Nationale d’Appui à la Performance 
(ANAP) en articulation avec les Agences Régionales de Santé. 
 
Cette logique de la performance est un des points forts de l’Hôpital Saint Joseph. 
 
L’équilibre budgétaire a été atteint en 2009 (hors éléments exceptionnels, relatifs au 
redressement de la taxe versement transport pour les années 2006 à 2008) et au cours des 
cinq dernières années grâce à une gestion rigoureuse et une optimisation du passage à 
100 % du taux de T2A (pour un budget total de fonctionnement de fonctionnement de 200 
millions d’euros par an, le total des investissements de l’année 2009 s’est élevé à 12 
millions d‘euros). 
 
Le statut d’Institution à but non lucratif avec les spécificités de l’Hôpital Saint Joseph, sa 
culture de la performance, l’exercice libéral de la majorité des médecins (387 médecins, 
dont 84 % en libéral exerçant à temps plein (14 %) ou à temps partiel (70 %)) restent des 
fondamentaux.  
 
Mais ces derniers fondamentaux doivent évoluer avec l’environnement, la concurrence 
entre les établissements et les contraintes règlementaires qui s’imposent à l’institution. 
Les enjeux organisationnels notamment liés aux soins critiques et à l’axe cardiaque 
médical et chirurgical l’ont montré. 
 
Ces enjeux managériaux concernent aussi les personnels soignants, force reconnue de 
l’institution et l’ensemble des autres personnels. 
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C’est dans ce contexte que les orientations suivantes ont été retenues : 
 

 Maintenir le principe de l’exercice libéral avec une orientation claire vers 
l’exercice préférentiel des médecins dans l’institution, sans s’interdire d’autres 
types de rémunération dans des disciplines qui le justifient. 

 Conjuguer l’exercice libéral au sein de l’établissement avec la logique 
institutionnelle et ses contraintes qui évolueront avec le déploiement des Agences 
Régionales de Santé. 

 Se donner les moyens pour réussir le recrutement de compétences médicales et 
soignantes, recrutements essentiels dans un contexte de concurrence accrue et de 
démographie médicale tendue pendant un certain nombre d’années. 

 Réviser le statut du corps médical actuel pour le mettre en conformité avec les 
dispositions de la loi HPST et des ESPIC. 

 Promouvoir l’Evaluation de la Performance (médecins, soignants, gestionnaires) 

 Instaurer un Pilotage de la Performance au sein de l’Institution (logique ANAP) 

 Développer un management par la Qualité et par l’Innovation, au cœur des valeurs 
de l’Institution et un Management dont la performance est prouvée sur des faits. 
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ANNEXE 1 : DONNÉES ENVIRONNEMENTALES, D’ACTIVITÉ ET DE 
POSITIONNEMENT DE L’HSJ  

 
 
Tableau 1: Evolution de la population entre 1999 et 2006 par arrondissement (INSEE) 
 
 

  Population 1999 Population 2006 Evolution 1999-2006 

Marseille 1er  Arrondissement 37 388 41 027 9,7% 
Marseille 2ème   Arrondissement 24 582 25 559 4,0% 
Marseille 3ème  Arrondissement 41 707 44 651 

7,1% 
Marseille 4ème Arrondissement 43 780 46 617 6,5% 
Marseille 5ème  Arrondissement 41 386 44 261 6,9% 
Marseille 6ème  Arrondissement 41 160 43 217 5,0% 
Marseille 7ème  Arrondissement 35 973 35 444 -1,5% 
Marseille 8ème  Arrondissement 75 346 77 882 3,4% 
Marseille 9ème  Arrondissement 72 760 75 329 3,5% 
Marseille 10ème  Arrondissement 49 163 50 140 2,0% 
Marseille 11ème  Arrondissement 53 520 55 699 4,1% 
Marseille 12ème  Arrondissement 56 404 57 908 2,7% 
Marseille 13ème  Arrondissement 80 174 86 826 8,3% 
Marseille 14ème  Arrondissement 56 755 61 317 8,0% 
Marseille 15ème  Arrondissement 70 885 75 783 6,9% 
Marseille 16ème  Arrondissement 16 508 17 383 

5,3% 
Total Marseille 797 491 839 043 5,2% 
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Tableau 2: Evolution de la consommation en séjours de médecine par arrondissement (PARHTAGE 2008) 
 
 

  Séjours Médecine 2004 Séjours Médecine 2008 Evolution 2004-2008 

Marseille 1er  Arrondissement 8423 7553 -10,3% 
Marseille 2ème   Arrondissement 5036 5045 0,2% 
Marseille 3ème  Arrondissement 9222 9055 -1,8% 
Marseille 4ème Arrondissement 8862 8569 

-3,3% 
Marseille 5ème  Arrondissement 8178 7952 

-2,8% 
Marseille 6ème  Arrondissement 7273 6839 -6,0% 
Marseille 7ème  Arrondissement 6746 6362 -5,7% 
Marseille 8ème  Arrondissement 14 570 14 540 -0,2% 
Marseille 9ème  Arrondissement 13 238 13 398 

1,2% 
Marseille 10ème  Arrondissement 9573 9441 -1,4% 
Marseille 11ème  Arrondissement 10 146 9836 -3,1% 
Marseille 12ème  Arrondissement 9798 10 032 2,4% 
Marseille 13ème  Arrondissement 12 739 12 702 -0,3% 
Marseille 14ème  Arrondissement 9220 9766 

5,9% 
Marseille 15ème  Arrondissement 15 834 13 702 -13,5% 
Marseille 16ème  Arrondissement 4035 4168 3,3% 

Total Marseille 152893 148960 -2,6% 
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Tableau 3: Evolution de la consommation en séjours de chirurgie par arrondissement (PARHTAGE 2008) 
 
 

  Séjours Chirurgie 
2004 

Séjours Chirurgie 
2008 

Evolution 2004-2008 

Marseille 1er  Arrondissement 3989 3955 -0,9% 
Marseille 2ème   Arrondissement 2358 2472 4,8% 
Marseille 3ème  Arrondissement 4286 4362 1,8% 
Marseille 4ème Arrondissement 5162 4993 -3,3% 
Marseille 5ème  Arrondissement 4435 4100 -7,6% 
Marseille 6ème  Arrondissement 4366 4016 -8,0% 
Marseille 7ème  Arrondissement 4097 3914 -4,5% 
Marseille 8ème  Arrondissement 9 188 8 875 -3,4% 
Marseille 9ème  Arrondissement 7 993 7 957 -0,5% 
Marseille 10ème  Arrondissement 5353 5208 -2,7% 
Marseille 11ème  Arrondissement 5 985 5989 0,1% 
Marseille 12ème  Arrondissement 6263 6 088 -2,8% 
Marseille 13ème  Arrondissement 7 440 7 611 2,3% 
Marseille 14ème  Arrondissement 5065 5060 -0,1% 
Marseille 15ème  Arrondissement 6 845 7 149 4,4% 
Marseille 16ème  Arrondissement 2246 2291 2,0% 

Total Marseille 85071 84040 -1,2% 
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Tableau 4: zone de recrutement des patients de l'HSJ entre 2005 et 2008 
 

 
 

 
Tableau 5: Évolution des parts de marché de Médecine de l'HSJ à Marseille par arrondissement entre 
2005 et 2007 
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Tableau 6: Évolution des parts de marché de Chirurgie de l'HSJ à Marseille par arrondissement entre 
2005 et 2007 
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Tableau 7: Parts de marché 2007 de chirurgie par spécialité sur l’agglomération Marseillaise 
 
 

Chirurgie Digestive Chirurgie Orthopédique 

 

Chirurgie Urologique Chirurgie Cardiaque 

Chirurgie Gynécologique Chirurgie ORL 
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Tableau 8 : Évolution du programme capacitaire de l'HSJ entre 2004 et 2007 et évolution 
de l’activité d’hospitalisation complète entre 2005 et 2008 (source : rapports d’activité 
2006 et 2007 de l’HSJ) 
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Tableau 9 : Ratio Séjours Ambulatoire/Séjours HC pour l’HSJ et pour une sélection 
d’hôpitaux du même secteur sanitaire (SAE 2008) et évolution 2005-2008 des entrées en HC 
et HDJ (PMSI HSJ) 

 

  
 
 

Tableau 10 : Quelques indicateurs des articulations entre les secteurs de soins 
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Tableau 11 : Evolution de l’activité de l’HSJ par pôle OAP de chirurgie entre 2004 et 2008 
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Tableau 12 : Evolution de l’activité de l’HSJ par pôle OAP de médecine entre 2004 et 2008 
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Tableau 13 : Evolution des consultations externes de l’HSJ entre 2007 et 2008 
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Tableau 14 : Evolution des entrées dans les Unités Médicales de l’HSJ entre 2007 et 2008 
et taux de dépendance des urgences 
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Tableau 15 : Activité de chirurgie carcinologique à l'HSJ entre 2005 et 2008 
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Tableau 16 : L’activité du pôle cardio-thoracique  (GHM 05K05V = Endoprothèses vasculaires et infarctus 
du myocarde sans CMA) 
 

ETABLISSEMENTS Statut 
Nombre de 

Séjours 

Nbre d'Actes 

Moyen 

Nbre d'Actes 

Moyen de Réf. 
DMS DMS Réf. PDM GHM 

HOPITAL NORD (AP-HM) Public 123 7.16 7.71 6.195 5.299 29.01 % 

HOPITAL LA TIMONE 

ADULTES(AP-HM) Public 69 4.39 7.71 5.899 5.299 16.274 % 

CLINIQUE GENERALE DE 

MARIGNANE Privé 62 14.6 7.71 6.403 5.299 14.623 % 

CLINIQUE BOUCHARD Privé 56 7.64 7.71 3.589 5.299 13.208 % 

CHP BEAUREGARD Privé 46 16.1 7.71 6.848 5.299 10.849 % 

CENTRE CARDIO VASCULAIRE 

VALMANTE Privé 36 1.67 7.71 8.917 5.299 8.491 % 

FONDATION HOPITAL ST 

JOSEPH ParaPub 19 16.7 7.71 6.316 5.299 4.481 % 

CHP CLAIRVAL Privé 7 15.6 7.71 6.429 5.299 1.651 % 

CLINIQUE MERLIN VERT COTEAU Privé 6 15.5 7.71 5.333 5.299 1.415 % 

TOTAL Secteur Statut 424 9.04 7.71 6.132 5.299 100% 

 
 
Tableau 17: Evolution de l'activité de coro-angioplasties entre 2006 et 2008 
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LE DIAGNOSTIC FLASH HOSPITALIER 2008 
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ANNEXE 2 
Le Diagnostic Flash Hospitalier 2009 et 2008 
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PLAN D’ACTIONS URGENCES  
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ANNEXE 3 
Plan d’actions urgences  

 

GESTION DU PROJET DE MISE EN OEUVRE 

Structuration du projet 

 Définir la structure de pilotage (CUNP ?) 
 Nommer un chef de projet interne ou externe attaché à la direction générale, chargé 

d’un pilotage opérationnel resserré 
 Définir l’équipe projet, structurer les chantiers et déterminer des responsables de 

chantiers 
 Fixer le planning, en coordination avec les autres chantiers du projet médical 
 Prévoir des investissements progressifs liés à l’obtention progressive de résultats et à 

la réalité de l’augmentation des flux de patients 

Communication du projet 

 Etablir le plan de communication interne 
 Etablir le plan de communication externe (Tutelle, ORUPACA, SAMU Centre 15) 

ACCUEIL DES URGENCES ADULTES 

Accueil et orientation 

 Redéfinir l’usage des locaux d’accueil, pour faciliter la surveillance de la zone 
d’attente primaire et le lien avec les familles, tout en préservant la confidentialité 

 Définir des protocoles de tri plus précis et éventuellement revoir l’échelle de 
priorisation (5 niveaux conseillés : urgences vitales 1 et 2, urgences relatives 3 et 4, 
non urgence 5) et les délais maximum de prise en charge médicale associés 

 Obtenir un consensus médical sur les protocoles de tri et former les médecins au rôle 
de l’IOA 

 Augmenter les plages de présence de l’IOA dédiée sur l’horaire 9h-21h( 
 Former l’ensemble des IDE à cette fonction et aux protocoles de service 

Réorientations 

 Rédiger le protocole de réorientation interne vers les urgences pédiatriques 
 Déterminer le contenu minimum du dossier médical d’un patient réorienté 
 Communiquer et faire appliquer par tous les protocoles de réorientation 

Circuits de prise en charge 

 S ‘assurer du respect de la réglementation en matière de matériel dans les 2 salles 
de prise en charge des urgences absolues 
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 Définir par écrit les modalités d’intervention en urgence du réanimateur, du fait de la 
réorganisation des réanimations 

 Définir précisément les zones d’attente secondaire des 3 filières :  
  - dans les contraintes des locaux actuels (situation transitoire) 
  - avec l'ajout de nouveaux locaux 

Appels aux prestataires 

 Définir les prestations de biologie et d'imagerie 
 Définir la liste des services pouvant être sollicité en astreinte par les urgences 
 Négocier et signer les conventions d'intervention et d'hospitalisation avec chaque 

service prestataire, sous l’égide de la commission de l’urgence et du non-programmé.  
 Préciser les modalités d'usage d'Actipidos pour les spécialistes intervenant aux 

urgences 
 Définir la procédure d'évacuation des urgences 

Outils de traçabilité et d’information 

 Redéfinir et appliquer les modalités d’utilisation d’Actipidos à toutes les étapes de la 
prise en charge pour remplir les objectifs attendus en terme de traçabilité et de 
facturation : formaliser les règles d’admission, et les règles de saisie pour toutes les 
catégories de personnel. 

 Mettre à disposition des urgences un outil de visualisation des flux (à intégrer dans le 
schéma directeur informatique) 

Sorties 

 Mettre en œuvre le traitement complet et en temps réel des dossiers  
 Définir les critères de contrôle qualité du dossier 

Evaluation et suivi 

 Déterminer les modalités d’obtention des indicateurs de pilotage (modifier 
éventuellement l’utilisation d’Actipidos)  

UNITÉ D’HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE 

 Mettre à disposition les locaux nécessaires 
 Rédiger la charte de fonctionnement de l’UHCD 
 Définir le contenu de la fiche d'admission à l'UHCD (ou dans Actipidos) 
 Définir les protocoles de surveillance et les critères d'alarme 
 Définir les modalités de transmission (notamment médicales) 
 Revoir les modalités d'intervention de l'assistante sociale aux urgences 
 Déterminer les modalités d’obtention des indicateurs de suivi (modifier 

éventuellement l’utilisation d’Actipidos)  
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CONSULTATIONS POST URGENCES 

 Horaires à confirmer en fonction des contraintes de fonctionnement de l'UHCD 

ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE SERVICE 
DES URGENCES ADULTES 

Organisation médicale 

 Recruter un chef de service temps plein, ou choix interne 
 Organiser l’évaluation formative des médecins actuels sur la base de grilles 

existantes, par un organisme spécialisé externe, pour déterminer les besoins en 
formation 

 Détermination des effectifs nécessaires 
 Détermination de l’équipe de permanents, définition et signature des avenants 

contractuels 
 Sensibilisation à la gestion des flux et à la fonction IOA 
 Recrutement progressif de médecins complémentaires 
 Financement de permanences complémentaires. 

Organisation paramédicale 

 Réviser les effectifs et du planning, en étudiant la possibilité d’un passage aux 12 
heures 

 Former tout le personnel à la fonction IOA 
 Mettre à jour les fiches de postes 

Organisation administrative 

 Prendre en compte les projets professionnels individuels des différents administratifs 
du service (adhésion ou non, souhait d’évolution, leviers possibles (12h, prime de 
nuit…)) 

 Evaluer les compétences et constituer l’équipe administrative 
 Mettre en œuvre la nouvelle organisation administrative 

Organisation sociale 

 Déterminer l'assistant social en charge du service des urgences 
 Définir les modalités de transmissions d'informations entre équipe soignante et 

assistant social. 

Coordination des équipes 

 Mettre en place des staffs pluridisciplinaires journaliers et mensuels 
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Outils de travail 

 Effectuer les évolutions indispensables des outils informatiques opérationnels et 
décisionnels 

Locaux 

 Disposer de 7 à 8 lits d’UHCD et non de 5. 
 Intégrer la création d'une zone d'attente secondaire, plutôt que la création d'un box 

supplémentaire 
 Prendre en compte l'impact organisationnel et financier à engager des travaux de 

longue durée (un an) sachant que l'usage de ces locaux n'est que provisoire, le 
service devant déménager à moyen terme. Limiter les travaux à 6 mois serait 
préférable. 

 

UNITÉ NON PROGRAMMÉE DU SERVICE DE 
MÉDECINE POLYVALENTE 

 Mettre en œuvre une organisation de prise en charge sur 3 jours 
 Conventionner les relations avec les différents prestataires nécessaires (liste à 

réaliser), sous l’égide de la commission des urgences et du non programmé. 
 Mettre à disposition du service les indicateurs de suivi définis. 

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ NON PROGRAMMÉE 

Structuration du pilotage 

 Structurer le pilotage opérationnel permanent ‘à chaud’  
 Structurer le pilotage opérationnel hebdomadaire :  
 Améliorer le pilotage stratégique mensuel ou bimestriel, assuré par la commission 

des urgences et du non programmé dans ses attributions actuelles. 

Tableaux de pilotage 

 Produire les différents tableaux de pilotage 
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INTRODUCTION 
 
La recherche clinique constitue une activité stratégique de l’Hôpital Saint Joseph, inscrite 
à la fois dans les objectifs prioritaires du Projet d’Établissement et dans les Statuts de la 
Fondation, aux termes desquels « La Fondation s’engage, dans toutes ses actions, à 
poursuivre l’œuvre entreprise par les Fondateurs de l’Hôpital dans le même esprit de 
respect des consciences avec le souci de répondre, dans l’application et le 
perfectionnement des techniques thérapeutiques, aux exigences de la déontologie 
médicale et de la dignité des personnes malades ou aidées et suivies  (…) La Fondation (…) 
a en outre vocation à assurer une mission de recherche médicale ».  
 
L’enjeu fondamental est aujourd’hui la mobilisation des acteurs hospitaliers autour de 
nouvelles méthodes thérapeutiques et diagnostiques. L’Hôpital Saint Joseph se veut en 
effet un lieu d’innovation médicale. Sa politique en matière de recherche clinique est ainsi 
un moyen de promouvoir concrètement le progrès médical. 
 
L’organisation des activités de Recherche Clinique s’est progressivement mise en place à 
l’Hôpital Saint Joseph et s’est développée, notamment depuis 2003, jusqu’à la 
reconnaissance de pôles d’excellence dans diverses spécialités (Hépato-Gastro-Entérologie, 
Rhumatologie, Oncologie, Rythmologie...). 
 
En 2009, l’Hôpital Saint Joseph a ainsi participé à plus de 140 essais, pour moitié 
académiques, dont 40% étaient internationaux, et a près de 50 observatoires et registres. 
Près de 650 patients ont été inclus dans ces essais.  
 
Conscient de la valeur et de l’enjeu d’une Recherche Clinique de qualité, l’un des grands 
objectifs de l’Hôpital Saint Joseph pour la période 2010 - 2014 est de :  
 

 Poursuivre la restructuration de la recherche clinique pour la rendre plus lisible, 

 Augmenter le nombre de protocoles et en promouvoir certains, 

 Professionnaliser la recherche,  

 Uniformiser et promouvoir les bonnes pratiques cliniques,  

 Garantir les ressources et la transparence sur la gestion financière,  

 Travailler à la reconnaissance de la mission de recherche de l’Hôpital Saint 
Joseph pour prétendre, à terme, aux MERRI,  

 Valoriser l’effort de recherche clinique de l’hôpital pour s’inscrire dans les 
réseaux de recherche clinique. 

 
La recherche, en quelques chiffres 
 
 2009 2008 2007 

 
Nombre d’essais  161 142 109 
        Dont académiques  36 51 44 
        Dont industriels  64 91 65 
Nombre d’inclusions  236 259 285 
Nombre de patients  997 887 698 
Nb de publications indexées MEDLINE  60 66 34 
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1. POURSUIVRE LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE CLINIQUE 

1.1 DÉFINIR LA POLITIQUE ET L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
 
 
Lors du précédent Projet d’Etablissement, l’effort a porté sur la structuration de la 
mission de recherche à l’Hôpital Saint Joseph, qui était jusque là éclatée et sous évaluée. 
Début 2007, un Comité de Pilotage de la Recherche, présidé par le Directeur Général, est 
mis en place. Il regroupe les différents acteurs de la recherche suivants : le Directeur 
Général, en tant que Président, le Directeur Général Adjoint, le Président de CME, le 
Directeur Médical, le Directeur chargé de la Recherche, le Pharmacien, l’ARC manager, 
l’Assistante à la Recherche, les médecins particulièrement impliqués dans la recherche. 
 
Ce Comité de pilotage a pour mission de :  
 

 Valider la politique de recherche de l’Hôpital Saint Joseph,  

 Valider l’organisation de la Délégation à la Recherche,  

 Animer de la politique de la recherche, 

 Arbitrer en cas de blocage d’un essai. 

 

Il a, dans cette perspective, validé l’organisation mise en œuvre courant 2008 et décrite 
ci-après :  

 
Organisation Générale de la Recherche Clinique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations :  

Bilan des 
inclusions  

Facturation 

Publications  

Information motivée du 
 

refus 

COMITE DE PILOTAGE DE 
LA RECHERCHE CLINIQUE 

CELLULE 
OPERATIONNELLE 

Investigateur
 

Demande de réalisation 
 D’un essai en cas de 

promotion par HSJ  

 
Oui Non 

Elaboration Grille de surcoûts et 
Budget 

 

Faisabilité et 
Démarrage  

  

Instruction du 
dossier  

Signature de la convention  

Avis de démarrage  

Mise à 
disposition des 
moyens 

 
Suivi du 
budget 

Monitoring de l’essai  

 
 
 
 
                          Avis de Clôture de l’essai  

Clôture du budget 

Facturation  

Encaissement  
 

Bilan des inclusions 

Equipe investigatrice :  

Réalisation de 
l’essai  

Suivi des inclusions  

Publications 

Réalisation 
de l’essai   

Clôture de 
l’essai 
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La cellule opérationnelle est chargée d’animer cette politique. Elle instruit les dossiers, 
gère les aspects administratifs mais aussi financiers et met à disposition des investigateurs 
les ressources nécessaires au bon déroulement du protocole. 
 
L’objectif est aujourd’hui de poursuivre cette structuration, qui vise avant tout à 
augmenter le rythme et le volume des inclusions pour conforter les essais réalisés à 
l’Hôpital Saint Joseph, notamment :  
 

 en renforçant les moyens de la cellule opérationnelle en temps d’attachés de 
recherche clinique (ARC) et de techniciens d’études cliniques (TEC) mis à 
disposition des différents investigateurs,  

 en informatisant la recherche et en créant un lien étroit avec le dossier patient 
informatisé, 

 en dotant l’établissement de locaux dédiés à la recherche. 

 
 
1.2 GARANTIR LES RESSOURCES DE LA RECHERCHE 
 
 
L’engagement de l’Hôpital Saint Joseph, s’il est ancien, n’est cependant pas expressément 
financé par les enveloppes dédiées dans le cadre de la T2A (MERRI). Un des objectifs 
récurrents du Projet d’Établissement est ainsi de rendre pérennes ces financements, pour 
garantir la poursuite de la politique.  
 
Le précédent Projet d’Établissement a ainsi cherché à répondre à plusieurs impératifs :  
 

 Améliorer la définition des surcoûts, 

 Améliorer la transparence de l’utilisation des financements, 

 Garantir la mise à disposition de moyens propres à la RC, 

 Identifier et suivre l’effort financier de l’Hôpital Saint Joseph en matière de 
recherche clinique, voire identifier la part « MERRI ». 
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Actuellement, le financement de la recherche peut être décrit comme suit :  
 

 
 
 
 
Cette organisation permet d’assurer la transparence totale sur la gestion des 
financements :  
 

 Les surcoûts sont désormais établis par l’ARC et la cellule opérationnelle afin 
d’uniformiser les pratiques et de garantir le suivi, 

 La création des « comptes recherche » permet aux praticiens qui le souhaitent 
d’épargner des dons, des subventions, une partie ou la totalité de leurs 
honoraires perçus au titre de la recherche. Ces sommes peuvent alors être 
mobilisées, à leur demande, pour financer leurs travaux de recherche (ressources 
humaines, dépenses logistiques…). Ils sont gérés par la cellule opérationnelle qui 
les tient à jour de manière à pouvoir transmettre un état dès que l’investigateur 
le souhaite.  

 
Le suivi analytique des essais est également assuré.  

PROJETS DE 
RECHERCHE CLINIQUE 
ACADEMIQUES (PHRC) 

 

ESSAIS MENES AU SEIN  
DE L’ETABLISSEMENT PAR LES  

LABORATOIRES  
PHARMACEUTIQUES 

ESSAIS MENES AU SEIN  
DE L’ETABLISSEMENT PAR 
UN PROMOTEUR PUBLIC 

(fondations, associations…) 

Mise à disposition des moyens aux gestionnaires concernés 
(Pharmacie, laboratoire, imagerie, Ressources Humaines, …) 

SUBVENTIONS 
 

  

Elaboration des surcoûts et / ou du budget du projet  

Surcoûts 
pharmaceutiques  Surcoûts liés 

aux examens   Surcoûts liés 
au personnel   Forfait gestion 

administrative  

Rémunération des  
Investigateurs     

COMPTE  
RECHERCHE   PRATICIENS 

A l’initiative de 
l’investigateur, pour mise 
à disposition des moyens 
ainsi acquis, dans son 
service  

Et / Ou 

Possibilité d’abonder depuis 
des financements externes  
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2. PROFESSIONNALISER LA RECHERCHE 

Le développement continu de la recherche amène aujourd’hui à une émergence de métiers 
spécifiques, propres à la recherche, qu’il est impératif de professionnaliser et valoriser 
davantage pour promouvoir une recherche de qualité. D’ores et déjà, l’Hôpital Saint 
Joseph s’est engagé dans une politique de recrutement ad hoc pour ces nouveaux métiers, 
et cherche à garantir aujourd’hui leur formation, à la fois initiale et continue.  
 
 
2.1 LES INVESTIGATEURS 
 
 
Les investigateurs seniors sont principalement des médecins libéraux, multi appartenant, 
souhaitant inscrire leurs activités de soins dans une perspective de recherche. Les 
médecins d’études cliniques, salariés, sont quant à eux chargés, sous la responsabilité des 
investigateurs seniors, de suivre les patients en essai clinique.  
 
La plupart des investigateurs n’ont pas nécessairement reçu de formation à la recherche 
clinique. C’est dans cette mesure que l’Hôpital Saint Joseph entend développer la 
formation des investigateurs, en lien avec l’université Aix Marseille II, où se déroule la 
formation des investigateurs aux essais cliniques (DIU FIEC, Professeur Olivier BLIN) ou des 
laboratoires pharmaceutiques avec lesquels des partenariats étroits ont été organisés 
(Roche, Quintiles…) sur des thématiques particulières. 
 
 
2.2 LES ARC, TEC, IDE… ET LES FONCTIONS SUPPORTS 
 
 
Les caractéristiques spécifiques du corps médical de l’Hôpital Saint Joseph, tout autant 
que la démographie médicale à venir, induisent une raréfaction du temps médical dédié à 
la recherche pour recueillir le consentement, saisir les données, gérer les informations ou 
concevoir de nouveaux protocoles. Ce manque de disponibilité se traduit par des besoins 
de plus en plus importants en TEC, ARC, IDE… 
 
Force est de constater aujourd’hui que les métiers de la recherche sont aujourd’hui 
caractérisés par une forte polyvalence et une grande diversité de profils, même si une 
formation de base est systématiquement requise.  
 
L’enjeu à venir consiste donc à :  
 

 garantir la formation continue des équipes de TEC et d’ARC, 

 développer leurs compétences en matière de recueil et de gestion des 
informations, notamment informatiques,  

 systématiser les compétences en matière juridique, en comptabilité et en 
langues étrangères.  

 
Outre des formations spécifiques, l’action de formation doit viser également le reste du 
personnel des services impliqués dans la recherche clinique.  
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3. PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES CLINIQUES  

3.1 UNIFIER LES OUTILS ET RÉDIGER LE MANUEL QUALITÉ 
 
 

Dans la perspective de l’amélioration continue de la qualité de la recherche clinique, il est 
fondamental de promouvoir des outils communs, partagés par les personnels de recherche 
clinique et les bonnes pratiques cliniques. 
 
A ce titre, la rédaction d’un manuel qualité recensant les différentes procédures 
construites ou à construire est un objectif du présent projet d’établissement. Ce manuel 
qualité, bible du fonctionnement de la recherche clinique à l’Hôpital Saint Joseph doit 
permettre de renforcer encore la qualité des données issues de la recherche, le respect 
des droits et la sécurité des patients qui se prêtent à des essais ainsi que la confidentialité 
des données qui les concernent. 
 
Ce manuel qualité devra identifier le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs 
impliqués dans la recherche, décrire les processus de réalisation de la recherche, y 
compris dans la valorisation des résultats de la recherche (publications…) et les processus 
support (gestion administrative et financière, gestion documentaire et archivage, 
échantillons biologiques, pharmacie…).  
 
 
3.2 INFORMATISER LA RECHERCHE 
 
 

Pour accompagner l’objectif d’amélioration de la qualité des données de la recherche, 
indispensable à leur crédibilité, le second objectif du présent projet d’établissement 
réside dans l’informatisation de la recherche et son interfaçage avec le système 
d’information hospitalier.  
 
Cet impératif, à la fois éthique et scientifique, doit permettre à terme de disposer de CRF 
électroniques de manière systématique et d’un suivi des essais en temps réel.  
 
A ce titre, le logiciel de suivi des essais doit être étroitement interfacé avec le système 
d’information hospitalier, afin d’optimiser le temps de saisie des investigateurs et des 
ARC, sur des plans très différents :  
 

 gestion administrative de l’essai, 

 gestion pharmaceutique de l’essai,  

 réalisation de l’essai : screening, récupération des données cliniques, 
biologiques, radiologiques, déclarations des EIG, suivi des patients, 

 clôture et archivage des données, 

 suivi de l’essai. 

 

La gestion des files actives de patients et leur susceptibilité d’être inclus dans un essai 
clinique, notamment à travers l’exploitation des données PMSI, doit également être un axe 
de développement afin d’honorer les partenariats à l’œuvre avec l’industrie 
pharmaceutique (Roche, Quintiles…) et engager des recherches et études 
épidémiologiques. 
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4. SE DOTER DES INFRASTRUCTURES INDISPENSABLES À UNE RECHERCHE 
DE QUALITÉ 

L’essor de la recherche clinique à l’Hôpital Saint Joseph incite également à l’intégrer dans 
les réflexions à l’œuvre autour du Schéma Directeur des locaux :  
 

 locaux dédiés à la recherche dans certains services particulièrement actifs,  

 aménagement des locaux en vue d’une demande d’agrément d’isolateur à la 
pharmacie pour les reconstitutions hors biothérapies et chimiothérapies.  

5. APPROFONDIR LES COLLABORATIONS AVEC LE CHU, LA DIRC ET LE 
CANCÉROPÔLE 

Le précédent Projet d’Établissement a permis la naissance de partenariats étroits avec les 
acteurs traditionnels de la recherche clinique : Assistance Publique des Hôpitaux de 
Marseille d’une part, Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique (DIRC) et 
Cancéropôle, d’autre part. Ces partenariats ont permis :  
 

 La réalisation de protocoles en commun avec l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Marseille, ou promus par le Cancéropôle,  

 La mise à disposition, à l’Hôpital Saint Joseph, de ressources humaines propres à 
accélérer le rythme et le volume des inclusions dans les essais (Équipe mobile de 
recherche clinique en cancérologie, Centre de Gestion des Essais 
Pharmaceutiques…), 

 La mise à disposition de la tumorothèque du CHU pour les prélèvements réalisés à 
l’Hôpital Saint Joseph, 

 La réalisation de journées de formation des ARC de la DIRC…. 

 
 
Ces partenariats sont à approfondir dans les années qui viennent pour faire reconnaître la 
qualité de la recherche du bassin marseillais, qu’elle soit académique ou industrielle. Il 
faut en effet noter que la recherche clinique est de plus en plus multicentrique et 
implique des réseaux d’investigateurs nationaux, voire internationaux. La structuration en 
pôle d’excellence en cours aujourd’hui appelle à la création d’équipes d’investigateurs qui 
transcendent les frontières d’un établissement.  
 
 
La vocation de l’Hôpital Saint Joseph est ainsi de développer la participation de nos 
investigateurs à des essais industriels et académiques, nationaux et internationaux, et de 
promouvoir ses propres essais en s’appuyant éventuellement sur les cellules 
méthodologiques existantes (CIC, DIRC…). D’ores et déjà, l’Hôpital Saint Joseph a promu 
un essai en 2009 et s’apprête à déposer deux demandes de promotion en 2010, portant, 
d’une part, sur la vitrification des ovocytes (investigateur principal Dr BOYER), et, d’autre 
part, sur la maladie de Gaucher (investigateur principal : Dr SERRATRICE). Le Projet 
d’Établissement vise à nouer des liens étroits avec le CHU et la Faculté de Médecine afin 
d’être un acteur important de la recherche clinique sur le territoire marseillais. 
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INTRODUCTION 
 
La réflexion sur les orientations stratégiques médicales s’est doublée d’une réflexion 
sur la nécessaire adaptation des locaux de l’Établissement, aujourd’hui largement 
inadaptés : 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.  
 
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, de la poursuite de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des 
patients qu’il accueille, de l’efficience, régulièrement démontrée, de sa gestion. Il est 
enfin rendu nécessaire par la recomposition annoncée de l’offre de soins du bassin 
Marseillais (transfert de l’Hôpital Ambroise Paré sur le nord de la ville, restructuration 
de l’Hôpital Ste Marguerite).  
 

1. LA NÉCESSAIRE DÉCLINAISON DU PROJET MÉDICAL  

 
La réflexion s’est appuyée sur une démarche volontairement participative, menée 
conjointement par la Direction de l’Établissement et un cabinet extérieur depuis 2008, 
qui a permis de rencontrer chacune des équipes médicales et soignantes, et de mettre 
à jour ainsi les conditions de réalisation des grandes orientations stratégiques de 
l’Hôpital Saint Joseph décrites dans le Présent Projet d’Établissement. Ce « Schéma 
Directeur des locaux » doit permettre à l’Hôpital Saint-Joseph d’assurer les missions 
dévolues à un hôpital généraliste desservant la population de Marseille tout en 
continuant à développer les pôles d’excellence régionaux de l’établissement : 
pathologies cardio thoraciques et vasculaires, parents - enfants, pathologies 
viscérales, ... 
 

2. LES OBJECTIFS DU PROJET  

 

2.1 OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DES ORGANISATIONS 
 

Le Schéma directeur s’appuie ainsi sur le Projet Médical et a également été l’occasion 
de rechercher les voies d’une optimisation de la prise en charge des patients et des 
organisations. Cette réflexion, menée au sein de l’établissement, et tenant compte 
des conclusions des audits menés sous l’égide de la MEAH (Management des lits, et 
Organisation des blocs) a abouti à quelques grands principes :  
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 Regrouper les services par pôles, notion à la fois géographique et de gestion 
infirmière 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 :  
 

o Améliorer la prise en charge des urgences Adultes et Pédiatriques : 
l’accroissement du nombre des passages aux urgences, la configuration des 
lieux obligent à revoir l’organisation en place. L’hypothèse retenue consistera à 
permettre un point d’accueil unique pour toutes les urgences lourdes et une 
localisation des urgences pédiatriques proches du pôle Parents-Enfants. 

 
o Développer et regrouper la chirurgie ambulatoire : l’hôpital de jour 

d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire sera le lieu d’accueil des personnes 
destinées à se rendre dans le secteur interventionnel qui sera situé au même 
niveau, dans une logique de « circuit court ». 

 
o Les hôpitaux de jour seront géographiquement localisés dans une même zone, 

accessibles directement à partir du hall d’entrée.  
 

 
 Garantir la cohérence et le dimensionnement du Plateau Technique compte tenu du 

Projet Médical de l’Établissement notamment à travers : 
 

o L’adaptation des blocs opératoires au mini invasif et à l’ambulatoire  
o Le regroupement des sites opératoires et mutualisation de la SSPI 
o Le développement et regroupement de l’imagerie médicale (appareils lourds) 

 
 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 26 lits 
permettant une optimisation des ressources humaines, notamment infirmières, 
proximités favorisant une meilleure coordination des soins pour une prise en charge 
des patients plus fluide et une diminution des DMS, etc. 

 

2.2 MODERNISER ET ADAPTER LES LOCAUX 
 

Pour atteindre ces objectifs, et compte tenu des carences actuelles du bâti 
(accessibilité, normes de sécurité), il est indispensable de construire un 
nouveau bâtiment capable de garantir ces orientations médicales et 
fonctionnelles.  
 
Ce nouveau bâtiment devra permettre de garantir les normes de sécurité et de 
confort en vigueur et de développer des espaces d’information et de formation 
du patient, sans impact sur le programme capacitaire de l’établissement, à 
l’exception de la création d’une unité de gériatrie de 26 lits.  
 



 

Le Projet Architectural 90 

Il s’agit d’accroître, autant qu’il est possible, le nombre de chambres 
particulières et d’humaniser les services (accueil, accessibilité handicapés, 
locaux associatifs, logistique et entretien) : les ratios actuels montrent que 
l’Hôpital Saint Joseph mobilise 82 m2 SDO/lit (contre 90m2 /lit dans les 
hôpitaux privé et 113m2 / lits dans les hôpitaux publics, suivant l’Observatoire 
des coûts de la construction hospitalière de la MAINH publié en juin 2006) et 
26m2SDO/lit pour l’hébergement (40m2 en moyenne). 

 

Il faut également insister sur la cohérence global du schéma directeur de 
l’Hôpital Saint Joseph : le programme construit couvre l’ensemble du périmètre 
de l’établissement (à l’exclusion du Pôle Parents Enfants, ouvert en 2005) dans 
un projet où les opérations dépendent les unes des autres, et contribuent 
chacune à la mise en œuvre du Projet d’Établissement.  
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3. LE DÉPLOIEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR DES LOCAUX  

 
 
Un nouvel édifice, remplaçant les bâtiments obsolètes situés au nord du terrain, 
et construit dans une perspective de développement durable, regroupera les 
urgences, en permettant d’identifier plus précisément les filières enfants et 
adultes, accueillera une zone d’hospitalisation de très courte durée contiguë, 
un secteur imagerie unique, aux capacités renforcées, et, enfin, un nouvel 
ensemble de services d’hospitalisation ambulatoire et complète, permettant à 
terme une stricte séparation des circuits d’hospitalisés et de consultants, des 
urgences, et des flux logistiques et la restructuration des services du bâtiment 
Bues selon les normes de confort et de sécurité en vigueur. 
 
 

Hypothèse de réalisation du schéma directeur des locaux 
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L’opération représente une S.D.O. (surface dans œuvre) théorique estimée à 
environ 27 000 m2, hors parking, soit plus d’un tiers de l’Hôpital. Elle intègre 
les démolitions et les aménagements connexes à l’opération, tels que la V.R.D., 
les stationnements aux abords immédiats du bâtiment, les aménagements 
extérieurs. Le montant des investissements est de 100 000 000 € TDC, Vfe. Les 
travaux s’étaleraient de 2011 à 2015.  

 
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 dont 
témoigne le Projet d’Établissement.  
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INTRODUCTION  
 
« L’efficience réside dans la qualité du management » 
 
Cette affirmation tirée de notre rapport annuel 2008 consacré à la présentation de 
quelques recettes et outils au service de la performance de notre structure, constitue un 
des crédos de l’hôpital Saint Joseph et plus généralement du Groupe Saint Joseph. 
 
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. 
 
Soigner au meilleur coût constitue la meilleure éthique médicale et ce projet 
d’établissement consiste à concilier deux cultures, celles de la gestion et celle des soins. 
 
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, 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 management a été structuré en cinq chapitres distincts : 
 

 Le projet de gestion, 

 Le projet qualité-risques-usagers, 

 Le projet de coopération sanitaire, 

 Le projet logistique, 

 Les projets de communication et culturel. 

 
Un nouveau paradigme est survenu avec l’avènement de la tarification à l’activité. 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. 
 
Les enjeux de ce projet de management déclinés en cinq chapitres sont identiques. Nous 
souhaitons développer un management par la qualité et l’innovation notamment en terme 
de complémentarités dans un secteur où la concurrence est naturellement exacerbée par 
la tarification à l’activité. 
 
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 MANAGEMENT 2004-2008 

Durant les années 2004 à 2008, la tarification à l’activité est apparue. L’ambition du 
projet d’établissement était de préparer notre structure à ce nouveau challenge. 
 
Le précédent projet visait également à mettre en place une organisation décentralisée par 
pôles et secteurs d’activités. L’organisation en pôle mise finalement en place a 
sensiblement évolué par rapport aux objectifs initiaux. 
 
Parcourons point par point les principales réalisations mises en place au cours de ces cinq 
dernières années. 
 
 
1.1 LA GOUVERNANCE 
 
 
L’objectif était de recruter un directeur général ayant une expérience dans la gestion 
hospitalière pour présider le comité exécutif (en place depuis 2001) et remplacer 
l’administrateur titulaire de ces fonctions. 
Depuis le 1er mai 2004, Bernard Monier, Directeur Général, préside le comité exécutif. 
 
En 2008, la composition du comité exécutif a évolué avec l’intégration du Directeur des 
Soins et du Directeur des Services Logistiques et Economiques. 
 
Il est désormais composé de six membres : 
 

 Bernard MONIER, Directeur Général de l’établissement et président du Comité 
exécutif, 

 Florent ROVELLO, Directeur Général Adjoint,  
 Stéphane CAMPAGNOLA, Directeur Administratif, 
 Docteur Bernard POL, Directeur Médical,  
 Sidonie LASCOLS, Directeur des services Économiques et Logistiques,  
 Geneviève NOBLE, Directeur des Soins. 

 
Sa présence et son rôle sont définis dans les statuts de l’Association Hôpital Saint Joseph. 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir en toute circonstance au nom 
de cette dernière et met en œuvre la stratégie décidée par l’Assemblée Générale, sous le 
contrôle du Conseil de Surveillance. 
 
La pluridisciplinarité des membres du Comité exécutif (six managers forts de l'éclairage de 
leur domaine de compétence : Stratégie, Finances, Juridique, Médecine et Soignant) 
constitue un atout pour des prises de décision dans un environnement de plus en plus 
complexe. Le Comité Exécutif fonctionne de manière collégiale et le Directeur Général, 
qui le préside, assume un arbitrage, si nécessaire, sur les décisions prises. 
 
Les réunions sont bimensuelles et le fonctionnement pluridisciplinaire du Comité exécutif a 
fait la preuve de sa qualité depuis plusieurs années. 
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1.2 L’ORGANISATION ET LA GESTION EN PÔLES 
 
 
L’objectif était de constituer des pôles producteurs de soins, de véritables "mini-hôpitaux", 
disposant de leurs ressources propres en personnel médical, infirmiers, aides-soignants, 
A.S.H. et d’un budget de dépenses (consommables médicaux et hôteliers) dans le cadre 
d’une « contractualisation interne ». 
 
La constitution d’un bureau de pôle et la mise en place d’une véritable contractualisation 
interne négociée entre le pôle et l’institution (contrat d’objectifs et de moyens) étaient 
envisagées. 
 

Nous avions prévu de regrouper au sein d’un bureau de pôle quatre intervenants ayant 
pour mission d’animer et de gérer le pôle : 
 

 un médecin coordonnateur du pôle, 

 un cadre de santé supérieur s’appuyant sur la logistique administrative 
apportée par un contrôleur de gestion et un directeur membre du comité de 
direction ou exécutif. 

 
Plusieurs difficultés (notamment la disponibilité, la rémunération, la hiérarchie) liées au 
statut du corps médical n’ont pas permis de mettre en place cette organisation. 
 
Fort de ces enseignements et après réflexion, nous nous sommes orientés vers une logique 
différente, animés par le pragmatisme. 
 
L’organisation s’envisage à ce jour avec :  
 

 la mise en place d’un cadre de santé supérieur de pôle qui assure la coordination 
du fonctionnement d’un pôle (regroupement de plusieurs services selon la logique 
de notre projet médical),  

 le démarrage du regroupement géographique des services en pôles cohérents. A ce 
jour, nous avons regroupé dans un même bâtiment le pôle cardio-vasculaire et 
thoracique et le pôle parents-enfants. Il restera dans le cadre du schéma directeur 
des locaux à regrouper le pôle des médecines et le pôle viscéral. 

 
Le cadre de santé supérieur du pôle est le correspondant de la Direction des soins pour 
définir les besoins en personnels de soins et optimiser leur performance (organisation, 
motivation…). Il participe à la répartition des ressources entre services et au suivi des 
réalisations et est force de proposition en matière de gestion globale. 
 
Ce fonctionnement a l’avantage de permettre une gestion efficiente des personnels non 
médicaux dans le cadre d’une gestion partagée des ressources humaines au niveau du pôle. 
 
 
1.3 LA PRÉPARATION DU RENOUVELLEMENT DE L’ACCRÉDITATION 
 
 
Dès 2004, pour permettre d’avoir une approche globale de la qualité et une maîtrise des 
risques, un comité de pilotage Certification-Qualité-Gestion des Risques a été créé, il 
veille à la réalisation du programme d’ensemble et à l’évaluation de son efficacité. 
 
L’établissement a été accrédité dans les meilleures conditions en septembre 2005 dans le 
cadre de la version 2. 
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En 2008, le service Qualité-Gestion des Risques, coordonnateur des démarches, a vu son 
périmètre d’action s’élargir aux Relations Usagers pour rassembler une information 
exhaustive sur la qualité de la prise en charge du patient. 
 
En janvier 2010, l’établissement a été un des tous premiers établissements visités par les 
experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé pour la troisième itération de la 
Certification (V2010). Le Projet Qualité Risques Usagers est décrit dans le projet de 
Management. 
 
 
1.4 LA POLITIQUE SOCIALE 
 
 
Les ressources humaines, notamment non médicales, constituent la première richesse de 
l’hôpital. 
 
La politique sociale mise en place devait viser l’excellence de la performance en faisant de 
chacun un acteur compétent et motivé au service de sa structure. 
 
Plusieurs actions ont été mises en place dans ce sens : 
 

 Le personnel d’encadrement (soignant, administratif et logistique) a reçu à 
plusieurs reprises des formations visant à renforcer ses capacités managériales pour 
s’adapter à leur nouveau rôle de manager, 

 
 Le management par objectifs mis en place depuis 2001 pour les cadres 

administratifs a été étendu aux cadres de santé, permettant ainsi de mesurer 
annuellement la performance des cadres de la structure et adapter leur 
rémunération en conséquence. 

 
 Un processus d’accueil structuré des nouveaux embauchés a été mis en place pour 

faciliter l’intégration et fidéliser les personnels. 
 

 L’accord d’intéressement a été révisé avec l’intégration d’un critère de 
productivité en complément des critères qualitatifs (hygiène et tri des déchets). La 
prime d’intéressement prend en compte les résultats au niveau de l’établissement. 

 
 
1.5 LES MÉDECINS DE VILLE 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph a mis en place dès 2007 un site extranet, « e-santé Saint Joseph », 
qui permet à tous les médecins de consulter de manière sécurisée, les résultats et comptes 
rendus d’hospitalisation de leurs patients. 
 
La mesure de la satisfaction des médecins correspondants a été évaluée et poursuivie en 
lançant une nouvelle enquête auprès de tous les médecins adresseurs. 
 



Le Projet de Management : Projet de Gestion 101 

 
1.6 LA CROISSANCE EXTERNE 
 
 
L’amélioration de l’efficience au cours des cinq dernières années est également passée par 
des opérations de croissance externe qui ont permis d’améliorer la productivité globale de 
notre établissement. 
 
Nous avons ainsi repris et intégré successivement l’activité et le personnel de la clinique 
de la Renaissance (janvier 2006) et de l’hôpital du Camas (Croix Rouge Française juin 
2006). 
Ces opérations de regroupement ont permis d’améliorer encore l’efficience de notre 
établissement et de participer à l’équilibre de nos comptes avant l’avènement de la T2A à 
100 %. 
 
 
Notre établissement au cours des dernières années a poursuivi ses efforts de gestion et 
d’optimisation des ressources. Cela est passé par la modernisation de ses outils et de ses 
méthodes de gestion et de management saluées à plusieurs reprises par la HAS, dans le 
cadre de ses 2 dernières itérations (V2 et V2010) et prouvés par des résultats à l’équilibre 
depuis plus de 5 ans. 
 
 
Notre structure présente aujourd’hui un niveau d’efficience satisfaisant (cf. Indicateurs de 
performance du Diagnostic flash en annexe N° 2 du projet médical) mais qu’il va falloir 
encore accroitre pour faire face aux défis qui nous attendent. C’est l’enjeu du projet de 
gestion pour les années 2010 à 2014. 
 
 

2. LE PROJET DE GESTION POUR 2010-2014 

A l’aube de la loi HPST et dans les cinq années qui viennent, le modèle de gestion de 
l’hôpital Saint Joseph va devoir évoluer pour s’adapter aux nouvelles contraintes qui sont à 
la fois réglementaires et concurrentielles. 
 

Sur le plan réglementaire, notre établissement devra être en capacité de s’adapter aux 
nouvelles exigences pour demeurer un établissement privé non lucratif en conservant son 
échelle tarifaire. 
 

Notre ambition est d’opter pour le statut d’ESPIC. En effet, les autres alternatives seraient 
le statut public ou privé commercial. Les valeurs et exigences de notre institution ne 
peuvent nous conduire à choisir un de ces deux statuts. 
 

Sur le plan concurrentiel, la perspective d’une diminution de la démographie médicale et 
la moindre attractivité du statut libéral (féminisation, menace du secteur II, besoin de plus 
de sécurité), montrent que l’établissement doit faire évoluer son modèle d’exercice libéral 
pour demeurer compétitif en regard des secteurs public et commercial. 
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2.1 UNE EFFICIENCE ACCRUE 
 
 
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 notre en particulier compte tenu de son statut privé, 

 

 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. 

 
En effet, dans un contexte de tension sur les dépenses d’assurance maladie (tarifs en 
stagnation, ONDAM en faible évolution et déficits accrus compte tenu de la crise 
économique) et dans la mesure où notre établissement a quasiment épuisé ses gisements 
d’économies, nous allons devoir développer notre activité, revoir nos circuits et regrouper 
nos services par pôles cohérents pour engendrer de nouvelles économies et participer au 
financement de notre schéma directeur des locaux en l’absence de soutien de l’ARH dans 
le cadre des plans d’aide à l’investissement hospitalier (Hôpital 2007 et Hôpital 2012). 
 
Les principales actions envisagées pour améliorer davantage encore notre efficience 
concernent : 
 

 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. 

 

2.1.1 L’optimisation des plateaux techniques 
 

L’objectif est de permettre à notre plateau technique d’améliorer son niveau de 
productivité. 
 
Il s’agit : 
 

 d’améliorer les taux d’occupation des salles du bloc opératoire (le taux 
d’occupation est actuellement de 70 %), 

 de mettre en place et d’optimiser les futurs développements en matière d’imagerie 
médicale (deuxième scanner et deuxième IRM), 

 d’accroître l’activité de nos laboratoires dont le niveau de productivité n’est pas 
encore optimale compte tenu de ses capacités techniques. 
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2.1.2 Implication des 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. 
Les feuilles d’objectifs annuels 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. 
 
2.1.3 La réduction des inadéquations hospitalières 
 
L’établissement depuis sa participation au chantier « Management des lits » conduit avec 
le concours de la MEAH en 2007, a lancé de nombreuses actions pour diminuer le nombre 
de journées d’hospitalisation inadéquates et ainsi diminuer la durée moyenne des séjours. 
 
La réduction des inadéquations hospitalières constitue à la fois un enjeu économique et un 
enjeu en terme d’activité dans un contexte architectural contraint dans notre 
établissement. 
 
Parmi les actions développées depuis quelques années dans notre structure, citons : 
 

 l’anticipation de la sortie au cours du séjour avec notamment l’anticipation 
du séjour en établissement de soins de suite,  

 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, 

 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). 

 
Le résultat de toutes ces actions doit être évalué chaque année et les actions poursuivies 
et renforcées pour tendre vers une diminution significative des causes de journées 
inadéquates. 
 
2.1.4 Le développement des alternatives à l’hospitalisation 
 
Comme nous l’avons souligné dans le projet médical, le 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. 
 
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. 
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2.1.5 L’amélioration de la chaîne de facturation 
 
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 : 
 

 Amélioration de la qualité de la documentation du dossier médical, 

 Mise en œuvre d’un plan de formations spécifiques destinées aux techniciens 
d’information médicale pour parfaire leur connaissance, 

 Mise en place de contrôle de cohérence entre la base administrative (géré au 
sein du logiciel HOPI 400 de la société SHS) et la base médicale (Actipidos et 
Web100T) pour s’assurer mois par mois de l’exhaustivité de la facturation des 
séjours et des actes externes. 

 

2.1.6 La reconnaissance de nos missions d’intérêt général 
 

L’accès équitable aux enveloppes MERRI conformément aux nouvelles dispositions de la loi 
HPST est un objectif légitime de notre établissement pour les années à venir. 
 
Parmi les missions que nous souhaiterions voir reconnues car assumées, citons notamment : 
 

 la formation des Internes (une convention avec l’AP-HM existe déjà pour la 
formation d’internes en obstétrique au nombre de deux à titre expérimental), 

 la reconnaissance de notre niveau de Recherche Clinique et l’accès aux PHRC, 

 l’accès aux enveloppes innovations dans le cadre des programmes STIC et 
enveloppes MIG, 
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 le rôle de recours de notre établissement dans certaines spécialités vis-à-vis 
d’établissements situés dans des départements limitrophes (Vaucluse, Alpes 
de Haute-Provence, Corse) 

 

Notre participation et notre inscription dans le schéma territorial des urgences constituent 
une volonté de l’établissement, comme nous l’avons décrit au projet médical. 
 
2.1.7 La mesure de la Performance 
 
Nous avons mis en place depuis plusieurs années des tableaux de bord d’indicateurs 
d’activité et de suivi des consommations (pharmacie, économat et personnel) au niveau de 
chaque service et de l’établissement. 
 
Nous devrons progresser dans la mise en place et le suivi régulier d’indicateurs de 
performance pour mesurer le résultat des actions évoquées dans l’ensemble des domaines 
décrits dans ce présent Projet d’Etablissement et la qualité. 
 
Ces indicateurs de performance doivent être partagés par tous et pour certains diffusés en 
externe auprès du grand public. Nous faisons déjà figurer depuis 2006 dans notre rapport 
annuel et sur notre site internet, nos indicateurs qualités (infections nosocomiales, 
résultat des visites de certification, indicateurs du dossier patient de la HAS). 
 
 
2.2 CONCILIER LE MODÈLE LIBERAL ET LES CONTRAINTES 

INSTITUTIONNELLES 
 
 
Praticiens et établissement doivent tendre vers une réussite collective et durable. 
 
Les questions essentielles auxquelles notre projet doit répondre sont les suivantes : 
 

 Comment conjuguer les intérêts de l’Institution et ceux de ses médecins 
payés à l’acte dans le contexte de la loi HPST et la création des ESPIC ? 

 Comment demeurer attractif face à la concurrence privée et publique et 
quels seront les facteurs de différenciation pour attirer les meilleurs 
praticiens ? 

 
2.2.1 Faire évoluer notre modèle d’exercice libéral 
 
Concilier le modèle d’exercice libéral propre à l’hôpital Saint Joseph avec les nouvelles 
exigences liées aux contraintes des ESPIC, constitue un enjeu fort de notre projet ainsi que 
l’encouragement à l’exercice préférentiel dans notre structure. 
 
Nous rappelons que les obligations liées au statut d’ESPIC sont les suivantes : 
 

 égalité d’accès aux soins, 

 continuité des soins, 

 exercice en tarif opposable. 

 
Pour se conformer à ces obligations, l’Hôpital Saint Joseph va réviser le statut du corps 
médical en vigueur dans notre établissement. 
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Il s’agit de le rendre compatible notamment : 
 

 avec les exigences de continuité des soins et de permanence des soins dans le 
cadre de l’accueil des urgences, 

 avec les contraintes de dépassements d’honoraires qui seront introduites par 
les décrets d’application propres aux ESPIC et aux limitations imposées par 
l’éventuel secteur optionnel, 

 avec les demandes particulières du corps médical : âge de départ à la 
retraite, règles de nomination des chefs de service, d’unité, possibilité 
d’accéder à un nouveau statut de vacataire, etc. 

 
2.2.2 L’attractivité médicale 
 
Pour demeurer attractif par rapport aux autres Secteurs (Public et Privé Commercial), et 
même Privé Non Lucratif, l’établissement doit offrir à ses praticiens les meilleures 
conditions d’exercice en terme de qualité de plateaux techniques et de satisfaction 
intellectuelle au quotidien. 
 

Sur le plan scientifique, le développement de la Recherche Clinique (cf. notre projet de 
recherche clinique 2010-2014) et de l’Innovation seront au cœur de nos préoccupations. 
 

Par ailleurs, nous renforcerons notre service Qualité pour assurer un soutien logistique 
pour l’évaluation des pratiques médicales et cliniques. 
 

Les performances économiques et le développement du recours au Mécénat devront nous 
permettre de poursuivre le financement de techniques et dispositifs innovants pour que les 
praticiens pionniers accèdent aux techniques en cours d’évaluation (Valves Percutanées, 
Insuffisance Cardiaque, Prothèses de Disque Intervertébral, etc.) 
 

Sur le plan de l’offre hôtelière et du plateau technique, les nouvelles constructions 
prévues au schéma directeur offriront les installations les plus modernes et les plus 
adaptées pour les praticiens et les patients. 
 

Les principales actions envisagées concernent : 
 

 Le développement de la Recherche Clinique, 

 La poursuite du financement des techniques et dispositifs médicaux 
innovants, 

 L’amélioration de la productivité des plateaux techniques pour permettre aux 
praticiens d’optimiser leur temps, 

 La mise en œuvre du schéma directeur des locaux accordant une place 
importante à l’ambulatoire, 

 L’évolution du statut médical pour le rendre compatible avec les nouvelles 
exigences de la loi HPST, les contraintes liés au statut d’ESPIC (notamment la 
question des dépassements d’honoraires et de continuité des soins) et les 
demandes particulières du corps médical (âge de départ à la retraite, règles 
de nomination des chefs de service, d’unité, création d’un statut de 
vacataire…). 

 
 



 

PROJET  
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INTRODUCTION 
 
 
De l’expérimentation « canadienne » menée en 1996 en passant par les  certifications 
versions 1 et 2 cela fait maintenant quatorze années que l’Hôpital Saint Joseph a 
développé une démarche qualité volontaire pour être un établissement précurseur dans ce 
domaine. Dans ce cadre, dès Janvier 2010, l’Hôpital est un des tous premiers 
établissements visités par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé pour la 
troisième itération de la certification. 
 
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. 
 
Supervisant l’ensemble de ces démarches le Comité de Pilotage Certification – Qualité – 
Risques, créée en 2003, a pour objectif la réalisation de la certification de l’établissement 
et le déploiement de la politique qualité en suivant la mise en place du Plan 
d’Amélioration de la Qualité et de Prévention des risques. 
 
Le service qualité-gestion des risques, coordonnateur des démarches, a vu son périmètre 
d’action récemment s’élargir aux relations usagers pour rassembler une information 
exhaustive sur la qualité de la prise en charge du patient. Cette évolution s’est 
accompagnée du renforcement des effectifs du service qui comporte actuellement 4 E.T.P. 
 
Le projet qualité-gestion des risques-usagers s’inscrit dans le cadre de la Politique qualité 
validée en 2009 par la Direction Générale, la C.M.E et le conseil d’administration. 
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3. GARANTIR LA MAITRISE DES RISQUES EN DÉVELOPPANT UNE CULTURE 
DE LA SÉCURITÉ 

L’une des priorités de l’Hôpital Saint Joseph est de développer une véritable culture de la 
sécurité. L’organisation de la gestion des risques est désormais structurée. 
Le projet d’établissement 2010 - 2014 permet de mettre l’accent sur la communication, 
autour du système global de gestion des risques ainsi que sur son optimisation. 
Sont plus particulièrement développés certains risques tels que le risque infectieux, les 
vigilances sanitaires, le risque iatrogène la sécurisation de la prise en charge 
thérapeutique du patient, les risques liés à l’identité du patient, la gestion de crise. 
 
 
3.1 ORGANISATION ET MÉTHODE DE LA GESTION DES RISQUES 
 
 
La gestion des risques à l’Hôpital Saint Joseph est structurée autour d’une organisation 
pérenne comprenant un  gestionnaire de risques, des responsables de secteurs à risques 
dont les actions sont coordonnées par un comité de gestion des risques qui se réunit 
trimestriellement. Les fiches de risques, le suivi des fiches de sécurité et les obligations 
légales alimentent un programme de prévention des risques.  
 
La cartographie des risques et l’outil informatisé de déclaration ont fait l’objet d’une 
vaste campagne de sensibilisation en 2008. La déclaration fait partie désormais du 
quotidien des professionnels. En effet, en cinq années le nombre de déclarations a été 
multiplié par dix.  
 
Ces acquis doivent être consolidés par une communication efficace autour des projets et 
des résultats et par un traitement optimal des déclarations. Enfin, une information 
exhaustive sur les risques hospitaliers doit être continuellement recherchée.     
 
3.1.1 Objectif 1 : Développer une communication interne efficace autour 

de la gestion des risques 
 
Cet objectif vise à se dégager de la notion de faute pour développer la notion de sécurité. 
 
Le maintien de la mobilisation des équipes autour de l’enjeu des risques hospitaliers 
dépend d’une information et d’une communication efficaces. Le programme quinquennal 
de prévention des risques fait l’objet d’une large communication auprès des différents 
acteurs à travers la reprise des principaux objectifs. Pour cela, la diffusion à périodicité 
définie de la lettre « qualité et risques », apparue durant l’auto évaluation V2010, est à 
généraliser. Ce dispositif de communication doit être complété par une sensibilisation pour 
tout nouvel arrivant aux outils de la gestion des risques. 
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3.1.2 Objectif 2 : Consolider les outils de recueil et développer 
l’exploitation des déclarations 

 
L’outil informatique de déclaration, développé en 2008, est continuellement adapté pour 
que les responsables de secteurs à risques puissent réaliser une analyse a posteriori 
optimale. Ceux-ci sont obligés de maîtriser la méthode d’analyse des causes qui doit être 
généralisée pour les incidents les plus critiques ou les plus récurrents.  
Enfin, le développement de modules statistiques permettra un meilleur suivi et une 
hiérarchisation des risques plus pertinente.    
 
3.1.3 Objectif 3 : Obtenir une information exhaustive des risques 

hospitaliers 
 

La participation pluri professionnelle au Comité de gestion des risques est un gage d’une 
information partagée et transversale. Toutefois, un lien peut être recherché avec les 
relations usagers et certaines pratiques d’évaluation du corps médical. Le Comité de 
gestion des risques est tenu d’inclure dans son suivi les actions liées aux risques 
entreprises dans le cadre des relations usagers, les plaintes et les réclamations. Les 
Réunions de Morbi-Mortalité (R.M.M) et les accréditations des spécialités à risques sont des 
sources d’information pertinentes à intégrer de façon systématique au système de gestion 
des risques.    
 
 

3.2 LE RISQUE INFECTIEUX 
 
 

La lutte contre le risque infectieux fait partie intégrante des enjeux de l’Hôpital Saint 
Joseph. Une organisation, des moyens humains et financiers et un réseau de formation et 
information est mis à disposition par la structure. 
Concernant ce domaine, le présent projet d’établissement est établi suivant les directives 
du Ministère de la Santé, qui a établi un « plan stratégique national 2009-2013 de 
prévention des infections associées aux soins (IAS) ». 
 
3.2.1 Développer une politique globale de prévention des IAS 
 

L’Hôpital Saint Joseph s’engage à donner les moyens permettant de mettre en place les 
quatre piliers de la politique de prévention des IAS à savoir : 
 

 Un programme d’actions déterminé annuellement afin prévoir les actions 
prioritaires définies par l’analyse des risques et les résultats des évaluations. 

 Une expertise en prévention des IAS en soutenant les actions de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) et en définissant clairement son rôle et ses 
domaines d’activité. Le réseau de correspondants en hygiène, médicaux et 
paramédicaux, complètera ce dispositif en prolongeant l’action de l’EOH dans 
les unités de soins. L’implication des Médecins Généralistes Hospitaliers dans 
la maîtrise du risque infectieux au sein de leur service est primordiale. 

 Une instance de consultation et de suivi, correspondant à l’ancien CLIN, 
constituée d’experts chargés d’élaborer le programme d’action, ses 
indicateurs de suivi et le rapport d’activité des IAS. 

 Un système d’évaluation, traduite par les indicateurs du tableau de bord et 
servant à la fois d’outil de pilotage interne et d’outil de la transparence vis-à-
vis des usagers. 
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3.2.2 Mobiliser les acteurs autour de la prévention des IAS 
 
Il est essentiel d’obtenir l’adhésion du personnel soignant au respect des bonnes pratiques 
et de s’assurer que le personnel de l’expertise en prévention des IAS est en capacité de 
mettre en œuvre les priorités fixées, grâce à une juste délimitation de son champs 
d’intervention. Pour ce, l’Hôpital Saint Joseph poursuivra et améliorera l’organisation déjà 
mise en place depuis plusieurs années à savoir : 
 

 L’insertion de la prévention des phénomènes infectieux dans la gestion des 
risques associés aux soins : l’établissement garantira l’autonomie d’action et 
de moyens de l’EOH au sein de cette coordination professionnelle. 

 La structuration des procédures de repérage, de signalement (internes et 
externes) et de gestion par le biais de la coopération entre l’EOH, le 
laboratoire de microbiologie, la pharmacie et les services cliniques. 

 Le renforcement des bonnes pratiques assurant la sécurité des patients en 
réactualisant et en évaluant de manière régulière les principaux protocoles 
indispensables à la lutte contre le risque infectieux. 

 La réactualisation permanente d’un plan de maîtrise des épidémies loco-
régionales, activable dès le déclenchement de l’alerte. 

 
3.2.3 Agir sur les déterminants du risque infectieux associé aux soins 
 
Il est indispensable de donner aux différents acteurs de la lutte les moyens techniques et 
structurels de mesure et de détermination  des indicateurs de qualité qui serviront de 
point de départ aux actions correctives à mettre en place. 
 
Pour ce, l’Hôpital Saint Joseph s’engage à : 
 

 Développer les différents moyens de formation continue (interne et externe) 
en matière de lutte contre le risque infectieux en inscrivant dans son 
programme annuel de développement professionnel continu un chapitre sur la 
formation en prévention et en gestion des IAS, 

 Poursuivre les enquêtes d’incidence et prévalence des IAS et le suivi des ISO 
afin de pouvoir aisément prioriser les actions correctives nécessaires. 
L’Hôpital Saint Joseph s’inscrit aussi dans des réseaux de surveillance gérés 
par le CCLIN SE, 

 Renforcer la maîtrise des Bactéries Multi Résistantes en poursuivant le travail 
de coopération entre l’EOH, le laboratoire de microbiologie et les services 
cliniques : dépistage, communication et isolement des patients porteurs de 
BMR, 

 Promouvoir le bon usage des antibiotiques en mettant en place les moyens 
humains nécessaires à l’amélioration de la qualité de prescription des 
antibiotiques et en organisant des réunions informatives avec intervention de 
spécialistes de l’antibiothérapie. 
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3.3 LES VIGILANCES SANITAIRES 
 
 
Les vigilances sanitaires sont complètement intégrées au système de gestion et de 
prévention global des risques de l’établissement. 
 
En référence à la réglementation, cette veille existait au sein de l’Hôpital Saint Joseph dès 
1998. Les vigilances réglementaires se sont mises en place à partir de là : Hémovigilance, 
Biovigilance, Matériovigilance, Infectiovigilance, Pharmacovigilance, Réactovigilance.  
Les démarches d’auto-évaluation inhérentes aux processus d’accréditation ont contribuées 
à rendre plus performant ce domaine. La mise en place d’une coordination des vigilances 
sanitaires a été effective dés 2002, avec correspondant et suppléant nommés pour chacune 
d’elles.  
 
Le système informatique de l’Établissement a intégré un processus continu de 
surveillance : recueil des déclarations d’évènements indésirables pouvant entrainer une 
situation à risque, identification de ces risques (en lien direct avec les différentes 
vigilances), traitement des fiches déclaratives par les correspondants respectifs (actions 
immédiates, alertes ascendantes si besoin), suivi du traitement et des actions par le 
coordonnateur et le service qualité.  
Les alertes descendantes sont communiquées aux services de soins via les correspondants. 
 
En 2008 : Les vigilances participent à la constitution du comité de gestion des risques. La 
PMA (Procréation Médicalement Assistée)-vigilance est créée. La fiche de déclaration est 
informatisée. 
 
En 2009, mise en place sur l’établissement de l’Identitovigilance rattachée au secteur des 
vigilances sanitaires par souci de regroupement de la veille.  
 
Une enquête menée en 2008 a évalué la connaissance et l’implication des acteurs de santé 
à propos des vigilances. Cette étude a prouvé une nécessité de développer ce point.  Le 
système de santé actuel demande un investissement prouvé en matière de sécurité 
sanitaire et une meilleure collaboration des établissements de santé avec les tutelles. 
A ce titre, des axes d’amélioration sont envisageables pour l’Hôpital au niveau des 
vigilances sanitaires. 
 
 
Les objectifs des vigilances sanitaires sont déclinés en trois principales étapes. 
 
 

 Optimiser l’organisation des vigilances et améliorer le fonctionnement de 
chaque filière, notamment les systèmes d’alertes ascendantes et 
descendantes 

 
 

Il est nécessaire de poursuivre et d’optimiser le système de déclaration, d'analyse 
et d'interprétation des incidents. La planification et le suivi des mesures 
correctives et préventives seront approfondis. 
La traçabilité et l’archivage sont pris en charge par la cellule qualité - gestion des 
risques. 
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 Elaborer et mettre en place une stratégie globale 

 
Elaborer et mettre en place une stratégie globale d’information, de formation et 
de communication des professionnels de santé sur les enjeux, les circuits et les 
obligations des vigilances sanitaires. 
 
Il s’agit de former les différents personnels en particulier médicaux (formation 
obligatoire en hémovigilance, ateliers d'information et de formation aux 
vigilances sanitaires pour les professionnels. Les cadres de santé continueront à 
s’impliqué dans le suivi des fiches de déclaration de leur personnel respectif 
(uniformiser la mise en réseau du suivi des déclarations vers les CS et les CSS). 
 
Un travail sur les causes des sous-déclarations sera mené. Le résultat pourra être 
utilisé comme support de formation afin d’améliorer l’exhaustivité et la 
pertinence des déclarations. 
 

 Développer une approche transversale d’un risque sanitaire (lien entre 
plusieurs vigilances) 

 
Le but étant de mettre en cohérence et mutualiser les actions pour améliorer les 
pratiques (risques médicamenteux, infectieux, lié aux DM….). 

 
 Développer l’évaluation périodique de l’efficacité du système des vigilances 

sanitaires 
 

Il s’agit désormais de pouvoir estimer la fiabilité du système mis en place et sa 
contribution à la sécurité des soins cela passe par : 

 
L’évaluation des méthodes de signalement des incidents, d'analyse et de retour 
d'information (dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité) 
L’évaluation des méthodes de diffusion des alertes sanitaires auprès des services 
concernés (délai, forme, circuits, procédures de diffusion des alertes....)  
L’évaluation périodique de la connaissance des Vigilances Sanitaires (suivi de 
formation) : une première enquête a eu lieu fin 2007-début 2008. 

 
 
3.4 LE DÉPÔT DE SANG 
 
 
Le dépôt de sang de l’Hôpital Saint Joseph a été créé en 1994. Son organisation a évoluée 
avec le suivi des différents audits réalisés par l’E.F.S et par l’activité croissante de 
transfusion (augmentation de 50% en 3 ans). En 2009 l’agrément du dépôt a été renouvelé.  
 
Les objectifs pour le dépôt de sangs sont les suivants :  
 

 S’adapter aux besoins croissants de l’hôpital en produits sanguins labiles, 

 Eviter les retards à la transfusion, 

 Répondre à l’urgence vitale, 

 Assurer la sécurité au niveau de la maternité avec 3600 accouchements/an 
(mise en place d’un contrôle mensuel des dossiers transfusionnel etc.), 
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 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, 

 Maintenir un faible taux de destruction de P.S.L (diminution du taux entre 
2003 et 2008), 

 Participer à la formation des personnels. 

 
 
3.5 LE RISQUE IATROGÈNE 
 
 
La iatrogénie médicamenteuse est un problème majeur de la thérapeutique moderne, du 
fait de sa fréquence et de ses conséquences cliniques pour les malades et économiques 
pour la société, en termes de dépenses de santé. Dans son rapport de 1998, P. Queneau 
définit la iatrogénie comme étant toute pathogénie d’origine médicale au sens large, 
compte tenu de l’état de l’art à un moment donné, qui ne préjuge en rien d’une erreur, 
d’une faute ou d’une négligence. 
Dans ce contexte, l’hôpital s’engage à étudier avec exigence une réalité difficile, 
représentée par tout ce qui porte préjudice à un malade du fait de la médecine, 
notamment de la thérapeutique. La politique de l’établissement déclinée ici sera donc de 
sécuriser la prise en charge thérapeutique du patient décliné selon 3 axes : mieux 
connaître, mieux former et informer, mieux organiser. 
 
3.5.1 Mieux connaître : épidémiologie de la iatrogénie, évitable et non 

évitable 
 
Il nous semble licite de proposer la création en interne d’une structure de vigilance 
thérapeutique efficace pour mieux prévenir la iatrogénie évitable avec la création d’un 
Comité de Lutte contre la Iatrogénie (CLI), ayant pour but : 
 

 Le recueil de données épidémiologiques (morbi-mortalité) sur le terrain, en 
matière de iatrogénie, basé sur l’étude des pratiques thérapeutiques 
(prescription, dispensation, autoprescription, observance, appréciation du 
rapport bénéfice/risque de ces pratiques thérapeutiques), 

 Les études d’impact des recommandations et des références, opposables ou 
non, 

 L’évaluation précise et régulière du risque, ainsi que son impact sur les 
bonnes pratiques (valeur informative et pédagogique). 

 
Par ailleurs, l’Hôpital Saint Joseph devra favoriser le dépistage des effets indésirables les 
plus graves, mal connus ou ceux concernant les médicaments récents au travers de la 
déclaration par le guichet unique de fiche de risque, voir d’optimiser la banque de 
données sur la vigilance thérapeutique. 
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3.5.2 Eduquer, former et informer 
 
 
Au niveau du personnel médical et paramédical, il s’agit de créer un « réflexe 
iatrogène » en proposant des formations en interne ou en externe (rentrant dans le 
programme de la FMC), axé sur l’interrogatoire médicamenteux, la détection des accidents 
thérapeutiques,… 
 
Au niveau des patients : 
 

 Par l’intervention des pharmaciens cliniciens sur les programmes d’éducation 
thérapeutique en renforçant les équipes déjà en place sur l’établissement, 

 En proposant des supports d’information type (affiche, vidéo…) sur le bon 
usage du médicament, l’automédication et l’observance.  

 
 
3.6 SÉCURISER LE CIRCUIT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
 
 
Le dossier patient informatisé est un point clé de la sécurisation thérapeutique.  
 
Certaines étapes sont à développer ou à consolider, notamment : 
 

 la prescription, il s’agira de mettre en place un contrôle posologique 
systématique, fiabiliser les substitutions ou les équivalences thérapeutiques, 
privilégier la prescription en DCI. 

 La dispensation, avec la présentation systématique des médicaments en 
conditionnement unitaire, jusqu’à la dispensation nominative, réalisée par 
l’équipe pharmaceutique, de manière automatisée depuis la pharmacie ou 
manuellement au sein même des services de soins.  

 La sécurisation du stockage des produits pharmaceutiques, conformément à la 
réglementation, en équipant les services de soins d’armoires de rangement ad 
hoc, permettant la mise en place de dotation qualitative et quantitative, 
compatible avec une gestion informatisée en direct ainsi que leur contrôle.  

 
Afin d’améliorer les axes de progrès pour la période 2010 – 2014, nous les avons déclinés 
en deux objectifs. 
 
 

 Objectif 1 : Prendre en compte la iatrogénie au niveau du SIH et du PMSI (avec 
la création d’une cible spécifique par exemple) 

 
 Objectif 2 : Elargir le cercle des réunions de morbi-mortalité au pharmacien 

clinicien en tant qu’expert du médicament 
 

Diminuer la iatrogénie médicamenteuse évitable reste un objectif réaliste, sous 
conditions d’actions concertées et convergentes de tous les partenaires 
concernés. C’est un objectif noble qui offre le triple privilège d’améliorer le sort 
des malades, la qualité de la médecine et de la thérapeutique, en toute 
responsabilité et éthique, la situation économique en matière de dépenses de 
santé. 
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3.7 L’IDENTITOVIGILANCE 
 
 
Fiabiliser l’identification du patient est un enjeu important de la qualité et de la sécurité 
des soins à l’échelle internationale. Sur le territoire, c’est à l’HAS de sensibiliser les 
établissements de santé à cet objectif selon une démarche de progrès à travers ces trois 
versions de certification. 
 
La troisième version, V2010, marque une montée en puissance de l’identitovigilance en 
lien avec les travaux de l’OMS en qualifiant  le critère de « Pratique Exigible Prioritaire ». 
 
C’est pourquoi l’identitovigilance fait partie du programme global et coordonné de la 
qualité et des risques de l’établissement. Ainsi, un groupe de travail pluridisciplinaire et 
pluri professionnel a été créé en novembre 2008. Une analyse complète du risque d’erreur 
d’identité tout au long de la prise en charge a été réalisée.  
 
Une organisation permettant de prévenir ce risque a été mise en place à différents 
niveaux : 
 

 Programme de prévention des risques : intégration de l’identitovigilance dans 
la cartographie des risques de l’établissement et à l’application informatisée 
de déclaration au même titre qu’une vigilance sanitaire réglementée. 
Désignation d’un correspondant en identitovigilance ainsi que de deux 
suppléants, 

 Mise en place de la pièce d’identité obligatoire pour tout enregistrement, 

 Information et formation du personnel à travers la formalisation et diffusion 
de documents comme la procédure d’identitovigilance, la fiche de poste du 
correspondant, la charte d’identification du patient, un article dans la lettre 
qualité n°1, des réunions d’information… 

 Vérification de l’identité du patient par la check-list OMS : cet outil a été mis 
en place dans les secteurs à risque comme le bloc opératoire central, le bloc 
obstétrique, le bloc urologie. C’est une vérification systématique d’une 
quinzaine d’items dont deux sur l’identité du patient à son arrivée au bloc 
(avec sa participation) et avant l’incision. 

 
Le service qualité et la coordination des vigilances s’attachent à pérenniser ce qui a déjà 
été mis en place et à améliorer les pratiques en continu. 
 
3.7.1 Objectif 1 : Traitement des événements indésirables 
 
Réaliser une enquête et une analyse des causes systématiques suite à chaque déclaration, 
définir avec les professionnels concernés des mesures correctives et suivre ces actions. 
 
3.7.2 Objectif 2 : Suivi des indicateurs qualité 
 
Le suivi mensuel du taux de doublon et de fusion.  
 
NB : la fusion des doublons est une procédure ancienne au sein de l’établissement. Elle a 
pour but d’épurer la base de données des identités patients en supprimant les doublons, 
triplons, afin de lier l’ensemble des séjours à un identifiant unique 
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3.7.3 Objectif 3 : Évaluation de l’efficacité du dispositif 
 
Des audits sur les pratiques professionnelles vont être planifiés sur l’établissement. Audit 
de contrôle du port de bracelet à l’entrée dans les plateaux technique ainsi qu’à la sortie, 
audit des dossiers patient en lien avec la check-list OMS… 
 
 
3.8 LA GESTION DE CRISE  
 
 
La gestion de crise s’est structurée à l’Hôpital Saint Joseph à partir de 2004 autour de 
l’élaboration et du suivi du Plan Blanc d’afflux massif de patients. Un dispositif particulier 
a été élaboré en 2007 pour le risque grippe aviaire, il a été adapté au risque actuel 
concernant la grippe A.  
Le personnel a été formé. 
Un exercice d’afflux massif de victimes a été réalisé en condition réelle en 2007. 
 
3.8.1 Objectif 1 : Formaliser et mettre en place les volets NRC du plan 

blanc 
 
L’organisation concernant les risques Nucléaires, Radiologiques et Chimiques (NRBC) a déjà 
été abordée, elle devra être formalisée et validée par les instances. 
 
3.8.2 Objectif 2 : Formaliser les dispositifs de gestion de crise hors plan 

blanc 
 
Il est nécessaire de formaliser les plans de gestion de crise hors plan d’afflux massif de 
victimes : plan neige, gestion de crise interne… 
 
3.8.3 Objectif 3 : Réaliser un second exercice en condition réelle de 

déclenchement de gestion de crise 
 
Un premier exercice fin juin 2007 a conduit à la mise en place d’actions d’améliorations.  
 
Un nouvel exercice devra être réalisé. 
 
3.8.4 Objectif 4 : Formation des nouveaux arrivants aux gestions de crises 
 
Un volet concernant la conduite à tenir en cas de gestion de crise sera intégré à la 
formation des nouveaux arrivants. 
 
Les formations spécifiques pour le personnel des soins critiques sont à pérenniser. 
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4. PROMOUVOIR L’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET 
L’AUDIT INTERNE 

La pratique de l’évaluation se systématise progressivement à l’Hôpital Saint Joseph.  
 
L’évaluation des pratiques professionnelles médicales est structurée par le fonctionnement 
d’une sous commission ad hoc issue de la C.M.E. La sous commission C.M.E – E.P.P est la 
cellule opérationnelle qui assure le soutien, le suivi et la validation des actions 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  pour assurer le relais entre les déclarations d’événements indésirables 
liées aux soins et les E.P.P. Afin d’assurer le déploiement sur le terrain, la sous commission 
a fait le choix de nommer un référent E.P.P par « pôle », chacun de ces référents est 
membre de la sous commission.  
 
En 2009 des Revues de Mortalité-Morbidité (R.M.M) ont été généralisées dans tous les 
secteurs de chirurgie, Oncologie et Anesthésie Réanimation. Des réunions de concertations 
pluridisciplinaires sont réalisées dans tous les secteurs assurant une prise en charge des 
patients de cancérologie.  
 
L’établissement s’est également porté volontaire pour réaliser en 2007 l’expérimentation 
I.P.A.Q.H et a participé aux projets de la M.E.A.H (gestion des lits, bloc opératoire, 
restauration). 
 
Enfin, des indicateurs qualité déclinés par service bâtis à partir des résultats des enquêtes 
de satisfaction, des déclarations d’évènements indésirables, de la consommation de 
solution hydro alcoolique, de l’incidence des infections nosocomiales et des réclamations 
sont transmis aux cadres de santé, mis en ligne sur l’intranet de l’établissement et 
présentés, à chaque réunion annuelle de service. 
 
Pierre angulaire de la démarche qualité, l’évaluation doit s’inscrire dans le quotidien des 
professionnels. C’est dans cette optique que sont développés les objectifs suivants. 
 
 

4.1 AUDIT INTERNE 
 

 Objectif : Développer et structurer la pratique de l’audit interne 
 

De nombreux audits sont régulièrement menés au sein de l’hôpital. Ils sont 
réalisés par différents professionnels. Afin de renforcer la coordination des 
actions et de posséder une vue exhaustive sur tout l’établissement dans ce 
domaine, un programme global d’audit annuel sera établi. Il devra être validé par 
le comité de direction et présenté au comité de pilotage qualité-certification-
risques et en CME. Toutefois, pour décupler les possibilités de réalisation d’audit, 
une équipe d’auditeurs internes formée aux méthodes d’évaluation sera 
constituée. Elle sera composée de personnes appartenant à différentes catégories 
professionnelles. Le service qualité sera garant du fonctionnement de ce 
dispositif. 
Afin de compléter ce dernier, il est envisagé de créer un poste d’auditeur médical 
sur l’aspect organisation et pratiques. 
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4.2 INDICATEURS 
 
 

 Objectif : Pérenniser l’utilisation d’indicateurs 
 

Des indicateurs qualité déclinés par service de soins sont utilisés en tableau de 
bord. Ceux-ci doivent être pérennisés avec une large communication auprès des 
utilisateurs pour en faire des outils intégrés au management de proximité.   
 
Les Indicateurs IPAQSS recueillis chaque année par le service qualité en 
collaboration avec le DIM doivent suivre le même processus de communication et 
de diffusion. Du fait de leur transversalité ils feront l’objet d’une présentation 
systématique devant les instances, une lettre qualité spécifique leur sera 
consacrée. 

 
 

4.3 EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
 

4.3.1 Objectif 1 : Optimiser l’organisation de l’évaluation des pratiques 
professionnelles et renforcer le lien avec le système de gestion 
globale des risques 

 

Il s’agit de dynamiser la sous commission EPP en mettant en place une planification 
annuelle des réunions et en élaborant un plan prévisionnel d’EPP pour l’établissement. 
La communication autour de ce programme et des résultats des EPP devra être large aussi 
bien au niveau médical, paramédical qu’au niveau des gestionnaires. 
 

La formation autour de la méthodologie EPP devra continuer à être déployée. 
 

Les actions issues des différentes démarches EPP devront être intégrées au plan de 
prévention des risques de l’établissement dans la partie sécurité des soins. 
 

4.3.2 Objectif 2 : Pérenniser les Réunions de Morbi  Mortalité (R.M.M) 
 

La récente généralisation des R.M.M dans le cadre de la préparation de la V 2010 sur 
l’ensemble des secteurs de chirurgie, oncologie et anesthésie-réanimation doit 
s’accompagner d’un suivi précis de la méthodologie.  
 

4.3.3 Objectif 3 : Développer des indicateurs cliniques 
 

L’établissement devra valider officiellement une liste d’indicateurs cliniques et suivre 
leurs évolutions. Ce type de démarche EPP devra être intégré au dispositif de façon 
formelle. 
 
4.3.4 Objectif 4 : Organiser un lien structuré avec la procédure 

d’accréditation des médecins 
 
Les actions d’EPP initiées dans le cadre de l’accréditation des médecins (spécialités à 
risque) devront être intégrées systématiquement au tableau de bord EPP. 
Un domaine pour le recueil des EPR (évènements porteurs de risques) sera ajouté à la 
cartographie des risques. Ce qui devrait permettre de collecter ce type d’évènements et 
de les intégrer comme source d’information au plan de prévention des risques de 
l’établissement. 
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5. ASSOIR LE MANAGEMENT INTERNE DE LA QUALITÉ ET DÉVELOPPER 
LES RECONNAISSANCES EXTERNES 

5.1 MANAGEMENT INTERNE DE LA QUALITÉ 
 
 

Quatorze années de pratique ont permis la mise en œuvre d’une démarche qualité 
transversale à travers l’élaboration et le suivi de plans d’action (qualité et prévention des 
risques), d’une gestion documentaire effective et des fiches de déclaration intégrées à la 
pratique. De nombreux indicateurs de satisfaction des patients permettent d’évaluer la 
qualité de la prise en charge. 
 
5.1.1 Objectif 1 : Maintenir la dynamique qualité en post certification 
 
Il est essentiel de maintenir la dynamique d’amélioration entre deux procédures de 
certification. Comme précédemment, l’établissement s’engage à élaborer son nouveau 
Plan d’amélioration de la Qualité en tenant compte des actions mises en place dans le 
cadre de la préparation de la V2010 et des résultats de ladite certification. 
 
5.1.2 Objectif 2 : Continuer le déploiement des formations qualité – gestion 

des risques pour l’ensemble du personnel 
 
Depuis début 2008, une formation obligatoire à la qualité et à la gestion des risques a été 
mise en place pour le personnel paramédical, cette formation sera étendue aux autres 
catégories socio-professionnelles. 
 
5.1.3 Objectif 3 : améliorer l’application informatique de gestion 

documentaire 
 
Depuis 2004, la gestion documentaire de l’établissement est centralisée sur une 
application informatique nommée « GEDOC » qui permet la centralisation et l’accès à 
l’ensemble des documents en vigueur dans l’établissement. L’ergonomie de cette 
application est à améliorer. 
 
5.1.4 Objectif 4 : vérifier l’appropriation des procédures par les 

professionnels 
 
Depuis 2003, un grand nombre de procédures et protocoles ont été rédigées et diffusées 
aux professionnels, des audits de pratiques sont menées. Il conviendra de renforcer ce 
point en établissant un calendrier d’audit de procédure et de l’intégrer au plan d’audit de 
l’établissement.  
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5.2 DÉMARCHES QUALITÉ SUR DES SECTEURS SPÉCIFIQUES ET 

RECONNAISSANCES EXTERNES 
 
 
La démarche qualité transversale de l’établissement s’est progressivement enrichie par 
l’entreprise de démarches spécifiques développées sur certains secteurs. Ainsi, le 
laboratoire d’analyse biologique, l’unité centralisée de reconstitution des cytostatiques, 
l’imagerie médicale, le bloc opératoire central, le bloc endoscopies, la salle de naissance 
et le service biomédical ont mené une démarche plus ou moins aboutie. 
Ces acquis permettent aujourd’hui d’aller plus loin, c’est ce que nous proposons ci-
dessous. 
 
5.2.1 Objectif 1 : Consolider les démarches qualité spécifiques  
 
La démarche qualité spécifique amorcée dans les secteurs suivants : blocs opératoires, 
salle de naissance, unité centralisée de reconstitution des cytostatiques, endoscopies et 
imagerie seront consolidées par la réalisation d’un plan d’audit et un suivi régulier. 
 
5.2.2 Objectif 2 : Développer des démarches qualité sur des secteurs 

sensibles 
 
Les secteurs des urgences adultes et l’hôpital de jour oncologie par leurs spécificités sont 
des services présentant un intérêt particulier pour des démarches qualité plus détaillées. 
Celles-ci seront effectuées par la réalisation d’une analyse de processus avec 
l’identification des risques associés et par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un 
plan d’action. 
 
5.2.3 Objectif 3 : Développer les reconnaissances externes 
 
Maintenir la certification ISO 9001 du service biomédical 
Réaliser la certification ISO 9001 de la maintenance et celle de la restauration. 
 
Le suivi de ces objectifs s’effectue dans le cadre du comité de certification, qualité et 
prévention des risques.  
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6. PROMOUVOIR LES DROITS DU PATIENT, LA PLACE DES USAGERS ET 
DES ASSOCIATIONS 

6.1 BÉNÉVOLES 
 
 

 Objectif 1 : Développer et coordonner les associations de bénévoles 
 

Un état des lieux sera réalisé. Il définira les perspectives en lien avec la Direction 
générale, les besoins et attentes afin de valoriser les missions des bénévoles et 
permettre un développement.  
 
La coordination des différentes associations devra être réalisée.  
 
Dans ce cadre, nous communiquerons un bilan annuel des actions des différentes 
associations de bénévoles (point associations et point des services). 

 
 
6.2 USAGERS 
 
 
En ce qui concerne les usagers, trois axes de développement sont envisagés. 
 

 Objectif 1 : Développer l’implication des associations d’usagers et les valoriser 
 

Afin d’impliquer plus fortement les associations d’usagers dans l’établissement, 
l’accent devra être mis sur : 

 
Le développement des contacts avec les différentes associations en lien avec les 
pathologies prises en charge, 
Le renforcement de leur implication au sein des différentes instances, 
Leur participation aux projets de l’établissement : participation à des groupes de 
travail, avis sur des documents d’information des patients…, 
La pérennisation des réunions intermédiaires de la C.R.U.Q. 

 
 Objectif 2 : Développer l’information des usagers 

 
Mettre en place et coordonner une maison des usagers (permanence, information, 
accompagnement)  

 
 Objectif 3 : Développer les actions d’amélioration et leur suivi, en lien avec 

des dossiers relations usagers et/ou dommages patients 
 

Les actions d’amélioration mises en place suite au traitement de plaintes et 
réclamations devront être intégrées selon leur nature au plan d’amélioration de 
la qualité de l’établissement ou de prévention des risques. 
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6.3 DROITS DU PATIENT 
 
 
Les personnes hospitalisées bénéficient aujourd’hui d’un cadre réglementaire précis 
concernant leurs droits et devoirs. Ceux-ci sont énoncés dans la charte du patient 
hospitalisé, la C.R.U.Q. veille au respect de ces droits. 
Il est impératif de pouvoir garantir au patient une prise en charge conforme à cette 
charte, dans cette perspective plusieurs axes ont été développés dans le projet de soins : 
bientraitance et droits, prise en charge de la douleur… 
De façon plus générale, les actions d’amélioration devront porter sur l’information du 
patient sur ces droits et la formation des professionnels sur ce thème. 
 
Il est à noter qu’une bonne information du patient sur son état de santé et les soins 
proposés facilite les bonnes relations entre les différents acteurs et encourage le patient à 
mieux adhérer à la démarche thérapeutique. 
 
La législation actuelle confirme cette démarche, la traçabilité de l’information est 
fortement recommandée pour des raisons médico-légales. 
 
 
6.4 INFORMER LES PATIENTS DE LEURS DROITS ET AMÉLIORER LA 

FORMATION DES PROFESSIONNELS SUR LES DROITS DES USAGERS 
 
 
L’établissement devra disposer de fiches techniques/informatives sur les différents droits 
des patients. En cas de besoin de nouveaux supports seront crées en collaboration avec les 
usagers de la CRUQPC et les professionnels. 
 
Le volet formation des professionnels sur les droits des usagers devra être renforcé. 
 
 
6.5 FORMALISER L’ORGANISATION 
 
 
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. 
 
Les praticiens ont été informés sur leurs obligations par la diffusion d’un guide pratique 
concernant les problématiques liées à l’information du patient. 
 
Une procédure organisationnelle commune à l’ensemble des services devra être rédigée. 
Mise à disposition des médecins, des outils visant à faciliter cette information : mise en 
ligne des formulaires des sociétés savantes. 
 
Réaliser une évaluation continue de la traçabilité au dossier de l’information et du 
consentement : mise en place de la fiche contrôle qualité clôture dossier avec item 
spécifique sur l’information du patient. 
 
Lors de chaque plainte ou déclaration interne concernant un dommage lié aux soins, le 
service qualité recherchera si l’information a été donnée au patient. 

 



 

PROJET  

DE MANAGEMENT 

Projet de 

Coopération Sanitaire 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Le précédent projet d’établissement visait à structurer les coopérations au sein de 
l’Hôpital Saint Joseph autour des pôles de compétence définis par le Projet, s’inscrivant 
dans une logique de réseaux de santé. 
 
De nombreux partenariats ont ainsi vu le jour, notamment avec l’Assistance Publique / 
Hôpitaux de Marseille autour de la cancérologie, de l’enseignement et de la recherche. 
D’autres ont été noués avec des structures d’aval, pour lesquelles l’Hôpital Saint-Joseph 
joue un rôle de recours et qui permettent à l’établissement de se concentrer sur sa 
vocation sanitaire.  
 
Le projet d’établissement 2010-2014 cherche à renforcer ces coopérations avec les 
différents acteurs et partenaires environnants l’Hôpital Saint Joseph, afin d’offrir, aux 
patients qu’ils accueillent, une prise en charge globale au sein d’une filière organisée. 
 
 

7. AMÉLIORER L’ORGANISATION DE L’AMONT ET DE L’AVAL DE 
L’HOSPITALISATION 

L’Hôpital Saint Joseph, en tant qu’établissement de court séjour, a toujours cherché à 
fluidifier au mieux le parcours du patient afin que celui-ci reste à l’Hôpital le temps 
strictement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie en phase aigue. 
 
Pour cela, l’Hôpital Saint Joseph doit renforcer et améliorer les relations préexistantes 
qu’il a avec les médecins de ville, les structures environnantes dont les établissements 
d’aval et inscrire les patients qui le nécessitent dans les filières de soins organisées. 
 
 
7.1 AMÉLIORER LE CIRCUIT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SSR ET EHPA(D) 

PARTENAIRES 
 
 
Actuellement, l’Hôpital Saint Joseph a pour partenaires privilégiés une quarantaine 
d’établissements correspondants SSR et EHPA(D).  
 
Après une phase active de contractualisation, objet du précédent projet d’établissement, 
il convient aujourd’hui de perfectionner ces partenariats, notamment en évaluant leur 
efficacité et leur pertinence sur la base d’items précis tels que le nombre et le type de 
patients reçus et ré-adressés, l’adéquation des pathologies et la qualité globale de prise en 
charge. Cette évaluation permettra de renforcer les liens entre l’Hôpital Saint Joseph et 
les structures d’aval pour en améliorer la qualité et renforcer la continuité des soins. Une 
attention particulière doit ainsi être portée sur les conditions de recours à l’Hôpital et les 
modalités de retour des patients dans leurs établissements d’origine.  
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7.2 DÉVELOPPER UNE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS GLOBALE ET 
OUVERTE SUR LA VILLE 

 
 
A la fois établissement de recours et de proximité, l’Hôpital Saint Joseph dispose d’un 
maillage très important avec les praticiens de ville et les structures supports, afin de 
répondre à une patientèle diversifiée, aux besoins étendus. Le présent projet 
d’établissement prévoit ainsi de renforcer les liens avec les structures médico sociales, 
notamment pour ce qui concerne :  
 
 

 Les enfants. L’Hôpital Saint Joseph, fort du Pôle Parents Enfants, accueille 
des enfants souffrants de difficultés multiples. En conséquence, des 
partenariats avec des structures médico sociales (SSR diététique, 
pédiatrique…) et sociales (EEAP, IME…) doivent être développés. Certains 
liens avec des associations (SOLenSI, ASMA, APEDYS…) sont quant à eux à 
créer. 

 Les patients atteints de maladies chroniques. La fréquence des pathologies 
chroniques engendrant des effets sanitaires, sociaux et psychologiques 
importants tant dans la vie personnelle que professionnelle des patients tend 
à augmenter, notamment, dans les services d’endocrinologie, de 
pneumologie, de rhumatologie, dépato-gastro-entérologie, de dermatologie – 
vénérologie. En conséquence, la participation à des réseaux de santé assurant 
formation et information  (Diabète Provence, ARBAM 13, COREVIH…) et 
l’accès à des associations (SOS Hépatites, ANDAR, AIDES…) doivent être 
renforcés. De la même façon, des partenariats avec le CDAG et les 
établissements sociaux spécialisés (CHRS, centres de désintoxication…) 
doivent être établis afin d’entourer le patient à toutes les étapes de sa 
pathologie. 

 Les personnes handicapées. Leur prise en charge est complexe et nécessite 
souvent l’utilisation, en recours, d’un plateau technique complet. L’Hôpital 
Saint Joseph collabore déjà avec le réseau Handident et avec l’IRSAM dans le 
cadre de la mise en place d’un SAMSAH Basse Vision. Cependant, la difficulté 
d’accès aux soins des personnes en situation de handicap encourage l’Hôpital 
Saint Joseph à développer les partenariats en leur direction notamment avec 
des établissements sociaux et des établissements psychiatriques (ESAT, MAS, 
CMPP…) et des associations (APF, ARI…). 

 
 
7.3 POURSUIVRE DANS LES FILIÈRES DE SOINS ORGANISÉES 
 
 
Depuis quelques années, des filières de soins structurées et organisées conformément aux 
plans nationaux, aux recommandations officielles (Ministère de la Santé et des Sports, HAS 
et sociétés savantes) sont mises en place afin de prendre en charge de façon optimale les 
patients. 
 
A côté de ces filières, gravitent des structures associatives ou sociales dont les actions 
interagissent avec les soins dispensés et améliorent la qualité de vie du patient et de son 
entourage. L’Hôpital Saint Joseph souhaite renforcer son intégration au sein de ces filières 
de soins et s’ouvrir à ces structures complémentaires. 
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 La cancérologie est une des filières les plus structurées. L’Hôpital Saint 
Joseph qui possède sa propre structure de Concertation et de Coordination 
pluridisciplinaire en Cancérologie, collabore étroitement avec l’AP-HM dans le 
cadre de l’Inter 3C. 

L’Hôpital Saint Joseph demeure ainsi un intervenant actif et impliqué du réseau 
ONCOPACA. Le parcours du patient, du diagnostic de sa pathologie en passant par 
le choix de la technique de traitement et jusqu’à la surveillance après traitement 
est organisé en lien étroit avec le réseau ONCOPACA. 
Fort de l’ambition d’améliorer la prise en charge des patients atteints du cancer, 
l’Hôpital Saint Joseph développe aujourd’hui des liens étroits avec la Ligue de lutte 
contre le cancer, notamment pour ce qui concerne la prise en charge à domicile.  
 
 La filière périnatale, à laquelle participe activement l’établissement, 

notamment à travers le Pôle Parents - Enfants Sainte Monique en tant que 
maternité 2B, est structurée par le réseau Périnat Sud. En tant que première 
maternité de la région PACA, l’Hôpital Saint Joseph s’appuie sur des 
correspondants de ville dont un réseau informel de sages femmes. Une 
meilleure organisation de cette coopération est envisagée afin de permettre 
le suivi des grossesses difficiles et les sorties précoces de la maternité dans le 
cadre d’une prise en charge à domicile. 

 L’Hôpital Saint Joseph participe également activement à la filière de lutte 
contre la douleur. Reconnue depuis 1998, unité et consultation 
pluridisciplinaires aptes à prendre en charge la douleur chronique, l’Hôpital 
Saint Joseph adhère au réseau Douleur Paca Ouest et participe à l’élaboration 
de recommandations par l’intermédiaire de son CLUD. 

 Précurseur dans la mise en place des soins palliatifs, siège du réseau ResP13, 
l’Hôpital Saint Joseph entend également organiser des partenariats ciblés 
entre son unité de soins palliatifs, les établissements et les praticiens 
impliqués dans cette prise en charge particulière.  

 Enfin, un des défis principaux de ce projet d’établissement, notamment à 
travers la structuration de la prise en charge gériatrique au sein de 
l’établissement (voir projet médical) sera l’insertion de l’Hôpital Saint Joseph 
au sein de la filière de soins gériatriques. En effet, si l’adhésion et la 
participation au réseau de gérontologie GérontoSud, comme la collaboration 
du service de neurologie avec les structures de prises en charge de 
l’Alzheimer témoignent des premiers pas de l’intégration de l’Établissement à 
cette filière, l’organisation interne de cette prise en charge doit s’ancrer dans 
la filière existante au niveau local, départemental et régional.  
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8. RENFORCER LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
DE COURT SÉJOUR 

8.1 RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC L’AP-HM : BILAN ET PERSPECTIVES 
 
 
Dans la perspective d’un partenariat structuré autour du volet cancérologie de son projet 
médical, et pour tenir compte des exigences du « Plan cancer », le Conseil 
d’Administration et la direction de l’Hôpital Saint Joseph ont recherché des partenariats 
potentiels pour développer un certain nombre d’activités (dont la radiothérapie, la 
médecine nucléaire…) articulées autour de nouvelles démarches d’organisation otamment 
inter 3C, Recherche Clinique…). L’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille sollicitée dans 
ce cadre, a souhaité renforcer les liens qui l’unissait déjà à l’Hôpital Saint Joseph. Cette 
volonté s’est traduite par une démarche de concertation active et volontariste axée autour 
de la volonté affichée d’ouvrir avec l’Hôpital Saint Joseph une large collaboration dans le 
domaine de la cancérologie mais également dans d’autres activités médicales.  
 
Le partenariat, signé en avril 2007, visait ainsi à :  
 

 organiser une consultation d’Oncogénétique d’une demi-journée par mois, 
pour les patients de l’Hôpital Saint Joseph. Ainsi, le nombre de consultations 
réalisées, de 2 en 2007 est passé à 29 (17 provenant du digestif et 11 de la 
gynécologie et du sein), 

 organiser une consultation de néphro-pédiatrie d’une demi-journée par mois à 
l’Hôpital Saint Joseph. Environ 50 consultations ont ainsi lieu par an, 

 Améliorer la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque 
réfractaire, de permettre l’introduction de techniques d’ECMO à l’Hôpital 
Saint Joseph et d’organiser le transfert des patients de l’Hôpital Saint Joseph 
vers le service de chirurgie cardiaque adulte du CHU pour la suite de la prise 
en charge (transplantation ou mise en place d’une assistance lourde), 

 Organiser un inter 3C dont la mission est de coordonner les actions 
réciproques des 3C de chacun des deux établissements et de favoriser la 
diffusion d’informations, de produire l’ensemble des éléments demandés par 
les Autorités de tutelle ainsi que les informations communes sur l’activité 
cancérologique médico chirurgicale et pharmaceutique des deux 
établissements. Ce partenariat a permis de recruter du personnel dédié, afin 
de mener des projets concrets :  

 

Amélioration des délais sur le dispositif d’annonce, 
EPP RCP, 
colloque de l’Inter 3C : médecine de ville et cancer / Nutrition et Cancer, 
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Améliorer la conduite de protocoles de recherche en commun ainsi que la diffusion 
d’information en la matière. Cinq projets de recherche ont été menés en 
collaboration avec l’AP HM, pour 266 patients inclus : « Facteurs Prédictifs » 
(Observatoire), PHRC  soins d'urgence, Caractérisation et impact des anomalies de 
la flore vaginale chez la femme enceinte, Programmation des maladies cardio-
vasculaires au cours du développement périnatal : étude cellulaire et moléculaire 
de l'endothélium, Intérêt des biomarqueurs endothéliaux circulants dans la 
pathologie vasculaire gravidique (PHRC PEC). 

 

D’autres projets ont également vu le jour : 
 

 Participation de l’Hôpital Saint Joseph aux PHRC inter régionaux en 
obstétrique, oncologie, rhumatologie, gastroentérologie, 

 Participation des équipes d’ARC de l’Hôpital Saint Joseph à la journée 
interrégionale de formation qui s’est tenue le 31 mars 2009, 

 Eligibilité de l’Hôpital au Cegeps : mise à disposition par l’AP-HM d’une TEC, 

 Rencontre régulière entre les ARC de l’APHM et ceux de l’Hôpital Saint Joseph 
en vue d’harmoniser les procédures, 

 Organiser les conditions d’accès des patients de l’Hôpital Saint Joseph aux 
traitements de radiothérapies du service du Professeur COWEN à l’Hôpital de 
la Timone. Ce sont plus de 150 patients pour près de 4500 séances de 
radiothérapies qui ont bénéficié de cette convention qui a également permis 
de :  

Diminuer le délai entre l’avis de RCP et la première consultation dans le service de 
radiothérapie (11 jours), 
Diminuer le délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous : 6 jours (contre 
10 jours en 2007). 

 

 Organiser l’accès des patients de l’Hôpital Saint Joseph au service central de 
Médecine Nucléaire de l’Hôpital de la Timone et la participation des médecins 
nucléaires de l’AP HM aux RCP de l’Hôpital Saint Joseph : une soixantaine de 
RCP accueillent aujourd’hui des médecins nucléaires de la Timone (contre 20 
en 2007), 

 Mettre à disposition, chaque semestre, de l’Hôpital Saint Joseph deux postes 
d’interne de la spécialité « gynécologie – obstétrique », pour lesquels le Chef 
de service de Gynécologie obstétrique de l’Hôpital Saint Joseph assume 
pendant la durée du stage les fonctions de maître de stage par autorisation du 
coordonnateur, 

 Organiser l’accès pour les praticiens de l’Hôpital Saint Joseph à la 
Tumorothèque de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, et pouvoir 
participer à la mise en collection, notamment pour ce qui concerne les 
tumeurs rares.  

 

Fort de ce premier bilan, l’Hôpital Saint Joseph et l’Assistance Publique de Marseille 
entendent développer et resserrer les liens qui les unissent, notamment pour ce qui 
concerne :  
 

 La participation à l’enseignement et l’accueil d’internes, 

 L’organisation des Urgences psychiatriques et la psychiatrie, 

 L’hospitalisation à domicile, 

 Le recours aux structures d’aval, notamment en termes de soins de suite et 
de réadaptation, en concertation étroite,  
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 La prise en charge de la Basse Vision (partenariat conclu avec l’IRSAM), 

 La mise en place de consultations de praticiens de l’AP HM au sein de 
l’hôpital Saint Joseph (gastro pédiatrie en 2009…) 

 Les cathétérismes interventionnels pour la prise en charge des cardiopathies 
congénitales chez l’enfant (et l’adulte). 

 

8.2 RENFORCER NOTRE RÔLE DE RECOURS 
 

L’Hôpital Saint Joseph entend également développer son activité de recours (accès à 
l'hôpital en deuxième intention) et de référence essentiellement conférée par la qualité de 
ses équipes médicales et de ses plateaux techniques et d'imagerie de haute technologie, 
qu'il convient de conforter. 
 
Ce rôle de recours et de référence est plus particulièrement marqué pour certaines 
pathologies constituant ses pôles de référence :  
 

 cardiologie, 

 gastro-entérologie et hépatologie, 

 cancérologie, 

 obstétrique et pédiatrie, 

 chirurgie endo vasculaire. 
 

Cette affirmation du rôle de recours de l’Hôpital Saint Joseph. Il concernera la médecine 
et la chirurgie de spécialités, les soins critiques et la prise en charge globale de l’urgence. 
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Projet de Management : Projet Logistique 129 

 
 

INTRODUCTION 
 
La réunion, en 2007, au sein même pôle des services techniques, économiques et 
logistiques a permis de débuter la définition des grands axes du projet logistique de 
l’Hôpital Saint-Joseph 2010/2014, formalisé dans le présent Projet d’Établissement pour la 
première fois.  
 
Le Pôle Logistique 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, 

 le génie technique, 

 le génie biomédical, 

 les travaux. 

 

 

 

 
 
 

Son projet s’articule autour d’une idée forte : rapprocher les prestations logistiques du 
cœur de l’activité de soin et développer une relation client fournisseur avec les services 
de soins dans le but de rendre du temps au soignant.  
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Dans cette perspective, il entend :  
 

 garantir l’efficience de l’exploitation au niveau économique et 
organisationnel,  

 poursuivre la modernisation de l’Hôpital,  

 satisfaire les besoins des patients et services de soins et améliorer la qualité 
du service rendu, 

 garantir la sécurité de tous.  

 

Le présent chapitre vise à détailler ces quatre axes, en précisant les actions qui y sont 
attachées.  
 
 

9. 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. 
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.  
 
 
9.1 POURSUIVRE UNE POLITIQUE D’ACHAT ET D’EXPLOITATION DYNAMIQUE 
 
 
L’Hôpital Saint-Joseph a développé, depuis 2002, une politique achat ambitieuse, 
totalement transversale à l’établissement : un acheteur professionnel a été recruté et 
seconde les services gestionnaires dans les acquisitions nécessaires, tant en investissement 
qu’en exploitation. Cette organisation a fait ses preuves en permettant de faire des 
économies substantielles, notamment à travers la formalisation des appels d’offres et la 
massification des achats.  
 
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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Sont ainsi programmés dans les quatre années à venir :  
 

année 
lancement 
de la 
consultation 

nom du marché 
date 
d'effet du 
marché 

fournitures d'atelier 01/02/2010 
denrées alimentaires 01/02/2010 
pharmacie DMS 01/04/2010 
docs imprimerie + communication 01/04/2010 
Instrumentation biomédicales 01/09/2010 
consommables informatiques 01/05/2010 
petit matériel médical non stérile 01/10/2010 
Consommables + réactifs laboratoire 01/01/2011 

20
10

 

gaz médicaux (si AO dalle + télémaintenance en //) 01/01/2011 
   

fournitures d'atelier 01/02/2011 
denrées alimentaires 01/02/2011 
pharmacie médicaments  01/04/2011 
docs imprimerie + communication (si marché 2010 non 
reconduit) 01/04/2011 
consommables informatiques 01/04/2011 
fournitures hôtelières  01/05/2011 
produits d'entretien 01/05/2011 

20
11

 

fournitures de bureau + papier 01/01/2012 
   

denrées alimentaires 01/02/2012 
pharmacie DMS 01/04/2012 
docs imprimerie + communication 01/04/2012 
consommables informatiques 01/05/2012 
petit matériel médical non stérile 01/10/2012 
Consommables + réactifs laboratoire 01/01/2013 

20
12

 

gaz médicaux? 01/01/2013 
   

fournitures d'atelier 01/02/2013 
denrées alimentaires 01/02/2013 
pharmacie médicaments  01/04/2013 
consommables informatiques 01/05/2013 
fournitures hôtelières  01/05/2013 
produits d'entretien 01/05/2013 

20
13

 

fournitures de bureau + papier 01/01/2014 
   

denrées alimentaires 01/02/2014 
pharmacie DMS 01/04/2014 
docs imprimerie + communication 01/04/2014 
consommables informatiques 01/05/2014 
petit matériel médical non stérile 01/10/2014 
Consommables + réactifs laboratoire 01/01/2015 

20
14

 

gaz médicaux ? 01/01/2015 
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Le Projet Logistique 2010 / 2014 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.  
 
A cet effet, le Projet Logistique 2010 / 2014 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,  
équilibre 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, …)  

 
Ces objectifs sont déclinés dans un plan d’action précis qui prévoit :  
 

Achats 
Diffuser les préoccupations de DD de l'établissement auprès de nos 
fournisseurs.  

  Systématiser l'utilisation du questionnaire DD lors des AO  
  Systématiser la présence des critères DD dans les appels d'offres  

  
Former l'acheteur et les responsables techniques au DD et à la notion 
d'écobilan / d'éco conception  

  
Systématiser l'obtention des fiches de sécurité pour les nouveaux 
produits et les faire respecter 

  Réduire les polluants à la source  

  
Systématiser la mesure de l'impact en exploitation des 
investissements réalisés  

    
 
 
Ces préoccupations sont également relayées au niveau des démarches de benchmarking 
initiées par la FEHAP dans son plan stratégique, auxquelles l’Hôpital Saint Joseph participe 
activement. 
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9.2 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.   
 
9.2.1 Informatiser la gestion économique et développer les outils partagés 
 
L’important travail effectué en 2007 / 2008 permet aujourd’hui de disposer 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. L’ensemble de ces opérations sont tracées, ce 
qui a permis de réduire 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 constituent les 
premières étapes de 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.  
 
A cette fin, il est prévu de remplacer l’actuelle application informatique de gestion 
économique et financière (AS 400) : ce travail devra associer étroitement les différents 
acteurs de la gestion économique et financière de l’Hôpital Saint Joseph (services 
financiers et informatique, pharmacie, services logistiques) pour permettre une 
comptabilité d’engagement précise, favorable à la mise en commun des informations et le 
passage à l’EDI puis, de manière plus large, à l’e procurement. 
 
De la même façon, la mise en place d’outils partagés entre les différents services du Pôle 
Logistique, ainsi que le logiciel de gestion de projet permettront 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, … 

 
9.2.2 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 la GMAO au sein 
des services techniques et biomédical.  
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Dans cette perspective, une attention particulière, en vue de la certification des services 
techniques notamment, devra être apportée :  
 

 Aux délais de réponse, 

 A la traçabilité des réponses données aux dysfonctionnements constatés, 

 Aux retours d’information systématiques  vers les utilisateurs sur leurs 
demandes,  

 Au taux de résolution des incidents bloquants,  

 A la communication périodique des indicateurs qualités concernant ces 
prestations (coûts, délais, etc…). 

 
A cette fin, une enquête de satisfaction annuelle sera réalisée dans ces domaines.  
 
L’exploitation systématique de la GMAO doit également permettre à court terme la mise 
en place de nouveaux appels d’offres et/ou l’élargissement de ceux qui existent 
(notamment instrumentation biomédicale, fournitures d’ateliers, …). 
 
9.2.3 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 prévu :  
 

 l’installation d’un banaliseur de DASRI, 

 l’installation d’un distributeur de vêtements,  

 l’informatisation de la restauration (gestion, traçabilité, paiement,…)  

 l’automatisation du conditionnement en pharmacie, 

 la mise en place, dans le cadre du schéma directeur, de pneumatiques pour 
transférer les tubes de laboratoires… 

 
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.  
 
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 intégration de 
prestations aujourd’hui externalisées (lingerie, par ex).  
 
 

CHARGES 2009 2008 2007 2006 
Budget   13 248 244 € 13 142 000 € 12 460 000 € 12 182 000 € 
Réalisé  13 400 000 € 12 809 000 € 12 630 000 € 11 536 000 € 
  -151 756 € 333 000 € -170 000 € 646 000 € 
     
PAR JOURNEE 2009 2008 2007 2006 
Nb de journées  223 381 209 579 206 000 180 000 
Coût par journée 60 € 63 € 61 € 64 € 
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9.2.4 Renforcer le dialogue de gestion avec les services de soins  
 
La mise en place de « rencontres logistiques » avec les services de soins a permis 
d’amorcer un dialogue de gestion avec ces derniers, de définir des dotations par service et 
d’organiser le contrôle systématique des demandes. Cette amélioration de la connaissance 
des consommations des services a pour but de limiter les stockages sauvages dans les 
services, 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.  
 
 
9.3 S’ENGAGER DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph a toujours défendu les valeurs d’un développement durable, à la 
fois dans ses valeurs et son activité. Le diagnostic réalisé en 2009 sur la base de l’ISO 
22000 et de l’indicateur de développement durable en santé construit par le C2DS montre 
que l’engagement de l’établissement est à la fois ancien et réel et pose les bases de la 
politique de développement durable de l’établissement dans les prochaines années. 
 
Quelques exemples concrets dans le domaine des services logistiques, attestent d’ores et 
déjà de 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 vient ainsi de réaliser ses diagnostics de performance énergétique 
(DPE) et se classe dans le haut de la moyenne des établissements de santé sur chacun des 
bâtiments audités. Il s’est mis en conformité avec la règlementation des Installations 
classées pour l’Environnement et s’apprête à lancer son Bilan Carbone® qui servira de base 
à la définition de sa politique, décrite dans le chapitre ad hoc, axée notamment sur :  
 

 Axe 1 :  Les achats  

 Axe 2 :  La gestion optimisée des flux d’eau, d’air et d’énergies 

 Axe 3 :  L’Eco construction  

 Axe 4 :  La Gestion des déchets  

 Axe 5 :  Les Transports et déplacements  

 Axe 6 :  Les Relations sociales  

 Axe 7 :  La Communication  
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10. 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 2007 en témoignent :  
 
Principales opérations de travaux 2007 / 2009 
 

 
 

 
  

Restructuration du service de Chirurgie Cardiaque  1 400 000 €  
 Agrandissement du laboratoire de PMA      100 000 € 
 Ouverture du service d’HAD       100 000 € 

Salle de back up informatique       120 000 € 
 
 Réfection des réseaux de climatisation de RASTOIN   1 100 000 € 
 Réfection des évacuations de BUES      260 000 €   
 Réfection des réseaux primaires de BUES      275 000 € 
  
 Construction de nouveaux locaux pour le Dépositoire  1 500 000 € 
 Restructuration du service de Médecine Interne      600 000 € 
 Restructuration de la zone « accueil » des Laboratoires     100 000 € 
 Installation d’un nouvel IRM et rénovation du service     140 000 € 
 Installation d’une salle capteur plan       700 000 € 
 
 Réfection des réseaux d’eau de Ste Monique      220 000 € 
 Restructuration de la cogénération       200 000  € 

Reprise du système de sécurité incendie      300 000 € 
 
 
 Schéma directeur des locaux : établissement du programme 
 Bâtiment administratif : début des travaux  
 Ouverture d’une crèche sur le site de l’Hôpital  

Restructuration de la cuisine centrale    4 500 000 € 
 Restructuration du self         300 000 € 
 Extension de la SSPI         550 000 € 
 Construction d’un bloc externe en Urologie       100 000 € 
 Construction d’une unité de sénologie       550 000 € 
 Installation d’un nouveau scanner       280 000 €  
 Installation d’une nouvelle salle en imagerie      500 000 € 
    

Reprise du système de sécurité incendie      200 000 € 
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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.  

 
 
10.1 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.  
  
La prise en compte de ces travaux fera l’objet en 2010/2011 d’une rédaction de 
procédures, qui sans viser la certification, toujours délicate pour des opérations non 
répétitives avec des intervenants divers, devront permettre de formaliser : 
 

 la prise en compte des besoins des utilisateurs, par l’élaboration d’un 
programme des besoins détaillé local par local intégrant les équipementiers 
médicaux dès l’origine du projet, et l’équipement mobilier au plus tard au 
démarrage des travaux et l’accord écrit du service sur un plan esquisse réalisé 
en interne ou par une maitrise d’œuvre extérieure 

 Le cahier des charges techniques avec quantitatif, en interne ou avec l’aide 
d’une maitrise d’œuvre extérieure,  

 La mise en place des processus de contrôles adéquats (revue de projet, 
organigramme projet et suivi de chantier, désignation des contrôleur 
technique, CSPS, CSSI, diagnostics amiante, etc. permis de construire ou 
autorisation de travaux, compte rendus de chantier…) 

 La prise en compte des contraintes d’hygiène et de sécurité interne au 
chantier (désignation du CSPS, information des organismes sociaux, …) et les 
interfaces avec le reste de l’Hôpital (réunions d’ouverture de chantier, fiche 
d’ouverture de chantier, formalisation des nettoyages, etc.) 

 La communication vers les services et les instances (CA, CHSCT, CE…)  
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La formalisation des opérations de réception :  
 

 Mise en place d’une réunion de pré-réception réunissant a minima les 
utilisateurs, les services biomédicaux (et équipementiers), informatiques, 
sécurité et gestion des risques autour du conducteur d’opération 

 Diffusion et mise à jour d’un rétro planning journalier précisant les 
intervenants par tache, au moins 10 jours calendaires avant démarrage de 
l’activité 

 clarification des limites de prestations intervenants chantier/ services 
supports notamment par mise en place d’un contrat  de mise à disposition et 
éventuellement d’une facturation interne de ces services (atelier -menuiserie 
et électricité-, et nettoyage notamment) 

 réception conjointe des travaux avec validation de la liste des réserves par les 
services concernés,  

 saisie et suivi informatique en temps réel des levées de réserves sur tablette 
PC,  

 diffusion des PV de réception aux entreprises et au service comptabilité 
(mises en service) 

 
 
10.2 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. 
 
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 podo-
tactiles 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. 
 
 
10.3 GARANTIR LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE 
 
 
La GMAO permet aujourd’hui d’avoir une lisibilité plus grande sur le suivi et l’évolution du 
parc des équipements, sur les plans technique et économique. Un programme de 
maintenance lourde est aujourd’hui à l’œuvre et a permis la remise à niveau :  
 

 de l’ensemble des systèmes de sécurité incendie, 

 de la production d’eau glacée (2002 à 2006 pour un coût de 1 000 000 €), 

 de la production d’eau chaude sanitaire, 

 du système de production électrique : la génératrice du courant HQ a été 
refaite à neuf en 2002, celle du courant de remplacement en 2005, 

 des ascenseurs (2009/2010). 

 
Parallèlement, les diagnostics ont été réalisés :  
 

 accessibilité aux handicapés, 

 performance énergétique, 

 amiante,  

 sols (en cours), 

 effluents liquides. 

 
Au vu des résultats, ces maintenances lourdes ne sont pas terminées : le traitement d’air 
des blocs opératoires doit être revu, la modernisation les appels malades achevée, les 
réseaux de climatisation renforcés, les façades des Bâtiments Fouque et Rastoin reprises, 
les salles de bain rénovées, la voirie reprise sur une large part …  
 
Au-delà du schéma directeur des locaux, le présent projet d’établissement sera par 
conséquent marqué par d’importantes opérations de mise en sécurité et en conformité de 
l’ensemble de l’établissement. 
 
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, en dégageant de manière pérenne deux ETP chargés exclusivement 
de la maintenance préventive sur les effectifs des services techniques.  
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10.4 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 2009 2008 2007 2006 2005 

Travaux 7 625 254 € 2 412 514 € 2 055 871 € 1 331 705 € 2 539 219 € 

Génie technique 1 467 372 € 3 056 333 € 2 677 145 € 1 619 843 € 1 489 304 € 

Génie Biomédical 3 025 164 € 3 333 570 € 2 539 904 € 3 154 605 € 3 503 471 € 

Mobilier 671 846 € 270 503 € 643 729 € 276 076 € 717 094 € 

TOTAL 12 789 636 € 9 072 920 € 7 916 649 € 6 382 229 € 8 249 088 € 
 
 
Cette démarche volontariste d’investissement accompagne le projet d’établissement 2010 
/ 2014 à travers :  
 

 le schéma directeur des locaux,  

 la mise 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 :  
 

 Le remplacement des salles de cardio vasculaires, 

 la mise en place de salles hybrides au bloc opératoire,  

 l’acquisition d’un deuxième scanner, voire d’une deuxième IRM,   

 l’acquisition d’un échographe 3D, 

 la mise en place du PACS. 

 
Sur le plan technique :  
 

 la mise en place d’un banaliseur de DASRI, 

 la révision de l’ensemble des classes des salles de blocs opératoires, 

 la mise en place de systèmes pneumatiques (liaison labo / services de soins), 

 la restructuration de la pharmacie.  
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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. 
 
Cette visibilité plus grande va permettre de formaliser, compte tenu des projets de 
l’Hôpital Saint Joseph, une politique et un budget prévisionnel pluriannuel 
d’investissement en le complétant chaque année, en fonction des impératifs et des 
contraintes financières.  
 
 

11. AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU 

11.1 METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITÉ 

 
 
11.1.1 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 / environnement 

 
Génie biomédical Revue de direction  

(dans le cadre de la certification) 
 

Services Logistiques  Comité du Linge  
Groupe de travail  MEAH sur la 
restauration  
 

Gestion des déchets  Comité des déchets  
 

Achats / approvisionnements  
 

Commission Protocoles  

 
Gestion des risques  

 
Cellule de prévention  

 
 
Cette organisation devra être systématisée dans l’ensemble des secteurs, en associant les 
experts du reste de l’Hôpital Saint Joseph, afin de systématiser la démarche qui a d’ores 
et déjà abouti à la certification du service biomédical.  
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11.1.2 Certifier les services supports 
 
Ce processus de certification progressif des fonctions support touchera en 2010 la 
Restauration aujourd’hui organisée selon la démarche HACCP. 
 
En effet, la rénovation totale des locaux de restauration et du self du personnel en 2009, 
le changement de logiciel de gestion de l’alimentation rendu nécessaires par les  
évolutions de la réglementation (paquet hygiène) et la volonté constante d’améliorer la 
prise en charge nutritionnelle des patients incite à travailler à la certification du service 
qui accompagnera naturellement les objectifs du Service :  
 

 Mise en œuvre d’une politique de recherche permanente de qualité des 
prestations servies en restauration,  

 Recherche permanente de nouveaux produits, 

 Adaptation des menus et du système de production et de distribution pour 
offrir une cuisine familiale respectant la saisonnalité des produits,  

 Introduction des notions de développement durable : création d’une offre 
« repas bio », mise en place d’une procédure d’achats éco responsables 
privilégiant les productions locales ou issues du commerce équitable, 

 Développement de la communication : Mise en valeur des qualités de chacun, 
dialogue quotidien, enquêtes de satisfaction auprès des patients, Animation 
de la commission de menus hebdomadaire,  

 Évaluation des prestations et suivi des dysfonctionnements :  

Analyse du rapport qualité sanitaire, nutritionnelle, de service, de gestion de 
l’information sur prix de revient. 
Enquêtes qualité, suivi de la prestation du petit déjeuner  
Prestation adaptée en pédiatrie et soins palliatifs 
Relevés horaires de service du petit déjeuner dans les services de soins 
Relevés horaires du départ des chariots repas vers les services de soins 
Recensement et prise en charge des allergies alimentaires… 

 
Les Services Techniques seront quant à eux concernés par la certification en 2011/2012.  
Dans cette perspective, la gestion documentaire, les tableaux de bord et indicateurs 
doivent d’ores et déjà être harmonisés. La traçabilité et l’évaluation seront développées 
et systématisées.  
 
 
11.2 RENDRE DU TEMPS AU SOIGNANT 
 
 
Là encore, tout ce qui précède vise à dégager du temps soignant et améliorer l’ensemble 
de la chaine logistique :  
 

 la définition des besoins, 

 la gestion des interfaces entre les différents professionnels pour harmoniser 
tant les organisations que les procédures (notion de temps utile), 

 l’amélioration de la « prestation logistique ». 
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L’idée est donc de créer une « fonction hôtelière » au cœur des unités de soins pour 
optimiser les tâches non soignantes (nettoyage des locaux, saisie des commandes, 
modalités de rangement, optimisation des circuits des courses, intendance générale…) et 
favoriser l’interface avec les services soignants notamment sur les achats et les 
approvisionnements, les dépannages, les travaux et les conditions de travail, la politique 
hôtelière au sens large (lingerie, restauration).  
 
Ainsi, l’identification d’un « intendant général » au sein de chaque pôle, responsable des 
aspects logistiques, permettrait de mieux identifier les demandes des patients notamment 
en matière de suivi des prestations logistiques et hôtelières, les demandes des services et 
d’associer plus systématiquement les soignants aux projets, notamment de travaux.  
 
Une fiche de mission sera élaborée conjointement avec la Direction des Soins pour 
détailler cette nouvelle fonction. 
 
 
11.3 PRÉVENIR LES RISQUES LOGISTIQUES ET PROFESSIONNELS 
 
 
La Cellule Prévention constituée au sein du Pôle Logistique en 2008 et transversale à tous 
les secteurs a vocation à recenser, évaluer et coordonner les actions de prévention au sein 
du Pôle Logistique, en lien avec chacun des responsables fonctionnels, sur la base de la 
démarche qualité qui préside au fonctionnement du pôle.  
 
Elle est donc chargée de recenser les risques encourus et coordonner l’ensemble des 
mesures de prévention touchant à la sécurité des biens et des personnes, au cours de 
l’exploitation de l’Établissement et des travaux qui pourraient avoir lieu :  
 

 Liés à l’exploitation de l’établissement (sécurité, hôtellerie, incendie, fluides 
médicaux…) et aux situations professionnelles, 

 Liés aux Travaux et à la Maintenance, en lien avec l’hygiéniste,   

 Liés aux locaux et aux matériels, en lien notamment avec l’Ingénieur 
Biomédical, la PCR, et toute personne compétente en la matière,  

 Liés à l’environnement, avec l’hygiéniste chargé de ce secteur. 

 
Elle a d’ores et déjà recensé et qualifié les risques encourus pour chaque unité de travail 
(poste de travail, ensemble de postes aux caractéristiques communes...). A ce titre, elle 
est en charge de l’élaboration et de la mise à jour du document unique, qui doit 
comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail afin de 
permettre la traçabilité de l'évaluation des risques, garantie par un report systématique de 
ses résultats. De plus, 2009 a vu la rédaction, en lien étroit avec la DRH du programme 
annuel de prévention des risques professionnels, feuille de route des prochaines années en 
la matière.  
 
Cette cellule prévention, qui travaille en lien étroit avec le Comité de Gestion des risques 
de l’Établissement devra prendre également en charge de :  
 

 Coordonner et s’assurer de la mise en œuvre de l'ensemble des organisations 
et procédures mises en place au sein du Pôle Logistique dans le cadre des 
vigilances sanitaires, de la Gestion générale des risques de l’Établissement,  
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 Coordonner et mettre à jour les dispositifs particuliers opérationnels au sein 
du Pôle Logistique pour la gestion des risques touchant les personnes ou les 
biens (évaluation et suivi des déclarations d’incidents et des 
dysfonctionnements…), 

 Coordonner et mettre à jour les organisations spécifiques pour la gestion des 
plans d'urgences ou correspondant à des risques particuliers, au sein du Pôle 
Logistique, 

 Suivre, en lien avec la PCR les éléments de radioprotection,  

 Proposer toutes actions d’amélioration et de diminution des risques 
logistiques,  

 Mettre en œuvre, en lien avec le Pôle Ressources Humaines, l’ensemble des 
formations réglementaires à la sécurité ainsi que des formations pratiques et 
appropriées en matière de sécurité, lors de l’embauche, en cas de 
changement de poste de travail ou de technique ou encore, à la demande du 
médecin du travail, après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours,  

 Assurer la veille réglementaire en matière de prévention et de sécurité des 
biens et des personnes,  

 Mettre en place des tableaux de bord généraux, relatifs à la réalisation du 
plan de prévention. 

 
Un compte rendu de ces différentes actions sera communiqué au CHSCT, afin d’associer les 
partenaires sociaux de manière plus étroite.  
 
11.3.1 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,  

 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.  



 

PROJET  

DE MANAGEMENT 

Projets de  

Communication et Culturel 
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INTRODUCTION 
 
 
 
L’Hôpital Saint Joseph est un établissement de qualité, qui compte dans son territoire de 
santé et qui est reconnu au plan national, de par l’importance de son activité et de son 
niveau de performance médico-économique. 
Il a su mettre en place un management moderne et une gestion rigoureuse pour faire face 
aux difficultés actuelles du monde hospitalier. 
Il compte en son sein plusieurs praticiens de renom national et international et un 
personnel efficace et consciencieux, qui a le souci permanent du bien-être du patient. 
L’Hôpital s’est engagé depuis plusieurs années dans une communication active, riche, la 
plus transparente possible. 
Combiner savoir-faire et faire-savoir est devenu une volonté marquée de l’établissement. 
 
 
Le Projet de Communication pour l’Hôpital vise deux objectifs prioritaires : 
 
Asseoir la Communication en interne à destination de différents publics (les personnels, 
les instances), pour : 
 

 Informer : donner l’information et transmettre les bons messages, 

 Partager, motiver et susciter l’intérêt et l’adhésion (projet et management 
participatif), 

 Fédérer : sur des valeurs, des orientations nouvelles… (management par objectif). 

 
Développer la communication externe, un autre enjeu stratégique pour convaincre les 
pouvoirs publics, les autorités de tutelle, les patients, les visiteurs, le public extérieur : 
Il s’agit de : 
 

 Informer des projets et de l’actualité de l’Hôpital, 

 Positionner l’établissement dans son environnement, 

 Défendre et maintenir son image de marque, 

 Soutenir les initiatives et le développement de l’Hôpital (développer une image 
favorable de l’institution facilite l’action de l’ensemble des services). 

 
Au-delà de la politique de Communication qui sert à informer et à communiquer sur ce qui 
se fait à l’Hôpital Saint Joseph, l’établissement souhaite être toujours et chaque jour un 
peu plus un lieu de vie, un « Hôpital plus humain ». La Culture y a donc une place 
« naturelle ». 
 
Si la Culture est présente à Saint Joseph depuis de nombreuses années, par petites 
touches, presque confidentiellement, pour des œuvres humanitaires et puis peu à peu 
simplement pour des œuvres humaines, le Conseil d’Administration et la Direction 
Générale de l’Hôpital Saint Joseph souhaitent désormais formaliser dans le Projet 
d’Établissement pour les années 2010 à 2014 un Projet Culturel. 
 
Inscrire la Culture comme une valeur importante du Projet d’Établissement c’est 
considérer, au-delà de la mission première de soin de l’Hôpital, le patient dans sa 
globalité, « soigner l’Homme autant que la maladie ». 
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12. LA COMMUNICATION INTERNE DE L’HÔPITAL 

La Communication Interne est une démarche très importante dans la vie des entreprises et 
des organisations et en particulier à l’Hôpital Saint Joseph, au sein duquel elle a toujours 
été la première priorité. 
Grâce à elle, chacun peut se situer dans l’organisation en comprenant mieux les activités 
et les objectifs fixés aux autres services. La communication interne doit également 
contribuer à améliorer la motivation des collaborateurs en les rassemblant autour des 
valeurs et des engagements forts de l’Hôpital Saint Joseph. 
 

Saint Joseph a toujours évalué son importance stratégique. 
Pour développer une Communication interne de proximité, pour développer une 
communication interne adaptée aux attentes de son personnel, la Direction Générale de 
l’établissement a mis en place depuis six ans (en 2003), une enquête d’opinion interne du 
personnel. 
 

12.1 LES OUTILS 
 

Le projet de communication mettra en synergie les trois grands types de techniques de 
communication et pérennisera ou développera les outils déjà existants. 
 
12.1.1 La communication orale 
 

C’est une technique que l’Hôpital Saint Joseph a à cœur d’entretenir, car c’est une 
approche de proximité. 
 

Elle se traduit par différentes initiatives : 
 

 Visite régulière du Comité Exécutif dans les services : chaque service est visité par 
le Comité Exécutif (élargi au Directeur des Systèmes d’Information et 
d’Organisation, compte-tenu de l'importance de ce secteur dans la vie quotidienne 
des services), au minimum tous les dix-huit mois (soit près de 400 heures 
consacrées à la rencontre des services par la Direction Générale). 

Cette visite s’inscrit dans la ligne de la volonté d’un management proche des forces 
vives de l’établissement et d’un échange en direct. 
 

 Rencontre d’intégration avec les nouveaux CDI : la Direction Générale et un 
membre du Conseil d’Administration rencontrent régulièrement les personnels qui 
viennent de signer un CDI pour leur présenter l’institution, les informer des grands 
projets à venir et leur faire partager les valeurs défendues par l’établissement. 

Une rencontre dont la fréquence sera accentuée : elle deviendra bimestrielle pour 
privilégier l’échange entre les différents participants et la Direction. 
 

 Rencontre semestrielle du Comité Exécutif avec les cadres (de santé et 
Administratifs) : pour leur faire partager le sens des grands objectifs que 
l’établissement se fixe chaque année et leur faire part des projets importants de 
l’année. 

 Séminaires des cadres : initiés en 2009 autour du prochain Schéma Directeur de 
l’Hôpital et de réunion créative sur la recherche d’efficience, ils devraient se 
répéter pour accompagner la mise en œuvre du Schéma Directeur et du Projet 
d’Établissement 2010-2014. 
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12.1.2 La communication « médiatique » 
 
Elle s’appuie sur des supports pérennes et périodiques et sur des supports uniques et 
ponctuels édités en fonction de l’actualité. 
 
 

 Les médias écrits : 

 
Les supports de communication périodiques existent depuis plusieurs années. Ils ont 
évolué, se sont enrichis au fil du temps et de la professionnalisation du service. 
 
Le journal d’information SAINT JO INFO (édité à 2 500 exemplaires distribués au sein de 
l’établissement et à un fichier de journalistes, d’institutions, d’établissements de santé, 
ou aux tutelles). Dans un style clair et volontairement vulgarisant, les articles informent le 
personnel et les différents lecteurs des dernières actualités de l’établissement, les 
innovations des médecins et services, … 
Après une enquête de satisfaction (réalisée en 2008), le support a évolué à la lumière des 
attentes de ses lecteurs. 
 
Le 4 pages d’informations internes FLASH INFO SAINT JO (édité lui aussi à 2 500 
exemplaires). A destination d’un public exclusivement interne (le personnel et les 
médecins), il veut rendre compte brièvement de tous les événements importants touchant 
la vie de l'hôpital, les actions développées en lien avec la Commission des Relations avec 
les Usagers et de la Qualité, … 
 
De nouvelles rubriques pérennes seront développées, traduction d’enjeux stratégiques : la 
Qualité, gestion des risques et relations usagers y aura ainsi une place réservée pour 
afficher et suivre les indicateurs Qualité, rendre compte du travail constant d’amélioration 
de la Qualité. 
Une rubrique « Développement Durable » devrait également voir le jour pour afficher plus 
clairement la politique de l’établissement en la matière et sa démarche proactive. 
 
Un livret d’accueil du personnel : créé en 2004, ce support s’inscrit dans la volonté 
d’améliorer l’accueil des nouveaux personnels, permettant au nouveaux agents de 
connaître leurs droits et devoirs, connaître et partager les valeurs de l’institution, adhérer 
à ce qui devient « leur » entreprise. 
Il sera intégralement réédité. Ce sera l’un des projets de communication à conduire en 
lien avec la Direction des Ressources Humaines, comme un des axes du projet social. 
 
Les supports de communication ponctuels sont fort logiquement liés à l’actualité et sont 
de différents ordres : affiches, plaquettes d’informations, … 
 

 Les médias électroniques : 

L’informatique et Internet ont ouvert de nouvelles possibilités à la Communication Interne. 
A Saint Joseph plus que partout ailleurs, c’est une ressource qui est pleinement utilisée (le 
dossier patients informatisé depuis plus de dix ans permet à lui seul au personnel soignant 
et aux médecins de mieux et plus rapidement communiquer). 
 

 Le site Intranet est l’outil principal de cette communication interne 
« électronique » : l’Hôpital dispose d’un site très riche, touffu. 

Le site fait la part belle tant aux informations et actualités, qu’aux procédures qualité à 
respecter, aux informations de la Direction des Ressources Humaines.  
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La Direction Générale souhaite qu’il soit dans l’avenir l’outil incontournable et 
indispensable pour chacun : un portail pour tous (la mise en place d’ordinateurs pour tous 
les Joséphiens devra être effective). 
Il sera entièrement refondu pour mieux accompagner le Projet d’établissement, pour en 
faire partie même.  
 
Il facilitera l’accès à une information hiérarchisée et classifiée, offrira la possibilité de 
suivre en temps réel un ensemble d’informations, de mettre à disposition de nombreux 
outils de travail et favorisera l’échange et le partage entre le personnel et sa hiérarchie 
tout comme l’échange au niveau horizontal. Enfin, il fédérera l’ensemble des informations 
dans un lieu unique et organisé qui permettra à chacun de trouver rapidement ce qu’il 
recherche. 
 
La Direction Générale utilise également très régulièrement l’e-mail pour transmettre des 
nouvelles ponctuelles telles qu’informations d’actualité ou d’urgence. 
 
 
12.1.3 La communication « par l’événement » 
 
Saint Joseph souhaite faire de la communication par l’événement, tant en interne qu’en 
externe, s’appuyer sur la création d’un événement ou la participation à un événement 
pour informer son personnel (et faire la communication de son activité à l’extérieur). 
Les événements créés peuvent ainsi confondre la communication interne et externe. 
 

 En interne, cela correspondra notamment à pérenniser l’exposition des artistes 
joséphiens (une exposition d’artistes –photographes, peintres, sculpteurs...- qui 
mobilisent chaque année plus de participants et qui crée un moment convivial et 
renforce la « communauté joséphienne »). 

 L’hôpital perpétuera également sa participation à des manifestations initiées au 
niveau national. 

 

13. LA COMMUNICATION EXTERNE DE L’HÔPITAL 

L’Hôpital Saint Joseph a résolument un savoir-faire éprouvé.  
Il convient de développer un « faire savoir » optimal, tant en interne qu’en externe, 
auprès de tous : malades, partenaires privés et institutionnels et autorités de tutelle.  
 
Concevoir, organiser et développer la promotion de l’identité et de l’image de marque du 
groupe Saint Joseph devient une priorité. 
 
 

13.1 LES OUTILS 
 
 

La Communication externe veut s’appuyer sur tous les supports existants en fonction des 
divers messages qu’elle souhaite véhiculer. 
Elle se construit sur un socle solide de supports pérennes. 
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13.1.1 Les publications 
 
Comme en interne, celle-ci sont des supports pérennes et périodiques tout autant 
qu’uniques ou ponctuels, crées à l’occasion d’actualités particulières. 
 

 Le journal d’information SAINT JO INFO : édité à 2 500 exemplaires distribués au 
sein de l’établissement et à un fichier de journalistes, d’institutions, 
d’établissements de santé, ou aux tutelles. Il est disponible sur demande et sur le 
site Internet. 

 
 Le Rapport Annuel : année après année, ce support veut tracer un portrait de ce 

qui fait la spécificité de notre établissement, sa richesse, sa performance, sa 
différence aussi. Il vise à développer une information la plus transparente possible. 
L’établissement souhaite donner à voir et à comprendre toutes les recettes et outils 
qui ont fait et font l’efficience de Saint Joseph. 

 
 L’annuaire des médecins et services : outil de rapprochement de l’Hôpital avec ses 

premiers clients, les médecins de ville, il est élaboré pour répondre rapidement et 
pratiquement à toutes leurs questions, dans le but de devenir un outil de travail 
incontournable. 

 
13.1.2 Les médias audiovisuels ou électroniques 
 
Saint Joseph utilise les ressources informatiques de façon optimale, dans un seul but : 
améliorer toujours plus l’efficience de l’établissement et –corollaire- l’accueil et la prise 
en charge des patients. 
Il est et sera de deux ordres : 
 

 Le site Internet : Entièrement refondu, souhaitant répondre aux attentes de tous 
les types d’internautes, le nouveau site a été mis en ligne dans le dernier trimestre 
de l’année 2009. Il évoluera constamment dans les mois et années à venir, 
développant notamment un volet « informations santé » d’éducation du patient. 

 
 La Télévision Interne : Saint Joseph veut développer une programmation 

télévisuelle institutionnelle. 

- Conception et tournage de vidéos de présentation de l’établissement et de ses 
services, 
- Conception et tournage de vidéos en réponse aux demandes des services et à 
destination des usagers (films d’éducation thérapeutique, éducation à la santé…). 

 
C’est le grand projet à conduire dans les prochains mois et années, puisque presque rien 
n’est à ce jour réalisé à Saint Joseph. 
L’efficacité et l’attrait des publics pour le média audiovisuel n’est plus à démontrer. 
Quelques images et quelques mots en disent davantage qu’un long discours. Il permet de 
diffuser des messages d’information au plus grand nombre avec un impact plus important, 
une efficacité plus grande. 
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13.1.3 Les relations publiques et relations presse 
 
L’Hôpital est un lieu spécifique. Toute réalisation d’un reportage est soumise à 
autorisation préalable de la part de la Direction Générale de l’établissement. 
La Communication, qui est directement rattachée à la Direction Générale, est à la 
disposition de la presse pour faciliter les reportages ou fournir à la Presse toute 
information. 
Les relations avec la Presse seront gérées exclusivement par la Direction Générale. 
 
Elles doivent nécessairement être développées, les activités et les compétences de 
l’Hôpital Saint Joseph étant connues du grand public davantage par le bouche à oreille que 
par la presse. Elles se sont structurées depuis 2007 ; elles seront renforcées durant cette 
période 2010-2014. 
 
13.1.4 La communication « par l’événement » 
 
Saint Joseph souhaite faire de la communication par l’événement, s’appuyer sur la 
création d’un événement ou la participation à un événement pour faire la communication 
de son activité. 
L’établissement communique donc de plus en plus sur son activité, ses techniques ou 
équipements innovants, pour mieux « faire savoir », pour développer sa notoriété dans des 
domaines très pointus au-delà des frontières de l’établissement, de la région, voire de la 
France même. 
 
13.1.5 Les enquêtes de satisfaction 
 
« L’efficience de Saint Joseph réside dans la qualité de son management »  
(source : rapport annuel 2008 Saint Joseph sur le thème de l’efficience). 
 
Là où les pratiques managériales (et le vocable) sont peu introduites dans la majorité des 
établissements de santé, Saint Joseph a fait de la qualité de son organisation managériale 
l’un des facteurs-clés de sa réussite. 
La communication « marketing » pour attirer le grand public dans nos établissements, 
inciter les professionnels de santé à devenir prescripteur de Saint Jo auprès de leur 
patient, recruter les meilleurs praticiens, soignants et managers ne doit pas être ignorée 
dans un secteur de plus en plus concurrentiel. 
 
Les enquêtes de satisfaction ont pour but de mieux satisfaire les patients en leur offrant 
des services plus adaptés. 
La question fondamentale que l’on souhaite se poser constamment est « que veut/voudrait 
le patient ? » pour prévenir ses attentes ou, à tout le moins, y répondre de façon optimale. 
 

 Les enquêtes de satisfaction trimestrielles : 

 

C’est la Raison d’être des enquêtes de satisfaction, non obligatoires, envoyées, dans le 
trimestre qui suit l’hospitalisation, au domicile de plus de 22 000 patients par an (près de 
la moitié des patients ayant séjourné dans notre hôpital), de façon aléatoire 
statistiquement représentative (et donc exploitable). 
L’exploitation des réponses est conduite par le service communication et les résultats sont 
mis à disposition des utilisateurs au niveau de l’intranet. 
Celles-ci permettent la mise en place régulière d’un plan d’actions d’amélioration. 
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 Les enquêtes de satisfaction médecins et le site E-S@nté Saint Joseph :  

 
Comment donner aux médecins de ville toutes les informations leur facilitant le travail, 
comment pallier le trop important « isolement » ressenti parfois par les médecins de ville ? 
 
Saint Joseph considère que les médecins de ville sont les premiers clients de l'Hôpital, dans 
le sens où ceux-ci y adressent un nombre important de patients. L'Hôpital a donc initié 
depuis plusieurs années une enquête auprès des médecins de ville. 
Rester à l’écoute, répondre au mieux aux attentes des médecins de ville est essentiel. 
L’Hôpital initie, tous les deux ans, une enquête de satisfaction auprès des quelque 2 000 
médecins correspondants de l’Hôpital (ceux qui ont envoyé un ou plusieurs patients à 
l’Hôpital Saint Joseph) répartis dans toute la France. 
 
E-S@nté est une réponse aux doléances exprimées par les médecins de ville lors d'une 
précédente enquête sur leur trop grand “isolement” par rapport aux établissements de 
santé.  
E-S@nté permet aux médecins de consulter, depuis leur cabinet, les résultats d’examens 
et comptes-rendus d’examens et d’analyses, comptes-rendus opératoires, compte-rendu 
d’hospitalisation de leurs patients, au moment de leur choix. 
Le dossier "e-s@nté Saint Joseph" va dans le sens d'une efficience réciproque pour 
l'établissement qui renforce son lien avec le médecin de ville et pour celui-ci, qui gagne de 
l’efficacité et du temps au service de son patient. 
 
Une nouvelle enquête Médecins sera administrée en 2011. 
 
Une véritable campagne de communication pour faire mieux connaître ce service sera 
développée (« information publicitaire » sur le portail E-S@nté dans chaque nouveau 
support –livret d’accueil patient, annuaire des médecins et services…-, communiqué de 
presse…). 
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14. LE PROJET CULTUREL DE L’HÔPITAL 

 
 
 

« La Culture c’est ce qui demeure dans l’Homme lorsqu’il a tout oublié » 
(Edouard HERRIOT) 

 
 
 
 
Que veut-on faire de l’hôpital : une entreprise de soin où l’on essaie tant bien que mal 
d’apporter un peu de vie ou un lieu de vie où l’on va se faire soigner ? 
C’est résolument parce que l’Hôpital Saint Joseph souhaite être toujours et chaque jour un 
peu plus ce lieu de vie, cet « Hôpital plus humain », que la présence de la culture à Saint 
Joseph va de soi. 
 
La Culture est présente à Saint Joseph depuis de nombreuses années, presque 
confidentiellement, en réponse aux demandes d’associations culturelles d’occuper 
l’Amphithéâtre De Vernejoul ou pour participer à des initiatives nationales (Lire en fête…). 
 
Pour des œuvres humanitaires et puis peu à peu simplement pour des œuvres humaines, la 
Culture est entrée à l’Hôpital Saint Joseph. 
 
Aujourd’hui, le Conseil d’Administration et la Direction Générale de l’Hôpital Saint Joseph 
veulent formaliser dans le Projet d’Établissement pour les années 2010 à 2014 un Projet 
Culturel : avoir une démarche plus active, favoriser la présence de la Culture partout à 
l’Hôpital, une Culture de proximité qui va à la rencontre des patients et des personnels, 
des visiteurs. 
 
La Culture crée du lien, donne du sens à la vie en groupe. 
« Marseille 2013, Capitale de la Culture », doit permettre à la ville tout entière de 
s’emparer et de développer, chacun à son niveau, la Culture à Marseille, une Culture plus 
proche des peuples marseillais, une Culture qui vient à eux pour se fondre à leur image. 
C’est précisément cette Culture de proximité que souhaite développer l’Hôpital Saint 
Joseph. 
 
 
 
 

14.1 LES OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE D’UN PROJET CULTUREL 
 
La Culture est considérée à l’Hôpital Saint Joseph au-delà du sens même des œuvres 
culturelles choisies ; pour le supplément d’humanité qu’elle peut apporter en tant que 
telle. 
 
Les objectifs du projet sont de trois ordres : 
 

 Faire entrer la culture dans un établissement de santé, 

 Fédérer les personnels autour du projet de développement de la Culture à l'hôpital, 

 Développer une Culture qui va à la rencontre des usagers. 



Le Projet de Management : Projets de Communication et Culturel 153 

 
 

14.2 INTÉRÊTS POUR L’HÔPITAL ET SES PATIENTS 
 
Pour ses patients, en premier lieu, elle offre des atouts : 
 

 Améliorer l'accueil et le séjour des patients, 

 Rendre l'environnement et le cadre professionnel des soignants et du corps médical 
plus agréable, 

 Faire évoluer l’image de l'institution hospitalière en l'ouvrant vers l'extérieur, 
« désacraliser » l’institution de santé ; l’humaniser en montrant qu’elle peut ne pas 
être qu’un lieu de maladies, 

 Offrir aux patients la possibilité de s’ouvrir sur le monde extérieur : l’évasion par la 
Culture, tout autant que la rencontre d’autres patients mais aussi d’autres publics, 
bien portants, enfants… 

 
 

14.3 INTÉRÊTS POUR LE MILIEU CULTUREL 
 
La culture permet une « ouverture » aux patients, visiteurs et personnels. 
A l’inverse, elle recèle des richesses également pour les artistes à qui elle permet une 
nouvelle approche originale : 

 Aller à la rencontre de nouveaux publics (de tous âges et de toutes origines), 

 Favoriser un temps de rencontre privilégié avec la culture, une découverte avec la 
création artistique le temps d'un séjour à l'hôpital, 

 Donner l'envie de fréquenter davantage les équipements culturels, à la suite de 
cette rencontre à l'hôpital.  

  
14.4 LES PUBLICS VISÉS 
 
Ils sont nombreux : 
 

 Les patients, 

 Le personnel hospitalier, 

 Les visiteurs, 

 Le public extérieur. 

 

Chacun pourra ainsi, chacun s’en saisir, l’appréhender selon sa sensibilité propre et, 
chacun à son niveau, « mieux vivre l’Hôpital » à travers elle. C’est à tout le moins 
l’ambition du Projet Culturel de l’Hôpital Saint Joseph. 
 
14.5 UN PROJET DE CULTURE DE PROXIMITÉ 
 

 Développer les événements culturels à Saint Joseph (expositions, conférences, 
ateliers, concerts, représentations théâtrales…), en privilégiant une Culture de 
proximité, qui s’offre aux patients comme aux « passants » (œuvres d’art dans les 
lieux de passage, troupes de théâtre dans les chambres…), 

 S’inscrire dans « Marseille 2013, Capitale européenne de la Culture », avec un 
projet d’une série de concerts européens à Saint Joseph, 
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 Développer la participation de l’Hôpital aux manifestations locales et nationales : 
Lire en Fête, la Fête du Cinéma, le Festival des Sciences, la fête de l’eau, la fête 
de la musique…, 

 Pérenniser l’exposition des artistes joséphiens et mettre les œuvres dans les 
couloirs des services, 

 Inviter le public à découvrir l'histoire et le patrimoine de l’Hôpital : projet 
d’exposition permanente dans la Galerie Musée avec l’histoire de l’Hôpital et de 
son fondateur, 

 Intégrer la dimension culturelle dans les constructions existantes ou à venir 
(espaces réservés pour les œuvres d'art au sein des bâtiments ou pour l’information 
culturelle). 

 
 
 
 
 
L’Hôpital est un établissement reconnu pour les compétences de son corps médical, la 
qualité des soins, de l’accueil et de la prise en charge. 
 
Pour la première fois, l’Hôpital Saint Joseph inscrit la culture dans son projet 
d'établissement, pour affirmer ainsi son importance dans l'organisation hospitalière et sa 
contribution à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient, et donc de son 
soin. 
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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). 

 
 
 
 
Le projet d’établissement 2010 / 2014 de l’Hôpital Saint Joseph vise à conforter la 
démarche de développement durable de l’établissement, ancienne, multiforme, et à 
définir en la matière une véritable politique transversale, qui touche tous les domaines de 
l’Hôpital : économique, social, et logistique évidemment, mais également les pratiques 
soignantes.  
 

Il s’agit de construire pour l’Hôpital Saint Joseph un « Agenda 21 », construit sur les Plans 
Nationaux Santé Environnement qui mettaient l’accent sur :  
 

 Identification des risques, 

 Introductions des priorités sur l’eau, l’air, et les déchets, 

 L’amélioration de l’évaluation des risques chimiques, 

 La diminution des nuisances liées au bruit, 

 La diminution des émissions à fort impact sur la santé, 

 La diminution des rejets (air, sols), 

 Développer une évaluation régulière et un système d’alerte. 

 
Ainsi que sur la Circulaire du 3 décembre 2008 qui enjoint aux grandes organisations 
publiques de :  
 

 Réduire leurs consommations (eau, énergie et papier), 

 Améliorer la gestion du bâti et du non bâti, 

 Rationaliser la gestion des flottes de véhicules et organiser des PDE, 

 Mettre en place une politique d’achat favorisant les produits à moindre impact 
sur l’environnement. 

 
L’inscription dans le Projet d’établissement 2010 / 2014 de la démarche de développement 
durable constitue le premier signe que l’Hôpital Saint Joseph entend donner sur 
l’importance qu’il accorde à cette question, qui sous tend le projet de management.  
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Le Développement Durable dans le Projet d’Etablissement

Projet 
d’Etablissement

• Cohésion Sociale et 
Gestion participative 

• Maîtrise des coûts et 
gestion efficiente 

• Engagement 
environnemental

Ressources Humaines

• Plan de formation 
• Prévention des risques pro
• GPEC 
• Organisation et qualité du 

dialogue social 
• Politique en faveur des 

personnes vulnérables 
• Plan de déplacement 

Entreprise 
• Intéressement 
• Politique d’intégration et 

accompagnement 

Finances et SIH

• Dématérialisation des relations
• Dossier Médical partagé
• Télétransmission des données
• Contrôle de gestion et audit 

interne
• Réseau de partage des fichiers  

en interne 

Services Economiques et Travaux 

• Politique d’économies d’énergies
• Gestion des sols et des surfaces 

plantées 
• Diminution des pollutions et rejets 
• Gestion des déchets et des 

effluents 
• Qualité de l’eau et de l’air 
• Gestion des transports 
• Maîtrise du risque chimique 
• Réflexion sur l’UU 
• Réductions des émissions à fort 

impact sur la santé (cf. 
radioprotection, …)

• Eco construction 
• Politique Achats 

Soins 

• Gestion du Médicament 
• Gestion des prescriptions 
• Éducation du Patient
• Nettoyage des locaux et hygiène 

 
 

2. LE PLAN D’ACTION  

2.1 AXE 1 : MANAGEMENT ET PILOTAGE DE LA DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
 
 
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, …). Cependant, 
pour rendre dynamique la démarche, il est prévu un important dispositif de recueil des 
idées et suggestions de l’ensemble des acteurs de l’Hôpital.  
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La démarche repose sur une démarche d’amélioration continue de la qualité classique, afin 
de privilégier une approche pragmatique et concrète :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première étape a consisté à réaliser un état des lieux construit à partir notamment :  
 

 D’un diagnostic réalisé par un cabinet extérieur en juin 2009, 

 De l’auto évaluation réalisée dans le cadre de la V2010 de la démarche de 
certification,  

 De l’établissement de l’indicateur en développement durable en Santé (IDD) 
développé par le C2DS dont l’hôpital Saint Joseph est adhérent, 

 De la Convention Cadre signée entre le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du 
Développement durable, le Ministère de la Santé et des Sports, la FHF et la 
FEHAP en septembre 2009, 

 D’audits ciblés relatifs à la performance énergétique, aux sols, aux études de 
bruits… 

 
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, réalisée par un cabinet habilité, 
permettra d’objectiver l’empreinte carbone de l’Établissement et d’organiser son suivi.  
 
Ce diagnostic, large et touchant l’ensemble des domaines, sera porté à la connaissance du 
Comité de Pilotage qui sera chargé :  
 

 D’arrêter la priorisation des actions à mener 

 De rédiger une « charte du développement durable » 

 De mettre en œuvre et de suivre la politique de développement durable de 
l’établissement dans toutes ses dimensions.  

Plan / Préparer 

Check / Contrôler 

Do / Faire   Act / Réagir  
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Cette politique 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. 

 
 

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 premier intention : connaissance du produit, analyse 
en cout global, cycle de vie du produit, conséquences sur l’exploitation, gestion des 
déchets…  
 

L’Hôpital Saint Joseph a donc récemment 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 appels 
d’offre importants.  
 

Pour autant, les objectifs sont nombreux pour progresser sur ce domaine et le plan 
d’action riche :  
 

 Diffuser les préoccupations de DD de l'établissement auprès de nos fournisseurs, 
notamment à travers la « fiche fournisseur », 

 Systématiser l'utilisation du questionnaire DD lors des AO, 

 Systématiser la présence des critères DD dans les appels d'offres, 

 Former l'acheteur et les responsables techniques au DD 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. 
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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 
 

  Halls 
  Bureaux 
  Services administratifs 
  Services économiques 
Faible 

De type 
administratif 

Services techniques 
    Couloirs 
  De circulation Escaliers 
    Ascenseurs 
    Consultations externes 
    Salles d'attente 
    Zone de lavage: stérilisation centrale 

  Consultations  
Couloirs d’accès aux réanimations 
Chirurgie 
Médecine 
Maternité 

D'hébergement des 
patients 

Pédiatrie 
  Urgences 
  Restauration 
  Service lingerie 

Moyen 

  
Services médico-techniques : Radiologie, IRM, 
scanner, laboratoire, endoscopies, exploration 
urologiques, … 
Salles d'opération 
Salles de césariennes 

Haut ou 
maximum 

Stérilisations : conditionnement, stockage 
  Soins intensifs et réanimations 
  Néonatologie et soins intensifs pédiatriques 
  Patients en isolement 

  

Zones à 
environnement 
maîtrisée 

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.  
 
D’ores et déjà, l’Hôpital Saint Joseph a établi le diagnostic de performance énergétique de 
ses bâtiments :   
 
Consommations énergétiques pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, 
le refroidissement, l’éclairage et autres usages, déduction faite de la production 
d’électricité à demeure  
 
Bâtiment économe      PPE DEVERN FOUQUE RASTOIN  BUES 
< 110   A            
111 à 210    B           
211 à 370      C          
371 à 580       D         
581 à 830         E   659 689 714 692 717 
831 à 1130           F       
> 1130 KwH fp / m2.an      G      
Bâtiment énergivore          
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Emissions de gaz à effet de serre pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et autres usages.  
 
 
Faibles émissions de GES    PPE DEVERN FOUQUE RASTOIN  BUES 
<12 A            
13 à 30   B           
31 à 65     C          
66 à 110       D    68 75 81 76 81 
111 à 160         E        
161 à 220           F       
> 220 kg eq CO2 /m2.an   G      
Forte émissions de 
GES          

 
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 de gagner une classe à l’horizon 2012, à périmètre constant :  
 

 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 mise en place du Bilan Carbone®, que 
l’Hôpital engage aujourd’hui, afin d’évaluer de manière objective les quantités de gaz à 
effet de serre émises par l’Hôpital au cours de son exploitation. Ce bilan préalable 
permettra d’arbitrer sur les cibles à atteindre en la matière et d’organiser un suivi précis 
de ces cibles.  
 
 
2.4 AXE 4 : LA CONSTRUCTION  
 
 
La programmation du schéma directeur des locaux repose 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 patient et des usagers.   
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 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…) 

 Pour ce qui concerne l’Hôpital Saint Joseph, les trois cibles retenues comme 
devant être expressément « très performantes »  sont :  

 
o 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/on coulé sur place – privilégier les systèmes 
réduisant les temps de chantier. 

o cible n°4 : gestion de l’énergie 
o cible n°7 : maintenance 

 
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 
 
 
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-t-il identifié les flux et les volumes de déchets générés par les activités de soins 
et organiser le tri de ces déchets à la source.  
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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. 

 
2.5.1 Optimiser la valorisation matière  
 
Sur ces 9 filières de déchets, seules 6 sont valorisées.  
 
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 et les 
bouteilles plastiques : ils font l'objet d'une collecte sélective par un prestataire extérieur 
permettant une revalorisation matière. 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. 
 
L’objectif est de valoriser ces 9 filières identifiées ci-dessus à l’horizon 2014, et d’en 
identifier de nouvelles (papiers non confidentiels, …).  
 
D’ores et déjà, l’établissement envisage la revalorisation énergétique des DAOM et une 
meilleure valorisation des papiers et cartons par un tri plus sélectif et est prêt à s'engager 
dans la collecte sélective des matières compostables contenues dans les DAOM si son 
prestataire lui offre cette filière de revalorisation.  
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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. Toutefois l'établissement étudie la possibilité de mettre en place des stations 
de traitement et de décontamination sur ce type d'effluent permettant un rejet à l'égout 
en toute sécurité et évitant l'utilisation de bidon plastique pour la récupération, le 
transport et l'incinération.  
 
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 mettant en place des contenants plus adaptés pour permettre de faciliter les 
gestes du tri à la source (en cours), 

 En identifiant 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 mettant en place une récupération du papier utilisé sur l'établissement (en 
plus de la récupération des papiers confidentiels) pour permettre sa 
revalorisation, 

 En organisant un tri au niveau des déchets liés à la restauration. 

 
2.5.3 Gérer les déchets liés aux chantiers 
 
L’importance des chantiers en cours dans l’établissement a montré une carence 
importante en matière de gestion des déchets liés aux chantiers. Ces volumes importants 
ne sont pas spécifiquement gérés, déstabilisent la gestion normale des déchets et ne 
permettent pas une valorisation correcte. C’est dans cette mesure qu’un axe particulier a 
été dégagé sur cette question qui passe par une prévision plus fine, une formation des 
équipes extérieures à l’Hôpital, un tri important, et une introduction 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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2.6.1 Limiter les déplacements en voiture et privilégier les transports en 

commun  
 
Outil de management, le PDE a débuté par un état des lieux économique et 
environnemental permettant la définition d'une série d'objectifs chiffrés et de mesures à 
mettre en place.  
 
Cet état des lieux a mis en évidence : 
 

 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 à 
partir de janvier 2008 (200 € représentant 50 % d’un abonnement RTM en 2008). 
En renonçant par ailleurs à son accès aux parkings de l’établissement, cette prise 
en charge avait 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. 

 
 Incitation des salariés à vivre à proximité de l’hôpital par le développement 

important du partenariat avec l’organisme qui gère notre «1% logement» : 
propositions prioritaires d’appartements autour de l’Hôpital et organisation de 
rencontres avec les salariés par l’intermédiaire du Comité d’Entreprise. Le site de 
l’organisme qui gère notre «1% logement» peut par ailleurs être consulté 
directement sur le site intranet du Comité d’Entreprise. 

 



Le Projet Développement Durable 168 

 
2.6.2 Développer l’éco conduite  
 
Le parc automobile de l’établissement (courses / HAD) est restreint et récent. Il est prévu 
une  formation à l’éco conduite pour les coursiers de l’établissement en 2010, qui pourra 
être étendue. Dans la même perspective, une réflexion sur les voitures propres est en 
cours, dans le cadre des évolutions de notre contrat de leasing.  
 
 
Ces différentes actions doivent être poursuivies, évaluées et intensifiées afin de réduire 
effectivement les GES.  
 
 
2.7 AXE 7 : LES RELATIONS SOCIALES 
 
 
Le projet social du Projet d’Établissement 2010 / 2014 cherche lui aussi à faire de l’Hôpital 
Saint Joseph une « Entreprise Durable », en mettant l’accent sur :  
 

 l’emploi et les compétences, 

 les conditions de travail, la qualité et la sécurité, 

 la cohésion sociale de l’établissement.  

 
Il se traduit par la volonté forte :  
 

 de favoriser la réalisation des projets professionnels des agents dans le cadre de 
la politique générale de l’établissement (entretien individuel, formation, bilan de 
compétence, VAE, accord GPEC …) 

 de protéger les salariés les plus vulnérables, notamment les personnels 
handicapés, les personnes en situation difficile et les seniors (reclassements, 
reconversion professionnelle, entretiens de carrière, aménagement temps de 
travail) 

 de réduire la précarisation de l’emploi et l’accès aux postes vacants des contrats 
précaires (recrutement interne, promotions, intégration, entretiens d’étape 
professionnels, évaluations, créations de poste en pools de remplacement)  

 d’améliorer les conditions de travail, notamment à travers la rénovation régulière 
des locaux, l’obtention de places supplémentaires en crèche, la réflexion autour 
de la mise en place d’un service d’aide aux salariés  

 d’améliorer les conditions de travail, notamment à travers la rénovation régulière 
des locaux, l’obtention de places supplémentaires en crèche, la réflexion autour 
de la mise en place d’un service d’aide aux salariés  

 de poursuivre la prévention des risques et la protection des salariés à travers la 
formation, le suivi médical et l’acquisition de matériel sécurisé et adapté à 
l’ergonomie des postes de travail.  
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 d’améliorer l’expression des personnels, notamment au niveau collectif : 
réalisation d’un audit social régulier au travers d’une enquête d’opinion du 
personnel, mise en œuvre d’enquêtes thématiques ponctuelles (stress au travail, 
moyens de communication), multiplication des réunions de services,  
systématisation de l’accueil des nouveaux arrivants, développement des 
manifestations mettant les salariés à l’honneur pour leurs activités personnelles 
(artistiques, musicales, culturelles, sportives…) et mise en œuvre de moyens pour 
développer les échanges entre les services et entre les salariés (postes 
informatique en libre service, écrans de diffusion pour informations générales). 

 d’améliorer le dialogue social dans une optique de fédération du personnel 
autour des grands projets de l’établissement 

 d’améliorer le système de reconnaissance financier pour le personnel en 
développant des systèmes de rémunération extra-conventionnels comme 
l’intéressement.  

 
Ces mesures destinées à améliorer l’environnement de travail des personnels ont pour 
objectif de développer durablement notre établissement et sont décrites au travers d’un 
plan d’action constituant le Projet Social du présent Projet d’Établissement. 
 
 

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 la visibilité qu’elle n’a que très modestement 
aujourd’hui. 
 

Dans le journal de l’Hôpital Saint Joseph «Saint Jo Info», une rubrique Développement 
Durable sera 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. 
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Synthèse du Plan d’action  
 
 

Management  Etablir une "charte du développement durable" 

  
Etablir un rapport de développement durable à présenter annuellement aux instances et 
salariés  

  Organiser la communication externe  

  Organiser la communication interne   
  Construire un tableau de bord des indicateurs de DD  

    

Achats Diffuser les préoccupations de DD de l'établissement auprès de nos fournisseurs.  

  Systématiser l'utilisation du questionnaire DD lors des AO  
  Systématiser la présence des critères DD dans les appels d'offres  

  
Former l'acheteur et les responsables techniques au DD et à la notion d'éco-bilan / d'éco 
conception  

  
Systématiser l'obtention des fiches de sécurité pour les nouveaux produits et les faire 
respecter 

  Réduire les polluants à la source  
  Systématiser la mesure de l'impact en exploitation des investissements réalisés  

    

Déchets  Augmenter et Améliorer le tri à la source  

  Augmenter le nombre de filière de tri 
  Augmenter le nombre de filières valorisées  

  Réduire les déchets à la source (cf politique achat) 
  Organiser la collecte des déchets des chantiers 

  Organiser un audit des effluents liquides  
  Définir les mesures de gestion des effluents liquides  

  Trier et valoriser les déchets issus de la restauration  
  Installer le banaliseur de DASRI 

    

Travaux  Systématiser la présence des critères DD dans les appels d'offres  

  Construire selon le référentiel QEB  
  Intégrer dans le choix des matérieaux la garantie de la qualité de l'air (label) 

  Intégrer les équipes de maintenances dans le suivi des travaux  
  Sensibiliser les équipes intervenantes aux problématiques de respect de l'environnement  

  Organiser la collecte des déchets  
  Maitriser les nuisances sonores, la pollution 

  Limiter les consommations d'eau et d'energie sur les chantiers  
  Actualiser les plans des bâtiemnts et des installations en routine  

    

Maintenance  Maitriser la qualité de l'air en tout point, tout lieu, en routine  

  Maitriser la qualité de l'eau en tout point, tout lieu, en routine  

  Développer la politique de réduction des consommations d'eau  
  Suivre les consommations d'eau des "points critiques" mensuellement  

  Développer les solutions de récupération d'eau  
  Développer la politique de réduction des consommations d'énergie  

  Suivre les consommations d'énergie des "points critiques" mensuellement  
  Installer des détecteurs de mouvements dans les endroits de passage  

  Réduire les DPE d'une classe  
  Réaliser un audit des surfaces plantées en vue de choisir des espèces économes en eau  

  Optimiser les horaires d'arrosage  
  Réaliser le bilan carbone de l'établissement  

  Réduire le niveau sonore des centrales d'air  

    

Transport  Etudier l'acquisition de véhicules propres  
  Former les coursiers à l'éco conduite 

  Relancer l'utilisation du site de co voiturage  
  Etablir le Plan Déplacement Entreprise  

    
    

Appro Remplacer les distributeurs de papiers essuie mains par des équipemts de soufflage d'air  
  Engager la réflexion autour de l'usage de l'eau minérale dans l'établissement  
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INTRODUCTION 
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est la formalisation de 
la politique de soins. Il en reprend les orientations et objectifs sur lesquels porteront des 
actions auxquelles il donne un sens.  
 

Il se positionne donc sur les points suivants : 
 

 le Pôle Parents Enfants : les urgences pédiatriques,  

 le pôle cardio-vasculaire, 

 le plateau technique : Les soins critiques, 

 la chirurgie ambulatoire, 

 les urgences adultes, 

 les alternatives à l’hospitalisation : HAD. 
 

Mais aussi :  
 

 la prise en charge des personnes âgées actuellement en soins de courte durée ; 
une meilleure prise en compte des handicaps, la bientraitance, 

 la douleur et les soins palliatifs, 

 l’adaptation au changement de logiciel informatique (dossier patient), 

 la prise en compte du Schéma Directeur. 
 

Il est une formalisation du travail entrepris, un outil stratégique, un cadre de référence 
pour les différents acteurs travaillant au sein de l’établissement. 
 

Il prend en compte la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, le Plan Hôpital 2012, la loi 
du 4 mars 2002, le Schéma Directeur de l’hôpital et enfin s’appuie sur le manuel de 
certification V2010 pour mettre en œuvre différentes actions selon les axes ci-après :  
 

 Droits et parcours du patient, 

 Coordination et complémentarité avec les autres professionnels, 

 Dossier patient, 

 Qualité et gestion des risques, 

 Management. 
 

Le projet de soins 2010- 2014 se situe dans la continuité des deux précédents projets de 
soins et tient compte de l’évolution de l’offre de soins. 
Il est fidèle à l’esprit des soignants propre à cet établissement et représente une 
expérience riche, des valeurs affirmées. 
 

Ce travail, managé par le comité de pilotage, est représentatif des différents secteurs 
d’activité.  
Il s’appuie sur une démarche de projet, de son élaboration jusqu’au suivi, et à l’évaluation 
continue des actions mises en place. 
 

Le projet est structuré en quatre parties : 
 

 La philosophie, 
 L’historique, 
 La méthodologie  
 Le projet 2010 – 2014. 
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1. LA PHILOSOPHIE DES SOINS A L’HOPITAL SAINT JOSEPH 

1.1 LE MODÈLE CONCEPTUEL DES SOINS 
 
 
Selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson, notre philosophie des soins est basée 
sur des valeurs humanistes et une approche globale de l’homme et de la santé, en relation 
avec les éléments essentiels de son environnement. 
Ce modèle prend en compte la satisfaction des besoins, c'est-à-dire la capacité et la 
motivation à combler une perte, à maintenir ou améliorer un état, classés selon une 
approche biologique et physiologique (les besoins primaires), psychologique et sociale (les 
besoins secondaires) et même spirituelle (bien-être, besoins tertiaires, homéostasie et 
développement personnel). 
 
 
1.2 LA DÉFINITION DU SOIN A L’HOPITAL SAINT JOSEPH 
 
 
Le soin est un ensemble d’actions de nature préventive, curative, éducative, technique et 
relationnelle. Ces actions ont pour but de promouvoir, protéger, maintenir, restaurer la 
santé physique et mentale, l’autonomie des personnes et de les accompagner en fin de 
vie. Elles répondent aux besoins des patients et de leur entourage, dans le cadre d’un 
projet de soins individualisé : approche globale, adaptée à chaque patient. Elles sont 
réalisées en équipe pluridisciplinaire, en partenariat avec le patient et son entourage.  
 
 
1.3 LES VALEURS DES PROFESSIONNELS  
 
 
Face au contexte socio–économique, politique et médiatique, l’Hôpital Saint Joseph a dû 
s’adapter au changement. Plus que jamais ses valeurs sont présentes et imprègnent 
fortement les comportements soignants : 
 

 La communication interne (inter-service et intra-service) et la communication 
externe, 

 Les compétences et le développement des formations, 

 Les attitudes et les comportements, 

 

dans l’objectif d’obtenir une amélioration continue de la qualité des soins. 
 
 
1.4 LA POLITIQUE GÉNÉRALE DU SERVICE DE SOINS 
 
 
La Direction des Soins met en œuvre la politique de soins en cohérence avec les 
orientations stratégiques du Projet d’Etablissement. Elle impulse la dynamique de soins. 
 
Elle intègre les priorités nationales dans ce projet de soins, à savoir : 
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Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires :  
 

 l’éducation thérapeutique du patient, 

 la prévention, 

 les évaluations des pratiques professionnelles. 

 
Le plan solidarité grand âge / Handicap : 
 

 les structures alternatives à l’hospitalisation, 

 l’adaptation de l’hôpital à la personne âgée, 

 la bientraitance. 

 
Le plan cancer : 
 

 le suivi du diagnostic d’annonce. 

 
Le plan nutrition : 
 

 formation en nutrition des professionnels de santé. 

 
 
Le précédent projet de soins était centré plus spécifiquement sur la qualité et la sécurité 
des soins. A ce jour, les objectifs du nouveau projet sont de positionner le patient et son 
entourage au cœur des préoccupations des soignants, à la fois pluridisciplinaire et 
transversale.  
 
 
En s’appuyant sur le comité de pilotage du projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico techniques, la politique de soins pourra être consultée  sur : 
 

 l’organisation générale des soins, 

 l’élaboration d’une politique de formation, 

 l’évaluation des soins, 

 l’accompagnement des personnes soignées, 

 l’accompagnement des soignants. 
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2. L’HISTORIQUE DES PROJETS PRÉCÉDENTS 

2.1 LE PREMIER PROJET : 1998-2004 
 
 
Appelé projet de soins, il a permis de formaliser des travaux déjà entrepris pour une 
meilleure prise en compte du patient et de son entourage. 
 
Certains étaient à l’initiative du service de soins infirmiers : 
 

 Élaboration, mise en place et suivi du dossier de soins infirmiers, 

 Instauration des diagnostics infirmiers et des plans de soins guide, 

 Protocoles du rôle propre, 

 Évaluation de la charge en soins (méthode SIIPS), 

 Guide des procédures administratives. 

 

D’autres ont été menés en partenariat : 
 

  avec les services internes :  

 
o Le CLIN : circuits, protocoles, prévalence, création et formation de 

référents en hygiène dans les unités de soins, 
o La stérilisation : organisation du service, dispositif de traçabilité (blocs et 

unités de soins), 
o Le service informatique : en vue de l’informatisation du dossier patient. 

 

 avec des services externes : 

 
o La D.R.A.S.S : application des textes, biovigilance, mise en place de 

coordinateurs, création d’un comité d’hémovigilance…, 
o L’ANDEM : démarche d’évaluation de la qualité : évaluation du dossier de 

soins.  
 

Cinq axes ont été définis.  
 

 Axe patient/partenaire :  

o Impliquer le patient et ses proches dans la réalisation des soins, 
o Développer l’éducation du patient et de son entourage,  
o Développer la relation d’aide… 
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 Axe accueil : 

o Assurer une meilleure prise en charge du patient hébergé,  
o Réduire l’attente des patients,  
o Améliorer la gestion des rendez-vous. 
 

 Axe organisation : 

o Redéfinir le partenariat avec les services médico techniques : création d’un 
comité de bloc pluridisciplinaire, de la charte de fonctionnement du bloc,  

o Développer la sectorisation des soins et l’adapter aux unités de soins. 
 

 Axe qualité des soins : 

o Optimiser l’utilisation du dossier de soins et accompagner son 
informatisation,  

o Développer la prévention et la gestion des risques : création de groupes de 
travail : Dommages patients, Prévention des risques infectieux (création de 
l’unité d’hygiène sous la responsabilité de la DSS, en lien avec le CLIN), 
Vigilances  (Hémovigilance, Matériovigilance, Biovigilance),  

o Renforcer la prise en charge de la douleur,  
o Développer la démarche clinique de l’infirmière. 

 

 Axe communication : 

o Développer la communication avec les correspondants infirmiers,  
o Développer la communication intra service,  
o Développer la communication inter service. 

 

 

2.2 LE DEUXIÈME PROJET : 2004-2008 
 
 
Appelé également projet de soins, il est issu de l’évolution des contextes sanitaire et 
institutionnel, du bilan du projet de soins 1998-2003. 
Quatre grands axes ont ainsi été définis ainsi que la politique générale du service de soins. 
 
Les actions suivantes ont été réalisées :  
 
Axe patient/partenaire : 
 

 Développer l’éducation du patient et de son entourage 

 
o Réalisation de livrets sur l’insuffisance cardiaque, l’asthme ; évaluation de 

leur utilisation, 
o Réalisation de deux plans de soins guide, 
o Création de postes d’infirmières (2005, 2008) avec développement de 

l’éducation thérapeutique (diabétologie, bronchiolite dans le service de 
pédiatrie portant sur l’insuffisance cardiaque, surveillance des 
anticoagulants, patients à haut risque cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, information du personnel soignant au programme éducatif), 

o Création en 2008 d’un poste d’IDE coordinatrice du Centre de Coordination 
du Cancer, développement de la consultation IDE (dispositif d’annonce), 

o Création en 2008 d’une consultation IDE d’observance (filière VIH). 
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 Développer la relation d’aide 

o Formation de professionnels à la relation d’aide et aux méthodes 
d’entretien. 

 
Axe organisation :  
 

 Développer l’organisation continue et adaptée des soins 

 
o Formalisation de la sectorisation des soins dans l’établissement : en gastro-

entérologie, 
o Mise en place de l’IDE organisatrice de l’accueil aux urgences. 
 

Axe qualité des soins :  
 

 Développer la démarche clinique et garantir la traçabilité et la continuité des 
soins dans l’objectif d’optimiser l’utilisation du dossier de soins : 

 
o Guide d’utilisation du dossier de soins informatisé réalisé, 
o Évolution du dossier dans son contenu et sa forme au regard des obligations 

légales, 
o Création du dossier des kinésithérapeutes, 
o L’accès aux notes médicales donné aux sages-femmes, 
o L’outil transmissions ciblées avec planification des soins, liste des cibles 

dont diagnostics infirmiers, mis en place et évalués deux fois par an, 
o Fiche de liaison IDE créée dans le dossier de soins et utilisée à la sortie du 

patient, 
o Recueils de données concernant les démarches éducatives réalisées par les 

IDE éducatrices de santé, consignées dans le dossier de soins (cibles 
spécifiques), 

o Fiche de liaison bloc opératoire/SSPI et SSPI/service en cours de réalisation. 
 

 Optimiser la coordination, la prévention et la gestion des risques relatifs au 
patient et son entourage et aux professionnels de santé liés à : 

 
o la prévention des infections nosocomiales, 
o aux champs corporel, mental et physique,  
o à l’utilisation des dispositifs médicaux, produits sanguins, médicaments et 

organes, tissus et cellules d’origine humaine, 
o Vigilances sanitaires : fiche de déclaration informatisée; audit sur 

l’appropriation des connaissances ; documents revus et corrigés, nouveau 
poster sur la cartographie des risques ; actions correctrices suivies ; 
formation nouveau personnel, 

o Identito-vigilance : mise en place de cette vigilance, fiche de déclaration 
et suivi, charte d’identification, groupe de travail, actions de formation, 
mise en place de correspondants, 

o Dommages patient : fiche de « dommages patient » informatisée, 
o Hygiène des soins : comité des protocoles, évaluation de pratiques ; mise 

en place du classeur protocoles avec réajustements. Hygiène des mains : 
formation par l’équipe Organisationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH), 
journées des mains. 



Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 178 

 
o Hygiène des locaux : classeur environnement du patient en place et 

réajusté ; matériels et produits d’entretiens réajustés et rendus plus faciles 
ergonomiquement ; évaluations régulières des compétences des ASH par la 
responsable institutionnelle de l’entretien en lien avec le cadre; actions 
d’amélioration ; nouveaux personnels formés ; évaluations par cadres des 
services de l’état des locaux… 

o Gestion des déchets : audit interne sur la gestion des déchets, formation 
par EOHH.  

 
 Harmoniser la prise en charge de la douleur (en lien avec le CLUD SP) 

o Rédaction des principales missions des IDE de l’unité mobile, 
o Dynamique et animation du réseau des correspondants : fiche de mission, 

contrat d’engagement, objectifs annuels, liste réajustée, animation de 
quatre réunions annuelles… 

o en lien avec le plan de formation, formations des nouveaux arrivants, 
formation continue des correspondants, 

o Animation  sur l’hôpital lors de la journée mondiale de la douleur,  
o Protocoles : élaborés, révisés, diffusés dans classeur bleu et sur intranet, 
o Évaluation de la traçabilité de la douleur (dossiers patients, depuis 2006), 
o Information usager : mise en place des passeports douleur avec évaluation. 

 
 Optimiser la prise en charge nutritionnelle du patient (en lien avec le CLAN)  

 
o Protocole de prise en charge des patients dénutris (en cours), équipement 

des services de soins en toises et balances, chaises avec pesée intégrée, 
traçabilité prise de poids et taille, 

o Projet de formation des IDE et AS, 
o En lien avec le dossier MeaH : prestations adaptées pour les patients de 

pédiatrie, du service de soins palliatifs,  
o Amélioration de l’offre du petit déjeuner sous forme de suppléments.  

 
Axe communication :  
 

 Développer la communication intra service 

o Communication continue : réunions hebdomadaires entre le Directeur des 
Soins et les CSS, puis réunions hebdomadaires des CSS avec les cadres de 
santé qui relaient auprès de leurs équipes, 

o Communication intra services : réunions périodiques des cadres de santé et 
de leurs équipes avec compte-rendu ; selon la spécificité du secteur : 
réunions hebdomadaires (douleur, oncologie, recherche clinique), 

o Supports écrits et transmission jour / nuit : cahier, affichage (bloc, 
réanimations…). 

 
 Améliorer la communication avec les professionnels de santé du réseau de ville 

pour une meilleure prise en charge du circuit du patient 

o liste des infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes libéraux de 
Marseille et environs, 

o organisation de soirées réseaux à thèmes à destination des professionnels 
libéraux, 

o fiche de liaison améliorée afin de répondre mieux aux attentes des IDE de 
l’IHLUP. 
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2.3 LE BILAN DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DU SERVICE DE SOINS 2004-
2008 

 
 
2.3.1 Gérer les ressources humaines 
 
L’Hôpital Saint Joseph a décliné cinq objectifs principaux. 
 

 Formaliser le cadre d’intervention des personnels 

 
Nouveaux infirmiers formés aux spécificités du poste, questionnaire de satisfaction remis, 
formation des nouveaux personnels utilisant le dossier de soins à ACTIPIDOS.  
 

 Adapter les moyens humains aux besoins des services 

 
Évaluer la charge de travail : objectif partiellement atteint, 
Le projet Résumé de Soins Infirmiers (RSI). 
 

 Accueillir et intégrer le nouveau personnel ou les stagiaires 

 
o Un cadre et un mi-temps de secrétariat dédiés à cette mission, 
o Une formation d’intégration du personnel infirmier, 
o Une période de doublage du personnel infirmier, 
o Un suivi du personnel et des stagiaires (évaluation), 
o Des livrets d’accueil des stagiaires pour chaque service de soins. 

 
 Développer les performances individuelles et collectives des personnels 

 
Mise en place de Formations (Plan de formation) :  

o Formation travail d’équipe : « la communication et le travail d’équipe » 
(2009/2008), 
Formation « Travail en équipe » (pôle cohésion, communication, 
coopération : 2009), 

o Formation « collaboration et binôme IDE/AS » (2009/2008/2007), 
o Formation « relation d’aide » (2009/2008/2007). 
 

 Prendre soin des soignants 

 
Mise en place de Formations (Plan de formation) :  

o Formation « faire face au stress et à l’épuisement » (2009/2008), 
o Formation « Charge mentale » (2008/2006), 
o Formation « Gestion de l’agressivité » (2009/2008/2007/2006), Groupes de 

paroles dans les services demandeurs. 
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2.3.2 Suivre et évaluer la réalisation du projet de soins 
 

 S’assurer de l’utilisation des documents de référence diffusés dans 
l’établissement (protocoles, procédures, dossier de soins) 

 
En lien avec le CLIN, analyse de certaines pratiques de soins (Cf. CLIN, CLUD), 

Évaluation des dossiers de soins, 
Formation aux évaluations professionnelles paramédicales, 
Groupe RSI. 
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3. LA METHODOLOGIE 

3.1 LE COMITÉ DE PILOTAGE 
 
 
Le comité de pilotage est un groupe représentatif des différents secteurs d’activité sous la 
responsabilité directe du Directeur des Soins.  
Il est coordonné par un Cadre Supérieur de Santé assisté d’un Cadre de Santé. 
Chaque membre du comité de pilotage manage le groupe de travail dont il est responsable 
et donne l’état d’avancée de ses travaux aux deux chefs de projet. 
 
Le comité de pilotage peut être amené à prendre occasionnellement l’avis de personnes 
expertes en les invitant à une réunion de travail. 
Le comité de pilotage est le seul garant du projet de soins avec un pouvoir de décision. 
 
Il s’engage à poursuivre la démarche projet, à coordonner l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation du projet de soins. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, 
il est habilité à réorienter les axes du projet ainsi que les délais de mise en œuvre des 
actions visant à atteindre les objectifs fixés. 
 
Le comité de pilotage assure la diffusion du projet à l’ensemble des professionnels à partir 
d’une synthèse des actions réalisées dans l’année et des axes futurs. 
 
 
3.2 LA MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 
 
 
Le projet a été élaboré à partir du bilan des projets de soins antérieurs, de la politique 
d’établissement, des exigences réglementaires et recommandations et du manuel 
Certification V2010. Les 5 grands axes, constitués de 34 thèmes, ont été répartis entre les 
membres du comité de pilotage. 
 
 
Les membres du comité de pilotage, responsables d’un ou plusieurs sous-thèmes, 
constituent une équipe pluridisciplinaire de professionnels et personnes compétentes. 
Enquêtes et questionnaires ont été élaborés, selon un cadre méthodologique rigoureux, 
validé par le service qualité. 
 
Le responsable de l’objectif du projet est chargé de missions d’animation et de secrétariat 
au sein du groupe et assure la coordination entre le groupe et le comité de pilotage. Il 
produit annuellement une synthèse des actions entreprises et assure leur suivi. 
Les travaux des groupes remontent au comité de pilotage qui valide l’avancée des travaux. 
Un bilan annuel permet de refaire le point sur les axes du projet et de le réguler dans le 
cadre du contexte sanitaire d’actualité afin de répondre aux critères de faisabilité 
souhaités. 
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4. PROJET DE SOINS 2010 – 2014  

L’évolution du contexte, le lien à établir avec la certification V 2010 et le bilan en 2008 
ont permis de repérer les points forts et les faiblesses de l’Hôpital Saint Joseph. 
 
A partir de ce constat, le comité de pilotage a formalisé : 
 

 Les grands axes du projet, 

 La politique générale du service, 

 Le lien avec le projet d’établissement. 

 
 
4.1 LES GRANDS AXES DU PROJET 2010 - 2014 
 
 
4.1.1 Droits et parcours du patient 
 

 Bientraitance et droits, 

 Accueil et sortie du patient, 

 Prise en charge de l’urgence adulte et pédiatrique, 

 Prise en charge de la douleur, 

 Prise en charge de la personne âgée, 

 Prises en charge particulières : handicap et précarité, 

 Prise en charge nutritionnelle, 

 Éducation thérapeutique, 

 Fin de vie. 

 
4.1.2 Coordination et complémentarité avec les autres professionnels 
 

 Organisation du bloc opératoire, 

 Organisation des autres activités interventionnelles, 

 Continuité avec les métiers. 

 

4.1.3 Dossier patient 
 

 Tenue du dossier de soins. 

 
4.1.4 Qualité et gestion des risques 
 

 Respect et appropriation des procédures, 

 Pôle d’expertise, évaluation des pratiques professionnelles paramédicales. 
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4.1.5 Management 
 

 Management des ressources, 

 Les différentes fonctions du cadre, 

 Lien avec le comité de gestion des risques (vigilances sanitaires) et formation des 
professionnels de santé. 

 
 
 

4.2 PROJET DE SOINS 2010-2014 
 
 
Ces axes ont été déclinés en action concrètes, détaillées dans le tableau ci-après. 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’existant 
 

Bilan du précédent projet de soins 2004-2008 
Points forts 

Axes de progrès 

1ER Axe de progrès 
DROITS ET PARCOURS 

 DU PATIENT  
 
- Bientraitance et droits :  
  Promotion de la bientraitance,  
  Prévention de la maltraitance,  
  Respect de l’intimité 
 
- Accueil du patient  
 
-  Prise en charge de l’urgence 
  Adulte et Pédiatrique  
   Organisation du service,  
   Participation au projet,  
   Délai de prise en charge des 
   patients 
 
- Prise en charge de la douleur:  
  Correspondants douleur,  
  formation, Evaluations,  
  protocoles 
 
- Prise en charge de la 
  personne âgée (attente) 
-prises en charges particulières 
- Prise en charge  
  nutritionnelle  
 
- Education thérapeutique  
-  La sortie du patient  
- La fin de vie :  
  Respect de la  volonté,   
  Organisation de la prise en  
  charge,  Décès, Dons d’organe 

2ème Axe de progrès 
COORDINATION ET 

COMPLEMENTARITE AVEC LES 
AUTRES PROFESSIONNELS  

 
- Organisation du bloc 
   opératoire  
 
- Organisation des autres  
  activités interventionnelles : 
  Coordination et complémentarité 
   Endoscopies  
   Radiologie :  
       Délai entre prescriptions/   

examens/résultats, 
Evaluation de la satisfaction   
des utilisateurs, 

        Délais de transmission des 
résultats 
        
   Laboratoire :   

      Qualité de rendu des résultats. 
       Délai entre  prescriptions 
       examens/résultats 
       Evaluation de la satisfaction 
       des utilisateurs 
       Délais de transmission des 
       résultats 
 
- Continuité avec les métiers : 
    Sage-femme  
    Kinésithérapie  
    Brancardier  
    Psychologue  
    Diététicien  
    Assistante Sociale  

3ème Axe de progrès 
 

DOSSIER PATIENT 
  
 

 
 
- La tenue du dossier de soins :  
   
  Recueil des 
       besoins du patient 
      et projet personnalisé 
 
   Améliorer la qualité des 
      transmissions ciblées 
 
   Plans de soins guide 
 
   Tenue du dossier :  
        règles connues 
 
   Evaluation du dossier 
   
  
  Chemins cliniques 
   

4ème Axe de progrès 
 

QUALITE ET GESTION DES 
RISQUES  

 
 
- Respect et appropriation  
  des procédures :  
   de soins 
   d’environnement 
   des dommages patients 
       (ex : chutes, lymphangites) 
 
   des vigilances sanitaires 
 
 
 
 
- Pôle d’expertise EPP :  
 
    Création d’un pôle 
       d’expertise 
    Développer une EPP  
       paramédicale 
  En lien avec le service Qualité 

 

AXE DE PROGRES : 
- Plan d’actions 

- Indicateurs 
- Calendrier 
- Evaluation 

5ème Axe de progrès 
 

MANAGEMENT  
 

 
 
- Management des 
  Ressources :  
  Encadrement et intégration 
  des stagiaires / Etudiants et 
  nouveaux embauchés 
 
 
 
-  Les différentes fonctions du  
   cadre :  
 
    Travail sur les missions du 
       cadre :  
       Evaluation et développement 
       des compétences,  
       réinvestissement  des  
       formations,  
        Réajustement des fiches de 
        postes    
       Gestion des stocks… 
 
     Continuité des soins  
        et lien jour/nuit  
 

 
5 AXES DE PROGRES EN LIEN 

AVEC LE MANUEL DE 
CERTIFICATION 
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4.2.1 Axe : Droits et parcours du patient  
 

 

BIENTRAITANCE ET DROITS 
 

Objectifs Actions 
Détecter les situations de maltraitance et 
réaliser un signalement externe  

Formalisation des procédures de signalement 
adaptées 
 
Création de plaquettes disponibles pour les 
patients 

Promouvoir la bientraitance du patient  Création d’un groupe de travail 
Développement d’un projet de formation 
interne/ en lien avec formation proposée sur 
plan de formation 2009 
Accompagnement et mise en place d’une 
formation/sensibilisation des professionnels au 
sein de chaque service 

 
 

ACCUEIL – SORTIE DES PATIENTS 
 

Objectifs Actions 
 

ACCUEIL : Donner une information 
adaptée et complète 
 
- Donner une information complète au 
patient lors de son admission, sur son 
séjour 
 
- Améliorer les documents d’information 
sur le service 

 

 
 
Diffusion du livret d’accueil, en 
l’accompagnant d’une information orale 
individuelle 
 
 
Développement des informations audio-
visuelles 
 
Création ou réactualisation des documents, 
spécifiques aux services, préalables à 
l’hospitalisation 
 

Traduction de certains documents dans des 
langues étrangères  
Mise à disposition des usagers de ressources 
documentaires et humaines 

SORTIE : 
 
Donner au patient une information 
documentée sur les différentes structures 
de SSR  (Service social) 

 
 
Inventaire et collecte des plaquettes de SSR et 
des adresses internet éventuelles des sites des 
SSR  
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PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE ADULTE 

 
Objectifs Actions 

Améliorer la qualité de l’accueil en 
développant la mission de l’IAO (infirmier 
d’accueil et d’orientation) 

Extension de la plage horaire de l’IAO 
 

Définition des missions précises de l’IAO 
 
Évaluation des délais d’attente en corrélation 
avec le niveau de gravité 

  

Optimiser l’organisation du service 
 
Disposer et utiliser les différents types de 
prise en charge spécifique 
  
Augmenter le turn-over des boxes 
 
 
 
 
Améliorer la prise en charge de la douleur 

 

Appropriation et diffusion au corps soignant 
des différents circuits de prise en charge 
spécifique 
 
Diminution des délais de prise en charge des 
patients dans l’unité  
 
Création UHTCD (unité d’hospitalisation de 
très courte durée) 
 
Diminution des délais d’admission en unité 
 
Formation et accompagnement du personnel 

 
 

PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE PEDIATRIQUE 
 

Objectifs Actions 
 

Tracer et transmettre les informations 
liées aux prescriptions et aux soins  aux 
urgences pour une meilleure gestion de la 
continuité des soins 

 

Amélioration  de la communication inter 
équipe en la fédérant  
 

Actualisation  et diffusion des profils de poste 
et fiches de tâches aux équipes 
Amélioration de la tenue du dossier de soins  
aux urgences 
Réalisation des soins initiaux prescrits au 
niveau des urgences pédiatriques  

 

Diminuer le délai d’attente aux urgences 
lors des périodes ponctuelles de pointe 
(en journée ou saisonnièrement) 

 

Réorganisation de l’accueil des patients 
 

Réorganisation du service et formalisation de 
la mission d’IAO (infirmier d’accueil et 
d’orientation) 
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR en lien avec le CLUD SP  
 

Objectifs Actions 
 
Dynamiser et animer le  réseau interne de 
correspondants douleur soins palliatifs  
 
 
 
Réunir 3 à 4 fois par an les 
correspondants  

 
Définition  annuelle des thèmes prioritaires 
Suivi des actions à mettre en place : 
en lien avec les objectifs du CLUD SP 
en lien avec les besoins des services  
 
Animation du réseau  
Organisation des réunions  
 

 
Définir la politique concernant la prise en 
charge de la douleur 

 
Formalisation de la politique sur la prise en 
charge de la douleur à l’Hôpital Saint Joseph 

 
Disposer d’outils adaptés de prise en 
charge de la douleur 
 

 
Révision  ou élaboration de protocoles  

 
Réaliser une évaluation régulière des 
dossiers patients sur la prise en charge de 
la douleur 
 

 
Définition des modalités d’évaluation  
Évaluation régulière des dossiers  

 

Développer l’éducation du patient à la 
prise en charge de la douleur chronique 
 

 

Formalisation de projets d’éducation 
thérapeutiques : 
Choix de thème 
Choix du/des services 
Élaboration et mise en place du projet 
Évaluation de la satisfaction des patients 

 
 

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE 

 

Objectifs Actions 
Développer la culture gérontologique  
 

Constitution d’un groupe représentatif multi-
professionnel 

Elaborer et mettre en œuvre un projet 
coordonné en lien avec la politique 
institutionnelle : court séjour, équipe 
mobile, HAD, SSR, EHPAD. 
 

Elaborer un projet de gérontologie avec plan 
d’action incluant les différents secteurs et 
différents acteurs 

 Formation du personnel soignant en 
gérontologie et réinvestissement des 
formations. 
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PRISE EN CHARGE PARTICULIERES 

 
Objectifs Actions 

 

Identifier et prendre en charge les 
patients sous tutelle  

 

Rédaction d’une procédure spécifique à 
l’hôpital 
 
Organisation de  la prise en charge des 
patients sous tutelle. 
 
Centralisation de la traçabilité des demandes 
de mise sous tutelle 
 
Évaluation à partir des dossiers  
 

Réalisation d’une enquête auprès du personnel 
(vécu, besoins)  et des représentants des 
usagers 
 
Sensibilisation du personnel au handicap 
 

Adaptation des équipements : 
Identification des besoins 
Partage du  matériel 
 
 

Mise à disposition de documents d’information 
adaptés au patient (braille, auditif…) 
Centralisation des documents disponibles dans 
un service 
 

 

Améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes d’un handicap 
 
 
 
handicap moteur / poids / taille 
 
 
 
 
malvoyants 
 
 
 
malentendants  

Formation du personnel au langage des signes  
 
Développer l’information préalable des 
enfants 

 
Coordonner le travail des professionnels afin 
d’optimiser les conditions de son séjour 

 
Améliorer la prise en charge des patients 
porteurs de maladies chroniques 

 
Lien avec l’éducation thérapeutique 

Anticiper l’accompagnement du patient 
démuni 

Coordonner le travail des professionnels afin 
d’optimiser les conditions de son séjour 

Améliorer la prise en charge des patients 
privés de liberté  

Formalisation d’une fiche technique de 
conduite à tenir en cas d’hospitalisation  
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PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE en lien avec le CLAN 
 

Objectifs Actions 
 
Différencier la prise en charge 
alimentaire de l’enfant 

 
Adaptation de l’alimentation aux besoins 
spécifiques de l’enfant 

 
Apprendre aux insuffisants cardiaques à 
évaluer le taux de sodium de leur 
alimentation et à mieux l’équilibrer 

 
Réalisation de séances collectives d’éducation 
thérapeutique dans le cadre du projet UTIC 

 
Prendre en charge précocement les 
patients atteints de cancer dans le cadre 
des soins de support 

 
Mise en place d’une éducation thérapeutique 
adaptée 
 

 
Éduquer les patients atteints de cirrhose  

 
Mise en place d’une éducation thérapeutique 
adaptée 

 
Développer la prise en charge des obèses 
majeurs subissant une chirurgie 
bariatrique 
 

 
Réalisation d’un bilan diététique à visée 
diagnostique  
Mise en place d’une stratégie diététique  
Évaluation des actions  

 
Prendre en charge les patients présentant 
des allergies alimentaires 
 
 

 
Réalisation d’un recueil d’information et 
traçabilité de l’information 
Adaptation des apports alimentaires en tenant 
compte des allergies identifiées  

Développer le dépistage et la prise en 
charge des patients dénutris 

 
Réalisation d’un dépistage systématique de la 
dénutrition 
Réalisation des évaluations 
 

 
Prendre en charge les patients en stage 
d’insulinothérapie fonctionnelle 
 

 
Mise en place d’ateliers d’éducation 
nutritionnelle, connaissance des aliments, 
évaluation sur des aliments factices et réels 
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EDUCATION THERAPEUTIQUE 
 

Objectifs Actions 
 
Définir une politique d’éducation 
thérapeutique dans l’établissement 

 
Formalisation de la démarche thérapeutique 
 
Définition des missions et rôles des soignants 
en équipe pluridisciplinaire selon les directives 
de la DSS  
 
Définition de la place et du rôle des IDE 
éducatrices de santé, de l’IDE d’observance et 
de l’IDE 3C 
 
Développement d’une expertise éducation en 
santé sur l’établissement 

 
Définir un programme d’éducation 
thérapeutique 

 
Identification des pathologies nécessitant une 
éducation thérapeutique 

 
Sensibilisation et formation du personnel 

 
Formation d’un groupe de travail « éducation 
à la démarche éducative » 
 
Sensibilisation des personnels 
 
Évaluation des connaissances des personnels  
 

 
Utiliser et développer les outils 
institutionnels en phase avec la politique 
définie 

 
Évaluation et réajustement du contenu des 
livrets éducatifs existants 
Développement d’autres thèmes à aborder 
 
Formalisation des démarches thérapeutiques 
dans les transmissions 

 
Évaluer les actions d’éducation 
thérapeutique  

 
Utilisation des outils d’évaluation permettant 
une amélioration de la démarche  
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PATIENTS EN FIN DE VIE 
 

Objectifs 
 

Actions 

 
Améliorer la prise en charge du patient 
en fin de vie en développant la démarche 
palliative 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formalisation de la stratégie de prise en 
charge du patient en fin de vie à l’Hôpital 
Saint Joseph 
 
Sensibilisation /formation des soignants aux 
droits des patients, aux dispositifs légaux et 
aux différents aspects concernant la fin de vie   
 
Soutien des équipes 
 
Analyse des pratiques à partir de l’analyse 
rétrospective de dossiers  
  
Evaluation 
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4.2.2 Axe : coordination et complémentarité avec les autres professionnels 
  

 
 

ORGANISATION DU BLOC OPERATOIRE 
Objectifs Actions 

 
Améliorer la traçabilité  

  Gestion du patient en salle 

  Permettre une sécurisation 
totale de la prise en charge des 
biopsies extemporanées (BE), 
des examens et des produits 
sanguins labiles 

  Stérilisation : améliorer  la 
traçabilité des non conformités 

  Améliorer la continuité des 
soins par transmissions des 
informations aux services de 
soins 

 
Formation du nouveau personnel 
Resensibilisation du personnel régulièrement 
 
Suivi en collaboration avec le laboratoire, le 
dépôt de sang 
 
Création d’un outil nouveau de suivi et mise en 
place de cet outil de contrôle efficient pour le 
cadre 
 
Utilisation d’ACTIPIDOS 
Sensibilisation des personnels 
 
Evaluation 

 
Organiser les circuits entre les unités de 
soins et le bloc opératoire  

 
Formalisation du circuit patient                  

 A l’entrée 

 Lors de l’appel  

 Lors de l’accueil en salle  

 Lors de la sortie de salle  

 Lors de la sortie de la SSPI 

Amélioration de la préparation de la salle 
opératoire 

Amélioration de l’utilisation de la check List 
d’ouverture de salle 
Mise en place et utilisation de façon optimale 
la Check List chirurgicale de l’OMS   

Améliorer de l’hygiène du  bloc 
opératoire  

Application des protocoles  
Vérification de leur application en sensibilisant 
et en évaluant  
Amélioration des circuits au sein du bloc 

Améliorer la gestion des 
réapprovisionnements 

Consolidation de la procédure en cours sur les 
commandes au magasin 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES : ENDOSCOPIES 
Objectifs Actions 

Améliorer la prise en charge du patient  Formalisation des circuits du patient selon les 
différents types de prises en charge : 

 Hospitalisation complète, 
ambulatoire, externe, urgences 
(immédiate et différée) 

 Diminution de  l’attente des patients 

 Identification des dysfonctionnements  

 Maintien de la qualité de soins  

Améliorer les circuits logistiques dans le 
cadre du Schéma Directeur  

Participation à la mise en œuvre afin d’assurer 
une  conformité des locaux et un suivi des 
recommandations  

Formaliser les règles de fonctionnement 
du bloc  

Création et rédaction de la charte Bloc 
Ambulatoire 

Optimiser la coordination des 
informations entre le bloc ambulatoire et 
les services Médico techniques, les 
services de soins et logistiques  

Utilisation systématique du logiciel de rendez 
vous ULTRAGENDA 
 
Amélioration de la programmation 
 
Cohérence dans le cadre du projet 
informatique SSPI/Bloc ambulatoire 
 

S’inscrire dans un processus 
d’amélioration de la qualité 

Connaissance et respect des pratiques 
professionnelles 
- Connaissance des procédures 
- Respect des procédures notamment celles 
liées à la  gestion des risques (vigilances 
sanitaires identitovigilance, confidentialité, 
hygiène, risques professionnels …) 
 
Optimisation de la maintenance préventive et 
curative du matériel 
 
Finalisation de la démarche qualité 
 
Manager les équipes dans le sens  de la qualité 
et de la gestion des risques 

 

Management des blocs ambulatoires selon 
la MEAH 

 

Mise en place de nouveaux outils de pilotage, 
de gouvernance  
Mise en adéquation des ressources humaines à 
l’activité 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES :  
IMAGERIE MEDICALE 

 
Objectifs Actions 

 
Améliorer les délais de rendez vous des 
patients hospitalisés  
 
Améliorer l’occupation des salles  
 
Réorganisation du circuit du patient 

 
Optimisation des créneaux de rendez vous 
externes  
 
Évaluation du taux d’occupation  
 
Réorganisation de l’activité brancardage 

 
Amélioration du degré de  satisfaction 
des patients externes 

 
Mesure du degré de satisfaction  

 
Finaliser la démarche qualité en secteur 
coro/vasculaire  

 
Formalisation des pratiques professionnelles  
 
Évaluation des pratiques professionnelles 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES : LABORATOIRE 
 

Objectifs Actions 
Laboratoire 

 
 
Maintenir une qualité de rendu des 
résultats 
 

 
 
Pérennisation de la démarche d’assurance 
qualité  

 
Améliorer le délai entre prescriptions des 
examens et résultats 

 
Organisation du ramassage des prélèvements 
dans les services de soins  en dehors du service 
du coursier et réflexion sur la mise en place 
d’un procédé de transmission par 
pneumatiques 
 
Collaboration avec certains services sur le 
délai  de rendu des résultats  
 

 
Continuer à améliorer  la satisfaction des 
utilisateurs 

 
Mise en place d’une évaluation   
Auprès  des prescripteurs 
Auprès des patients externes 
 

Service d’anatomie pathologique 
 
Améliorer la qualité de rendu des 
résultats 
 

 
Finalisation de la démarche d’assurance 
qualité 

 
Améliorer le délai entre prescriptions des 
examens et résultats 

 
Amélioration du traitement des prélèvements : 
rapidité d’exécution et traçabilité du 
traitement des échantillons  

 
Continuer à améliorer  la satisfaction des 
utilisateurs 

 
Mise en place d’une évaluation auprès des 
médecins prescripteurs 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES : SAGE-FEMME 
 

Découverte anténatale d’une anomalie ou d’un risque fœtal : 
identifier la place de la sage-femme dans le parcours de soins 

Objectifs Actions 
 
Créer la fonction "sage-femme (SF) de 
diagnostic anténatal" pour améliorer la 
prise en charge entre l’annonce du 
diagnostic et la prise de décision du 
couple, en collaboration avec l’équipe 
médicale 
 
 
 

 
• Participation de cette sage-femme aux 
réunions autour du diagnostic anténatal : 
staff, centre de diagnostic prénatal, 
consultation génétique… 
 
• Réalisation d'une consultation par la  « SF 
diagnostic anténatal » en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire 
 
Informations 
Soutien, écoute active 
Réponse aux questions (éléments techniques, 
médicaux, sociaux, hospitalisation...) 
Ré explication des différentes solutions 

de prise en charge de l’enfant  
(IMG, adoption, prise en charge du 
handicap…) 

Orientation vers les personnes  ressources 
(psychologue, assistante sociale…) 
 
• Transmission des informations en 
différenciant les différentes étapes pour faire 
le lien avec les médecins 
 
• Organisation d'une éventuelle hospitalisation 
(récupérer les examens  de diagnostic 
complémentaires) 
 
Évaluation de la satisfaction des couples 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES : SAGE-FEMME 
 

Découverte anténatale d’une anomalie ou d’un risque fœtal 
Identifier la place de la sage-femme dans le parcours de soins 

Objectifs Actions 
 
Mettre en place les missions des sages-
femmes dans les différents secteurs, pour 
améliorer l’efficacité de la prise en 
charge du couple, de la décision à la 
naissance de l’enfant 
 
 
 

 
 Par l’équipe des Sages-Femmes 

(SF de diagnostic anténatal, des consultations 
d’urgence, de GRE) 
 
Organisation et planification des rencontres 
avec les professionnels intervenant dans la 
prise en charge  selon les besoins et au 
moment opportun (assistante sociale, 
psychologue, pédiatre, chirurgien, 
spécialistes, associations…), 
 
réalisation d'entretiens pour connaître les 
souhaits du couple pour cette naissance et les 
retranscrire, pour renforcer l'accompagnement 
par le temps de présence et d'écoute accordé, 

 
évaluation de la satisfaction des couples et de 
l'équipe. 
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ORGANISATION DES AUTRES ACTIVITES INTERVENTIONNELLES : SAGE-FEMME 
 

Découverte anténatale d’une anomalie ou d’un risque fœtal : 
identifier la place de la sage-femme dans le parcours de soins 

Objectifs Actions 
 
Établir un discours cohérent au sein de 
l’équipe des SF en salle de naissance et 
en post-natal  (Suites de Couche et GRE) 
 
 
 
 

 
Par l'équipe des sages-femmes : salle de 
naissance, suites de couches, GRE  
 

 Maîtrise de la gestion administrative :  

 
Finalisation des différentes procédures : Soins, 
PEC médicale, administrative, 
accompagnement psycho-social, aumônerie, 
adoption… 
connaissance et application des procédures 
réalisation d'une traçabilité de la prise en 
charge : ce qui a été dit et fait, 
accompagnement du couple quelle que soit sa 
décision 

Découvert anténatale d’une anomalie ou d’un risque fœtal 
identifier la place de la sage-femme dans le parcours de soins 

Objectifs Actions 
 
Définir les missions de la "sage-femme de 
diagnostic anténatal" en postnatal pour 
poursuivre la prise en charge à distance 
de l'événement 
 
 
 
 
 

 
 Réalisation de consultations par la « 

SF de diagnostic anténatal» en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire pour 
permettre au couple un retour sur 
leur vécu et apporter un éventuel 
complément  d’informations 

 

 Participation aux staffs postnataux et 
aux consultations de génétique 

 

 Réponse aux demandes du couple  
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CONTINUITE AVEC LES METIERS : KINESITHERAPEUTE 
 

Objectifs Actions 
 
Poursuite de la formation destinée aux 
personnels soignants  

 la manutention du patient 

 les bons gestes au quotidien 

 
Analyse sur le terrain des répercussions de la 
formation :  
Évaluation à distance des acquis sur le terrain 
et réajustement si besoin  
Analyse de l’impact pédagogique de la 
formation  
 

 
Améliorer les conditions de travail  
 
 
 
Diminuer les risques d’accident de travail  
 
 
 

 
Extension de la formation aux personnels non 
soignants 

 
Participer à la prise en charge de 
l’éducation des patients : 
 
- douleur, soins palliatifs 
 
- UTIC (Unité thérapeutique 
d’insuffisance cardiaque) 

 
 
 
Participation à la demande et développement 
des outils d’information  
 
Formation de 2 heures des patients  

 
Participer à l’amélioration de la qualité 
de l’hygiène hospitalière 

 
Formalisation du nettoyage et la désinfection 
des nacelles de lève malades 
 
Développement d’autres actions selon les 
besoins des services 

 
Améliorer et perfectionner le 
professionnalisme des kinésithérapeutes 

 
Formation selon les besoins des services 
 

  
  

CONTINUITE AVEC LES METIERS : BRANCARDIER 
Objectifs Actions 

 

Professionnaliser les personnels 
concernés 

 

Formation du personnel 
Formalisation des pratiques 
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CONTINUITE AVEC LES METIERS : PSYCHOLOGUE 

 
Objectifs Actions 

 
Créer et mettre en place un collège de 
psychologues 

 
Définition des missions du collège 
Diffusion des missions du collège aux autres 
professionnels  
Missions connues par les autres professionnels 

 
Améliorer l’accompagnement 
psychologique après le séjour pour le 
patient ou ses proches  

 
Développement de différents types de suivi 

 
Évaluer l’activité des psychologues : 
quantitativement, qualitativement  

 
Création d’un bilan annuel d’activité à partir 
de 2010 
Détermination d’objectifs  
 

 
 

CONTINUITE AVEC LES METIERS : DIETETICIEN lien avec axe « prise en charge 
nutritionnelle » 

 
Objectifs Actions 

 

Améliorer et perfectionner le 
professionnalisme des diététiciens 

 

Formation selon les besoins des services 

 

Évaluation des pratiques professionnelles 
 

Audit des pratiques professionnelles 
 

 

CONTINUITE AVEC LES METIERS : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 
 

Objectifs Actions 
 

Améliorer la traçabilité du dossier social 
 

Systématisation de la traçabilité de la prise en 
charge 
 

Prise en considération de la notion de synthèse 
publique et synthèse privée  
Amélioration de l’archivage des dossiers 
sociaux  
 

 

Améliorer le partage d’expérience et 
l’analyse de dossiers complexes 

 

Mise en place des réunions trimestrielles 
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4.2.3 Axe : Dossier patient 
 

TENUE DU DOSSIER 
Objectifs Actions 

Augmenter le taux de remplissage des 
données du patient dans le dossier de 
soins   
 
 
 
 
Mettre en place les outils informatiques 
adaptés  
 
 
 
 
 

Mesure du degré d’utilisation 
En fonction du taux d’évaluation, 
sensibilisation à une utilisation plus importante  
 

Obtention de l’exhaustivité des données sur la 
personne à prévenir et personne de confiance  
(dossier administratif) 
 

Prise en compte les spécificités de pédiatrie 
 

Informatisation de la grille de BRADEN (risque 
d’escarre) 
 

Utilisation de l’échelle des visages (douleur) 

Initier le projet de soins personnalisé 
 

Utilisation de la démarche de soins. 
Argumentation de l’évaluation des actions. 
Formalisation des résultats. 
 

Utilisation dans tous les services de la feuille 
de Transmissions Ciblées (TC), le diagramme de 
suivi et la planification, plus particulièrement à 
la maternité. 
 

Création d’un support de recueil de 
l’assentiment global du patient ou de son 
entourage immédiat à priori de la prise en 
charge  

Améliorer la qualité de la macro cible 
d’Accueil ainsi que la cible Douleur  

Contrôle de la réalisation de ces cibles : 
 par l’IDE formatrice Actipidos, 

 par le cadre de santé (objectifs des 
cadres de santé) 

 

Après la macrocible « Accueil » (obligatoire), la 
première cible doit être le problème de santé 
prioritaire du patient  
 

Utilisation des Transmissions Ciblées (TC) en 
maternité et en oncologie 
 

Continuation et amélioration de la traçabilité 
de l’évaluation de la douleur 
Formation obligatoire à « la prise en charge et 
l’évaluation de la douleur » 
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TENUE DU DOSSIER 

 
Objectifs Actions 

 
Mettre en place les Plans de Soins Guide 
(PSG) 
 
 
 

 
Finalisation de mise en place des 5 PSG déjà 
paramétrés 
 
Information les équipes 
 
Initiation des 4 nouveaux PSG (pédiatrie 
incluse) 

 
Évaluer les bonnes pratiques des règles 
de tenue du dossier de soins 
 

 
Mesure la connaissance des équipes quant à la 
tenue du dossier de soins 
Analyser les manques, réajuster et donner du 
sens  
 

 
Optimiser la prise en charge d’une 
pathologie récurrente et diminuer la DMS 

 
Mise en œuvre des chemins cliniques 
 
Développement des complémentarités et la 
collaboration interdisciplinaire 
 

 
Trouver et choisir le nouveau logiciel 
pour le Dossier Patient  
  
 

 
Choix d’un modèle conceptuel plus adapté à la 
conjoncture actuelle des soins  
 
Révision du modèle de recueil de données  
(items indispensables) 
Analyse des avantages du dossier de soins 
actuel à garder impérativement dans le futur 
dossier (ex : sur la même page : autonomie et 
habitudes de vie) 
 
Accompagnement  et l’implantation du 
nouveau logiciel 
 
Création du le guide d’utilisation du nouveau 
dossier de soins  
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4.2.4 Axe : Qualité gestion des risques 
  

 
 

RESPECT ET APPROPRIATION DES PROCEDURES 
PRATIQUES DE SOINS, ENVIRONNEMENT, DOMMAGES PATIENTS 

 
Objectifs Actions 

 
Améliorer l’appropriation des procédures 
concernant l’environnement /le bio 
nettoyage 

 
Mise en place de fiches de traçabilité 
uniformes pour les services de soins et 
spécifiques pour les autres services 
 
Réalisation d’un document commun de 
contrôle périodique du bio nettoyage 
 

 
Améliorer l’appropriation des procédures 
concernant les pratiques de soins 

 
Développement des supports d’information et 
de formation diversifiés 
 
Valorisation de la place du correspondant 
hygiène au sein de son service  
 
Choix d’évaluation des pratiques en lien avec 
les infections liées aux soins relevées par 
l’EOHH (Équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière) 
 

 
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 
 
Réactivation du groupe « chute »  
 
Réactivation du groupe « lymphangite » 
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RESPECT ET APPROPRIATION DES PROCEDURES : VIGILANCES SANITAIRES 
 

Objectifs Actions 
 
Améliorer la connaissance des Vigilances 
Sanitaires (VS) 
 
 
 
 
 
 

 
Formation des personnels nouveaux et 
sensibilisation des personnels déjà en poste 
 
Formalisation d’un guide pratique des 
vigilances sanitaires 
 
Mise à disposition et actualisation de ce guide 
dans les services de soins 
 
Affichage et actualisation du poster des VS en 
unité de soins 
 
Élaboration et diffusion d’information en lien 
avec la veille sanitaire 
 
Évaluation de la connaissance des VS 
 

 
Optimiser l’utilisation et la pertinence de 
la fiche de déclaration (intranet) 
 

 
Formation des nouveaux personnels 
 
Sensibilisation des professionnels en poste 
 
Évaluation du pourcentage de déclarations 
pertinentes dans chaque vigilance 
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RESPECT ET APPROPRIATION DES PROCEDURES : POLE D’EXPERTISE EP3 
 

Objectifs Actions 
 
Développer les  EP3  
 
 
 
 
 

 
Information et sensibilisation des services à 
l’importance de la réalisation d’EP3 
 
Formation des personnels à la démarche EP3 
 
Détermination d’une EP3 par service et par an 
validées par la DSS 
 

 
Créer un pôle d’expertise EP3 
 
 
 
 

 
Identification d’un chef de projet connu des 
services  
 
Coordination de projet et le rendre pérenne 
 
Mise en œuvre le projet  
 
Évaluation et réajustement du projet  
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4.2.5 Axe : Management 
  

 

 
MANAGEMENT DES RESSOURCES : NOUVEAUX EMBAUCHES ET ETUDIANTS / 

STAGIAIRES  
 

Objectifs Actions 
 
Maintenir la qualité du projet d’accueil 
et d’intégration des nouveaux IDE  
 

 Organiser des formations 
adaptées aux besoins 

 
 
 

 Mettre en œuvre des actions 
pour permettre l’adaptation au 
poste 

 
 Évaluation et réajustement du projet à 

N+1 

 Mesure des besoins 

 Planification du programme de 
formation sur 2 jrs et 9 séances /an 

 Communication des informations 
favorisant l’adaptation au poste 

 Définition des attentes de 
l’accueillant par rapport au nouveaux 
IDE 

 Organisation d’une période de 
doublage adaptée aux compétences et 
à la personne 

 Intégration dans l’établissement de 
jour comme de nuit 

 Proposition d’une feuille de route avec 
échéancier adapté aux besoins 
d’acquisition du nouveau et aux 
attentes du service 

 Mise en place d’un « compagnonnage » 
pour les nouveaux IDE (sortie nouveau 
programme) 

Élargir l’accueil et l’intégration aux 
autres paramédicaux et filières  
 

Transfert et adaptation du projet IDE aux 
autres filières 

 

Améliorer à N +1 la qualité des projets 
proposés  
 

 

Évaluation et réajustement du projet à N+1 
 

Maintenir la qualité d’accueil et 
encadrement des stagiaires et étudiants 
 
 

Diffusion des informations nécessaires aux 
stagiaires afin d’optimiser leur stage 
Évaluation de la satisfaction des stagiaires 
Adaptation du processus d’accueil et 
d’encadrement au nouveau programme 
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LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE 
 

LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE : MANAGEMENT DE PROJETS 
Objectifs Actions 

 
Développer la dynamique de projets au 
sein de la Direction des Soins  

 
Élaboration, mise en place et suivi du projet 
de soins   

LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE : MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION 
Objectifs Actions 

 
Valoriser la fonction soins 

 
Réalisation d’un bilan annuel des activités de 
soins 
 

 

Assurer une communication transversale 
dans le pôle soignant, conformément aux 
principes édictés dans la charte des 
valeurs de l’Hôpital Saint Joseph. 

 

Rencontres et échanges lors des groupes de 
travail  dans le cadre du projet de soins  
 

LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE : MANAGEMENT DES RESSOURCES 
Objectifs Actions 

Optimiser l’organisation continue et 
adaptée des soins par une meilleure 
gestion des ressources en personnel 
 

Implication du personnel dans la dynamique 
d’adaptation 
 

Développement de la polyvalence du personnel  
Mutualisation des ressources du pôle en cas 
d’absence 
 

Facilitation de la gestion des absences 
imprévues  

Développer la mutualisation des 
compétences au sein du Pôle 
 

Identification des spécificités des ressources 
de chaque personnel 
Organisation de réunions d’information au sein 
du Pôle 
Liste des compétences de chacun et la mettre 
à disposition au sein des Pôles. 

Participer à l’évolution nécessaire de 
l’hôpital par le renforcement de sa 
polyvalence, selon le projet de loi HPST 

Développement des compétences nouvelles 
 

Encouragement des demandes de formation : 
diplômantes, internes, externalisées, en lien 
avec la démarche de chemin clinique 
 

Utilisation du  réinvestissement des retours de 
formation 

Gérer le matériel de soins et hôteliers au 
plus près des besoins des services 

Implication plus forte auprès des services 
logistiques  
Évaluation des besoins pour les adapter aux 
nouvelles activités 
Poursuite de la participation aux essais de 
nouveaux matériels 
Encouragement de la maitrise des coûts 

Participer à la définition des besoins, 
cahier des charges 

Participer aux travaux d’amélioration des 
locaux : chambres particulières, locaux 
modernisés, accessibilités aux personnes 
handicapées. 
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LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE : MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Objectifs Actions 
 
Suivre la satisfaction du patient 
concernant son  séjour. 
 
Augmenter le nombre de réponses aux 
questionnaires de sortie de manière 
significative. 

 
Renforcement de l’organisation visant à 
augmenter le taux de retour des 
questionnaires de sortie. 
  
 

 
 

LES DIFFERENTES FONCTIONS DU CADRE : LIEN JOUR / NUIT 
Objectifs Actions 

 
Utilisation de l’outil informatique de manière 
efficiente 
 
Identification exacte de la personne ayant 
travaillé sur la plage horaire précédente 
 
Utilisation d’un outil commun d’échanges  

 
Garantir une meilleure continuité des 
soins pour une prise en charge optimale 
du patient 
 
 
 
 
Améliorer la continuité des soins entre les 
équipes de nuit et valorisation.  
 

 
Développement d’un niveau commun de 
compétences   
 
 
 
Amélioration des modalités d’intégration  
 
Connaissances des pratiques de soins 
spécifiques au service 
 
Meilleure transmission Jour/Nuit  
 

 
Développer l’esprit d’équipe et la 
permanence de la continuité des soins 24 
heures sur 24 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prise en compte de la charge en soins pour 
adapter la répartition des tâches entre les 
soignants 

 



 

PROJET SOCIAL 
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1. LES ENJEUX DU PROJET SOCIAL 

1.1 LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 
 
 
Faisant suite au protocole d’accord Aubry du 14 mars 2000, la loi du 17 janvier 2002 a 
conforté l’importance du Projet Social dans les établissements de santé. 
Décrit comme le document de référence pour la politique sociale, le Projet Social d’un 
établissement de soins constitue le cadre de référence commun à tous les acteurs, 
traduisant dans la pratique quotidienne, une politique de ressources humaines compatible 
avec les orientations stratégiques de l’établissement.  
 
Au service de l’usager du système hospitalier, le Projet Social a vocation à déterminer des 
actions concrètes visant :  
 

 la modernisation des relations sociales, 

 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la validation des 
acquis professionnels,  

 la qualité, la sécurité et l'amélioration des conditions de vie au travail,  

 la formation initiale et continue. 

 
 
1.2 LA MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION 
 
 
L’établissement a souhaité que l’élaboration du Projet Social se fasse de façon 
participative afin de favoriser l’expression des personnels sur ce sujet.  
L’organisation adoptée doit en effet permettre de formaliser un projet opérationnel et de 
proposer des solutions pragmatiques et adaptées aux problématiques rencontrées par les 
professionnels et la Direction. Ainsi, c’est en prenant en compte de multiples éléments 
que ce projet social 2010–2014 a été réfléchi et construit. 
 
Tout d’abord, nous analysons le bilan des réalisations du Projet Social précédant. 
La mesure des objectifs atteints permet de fixer les axes de progrès à poursuivre et de les 
ajuster en fonction de l’évolution des besoins de l’établissement et des attentes des 
salariés, attentes recueillies notamment au travers de l’enquête d’opinion du personnel de 
2007 et suite aux nombreux changements intervenus durant ces dernières années. 
 
Le Projet Social 2010-2014 doit par ailleurs prévoir les actions permettant de répondre au 
référentiel de Ressources Humaines de la procédure de certification dans laquelle notre 
établissement est engagé. 
En 2010, l’Hôpital Saint Joseph a été un des premiers établissements audités par la Haute 
Autorité de Santé suivant la troisième version de la certification. 
Cette troisième itération a mis l’accent sur les processus de management et de santé, de 
sécurité et de qualité de vie au travail. 
 
Enfin, grâce aux réunions régulières avec les instances représentatives du personnel, 
l’Hôpital Saint Joseph a pu recenser les demandes d’amélioration de la qualité de vie au 
travail du personnel de l’Hôpital Saint Joseph, de la maison de Soins de Suite et de 
Réadaptation Fernande Berger et du site de consultations du Camas. 



Le Projet Social 211 

Afin de permettre l’évaluation dans le temps de la réalisation du Projet Social au travers 
de ses différents objectifs, il est traduit en « fiches opérationnelles » et s’inscrit dans un 
calendrier prévisionnel. 
 
 
1.3 LE BILAN DU PROJET SOCIAL 2004 – 2008 
 
 
Les lignes directrices de la politique de Ressources Humaines décrites dans le volet social 
du Projet d’Établissement 2004-2008 ont contribué à cette réussite en apportant une 
cohésion nécessaire à l’évolution sociale de notre Hôpital. 
 
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 au travers des 14 actions 
décrites dans le Projet Social 2004-2008, actions regroupées suivant 4 axes de progrès. 
 
1.3.1 Amélioration de la communication générale et partage des projets 
 
Présenté au travers d’un plan de communication pluriannuel, il s’agissait d’améliorer tous 
les circuits d’information, aussi bien hiérarchiques que transversaux : 
 

 Mise en place d’un entretien annuel avec son responsable de service, 

 Réunion semestrielle du Comité Exécutif avec l’ensemble des cadres pour 
présenter les évènements majeurs, les objectifs et les plans d’action, avec une 
restitution par les cadres à l’ensemble des collaborateurs, 

 Réunion annuelle du Comité Exécutif avec chaque service soignant, administratif 
et logistique, 

 Constitution d’un groupe de travail chargé d’élaborer des procédures d’accueil 
pour les nouveaux venus et de construire les outils pour faciliter leur intégration 
(réunion des nouveaux embauchés, livret d’accueil…), 

 Diffusion des annonces de recrutement spécifiques par affichage et sur intranet, 

 Création d’un groupe de travail « Communication » pour présenter et mettre en 
œuvre un plan de communication. 

 
L’ensemble des actions attendues en terme de communication ont globalement été mises 
en place et même dépassées avec par exemple, la rédaction de nouveaux supports écrits 
(« Rapport Annuel 2006, 2007 et 2008 de l’Hôpital et Fondation ») et le recrutement d’une 
personne responsable de la communication en 2007.  
 
En revanche, un travail de réflexion à intégrer dans le Projet Social 2010-2014 devra porter 
sur « le partage des projets », recoupant ainsi les besoins de reconnaissance des 
personnels intervenant dans l’établissement et le respect de notre charte des valeurs. 
C’est un enjeu d’autant plus fort pour l’établissement qu’il semble promis à de 
nombreuses évolutions et changements dans les années à venir, toujours dans un souci 
d’amélioration de nos capacités d’accueil et de qualité de vie au travail. 
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1.3.2 Amélioration de la formation et de la gestion des carrières 
 

Lors de l’élaboration du précédent projet social, l’amélioration de ce volet des Ressources 
Humaines avait été jugé comme prioritaire en raison de l’absence de connaissance des 
processus d’élaboration du plan de formation continue, des possibilités de mobilité interne 
et de promotion professionnelle, ainsi que des difficultés rencontrées par les salariés pour 
partir en formation en raison de questions organisationnelles.  
 

De nombreuses actions avaient été décrites : 
 

 Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 

 Favoriser la promotion interne, 

 Valorisation de l’expérience par une démarche de validation des acquis, 

 Maintien de l’emploi ou reclassement lors d’inadaptation ou de handicap, 

 Résorption de l’emploi précaire par adaptation qualitative à l’emploi et 
formation des personnels en contrats aidés, 

 Privilégier l’aménagement des fins de carrière sur un plan de cessation 
progressive d’activité. 

 

Pour pouvoir développer ces actions, un travail important de communication, 
d’information et d’amélioration des pratiques administratives a été fourni par la Direction 
des Ressources Humaines afin de donner à chaque salarié, le plus d’outils possibles pour 
devenir acteur de son évolution de carrière tout au long de sa vie professionnelle (guide 
formation, classeur formation à disposition dans chaque service, recueil des besoins, 
détermination préalables de semaines bloquées pour la formation...). 
 

Bien que de nombreuses actions figurant dans le Projet Social 2004-2008 aient été lancées 
(GPEC, VAE…), l’ampleur de la tâche décrite alors permet d’en reprendre certaines dans le 
projet social 2010-2014 pour compléter la démarche. 
 

C’est le cas par exemple de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, axe 
que nous décrirons dans le cadre de notre approche durable de la vie professionnelle de 
chaque salarié, de même que l’emploi précaire ou sensible. 
 

1.3.3  Amélioration des conditions de travail 
 

L’enquête d’opinion du personnel de 2002 mettait déjà en évidence la nécessaire 
adéquation des effectifs à la charge de travail, l’importance donnée à la qualité de vie au 
travail et l’incidence forte de l’absentéisme sur l’organisation : 
 

 Mise en place d’un plan d’actions pour sensibiliser aux mauvaises pratiques 
professionnelles, à l’importance du respect du tri des déchets, pour former 
l’ensemble du personnel contre le risque de troubles musculo-squelettiques et 
d’accidents dorsolombaires, à établir des fiches de poste-risques individuelles, 

 Mise en place de pool de remplacement, 

 Amélioration de l’intégration des nouveaux embauchés et de leur formation 
initiale, 

 Renforcement des formations « charge mentale » et des groupes de paroles, 

 Déploiement des formations à la gestion de l’agressivité, 

 Création d’une crèche de 30 places pour les salariés, 

 Mise en place et déploiement du projet « RSI » par la Direction des Soins 
permettant d’évaluer la charge de travail en soins.  
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Ces thèmes sont pour certains toujours d’actualité et la plupart d’entre eux auront ainsi 
leur place dans le Projet Social 2010-2014.  
Déjà, le travail considérable de la Direction des Soins pour évaluer la charge de travail en 
soins, les actions de sensibilisation à la prévention des risques, le recrutement d’un chargé 
de prévention et d’un ergonome ont considérablement amélioré la prise de conscience sur 
les conditions de travail et ont permis de progresser dans ces domaines. 
 
L’analyse des besoins en personnel doit rester un axe de travail majeur, de même que 
toutes les actions visant à limiter le risque psycho-social et plus généralement, tout risque 
pouvant entrainer un arrêt de travail du salarié. 
 
1.3.4 Amélioration de la reconnaissance et de la considération 
 
Cette amélioration de la reconnaissance et de la considération se traduisait dans le Projet 
Social 2004-2008 par les actions suivantes : 
 

 Analyse des profils de poste et pesée des postes, 

 Évaluation des compétences, 

 Actions du Plan de Communication, 

 Renouvellement de l’enquête d’opinion du personnel. 

 

Si les actions mises en œuvre pour clarifier les responsabilités de chaque qualification 
semblent avoir portées leurs fruits, les résultats de l’enquête d’opinion 2007 montrent que 
le besoin de reconnaissance et de considération reste un domaine très sensible sur lequel 
l’Etablissement doit apporter d’autres actions d’amélioration. 
 
Il est ainsi prouvé qu’une enquête d’opinion constitue une source inestimable de mesure 
du climat social et que la prise en compte des demandes d’amélioration qui en découlent 
ne peut qu’améliorer le sentiment de considération de chaque personne interrogée. 
 
 
1.4 LES VALEURS DU PROJET SOCIAL 2010 - 2014 
 
 
Les valeurs du Projet Social 2010-2014 trouvent leur origine dans le contexte général de 
travail de l’Établissement. 
En effet, au quotidien, quel que soit leur métier, les personnels subissent fortement les 
conséquences des mutations auxquelles sont confrontés les établissements hospitaliers : 
 

 Exigence accrue de performance en raison de l’augmentation du niveau de 
qualité de l’offre de soins et du niveau d’exigence des patients, 

 Impératif de rationalité économique due aux engagements financiers nécessaires 
à l’amélioration de notre offre de soins et aux limitations de moyens pour ce 
faire, 

 Impératifs réglementaires toujours plus contraignants en matière de sécurité, de 
qualité et de traçabilité, 

 Modifications de repères anciens du fait de la mise en place d’une organisation 
des soins différente. 

L’ensemble des éléments recueillis confirment le poids de ces changements sur 
l’inquiétude du personnel. 
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En conséquence, la « responsabilité sociale » de notre établissement est d’apporter une 
nécessaire attention à ces préoccupations en intégrant la dimension Ressources Humaines 
dans tous les projets de l’établissement. 
 
Afin de développer la politique de Gestion des Ressources Humaines de l’Hôpital Saint 
Joseph, le Projet Social sera porté par des valeurs de référence qui, en s’inscrivant dans la 
Charte des Valeurs de l’établissement, apporteront une cohésion nécessaire à ce projet 
d’ensemble : 
 

 Le besoin de recréer du lien entre les différents acteurs de l’établissement, 

 La reconnaissance du rôle et de la place de chacun dans l’institution en 
développant une politique de gestion personnalisée des Ressources Humaines, qui 
s’inscrivent dans les valeurs « d’accueil bienveillant », « de convivialité 
entretenue », «de solidarité entre services » et « de projets construits entre 
équipes».  

 Pour cela, un développement de la communication interne est nécessaire, ainsi 
qu’une connaissance améliorée du travail effectué par chacun, une meilleure 
écoute et une plus grande participation de tous au fonctionnement de l’hôpital. 

 L’amélioration de la qualité de vie au travail et de la sécurité des personnels, 
favorisant une meilleure attractivité de l’Établissement pour de « bonnes 
pratiques partagées ». 

 

Les objectifs et les actions opérationnelles déclinées 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. 
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2. LE PLAN D’ACTION DU VOLET SOCIAL 2010 - 2014 

Nourri des besoins et attentes des salariés de l’établissement, le plan d’action du volet 
social du projet d’établissement 2010-2014 se décline en trois grands thèmes, traduits en 
objectifs et actions : 
 

 une politique de Gestion des Ressources Humaines globale, opérationnelle et 
prévisionnelle, 

 une gestion personnalisée des Ressources Humaines, 

 l’amélioration des conditions de vie au travail et la sécurité des personnels. 

 
Après s’être attaché dans les années passées à faire du Projet Social un enjeu stratégique 
de l’établissement, il s’agit dorénavant de mettre en œuvre des mesures individuelles 
ayant pour objectif de « développer durablement » notre politique sociale, projet 
s’inscrivant dans le cadre d’une prise de conscience collective de préservation de nos 
ressources. 
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2.1 UNE POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, GLOBALE, 

OPÉRATIONNELLE ET PRÉVISIONNELLE 
 

Objectif 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

Personnel concerné L’ensemble des salariés 

Résultats attendus 

 
- Anticiper les besoins d’évolution et de 
développement des compétences des salariés 
en fonction de la stratégie de l’établissement, 
des évolutions économiques, démographiques 
et technologiques prévisibles (obj 1 – action a) 
 
- Adapter les ressources humaines à ces 
besoins en réduisant les écarts collectifs et 
individuels entre besoins et ressources 
(objectif 1 – action b) 
 
- Accompagner les évolutions professionnelles 
des salariés et les impliquer dans cette 
démarche de G.P.E.C. (objectif 1 – action c) 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mettre en œuvre l’accord sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) 
 
 
 
- Créer une commission GPEC 
 
 
- Former l’encadrement à la démarche de 
GPEC  

 
Dès 2010 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
A partir 
de 2010 

 
- Réalisation d’un rapport annuel 
de GPEC comportant des 
informations sur la stratégie de 
l’établissement et son impact 
prévisible sur l’emploi  
- Suivi des résultats attendus 
- Réunions de cette commission 
et avis sur rapport transmis au 
Comité d’Entreprise 
- Nombre d’encadrants formés 

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
 
Au niveau matériel : 
 
 
Au niveau organisationnel : 
 

 
- Membres Commission GPEC 
- Collaborateur DRH en charge de la GPEC 
- Outil de système d’information des 
ressources humaines adapté 
- Cellule gestion des carrières à la DRH 
- Réunions d’information et de formation  

Intervenants responsables 
 
DRH, DSS et autres directions fonctionnelles  
 

Coût des actions 

 
Formation membres commission GPEC, 
coût actions de formation, moyens humains et 
informatiques (SIRH / base de données) 
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Objectif 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 

COMPETENCES 
- Action a - 

Anticiper les besoins d’évolution et de développement 
 des compétences des salariés 

 

Personnel concerné L’ensemble des salariés 

Résultats attendus 

 
- Apporter une meilleure réponse aux 
aspirations des personnels en termes 
d’évolution 
 
- Définir la politique de recrutement en 
fonction des nouveaux besoins de 
l’établissement intégrant progrès 
technologiques et contraintes économiques 
 
- Évaluer les personnels à partir de leur fiche 
d’emploi et notamment des compétences à 
mettre en œuvre  
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mettre à jour l’arborescence des métiers et 
des fiches emploi suivant une méthodologie 
commune 
 
 
 
- Mettre en place des tableaux de bord pour 
mesurer les écarts entre besoins et ressources 
(par qualification, âge, niveaux de 
compétence et formation, types de contrats) 
 
 
 

 
A partir 
de 2011 
 
 
 
 
Au plus 
tôt 
 
 
 
 
 

 
- Nombre de salariés formés à la 
méthodologie du référentiel des 
métiers 
- Nombre de fiches emplois 
réalisées 
 
- Tableaux de bord à disposition 
mensuellement des gestionnaires 
de Ressources Humaines de 
l’établissement 
- Choix stratégiques pour actions 
de formation 
 

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
Au niveau matériel : 
Au niveau organisationnel : 

 
 
- Acteurs concernés et accompagnement DRH 
- Logiciel informatique 
- Formation à la méthodologie du référentiel 
des métiers et des fiches emploi 
- Libérer les différents acteurs concernés pour 
la réalisation des fiches emploi 
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Objectif 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

- Action b - 
Adapter les ressources humaines aux besoins d’évolution de la structure 

 

Personnel concerné 

 
Ensemble des salariés dont personnel à 
reclasser  
 

Résultats attendus 

 
- Organiser le transfert des compétences pour 
permettre aux professionnels de s’adapter à 
leur emploi en toute sécurité 
 
-  Faciliter les reclassements professionnels et 
les aménagements de poste pour permettre au 
personnel en difficulté et aux travailleurs 
handicapés de conserver leur poste 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Fixer les axes de formation en fonction des 
perspectives d’évolution de la structure, des 
orientations définies comme prioritaires et de 
l’évolution des emplois et des métiers 
 
- Mettre en place un plan de formation 
triennal 
 
- Elaborer une procédure de demande de 
changement d’affectation 
 
- Favoriser les promotions internes et le 
recrutement interne 
 
 
- Faire des entretiens de progrès un véritable 
outil de GPEC 
 
- Identifier une cellule de reclassement (DRH, 
service de santé au travail, DSS, cellule 
prévention) 
 

 
Dès 2010 
 
 
 
 
2010-2013 
 
 
Dès 2011 
 
 
En cours 
 
 
 
Au plus 
tard, à 
l’issue de 
ce projet 
social 

 
- Plan de formation et nombre de 
salariés suivant une formation 
qualifiante ou diplômante 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nombre d’annonces internes 
diffusées et de promotions 
annuelles réalisées 
 
- Nombre annuel d’entretiens 
pour projets de carrière réalisés 
 
- Nombre annuel de salariés 
reclassés, après une inaptitude 
définitive ou temporaire à leur 
poste de travail   
 

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
Au niveau matériel : 
Au niveau organisationnel : 
 

 
- Cellule reclassement 
- Accès intranet à l’ensemble des salariés 
- Mise en place cellule de reclassement 
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Objectif 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

- Action c - 
Accompagner les évolutions professionnelles des salariés 

 

Personnel concerné 

 
Salariés impliqués dans une démarche 
d’évolution professionnelle 
 

Résultats attendus 

 
- Améliorer la connaissance de 
l’environnement professionnel des salariés 
 
- Favoriser l’adaptation des agents à 
l’évolution du contenu des emplois 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Informer plus largement les salariés sur les 
possibilités d’évolution au sein de la structure 
  
 
- Favoriser les démarches individuelles 
d’évolution des salariés (DIF, CIF, VAE, bilans 
de compétence)  
 

 
Sur durée 
projet 
social 
 
Dès 2010 

 
- Réunions d’information et 
communication sur supports 
écrits 
 
- Nombre d’entretiens avec 
responsable formation et cellule 
gestion de carrières 

Moyens nécessaires 
au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 
 

 
- Pôle formation et gestion des carrières de la 
Direction des Ressources Humaines 
 
- Identifier personnes en charge de la gestion 
des carrières au sein de la DRH 
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Objectif 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE GESTION DES SENIORS 
 

Personnel concerné 

 
Salariés seniors (à partir de 55 ans) et salariés 
à partir de 45 ans pour volet prévention 
 

Résultats attendus 

 
- Anticiper les situations professionnelles 
sensibles (salariés à partir de 45 ans)  
 
- Maintenir l’employabilité des seniors 
(salariés à partir de 55 ans)  
 
- Développer de nouvelles fonctions dans le 
but d’alléger la charge de travail physique 
(salariés à partir de 55 ans)  
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mettre en œuvre l’accord sur la Gestion des 
Ages 
 
 
- Créer d’une commission de gestion des âges 
(commune avec la commission GPEC) 
 
 

 
Dès 2010 
 
 
 
2010 

 
- Réalisation d’un rapport annuel 
comportant des indicateurs et 
des objectifs annuels chiffrés 
 
- Présentation du rapport annuel 
en réunion de la commission 
GPEC et Gestion des âges. 
Calendrier de réunion. 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 

 
 
- Membres Commission Gestion des Ages 
- Outil informatique statistique 
- Réunions d’information sur la thématique 
des seniors (population concernée et plan 
d’action mis en œuvre)  
 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 

 
Coût actions d’information, formations et 
bilans, moyens humains et informatique. 
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Objectif 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE GESTION DES SENIORS 
- Action a - 

Anticiper les situations professionnelles sensibles 
 

Personnel concerné Salariés âgés de plus de 45 ans 

Résultats attendus 

 
Anticiper et valoriser la seconde partie de 
carrière 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mettre en place un entretien de seconde 
partie de carrière tous les 5 ans, à l’initiative 
du salarié à partir de 45 ans, si 2 ans 
d’ancienneté 
 
 
- Réaliser des bilans de compétence  
 
 
 
- Faciliter la reconversion professionnelle des 
salariés rencontrant des difficultés 
particulières de maintien dans leur activité 
parmi une population dite sensible (AHS, 
aide-soignant et brancardier) en : 
  leur donnant accès à une formation 
professionnelle qualifiante en dehors des 
métiers de l’hôpital 
 leur donnant la possibilité de prendre un 
« Congé d’Évolution Professionnelle » de 3 à 6 
mois (pour sécurisation d’un essai chez autre 
employeur) 
 

 
Délai d’un 
an après 
signature 
accord 
 
Dès 2010 

 
- Nombre d’entretiens annuels 
réalisés 
 
 
 
- Nombre annuel de bilans de 
compétence pour les salariés de 
plus de 45 ans 
 
 
 
 
 
 
- Plan de formation prévisionnel 
2011 
 
- Nombre de signatures de congés 
d’évolution professionnelle  

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
 
 
Au niveau matériel : 
 
 
 
Au niveau organisationnel : 

 
 
- Direction des Ressources Humaines et 
organismes extérieurs pour bilans de 
compétence 
- Mettre en place information des salariés de 
plus de 45 ans pour moyens existants et 
signature des congés d’évolution 
professionnelle 
- Organiser rendez-vous avec salariés de plus 
de 45 ans  
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Objectif 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE GESTION DES SENIORS 
- Action b - 

Maintenir l’employabilité des seniors 
 

Personnel concerné Salariés âgés de plus de 55 ans 

Résultats attendus 

 
- Aménager les fins de carrière 
 
- Aménager les conditions de travail 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Etude de toute demande de passage à 
temps partiel pour les salariés âgés de plus de 
55 ans 
 
- Pour les salariés âgés de 57 ans et plus 
ayant demandé un passage à mi-temps : 
 maintien de l’assiette de cotisations 
assurance vieillesse à taux plein 
 indemnités de départ reconstituées sur la 
base d’un emploi à taux plein 
 
- Etude systématique de toutes les demandes 
de changement d’affectation dans le cadre 
d’un allègement des conditions de travail 
pour les salariés âgés de plus de 55 ans 
 
- Prise en compte de la difficulté à faire face 
aux rythmes et aux changements pour les 
salariés de plus de 55 ans en organisant : 
 une enquête sur le stress au travail 
 des réunions d’information parcours-santé 
des sessions de formation régulières sur la 
gestion du stress et la gestion du temps 
 

 
Dès 2010 
 
 
 
Dès 2010 
pour une 
durée de 
3 ans 
 
 
 
Délai d’un 
an après 
signature 
accord 
 
Délai d’un 
an après 
signature 
accord 
 

 
- Nombre de demandes satisfaites 
sur nombre de demandes 
enregistrées 
 
- Nombre de salariés de plus de 
57 ans ayant demandé un passage 
à temps partiel 
 
 
 
 
- Nombre de demandes de 
changements de service de 
salariés de plus de 55 ans 
 
  
- Pourcentage de salariés stressés 
de plus de 55 ans   
- Nombre de participants aux 
réunions d’information et aux 
sessions de formation  

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
Au niveau matériel : 
 
Au niveau organisationnel : 
 

 
 
- DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 
- Contact avec organismes extérieurs pour 
formations et enquête. 
- Organiser sessions d’information et de 
formations  
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Objectif 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE GESTION DES SENIORS 
- Action c - 

Développer de nouvelles fonctions 
 

Personnel concerné 

 
Salariés âgés de plus de 55 ans, ayant au 
moins 10 ans d’ancienneté et occupant un 
poste d’AHS, d’aide-soignant, de brancardier 
ou d’infirmier  
 

Résultats attendus 

 
Alléger la charge physique des emplois des 
salariés de plus de 55 ans parmi le personnel 
concerné cité précédemment 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mener une réflexion sur de nouveaux modes 
d’organisation des services : 
 
 mise en place de missions tutorales dans le 
cadre du parcours d’intégration des nouveaux 
embauchés 
 
 désignation de référents « prévention des 
risques liés aux activités physiques » 
 

 
Au plus 
tard fin 
2011 

 
 
 
 
- Nombre de tuteurs formés 
- Évaluation du parcours 
d’intégration des nouveaux 
embauchés 
- Nombre de référents prévention 
des risques 

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
 
 
Au niveau matériel : 
Au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Directions fonctionnelles pour rechercher 
salariés volontaires pour tuteurs et/ou 
référents prévention 
 - Former tuteurs et référents prévention 
- Intégrer ces salariés dans la politique 
prévention de l’établissement et la politique 
d’intégration des salariés. 
Mettre en place une nouvelle organisation au 
sein des services concernés. 
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Objectif 3 : DEVELOPPER LA POLITIQUE DE FORMATION 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Maintenir une politique de formation 
dynamique 
 
- Faire partager nos savoirs-faires à l’extérieur 
de l’établissement  
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Maintenir notre budget formation au-delà 
de nos obligations légales lorsque des 
possibilités réelles de promotion existent 
- Recherche de financements complémentaires 
 
- Développer l’évaluation de la formation  « à 
chaud » et la valider lors de l’entretien de 
progrès 
- Mettre en place un plan de formation 
pluriannuel révisé chaque année 
 
- Réactualiser régulièrement notre offre de 
formation : identifier et mettre en œuvre des 
projets de formation 
- Consolider le rôle des acteurs du dispositif 
formation (partenariat entre cadres et 
service  formation) 
 
 
- Devenir organisme de formation pour des 
thèmes d’action à identifier 
 

 
Dés 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir 
de 2010 
(2010-2013) 
 
 
 
 
 
2011 

 
- Nombre de formations 
qualifiantes 
- Comparaison budgets formation 
réalisé et théorique 
 
 
- Nombre d’évaluations réalisées 
à l’hôpital après formation 
 
- Plan de formation pluriannuel 
 
 
- Synthèse annuelle des retours 
des responsables de service après 
entretien avec service formation 
-  Réactualiser procédure de 
recueil des besoins de formation 
en identifiant précisément les 
différents acteurs 
 
- Recettes formation  

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
 
au niveau matériel : 
 
 
au niveau organisationnel : 

  
 
- Service formation de la DRH, chargé de 
prévention, formateur prévention et tout 
salarié susceptible de faire de la formation 
- Budget formation et supports de 
communication pour faire connaitre nos 
programmes de formation  
- Identifier salariés en charge des formations 
extérieures et revoir leur charge de travail 
 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 

 
Plan de formation et coût des moyens 
matériels mis en œuvre pour organiser 
sessions de formation 
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Objectif 4 : POURSUIVRE L’AMELIORATION DE L’ORGANISATION 
DE TRAVAIL 

 

Personnel concerné 

 
Cadres responsables de service et cadres 
supérieurs 
 

Résultats attendus 

 
-  Pour chaque nouveau projet, prendre en 
compte les contraintes de chaque métier dans 
l’organisation globale de l’établissement 
 
- Mutualisation des moyens humains et 
matériels 
 
-   Dynamiser le travail au sein des équipes de 
chaque service 
 
-   Réduction du nombre de contrats précaires  
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Dégager du temps aux cadres pour réfléchir 
à l’organisation de l’établissement et à celle 
de leur service (séminaires, réunions de 
travail par pôles…) 
 
- Continuer à améliorer l’adéquation des 
effectifs théoriques aux besoins des services 
(charge en soins) 
 
- Améliorer la communication interne 
interservices : faire connaitre les services 
transversaux et permettre la rencontre entre 
les différents partenaires et services de 
l’hôpital (journées portes ouvertes, articles 
dans magazine interne « Saint Jo info », films 
de présentation…) 
 

 
Dès 2010 
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
2011-2012 

 
- Nombre de réunions de travail 
organisées 
 
 
 
- Suivi des effectifs CDI et CDD 
 
 
 
- Nombre de visites de service 
organisées par thème 
- Nombre de films présentant les 
services 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
au niveau matériel : 
 
au niveau organisationnel : 

 
 
- Service communication 
- Films de présentation de l’établissement et 
des services 
- Organiser réunions de travail et séminaires 
 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Supports communication  
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Objectif 4 : POURSUIVRE L’AMELIORATION DE L’ORGANISATION DE TRAVAIL 
- Action a - 

Réduction du nombre de contrats précaires 
 

Personnel concerné 

 
Salariés en contrat précaire : CDD et contrats 
aidés 
 

Résultats attendus 

 
-  Réduire le nombre de nouveaux salariés 
dans les services 
 
-  Impliquer davantage les salariés recrutés 
 
-  Diminuer la charge de travail du personnel 
en poste 
 
- Améliorer la qualité de soins dans les 
services 
 
-  Réduire les coûts de personnel 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Réduire le nombre de CDD et étendre les 
équipes de remplacement à toutes les 
catégories de personnel  
 
 
- Évaluer régulièrement le personnel en 
contrat précaire 
 
- A valeur professionnelle égale, stabiliser en 
priorité les emplois précaires.  
 

 
Dès 2010 
 
 
 
 
 
 
 
En cours 

 
- Nombre de salariés sur pools de 
remplacement, par qualification 
- Pourcentage de couverture de 
l’absentéisme 
 
- Evaluations trimestrielles 
 
 
- Nombre d’annonces internes 
 

Moyens nécessaires 

Au niveau ressources humaines : 
 
Au niveau matériel : 
Au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Collaboration DRH / DSS pour gestion des 
contrats précaires 
- Annonces internes 
- Gérer les évaluations régulières des CDD et 
leur suivi administratif 
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Objectif 5 : FAVORISER L’EXPRESSION COLLECTIVE DU PERSONNEL 
 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Améliorer la communication interne 
ascendante et descendante 
 
-  Améliorer et optimiser les circuits 
d’information existants 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Maintenir la fréquence d’un audit social 
régulier au travers d’une enquête d’opinion 
du personnel comme outil d’évaluation de la 
Gestion des Ressources Humaines 
 
- Mettre en œuvre des enquêtes thématiques 
ponctuelles 
 
 
- Etendre les réunions de services 
 
 
- Développer les échanges entre services et 
entre salariés par l’installation de postes 
informatique en libre-service 
 

 
Tous les 
quatre ans 
(prochaine 
en 2011) 
 
Selon 
actualité 
 
 
2010 
 
 
En cours 

 
- Résultats enquête d’opinion 
 
 
 
 
- Nombre d’enquêtes réalisées 
annuellement 
 
 
- Nombre de réunions de services 
organisées annuellement 
 
- Nombre de postes en libre 
service installés. 
- Nombre d’accès intranet 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
au niveau matériel : 
 
au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Personnel informatique et DRH 
- Mise en œuvre des enquêtes thématiques et 
audit social + postes informatiques 
- Organiser les réunions de services  

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Parc informatique, coût des enquêtes 
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Objectif 6 : DEVELOPPER ET ADAPTER DES OUTILS DE GESTION PARTAGES 
 

Personnel concerné 

 
Gestionnaires des Ressources Humaines de 
l’établissement 
 

Résultats attendus 

 
- Disposer d’informations fiables, si possible 
en temps réel, pour pouvoir améliorer la 
gestion des ressources humaines sur du moyen 
terme 
 
- Partager ces informations avec les différents 
gestionnaires des ressources humaines de 
l’établissement (responsables de services et 
cadres supérieurs) 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Développer des tableaux de bord partagés 
et faciles d’accès destinés à une analyse des 
données RH (masse salariale, évolution des 
effectifs, absentéisme, statistiques…) 
 
- Etudier des possibilités de SIRH intégré 
 
 
 
 
- Réfléchir à la mise en œuvre d’un accès 
direct à l’outil SIRH pour tous les salariés 
(gestion administrative, gestion des temps…) 
 
 

 
2011 
 
 
 
 
A partir 
de 2012 
 
 
 
A partir 
de 2012 

 
- Tableaux de bord pour rapport 
GPEC ou suivi accord seniors.  
 
 
 
- Fonction de l’évolution du 
niveau de maintenance de la 
paye AS400. 
Nombre de prospects rencontrés. 
 
- Nombre de postes informatiques 
installés en libre service. 
Temps passé à la saisie 
d’évènements par les 
responsables de service. 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Personnel de la DRH et de l’informatique 
- Créer les tableaux de bord 
- Établir cahier des charges à présenter aux 
prospects 
 

Responsables d’actions Direction des Ressources Humaines 

Coût des actions 

 
Fournisseur informatique pour développement 
tableaux de bord sur outil de requête existant 
et licences supplémentaires pour un accès 
étendu au logiciel de gestion des temps. 
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2.2 DÉVELOPPER UNE GESTION PERSONNALISÉE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
 

Objectif 7 : FAVORISER LA VALORISATION ET L’EVOLUTION DES COMPETENCES 
 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Mettre en adéquation les projets 
institutionnels et les projets individuels des 
salariés 
 
- Faire de cette possibilité de développer ses 
compétences individuelles, un élément de 
motivation pour les salariés  
 
- Valoriser l’expérience des personnels 
expérimentés (tuteurs fin de carrière…) 
 
dans un objectif de RECONNAISSANCE et de 
CONSIDERATION du personnel. 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Développer le dispositif d’évaluation des 
salariés et exploiter les Entretiens de Progrès  
 
- Identifier un secteur « formation et 
carrières » au sein de la DRH 
 
 
- Favoriser les VAE et les bilans de 
compétence 
 
 
- Mener une politique de communication sur 
le tutorat et auditer les responsables de 
service pour détecter les salariés 
potentiellement intéressés parmi les seniors 
 

 
En cours 
 
 
Dès 2010 
 
 
 
2010-2012 
 
 
 
Dès 2010 
pour une 
durée de 
3 ans 

 
- Nombre d’entretiens de progrès 
réalisés annuellement 
 
- Nombre d’entretiens de carrière 
effectués par la DRH à l’issue des 
entretiens de progrès 
 
- Lignes budgétaires sur le plan 
de formation par rapport au 
budget formation total 
 
- Nombre de formations au 
tutorat 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Personnel dédié à la Direction des 
Ressources Humaines  
- Supports pour entretiens de progrès 
- Organiser les entretiens de progrès au moins 
tous les deux ans 
 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Budget formation 
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Objectif 8 : DEVELOPPER LA POLITIQUE D’ACCUEIL DU NOUVEL 
ARRIVANT ET FAVORISER SON INTEGRATION 

 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Diminuer le turn-over des salariés et 
notamment des infirmiers 
 
- Faciliter l’intégration des nouveaux salariés 
 
dans un objectif de FIDELISATION du 
personnel. 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Finaliser une procédure d’intégration à 
étendre à l’ensemble des nouveaux salariés 
(soignants et non soignants) 
 
 
- Organiser un accompagnement spécifique 
des nouveaux embauchés par des personnes 
ressources ayant des missions tutorales 
- Définir ces missions, le nombre et le rôle de 
ces salariés 
 
- Développer les procédures d’accueil par 
service 
 
-  Améliorer les systèmes de reconnaissance 
financiers dont l’intéressement 
 

 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir 
de 2012 
 
2011 

 
- Procédure d’intégration d’un 
nouveau salarié 
- Synthèse annuelle des évaluations 
du parcours d’intégration 
 
- Nombre de tuteurs 
 
 
 
 
 
- Livrets d’accueil par service  
 
 
- Taux turn-over 
- Rémunérations annuelles extra-
conventionnelles 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
 
au niveau organisationnel : 
 

 
- Personnel de la DRH, de la communication et 
salariés-tuteurs 
- Remise des plannings d’intégration, des 
évaluations et des livrets d’accueil 
- Identifier les tuteurs au sein des services 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 

 
Formations tutorales, coût salarial des tuteurs 
et temps d’intégration des nouveaux 
embauchés (doublons) 
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Objectif 9 : AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS EN DIFFICULTE 
 

Personnel concerné 

 
Salariés en contrat précaire (CDD et contrats 
aidés) et salariés inaptes à leur poste 
temporairement ou définitivement 
 

Résultats attendus 

 
- Améliorer la qualité de travail en raison 
d’une plus forte implication des salariés 

 
- Dynamiser le travail au sein des équipes de 
chaque service en améliorant les difficultés de 
ces salariés 
 
- Donner à notre établissement un rôle social 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Autoriser les salariés en situation précaire à 
bénéficier des actions de formation 
- Impliquer les responsables de service dans 
cette démarche d’accompagnement 
 
- Orienter les salariés en situation difficile 
vers une assistante sociale de l’établissement 
 
- Mettre en œuvre tous moyens utiles pour 
réaliser des aménagements de poste 
- Établir une liste de postes «réservés » pour 
des salariés à reclasser en raison de 
restrictions médicales 
 

 
2010 
 
 
 
 
Dès que 
nécessaire 
 
Dès que 
nécessaire 

 
- Plan de formation 
 
 
 
 
 
 
 
- Réunions cellule de 
reclassement 
- Nombre de salariés reclassés 
- Liste de postes réservés 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
 
au niveau organisationnel : 
 

 
 
- Cellule de reclassement (DRH, DSS, service 
prévention et service de santé au travail) 
- Aménagements de poste, matériel de 
prévention 
- Gérer le turn-over dans les services et 
l’intégration fréquente de salariés en CDD 
 

Responsables d’actions 

 
Directions fonctionnelles et cellule de 
reclassement 
 

Coût des actions Budgets prévention et formation 
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2.3 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ DES 

TRAVAILLEURS 
 

 

Objectif 10 : AMELIORER 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 
(dont le self du personnel) et mettre en 
œuvre les programmes neufs 
 
- Obtenir des places supplémentaires en 
crèche et réfléchir à une possibilité de 
garderie occasionnelle en parascolaire 
 
- Continuer le recensement de l’ensemble des 
vestiaires de l’établissement pour mettre en 
place une gestion de leur attribution par la 
Direction des Ressources Humaines 
 
- Développer les manifestations mettant les 
salariés à l’honneur pour leurs activités 
personnelles (artistiques, musicales, 
culturelles, sportives…) 
 
- Engager notre établissement dans le projet 
« Marseille 2013, capitale européenne de la 
culture ». 
 
- Réfléchir à la possibilité de mettre en place 
un service d’aide aux salariés (pressing, 
couture, envois courriers, réception de 
colis…) 
 

 
Schéma 
directeur 
 
2010 
 
 
 
 
En cours 
Suivi sur 
2010 
 
 
A partir 
de 2011 
 
 
 
2011-2012 
 
 
 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Suivi informatique de 
l’attribution des vestiaires 
 
 
 
- Support d’information du 
service communication 
- Nombre de visiteurs à ces 
manifestations 
 
 
 
 
 
- Mise en place d’un groupe de 
travail et de réflexion sur le sujet 
 

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 
 

 
 
- DRH, Direction logistique et service 
communication 
- Mise à disposition de locaux et matériels 
- Organisation des réunions et manifestations  

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions Budget d’investissement 
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Objectif 11 : DEVELOPPER LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
- Exploiter le document unique qui fixe les 
priorités d’action à partir de l’évaluation et 
du recensement des risques potentiels pour 
l’établissement 
 
- Réduire le nombre d’accidents du travail 
 
- 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 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Former tous les salariés à la démarche 
prévention des risques dans l’établissement 
 
 
 
- Continuer à former les salariés à la 
prévention des accidents du travail en 
fonction des risques auxquels ils sont exposés 
 
 
- Évaluer la mise en œuvre de ces actions de 
prévention à l’issue de ces formations  
 
 
- Poursuivre l’acquisition de matériel sécurisé 
et adapté à l’ergonomie des postes de travail 
 
 
- Recruter une personne supplémentaire au 
service prévention 
 

 
A partir 
de 2010 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

 
Plan de formation annuel : 
- Nombre de personnes formées à 
la prévention des risques  
- Taux d’absentéisme AT 
 
- Nombre de personnes formées à 
la prévention des accidents du 
travail  (formation interne : 
manutention, AES/AEV…) 
 
- Bilan annuel de l’évaluation de 
l’application des mesures de 
prévention 
 
- Budget d’investissement pour 
matériel de prévention par 
service 
 
- Nouvel organigramme du service 
prévention 
- Évaluation du parcours 
d’intégration du salarié recruté 

Moyens nécessaires 
au niveau ressources humaines : 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 

 
-  Cellule prévention et DRH 
- Matériel sécurisé 
- Organisation des sessions de formation 
 

Responsables d’actions DRH, DSS et autres directions fonctionnelles 

Coût des actions 
Recrutement d’un salarié et budget 
investissement matériel sécurisé 
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Objectif 12 : IDENTIFIER LE RISQUE PSYCHO-SOCIAL 
 

Personnel concerné L’ensemble des salariés de l’établissement 

Résultats attendus 

 
Proposer une démarche de prévention 
collective en recherchant les sources de stress 
éventuelles pour identifier les modalités 
d’actions possibles 
 

Actions à poursuivre ou à mettre en œuvre Délai Indicateurs et évaluation 

 
- Mettre en œuvre une enquête sur le stress 
et les situations difficiles au travail  
 
- Sensibiliser l’encadrement sur l’existence 
de ce risque et l’identification de ces 
manifestations 
 
- Mettre en place une procédure 
d’accompagnement des salariés victimes de 
situations de violence 
 
- Poursuivre les réunions des groupes de 
parole pour les salariés qui en émettent le 
besoin et augmenter les formations sur la 
gestion du stress et de l’agressivité 
 

 
2010 
 
 
2011 
 
 
 
2011 
 
 
 
En cours 

 
- Analyse retour questionnaires 
- Plan d’action 
 
- Nombre de cadres formés 
 
 
 
- Nombre d’accidents de travail 
déclarés pour violences au travail 
 
 
- Plan de formation 
  

Moyens nécessaires 

au niveau ressources humaines : 
 
au niveau matériel : 
au niveau organisationnel : 

 
 
- Cellule prévention, formation, médecins du 
travail, psychologue et assistante sociale 
- Supports enquête 
- Organiser enquête et stages de formation 
 

Responsables d’actions 

 
Direction des Ressources Humaines et service 
de santé au travail 
 

Coût des actions Coût enquête 
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Ce Projet Social 2010–2014 est ambitieux car il se situe à la hauteur des projets de 
développement de notre hôpital, alors même que la loi « Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires » réforme le système de santé en profondeur et que le paysage sanitaire 
régional et local est en pleine restructuration. 
 
Représentant un coût en investissement et en fonctionnement, ce Projet Social se veut 
toutefois pragmatique et réalisable : c’est pour cette raison que les objectifs ont été 
décrits en « fiches opérationnelles » et que leur évaluation se fera à l’aide des indicateurs 
décrits. 
 
En posant le Projet Social comme un enjeu stratégique de l’établissement, la Gestion des 
Ressources Humaines va nous donner les moyens de créer les conditions d’une adéquation 
et d’une participation dynamique des salariés aux objectifs et à la stratégie de 
l’établissement. 
 
En orientant les axes d’amélioration du Projet Social à partir des thèmes suivants : 
 

 l’emploi et les compétences, 

 les conditions de travail, la qualité et la sécurité, 

 la cohésion sociale de l’établissement, 

 les principes du Développement Durable qui concilie l’intérêt à moyen et long 
terme de l’Entreprise sont respectés, concourant ainsi à faire de notre 
établissement une « Entreprise Durable ». 

 
Ainsi, ce que nous souhaitons être comme le principal critère de différenciation de notre 
établissement, « demeurer un hôpital différent et plus humain », s’inscrit dans l’idée que 
l’on ne peut rien construire de durable sans le fonder sur des valeurs communes.  
  
C’est au travers de cette dimension sociale du Développement Durable que le Projet Social 
2010-2014 apportera sa contribution à l’accomplissement du projet d’établissement. 
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1. BILAN DU PROJET SYSTEME D’INFORMATION 2004-2008 

Le projet Système d’Information 2004-2008 s’articulait autour de trois objectifs majeurs : 
 
 Participer aux objectifs de l’établissement, 

 Contribuer à la concrétisation du Projet Médical, 

 Améliorer la qualité du service rendu et maîtriser les coûts. 

 
Ces objectifs ont été déclinés en projets, dont le degré de réalisation est abordé ci-après. 
 
En 2009, les médecins, les soignants et les équipes paramédicales se sont pleinement 
appropriés le dossier patient informatisé qui existe depuis plus de dix ans. 
 
Le dossier est dématérialisé, à l’exception : 
 
 de l’imagerie, 

 des urgences, 

 des secteurs critiques (SSPI, réanimations, soins intensifs). 

 
L’architecture technique et l’infrastructure matérielle ont été standardisées et 
sécurisées ; leur administration s’appuie sur des outils industrialisés. 
 
Il convient désormais de passer un cap supplémentaire vers « l’hôpital numérique », avec 
une réelle volonté de demeurer novateur et précurseur dans ce domaine : 
 
 Poursuivre l’amélioration de la prise en charge du patient au sein de l’établissement, 

grâce à une couverture élargie du système d’information et à des fonctions avancées 
d’un véritable SIH clinique, 

 Se développer au-delà des murs de l’hôpital vers tous les acteurs de la prise en charge 
du patient, y compris le patient lui-même. 

 
Enfin, il conviendra de profiter du remplacement des deux piliers de notre système 
d’information, à savoir le dossier patient ACTIPIDOS et la gestion administrative HOPI400 
pour simplifier et rationaliser l’architecture fonctionnelle : 
 
 Systématiser la stratégie d’intégration de solutions métier « best in class », 

 Simplifier l’accès et l’utilisation du 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. 
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Dossier médical patient 
 

 
Projets 

 

 
Avancement 

 
Commentaires 

Evolutions ACTIPIDOS Réalisé L’ensemble des évolutions 
fonctionnelles disponibles a été 
installé 

Evolutions réglementaires (ex. CCAM, 
CASI, etc.) 

Réalisé Toutes les évolutions 
réglementaires ont été 
répercutées sur le système 
d’information 

Gestion des externes (Consultations / 
Pré-admissions) 

Réalisé Près de 70% des médecins 
utilisent ACTIPIDOS pour leurs 
consultations externes, ainsi que 
la procédure de pré-admission 

Gestion des rendez-vous (Consultations 
externes / Hospitalisés) 

Réalisé La solution ULTRAGENDA est 
pleinement opérationnelle pour 
toutes les consultations 
externes, ainsi que pour les 
blocs Endoscopies et 
Coronarographies 

E-Santé (Réseau Ville – Hôpital) Réalisé 200 médecins inscrits depuis la 
mise en ligne en 2007 

Dossier Médical Commun Réalisé Généralisé dans tout 
l’établissement 

Dossiers de spécialité Réalisé Mis en place pour toutes les 
spécialités qui l’ont souhaité 

Evolutions du dossier de soins infirmiers 
(Transmissions ciblées, pancarte, SIIPS, 
Plans de Soins Guides) 

Réalisé Les évolutions sont 
opérationnelles et généralisées 
dans tout l’établissement 

Gestion des cures et protocoles de 
chimiothérapies 

Réalisé Réalisé dans le cadre de la mise 
en place de l’Unité de 
Reconstitution Centralisée 

Mise en place du dossier médical 
informatisé à Fernande Berger 

Réalisé Opérationnel et généralisé 
depuis fin 2008 

Mise en place de la GED / Amélioration 
de la bureautique médicale / Archivage 
/ dématérialisation dossier 

Réalisé Le dossier patient est 
dématérialisé, à l’exception de 
l’imagerie 
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Plateau Technique 
 

 
Projets 

 

 
Avancement 

 
Commentaires 

Gestion informatisée de la stérilisation Réalisé Réalisé en coordination avec le 
prestataire retenu 

Gestion informatisée du bloc 
opératoire 

Réalisé L’utilisation d’OPTIM Bloc est 
généralisée à tous les blocs 
opératoires (Bloc général, 
Maternité, urologie, 
endoscopies) 

Gestion de l’imagerie (RIS / PACS) En cours RIS opérationnel ; en cours de 
choix de la solution PACS 

Généralisation de la dictée numérique 
sur le plateau d’imagerie 

Réalisé Réalisé dans le cadre de la mise 
en place du RIS 

Gestion du laboratoire et des 
prélèvements 

En cours Remplacement en cours de la 
solution RHESUS par le SGL 
GLIMS 

Circuit du Médicament En cours Réflexion en cours dans le cadre 
du CBU 

Gestion des services de Réanimation et 
de Soins Intensifs 

En cours 1ère étape : Informatisation du 
dossier d’anesthésie 
(consultations, per et post-
opératoire avec récupération 
des données vitales du patient) 

Gestion du linge Réalisé En collaboration avec notre 
prestataire 

Restauration (Dossier Diététique) Réalisé Dossier diététique opérationnel, 
en lien avec le dossier patient ; 
mise en place de la GPAO en 
cours. 

Automatisation des échanges avec 
l’EFS 

Réalisé  

Traçabilité des Médicaments Dérivés du 
Sang 

Réalisé  

 
 
Gestion administrative du dossier patient 
 

 
Projets 

 

 
Avancement 

 
Commentaires 

Evolutions SHS (Santé.com, ERP, 
autre) : Etudes et mise en œuvre 

En cours Projet Santé.com abandonné par 
SHS ; migration CLINICOM en 
cours d’étude 
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Pilotage et gestion de l’établissement 
 
 

 
Projets 

 

 
Avancement 

 
Commentaires 

Gestion des organigrammes des 
services 

Réalisé Tous les organigrammes de 
services sont accessibles au sein 
de la DRH et pour les cadres et 
chefs de services 

Prévention et gestion des accidents du 
travail 

Partiellement Une solution de gestion des 
accidents du travail est 
opérationnelle 

Pilotage des pôles (Activité / Budget / 
Ressources) 

En cours Des tableaux de bord ont été 
définis et sont accessibles sur 
l’Intranet 

Financement à l’activité Réalisé Le système d’information répond 
aux exigences de le T2A 

Système Qualité (Gestion 
documentaire, gestion des risques, 
gestion centralisée des demandes) 

Réalisé Une évolution de la gestion 
documentaire est prévue dans le 
cadre de la refonte de l’Intranet 
(cf. ci-dessous) 

Evolution de l’Intranet En cours Après la refonte complète du 
site Internet de l’hôpital, il est 
prévu de revoir intégralement 
l’Intranet sous forme d’un 
portail, en s’appuyant sur des 
outils de gestion documentaire 
et de travail collaboratif 
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Sécurité / Fiabilité / Haute disponibilité 
(Architecture technique et plateforme matériel) 
 
 

 
Projets 

 
Avancement 

 
Commentaires 

 
Migration ORACLE 9i Réalisé  
Haute disponibilité via réplication de la 
BDD ACTIPIDOS (Dataguard ORACLE) 

Réalisé  

Remplacement du cœur de réseau 
(Backbone Gigabit) 

Réalisé  

Mise en place d’un Firewall Réalisé  
Migration JEEBOP (Echanges inter-
applications) 

Réalisé  

Sécurité (Cartographie des flux ; Audit 
de vulnérabilité ; mise en place d’un 
SAN ; Stratégie sécurité et haute 
disponibilité ; scénarios dégradés et de 
reprise d’activité : mise en œuvre) 

En cours Une seconde salle machine de 
back-up est opérationnelle ; il 
reste à formaliser le PRA et les 
procédures associées 

Evolutions technologiques Réalisé Les principales évolutions 
technologiques ont été 
répercutées sur le système 
d’information : architecture 
CITRIX, virtualisation avec 
VMWare, réplication des 
données sur une baie SAN de 
secours, migrations Windows 
Server 2003 – 2008, Office 2003, 
blades avec serveurs en lames 
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Amélioration du service rendu aux utilisateurs 
 
 

 
Projets 

 

 
Avancement 

 
Commentaires 

 
Elaboration d’une charte de 
fonctionnement 

Réalisé Diffusée à l’ensemble de 
personnel et affichée dans tous 
les services 

Externalisation / Industrialisation de la 
hot-line 

Réalisé La hot-line a été confiée à notre 
société de télépilotage et 
fonctionne 7J/7 – 24H/24, sur la 
base d’un référentiel 
régulièrement mis-à-jour. Un 
suivi mensuel est en place 

Généralisation de la gestion par projets Réalisé La gestion par projet est 
systématique, avec désignation 
d’un chef de projet 
informatique en binôme avec un 
chef de projet utilisateur. 

Gestion centralisée des demandes Abandonné  
Réorganisation de la mise en 
production et de l’exploitation (gains 
de productivité / qualité de service / 
réduction des coûts de consommables) 

En cours Restructuration des équipes de 
Production et d’Exploitation  

Industrialisation de la gestion du parc 
informatique 

Réalisé Mise en place d’un outil de 
gestion de parc 

Modernisation et rationalisation du parc 
matériel 

Réalisé Mise en place d’un cycle de 
renouvellement du matériel ; 
déploiement de clients légers ; 
externalisation de la gestion des 
imprimantes (contrat « coût à la 
page ») 
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2. LES ENJEUX DU SIH POUR 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 

 
 
 
 
Les enjeux du projet SIH de l’Hôpital Saint Joseph peuvent désormais être déclinés comme 
suit : 
 

 Permettre à l’établissement d’être novateur dans tous les aspects de la prise en charge du 
patient, jusqu’à son domicile,  

 Contribuer à l’amélioration et à la sécurisation de la prise en charge du patient, 

 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. 
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2.1 PERMETTRE A L’ETABLISSEMENT D’ETRE NOVATEUR DANS TOUS LES ASPECTS 
DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

 
 

PERMETTRE A L’ETABLISSEMENT D’ETRE NOVATEUR DANS TOUS LES ASPECTS DE LA 
PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

 
 

Objectif 
 

 
Action 

 
 
Améliorer la prise en charge du patient à 
toutes les étapes de son parcours 

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). 
 

 Organiser le séjour du patient dès sa 
consultation de pré-hospitalisation (gestion de 
la pré-admission) 
 

 Assurer et tracer l’information du patient et le 
recueil de son consentement 
 

 Généraliser les accès distants pour permettre 
aux médecins exerçant au sein de 
l’établissement : 
 
En accédant à tout moment à l’intégralité du 
dossier patient (y compris les images), 
notamment lors des astreintes ou en cas 
d’urgence, 
Et en assurant la continuité des soins lors des 
consultations en cabinet de ville. 
 
 

 Réduire les délais de production des CRO et 
CRH à travers la généralisation de la dictée 
numérique 
 

 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) 
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2.1.1 INFORMATISER LES SECTEURS PEU OU NON INFORMATISES 
 

 
INFORMATISER LES SECTEURS PEU OU NON INFORMATISES 

 
 

Objectif 
 

 
Action 

 
 
Poursuivre l’informatisation dans les secteurs 
de :  

 
La Recherche Clinique, 

 La PMA, 
 

 L’Anatomopathologie, 
 

 L’activité per et post-opératoire, ainsi que les 
secteurs critiques (Réanimation, Soins 
continus), 
 

 Les urgences (adultes et pédiatriques) y 
compris les ZHTCD. 
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2.1.2 ETRE NOVATEUR 
 
 

ETRE NOVATEUR 
 
 

 
Objectif 

 

 
Action 

 
Etre novateur dans le développement des 
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). 
 

Développer les outils d’éducation du patient, 
pendant son séjour et après sa sortie 
 

 

Développer de nouveaux moyens diagnostics et 
thérapeutiques, en liaison avec le dossier 
patient, à travers une intégration accrue avec 
le Biomédical et les processus cliniques (Ex. 
monitoring patient, intégration téléphonie / 
dossier patient / plateau technique / 
dispositifs médicaux, outils de travail 
collaboratifs, Clinical Data Repository 
permettant d’accéder à toutes les images, 
données, documents, signaux 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 
envisageables dès l’arrivée du patient). 
 
 

Améliorer la qualité de séjour du patient 
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2.1.3 CONTRIBUER A LA SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
 

 
CONTRIBUER A LA SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

 
 

Objectif 
 

 
Action 

 
Améliorer la traçabilité des actes et des 
décisions thérapeutiques (analyse bénéfices – 
risques) 
 
 

Avec des prescriptions et des actes hors AMM, 
En réalisant des actes au bloc opératoire 
(biopsies extemporanées, DM stériles, DMI). 
 
 
améliorer les outils de prescription 
(thérapeutiques, examens, actes – dont 
Anapath), 
 
mettre en place des outils de validation 
pharmacien performants, 
 

Sécuriser le circuit du médicament : 
 

prévenir les erreurs d’administration (le bon 
traitement, au bon patient, au bon moment) 
 

Améliorer le recueil et l’analyse des risques 
observés, faciliter le suivi des actions mises en 
place 
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3. AMELIORER L’EFFICIENCE DU PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT, PERMETTRE L’EVALUATION GRACE AU SYSTEME 
D’INFORMATION CLINIQUE 

 
 

 
AMELIORER L’EFFICIENCE DU PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET EN 

PERMETTRE L’EVALUATION GRACE A UN VERITABLE SYSTEME D’INFORMATION 
CLINIQUE 

 
 

Objectif 
 

 
Action 

 
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, 

Définir des itinéraires cliniques (plans de soins 
structurés, multidisciplinaires), basés sur une 
documentation : 
 

adaptation des soins et des itinéraires 
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, 

Permettre, grâce aux itinéraires cliniques, de : 
 

baliser concrètement les mécanismes 
d’évaluation et de rétroaction. 
 
Mortalité, morbidité, réadmission, 
satisfaction, 
Analyse d’incidents, de faits graves, 

 
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  Taux d’atteinte des buts, buts souvent 

manqués. 
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4. ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS, A TRAVERS UNE 
RELATION ETROITE AVEC LA MEDECINE DE VILLE, LES AUTRES 
ETABLISSEMENTS ET LES RESEAUX 

 
 

 
ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS, A TRAVERS UNE RELATION ETROITE AVEC LA 

MEDECINE DE VILLE, LES AUTRES ETABLISSEMENTS ET LES RESEAUX 
 

 
Objectif 

 

 
Action 

 
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, 
 

 établissements d’aval, 
 

 domicile patient. 
 

Promouvoir les échanges avec nos médecins 
correspondants (Développer notre extranet 
esanté, faciliter la prise de rendez-vous par le 
médecin traitant, améliorer l’envoi des CRH) 
 

 

Doter les RCP des moyens matériels et logiciels 
facilitant la tenue des réunions et le partage 
de cas cliniques 
 

 

 
Développer les outils de médecine 
collaborative (Ex. Téléconférence, partage de 
cas cliniques) 
 

 

S’inscrire dans la dynamique du DMP et de la 
plateforme régionale esanté PACA 
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5. CONTRIBUER A L’OPTIMISATION DES RESSOURCES 
HOSPITALIERES 

 
 

 
CONTRIBUER A L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HOSPITALIERES 

 
 

Objectif 
 

 
Action 

 
Optimiser l’utilisation du plateau technique : 
 

programmation / occupation des blocs, 
 

 vacations d’imagerie, 
 

 cabinets de consultation, 
 

 pertinence des examens / non redondance. 
 

Améliorer le suivi du taux d’occupation, de 
manière à connaître en temps réel la 
disponibilité des lits 
 

 

Améliorer / systématiser le processus de pré-
admission avec une gestion prévisionnelle des 
ressources associées au séjour (lit, plateau 
technique) et de la DMS 
 

 

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. 
 

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 
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CONTRIBUER A L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HOSPITALIERES 
 

 
Objectif 

 

 
Action 

 
  
  
Anticiper la distribution robotisée des 
médicaments et la robotisation de la chaîne 
pré-analytique des laboratoires au niveau du 
système d’information : 
 

étude d’impacts, 
 

 intégration dans le SIH. 
 

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. 

 
Généraliser l’utilisation d’une gestion 
documentaire et d’outils collaboratifs à tout 
l’établissement, à travers un véritable portail 
d’entreprise, 
 

 

Adapter les moyens matériels aux nouveaux 
modes de communication et de travail : 
 

infrastructures de communication, 
 

 postes mobiles (ardoises, ultraportables, 
smartphones / Iphones), 
 

 chariots de visite, 
 

 équipement de blocs (biomédical, PACS), 
 

 salles de staff. 
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6. POURSUIVRE LA POLITIQUE DE QUALITE DE SERVICE ET DE 
MAÎTRISE DES COÛTS INFORMATIQUES 

 
 
 
 
Le système d’information de l’Hôpital Saint Joseph repose aujourd’hui sur deux logiciels piliers : 
 
 Le logiciel de gestion du dossier médical : ACTIPODOS (Société ARES), 

 Le logiciel de gestion administrative : HOPI 400 (Société SHS). 

 
Une réflexion sur l’évolution de ces deux applications dans le but de simplifier l’architecture 
fonctionnelle et d’enrichir les fonctionnalités à notre disposition va être lancée. 
 
Par ailleurs, les actions suivantes seront entreprises :  
 
 Systématiser la stratégie d’intégration de solutions métier « best in class »  

 

 Normaliser, sécuriser et intégrer le réseau biomédical à notre système d’information 

 

 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.) 

 

 Poursuivre et amplifier notre politique sécurité ; formaliser un Plan de Reprise d’Activité 

 

 Mettre en œuvre du décret de confidentialité 

 
 




