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PREAMBULE 

Le projet médical du CHICAM vise à définir, pour les 5 ans à venir, la stratégie de réponse de 
l’‛établissement aux défis qui l’‛attendent dans l’‛accomplissement de sa mission de service public 
hospitalier.  
 
Premier pilier du projet d’‛établissement, il porte l’‛ambition collective d’‛apporter la réponse la plus 
pertinente aux besoins de la population. 
 
Le CHIC Alençon-Mamers (CHICAM) s’‛affirme comme l’‛hôpital de référence de son territoire de santé. 
Son projet intègre de façon constante la recherche de la complémentarité et de la cohérence de 
l’‛ensemble des actions engagées afin d’‛assurer pleinement son devoir de performance et d’‛excellence.  
 
Le projet médical est l’‛expression de la volonté de l’‛établissement de développer des liens de 
coopérations avec le secteur ambulatoire et les autres établissements sanitaires et médico-sociaux du 
territoire, qu’‛ils soient publics et privés. Il a ainsi le souci d’‛optimiser le parcours de santé de chacun 
des patients que l’‛hôpital accueille, dans une logique d’‛organisation territoriale de l’‛offre de soins. Le 
CHICAM est un acteur engagé pour la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS) en cours de 
finalisation. 
 
Le projet médical prend en compte les principales évolutions majeures observées pendant la mise en 
œuvre du précédent projet médical avec en particulier : 

 
 la déclinaison opérationnelle de la fusion du 16 juin 2003 entre le Centre hospitalier d’‛Alençon et 

celui de Mamers aboutissant à la naissance du CHICAM avec comme engagement le maintien des 
activités sur le site de Mamers, 

 
 le développement des coopérations avec les établissements proches en cohérence avec le maillage 

territorial prévu dans le Schéma Régional d’‛Organisation Sanitaire (SROS 3), et les opportunités 
offertes par la Loi HPST. Dans ce cadre, un projet de Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) 
a été formalisé avec les établissements publics du territoire qui appartiennent désormais à 
« l’‛ensemble de coopération sanitaire » identifié dans le PRS 2012-2017, 

 
 la dégradation de la situation financière de l’‛établissement, qui : 

 
 a rendu impossible l’‛aboutissement du projet majeur de restructuration architecturale présenté 

dans le cadre « hôpital 2012 » malgré le niveau d’‛avancement du dossier technique, 
 a posé en contrainte forte la réduction des coûts de fonctionnement, pour adapter les moyens aux 

évolutions de la baisse de l’‛activité, liée notamment à la démographie générale du territoire, 
 a conduit à l’‛élaboration d’‛un plan de redressement et à la conclusion d’‛un contrat de retour à 

l’‛équilibre financier (CREF) qui, selon les conclusions du comité des risques financiers, doit 
conduire à des actions d’‛optimisation des organisations et de renforcement de l’‛activité, en dehors 
de tout investissement conséquent, 

 a limité les projets d’‛investissements à la réalisation de quelques opérations prioritaires comme la 
fusion des laboratoires et le projet architectural de restructuration du pôle mère enfant rendu 
possible grâce à l’‛obtention d’‛un soutien financier 

 
 le problème de démographie médicale et soignante rendant les recrutements difficiles, 
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 les orientations stratégiques figurant dans le PRS et leurs déclinaisons dans les différents volets du 
nouveau SROS soumis à concertation dans le cadre de la démocratie sanitaire au moment de la 
finalisation du présent projet. 

 
La démarche de l’‛élaboration du projet médical 
 
Le projet médical est le résultat d’‛une démarche participative active qui a mobilisé de nombreux acteurs 
internes, et notamment tous les services médicaux et médico-techniques, et aussi avec l’‛appui de 
consultants (société CTC conseil). Un comité de pilotage a été mis en place, associant la présidente et le 
vice-président de CME, le précédent président de CME, l’‛ensemble des chefs de pôles, les cadres de 
pôles, les membres du directoire élargi à l’‛ensemble de l’‛équipe de direction, et le chef de service des 
urgences. Ce comité a eu un rôle important dans l’‛implication des acteurs internes, indispensable pour 
donner cohérence et sens au projet. 

 
Un facilitateur de la gestion du projet a été désigné qui a permis de coordonner les différentes étapes 
d’‛élaboration du projet : 
 

1)  La phase d’‛initialisation d’‛état des lieux et de diagnostic partagé 
 

En s’‛appuyant sur : 
 

 le diagnostic stratégique réalisé par le praticien hospitalier responsable du Département 
d’‛Information Médicale (DIM), 

 les comptes-rendus des différents entretiens individuels menés auprès d’‛interlocuteurs ciblés 
internes (partenaires sociaux, directions fonctionnelles et direction du site de Mamers, 
représentants des pôles, représentants des usagers) et externes (clinique d’‛Alençon, Président de 
la CME du Centre hospitalier de L’‛Aigle, des praticiens libéraux d’‛Alençon et de Mamers, le 
Président du Conseil Départemental de l’‛Ordre des Médecins de l’‛Orne). 

 
Le Comité de pilotage a cadré le champ de la réflexion en validant un diagnostic partagé et les enjeux 
stratégiques et organisationnels auxquels doit répondre le projet médical. 

 
Ce diagnostic partagé a abouti en première intention à la formalisation des valeurs qui fondent le 
projet médical. 

 
Une rencontre avec le Directeur de l’‛ARS et son équipe a permis de recueillir les attentes prioritaires 
retenues par l’‛agence, en cohérence avec les orientations du PRS en cours d’‛élaboration. 

 
2)  La phase de définition des grandes orientations stratégiques et tactiques 

 
Quatre séminaires « stratégiques » se sont tenus, et ont abouti à la formulation des grandes 
orientations du projet médical soumises à validation du Comité de pilotage. Ces six orientations 
forment l’‛architecture du projet, qui s’‛articule ainsi autour d’‛enjeux stratégiques et organisationnels 
qui engagent l’‛avenir de l’‛institution, dans le contexte de déploiement de la loi HPST et de ses 
déclinaisons régionales et territoriales. 

 
3)  La phase de déclinaison des orientations en objectifs opérationnels et en actions 

 
Cinq groupes de travail thématiques pluridisciplinaires se sont réunis pour préciser les orientations en 
réfléchissant aux actions à mettre en œuvre pour les rendre opérationnelles. 
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Par ailleurs les acteurs ont défini leur vision partagée de l’‛avenir de l’‛établissement à 10-15 ans au-delà 
de la période couverte par le projet d’‛établissement dans la perspective d’‛une recomposition 
significative de l’‛offre de santé sur le territoire. 
 
Ainsi, le projet 2013-2018 s’‛inscrit dans la durée. C’‛est un projet de transition fondateur des bases 
d’‛une restructuration architecturale majeure qui devra accompagner à moyen terme la restructuration 
de l’‛offre de soins du territoire, à la fois à travers la recherche d’‛une localisation de la structure plus 
adaptée à sa vocation d’‛hôpital pivot du territoire, et par la modernisation des locaux d’‛hébergement 
et du plateau technique. 
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PREMIERE PARTIE : EMERGENCE DES GRANDES 
ORIENTATIONS 

Les grandes orientations du projet médical découlent du diagnostic qui a été partagé préalablement à la 
réflexion menée dans le cadre des séminaires stratégiques. Celle-ci s’‛est appuyée sur les analyses des 
besoins de santé du territoire (notamment les principales conclusions du Plan Stratégique Régional De 
Santé) et les évolutions socio-démographiques.  
 
L’‛analyse des banques de données régionales a permis de préciser notamment le positionnement du 
CHICAM par rapport à ses concurrents publics et privés et d’‛identifier les segments d’‛offres qui 
manquent sur le territoire. 
 
L’‛analyse des grands indicateurs quantitatifs d’‛activité a apporté les éléments d’‛information en termes 
de performance des organisations. 
 
L’‛approche directe par l’‛interrogation des acteurs de santé a permis de compléter la réflexion en 
identifiant mieux leur ressenti et leurs attentes relatifs à la réponse apportée par l ’‛établissement aux 
besoins de la population. 
 

I. État des lieux : le CHICAM dans son environnement 
 

Centré sur les évolutions socio-démographiques et épidémiologiques, et sur les orientations de la 
planification, l’‛état des lieux a pris en compte les problèmes de démographie médicale et soignante. Il a 
fait l’‛objet d’‛une étude approfondie menée par le DIM de l’‛établissement. Il en ressort : 

 
 La particularité de l’‛implantation du CHICAM : à la jonction de 3 départements (Sarthe, Orne et 

Mayenne), le CHICAM se trouve dans une situation excentrée sur un territoire d’‛attractivité inter-
régional (ce territoire représente 131 000 habitants dont 67% dans le seul département de l’‛Orne) 
(Figure 1). 
 

 
   Figure 1 : Territoire d’‛attractivité du CHIC Alençon-Mamers en 2011 
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Le développement du réseau autoroutier et routier a permis une meilleure liaison entre plusieurs villes 
de l’‛Orne et du Calvados comme Falaise, Argentan et Sées, et les rapproche de Caen. Grâce à son 
interconnexion avec l’‛autoroute A28, à hauteur de Sées, l’‛A88 permet une jonction autoroutière 
directe avec Alençon et, au-delà, avec le Mans, qui développe une offre de soins publique et privée 
concurrentielle pour la population du sud de l’‛Orne, et pour le bassin Mamertin traditionnellement 
orienté vers le Mans. 

 
 L’‛analyse de l’‛environnement économique et épidémiologique 

 
 Un territoire moins affecté par la baisse des naissances que le reste de l’‛Orne et de la Basse-

Normandie. 
 

 Une population qui décroit entre 1990 et 2008 à Alençon mais qui augmente sur le territoire 
d’‛attractivité, toutefois moins vite que la population de la Basse-Normandie (en moyenne de 0,3 % 
par an), croissance portée avant tout par l’‛excédent des naissances sur les décès, 

 
 Une population qui vieillit avec un taux de personnes âgées de plus de 75 ans supérieur à la 

moyenne, 
 
 Une population masculine qui connait un taux de mortalité légèrement supérieur au standard 

français, et une population féminine qui connaît un taux de mortalité inférieur à la moyenne 
française, 

 
 Une population qui connait des caractéristiques sociodémographiques plus défavorables que la 

région avec des indicateurs alarmants : isolement des personnes âgées, proportion de bénéficiaires 
du RMI ou de l’‛API. 

 
Le territoire de santé Ornais du CHICAM est composé de 5 territoires de vie. Trois de ceux-ci sont 
des territoires dont les résultats sur les déterminants socio-démographiques sont classés comme 
préoccupants : le territoire alençonnais, le territoire argentanais et le territoire de L’‛Aigle. Le 
territoire de L’‛Aigle est classé en outre parmi ceux qui connaissent une mortalité importante, 
prématurée et/ou une mortalité liée à des comportements à risques. 

 
Le CHICAM offre aussi une réponse aux besoins de santé d’‛une population non prise en compte dans 
son territoire de santé de rattachement dans les communes du Nord de la Sarthe et de la Mayenne.  

 
 Une évolution générale défavorable des parts de marché des séjours de l’‛établissement sur le 
territoire d’‛attractivité du CHICAM 
 

Si en 2006, 2007 et 2008, le positionnement en parts de marché du CHICAM sur son territoire 
d’‛attractivité s’‛est affirmé, une décroissance est observée depuis 2009. En effet, 47,3% des patients 
résidants dans la zone d’‛attractivité du CHIC s’‛y font soigner. Cette part a atteint 48,5% en 2008 et 
est retombée à 46,0% en 2010 et 45,9% en 2011. Les principaux bénéficiaires sont le Centre 
Hospitalier du Mans (CHM) et le CHU de Caen. (graphique 1). 
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Graphique 1 : parts de marché du territoire d’‛attractivité du CHIC de 2007 à 2011. 
 
 

II. État des lieux : indicateurs quantitatifs d’‛activité du CHICAM 
 

L’‛état des lieux de l’‛évolution des indicateurs d’‛activité réalisé par le praticien du DIM dans le cadre du 
diagnostic stratégique et des rapports d’‛activités annuels, met en exergue une activité globalement en 
hausse entre 2010 et 2011, à la fois en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) et dans les Services de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). L’‛annexe 1 résume les principales caractéristiques du CHICAM 
fin 2011. 
 
L’‛activité est diversifiée et significative sur le plan régional. Elle est plus favorable que pour d’‛autres 
établissements du département dans le contexte de baisse de la démographie médicale. 
 
Ces données générales cachent cependant des variations sensibles par rapport à l’‛activité et à la 
situation des effectifs médicaux. 
 
Les indicateurs de performance sont également hétérogènes. L’‛indicateur de performance de la durée 
moyenne de séjour (IP-DMS) en particulier, s’‛améliore globalement entre 2009 et 2010. A un niveau plus 
fin, on constate cependant que la DMS du secteur de médecine est supérieure à la DMS standard 
nationale rapportée aux GHM produits, alors que la DMS du secteur de chirurgie et de gynécologie 
obstétrique sont proches des standards. Ces moyennes cachent une dispersion assez sensible, tant en ce 
qui concerne les situations de séjours plus courts et plus longs, qu’‛en ce qui concerne les séjours 
standard. 
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III. Diagnostic partagé : les défis auxquels l’‛établissement doit 
répondre 

 
Au terme de l’‛analyse de la situation du CHICAM, les problèmes et les opportunités ont été identifiés et 
partagés avec la communauté médicale du Centre Hospitalier. L’‛état des lieux et les échanges avec les 
différents interlocuteurs ont mis en évidence les caractéristiques d’‛un établissement en pleine mutation, 
dont la complexité est croissante et qui doit faire face à des défis majeurs : 

 
 Prendre en compte les tendances lourdes observées au niveau des établissements de santé 
 Remplir ses missions liées à son positionnement d’‛établissement pivot de son territoire  
 Affirmer et assumer son caractère multi-sites 
 Maintenir un plateau technique et la qualité de la prise en charge des patients conformément aux 

standards attendus 
 Répondre à la problématique de la ressource médicale rare 
 Poursuivre les efforts d’‛efficience dans la gestion des ressources et dans le fonctionnement de ses 

organisations. 
 

1. Prendre en compte les tendances lourdes observées au niveau des établissements de santé 
 

Ces tendances lourdes à prendre en compte sont : 
 
 un fort mouvement de concentration des prises en charge hospitalières aigües autour de plateaux 

de haute technicité (durées de séjour de plus en plus courtes, développement de techniques non 
invasives ou mini-invasives, cycles technologiques accélérés, ressources médicales raréfiées selon 
les secteurs, standards de prise en charge élevés en particulier en matière de sécurité) 

 
 une forte croissance des activités hospitalières ambulatoires 
 
 une différenciation de plus en plus marquée entre le « prendre soin » et le soin curatif ou de 

réparation 
 
 Le poids croissant des prises en charge liées aux affections chroniques et aux situations de poly-

pathologies, pour lesquelles les organisations actuelles, structurées autour des notions de 
« séjours » et de « services », apparaissent insuffisamment pertinentes. Cette tendance appelle 
des évolutions en termes de filières (articulation des acteurs du soin) et de file active (approches 
longitudinales des parcours, centrées sur le patient) 

 
 L’‛apparition de nouvelles fonctions, de nouvelles tâches et de nouveaux métiers, en particulier dans 

les registres de la coordination, de la régulation et du management médical 
 

 La prégnance de plus en plus importante des Technologies de l’‛Information et de la Communication 
(TIC) sur la prise en charge des soins. 

 
2. Remplir ses missions liées à son positionnement d’‛établissement pivot sur son territoire 

 
L’‛établissement est marqué par une situation géographique excentrée et par sa situation multi-sites. Il 
a conclu de nombreux partenariats et s’‛est inscrit récemment dans une démarche de formalisation du 
projet médical de Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) sans pour autant s’‛appuyer sur un plan 
formalisé de développement des partenariats au service de ses objectifs stratégiques. 
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Or, le CHICAM dispose sur ce territoire de santé du plateau technique le plus développé en termes de 
périmètre d’‛activités. De surcroît, il apporte une réponse aux besoins de santé d’‛une population non 
prise en compte dans son territoire de santé de rattachement dans les communes du Nord de la 
Sarthe et de la Mayenne. 
 
Cette situation justifie le choix d’‛une stratégie offensive. Le CHICAM doit rester un établissement 
de recours pour un bon nombre d’‛activités dans le respect d’‛une articulation intelligente avec les 
autres établissements et structures impliqués dans la réponse aux besoins de santé de la population 
relevant de sa zone de recrutement. 

 
Cette stratégie suppose : 

 
 de définir l’‛évolution du portefeuille d’‛activités du CHICAM (en termes de technologies, de prises 

en charge et de parts de marchés) 
 d’‛affirmer une volonté d’‛ouverture sur la ville 
 de cibler les partenariats en anticipant la recomposition de l’‛offre de soins 
 de rechercher des talents médicaux et soignants nouveaux 
 de cibler des investissements utiles 

 
3. Affirmer et assumer son caractère multi-sites 

 
La problématique du site de Mamers a été abordée sans tabou. La gestion du site de Mamers, distant 
de 20 kms de celui d’‛Alençon, implique de maîtriser une logistique complexe et de mutualiser 
intelligemment les effectifs médicaux et la permanence des soins, afin qu’‛il puisse répondre à sa 
vocation de proximité. 
 
Le projet médical confirme le choix d’‛un fonctionnement multi-sites qui correspond à son histoire et 
aux attentes de la population. Le projet doit donc permettre de réussir ce défi. Les clés de réussite 
indispensables à cet objectif ont été ainsi identifiées : 

 
 L’‛accueil des patients en consultation et pour les explorations fonctionnelles ambulatoires doit se 

faire sur chaque site, pour éviter que le patient ne s’‛oriente vers un autre établissement 
 
 Le site d’‛Alençon doit également offrir des prises en charges de proximité, y compris dans la filière 

courte gériatrique, la prise en charge post-urgences, et les prises en charge palliatives 
 
 L’‛optimisation de la permanence des soins est à rechercher en s’‛appuyant sur la télémédecine, et il 

convient de conforter les organisations médicales des urgences sur le site de Mamers 
 
 La capacité totale de la structure doit être ajustée au mieux de l’‛activité. 

 
4. Maintenir son plateau technique et la prise en charge des patients conformément aux 

standards attendus 
 

Compte tenu de l’‛évolution des techniques, le plateau va devenir de plus en plus lourd à supporter au 
plan économique. Le moindre décrochage en termes d’‛efficience (DMS, gestion du temps, gestion des 
risques, qualité etc.) sera très pénalisant. 
 
Le développement des technologies de l’‛information et de la communication (TIC) sera un élément 
essentiel devant aider la construction et l’‛organisation des soins. 
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Il est donc attendu que le CHICAM montre une performance qualitative jugée excellente à travers la 
qualité et la sécurité des soins par rapport à des organisations similaires et améliore son parcours 
interne du patient. 
 
5. Faire face à la problématique de la ressource médicale rare 

 
L’‛établissement est confronté à la situation générale en France de pénurie d’‛effectifs médicaux mais 
plus particulièrement dans son département. La taille intermédiaire de ses équipes et de ses 
équipements, contribue à une obligation de permanence des soins (PDS) particulièrement contraignante 
pour ses praticiens, ce qui est susceptible de le rendre moins attractif pour des candidatures 
potentielles. 
Les possibilités de réorganisation du temps de travail peuvent se heurter à des freins qu’‛il convient 
d’‛identifier et de prendre en compte (risque de perte de rémunération, refus de changer les 
habitudes, vision individualiste au détriment d’‛un esprit d’‛équipe). 
 
Cette situation suppose une grande adaptation de la structure face aux projets, une réactivité très 
forte pour ne pas manquer des opportunités, et des marges de manœuvre pour anticiper des 
recrutements. Elle suppose surtout de prendre des risques, d’‛évaluer les politiques menées, et de les 
adapter en fonction des résultats. 
 
En tout état de cause, la ressource médicale est précieuse, en particulier celle des spécialistes, et 
suppose une optimisation de la gestion de leur temps de travail. 

 
6. Poursuivre les efforts d’‛efficience dans la gestion des ressources et dans le fonctionnement 

de ses organisations  
 

La situation financière est préoccupante et prégnante au quotidien. Elle justifie un plan de 
redressement fondé à la fois sur l’‛augmentation des recettes et la réduction des dépenses. 
 
L’‛inexistence de capacités d’‛autofinancement met en difficulté le renouvellement du patrimoine et des 
équipements, pourtant déjà peu adaptés. 
 
Elle limite les projets ambitieux de modernisation de la structure. 
 
Dans ce contexte, le projet médical, plutôt que de s’‛appuyer sur des opérations d’‛investissement à la 
hauteur du besoin de modernisation de la structure, cible les opérations ultra-prioritaires pour la 
pérennité du CHICAM. De leur réalisation dans un délai rapide dépend la cohérence de mise en œuvre 
du projet médical. 
 

IV. Définition des grandes orientations du Projet Médical 
 
Sur les bases du diagnostic partagé, de grandes orientations pour l’‛avenir de l’‛hôpital ont émergé. Elles 
sont les fondations d’‛un projet à la fois ambitieux et réaliste. 
 
 Le projet médical doit être ambitieux et porteur d’‛une vision d’‛avenir. 
 

Les annonces de baisse de parts de marché, le rejet du projet architectural réalisé dans le cadre du 
programme hôpital 2012, les mouvements des effectifs médicaux, l’‛insistance sur les plans de retour à 
l’‛équilibre, entretiennent un climat d’‛incertitude sur l’‛avenir. Le projet médical doit plus que jamais 
rassembler les acteurs de la structure autour d’‛une identité commune fondée sur la fierté de 
participer au service public hospitalier, et d’‛une prise de conscience de l’‛importance des enjeux, qui ne 
pourront être relevés que dans le cadre du respect des règles collectives. 
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Le projet doit redynamiser les agents dans leur mission, et rendre cohérent les services et le 
fonctionnement de l’‛hôpital avec son positionnement, vis-à-vis de ses patients et de ses partenaires. 

 
 Le projet médical doit être réaliste. 
 

A court terme, tout projet de construction de surfaces supplémentaires majeures est exclu. Le projet 
médical doit donc cibler les investissements sur un nombre limité d’‛opérations structurantes. Ceux-ci 
sont mis en exergue parce qu’‛ils sont la condition de la mise en œuvre de projets majeurs 
d’‛optimisation des organisations. Ils concernent : 

 
 le rapprochement de la néonatologie de la maternité (projet en cours et financé) 
 
 la restructuration du service d’‛hémodialyse 
 
 la réorganisation des soins critiques : l’‛Unité de Soins Continus (USC) doit être adossée à la 

réanimation, une unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) et une Unité Neuro-Vasculaire 
(UNV) doivent être mises en place 

 
 la démarche d’‛accréditation du laboratoire, avec le développement d’‛activité au-delà de son 

périmètre actuel, et les moyens nécessaires à cette démarche, avec entre autres une mise en 
conformité de son système d’‛information 

 
C’‛est dans cette logique d’‛un projet médical ambitieux et réaliste que les grandes orientations ont été 
définies, ancrées sur des valeurs partagées et ciblées sur la performance dans toutes ses dimensions : 

 
 Un établissement performant parce qu’‛il atteint les buts qui lui sont fixés, et la reconnaissance 

identitaire de son rôle spécifique au sein du territoire 
 Un établissement performant parce qu’‛il fonctionne sans heurt dans ses processus de production  
 Un établissement performant parce qu’‛il parvient à obtenir les ressources dont il a besoin pour 

survivre et croître 
 Un établissement performant parce qu’‛il parvient à maintenir un milieu de travail sain et attractif  
 Un établissement performant parce qu’‛il parvient à satisfaire les attentes de parties prenantes 

internes et externes 
 Un établissement performant parce que du point de vue de la qualité et la sécurité des soins il est 

jugé excellent par rapport à des organisations similaires 
 
Le projet médical s’‛articule donc autours des grandes orientations suivantes : 
 

1. Un établissement qui formalise un projet médical ancré sur des valeurs partagées 
 

Le projet garantit les valeurs du service public pour une vision d’‛avenir qui guide l’‛action de tous les 
professionnels de santé autour d’‛une identité commune. 

 
2. Un établissement qui s’‛engage à assurer ses missions et les assume dans le cadre d’‛une offre de 

soins intégrée et complémentaire des autres acteurs de santé 
 

Il exerce ses missions de soins d’‛établissement pivot sur son territoire tout en conservant le 
caractère polyvalent de l’‛hôpital. Il est acteur de santé publique.  
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En complément du rôle d’‛établissement de recours, il assure une mission de proximité en offrant des 
soins adaptés aux besoins spécifiques des différents types de population et en anticipant les 
tendances structurantes qui vont impacter la demande de soins à moyen et long terme comme le 
vieillissement de la population, la précarité et les maladies chroniques. Il participe au maillage 
territorial et organise ses partenariats de manière équilibrée. 
 
3. Un établissement qui optimise le parcours interne du patient 

 
Il optimise l’‛orientation initiale du patient, recentre le périmètre d’‛activité des urgences sur ses 
missions de tri et d’‛orientation, et améliore l’‛adéquation de la prise en charge. 

 
4. Un établissement performant qui cible l’‛efficience 

 
Le projet vise à faire évoluer le management de l’‛institution, à optimiser le plateau technique et le 
programme capacitaire, à cibler la juste prescription et à optimiser la permanence et la continuité des 
soins. 

 
5. Un établissement qui crée et maintien un milieu de travail sain et attractif 

 
Le projet vise à rendre l’‛hôpital dynamique et attractif pour les agents hospitaliers, aussi  bien dans 
leur formation que dans leur épanouissement au travail. 

 
6. Un établissement qui fait la preuve de toutes les caractéristiques de la performance dans les 

domaines de la qualité des soins et qui satisfait les attentes des usagers 
 

Le projet renforce les structures de pilotage et de mise en œuvre de l’‛amélioration continue de la 
qualité et sécurité des soins. Il promeut la prise en charge globale du patient et la qualité dans la 
pratique quotidienne. 
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DEUXIEME PARTIE : DECLINAISON DES GRANDES 
ORIENTATIONS DU PROJET MEDICAL EN 

OBJECTIFS ET PLANS D’‛ACTIONS  

ORIENTATION 1 : UN ETABLISSEMENT QUI FORMALISE UN 
PROJET MEDICAL ANCRE SUR DES VALEURS PARTAGEES 
 
Le projet médical est fondé sur des valeurs pour une vision d’‛avenir qui guide l’‛action de tous les 
professionnels de santé autour d’‛une identité commune. 
 
Après concertation, le projet médical synthétise ses valeurs fondatrices autour des grands principes 
suivants : 
 

a)  Le CHICAM est garant des valeurs du service public : égalité d’‛accès à tous, continuité de la prise 
en charge, primauté de l’‛intérêt général. 

 
b)  Le CHICAM est un établissement dans lequel tous les acteurs s’‛approprient et respectent les 

règles collectives de l’‛établissement, comme le respect mutuel, le respect de la laïcité, les règles de 
la gestion des lits ou encore les règles internes de gestion du temps de travail médical ou non 
médical. Ces règles sont transcrites dans le règlement intérieur. 

 
c)  Le CHICAM est un établissement qui donne une place primordiale à la réflexion éthique. Il s’‛assure 

du respect des droits du patient dans un souci de prise en charge globale humaniste et 
respectueuse de la personne. 

 
ORIENTATION 2 : UN ETABLISSEMENT QUI S’‛ENGAGE A 
ASSURER SES MISSIONS ET LES ASSUME 
 
Le projet médical positionne le CHICAM comme un élément moteur intégré et réactif de l’‛offre de soins 
sur son territoire, en cohérence avec les objectifs qui lui sont fixés par l’‛Agence Régionale de Santé. 
 
Pour répondre à ces attentes, l’‛hôpital affirme l’‛ambition de son projet médical de conjuguer ses 
vocations d’‛hôpital référent et d’‛hôpital de proximité, en développant une offre de soins harmonieuse au 
cœur d’‛un réseau de partenaires sanitaires, universitaire et sociaux. 
 
Il lui appartient donc : 

 
 d’‛organiser une offre de soins intégrée et complémentaire des autres acteurs de santé 
 de participer, voire d’‛animer le maillage territorial et d’‛organiser ses partenariats de manière 

équilibrée  
 d’‛exercer ses missions de soins d’‛établissement pivot sur son territoire, tout en conservant le 

caractère polyvalent de l’‛hôpital  
 d’‛assurer ses missions de proximité, en offrant des soins adaptés aux besoins spécifiques des 

différents types de population, tout en anticipant les tendances structurantes qui vont impacter la 
demande de soins à moyen et long terme, comme le vieillissement de la population, la précarité, les 
maladies chroniques. 
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Pour relever ce défi le projet médical priorise les objectifs suivants : 
 
 améliorer la coordination de la prise en charge hospitalière avec les prises en charge des autres 

acteurs de santé  
 mieux organiser les partenariats, en cohérence avec le maillage issu de la planification territoriale 
 conforter les missions d’‛établissement pivot 
 améliorer la réponse aux besoins de santé de proximité. 

 
Objectif 1 : Améliorer la coordination de la prise en charge 
hospitalière avec les prises en charge des autres acteurs de santé 

 
La culture dominante hospitalière a été longtemps marquée par l’‛expertise et le modèle auto-centré de 
production de séjours, qui ne s’‛inscrit pas naturellement dans une action de prise en charge coordonnée 
et continue du patient. 
 
Cette logique est remise en question dans un contexte de soins de plus en plus techniques et complexes, 
dont le succès et la fiabilité sont largement conditionnés par un ensemble de facteurs que le médecin 
hospitalier, seul, ne peut maîtriser. Dans son fonctionnement quotidien, l'hôpital ne peut tout faire seul. 
Il doit donc coordonner, voire partager son activité avec d'autres structures et acteurs intervenant 
dans le domaine de la santé et le domaine social. 
 
La médecine évolue et les besoins changent. Le développement de la médecine spécialisée est toujours 
associé au progrès médical, mais le souci de prise en charge globale du patient se fait prégnant. 
 
Le CHICAM s’‛engage ainsi à s’‛impliquer dans les parcours individualisés de soins de chaque patient. Il 
doit donc améliorer l’‛interface ville-hôpital et renforcer ses complémentarités et collaborations avec les 
autres partenaires de santé. 

 
1. Améliorer les interfaces avec la ville 

 
Les entretiens menés durant la phase de diagnostic ont montré que la communication ville-hôpital 
fonctionne mais ne satisfait pleinement aucune des deux parties. Le développement des relations avec 
la médecine de ville devient donc une préoccupation majeure, identifiée comme axe de progrès par 
l’‛établissement. L’‛articulation ville-hôpital est incontournable pour garantir la continuité des soins et 
une prise en charge cohérente des patients. 
 
Par ailleurs, parce que la médecine de ville est le premier « adresseur » de l’‛hôpital, l’‛enjeu économique 
de la relation ville-hôpital prend toute sa dimension. Selon les témoignages recueillis il est intéressant 
de noter qu’‛en dehors de la pathologie du patient, trois facteurs influencent l’‛adressage de la ville vers 
l’‛hôpital : la qualité du service, la volonté du patient et la qualité des relations. Il est clair que la 
« qualité perçue » par les prescripteurs pèse suffisamment lourd dans leur choix, pour que 
l’‛établissement s’‛attache à son image et à l’‛élaboration d’‛une relation effective et durable avec ses 
prescripteurs. 
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Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 
 

1.1  Faciliter l’‛accessibilité à l’‛offre de soins hospitalière pour la médecine de ville 
 

Le médecin de ville, a fortiori le médecin traitant, coordonne le parcours de soins du patient. A ce 
titre il est amené à prendre contact avec les différents partenaires du système de soins en lieu et 
place du patient. Souvent il assure directement la prise de rendez-vous auprès du CHICAM pour le 
compte de ses patients. 
 
Le niveau d’‛accessibilité de l’‛établissement de santé a donc un impact direct sur la charge de 
coordination des soins assumée par la médecine de ville. Des délais trop longs risquent de décourager 
les praticiens libéraux qui auront tendance à se détourner de la structure. 
 
Pour répondre à l’‛attente en terme d’‛accessibilité, les actions concrètes portent sur : 
 
 L’‛amélioration de l’‛accessibilité aux secrétariats médicaux : pour mieux adapter les heures 

d’‛ouverture des secrétariats aux horaires des médecins de ville il est prévu d’‛élargir les plages 
d’‛accueil de 8heures à 18heures30, sans interruption entre midi et deux heures, par 
réorganisation interne, mutualisation et optimisation des ressources existantes 

 
 La réduction des délais d’‛obtention d’‛un rendez-vous pour le patient grâce à l’‛augmentation des 

plages de consultation 
 
 L’‛amélioration de la disponibilité des praticiens pour rendre plus accessible un avis médical 

« séniorisé », grâce à la généralisation et la diffusion d’‛un numéro d’‛accès direct du sénior de 
garde par spécialité 

 
 L’‛orientation vers des dispositifs innovants de prises en charge complémentaires ou alternatives 

à l’‛hospitalisation complète :  
 Mise en place de plages d’‛hôpital de jour de bilan diagnostic semi-urgent (urgence différée) 

gérées par une « cellule d’‛orientation et de gestion des lits et places », coordonnée par un 
médecin 

 Amélioration de la réponse au besoin d’‛hospitalisation directe en évitant le passage 
systématique par les urgences. Cela suppose de modifier les pratiques pour que les services 
acceptent les patients sans que l’‛ensemble du bilan diagnostique soit forcément réalisé par les 
urgences. (Voir infra l’‛amélioration du parcours du patient) 

 
1.2  Adapter la circulation de l’‛information et son contenu aux besoins d’‛une prise en charge 

cohérente des patients 
 
En fonction du diagnostic posé, le médecin de ville est périodiquement amené à confier la prise en 
charge de son patient à un confrère spécialiste de l’‛établissement. A l’‛issue de l’‛épisode hospitalier, 
la responsabilité incombe à la médecine libérale de reprendre la prise en charge du patient, et 
d’‛établir avec cohérence le protocole de prise en charge tenant compte du nouvel état de santé 
général du patient, au moyen des informations médicales qui lui sont transmises par l’‛établissement. 
 
Afin d’‛améliorer cette continuité il est prévu : 
 
 l’‛amélioration des délais de transmission de l’‛information médicale pour mieux la mettre en 

cohérence avec la temporalité du parcours de soins des patients. Il est prévu notamment de 
cibler l’‛objectif d’‛adresser un compte-rendu dans les 24 heures après un passage aux urgences 
quel que soit le site de prise en charge 
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 l’‛amélioration de l’‛exhaustivité des informations transmises utiles à la prise en charge du patient 

suite à son hospitalisation 
 
 une meilleure association du médecin traitant à la prise en charge hospitalière du patient 

notamment concernant la décision de sortie. Cet axe de progrès est d’‛autant plus important 
lorsque le transfert du patient dans une structure médico-sociale est envisagé : le médecin 
traitant peut alors l’‛anticiper.  Le médecin traitant devra par ailleurs être mieux associé au mode 
de prise en charge chirurgicale et en être informé. 

 
1.3  Mieux exploiter les supports d’‛information à destination de la ville et adapter les actions 

de communication aux besoins de la médecine libérale 
 
L’‛établissement a pour objectif de professionnaliser ses actions de communication à destination de 
la médecine de ville. Des actions sont initiées mais leurs développements sont souvent peu suivis. Les 
initiatives des services se superposent avec une insuffisante coordination d’‛ensemble. L’‛absence de 
plan de communication contribue à flouter les messages destinés à la ville et donne l’‛image d’‛une 
structure difficile d’‛accès (Qui fait quoi? Pour qui ? Quel numéro d’‛accès ?). 
 
Les entretiens menés auprès de médecins libéraux ont mis en évidence l’‛insuffisante visibilité de la 
ville sur l’‛offre (arrivée de nouveaux praticiens), le fonctionnement, ou encore les actions de 
l’‛hôpital. Ces informations existent mais sont diffusées via des supports d’‛information qui ne sont 
pas toujours adaptés. Les principaux vecteurs de communication restent la formation continue et le 
bouche à oreille. Le site internet semble très peu utilisé par la médecine de ville. 
 
Le projet vise à l’‛élaboration et à la mise en œuvre d’‛un plan pour rendre homogène et systématique 
la communication envers les médecins de ville. Ces derniers pourront trouver un intérêt et une 
efficacité à adresser leurs patients au CHICAM, au vu et au su des compétences qui y sont 
développées et de leur propre réseau professionnel avec les agents de cet hôpital. 

 
2. Améliorer la coordination avec les établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire 

 
Que l’‛hôpital s’‛assure de la continuité de prise en charge de ses patients après leur hospitalisation est 
aujourd’‛hui incontournable pour la pérennité du système de santé. Les pôles médicaux doivent 
organiser l’‛ensemble de la trajectoire du patient dès sa prise de contact avec l’‛établissement jusqu’‛à 
son retour au domicile particulier, ou dans sa structure médico-sociale d’‛hébergement. 
 
La prise en charge des patients, après une opération lourde de chirurgie ou la survenue de troubles 
déficitaires majeurs résultant d’‛une maladie ou d’‛un traumatisme, peut nécessiter l’‛intervention de 
spécialités médicales complémentaires impliquant une succession d’‛hospitalisations dans différents 
lieux. Le CHICAM doit se positionner comme un maillon parfaitement coordonné avec le reste de la 
chaîne de prise en charge. 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants :  

 
2.1 Généraliser les conventionnements avec les établissements de proximité 
 
Il convient de protocoliser les procédures de prise en charge en prenant mieux en compte leurs 
contraintes de fonctionnement notamment pour ce qui concerne les horaires de retour dans les 
structures (prise en charge en urgences ou entrées directes). 
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2.2 Améliorer les transferts du court séjour vers le SSR 
 
L’‛amélioration de la fluidité des transferts vers les services de soins de suite et réadaptation (SSR) 
de l’‛établissement ou celui des établissements de proximité, et vers le médico-social permet de 
limiter les inadéquations de prise en charge et de réduire la durée moyenne de séjour dans les 
services. Le CHICAM s’‛engage dans le déploiement du logiciel Trajectoire, plateforme internet qui 
centralise et coordonne l’‛orientation et le transfert d’‛un patient vers une structure de soins SSR. 
 
2.3 Améliorer le taux de participation du CHICAM à la prise en charge des besoins 

d’‛hospitalisation de recours des établissements de proximité du territoire 
 
Il s’‛agit de promouvoir une véritable synergie territoriale pour répondre mieux aux besoins des 
établissements (consultations avancées, amélioration des interfaces et informations partagées au 
même titre et dans les mêmes modalités que pour la médecine de ville) et pour consolider les filières 
d’‛orientation vers l’‛établissement pivot. 

 
3. Organiser les partenariats et collaborations en cohérence avec le maillage issu de la 

planification territoriale 
 

L’‛objectif de promotion de la coopération avec les autres établissements publics et privés du 
territoire et avec le CHU de référence, est déjà fortement présent dans le précédent projet et dans 
le contrat d’‛objectif passé avec l’‛Etat et l’‛Assurance maladie. Il s’‛est concrétisé notamment par des 
conventions nombreuses, notamment : 

 
 avec le secteur privé :  
 avec la Clinique d’‛Alençon, (convention de coopération dans le domaine de la réanimation, 

convention pour le SSR pneumologie de la clinique à venir) 
 

 avec le secteur public : 
 avec le CHU de Caen (postes à temps partagés : pédiatrie, cardiologie, chirurgie vasculaire) 
 Avec le CH de Mortagne : mises à disposition de praticiens (urgentistes, pneumologues, 

orthopédistes, urologues, anesthésistes, gynécologues) 
 avec le CH de L’‛Aigle : mise à disposition de praticiens urgentistes, gastro-entérologue, urologue 
 avec le Centre Hospitalier du Mans, en particulier sur le site de Mamers (consultations avancées 

de cardiologie, d’‛ORL, de dermatologie). 
 

De plus, la logique de territoire, d’‛offre de soins locale, mais aussi le périmètre du bassin de 
recrutement, ont par ailleurs poussé le CHICAM à proposer à ses partenaires une démarche de 
Communauté Hospitalière de Territoire (CHT), profitant de ce nouveau levier de la loi HPST pour 
prolonger les coopérations déjà initiées. Le projet de CHT réunit ainsi une offre variée et 
relativement complète (médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et réadaptation, hébergement) 
avec les 5 établissements du territoire : 

 
 Le Centre Hospitalier Inter Communal d’‛Alençon-Mamers 
 Le Centre Hospitalier de L’‛Aigle 
 Le Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine à Mortagne-au-Perche  
 L’‛Hôpital Local de Sées  
 L’‛Hôpital Local de Bellême. 
 

Il convient désormais de rendre plus opérationnelles les actions engagées et de clarifier les stratégies 
d’‛alliances et de complémentarité du CHICAM. 
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Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 
 
3.1 Veiller à la cohérence des projets de coopération du CHICAM avec ceux prévus dans le 

projet médical du CHU de Caen : 
 
Le CHU a saisi l’‛opportunité de son projet médical, récemment présenté, pour proposer une 
conception rénovée de l’‛offre de soins basée sur de nouveaux modes de partenariats et d’‛échanges 
avec ses interlocuteurs. Avec l’‛appui de l’‛ARS, il promeut le développement de stratégies communes 
et réciproques, et il a la volonté d’‛anticiper et d’‛accompagner l’‛adaptation des équipes médicales aux 
besoins de santé de la Basse-Normandie. 
 
Le CHU s’‛interroge ainsi sur les activités qui pourraient être «redonnées» en proximité, avec pour 
contrepartie l’‛engagement à s’‛inscrire dans une filière de soins comme hôpital de recours pour les 
actes les plus techniques. 
 
Dans cette perspective le CHICAM s’‛engage à mener avec le CHU cette réflexion par filières et 
circuits de prise en charge, en développant les actions de partenariat actuellement orientées dans le 
domaine de la cardiologie et de la pédiatrie, et bientôt la chirurgie vasculaire. Le CHICAM s’‛engage à 
élargir ce périmètre de réflexion à d’‛autres secteurs, en particulier la neurologie avec la prise en 
charge des AVC et l’‛hémodialyse (poste à temps partagé, assistants régionaux, télémédecine etc.) 
 
Cette stratégie d’‛alliance régionale n’‛exclut pas, en deuxième intention, les partenariats avec le 
Centre Hospitalier du Mans (CHM) et avec les structures privés de la Sarthe pour tous les axes de 
coopérations nécessaires au développement de l’‛établissement et pour lesquelles le CHU ne peut 
apporter de réponse. 
 
3.2 Mettre en œuvre une réelle dynamique d’‛intégration dans le territoire en réalisant le 

projet de Communauté Hospitalière de Territoire 
 
Il s’‛agit de s’‛appuyer sur les 10 grands axes de collaboration possibles identifiés et validés dans le 
projet médical de la CHT (SSR, personnes âgées, Cardiologie, AVC, Soins palliatifs, système 
d’‛information, télémédecine, permanence des soins, activités médico-techniques, fonctions support, 
transport). 
 
Les filières de prise en charge doivent être formalisées. Pour ce faire, il faut développer des 
stratégies de rapprochement des équipes médicales, non seulement avec le Centre hospitalier de 
L’‛Aigle, mais aussi avec les hôpitaux de Bellême, Mortagne-au-Perche et Sées, dans la perspective de 
conforter les liens médicaux avec ces structures pour améliorer l’‛accessibilité aux spécialistes et 
augmenter l’‛activité du CHICAM. 
 
Les autorités planificatrices ne remettent pas en question à court terme le plateau technique du CH 
de L’‛Aigle, malgré la tendance lourde à la concentration, compte tenu de son état d’‛éloignement. La 
direction commune du CHICAM avec cet établissement a facilité le rapprochement des praticiens et 
a permis de développer des axes de coopération avec cet établissement. 
 
L’‛ensemble du territoire est confronté à la problématique de ressources médicales rares. 
L’‛établissement pivot qu’‛est le CHICAM n’‛a que peu de marge de manœuvre pour conforter les 
plateaux techniques des établissements partenaires, mais est ouvert à toute opportunité. 
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Les leviers d’‛actions prioritaires sont : 
 

 le développement de consultations avancées : il convient de déterminer les potentiels de 
développement des consultations avancées en fonction de la situation des effectifs par 
spécialité, des demandes des établissements partenaires, et des moyens techniques liés au 
développement de la télémédecine. Le projet d’‛organisation de consultations avancées de 
pédiatrie sur le site de L’‛Aigle illustre cet objectif.  

 
   Le projet de CHT prévoit en particulier : 

 
 au CH Mortagne-au-Perche : des consultations avancées en chirurgie viscérale, en gastro-

entérologie, en pneumologie et en diabétologie 
 à l’‛Hôpital local de Sées : des consultations avancées en orthopédie, en pneumologie et en 

diabétologie 
 au CH de L’‛Aigle : des consultations avancées en urologie avec réalisation de l’‛activité 

opératoire ambulatoire et de cystoscopies, en gastro-entérologie et en diabétologie 
 à l’‛hôpital local de Bellême : les besoins en orthopédie seront couverts par le CHIC d’‛Alençon 

directement sur le site de Mortagne-au-Perche 
 

 le développement des Technologies d’‛Information et de Communication (les télés expertises et 
les télés consultations dans l’‛attente urgente de la reconnaissance financière de cette activité) 

 
 la mutualisation d’‛équipes mobiles (soins palliatifs, éducation thérapeutique, équipe gériatrique) 
 Création de deux équipes mobiles de soins palliatifs équivalentes, l’‛une pour l’‛ouest, l’‛autre pour 

l’‛est du territoire 
 

 le développement de l’‛accès des opérateurs du CH de L’‛Aigle au plateau technique du CHICAM 
(plages opératoires pour la réalisation d’‛activités soumises à autorisation et à seuil d’‛activité) 

 
 le développement de mutualisations de moyens avec les établissements partenaires. A défaut de 

moyens dévolus à cet objectif, il est constaté une absence de politique commune territoriale en 
matière de prévention des infections nosocomiales. le projet propose l’‛engagement d’‛une 
réflexion sur ce sujet dans un contexte de pénurie de médecin hygiéniste sur le territoire 

 
 le développement de plans de formation concertés pour les personnels médicaux 

 
 la structuration des transferts de patients 

 
 l’‛amorce d’‛une réflexion sur le partage de compétences des radiologues vers les médecins 

urgentistes, afin que ces derniers soient en mesure de réaliser des échographies pour certaines 
prises en charge d’‛urgence et d’‛en analyser des données de base 

 
 le développement d’‛un programme de sous-traitance d’‛images (avis d’‛experts, recours pour 

transfert) 
 

 la création d’‛un réseau territorial de prise en charge SSR 
 

 la création de deux pôles d’‛évaluation gériatrique. L’‛un de ces pôles réunira l'hôpital de Sées et 
le CHICAM 
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3.3 Renforcer les complémentarités et collaborations avec la clinique d’‛Alençon 
 
Le CHICAM et la clinique d’‛Alençon sont concurrents sur le segment de la chirurgie et des actes 
techniques en gastro-entérologie et d’‛urologie depuis peu. L’‛état d’‛avancement de la réflexion entre 
le CHICAM et la clinique après sa reprise par de nouveaux investisseurs, n’‛intègre pas une 
répartition non redondante d’‛activités ou de plateau technique. 
 
Cette situation n’‛exclut pas cependant le développement d’‛axes de coopérations dans certains 
domaines. Le projet médical met en exergue les actions suivantes : 
 
 mutualisation de la Permanence Des Soins (PDS). La réflexion sur la mutualisation de la garde 

d’‛ORL est à reprendre après l’‛interruption unilatérale du dispositif 
 mutualisation des ressources de l’‛équipe de soins palliatifs 
 consolidation des coopérations en cancérologie (Réunion de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) 

communes) 
 amélioration de l’‛accès d’‛opérateurs de la clinique au site du CHICAM pour réaliser les 

interventions lourdes et éviter des transferts post-opératoires sur le site d’‛Alençon pour la 
prise en charge aigüe en réanimation 

 conventionnement avec la clinique pour le cas où cette dernière mettrait en œuvre son projet 
d’‛ouverture d’‛une unité de soins de suite spécialisés pour les défaillances respiratoires. 

 
Objectif 2 : Conforter les missions d’‛établissement pivot 
 
Le projet médical met l’‛accent sur les domaines pour lesquels les spécificités du positionnement du 
CHICAM comme hôpital pivot de son territoire, s’‛affirment et le conduisent à conforter certains axes 
de développement. 
 

1. Restructurer et renforcer l’‛offre de soins critiques médico-chirurgicaux adultes 
 

Actuellement, l’‛offre de soins critiques adultes de l’‛ensemble du territoire de santé du CHICAM 
repose sur les 8 lits du service de réanimation et une activité de soins continus pris en charge pour 
partie (4 lits) dans les locaux des urgences et pour partie (4lits) en service de cardiologie. 

 
Le diagnostic a mis en évidence : 

 
 une saturation du service de réanimation 

 
Les cas traités en réanimation sont divers : prises en charge post-opératoires compliquées, 
situations classées ASA III de chirurgie, malades relevant de la réanimation du territoire en tant 
que service de recours, polytraumatisés et traumatisés crâniens (dans certains de ces cas, 
l’‛orientation peut se faire vers des prélèvements d’‛organes), malades relevant de la réanimation 
médicale (infectieux, pulmonaire, etc.), malades trachéotomisés non pris en charge dans les services 
de soins. 
 
Cette polyvalence explique que ce service de 8 lits est saturé, avec des taux d’‛occupation parfois à 
plus de 100%, et une augmentation des forfaits EXH, qui montrent le blocage d’‛aval pour la prise en 
charge de malades qui nécessiteraient des lits de repli d’‛Unité de Soins Continus (USC) pour leur 
sécurité. D’‛ailleurs, certains malades relevant de l’‛USC sont pris en charge de manière assez 
régulière en Unité d’‛Hospitalisation de Courte Durée (UHCD). 
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Les conséquences de cette saturation est le refus régulier d’‛admissions de malades relevant de la 
réanimation et en provenance soit : 
 de chirurgie programmée ou non 
 des urgences d’‛Alençon ou de Mamers 
 d’‛autres services 
 de la clinique d’‛Alençon 
 des établissements publics surtout Mortagne, L’‛Aigle, Argentan et la Ferté Macé. 

 
Cette situation se traduit par des transferts de patients, des cas d’‛inadéquations de prise en charge 
dans les services de soins non critiques (prises en charge aux urgences, prises en charge post-
opératoires dans les services de chirurgie), des déprogrammations opératoires de patients justifiant 
d’‛un suivi post-opératoire lourd (interventions programmées du CHICAM ou de la clinique d’‛Alençon 
avec laquelle l’‛établissement a passé une convention de coopération). 
 
 Des conditions d’‛accueil et d’‛hébergement en réanimation très éloignées des standards 
nationaux 

 
La surface des chambres est insuffisante. Trois chambres sont dépourvues de fenêtre. 

 
 Des difficultés aigües de recrutement 

 
Cela se traduit par une pénibilité des rythmes de travail (nombre élevé de gardes assurées par 
chaque praticien). 

 
 Une localisation et des modalités d’‛organisation de la prise en charge des soins continus qui ne 
répondent pas au cahier des charges 

 
Celui-ci prévoit une installation à proximité géographique du service de réanimation. Le projet de 
SROS prévoit que 100% des établissements autorisés pour l’‛activité de réanimation devront avoir 
respecté cette disposition dans les 5 ans. 

 
 Une absence d’‛offre de soins sur le territoire de lits de Soins Intensifs de Cardiologie (lits 
d’‛USIC) 

 
L’‛installation d’‛une USIC à d’‛Alençon est prévue dans le SROS. 

 
 Un défaut d’‛offre de soins sur le territoire de lits de soins intensifs neuro vasculaire (lits 
d’‛UNV) 

 
L’‛installation d’‛une UNV à Alençon est prévue dans le projet du SROS. 
 

Sur la période 2013-2018, la restructuration de la filière des soins critiques adultes s’‛avère donc 
être un enjeu majeur pour que le CHICAM puisse assurer pleinement les missions qui lui sont 
imparties. Ce projet organisationnel et structurel est essentiel pour l’‛avenir de l’‛institution, car il 
engage les projets de la quasi-totalité des services cliniques de l’‛établissement. 
 
En prenant en compte les limites posées par les capacités d’‛investissement de la structure et ses 
contraintes architecturales, les actions actées comme prioritaires sont les suivantes : 
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a. Développer les soins continus à hauteur de 50% des capacités de réanimation, selon des 
modalités d’‛organisation efficientes 

 
Il s’‛agit de libérer des surfaces suffisantes à proximité immédiate du service de réanimation pour 
créer une Unité identifiée de Soins Continus (USC), sous la responsabilité de l’‛équipe de réanimateurs. 
Les contraintes architecturales limitent cependant les capacités du service à 5 lits. 
 
L’‛ouverture de ces lits d’‛USC à proximité de la réanimation renforcera la sécurité de la prise en 
charge. Elle permettrait, avec une DMS de 10 jours, l’‛admission d’‛environ 300 malades supplémentaires 
par an en réanimation. 
 
Ce projet prioritaire suppose la délocalisation des consultations de chirurgie spécialisée. Les modalités 
de relocalisation seront prévues dans le projet architectural du projet d’‛établissement. L’‛arbitrage 
définitif sur ce sujet devra intégrer l’‛urgence de la création des lits de soins continus et de la 
restructuration de la filière réanimation adulte. 

 
b. Mieux définir les missions de la réanimation polyvalente au sein du CHICAM grâce à une 

meilleure complémentarité avec les soins continus 
 

La définition de ces missions doit être trouvée avec l’‛ensemble des partenaires institutionnels, 
utilisateurs des ressources du service : chirurgiens, urgentistes, anesthésistes, pneumologues, 
gériatres etc. 

 
2. Développer des soins critiques spécialisés 

 
2.1 En secteur adulte  
 
Conformément au constat réalisé dans le projet de SROS hospitalier, le diagnostic a mis en évidence 
que l’‛absence d’‛unité de soins intensifs continus en cardiologie et en neurologie se traduit par un 
taux de fuite important extra-régional et pénalise le développement et l’‛attractivité de ces 
spécialités. 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 
 

2.1.1 Créer 6 lits de soins intensifs de cardiologie au sein du service de spécialité après 
regroupement des lits de soins continus dans une unité jouxtant la réanimation 

 
Ce projet s’‛organisera en étroite collaboration avec le CHU de Caen. 

 
2.1.2 Mettre en place les conditions de fonctionnement de l’‛Unité de Soins Intensifs de 

Cardiologie (USIC) 
 
Sur le plan médical, compte-tenu de la situation des effectifs, il conviendra d'optimiser 
l'organisation de la garde sur place. En collaboration avec le CHU de Caen,  il pourra être envisagé la 
participation aux gardes sur place de jeunes cardiologues en formation, qui auront été habilités par 
leur chef de service, après une initiation aux gestes de réanimation. Dans ce cas, la garde sera 
doublée par une astreinte opérationnelle de cardiologue senior.  

 
Des rapprochements avec le service de réanimation seront également à rechercher pour assurer la 
garde sur place doublée par une astreinte opérationnelle assurée par un senior de l'autre spécialité. 
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2.1.3 Créer 2 lits de soins intensifs de neurologie en cohérence avec le projet d’‛ouverture d’‛une 
Unité Neuro-Vasculaire (UNV) 

 
La structuration territoriale de la filière de prise en charge des AVC dans les territoires est un 
enjeu majeur du SROS 2012-2017. La création d’‛une UNV en étroite collaboration avec le CHU de 
Caen est un axe prioritaire du projet médical (cf. infra) et suppose de doter la structure de lits de 
soins intensifs de neurologie. Ils pourront être regroupés dans un souci de mutualisation des 
locaux et des moyens avec l’‛Unité individualisée de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC), à l’‛instar 
d’‛organisations mises en œuvre dans d’‛autres établissements de santé. 

 
2.2 En néonatologie 
 
Si le projet de SROS 2012-2017 ne prévoit pas d’‛implantation d’‛unité de soins intensifs de 
néonatologie dans l’‛Orne malgré l’‛absence de structure sur le territoire, le projet médical acte 
l’‛ambition de l’‛établissement de faire reconnaitre à moyen terme le niveau II B de sa maternité, pour 
répondre au besoin de prise en charge des surveillances rapprochées des pathologies lourdes 
justifiant des conditions d’‛encadrement médicales et soignantes proposées dans les services de soins 
intensifs. 
Le projet médical prévoit ainsi d’‛anticiper la création d’‛un service de soins intensifs de 
néonatologie dans le plan de restructuration du pôle femme mère enfant. 

 
3.  Conforter les filières de prise en charge de la mère et de l’‛enfant 

 
3.1 Filière périnatalité 
 
L’‛activité du pôle mère enfant est pénalisée par l’‛image d’‛absence de modernité des locaux de la 
maternité en concurrence avec des services publics et privés récemment rénovés dans le nord 
Sarthe. 
Par ailleurs, l’‛éloignement géographique de la néonatologie pose des problèmes d’‛organisation et de 
sécurisation de prise en charge périnatale. 
L’‛établissement a obtenu en 2012 l’‛accompagnement du financement des travaux de restructuration 
de ce pôle avec pour corollaire l’‛adaptation capacitaire aux besoins de prise en charge en gynécologie 
obstétrique et en néonatologie. 
 
Les actions envisagées durant la période couverte par ce projet sont de: 
 

1. Regrouper le service de maternité et de néonatologie sur un même plateau au premier étage du 
bâtiment principal 

2. Rénover les locaux de la maternité avec pour corollaire l’‛adaptation capacitaire du service se 
traduisant par une diminution de 7 lits permettant une augmentation du nombre de chambres à 
1 lit (16 chambres au lieu de 11)  

3. Augmenter l’‛offre de soins en néonatologie avec un dispositif en deux étapes lié au calendrier 
des travaux 

 
 Etape 1 (2013) création de 3 lits kangourou 

 
Ce dispositif permet la prise en charge dans la chambre de la mère d’‛enfants nouveaux-nés qui ont 
besoin de soins pédiatriques, à l'exclusion de tout geste de réanimation : bébés nés 
prématurément (à partir de 31 semaines d'aménorrhée), de petit poids (à partir de 1500 
grammes), présentant une pathologie peu sévère (infection, hypoglycémie, ictère, troubles 
digestifs, syndrome de sevrage de drogues ou de médicaments), ou porteurs d'une malformation 
(trisomie 21, fente labio-palatine) mais dont la vie n'est pas menacée.  



 

32 
 

Ces nouveau-nés bénéficient d'une admission administrative propre, mais restent le plus souvent 
possible dans la chambre de leur mère, en fonction de leur état et des soins, y compris la nuit. 
Cette chambre n'est pas distincte des autres chambres de suites de couches de façon à ce que la 
maman ne se sente pas différente des autres mamans et vive son séjour à la maternité 
normalement. Si nécessaire, le séjour de la mère à la maternité peut être prolongé, dans les limites 
de la prise en charge prévue par la sécurité sociale ou la mutuelle, de façon à permettre leur 
retour ensemble à domicile.  
 
La surveillance et les soins (incubateur, gavages, perfusion, photothérapie, prélèvements) sont 
pratiqués dans la chambre de la maman, après avoir été expliqués.  

 
 Etape 2 (2016): ouverture de deux lits de soins intensifs permettant de faire reconnaitre le 

niveau II B à la maternité (voir supra). 
 

Il est prévu en outre l’‛ouverture d’‛un lit kangourou supplémentaire. 
 
3.2 Prise en charge gynécologique 
 
Il est prévu le regroupement des consultations de gynécologie sur le même plateau que la maternité 
(2014). 
 
3.3 Pédiatrie 
 
Le service de pédiatrie du CHICAM est le seul du territoire qui permet l’‛accueil des enfants 24 
heures sur 24 avec un pédiatre sur place. L’‛autonomisation récente des urgences médicales de 8 
heures à 20 heures s’‛est traduite par une augmentation sensible du nombre de consultations 
spécialisées en urgences, et a permis une amélioration des conditions d’‛accueil, de la célérité et de la 
sécurité des soins. 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 
 

1. Élargir les plages horaires d’‛accueil des urgences médicales dans les locaux du pôle femme mère 
enfant  

 
Le projet cible l’‛autonomisation complète des urgences pédiatriques sous réserve de financement du 
dispositif par redéploiement de moyens et de son adaptation aux flux des entrées. 
 

2. Adapter les capacités du service de pédiatrie à l’‛activité avec une réduction de 2 lits  
 
3. Relocaliser la pédiatrie dans le bâtiment où seront situées la néonatologie et la maternité  

 
La réduction capacitaire du secteur de médecine (infra) rendra disponible des locaux que pourra 
occuper le service de pédiatrie. 
 

4. Créer deux places d’‛hôpital de jour pour la prise en charge des bilans et des actes de 
perfusions particuliers présentant des risques de chocs ou de complications 

 
5. Augmenter le nombre de consultations spécialisées pédiatriques 

 
Actuellement le service assure des consultations spécialisées en génétique, en gastro-entérologie et 
en néonatologie.  
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Le projet consiste à développer des consultations spécialisées en endocrino-diabétologie, en 
cardiologie, en pneumologie (en lien avec l’‛acquisition de l’‛équipement d’‛EFR respiratoire) et en 
allergologie. 
 
Dans le cadre des projets de territoire, il est également prévu la création d’‛une consultation de 
pédiatrie au Centre Hospitalier de L’‛Aigle. 

 
4. Structurer la filière neuro-vasculaire autour d’‛une unité de soins intensifs et d’‛une unité 

subaigüe neuro-vasculaire 
 

L’‛importance de l’‛existence d’‛un service de neurologie au CHICAM est reconnue par tous, et son 
recrutement dépasse largement le territoire de proximité. 
 
Le CHICAM dispose d’‛un plateau technique satisfaisant permettant la prise en charge des pathologies 
neurologiques (à l’‛exception des isotopes facilement disponibles au Mans, et des explorations invasives 
vasculaires, d’‛indications très rares et confiées au CHU de Caen). Le laboratoire d’‛EEG est le seul qui 
soit autonome dans le département et l’‛activité externe y est importante. Le CHICAM est d’‛ailleurs le 
seul centre avec interprétation sur place (à l’‛exception des structures spécialisées en épilepsie qui 
n’‛ont pas d’‛activité externe). 
 
Le service assure une consultation de dépistage des pathologies neuro-vasculaires et réalise une 
activité de fibrinolyse importante. La prise en charge se réalise de jour et de nuit en faisant appel à 
l’‛un des praticiens du service qui se déplace dans le cadre d’‛appels exceptionnels. En cas 
d’‛indisponibilité, l’‛UNV du CHU de Caen est sollicitée. La prise en charge est protocolisée (EPP 2009 
accréditée), et diffusée dans tous les services du CHICAM. En l'absence des médecins qualifiés pour 
thrombolyser, il est prévu de mettre en place, en collaboration avec le CHU de Caen, des séances de 
formation pour les urgentistes, à la fois techniques pour l'utilisation du dispositif (formations qui 
concerneront aussi tous les autres intervenants) et médicales pour la prise en charge de l'AVC et le 
maniement des scores. Ces formations impliqueront un relais par un référent local qui sera le 
responsable du service. 
 
L’‛offre actuelle est de qualité. Cependant, elle doit être renforcée et structurée pour rencontrer les 
besoins actuels et futurs de la population du Sud-Est de la Basse-Normandie. En application du plan 
national AVC 2010-2014, il convient que tous les patients victimes d’‛AVC soient admis dans une filière 
territoriale coordonnée et soient pris en charge dans une Unité Neuro-Vasculaire. 
 
Le département de l’‛Orne est dépourvu d’‛unités spécialisées, celles-ci se situant toutes dans la partie 
nord de la région. Le renforcement des moyens de la neurologie permettant la création d’‛une UNV 
relève donc d’‛un enjeu territorial fort en termes d’‛égalité d’‛accès aux soins pour la population du sud-
est de la région. 
 
Dans cette perspective, la création d’‛une Unité Neuro-Vasculaire au CHICAM est fondamentale 
pour satisfaire aux critères d’‛excellence requis, et permettre à l’‛établissement de jouer pleinement 
son rôle sur son territoire en lien avec la structure de référence régionale. 
La création de l’‛unité spécialisée permettra ainsi à l’‛établissement d’‛être partie prenante au projet 
AVC régional s’‛appuyant sur la télé médecine pour généraliser l’‛expertise neurologique sur l’‛ensemble 
du territoire. Cette création est prévue en parfaite concertation et coopération avec le CHU de Caen, 
dans la continuité des relations entretenues entre les services des deux établissements.  

 
L’‛objectif de développement des activités de neurologie est donc réaffirmé dans ce projet médical, 
dans une logique de coopération territoriale et d’‛intégration forte dans une filière d’‛amont et d’‛aval 
pour ce qui concerne la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. 
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La création de l’‛UNV est essentielle pour le devenir du service de neurologie au CHICAM en termes 
d’‛attractivité des postes médicaux. 
 
Les principaux axes du projet sont : 

 
1. Créer une unité neuro-vasculaire en collaboration étroite avec le CHU de Caen : 
 
Le développement des Unités Neuro-Vasculaires (UNV), qui réunissent des équipes pluri 
professionnelles spécialisées et entrainées pouvant faire le diagnostic, identifier les facteurs 
étiologiques de l’‛AVC, administrer, surveiller la thrombolyse et débuter la rééducation précoce 
(kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie) nécessaire pour minorer le handicap , est un facteur 
scientifiquement démontré de l’‛amélioration de la prise en charge des patients victimes d’‛AVC, se 
traduisant à distance par une diminution de la mortalité et des séquelles. 
 
En application de la réglementation, une UNV dispose de deux catégories de lits, regroupés autant 
que possible géographiquement : 
 
 les lits de soins intensifs. Ils permettent d’‛assurer, dès la phase initiale de la prise en charge, 

l’‛administration des traitements d’‛urgence (en particulier la thrombolyse), la surveillance 
médicale et infirmière rapprochées, le maintien des constantes vitales et le début de la 
rééducation 

 
 les lits dédiés dit sub-aigües. Ils permettent d’‛assurer non seulement la prise en charge 

immédiate des autres patients, en particulier leur surveillance, mais aussi les suites 
thérapeutiques après passage dans les lits de soins intensifs, et la mise en route ou la poursuite 
du projet médico-social adapté à chaque patient. 

 
La caractéristique de l’‛UNV est de réunir des médecins et des personnels paramédicaux de plusieurs 
spécialités, expérimentés, formés à la prise en charge spécifique des AVC et travaillant en 
coordination. 
 
Cette équipe pluridisciplinaire doit être en nombre suffisant pour prendre en charge 24h/24 tous 
les jours de l’‛année des patients atteints d’‛AVC. Un neurologue est en permanence sur place ou en 
astreinte à domicile pour assurer l’‛expertise nécessaire au contrôle de la prise en charge des 
patients admis dans l’‛UNV. 
 
Ce projet de création, qui répond à la demande d’‛amélioration du maillage territorial, est un réel défi 
économique et financier pour l’‛établissement confronté par ailleurs au frein majeur que représente 
la disponibilité des ressources humaines (un seul neurologue temps plein actuellement pour le service 
de neurologie et un praticien titulaire du DIU neuro-vasculaire autorisé à l’‛utilisation de l’‛actilyse) 
 
La mise en œuvre de ce projet est donc subordonnée : 

 
 à une stratégie active de recrutement afin de renforcer l’‛effectif de neurologues en se fondant 

sur l’‛attractivité du projet de création de l’‛UNV. Il convient par ailleurs de finaliser la réflexion 
engagée avec le CHU de Caen afin de promouvoir l’‛affectation d’‛un interne de spécialité chaque 
semestre dans le service de neurologie du CHICAM et pour mettre en place un dispositif de type 
Assistants Spécialistes Régionaux (ARS) dans le cadre d’‛un échange contractualisé avec le CHU 

 
 à l’‛identification de 2 lits de soins intensifs de neurologie regroupés dans un souci de 

mutualisation des locaux et des moyens avec l’‛unité individualisée de soins intensifs de 
cardiologie, pour la prise en charge des AVC et AIT récents 
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 à l’‛identification dans le service de neurologie de 8 lits dédiés à la prise en charge sub-aigüe en 

sortie de soins intensifs ou aux AVC et AIT non récents 
 
 à la mise en place d’‛une équipe formée pour prendre en charge l’‛UNV et au recrutement de 

masseurs kinésithérapeutes 
 
 à la participation à la réflexion territoriale de mutualisation d’‛une garde de télé AVC entre 

plusieurs établissements sièges d’‛UNV. Elle permettra, grâce à une garde tournante de 
neurologues et de radiologues, de donner 24 heures sur 24 un avis à distance aux urgentistes des 
centres hospitaliers coopérants. 

 
Cette organisation, qui permet aux praticiens concernés de ne pas avoir à cumuler trop de gardes 
chaque semaine, a fait ses preuves. Elle permet de mutualiser les équipes et d’‛assurer la présence 
d’‛un neurologue de garde sur place pour l’‛ensemble des structures avec les neurologues d'astreinte 
qui ne se déplacent que si c'est vraiment nécessaire. Elle devra être privilégiée compte tenu de la 
situation des effectifs sur le territoire. 

 
 à la formalisation de la filière d’‛amont et d’‛aval avec notamment un conventionnement avec des 

services de soins de suite spécialisés dans les affections neurologiques. La fluidité de la filière 
neuro-vasculaire détermine le volume global de l’‛activité et donc les recettes d’‛activité 
permettant de financer le dispositif. 

 
2. Mettre en place une unité mémoire associant le CHICAM et le CPO (Centre Psychothérapique de 

l’‛Orne) et permettant un renforcement des moyens en neuro-psychologie. 
 

5. Conforter l’‛offre cardiologique 
 

Depuis le premier novembre 2011, le service de cardiologie du CHICAM a connu un renouvellement 
majeur de son équipe médicale, désormais coordonnée par le chef de service de cardiologie du CHU de 
Caen. Le projet s’‛appuie sur une stratégie étroite de coopération avec l’‛établissement régional et le 
renforcement des effectifs médicaux grâce à des postes à temps partagé. 

 
Les axes de développement prioritaires sont : 

 
1. Ouvrir une unité de soins intensifs cardiologiques (cf. supra) 
 
2. Augmenter les consultations spécialisées de cardiologie  

 
 Augmentation des consultations spécialisées en rythmologie (contrôle de stimulateurs et 

défibrillateurs cardiaques) 
 
 Augmentation des vacations d’‛échographies cardiaques, d’‛holters et d’‛épreuves d’‛effort 

 
3. Développer l’‛activité d’‛implantation de stimulateurs cardiaques 

 
Il existe un fort potentiel de développement de cette activité, engagée depuis 2011 en étroite 
coopération avec le CHU. 
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6. Augmenter les capacités d’‛accueil en hémodialyse en centre lourd et l’‛activité de néphrologie 
 

Le centre lourd d’‛hémodialyse a ouvert en 1991, avec 8 postes de chroniques, 2 postes d’‛entrainement 
et un poste d’‛urgence. Ce centre devait répondre aux besoins et aux attentes des patients 
insuffisants rénaux habitant ou séjournant dans le territoire de l’‛Orne avec une file active de 32 
patients à 3 séances, soit 5 000 séances hebdomadaires si l’‛on ne considère que les postes de centre 
lourd hors éducation. 
 
Il s’‛est avéré que dès les années 2000, les postes d’‛entrainement à l’‛auto-dialyse ont dû être utilisés 
comme des postes de centre lourd pour faire face à la demande. 
 
En 2010, le nombre de séances réalisées a atteint 7490. 11 postes sont régulièrement utilisés, ce qui 
est bien sûr problématique quand une urgence se présente. Une importante proportion des patients a 
dû être dialysés uniquement une à deux fois par semaine. Cela est tout à fait en contradiction avec les 
recommandations professionnelles et les statistiques nationales. 
 
Il a donc été décidé en 2009 d’‛ouvrir, à titre transitoire, une séance de dialyse de soirée trois jours 
par semaine. 8 patients ont pu être pris en charge sur ce nouveau créneau. Ce dispositif avait toujours 
été envisagé comme transitoire du fait de l’‛effectif médical du service, des contraintes d’‛organisation 
interne et des difficultés à sélectionner des patients pour lesquels cette prise en charge était 
acceptable (âge de la population, éloignement du domicile). 
 
L’‛ouverture en 2011 d’‛une unité de dialyse médicalisée gérée par l’‛ANIDER (Association Normande 
pour la prise en charge de l’‛Insuffisance rénale chronique par la Dialyse, l’‛Education des patients et la 
Recherche) n’‛a soulagé le centre lourd du CHICAM que quelques mois du fait de l’‛arrivée de nouveaux 
patients et de l’‛augmentation du nombre de patients pouvant alors bénéficier de 3 séances au lieu de 
2. 
 
Sur les 6 premiers mois 2012, le nombre de dialyses effectuées est de 3 188, ce qui fait en projection 
sur l’‛année 6 300 séances. Compte tenu du nombre de postes disponibles, cette capacité ne permet pas 
de faire bénéficier à tous les patients des 3 séances de dialyse hebdomadaires qui seraient pourtant 
justifiées dans le cadre de la prise en charge optimale naturellement attendue. En outre, lorsque les 11 
postes sont occupés, il est impossible, sauf en arrêtant la dialyse pour un patient, de prendre en 
charge une urgence. 
 
Malgré les efforts faits pour développer la dialyse péritonéale qui se heurte parfois à des 
impossibilités (notamment organisationnelles à domicile), le potentiel d ’‛activité du centre est de 9 000 
séances annuelles à moyen terme, ce qui autorise à prévoir un centre de 16 postes auxquels il faut 
rajouter un poste de repli et 1 à 2 postes d’‛urgence (un poste d’‛urgence et un poste technique). 
 
Le récent SROS IRC (Insuffisance Rénale Chronique) constate ces besoins. Le nombre de 20 postes a 
été retenu pour permettre une prise en charge correcte des patients de notre bassin de recrutement 
et prévoir l’‛évolution des besoins. 
 
L’‛augmentation du nombre de postes d’‛hémodialyse est donc un axe prioritaire du projet médical 
dont la mise en œuvre doit être rapide compte tenu de ses enjeux en termes de qualité et d’‛égalité 
d’‛accès aux soins pour les patients du territoire. 
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Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 

 
1. Augmenter les capacités d’‛accueil et le nombre de postes d’‛hémodialyse (+ 8 postes) 
 
Cela suppose une délocalisation du service dans le cadre d’‛un projet d’‛extension qui sera finalisé dans 
le volet architectural du projet d’‛établissement. 
 
2. Pérenniser et développer les partenariats avec le CHU pour favoriser les recrutements : 
 
Développer le recours aux dispositifs de type Assistants Spécialistes Régionaux (ASR) dans le cadre 
d’‛un échange contractualisé avec le CHU et toute autre modalité de coopération permettant de 
rendre attractif les recrutements. 
 
3. Développer des consultations avancées 
 
Il s’‛agit de répondre au besoin de consultations spécialisées de néphrologue sur le site du Centre 
Hospitalier de L’‛Aigle. Le service, sous réserve d’‛un effectif médical adéquat, pourrait proposer des 
consultations avancées par télémédecine. 
 

7. Pérenniser et développer l’‛offre de soins en cancérologie 
 

Le SROS met en évidence une augmentation de l’‛incidence des cancers en région observée pour les 
cancers du poumon. Cela se retrouve chez la femme, mais également pour les cancers de la vessie, de la 
prostate, pour les hémopathies malignes, les cancers du sein, de l’‛ovaire et du col utérin, et pour le 
cancer colorectal. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre avec le vieillissement de la 
population, la généralisation du dépistage, et compte-tenu de la prévalence élevée de l’‛alcoolisme et du 
diabète. 
 
Les enjeux pour la période du SROS sont de poursuivre la mise en œuvre du plan cancer 2009-2013 en 
particulier en ce qui concerne le parcours personnalisé de soins du patient, pendant et après le cancer. 
 
Axe majeur du projet médical précédent, la cancérologie trouve toute sa place dans l'activité médicale 
et chirurgicale du CHICAM et répond aux conditions de fonctionnement définies par la 
réglementation. Reconnu comme site autorisé pour pratiquer l’‛activité de chimiothérapie, 
l’‛établissement est titulaire des autorisations pour l’‛activité chirurgicale de cancérologie digestive, 
mammaire, gynécologique et urologique. 
 
La conformité aux seuils sur chacune de ces activités doit faire l’‛objet d’‛une attention particulière 
afin : 

 
 de maintenir une offre de proximité et ainsi de répondre à la demande croissante attendue avec le 

vieillissement de la population 
 
 d’‛assurer le potentiel de développement de l’‛activité de l’‛établissement sur un segment porteur 

pour les années à venir 
 
 de consolider son attractivité auprès des personnels médicaux, notamment chirurgicaux, en 

conservant une compétence reconnue sur des activités de pointe. 
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7.1 En ce qui concerne la chirurgie des cancers : 
 

L’‛enjeu majeur de l’‛établissement, compte tenu du départ au Centre Hospitalier du Mans d’‛un 
opérateur majeur dans l’‛activité de chirurgie gynécologique et mammaire, est le maintien de cette 
activité au CHICAM. 
 
Les actions prioritaires sont : 
 

1. Recruter un chirurgien gynécologue compétent en cancérologie 
 
2. Développer l’‛activité en s’‛appuyant sur les ressources internes 

 
Cela suppose d’‛organiser la formation adaptée des opérateurs dans le cadre d’‛un programme de 
coopération avec le centre régional de référence. 
 
7.2 En ce qui concerne la chimiothérapie : 
 
L'activité de chimiothérapie du CHICAM est conforme aux seuils d'activité définis. L’‛établissement 
entend pérenniser son activité dans le respect des conditions normatives prévues dans son 
autorisation. 
 
Les projets nouveaux consistent à développer la filière hématologie en coopération avec 
l’‛hématologue du centre de cancérologie François Baclesse. 
 
7.3 En ce qui concerne la participation aux actions de dépistage : 
 
Acteur de santé public, le CHICAM se positionne sur le développement du dépistage des cancers en 
favorisant l’‛orientation des patients vers le secteur public. 
 
Les actions portent sur : 
 

1. Développer la participation du CHICAM au dépistage des cancers du sein 
 

Ceci suppose le renouvellement de l’‛équipement de mammographie actuellement non numérisé. 
 

2. Développer la participation du CHICAM au dépistage des cancers du col de l’‛utérus et des 
cancers colo-rectaux 

 
En ce qui concerne les cancers gynécologiques, il sera organisé, en cohérence avec les orientations du 
SROS, une meilleure implication des sages-femmes dans cet acte, en améliorant leur coordination 
avec les médecins traitants pour l’‛annonce du résultat. 
 
7.4 En ce qui concerne l’‛amélioration de la réponse aux critères qualité : 
 
En lien avec l’‛adhésion du CHICAM au Centre de Coordination en Cancérologie départemental (3C), le 
dispositif d’‛annonce et d’‛organisation des soins de supports est bien en place. Les réunions de 
concertation pluridisciplinaires sont organisées toutes les semaines. 
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Les axes de progrès portent sur : 
 

1. Développer l’‛onco-gériatrie : 
 

Le CHICAM souhaite mettre en place une activité de consultation d’‛onco-gériatrie visant à réaliser 
une double évaluation : évaluation clinique de la tumeur et évaluation gériatrique du patient, hôte 
de la tumeur. Il s’‛agit de s’‛appuyer sur les compétences d’‛une gériatre récemment formée en onco-
gériatrie. 

 
L’‛établissement participera au plan régional de généralisation de la fiche de dépistage de la 
fragilité gériatrique et au projet de mise en œuvre sur la région d’‛une Unité de Coordination en 
Onco-Gériatrie (UCOG). 

 
8. Développer la chirurgie programmée et offrir de nouvelles techniques en anesthésie 

 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 

 
1. Compléter le maillage territorial et assurer les consultations spécialisées délocalisées sur 

l’‛ensemble des sites conformément au SROS 
 

Pour ce qui concerne l’‛orthopédie : un chirurgien orthopédiste se déplace à Mortagne depuis 
septembre 2012. Il conviendra de poursuivre la réflexion avec les établissements de l’‛Aigle et de Sées 
qui, à ce jour, ne sont pas demandeurs. 
 
Pour ce qui concerne l’‛urologie : les consultations avancées à L’‛aigle, Mamers et Mortagne seront 
pérennisées, et le projet initié avec le Centre Hospitalier d’‛Argentan sera mis en œuvre. 

 
2. Développer la télémédecine et la téléconférence 
 

Les projets portent sur le développement des consultations d’‛orthopédie à distance et sur la 
participation des chirurgiens orthopédistes aux staffs du CHU de Caen. L’‛utilisation effective de 
l’‛outil de télé-imagerie permettra de développer des consultations d’‛orthopédie à distance. 

 
3. Développer l’‛hypno-anesthésie, l’‛hypno-analgésie et l’‛hypnose conversationnelle 
 

Le projet s’‛appuiera sur les compétences d’‛un anesthésiste déjà formé à ces techniques. 
 

9. Développer le SAMU en s’‛inscrivant dans la réflexion du projet de régionalisation des 3 SAMU  
 

Le choix de la gestion à l’‛échelle régionale des SAMU vise à optimiser la qualité des soins et à 
anticiper la crise démographique. Les ressources médicales sont partagées à distance au moyen d’‛une 
régulation délocalisée. La gestion des appels est sécurisée, en anticipant le risque de panne et/ou de 
débordements d’‛appels, et en prévoyant un dispositif de réponse aux crises sanitaires. Ce dispositif 
permet également un partage des données médicales en temps réel avec les SMUR et la permanence 
des soins de ville. 

 
10. Créer une unité médico-judiciaire 

 
En réponse à la demande des autorités judiciaires, il est prévu la création d’‛une unité médico-judiciaire 
coordonnée par un praticien titulaire du DESC de médecine légale et le chef de pôle des Urgences du 
CHIC Alençon-Mamers, où l’‛activité de médecine légale sera réalisée. 
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11. Développer la prise en charge des pathologies respiratoires 
 

Le projet médical prévoit une réduction capacitaire du service de pneumologie. Dans ce cadre, il faut 
améliorer l’‛adéquation des Durées Moyennes de Séjours (DMS) du service avec celles des standards 
nationaux (voir infra). Cette réduction capacitaire s’‛accompagnera du repositionnement de l’‛activité 
pneumologique sur la prise en charge des pathologies respiratoires spécifiques et en phase aigüe, en 
optimisant la fluidité de la filière d’‛aval et/ou de la prise en charge palliative. 
 
Les projets du service en lien avec les besoins du territoire sont les suivants : 

 
1. Développer la prise en charge de l’‛apnée du sommeil  
 

Une augmentation des plages d’‛enregistrement du sommeil en hôpital de semaine est prévue, afin de 
réduire les délais d’‛accès à l’‛enregistrement nocturne. 

 
2. Renforcer les synergies internes et externes et l’‛offre de consultations : 
 

Une réflexion sera engagée sur le développement des partenariats avec les établissements de 
proximité du territoire, notamment pour les endoscopies bronchiques interventionnelles de niveau 1. 

 
12. Mettre en place une organisation innovante pour la prise en charge du diabète 

 
L’‛augmentation de la prévalence du diabète, des cas d’‛obésité et de l’‛allongement de la durée de la vie 
explique qu’‛en permanence, dans les hôpitaux français, environ 10 % des patients présentent une 
anomalie de l’‛équilibre glycémique. 
 
La grande majorité de ces patients ne sont pas hospitalisés en diabétologie mais dans d’‛autres 
services, selon la pathologie associée. La prise en charge glycémique de ces patients diabétiques hors 
service de diabétologie n’‛est pas codifiée, et il semble que l’‛équilibre glycémique moyen obtenu en 
hospitalisation soit médiocre. Or l’‛amélioration de l’‛équilibre glycémique pendant l’‛hospitalisation 
améliore le pronostic de la pathologie associée. Les services de médecine polyvalente, de chirurgie 
générale, d’‛Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC), de chirurgie cardiaque, de réanimation 
médicale et chirurgicale, et les Unités Neuro-Vasculaires (UNV) sont tous parties prenantes de cette 
amélioration. L’‛impact économique du diabète sur le coût de l’‛hospitalisation est démontré. 
 
Une prise en charge multidisciplinaire (endocrinologue, infirmière d’‛éducation, diététicienne) chez des 
patients hospitalisés pour diabète, réduit très sensiblement la durée d’‛hospitalisation et par là même 
réduit le coût de l’‛hospitalisation.  
 
En cohérence avec ces constats, le projet médical prévoit le renforcement de son rôle d’‛établissement 
de référence en créant une équipe mobile de diabétologie. 

 
Ce projet a pour objectif de :  

 
 recentrer les ressources rares de spécialistes sur leur spécialité 
 améliorer la prise en charge diabétologique au sein du CHICAM par un parcours de soins bien 

identifié 
 réduire la DMS des patients diabétiques 
 dédramatiser la prise en charge du diabète au sein des équipes 
 transmettre la culture éducative et diabétologique aux équipes soignantes 
 cibler la juste prescription 
 assurer la continuité de la prise en charge avec le médecin traitant et les infirmières libérales. 
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Les actions à mettre en œuvre consistent à : 
 

1. Structurer une équipe multidisciplinaire stable gérée par le médecin responsable 
 

Cette équipe mobile aura une mission de soins et de formation auprès de tous les services, y compris en 
UHCD (Unité d’‛Hospitalisation de Courte Durée) et aux urgences. Elle assurera la prise en charge du 
patient et de son entourage dès l’‛annonce du diagnostic et au cours de l’‛évolution de la maladie. 
 
Il est prévu que le périmètre d’‛intervention se limite dans un premier temps au site d’‛Alençon. Il 
pourrait s’‛étendre sur le site de Mamers voire sur d’‛autres hôpitaux en fonction du recrutement de 
praticiens. 

 
2. Organiser différemment la prise en charge médicale des patients avec la disparition du service 

de diabétologie mais le maintien de lits de recours en de médecine polyvalente 
 

Afin de recentrer les spécialistes sur leur spécialité, ceux-ci n’‛auront plus en charge les 12 lits actuels 
transformés en lits de médecine polyvalente gérés par des médecins polyvalents. D’‛où nécessité de 
recrutement. 

 
3. Organiser une campagne de communication en direction des médecins et infirmiers libéraux 
 
4. Optimiser l’‛unité ambulatoire et de semaine pour les hospitalisations diabétologiques courtes 
 
5. Optimiser le parcours de soins du patient diabétique dès son entrée dans l’‛établissement quel 

que soit le motif d’‛entrée et quelle que soit l’‛unité d’‛hébergement 
 
6. Réaliser un diagnostic éducatif pour tout patient diabétique séjournant au moins 24 h au 

CHICAM et développer l’‛approche éducative 
 

13. Afficher la vocation territoriale du laboratoire de biologie et sa coopération avec le CHU 
de Caen  

 
L’‛inscription de l’‛établissement au sein d’‛un réseau pour le développement de ces activités constitue 
une voie d’‛avenir incontournable. Il s’‛agit de : 

 
1. Se positionner en tant que prestataire pour les établissements publics du territoire 
 

Le CHICAM devra être compétitif en faisant la preuve d’‛un meilleur rapport qualité-prix parmi les 
fournisseurs potentiels. 

 
2. Développer les axes de contractualisation avec le CHU dans le cadre d’‛une coopération élargie 
 

Dans le cadre d’‛une alliance publique/publique, l’‛objectif est d’‛éviter les fuites extra-régionales 
d’‛examens spécialisés sous réserve de l’‛amélioration de l’‛organisation de l’‛acheminement du 
prélèvement et de la compétitivité des prix. 

 
3. Elargir son activité externe 

 
Il s’‛agit de développer un centre de prélèvements destiné aux patients ambulants. Il conviendra de 
communiquer sur cette offre restée, jusqu’‛à une époque récente, très méconnue du public et des 
professionnels du CHICAM, et concurrencée par les laboratoires privés récemment restructurés sur 
la ville d’‛Alençon. 
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4. Exploiter toutes les pistes de mutualisation des équipements à destination du territoire 
 

Par exemple aujourd’‛hui, un automate d’‛identification bactérienne est mutualisé avec le laboratoire 
départemental vétérinaire. Il s’‛agira de développer ce type de coopérations. 

 
Objectif 3 : Améliorer la réponse aux besoins de santé de proximité 

 
L’‛hôpital doit répondre au défi du vieillissement, au défi de travailler avec les autres, au défi de la 
prévention et au défi de l’‛accessibilité aux soins d’‛urgence. Compte-tenu des bouleversements rapides 
des connaissances médicales, des techniques et des systèmes d’‛information, il doit également s’‛appuyer 
sur les nouvelles technologies de l’‛information et de la communication pour développer l’‛offre de 
proximité. 
 
Le projet médical cible les priorités suivantes : 

 
1. Assurer une prise en charge des urgences réactive et adaptée aux besoins du territoire 

 
Il existe au CHICAM une importante activité d’‛urgences réalisée à la fois sur le site d’‛Alençon 
(adultes et pédiatriques) et sur celui de Mamers. 
 
L’‛importance de ce service est fondamentale et reconnue par tous les intervenants de la zone. Malgré 
cette reconnaissance, le diagnostic a mis en évidence des problèmes d’‛organisation, liés à la fois aux 
limites architecturales posées par les locaux inadaptés sur le site d’‛Alençon, et au rôle dédié à ce 
service dans le parcours de soins du patient.  
 
La réorganisation des urgences sur le site d’‛Alençon constitue l’‛une des pierres angulaires du projet 
médical. Elle passe par une réorganisation complète de la filière d’‛amont et d’‛aval du service et par la 
redéfinition de ses missions. Actuellement, le service prend en charge des malades lourds qui 
relèveraient plutôt d’‛une unité autorisée de réanimation ou de soins continus. Même si cette situation 
atypique a été prise en compte sur le plan tarifaire grâce à la reconnaissance de 4 lits de soins 
continus depuis 2007, l’‛amélioration des conditions de prise en charge aux urgences passe par la 
restructuration des soins critiques au CHICAM (voir supra). 
 
L’‛importance de ces questions a justifié le choix de traiter la question du parcours du patient de façon 
spécifique dans le projet médical (Cf. infra).  
 
Un autre point important concerne l’‛indispensable réorganisation spatiale des urgences qui reste 
malheureusement contrainte par l’‛absence de perspective d’‛extension des locaux. 
 
Le comité de pilotage a par ailleurs abordé sans tabou la problématique que pose l’‛organisation de 
l’‛activité d’‛accueil des urgences / SMUR (Service Mobile d’‛Urgences et de Réanimation) sur le site de 
Mamers. Il a souligné la faible activité en nuit profonde, la complexité de l’‛organisation de la continuité 
de la permanence des soins, qui sollicite l’‛implication des praticiens des services d’‛hospitalisation en 
cas de sortie SMUR, y compris la nuit et le weekend end. 
 
Néanmoins, le comité a préconisé la pérennisation du dispositif de fonctionnement multi-sites du 
service des urgences adultes / SMUR qui correspond à son histoire et aux attentes de la population. 
Le maintien du service des urgences à Mamers est présenté comme un élément d’‛attractivité 
important pour l’‛installation ou le renouvellement des effectifs de médecins libéraux dans le bassin.  
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En outre, l’‛état de la réglementation ne permet pas d’‛envisager une fermeture partielle des urgences 
en nuit profonde, sous peine de disparition de l’‛autorisation de l’‛activité et des forfaits tarifaires y 
afférant. 
 
Outre les questions majeures relatives à une meilleure intégration des urgences dans le parcours de 
soins interne et externe (infra), les actions prioritaires retenues pour assurer une prise en charge des 
urgences réactive et adaptée aux besoins sur le territoire sont de : 

 
1.1 Pérenniser les deux sites des urgences adultes SMUR 
 
 En confortant la mutualisation des moyens et l’‛homogénéisation des pratiques 
 
 En favorisant la mobilité des personnels médicaux et paramédicaux au sein du pôle entre les deux 

sites 
 
 En facilitant la continuité des soins aux urgences de Mamers pendant les sorties du SMUR, par le 

rattachement du service de médecine post-urgences au pôle CCRUSS (CESU, Cardiologie, 
Réanimation, Urgences, SAMU, SMUR). Le service post-urgences assurera la continuité du 
service hors période de garde. 
 

 En favorisant les coopérations avec le point garde en cours d’‛installation sur le site de l’‛hôpital à 
Mamers et à Alençon 

 
 En favorisant l’‛accueil des internes et externes de territoire dans les deux sites 
 
 Le SMUR doit également répondre à la réglementation sur la composition des équipages. Une 

seule des deux équipes SMUR est autorisée à fonctionner. L’‛ARS vient de renouveler 
l’‛autorisation de fonctionnement du SMUR d’‛Alençon sous réserve de la mise aux normes de 
cette deuxième équipe SMUR. Ceci ne peut s’‛envisager que dans le cadre d’‛une mutualisation 
paramédicale avec les Urgences. Un regroupement de ses locaux est nécessaire (garages du 
SMUR, locaux médicaux et paramédicaux) en lien avec la salle de régulation. 

 
 Quant à l’‛Hélismur, le CHICAM réaffirme l’‛importance de son positionnement régional et 

départemental. 
 

1.2 Renforcer les filières de prise en charge spécifiques au sein du SAU (Service d’‛Accueil des 
Urgences) 

 
 En recourant à l’‛équipe mobile gériatrique qui sera constituée. Outre les actions menées pour 

organiser l’‛accueil des personnes âgées directement dans les services, la prise en compte des 
personnes âgées aux urgences devra être renforcée par la diffusion d’‛une culture gériatrique 
centrée sur une prise en charge spécifique dans toutes ses dimensions 

 
 En protocolisant la prise en charge particulière des patients issus du centre pénitentiaire et 

orientés par l’‛UCSA (Unité de Consultation et de Soins Avancés au centre pénitentiaire) 
 
 En améliorant les conditions d’‛accueil des enfants dans les locaux du SAU sur le site d’‛Alençon 

(lieu d’‛accueil des urgences chirurgicales et des urgences médicales) durant les plages horaires 
non couvertes par le dispositif d’‛autonomisation des urgences pédiatriques grâce à la mise en 
place d’‛une salle dédiée à l’‛accueil pédiatrique 
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 En améliorant la coordination de la prise en charge des personnes handicapées dans le cadre 
d’‛une démarche ouverte et structurée avec les différents acteurs médicaux paramédicaux 
publics et libéraux 

 
 En pérennisant la prise en charge spécifique de la pathologie psychiatrique en lien avec l’‛équipe 

du CPO positionnée aux urgences 
 
 En renforçant la prise en charge de la détresse psychiatrique de l’‛enfant et adolescent en lien 

avec le CPO 
 
 En pérennisant la filière de prise en charge en traumatologie et en développant les consultations 

post-urgences en lien avec la chirurgie. 
 

1.3 Améliorer les conditions d’‛accueil en créant une zone de tri, une zone de transit et une 
zone de prise en charge des risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et 
Chimiques) 

 
Une réflexion sur l’‛externalisation des locaux de régulation du centre 15 devra être approfondie, 
avec comme objectif une augmentation des surfaces dédiées à l’‛accueil des urgences sur le site 
d’‛Alençon. 
Organisé en une filière traumatologique et médicale avec son SAUV, le SAU a besoin de surfaces 
pour mettre en place : 
 sa zone de tri et d’‛orientation plateforme d’‛accueil et de régulation des flux 
 ses zones attentes familles  
 ses zones préparation-patients vers soins 
 sa filière traumatologie  
 sa filière courte avec les consultations rapides et sa zone UHCD virtuelle avec les prises en 

charges médicales de moins de 8H. 
 sa filière gestion psychiatrique et psychologique 
 sa zone médecine-SAUV  
 sa zone de transit,  
 sa zone médecins (bureau médical commun, autres bureaux, accueil famille, etc …) 

 
1.4 Le renforcement du SAMU du CHICAM est surtout une mise aux normes indispensable qui 
implique 

 
 la mise en place d’‛une régulation de nuit 20H-8H de façon à répondre aux textes réglementaires 

de fonctionnement, à sécuriser les appels et à réorganiser la permanence de nuit en mutualisant 
le SMUR avec le SAU et la Régulation durant cette période. 

 la modernisation des outils informatiques et téléphoniques (RRAMU) 
 la participation des médecins urgentistes des autres CH à la Régulation 
 la création de médecins urgentistes de territoire  
 le repositionnement du module régulation-salle de crise-secrétariat-bureaux médicaux  

 
1.5 Renforcer le réseau des services d’‛Urgences en lien via leur Fédération-inter-hospitalière 
avec son réseau coordonné des modes de transports terrestres et aériens vers les filières 
spécialisées territoriales et régionales. 
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2. Poursuivre la diversification de l’‛offre de soins gériatriques 
 

L’‛organisation et la conception hospitalière des soins, qui a, au XXème siècle, délaissé l’‛hospice pour se 
tourner vers la technique et l’‛hyperspécialisation, apparaît peu en adéquation avec les besoins 
spécifiques des personnes âgées, en raison de leurs caractéristiques épidémiologiques et sociales. Le 
patient âgé poly-pathologique nécessite une approche médicale globale et des soins médico-techniques 
importants. 
 
L’‛établissement a structuré au cours des précédents projets médicaux le parcours de soins des 
patients âgés, en se dotant d’‛un panel large de dispositifs qui interviennent aux différentes étapes de 
la prise en charge. L’‛établissement dispose maintenant d’‛un service de court-séjour gériatrique sur le 
site de Mamers, d’‛un service de SSR gériatrique sur le site des Pastels à Alençon, d’‛une Unité de Soins 
de Longue Durée (USLD) à Mamers et d’‛un secteur EHPAD (Etablissement pour Personnes Agées 
Dépendantes) développé sur les deux villes. 
 
Au regard de l’‛importance des besoins actuels et prévisibles liés au vieillissement de la population, le 
projet gériatrique vise à compléter l’‛offre de soins tout au long de la filière gériatrique, à améliorer 
l’‛évaluation et l’‛orientation des patients âgés pour éviter notamment le passage par les urgences, et à 
développer de nouveaux modes de prise en charge. 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 
 

2.1 Mettre en place un dispositif d’‛évaluation gériatrique pluridisciplinaire 
 

Il s’‛agit de développer des consultations externes et des bilans gérontologiques, si possible dans le 
cadre de l’‛hospitalisation de jour de médecine. La réalisation de bilans complets du patient âgé, 
offre ouverte à la ville, vise à éviter les recours trop fréquents à l’‛hospitalisation par le service des 
urgences et à favoriser des solutions au plus près du domicile et l’‛admission directe dans les 
services. 
 
2.2 Constituer une équipe mobile gériatrique  
 
Celle-ci interviendra à la demande des médecins au Service d’‛Accueil des Urgences (SAU), et dans 
les services de court séjour de spécialité. Elle a pour mission : 

 
 de donner un avis gériatrique 
 de consolider les synergies internes avec les secteurs de court séjour afin d’‛optimiser la fluidité 

de la prise en charge au sein de l’‛établissement (critères et modalités d’‛admission, expertise) 
 de développer la culture gériatrique dans tous les services et de favoriser l’‛harmonisation des 

pratiques. 
 

2.3  Prendre en compte les besoins spécifiques de la personne âgée en cancérologie (voir infra) 
 
Le projet de mise en place d’‛une consultation d’‛onco-gériatrie et la généralisation de la fiche de 
dépistage de la fragilité gériatrique pour tous les patients cancéreux âgés de plus de 75 ans, 
participent à cet objectif. 
 
2.4 Poursuivre les actions en faveur de la lutte contre la douleur, de la prévention et la prise 
en charge des escarres 
 
La prise en compte de la douleur gériatrique sera un axe fort du plan d’‛amélioration de la lutte 
contre la douleur au sein de la structure. 
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2.5 Améliorer la prise en charge des patients âgés sur le plan nutritionnel  
 
Le plan d’‛amélioration de la prise en charge nutritionnelle intégrera une approche spécifique des 
besoins des personnes âgées (évaluation de l’‛état nutritionnel, suivi des indicateurs nutritionnels, 
mise en œuvre d’‛EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) sur la prise en charge de la nutrition 
en SSR). 
 
2.6 Améliorer la couverture de la filière Alzheimer  
 
Le projet porte sur l’‛ouverture d’‛une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) aux Pastels dans le 
service de soins de suite. Cette unité suppose des aménagements architecturaux importants dont la 
réalisation est conditionnée par leur financement complet. Cette unité unique sur le territoire de 
santé complétera utilement la filière gériatrique pour ce qui concerne la prise en charge sanitaire de 
la maladie d’‛Alzheimer. 
 
Ce projet est complémentaire de l’‛ouverture de l’‛unité de soins Alzheimer dans les lits d’‛EHPAD à 
Mamers. 
 
2.7  Consolider les collaborations en amont et en aval de l’‛hospitalisation  
 
L’‛établissement continuera de favoriser le travail en réseau avec les établissements accueillant les 
personnes âgées et les professionnels de ville. 
 

3. Promouvoir les actions d’‛éducation thérapeutique 
 

L’‛éducation thérapeutique est l’‛un des 5 domaines stratégiques nationaux repris dans le Plan 
Stratégique Régional De Santé (PSRS). Elle concerne les maladies chroniques et évolutives, souvent 
associées à une invalidité et à la menace de complications graves. Le confort de vie des malades s’‛en 
trouve considérablement affecté. L’‛éducation thérapeutique vise à aider les patients à mieux gérer 
leur maladie et leurs traitements, à prévenir les complications évitables et à leur permettre de 
s’‛adapter aux évolutions de leur pathologie. 
 
Le CHICAM a développé plusieurs programmes témoignant de la dynamique existante au sein de 
l’‛institution sur ce sujet. Ils portent sur le traitement de l’‛asthme, du diabète type 1 adulte et enfant, 
du diabète de type 2, du diabète gestationnel et de l’‛insuffisance cardiaque. 
La désignation d’‛un référent au sein du pôle prestataire témoigne de la volonté de privilégier une 
approche transversale pour réaliser un état des lieux, structurer la communication avec les médecins 
traitants et aider à la rédaction des programmes. 
 
Le projet médical fixe comme priorité la pérennisation et le développement de ces actions qui, bien 
que prioritaires, sont tributaires des financements accordés à l’‛établissement au titre des missions 
d’‛intérêt général (MIG). 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont les suivants : 

 
3.1 Assurer une meilleure coordination et transversalité des actions d’‛éducation thérapeutique 
 
La réorganisation générale de la filière interne de prise en charge des patients diabétiques avec la 
suppression du service identifié et la création d’‛une équipe multi-disciplinaire permet de promouvoir 
une dimension plus transversale et coordonnée des programmes d’‛éducation thérapeutique pour le 
diabète. 
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Le CHICAM a pour vocation de coordonner la politique d’‛éducation thérapeutique du territoire, 
activité de proximité. 

 
3.2 Appuyer les programmes de prévention et d’‛éducation du patient relevant de différentes 
disciplines  
 
Il s’‛agit de développer l’‛éducation thérapeutique dans le cadre de l’‛insuffisance cardiaque et 
d’‛assurer une meilleure prise en charge de l’‛éducation du patient dans le cadre des pathologies 
respiratoires (Asthme, BPCO, patients appareillés). 
 

4. Développer l’‛activité de prise en charge des patients détenus en lien avec l’‛ouverture du centre 
pénitentiaire d’‛Alençon-Condé-sur-Sarthe 

 
Le projet du service de l’‛UCSA ainsi que l’‛organisation du circuit du patient doivent être adaptés pour 
prendre en considération l’‛ouverture du centre pénitentiaire d’‛Alençon-Condé-sur-Sarthe, situé à 
quelques kilomètres à l’‛ouest d’‛Alençon. D’‛une capacité de 249 places, l'établissement comprendra une 
maison centrale de 204 places, pour des détenus condamnés à de longues peines, et dont la prise en 
charge requiert le dispositif de sécurité le plus important. Il comprendra également, à l'extérieur de 
l'enceinte principale, un quartier « nouveau concept » de 45 places, pour les détenus condamnés à de 
courtes peines. 
 
La prise en charge en hospitalisation complète des détenus suppose que deux lits soient dédiés à cette 
activité dans des conditions d’‛environnement et de fonctionnement spécifiques. Ils seront situés dans 
des « chambres sécurisées » qui partageront les locaux de la pneumologie et du futur service de post-
urgences (voir infra). 

 
5. Développer la prise en charge des addictions 

 
Afin de répondre au mieux aux problèmes d’‛addiction, l’‛établissement souhaite élargir son panel et son 
périmètre de prise en charge en proposant la création d’‛un pôle addictologie au sein du CHICAM.   
L’‛objectif de ce projet est d’‛offrir une offre de soins complète en addictologie, afin de prétendre à la 
reconnaissance de structure de recours de niveau 2 : 

 Développement des vacations de consultations médicales sur les 2 sites, avec à Alençon l’‛ESTAD 
(Espace Santé Tabac Alcool et Dépendances), géré par une équipe pluridisciplinaire 

 Ouverture d’‛une vacation de consultation psychologue sur le site de Mamers 
 Création d’‛une gamme complète de prise en charge en hospitalisation complète : maintien des lits 

de sevrage simple et développement d’‛une unité de sevrage complexe par labellisation 
 Maintien d’‛une Equipe de Liaison et Soins en Addictologie 
 Création d’‛une unité d’‛hospitalisation de jour dédiée à l’‛addictologie 
 Rapprochement avec une unité de SSR à orientation addictologique. 

 

ORIENTATION 3 : UN ETABLISSEMENT QUI OPTIMISE LE 
PARCOURS DU PATIENT DE L’‛ENTREE A LA SORTIE DE L’‛HOPITAL 

 
Au niveau externe, la mise en œuvre de parcours de soins performants et coordonnés entre acteurs de 
santé est un impératif pour fluidifier et optimiser les prises en charge et favoriser l’‛accès aux soins, 
leur coordination, ainsi que l’‛interdisciplinarité des prestations (cf. supra). 
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Au niveau interne également, l’‛amélioration du parcours du patient depuis son entrée jusqu’‛à sa sortie de 
l’‛établissement participe de la mise en œuvre d’‛un parcours de soins performant. 
 
L’‛optimisation du parcours interne de prise en charge, favorise une orientation initiale des patients vers 
les services adéquats (hospitaliers et extra hospitaliers) en fonction de leurs besoins, garantissant ainsi 
l’‛efficacité du système de soins au meilleur coût. 
 
Le projet médical cible 5 axes d’‛amélioration : 

 
 L’‛amélioration de l’‛orientation initiale des patients afin de limiter le recours systématique aux 

urgences 
 La redéfinition du périmétre d’‛intervention des urgences pour leur redonner leur mission première 

de tri et d’‛orientation 
 L’‛amélioration de l’‛adéquation de la prise en charge au sein des services pour que le patient soit au 

bon endroit, au bon moment et pour la durée nécessaire 
 L’‛amélioration de l’‛accès aux consultations spécialisées. 
 Optimiser le parcours en améliorant la cohérence architecturale 

 
Objectif 1 : Améliorer l’‛orientation initiale des patients 

 
La réflexion sur les modalités d’‛entrées à l’‛hôpital constitue une priorité stratégique impliquant 
l’‛ensemble de l’‛établissement, dans une logique de structuration des filières de soins et de prise en 
charge. 
 
Le levier d’‛amélioration identifié dans le projet est d’‛améliorer la réponse aux besoins d’‛hospitalisation 
directe en évitant le passage systématique par les urgences 
 
Il s’‛agit de développer les portes d’‛accès aux soins programmés. Cela suppose : 

 
1. Une réorganisation des services de manière à ce qu’‛ils acceptent les patients sans que l’‛ensemble du 

bilan diagnostique soit forcément réalisé par les urgences 
 
2. L’‛amélioration de l’‛accès des services au plateau technique  

 
Actuellement, l’‛accès privilégié du service des urgences au plateau médico-technique est un argument en 
faveur du passage par les urgences. 

 
Objectif 2 : Redéfinir le périmètre d’‛intervention des urgences et 
fluidifier l’‛aval des urgences 

 
La fluidité des parcours suppose d’‛optimiser les interfaces entre les pôles et de penser l’‛articulation 
entre le programmé et le non programmé. 
 
Actuellement le service des urgences fonctionne sur un mode de type extensif : largement autonome, les 
autres services n’‛interviennent que si nécessaire au moment adéquat. 
Si l’‛on se réfère aux dernières enquêtes régionales, il apparait que 50% environ des malades accueillis 
aux urgences étaient classés CCMU 1 et 2, c'est-à-dire relevaient d’‛une consultation de médecine 
générale ou de spécialiste, d’‛une prise en charge courte technique (ex : traumatologie). Les autres 
patients pouvaient relever de soins critiques, d’‛un prise en charge dans une unité d’‛hospitalisation de 
chirurgie ou de médecine, ou avaient fait l’‛objet d’‛une mauvaise orientation car devant bénéficier d’‛une 
filière d’‛aval d’‛emblée (HAD, SSR, USLD, EPHAD etc.) 
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Outre les missions de tri et d’‛orientation, le service assure des prises en charge relevant de 
l’‛hospitalisation complète y compris de soins continus. 
 
Malgré une bonne perception de l’‛établissement par la population et les médecins de ville, on rencontre 
aux urgences du CHICAM des situations fréquentes de saturation, avec des personnes qui attendent 
dans les couloirs sur des brancards, parfois depuis plusieurs heures dans des conditions rendues encore 
plus difficiles par l’‛inadaptation des locaux. 
L’‛objectif est d’‛assurer une meilleure fluidité des passages et de faciliter le travail du médecin présent 
la nuit qui doit souvent rechercher pendant de longues heures un lit pour un patient qui nécessite une 
hospitalisation. 
 
Un consensus s’‛est dégagé en concertation avec le chef du pôle CCRUSS et le responsable SAMU-SMUR 
pour redonner aux urgences leurs missions premières de sécurisation et orientation après tri. Ce choix 
stratégique très structurant suppose mettre en œuvre plusieurs actions en cohérence avec les autres 
orientations du projet : 

 
1. Formaliser un nouveau projet de service des urgences prévoyant le recentrage de ses activités 

sur ses missions de sécurisation et d’‛orientation après tri 
 
2. Créer une filière courte de gériatrie en accès direct sur le site d’‛Alençon  

 
L’‛organisation d’‛une activité ambulatoire ou de semaine pour la prise en charge gériatrique de bilans et 
diagnostics permettra de conforter la filière gériatrique et d’‛éviter les passages aux urgences 
notamment par l’‛intermédiaire d’‛une meilleure coordination entre l’‛hôpital et les EHPAD (supra). 

 
3. Réorienter les activités médicales lourdes  

 
La restructuration des soins critiques, et en particulier la localisation de l’‛Unité de Soins Continus 
(USC) à proximité du service de réanimation, conditionne cet aspect essentiel de la redéfinition du 
rôle des urgences. 

 
4. Réserver l’‛UHCD aux patients qui, a priori, quitteront l’‛établissement avant 24 heures et la 

recentrer sur ses missions 
 
5. Développer une activité non programmée en hôpital de jour  

 
Ce dispositif innovant a vocation à différer la prise en charge de cas « semi-urgents » et à ouvrir 
l’‛hôpital sur la ville. Les plages d’‛hôpital de jour de bilan diagnostique « semi-urgent » seront gérées 
par une cellule d’‛orientation et de gestion des lits et places coordonnée par un médecin. 

 
6. Développer des services de post-urgences sur les deux sites 

 
Le dispositif de post-urgences existe sur le site de Mamers. Son rattachement au pôle CCRUSS a 
vocation à améliorer sa coordination avec le service des urgences. Ce dispositif sera mis en œuvre sur 
le site d’‛Alençon avec la création d’‛une unité de 8 à 10 lits. 
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7. Garantir une meilleure gestion des lits 
 

Cette action est essentielle pour assurer la fluidité de l’‛aval des urgences. Elle suppose de : 
 
1. Faire respecter le règlement intérieur de gestion des lits formalisé en 2011 et qui sera adapté 

pour prendre en compte les nouvelles missions dévolues aux urgences 
 
La cellule d’‛orientation et de gestion des lits et places sera légitimée dans cette mission. 
 
2. Mieux programmer les séjours pour lisser l’‛activité 
 
3. Fiabiliser l’‛information et partager l’‛information en temps réel (planning partagé au bloc 

opératoire par exemple) 
 
4. Prévoir une procédure d’‛accès direct dans les services en cas d’‛affluence aux urgences 
 
5. Assurer une meilleure orientation des flux 
 
Mieux identifier les zones de tri, les filières courtes et les filières spécialisées. 
 
6. Développer la complémentarité entre les missions des urgences et celles des services 

d’‛hospitalisation grâce à des conventions de fonctionnement 
 
7. Organiser dans les meilleurs délais l’‛orientation dans un service de soins adapté 
 

La fluidité du parcours en aval des urgences sera améliorée par la création d’‛un service de médecine 
polyvalente et d’‛un service post-urgences sur le site d’‛Alençon et par l’‛intervention des équipes 
mobiles pluri-disciplinaires (cf. supra) 

 
Objectif 3 : Améliorer l’‛adéquation de la prise en charge au sein des 
services pour que le patient soit au bon endroit au bon moment et pour 
la durée nécessaire 
 
Les leviers d’‛amélioration identifiés dans le projet sont : 

 
1. Renforcer les équipes d’‛évaluation spécialisées à même d’‛orienter les patients vers les unités 

de soins les plus appropriées 
 

La constitution de l’‛équipe mobile gériatrique, de l’‛équipe mobile de diabétologie et l’‛élargissement des 
missions de l’‛équipe mobile de soins palliatifs participent à cet objectif (supra). 

 
2. Pérenniser et renforcer les filières de prise en charge spécialisées des urgences 

 
L’‛organisation de filières spécialisées en traumatologie et en consultations post-urgences en lien avec 
la chirurgie, la psychiatrie, la pédiatrie et la gériatrie favorise en effet une orientation optimale des 
patients (supra). 
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3. Optimiser la gestion de la ressource médicale rare 
 

Une prise en charge adaptée suppose que les durées d’‛hospitalisation ne soient pas dépendantes de la 
disponibilité des avis spécialisés. Pour cela il convient d’‛élargir les espaces de temps de spécialistes 
pour répondre à la demande des équipes dans des délais optimisés. 
 
Compte tenu de la rareté des ressources médicales spécialisées, l’‛option d’‛organisation prise est de 
développer des fonctions médicales chargées de la prise en charge globale du patient, de la gestion 
des services et des interfaces avec la ville. Ce dispositif a fait ses preuves dans les services de 
chirurgie et devra être élargi dans les autres services de médecine de spécialité pour prendre en 
compte la réalité de la démographie médicale. 
 
4. Eviter les ré-hospitalisations en prenant mieux en compte les capacités de prise en 

charge médicales et soignantes des structures partenaires notamment d’‛hébergement 
 

Cette action suppose d’‛améliorer la connaissance mutuelle des contraintes respectives par des 
rencontres entre professionnels. 

 
5. Organiser et renforcer les activités de SSR dans le cadre de la filière hospitalière et des 

réseaux 
 

6. Renforcer l’‛offre de soins SSR  
 

L’‛augmentation capacitaire et la création d’‛une Unité Cognitivo Comportementale (UCC) sur le site des 
Pastels, assureront une meilleure fluidité du parcours interne du patient dans le respect de 
l’‛autorisation prenant en compte les besoins du territoire (supra). 

 
7. Mieux utiliser les possibilités de prise en charge spécialisée spécifique (unité de soins 

palliatifs) 
 

Il conviendra de trouver un meilleur équilibre entre le souci des équipes d’‛assurer le suivi du patient 
jusqu’‛au bout de la prise en charge, et l’‛optimisation de l’‛utilisation du potentiel qualitatif qu’‛offre 
l’‛unité de soins palliatifs.  
Une meilleure articulation de ce service avec les autres unités doit être élaborée, d’‛autant que ses 
capacités d’‛accueil vont être réduites dans le cadre du plan général de réduction capacitaire. 

 
8. Fluidifier la sortie du patient par un meilleur partenariat avec le médecin traitant  

 
Pour que le médecin traitant puisse assurer un meilleur relai à la sortie, il convient d’‛agir sur les délais 
d’‛envoi de comptes-rendus et le partage d’‛information rapide (messagerie sécurisée, télé-médecine, 
télé-expertise en cardiologie). 

 
9. Ouvrir des lits de médecine polyvalente, de post-urgences, et des places d’‛hôpital de jour 

gériatrique sur le site d’‛Alençon 
 

L’‛éloignement du site de Mamers ne permet aux services de médecine polyvalente et de court séjour 
gériatrique existants de satisfaire l’‛ensemble des besoins de la structure, notamment pour les 
patients du nord du territoire (supra). 
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10. Agir sur l’‛aval de l’‛hospitalisation 
 

Le développement des partenariats (cf. orientation 1) permet de recentrer les services MCO sur la 
prise en charge aigüe, et les SSR sur la réhabilitation de courte durée. 

 
Les partenariats suivants devront être particulièrement développés : 

 
 avec le service d’‛Hospitalisation A Domicile (HAD) 
 
 avec le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) dont la capacité actuelle ne permet pas de 

répondre à l’‛ensemble des besoins de la structure. Le CHICAM soutiendra tout projet 
d’‛augmentation capacitaire du SSIAD existant ou de création d’‛une autre structure qui pourrait 
être rattachée à l’‛établissement. 

 
11. Renforcer la spécialisation des prises en charges des populations spécifiques 

 
Il s’‛agit d’‛améliorer la coordination des prises en charge des personnes handicapées dans le cadre d’‛un 
dispositif à inventer, dans une démarche ouverte et coordonnée avec les différents acteurs médicaux 
paramédicaux publics et libéraux. 

 
Objectif 4 : Positionner les consultations spécialisées comme le pivot 
du parcours de soins et en renforcer l’‛accessibilité en interne et en 
externe 

 
Ce positionnement suppose de diminuer les délais d’‛accès aux consultations spécialisés. Ceci implique de : 

 
1. Augmenter les plages de consultations sur le site de l’‛établissement ou dans les établissements 

de proximité 
 

Cet objectif général devra être modulé en fonction de la situation des effectifs et des autres 
missions dévolues aux praticiens (gestion de lits d’‛hospitalisation, niveau d’‛activité pour les actes 
techniques). Les missions de l’‛équipe mobile de diabétologie prévoient le développement de l’‛accès aux 
consultations internes et externes. 

 
2. Assurer une meilleure maitrise des files actives par délégation des consultations de suivi en 

partenariat avec la médecine libérale 
 

Objectif 5 : Optimiser le parcours en améliorant la cohérence 
architecturale 

 
Le projet médical prend en compte la situation financière de l’‛établissement qui met en difficulté le 
financement du renouvellement du patrimoine et des équipements et limite les projets ambitieux de 
modernisation de la structure. 
 
Cependant, les objectifs organisationnels pour améliorer le parcours du patient reposent, non seulement 
sur l’‛évolution des pratiques, mais aussi sur des évolutions architecturales. 
 
Sont synthétisées ci-dessous celles dont dépendent des axes forts et structurants du projet médical en 
termes d’‛amélioration du parcours du patient, de sécurisation de sa prise en charge, voire de maintien de 
certaines ’‛activités de référence sur le territoire.  
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Le projet médical cible donc comme prioritaires les opérations suivantes : 
 
 le rapprochement géographique des lieux de prise en charge en obstétrique, néonatologie et 

pédiatrie 
 la création d’‛un service de soins continus adossé au service de réanimation 
 la reocalisation du service d’‛hémodialyse autorisant l’‛augmentation du nombre de postes 
 le transfert du service de SSR situé à Alençon sur le site des Pastels afin de limiter la dispersion 

des services. 
 

ORIENTATION 4 : UN HOPITAL PERFORMANT QUI CIBLE 
L’‛EFFICIENCE POUR EVOLUER ET CROITRE 

 
La logique de la performance est un des axes fort du projet médical qui consiste à optimiser l’‛utilisation 
des ressources disponibles pour obtenir les bénéfices ou les résultats les meilleurs. 
 
L’‛étape de diagnostic a mis en évidence quelques indicateurs de production d’‛activités défavorables, en 
particulier la Durée Moyenne de Séjour (DMS) dans certains services ainsi que les taux d’‛occupation en 
chirurgie de semaine, en médecine de jour et de semaine, en pédiatrie et en néonatologie. Le projet 
médical cible des objectifs d’‛amélioration de ces indicateurs d’‛efficience. 
 
Le projet médical prend aussi en compte la tendance forte actuelle de l’‛évolution du mode de prise en 
charge de beaucoup d’‛activités vers la prise en charge en ambulatoire, en particulier en chirurgie, voire 
en activité externe. Cela a évidemment des conséquences économiques intéressantes pour la collectivité. 
Le projet prévoit également une meilleure prise en compte du développement des filières d’‛aval que sont 
l’‛HAD et le SSR entre autres. 
 
Par ailleurs, le projet médical a pour ambition d’‛améliorer l’‛organisation du plateau technique, pour 
répondre aux standards de modernité attendus. 

 

Objectif 1 : Améliorer les indices d’‛efficience d’‛activité pour tous les 
services 

 
Dans un souci d’‛amélioration de l’‛efficience de la structure, le projet médical entend agir sur la Durée 
Moyenne de Séjour (DMS) et sur le taux d’‛occupation. Ces actions coordonnées justifient une adaptation 
capacitaire de la structure. 

 
1. Cibler un indice de performance de la DMS proche de 1 et un taux d’‛occupation des services 

d’‛au moins 80% 
 

Pour chaque séjour réalisé au CHIC Alençon-Mamers, la durée du séjour peut être comparée à la durée 
moyenne des séjours du même GHM au niveau national. En comparant le nombre de journées qu’‛aurait 
produit l’‛hôpital si les Durées Moyennes de Séjours par GHM avaient été égales à celles de la base 
nationale avec le nombre de journées effectuées, l’‛établissement peut estimer sa performance globale 
en termes de durée de séjours. 
 
Chaque année, le rapport d’‛activité étudie de façon détaillée, par service et par regroupements de 
pathologies, l’‛évolution de cet indice global (Indice de Performance de la Durée Moyenne de Séjour ou 
IP-DMS). Cela a permis de mettre en évidence pour 2011 un excédent théorique de plus de 3000 
journées, entraînant un déficit de recettes correspondant à 2,58% des recettes. Ce calcul masque une 
dispersion assez sensible. Des atypies en termes d’‛IP-DMS sont mises en évidence en pneumologie, en 
neurologie (amélioration constatée en 2011). 
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Le projet médical cible comme action prioritaire la mobilisation des acteurs sur l’‛amélioration des 
indices relatifs à la DMS et aux taux d’‛occupation à travers : 
 

1.  Le renforcement du travail de la cellule de veille de la DMS et la diffusion de ses conclusions 
 
2. La création de la cellule d’‛orientation et de gestion des lits 
 
3. La responsabilisation accrue des acteurs par le déploiement de la contractualisation 
 

2. Procéder à l’‛adaptation capacitaire en cohérence avec les objectifs du projet médical afin 
d’‛optimiser les dépenses de fonctionnement et d’‛investissement 

 
Adapter la capacité d’‛accueil, respecter les critères de qualité et d’‛excellence du soin, garantir l’‛accès 
aux soins, limiter les aléas tels que les déprogrammations ou les attentes extrêmes aux urgences, et 
optimiser le remplissage des lits, sont les enjeux auxquels doit répondre le projet d’‛évolution 
capacitaire de la structure. Ces évolutions capacitaires qui concernent l’‛ensemble de la structure sont 
la conséquence cohérente de la mise en œuvre : 

 
 des projets de développement d’‛activités (en particulier la structuration des soins critiques) 
 des projets d’‛amélioration du parcours de soins du patient intra et extra-hospitalier 
 des projets d’‛aménagements architecturaux  
 des objectifs d’‛améliorations des indicateurs classiques que sont la DMS et le taux d’‛occupation 

des services. 
 

La mise en œuvre de ces projets a des répercussions à la fois sur la capacité globale d’‛accueil et la 
répartition du programme capacitaire entre les différentes spécialités. Le programme global 
d’‛adaptation capacitaire qui en découle concerne l’‛ensemble des sites du CHICAM. 
 

2.1 Sur le site d’‛Alençon 
 

2.1.1 Sur le pôle médecine à Alençon (cf tableau ci-dessous) 
 

a. Création d’‛une UNV : identification de lits dédiés à la prise en charge sub-aigüe au sein du 
service de neurologie 

b. Création d’‛une unité de post-urgences 
c. Développement de l’‛activité en hôpital de jour et de semaine pour les urgences différées et 

pour les bilans gériatriques 
d. Regroupement des services de néphrologie, de diabétologie et de gastro-entérologie dans un 

service de médecine polyvalente et constitution de l’‛équipe mobile en diabétologie. 
 

Services Capacités actuelles 
Capacités prévues dans le projet 

médical 
Neurologie 15 lits 20 lits 
Pneumologie 28 lits 18 lits 

Diabétologie gastroentérologie- 
néphrologie 

→ médecine polyvalente 

12 lits + 20 lits + 8 lits 
= 40 lits 30 lits de médecine polyvalente 

Post-urgences 0 lit 8 lits 
Chambres sécurisées 0 lit 2 lits 

Médecine ambulatoire et de 
semaine 20 lits 8 lits d’‛ambulatoire, 12 lits de semaine 

en grande partie de gériatrie aigüe 
ECART TOTAL - 5 lits 
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Le projet médical prévoit également une extension de 8 postes d’‛l’‛hémodialyse en centre lourd 
(supra). 
 
2.1.2 Sur le pôle chirurgie à Alençon (cf tableau ci-dessous) 

 
La prise en compte de l’‛objectif d’‛amélioration des taux d’‛occupation, le développement des 
pratiques ambulatoires et l’‛évolution des effectifs notamment en gynécologie, justifient une 
réduction capacitaire globale à hauteur de 4 lits avec une nouvelle répartition des capacités 
d’‛accueil organisée de la manière suivante : 

 

Services Capacités actuelles Capacités prévues dans le projet 
médical 

ACA 8 lits 8 lits 

Chirurgie orthopédique – 
traumatologique 28 lits 28 lits 

Chirurgie urologique 22 lits 22 lits 

Chirurgie gynécologique 6 lits 6 lits 

Chirurgie viscérale et 
spécialités chirurgicales 

14 lits d’‛hospit complète 
14 lits de semaine 

10 lits d’‛hospit complète 
14 lits de semaine 

ECART TOTAL - 4 lits 

 
2.1.3 Sur le pôle CCRUSS à Alençon (cf tableau ci-dessous) 

 
Le projet de création d’‛une Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) (par transformation 
des lits de cardiologie), celui d’‛une Unité de Soins Intensifs de Neurologie (USIN) (projet de 
création d’‛une UNV) et celui de la relocalisation de l’‛Unité de Soins Continus (USC) à proximité 
immédiate de la réanimation justifient une adaptation de la répartition capacitaire organisée de la 
manière suivante : 

 

Services Capacités actuelles Capacités prévues dans le 
projet médical 

Réanimation 8 lits 8 lits 

USC 8 lits dont 4 de 
cardiologie 

5 lits (suppression des 4 lits 
d’‛USC en cardiologie) 

USIC-USINV 0 lit 8 lits 

Cardiologie 26 lits (+4 USC) 22 lits 

UHCD 8 lits 8 lits 

ECART TOTAL + 1 lit 
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2.1.4 Sur le pôle femme-mère-enfant à Alençon (cf tableau ci-dessous) 
 

La prise en compte des taux d’‛occupation en pédiatrie et en maternité, le projet de développement 
des soins critiques périnataux (création de 3 à 4 lits kangourous et de 2 lits de soins intensifs) et 
la restructuration architecturale du pôle mère enfant justifient l’‛évolution capacitaire suivante : 

 

Services Capacités actuelles 
Capacités prévues dans le 

projet médical 

Obstétrique 27 lits 20 lits 

Néonatologie 6 lits 6 lits+ 3 lits kangourous 

Soins intensifs de néonatologie 0 lit 2 lits 

Pédiatrie 16 lits 14 lits 

ECART TOTAL - 7 lits + 3 lits kangourou 

 
Dans un premier temps, le cœur du projet est le rapprochement de la néonatologie avec la 
maternité et les consultations. Dans un deuxième temps, ce rapprochement sur le bâtiment 
principal concernera également la pédiatrie. La création de lits de soins intensifs et d’‛un lit 
kangourou supplémentaire interviendra également dans une deuxième phase. 

 
2.1.5 Sur le pôle gériatrique à Alençon (cf tableau ci-dessous) 

 
Le renforcement de la filière d’‛aval de l’‛hospitalisation aigüe, le souci d’‛éviter l’‛éparpillement des 
services de soins de suite entre 3 sites, et les contraintes architecturales, conduisent à prévoir le 
transfert des lits de soins de suite polyvalents situés sur le site de l’‛Hôpital à Alençon, vers le site 
des Pastels, par ailleurs mieux doté du point de vue du plateau de rééducation. 
 
La réduction de 30 lits d’‛EPHAD permettra l’‛accueil de ces lits de SSR, dont l’‛Unité Cognitivo-
Comportementale (UCC). Le CHICAM se recentre sur son cœur de métier : les soins. 
 
12 lits actuellement en EHPAD sont spécialisés pour la prise en charge de la maladie d’‛Alzheimer, 
et pourraient ainsi relever de l’‛USLD. 
 

Services Capacités actuelles Capacités prévues dans le 
projet médical 

SSR polyvalent (neuro → Pastels) 15 lits en neurologie 35 lits aux Pastel incluant 8 
lits d’‛UCC SSR gériatrique (Pastels) 18 lits 

USLD (Pastels) 110 lits 110 lits 

EHPAD (Pastels) 60 lits 30 lits 

ECART TOTAL - 30 lits d’‛EHPAD 
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2.2 Sur le site de Mamers 
 

2.2.1 Sur les pôles médecine et CCRUSS (cf tableau ci-dessous) 
 

La prise en compte de l’‛optimisation de la durée moyenne de séjour conduit à prévoir une réduction 
des capacités d’‛accueil entre 4 et 10 lits à activité constante. 
 
Le service post-urgences a vocation à être rattaché au pôle CCRUSS. 
 

Services Capacités actuelles Capacités prévues dans le 
projet médical 

Post-aval urgences 13 lits 13 lits 

Addictologie 12 lits 12 lits 

Court séjour gériatrique 12 lits 12 lits 

Soins palliatifs 10 lits 10 lits 

Médecine polyvalente 25 lits 21 lits 

ECART TOTAL - 4 lits 

 
2.2.2 Sur le pôle gériatrie à Mamers (cf tableau ci-dessous) 

 
La réduction capacitaire du service de médecine autorise une augmentation des capacités d’‛accueil 
en SSR polyvalent, que le CHICAM doit opérer s’‛il veut répondre aux besoins du territoire et 
améliorer la fluidité du parcours de soins. 

 

Services Capacités actuelles Capacités prévues dans le 
projet médical 

SSR 21 lits 25 lits 

USLD 30 lits 30 lits 

EHPAD-UPAD 30 + 12 lits 30 + 12 lits 

EHPAD Dive 80 lits 80 lits 

Foyer occupationnel 30 lits 30 lits 

ECART TOTAL + 4 lits de SSR 

 

Objectif 2 : Faire évoluer le management de l’‛institution 
 
Les dernières évolutions législatives relatives au management des établissements de santé sont allées 
dans le sens d’‛une médicalisation du pilotage. En témoignent la redéfinition des missions de la CME axées 
sur la politique qualité et la prise en charge du patient, qui est le cœur du management hospitalier, la 
substitution d’‛un directoire à majorité médicale à un comité exécutif paritaire, et le renforcement des 
responsabilités des chefs de pôles d’‛activités cliniques et médico-techniques. 
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En s’‛appuyant sur la Loi HPST, le projet médical va dans le sens d’‛une implication accrue de tous les 
acteurs dans la direction et le management de l’‛établissement. Le CHICAM s’‛inscrit dans cet objectif en 
renforçant le pilotage médico-administratif et la communication interne. Il évoluera pour : 

 
1. Mettre en œuvre la contractualisation interne 

 
Le contrat de pôle doit être compris comme un moyen de réaliser le projet médical dans un esprit de 
responsabilisation des acteurs de terrain en donnant aux chefs de pôle les leviers d’‛actions pertinents 
pour exercer leurs missions d’‛animateurs et de gestionnaires. Une véritable délégation de gestion doit 
être mise en place, en particulier en ce qui concerne l’‛organisation des services. 

 
2. Structurer la communication interne 

 
L’‛implication des acteurs suppose une vigilance particulière pour la qualité de la communication interne. 
Le corps médical ne peut s’‛impliquer que s’‛il est en possession de certains éléments sur ses 
performances cliniques, thérapeutiques, managériales et sur les coûts engendrés par l’‛activité et les 
choix d’‛organisation. 
 
La politique volontariste de communication à destination des praticiens et des cadres de 
l’‛établissement doit être étoffée sous toutes ses formes : assemblée générale des médecins, lettres 
d’‛information, site internet, dispositifs d’‛accueil des jeunes médecins etc. 

 
3. Créer une cellule d’‛analyse médico-économique  

 
Un travail important reste à réaliser au CHICAM pour développer les outils de pilotage médico 
économique et améliorer la connaissance des chefs de pôle relative à l’‛activité dans sa dimension 
médico-économique et organisationnelle. 
La mise en place de la comptabilité analytique et l’‛amélioration permanente de l’‛information médicale 
intégrée aux tableaux de bord, seront favorisées par une intégration accrue des fonctions médicales 
et administratives. 
 
Le projet de création d’‛une structure associant la Direction des Affaires Financières (DAF) et le 
Département d’‛Information Médicale (DIM) est de nature à favoriser le déploiement et la 
coordination de ce dispositif dans la perspective de l’‛instauration d’‛un véritable dialogue de gestion 
avec les pôles. 

 
4. Améliorer la gestion du temps médical 

 
La gestion des ressources humaines est un des piliers de la performance car elle a un retentissement 
immédiat sur la qualité des soins, la satisfaction des patients, la sérénité des personnels et 
l’‛efficience globale. 
 
L’‛organisation médicale au sein du CHICAM pose, comme dans de nombreux hôpitaux français, de 
multiples problèmes du fait de la rareté de la ressource, de la diversité des activités médicales 
(consultations internes et externes, actes techniques, formation, management), et de l’‛autonomie des 
médecins dans l’‛organisation de leur travail. Le CHICAM se trouve dans une situation difficile pour 
recruter des praticiens du fait de son éloignement de la capitale régionale et de l’‛absence de plateaux 
techniques suffisamment étoffés dans certaines spécialités (cardiologie, neurologie). La pénurie de 
compétences constatée dans certaines spécialités se traduit par des rythmes de travail 
particulièrement importants, rendant difficile l’‛équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
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Dans le même temps et pas forcément pour ces mêmes spécialités, les efforts de réorganisation se 
heurtent à des freins tels que le risque de perte de rémunération (transformation d’‛une garde en 
astreinte par exemple) ou la perspective de changer l’‛organisation des activités exercées par les 
médecins.  

 
La productivité médicale au sens des indicateurs développés par le ministère (hospi diag) et la BDHF 
est une priorité, ciblée dans le CREF, à recouper avec d’‛autres indicateurs plus proches du terrain . 
 
Le projet médical cible les actions suivantes : 

 
1. Agir sur le respect des fondamentaux de gestion 

 
 Principe de l’‛exigence du tableau de service mensuel 
 
 Meilleure gestion des congés des praticiens. Une meilleure anticipation de la disponibilité au 

travail des médecins permettra de baisser le recours aux médecins intérimaires et 
contractuels 

 
 Déclaration des absences quelles qu’‛elles soient 
 
 Rédaction de trames organisationnelles des activités par médecin dans une optique de 

transparence et de lissage des emplois du temps  
 
L’‛élaboration du règlement intérieur de l’‛établissement sera l’‛occasion de mettre à plat ces 
règles de gestion parfois très simples. 
 

2. Agir sur l’‛homogénéisation des conditions de recrutement 
 

Il convient d’‛éviter de subir les conditions de recrutements basées sur la « rareté » de la 
spécialité qui mettent l’‛établissement en difficulté financière et peuvent créer des ambiances de 
travail difficiles. 

 
3. Agir sur l’‛optimisation du temps médical et des gardes et astreintes 

 
 Mise en place d’‛organisations optimisant le temps médical de spécialistes qui sont des 

ressources rares. Apparition de nouvelles fonctions, de nouvelles tâches, de nouveaux métiers, 
en particulier dans les registres de la coordination, de la régulation et du management médical 

 
 Optimisation des gardes et astreintes  
 
 Mutualisation des gardes entre les sites (suppression de la garde d’‛imagerie à Mamers) 
 
 Amélioration de la continuité médicale aux urgences de Mamers grâce au rattachement du 

service de post-urgences au CCRUSS (supra) 
 
 Participation active à la réflexion relative à la mutualisation des gardes sur le territoire en lien 

avec le développement de la télémédecine (imagerie, AVC) 
 
 Réduction des temps de déplacements entre les sites du CHICAM et vers les établissements 

partenaires en favorisant le développement des techniques de visio-conférence et de télé 
médecine. 
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4. Développer un dialogue de gestion avec les chefs de pôle dans le cadre du suivi des contrats de 
pôles  

 
La gestion du temps médical suppose de maintenir un dialogue coordonné avec le soutien de la 
COPS (COmission de la Permanence des Soins) avec comme finalité l’‛instauration de règles 
collectives et l’‛harmonisation des pratiques. 
Ce dialogue reposera sur le parangonnage interne et externe mené avec le soutien de l’‛Agence 
Nationale d’‛Appui à la Performance (ANAP), des entretiens personnalisés avec les acteurs 
dérogeant aux standards de productivité médicale, et pourra conduire à des réorganisations se 
fondant sur l’‛évaluation des besoins en temps médicaux. 

 
Objectif 3 : Améliorer le taux de prise en charge en chirurgie 
ambulatoire et plus généralement l’‛alternative à l’‛hospitalisation 
complète 

 
Le Centre Hospitalier entend, conformément aux recommandations, augmenter la proportion de patients 
pris en charge en ambulatoire en continuant à élargir, dans des protocoles, les conditions d’‛éligibilité de 
l’‛acte technique et de la prise en charge anesthésique ambulatoire. Le développement et la 
réorganisation de l’‛activité ambulatoire concernent également les prises en charge médicales. 

 
1. Améliorer le taux de prise en charge en chirurgie ambulatoire 

 
La chirurgie ambulatoire est en très nette progression au CHICAM depuis 2006 (taux de prise en 
charge en 2006 : 23,6%, contre 31% en 2011). Le taux d’‛ambulatoire pour les 18 racines à tarif unique 
était de 79 % en 2010 contre 75 % au niveau national. 
 
Le pôle de chirurgie s’‛est investi dans une démarche volontaire pour le développement de l’‛activité 
ambulatoire. Les patients pouvant bénéficier de cette prise en charge sont identifiés par une 
procédure systématique (feuille d’‛évaluation systématique). Les indications ont été progressivement 
élargies. Par exemple, une partie des cholécystectomies par cœlioscopie sont maintenant réalisées lors 
d’‛une prise en charge ambulatoire. 
 
Le pôle chirurgie s’‛engage à poursuivre ses efforts pour généraliser cette prise en charge afin 
d’‛approcher au mieux l’‛objectif national de 50 % de taux de prise en charge en chirurgie ambulatoire. 

 
2. Développer l’‛activité de médecine ambulatoire 

 
Le CHICAM entend développer son activité d’‛hospitalisation de jour, à la fois pour les adultes et pour 
les enfants avec la création d’‛une place d’‛hôpital de jour pédiatrique (voir supra) et le développement 
de l’‛activité de bilan gériatrique. 
Il veut également favoriser le développement de la prise en charge en ambulatoire des patients venant 
des urgences pour des actes ciblés en organisant la reprogrammation des patients relevant de 
l’‛hospitalisation de jour, rapidement après leur passage initial aux urgences ou après une orientation 
par la médecine de ville. 
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Objectif 4 : Optimiser le plateau technique 
 

1. Améliorer l’‛efficience du bloc opératoire 
 

L’‛efficience du bloc opératoire est un sujet particulièrement sensible tant l’‛importance de cette 
structure est grande en termes organisationnel, financier et de gestion des risques. Le CHICAM, par 
l’‛intermédiaire de ses équipes chirurgicales et anesthésistes, a participé à une étude nationale sous 
l’‛égide de la MEAH (Mission Nationale d’‛Expertise et d’‛Audit Hospitalier) pour améliorer ses 
organisations. 
 
Les structures du bloc opératoire ont dû faire face à l’‛augmentation globale de l’‛activité, de chirurgie 
et d’‛anesthésie ambulatoire en particulier. 
 
L’‛absence d’‛informatisation du bloc opératoire est très pénalisante, à la fois pour en évaluer 
facilement l’‛efficience et pour agir sur la planification qui est un des 5 macro-processus identifiés par 
la MEAH  comme axes d’‛amélioration. 
 
Le projet médical cible la mise en œuvre des actions suivantes pour maximiser l’‛occupation des salles : 

 
1. Informatiser la planification opératoire 

 
 Mise en place d’‛une planification informatique centralisée, avec saisie des interventions de 

chaque chirurgien par une secrétaire dédiée 
 
 Acquisition d’‛un outil de programmation et de planification du bloc opératoire dont le cahier 

des charges est déjà défini 
 

2. Fluidifier le fonctionnement du bloc opératoire 
 

A l’‛occasion de la révision de la charte du bloc opératoire, il convient d’‛établir un document valant 
engagement pour chacun des intervenants et dont l’‛application sera contrôlée par une personne 
désignée. 

 
3. Engager une réflexion afin de mieux structurer la prise en charge ambulatoire 

 
En l’‛absence de bloc dédié à l’‛ambulatoire, cette activité est soumise à des fluctuations. 

 
2. Optimiser le fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 

 
Avec la réforme de la biologie médicale, les examens doivent répondre à des exigences de preuves et 
de traçabilité de leur réalisation. L’‛entrée dans la démarche d’‛accréditation est ainsi impérative pour 
tous les laboratoires de biologie, pour une accréditation complète effective avant le 1er novembre 
2016. Cette accréditation porte non seulement sur la phase analytique, mais également sur les phases 
pré-analytique (prélèvements et transports jusqu’‛au lieu de l’‛analyse), et post-analytique. 
 
Il s’‛agit donc d’‛un enjeu majeur pour le CHICAM, qui a initié une démarche d’‛entrée dans 
l’‛accréditation avec le soutien d’‛un qualiticien à temps partagé et rattaché au pôle médico-
administratif qualité-gestion des risques et droits des usagers. La procédure de certification est en 
cours (option B qualification 36 mois) avec une vérification d’‛entrée dans la démarche qui interviendra 
en novembre 2013 auprès du COFRAC (Comité Français d’‛Accréditation). 
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Seuls deux établissements publics dans le département ont un laboratoire de biologie médicale et les 
autres établissements sous-traitent leurs examens à des laboratoires privés. 
 
Depuis la fusion des hôpitaux d’‛Alençon et de Mamers, le laboratoire a su organiser une prestation bi-
sites, en intégrant les contraintes logistiques inhérentes à cette situation, avec l’‛organisation de 
navettes et l’‛installation d’‛automates pour la biologie délocalisée (CRP, troponine, gaz du sang avec 
hémoglobine, ionogramme sanguin, DDimères). 
 
La réorganisation des deux laboratoires a fait l’‛objet d’‛une action spécifique du CREF qui a initié leur 
regroupement sur un seul service. Cette réorganisation a conduit, dans un souci d’‛efficience, à 
externaliser l’‛examen direct et la culture des mycobactéries. De façon plus générale, la coopération 
avec le CHU de Caen et des laboratoires privés  permet au nouveau laboratoire d’‛optimiser son 
périmètre de compétence. 
 
La problématique majeure du laboratoire en termes d’‛investissement est la mise à niveau 
incontournable de son système d’‛information. Compte tenu des enjeux en termes de maintien du niveau 
technologique du laboratoire en rapport avec l’‛activité du CHICAM, le projet médical affirme comme 
prioritaire la réalisation de cet investissement. 
 
Les objectifs d’‛efficience du laboratoire de biologie médicale sont : 

 
1. Afficher la vocation territoriale du laboratoire et la coopération avec le CHU de Caen (cf. supra) 
 
2. Poursuivre la démarche aboutissant à l’‛obtention de l’‛accréditation COFRAC 
 

Outre le travail important de formalisation : 
 
 des référentiels décrivant les conditions d’‛acceptation des échantillons biologiques, des documents 

d’‛aide à la prescription des examens de première ligne, et des examens coûteux 
 de la gestion documentaire à tous les niveaux de la chaine des examens, 
 

La démarche suppose la mise en conformité : 
 
 des locaux (climatisation) 
 du système d’‛information. 
 

3. Améliorer l’‛efficience de l’‛imagerie médicale 
 

La démographie médicale, les difficultés de recrutement, le poids de la continuité des soins sur les 
deux sites rendent fragile l’‛organisation médicale actuelle. 
 
L’‛augmentation de l’‛efficience du plateau technique conduit à : 

 
1. Optimiser le temps médical par la rationalisation de la permanence des soins et la limitation du 

recours à l’‛intérim 
 

 Suppression de la garde à Mamers qui suppose la rédaction de procédures et une réorganisation 
médicale 

 
 Participation à la réflexion relative à la mutualisation de la permanence des soins avec les 

établissements du territoire, en priorité avec ceux disposant d’‛un scanner 
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 Reprise de la réflexion sur le déploiement d’‛un PACS (système d’‛archivage et de partage des 
images), territorial, en lien avec le projet régional télémédecine 

 
 Optimisation de l’‛organisation médicale sur les deux sites pour limiter le recours à l’‛intérim. 

 
2. Optimiser le circuit des examens demandés en urgence  
 
Un protocole de continuité des soins et de bonnes pratiques de prescription des examens demandés 
en urgence sera rédigé. Il convient également de clarifier les circuits de prise de rendez-vous pour 
bien dissocier l’‛accueil du secteur public de celui du secteur privé, tous deux assurés dans les mêmes 
locaux du Groupement d’‛Intérêt Economique (GIE). 
 
3. Augmenter l’‛activité 
 
L’‛augmentation de l’‛activité passe par : 
 
 l’‛extension des plages de consultations externes en lien avec la réorganisation médicale 
 
 la formation des manipulateurs à l’‛IRM (Imagerie à Résonnance Médicale) pour favoriser la 

polyvalence et anticiper les projets d’‛augmentation des plages d’‛ouverture de l’‛IRM pour 
l’‛activité d’‛urgence (en lien avec le projet d’‛ouverture d’‛une UNV) 

 
 l’‛augmentation de l’‛activité de dépistage du cancer du sein supposant le remplacement du 

mammographe 
 
 l’‛engagement, en fonction des possibilités de financement, d’‛un plan d’‛évolution des équipements 

concernant en particulier la salle capteur plan pour permettre d’‛augmenter la rapidité de 
réalisation des examens  

 
 la modernisation des systèmes d’‛impression (film laser). 

 
4. Améliorer l’‛efficience de la pharmacie à usage intérieur 

 
La réorganisation de la dispensation du médicament et le déploiement de la prescription nominative 
sont les axes prioritaires d’‛amélioration de l’‛efficience du service de la pharmacie. La réduction des 
dépenses et la sécurisation du circuit du médicament sont les gains attendus de cette démarche. 
 
Cette réorganisation répond à un double objectif : 

 
 financier : réduire les consommations pharmaceutiques, 
 qualitatif et organisationnel : assurer la traçabilité nécessaire à la bonne délivrance des produits 

pharmaceutiques ainsi que l’‛identification d’‛interactions médicamenteuses possibles. 
 

Cet objectif suppose : 
 
1. En première intention de déployer la prescription informatisée sur l’‛ensemble du CHIC 
 

Si des actions sont déjà engagées en matière de rationalisation et de déploiement du logiciel de 
prescription, les services doivent se mobiliser pour finaliser l’‛informatisation de la prescription dans le 
cadre de l’‛informatisation du dossier patient en cours. 
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2. De systématiser l’‛analyse de la prescription sur le logiciel métier conditionnée par 
l’‛informatisation de la prescription 

 
3. De développer les techniques de dispensation robotisée permettant la dispensation nominative au 

patient 
 

En première intention, ce projet concernera la structure de long séjour, le SSR et le secteur carcéral. 
Il pourra s’‛élargir de préférence dans le cadre d’‛une mutualisation de l’‛équipement avec les 
établissements publics de proximité (réflexion à mener avec le Centre Psychothérapique de l’‛Orne). 

 
5. Réduire les dépenses liées aux demandes d’‛examens de biologie et d’‛imagerie, et réduire les 

dépenses de pharmacie 
 
La réduction des dépenses de pharmacie et d’‛examens est un des engagements pris par l’‛établissement 
dans le cadre de son CREF. Des dépenses de prescriptions parfois inutiles ont été mises en évidence, 
redondantes, voire dangereuses. Les personnels médicaux et paramédicaux semblent insuffisamment 
sensibles à l’‛impact financier des prescriptions de médicaments et d’‛examen. 
 
L’‛objectif poursuivi est l’‛optimisation des dépenses sans perte de la qualité des soins. Le projet 
médical confirme les actions engagées : 

 
 Pour les dépenses pharmaceutiques et dispositifs médicaux implantables : 

 
 Pérenniser l’‛exploitation des tableaux de bord trimestriels retraçant les dépenses et les 

palmarès produits par compte, dans le cadre du suivi de gestion avec les chefs de pôle 
 
 Renforcer le rôle institutionnel de la COMEDIMS (Commission du Médicament et des Dispositifs 

Médicaux Stériles) en lien avec le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales), 
le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur), le CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et en 
Nutrition), la Commission matériel et le pôle qualité et gestion des risques 

 
 Respecter les règles de bon usage des antibiotiques (pertinence, réévaluation, durée, etc…) 
 
 Indiquer la date de fin de traitement antibiotique, notamment lors d’‛un transfert de patient 

dans un autre service 
 
 Faire appel au référent antibiotique pour toute aide à la prescription et au logiciel de 

l’‛établissement antibiogarde 
 
 Etre vigilant sur l’‛impact financier des prescriptions hospitalières pour les patients en 

ambulatoire 
 
 Limiter la nutrition parentérale au profit de la nutrition entérale 
 
 Choisir les médicaments les moins onéreux de la classe thérapeutique, à efficacité équivalente 
 
 Privilégier la voie orale par rapport à la voie injectable quand l’‛état du patient le permet 
 
 Evaluer l’‛impact pharmaco-économique de la mise en place de tout nouveau protocole ou 

traitement 
 
 Cibler les indications et les durées de traitement si possible 
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 Utiliser en priorité les médicaments inscrits au livret 
 
 Supprimer du livret les produits au Service Médical Rendu (SMR) faible 

 
 Respecter les indications d’‛Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou validées pour les 

médicaments hors T2A remboursables par l’‛Assurance Maladie, afin d’‛obtenir leur 
remboursement à 100% 

 
 Améliorer la gestion des stocks dans les services et lutter contre le gaspillage 
 
 Diminuer le volume des médicaments périmés en pharmacie 
 
 Evaluer la pertinence économique de l’‛achat de certains DMI nécessaires pour de nouvelles 

techniques en évaluant les coûts des GHM réalisés avec ces techniques 
 
 Choisir, harmoniser et utiliser des dispositifs médicaux moins onéreux  

 
 Pour les dépenses de biologie : 
 
 Pérenniser l’‛exploitation des tableaux de bord de dépenses trimestriels et de palmarès produits 

par compte, dans le cadre du suivi de gestion avec les chefs de pôle 
 
 Développer l’‛information des prescripteurs sur les référentiels de prescription en particulier 

pour les sérologies des légionnelles et des pneumocoques, pour les marqueurs cardiaques (BNP, 
DDimères, troponine), et les examens d’‛ECBU  

 
 Pour les dépenses d’‛examens imagerie : 
 
Le plan d’‛action porte essentiellement sur la redéfinition de la notion d’‛urgence des examens de 
scanners afin de limiter le recours aux plages d’‛activité dédiées au secteur privé partenaire au sein 
du GIE. 

 

ORIENTATION 5 : UN HOPITAL QUI CREE ET MAINTIENT UN 
MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET ATTRACTIF 

 
Les profonds bouleversements qu’‛a connus et que va connaître l’‛établissement, ne doivent pas occulter 
une question fondamentale :  
 
Comment y attirer et maintenir les professionnels de santé dont il a besoin ? 
 
Dans un contexte de démographie médicale défavorable (avec une densité moyenne de 264 médecins en 
activité pour 100 000 habitants, la région Basse Normandie occupe la 7ème place des régions les moins 
bien dotées). Développer l’‛attractivité professionnelle de l’‛établissement est une priorité qui conditionne 
la mise en œuvre de pratiquement tous les projets. 

 
Les difficultés de recrutement ont des répercussions sur : 

 
 les conditions de travail (rythme des gardes) 
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 les marges de manœuvre en termes d’‛évolution des organisations (la rareté de la ressource a pu 
conduire à tolérer des organisations de travail contraires à l’‛objectif d’‛efficience et à l’‛intérêt de la 
structure) 

 
 la situation financière de l’‛établissement avec un recours accru aux médecins intérimaires (10,51 ETP 

en 2007 contre 19,83 ETP en 2010) ; 
 

Même si l’‛établissement est loin de maitriser l’‛ensemble des paramètres concernant la sensible question 
de la répartition des personnels médicaux, le projet médical vise à promouvoir l’‛attractivité de 
l’‛établissement pour les praticiens. Le concept d’‛hôpital attractif, d’‛origine américaine, associe qualité 
des soins et satisfaction du personnel. Il postule que l’‛un ne va pas sans l’‛autre et que ce cercle vertueux 
est un des moyens qui permettent aux hôpitaux de retenir leur personnel, malgré les contraintes fortes 
qui pèsent sur eux actuellement. 
 
Le projet médical, en s’‛inspirant de ce concept, vise à développer l’‛attractivité à travers la promotion de 
la santé pour les personnels, une politique de gestion des ressources humaines dynamique, et le 
développement de ses missions de formateur. 

 
Objectif 1 : Développer une politique de promotion de la santé pour 
ses personnels 

 
Le milieu de travail des professionnels de santé médicaux et non médicaux est très exigeant. Il est 
souvent associé au stress, à l’‛épuisement, à l’‛insatisfaction, voire aux démissions. 
 
Développer une politique de promotion de la santé pour son personnel est cohérent avec les missions de 
l’‛établissement en termes d’‛éducation et de promotion de la santé sur le territoire et favorise 
l’‛attractivité de la structure. 
 
Cette politique se concrétise à travers en particulier : 

 
 le respect des textes en matière de médecine du travail, qui concerne également les praticiens 
 
 le développement des actions en termes de sécurisation de l’‛environnement 
 
 le développement d’‛une culture de solidarité et de souci de l’‛autre, de transparence des 

organisations et de communication, y compris sur les valeurs qui fondent le projet médical 
 
 la pérennisation des actions de prévention ciblées (lutte contre le tabagisme, les Accidents 

d’‛Exposition au Sang (AES), gestion des situations de violence et prévention des risques psycho 
sociaux, etc...) 

 
Objectif 2 : Maintenir une politique de gestion des ressources 
humaines attractive 

 
Dans la limite du cadre réglementaire, la gestion des ressources médicales s’‛appuiera sur les 
opportunités offertes par les récentes évolutions statutaires. 
Le développement des actions de coopération avec le Centre Hospitalier Universitaire permet en outre 
d’‛ouvrir aux praticiens exerçant au CHICAM l’‛accès au plateau technique du CHU. 
 
Fidéliser les praticiens par des conditions de carrière attractives. 
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L’‛établissement continuera à utiliser toute la palette des modes de recrutement, et sera facilitateur 
pour les praticiens souhaitant une activité libérale (4 praticiens temps pleins actuellement). Il s’‛appuiera 
aussi sur les possibilités offertes par le statut de praticien clinicien, qui autorise à définir une part 
variable de salaire complémentaire pour des objectifs précis et/ou des compétences précises dont le 
médecin dispose. 
 
L’‛établissement continuera à valoriser le parcours d’‛un praticien hospitalier en Centre hospitalier général 
où il est parfois moins difficile de trouver sa place que dans un CHU (les praticiens ressentent moins de 
contraintes dans le choix de leur équipe s’‛ils peuvent réaliser des projets qui leur tiennent à cœur). D’‛où 
l’‛importance en terme d’‛attractivité, à développer les projets nouveaux : projet AVC, USIC, équipe 
mobile de diabétologie, etc... 
 
L’‛établissement pérennisera une stratégie de formation continue dynamique en lien avec la mise en 
œuvre du Développement Professionnel Continu (DPC). 
 

1. Développer les coopérations avec le CHU et avec les établissements du territoire 
 
1. 1  Développer des postes de praticien hospitalier à temps partagé avec le CHU 
 
Le succès des dispositifs de coopération avec le CHU pour la pédiatrie et la cardiologie militent pour 
le développement des postes à temps partagé qui permettent de renforcer les équipes médicales du 
CHICAM, de développer des activités, tout en confortant les filières de recours avec le CHU. 
 
Il s’‛agit également de développer des postes d’‛Assistants Spécialistes Régionaux (ASR). 
Le dispositif organisant le post-internat est confronté actuellement à un important défi : il doit 
faire face à l’‛augmentation importante du nombre d’‛internes. 
La Basse-Normandie a mis en place depuis 2000 ce statut d’‛ASR, qui permet à l’‛interne ayant passé 
sa thèse et son DES, et inscrit à l’‛Ordre des médecins, d’‛exercer durant deux ans des fonctions de 
senior partagées entre le CHU et un établissement périphérique, si sa candidature a été retenue par 
le Conseil Régional des ASR. Ces postes, validant les formations de type DESC et donnant accès au 
secteur 2, se déroulent dans des services de qualité obligatoirement agréés à l’‛enseignement des 
internes. Ils laissent également entrevoir des perspectives intéressantes de carrières. Les postes 
d’‛ASR offrent des avantages de statuts. Le temps d’‛exercice au CHU, dans le service universitaire, 
permet à l’‛Assistant de se perfectionner dans le cadre d’‛un exercice séniorisé. Le CHICAM, de 
manière complémentaire, lui permet d’‛exercer en responsabilité, et de compléter une expérience 
diversifiée. 
 
Le CHICAM souhaite dans le cadre d’‛une contractualisation avec le CHU, pérenniser et conforter 
ces postes même s’‛ils restent encore souvent vacants faute de candidatures suffisantes.  
 
1.2 Développer des postes à temps partagé avec les établissements du territoire : 
 
L’‛établissement développera ses coopérations dans le cadre de la future CHT et notamment avec 
L’‛Aigle (supra). 
 

2. Développer le rôle de l’‛hôpital formateur 
 

Le CHICAM s’‛engage sur la qualité de l’‛accueil des internes dans toutes ses composantes (formation, 
logement avec un programme ambitieux d’‛hébergement pérenne incluant les externes du CHICAM et 
de territoire, conditions hôtelières de qualité) et le développement des projets pédagogiques à leur 
intention. 
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Le CHICAM s’‛investit dans l’‛élargissement des dispositifs de formation des externes et internes à 
l’‛échelle du territoire (mise en place au niveau du SAMU SAU). 
 
Le CHICAM s’‛investit dans le décloisonnement de la formation des internes (secteur hospitalier et 
médecine de ville), en offrant la possibilité aux internes de partager leur temps de stage entre 
plusieurs hôpitaux de la CHT, et/ou entre le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire. 

 
ORIENTATION 6 : UN HOPITAL QUI FAIT PREUVE DE TOUTES 
LES CARACTERISTIQUES DE LA PERFORMANCE DANS LES 
DOMAINES DE LA QUALITE, DE LA SECURITE DES SOINS ET 
QUI SATISFAIT LES ATTENTES DES USAGERS 

 
Le projet médical identifie la culture de la qualité et de la sécurité des soins comme un socle de 
légitimité de l’‛activité de l’‛établissement. L’‛évaluation des pratiques est le corollaire de la mise en œuvre 
de cet engagement. 
Même si la politique qualité et gestion des risques fait l’‛objet d’‛un volet spécifique du projet 
d’‛établissement, le projet médical met en exergue 4 objectifs : 

 
 Renforcer la structure de pilotage de la qualité et de la gestion des risques associés aux soins. 

 
 Cibler 3 thématiques particulières en matière de qualité et gestion des risques. 
 
 Inscrire la qualité dans la pratique quotidienne. 
 
 Promouvoir la prise en charge globale du patient. 
 
 Développer les Technologies de l’‛Information et de la Communication (TIC). 

 
Objectif 1 : Renforcer la structure de pilotage de la qualité et de la 
gestion des risques associés aux soins 

 
La Loi HPST a renforcé les obligations des établissements en matière de démarche qualité, de gestion 
des risques et de sécurité des soins. Un récent décret implique clairement la CME dans la politique 
d’‛amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à travers ses sous-commissions. La loi laisse à 
chaque établissement la responsabilité de définir le pilotage de sa démarche. Dans ce but, la 
structuration du pilotage traduit la démarche volontariste de l’‛établissement de concrétiser sa politique 
qualité, et d’‛en assurer une meilleure lisibilité au service des usagers et des professionnels. 
 
Cet objectif se décline à travers 2 actions : 

 
1. Développer une démarche qualité et gestion des risques, et d’‛évaluation au sein des pôles 

d’‛activité  
 

Afin d’‛assurer une cohésion et une dynamique d’‛établissement autour de la politique qualité et gestion 
des risques, et d’‛évaluation des pratiques professionnelles, le projet prévoit de s’‛appuyer sur les outils 
de la nouvelle gouvernance et notamment les projets de pôle et la contractualisation interne. Il est en 
effet essentiel de faire reposer la déclinaison de la politique qualité sur sa mise en œuvre effective 
par l’‛initiative des acteurs de terrain au sein de chaque unité de travail au plus près des usagers. 
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Concrètement il s’‛agira de : 

 
1. Inscrire dans chacun des contrats de pôle, des objectifs qualitatifs et d’‛évaluation identifiés 

comme prioritaires par l’‛institution 
 
2. Désigner au sein de chaque pôle d’‛activité clinique et médico-technique, deux référents qualité et 

Développement Professionnel Continu (DPC), à la fois médical et para-médical. 
 

Ils auront pour mission de conduire la politique qualité au sein de leur pôle respectif, et d’‛en référer 
au pôle qualité. Le temps dévolu à cette mission sera identifié et reconnu. 

 
3. Développer la formation des  référents qualité et DPC à la gestion des événements indésirables. 
 

Ils seront formés à certains outils d’‛évaluation des pratiques professionnelles contribuant à la gestion 
des risques, comme les revues de morbidité mortalité, l’‛analyse des causes des événements 
indésirables et les chemins cliniques. La formation, initiée pour les cadres en 2012 par la coordinatrice 
de la gestion des risques associés aux soins, sera poursuivie et adaptée selon les besoins. 

 
4. Inscrire dans le cadre de la politique de communication institutionnelle un volet spécifique à 

destination des pôles 
 

Cette communication sera vectrice, d’‛une part de la mise à jour des informations, et d’‛autre part de la 
diffusion des actions menées par les pôles dans le domaine de la qualité, de la gestion des risques et 
de son évaluation. 

 
2. Créer un pôle médico-administratif « qualité, gestion des risques, et promotion des droits des 

usagers » 
 

L’‛objectif est de favoriser les relations transversales et de permettre aux médecins de s’‛impliquer 
très concrètement dans un processus de concertation, en contribuant par leur expertise à la définition 
des modalités de mise en œuvre de la politique institutionnelle. 
 
Le projet consiste en outre, à mieux structurer les ressources dédiées à la démarche qualité et 
gestion des risques, et à faire évoluer le pilotage de la qualité et gestion des risques actuellement à 
forte composante administrative, vers un co-pilotage médico-administratif. 
 
Les missions et la composition du pôle seront les suivantes : 

 
 Missions du pôle qualité gestion des risques et promotion des droits des usagers : 
 
Responsable de l’‛impulsion de la culture qualité, de la culture d’‛évaluation et de la culture du 
Développement Professionnel Continu (DPC) des personnels médicaux, le pôle assurera la cohérence, 
la coordination et la mise en œuvre :  
 
 de la politique qualité institutionnelle et de la définition des objectifs qualité assignés aux 

différents pôles 
 
 de la démarche de certification 
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 du renforcement de la qualité dans des secteurs spécifiques : 
 

 politique du management de la qualité de la prise en charge du médicament 
 la biologie depuis la conformité de la prescription jusqu’‛au rendu des analyses 
 certification de l'imagerie 

 
 de la gestion des risques associés aux soins en lien avec la CME 

 
 Coordination des vigilances  
 gestion des démarches qualité sectorielles 

 
 de la gestion des crises majeures 
 
 de la production d’‛indicateurs hospitaliers 
 
 de la gestion des événements indésirables 
 
 de la généralisation des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP), et plus généralement 

de la politique médicale relative au Développement Professionnel Continu (DPC) 
 
 de la prise en compte des attentes et droits des usagers 

 
 Composition et pilotage du pôle qualité, gestion des risques et promotion des droits des 
usagers 

 
Ce pôle, co-piloté par le directeur adjoint chargé de la qualité gestion des risques et par le président 
de la CME, sera notamment composé : 
 
 de l’‛Unité Opérationnelle d’‛Hygiène (UOH) 
 
 de la direction qualité, gestion des risques chargée des relations avec les usagers et de 

l’‛ensemble de ses membres 
 
 du coordonnateur des vigilances 
 
 du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, et de la responsable de la 

Politique du management de la qualité de la prise en charge du médicament 
 
 du service de la médecine du travail 
 
 d’‛un directeur représentant la Direction des Soins et des services médico techniques, 
 
 d’‛un représentant de la direction des moyens logistiques 
 
 d’‛un représentant de la direction des services techniques 
 
 d'un représentant de la direction des services informatiques 
 
 de l’‛ensemble des référents médicaux et non médicaux de la qualité et du DPC, désignés au sein 

des pôles 
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Objectif 2 : Cibler des thématiques particulières en matière de qualité 
et de gestion des risques 

 
Le projet médical n’‛a pas pour ambition de lister l’‛ensemble des actions à mener dans le domaine de la 
qualité et de la gestion des risques, mais souligne les actions prioritaires suivantes : 

 
 La lutte contre les infections nosocomiales 
 
 La tenue du dossier du patient et la consolidation de l’‛amélioration des indicateurs concernant la 

prise en charge de la douleur et de la dénutrition 
 
 Le circuit du médicament et la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

 
1. Conforter la lutte contre les infections nosocomiales 

 
L’‛Unité Opérationnelle d’‛Hygiène (UOH) actuellement rattachée au pôle prestataire assure la mise en 
œuvre du programme d’‛action du CLIN sur les deux sites d’‛Alençon et de Mamers. 
 
L’‛unité doit poursuivre le travail en termes de prévention, de surveillance, d’‛évaluation, d’‛information 
et de formation dans l’‛établissement. Les résultats en termes de tableaux de bord et d’‛indicateurs 
sont à pérenniser. 
 
En l’‛absence de moyens dévolus à cet objectif, il est constaté une absence de politique commune 
territoriale en matière de prévention des infections nosocomiales et une politique de travail 
collaboratif permettrait de valoriser et d'accélérer la diffusion des progrès en ce domaine pour tous 
les établissements concernés. Il est constaté par ailleurs un déficit de praticien hygiéniste sur le 
territoire. 
 
Les actions prioritaires du projet sont ainsi de : 

 
 suivre et diffuser les objectifs d’‛amélioration sur la base des indicateurs opposables du tableau de 

bord 
 
 améliorer la connaissance des protocoles et des recommandations validées par le CLIN, et 

poursuivre les évaluations et audits des pratiques 
 
 continuer les surveillances épidémiologiques des infections nosocomiales, avec restitution des 

résultats aux services concernés 
 
 consolider le système d’‛alerte et d’‛intervention lors de phénomènes épidémiques 
 
 améliorer le circuit de signalement interne et systématiser l’‛information du patient en cas de 

survenue d’‛un risque associé aux soins, en lien avec la politique générale de l’‛établissement. 
 
 initier une réflexion territoriale en vue de développer les collaborations entre établissements du 

territoire dans le domaine de l’‛hygiène 
 
 rattacher l’‛UOH au nouveau pôle qualité gestion des risques et promotion des droits des usagers 
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2. Améliorer la tenue du dossier du patient 

 
Cette démarche essentielle à une prise en charge de qualité permettra d’‛assurer une meilleure 
communication entre les services et d’‛une meilleure coordination du parcours de soins avec les 
partenaires extérieures et notamment les réseaux et les médecins traitants. 
 
Les actions prioritaires identifiées sont les suivantes : 

 
 La mise en œuvre des dispositions relatives au recueil du consentement, à l’‛accès au dossier 

médical, à l’‛identification d’‛une personne de confiance, au recueil des directives anticipées (Lois 
Kouchner et Léonetti) sera poursuivie. Une synthèse des règles existantes sur le sujet sera 
rédigée dans le règlement intérieur de l’‛établissement, qui renverra aux protocoles et procédures 
pour plus de détails. 

 
 organiser le suivi et l’‛amélioration continue du dossier patient. Ce travail fera l’‛objet d’‛un dispositif 

d’‛évaluation systématique au sein de chaque pôle. Ceci permettra d’‛améliorer les indicateurs 
IPAQSS (Indicateurs Pour l’‛Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins), et favorisera 
l’‛évolution vers le Dossier Patient Informatisé (DPI) au rythme que permettra le schéma directeur 
informatique de l’‛établissement. 

 
3. Garantir le déploiement de la démarche qualité au sein des services médico-techniques 

 
3.1 Améliorer les outils et les pratiques de prescription du médicament et utilisation des produits et 

prestations 
 
Le projet médical affirme la volonté de l’‛établissement de respecter l’‛ensemble des engagements du 
Contrat de Bon Usage (CBU) du médicament et des produits et prestations, signé avec l’‛ARS et 
repris dans la procédure de certification. 
 
Un axe prioritaire du projet médical est l’‛affirmation de la volonté de déploiement de la prescription 
informatisée intégrée au Dossier Patient Informatisé (DPI) (supra). L’‛utilisation de l’‛outil 
informatique dans la prescription, en coordination avec le dossier patient est un gage d’‛efficience 
des unités de soins. 
 
Par ailleurs l’‛établissement s’‛engage, en collaboration avec l’‛OMEDIT (Observatoire du Médicament, 
Et des Dispositifs médicaux et de l’‛Innovation Thérapeutique), dans la mise en œuvre des fiches de 
bonnes pratiques de prescription chez le sujet âgé en EPHAD. Le but est de limiter la iatrogénie 
médicamenteuse. 

 
3.2 Pérenniser le laboratoire de biologie médicale et améliorer sa performance 
 
Le suivi de la démarche de certification du laboratoire (cf. supra) fait partie des actions qualité 
ciblées par le projet médical. 
 
3.3 Pour ce qui concerne le service d’‛imagerie médicale 
 
Le service est concerné à terme par une démarche de certification et devra intégrer une culture 
d’‛assurance qualité. 
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En lien avec les priorités du SROS les actions particulières dans le domaine de la qualité porteront 
sur :  
 

 la réduction des expositions aux rayonnements : formation des prescripteurs et des 
manipulateurs, prise en compte du niveau d’‛irradiation pour le renouvellement des équipements 

 
 la priorité donnée à l’‛usage de l’‛IRM pour la prise en charge pédiatrique 
 
 l’‛application du principe de substitution afin de limiter l’‛usage du conventionnel (radio du crane 

sur le site de Mamers, abdomen sans préparation et thorax) 
 
 l’‛uniformisation des prescriptions d’‛imagerie et l'informatisation de la prescription d’‛imagerie 

dans le cadre de l’‛informatisation du dossier patient (DPI). 
 

Objectif 3 : Inscrire la qualité dans la pratique quotidienne 
 

La qualité et la sécurité des soins sont des priorités institutionnelles. Elles doivent s’‛inscrire encore plus 
profondément au cœur des pratiques. Plusieurs plans d’‛actions seront mis au service de cet objectif, en 
cohérence avec le développement de la nouvelle gouvernance, et avec notamment la promotion de la 
bientraitance et du respect des droits des patients. 

 
1. Promouvoir la bientraitance 

 
La politique de l’‛établissement en matière de bientraitance et de maltraitance entre dans le cadre de 
sa démarche d’‛amélioration de la prise en charge du patient et de son entourage.  
 
Elle se rapporte à l’‛application des droits du patient au même titre que la politique « qualité et droit 
des usagers » de l’‛établissement. Elle se définit comme une manière d’‛être et d’‛agir, soucieuse de 
l’‛autre, de ses besoins, de ses demandes, et respectueuse de ses choix et de ses refus. 
 
Elle doit aussi permettre de repenser les organisations afin de mieux tenir compte des besoins des 
patients. 
 
La politique de bientraitance va de pair avec la politique de lutte contre la maltraitance. En effet le 
risque de maltraitance est indissociable des pratiques des professionnels au contact des populations 
vulnérables. 
 
La lutte contre la maltraitance « ordinaire », liée à l’‛organisation ou aux comportements individuels, 
sera spécifiquement suivie et mise en œuvre en fonction de la population accueillie au sein de 
l’‛établissement (personnes âgées, enfants, femmes enceintes, etc…)  
 
Concrètement 4 mesures seront mises en œuvre: 
 

1. Organiser la promotion de la bientraitance auprès de l’‛ensemble du personnel et orienter des 
actions dans le sens des recommandations nationales, en cohérence avec le projet de soins 

  
 Ces recommandations nationales sont émises essentiellement par la Haute Autorité de Santé 

(HAS) et par l’‛Agence Nationale de l’‛Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 
sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 
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2. Continuer le travail engagé en 2011-2012 portant sur l'accueil du patient (rédaction d’‛une charte 
de l’‛accueil dans les services et aux consultations, rédaction, diffusion et évaluation des 
procédures d’‛accueil par secteurs) 

 
 Le règlement intérieur de l’‛établissement devra synthétiser les règles de l’‛accueil des patients à 

l’‛hôpital, et renvoyer les agents à la consultation des procédures d’‛accueil plus détaillées par 
secteur. 

 
3. Améliorer le recueil du consentement éclairé et l’‛information en cas de dommage lié aux soins, 
 
4.  Améliorer le respect de l’‛intimité  

 
Une amélioration particulière sera apportée aux locaux, actuellement peu adaptés. Le projet médical 
cible en particulier les urgences (en lien avec la réorganisation du parcours du patient et l’‛évolution 
du périmètre d’‛intervention du service sur le site d’‛Alençon), et dans le service de pédiatrie, grâce à 
la restructuration du pôle femme mère enfant. 

 
2. Promouvoir une culture de respect des droits du patient 
 
Les actions spécifiques dans le cadre de ce projet consisteront à : 

 
1. Mettre en œuvre des actions ciblées sur le recueil du consentement libre et éclairé du patient et 

sur son information en cas de dommage lié aux soins 
 
2. Assurer une meilleure prise en compte du rôle des représentants des usagers 
 

Les représentants des usagers sont d’‛ores et déjà largement associés au sein des commissions pour la 
promotion des droits des patients. Leur participation à des enquêtes de satisfaction sera généralisée 
et ils seront associés aux actions d’‛information destinées au grand public et organisées par 
l’‛établissement. 

 
Objectif 4 : Promouvoir la prise en charge globale du patient 
 
La prise en charge globale des personnes malades suppose que, parallèlement aux traitements 
spécifiques, la personne malade puisse bénéficier de l’‛ensemble des soins et soutiens nécessaires pour lui 
assurer la meilleure qualité de vie possible sur les plans physique, psychologique et social. 
 
Plusieurs actions ont d'ores et déjà été mises en œuvre sur ce thème au sein des deux sites de 
l’‛établissement : équipe mobile douleur et soins palliatifs, programmes du CLAN et du CLUD, contrat  
des pôles à respecter les orientations institutionnelles en matière de prise en charge de la douleur. 
 
Des progrès doivent cependant être réalisés au regard des constats suivants :  

 
 L’‛offre de consultations pour la douleur chronique (1400 consultations par an, actuellement réalisées 

sur le site d’‛Alençon) pourrait être développée pour répondre aux besoins dans les autres 
établissements du territoire sous réserve de renforcement des effectifs 

 
 Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés, la prise en charge de la douleur n’‛est pas 

encore parfaitement intégrée dans la prise en charge globale du patient par tous les services, et il 
n’‛y a pas de protocoles écrits dans tous les services 
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 Les résultats récents obtenus pour les indicateurs IPAQSS sur « le dépistage des troubles 
nutritionnels et des douleurs », bien qu’‛en progrès, traduisent un potentiel d’‛amélioration 

 
 L'activité identifiée de soins palliatifs en hospitalisation n’‛est reconnue que sur le site de Mamers et 

ne prend pas en compte la réalité de la prise en charge sur le site d’‛Alençon en court et moyen 
séjour. 

 
Les actions porteront prioritairement sur : 

 
1. Actions dans le domaine de la prise en charge de la douleur 

 
Les priorités de l’‛établissement portent sur : 

 
1. Poursuivre les actions engagées par le CLUD et l’‛équipe mobile de soins palliatifs en faveur de la 

généralisation des bonnes pratiques en matière de prise en charge de la douleur aigue, de la 
diffusion des recommandations nationales, de la généralisation des EPP (Evaluations des Pratiques 
Professionnelles.  
 

2. Généraliser la rédaction, la mise en œuvre et l’‛évaluation de protocoles écrits de prise en charge 
de la douleur. Ces actions supposent un renforcement des moyens soignants dédiés par 
réaffectation de ressources sur cet axe prioritaire. En particulier, la création d’‛un poste 
transversal d’‛infirmière pour la prise en charge de la douleur aigue, déjà validée, devra être 
effective. Une évaluation de la pertinence de ce poste, financé uniquement sur les recettes T2A, 
devra être faite sur différents indicateurs. 

 
3. Systématiser l’‛évaluation de la douleur à l’‛admission du patient et sa traçabilité dans le dossier 
 
4. Développer des consultations de douleur chronique rebelle dans les établissements de proximité 

sous réserve de renforcement des effectifs gagés par les recettes générées par cette activité 
supplémentaire 

 
2. Actions dans le domaine de la prise en charge de la dénutrition 

 
L’‛axe 3 du programme national nutrition santé 2011-2015 et le programme du Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition (CLAN) présent sur chaque site, ont pour objectif de coordonner et 
d’‛optimiser la prise en charge nutritionnelle des patients. Notre action doit se faire en lien avec eux. 
La diminution de la prévalence de la dénutrition suppose : 
 
L’‛effort portera sur le dépistage de la dénutrition. 
La dénutrition devra être systématiquement dépistée dans les 24 heures qui suivent l’‛admission. 

 
3. Actions dans le domaine de la prise en charge palliative 

 
La prise en charge en soins palliatifs concerne des personnes malades, atteintes d’‛une pathologie 
grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, quel que soit leur 
âge. 
 
L’‛offre palliative du CHICAM s’‛articule aujourd’‛hui autour des organisations suivantes : 

 
 une unité mobile de soins palliatifs sur chaque site, qui intervient à la demande dans les différents 

services des établissements, mais également, via des conventions, au sein d’‛EHPAD 
 



 

76 
 

 une unité de médecine orientée soins palliatifs sur le site de Mamers, qui bénéficie des conditions 
d’‛accueil architecturales particulièrement adaptées, mais qui ne peut répondre à l’‛ensemble des 
besoins compte-tenu notamment des contraintes liées à l’‛éloignement du site pour les familles des 
patients du bassin d’‛Alençon 

 
 une autorisation à hauteur de 9 lits identifiés pour l’‛établissement. 

 
L’‛ensemble des services de soins est confronté à des situations de fin de vie, et chaque spécialité est 
amenée à s’‛approprier de la problématique avec le soutien de l’‛équipe mobile. 
 
La question de la durée de l’‛accompagnement des fins de vie dans les services actifs soulève au 
CHICAM, comme dans les autres établissements, des positions à la fois diverses et discutées. Cette 
spécificité est bien compréhensible compte-tenu de la complexité de cette question. Dans le contexte 
économique actuel, les placements et les « transferts » sont une question récurrente qui se pose 
particulièrement en fin de vie, lorsqu’‛il n’‛y a plus de « projet curatif » et « d’‛objectifs thérapeutiques 
», c’‛est-à-dire quand les traitements dits « spécifiques » de la maladie ont été arrêtés. Il s’‛agit de 
trouver un équilibre entre l’‛objectif d’‛adaptation capacitaire, qui a pour corollaire les objectifs de 
réduction des durées de séjour, et le souci des équipes médicales et soignantes d’‛accompagner la fin 
de vie jusqu’‛au bout.  

 
Les actions prioritaires à mener seront de : 

 
1. Assurer la diffusion la plus large possible de la démarche palliative au sein des services 

confrontés à la mort de leurs patients 
 

C’‛est à chaque spécialité de s’‛approprier les éléments de cette démarche avec le soutien de l’‛équipe 
mobile. 

 
2. Développer l’‛implication de l’‛équipe mobile dans l’‛organisation du retour à domicile en liaison avec 

les médecins traitants et le service d’‛Hospitalisation A Domicile (HAD) 
 
3. Formaliser un projet médical et soignant pour une prise en charge palliative spécifique en SSR, 

dans la perspective de la création de 6 lits identifiés de soins palliatifs sur le site des Pastels. 
 

4. Actions dans le domaine de l’‛accompagnement social 
 

La formalisation du projet du service social qui assure l’‛accompagnement des patients hospitalisés sur 
ensemble des unités de soins et des personnes reçues dans le cadre de la PASS (Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé des plus démunis) devra prendre en compte l’‛objectif prioritaire suivant : 
 
Organiser l’‛intervention du service social au plus tôt dans la prise en charge. 
 
La précocité de la prise en charge est un facteur déterminant de la fluidification de l’‛aval de 
l’‛hospitalisation et donc de l’‛amélioration générale de la gestion des lits et du parcours du patient. 
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Objectif 5 : Développer les Technologies de l’‛Information et de la 
Communication (TIC) 

 
Le potentiel des TIC en santé dans l’‛amélioration de l’‛efficience, de la qualité et la sécurité des soins, 
est largement reconnu.  
 
Cet engouement est justifié par la place centrale de l’‛information dans le secteur de la santé, à la fois 
pour la relation soignant-patient, (télémédecine, télé expertise), pour son impact sur la qualité et 
sécurité des soins (informatisation du circuit du médicament, de la prescription de biologie etc.), et 
enfin sur sa capacité à optimiser le maillage territorial (partage d’‛informations entre établissements, 
PACS). 
 
La télémédecine, la télé expertise, la télé surveillance et la télé assistance, modifient le concept de 
proximité en favorisant les coopérations inter-sites.  
Ils permettent d’‛éviter le déplacement de patients fragiles, et de faciliter l’‛accès aux soins sur le 
territoire.  
L’‛établissement demandeur améliore son offre de soins et l’‛établissement requis participe à 
l’‛organisation de la graduation des soins. 
 
Le CHICAM affiche sa volonté de s’‛impliquer dans ces technologies avec en particulier : 

 
 la finalisation du déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI) dans tous les services dans le 

cadre d’‛un schéma directeur informatique porté par un directeur des systèmes d’‛information à 
recruter de manière prioritaire et urgente 

 
 la participation à la réflexion régionale sur le développement du PACS 
 
 la participation à toute réflexion régionale visant au développement des techniques favorisant la 

télémédecine et la télé expertise. 

  



 

78 
 

CONCLUSION 

 
Le projet médical du CHIC Alençon-Mamers (CHICAM) pour les 5 ans à venir, est le résultat d’‛une 
démarche participative active, qui a mobilisé de nombreux acteurs de l’‛établissement.  
 
Ses grandes orientations ont émergé à partir d’‛un diagnostic partagé, et après l’‛affirmation préalable 
de valeurs communes, en particulier le principe fondateur de respect des valeurs du service public, 
et qui fondent notre projet médical.  
 
Celui-ci est à la fois ambitieux, réaliste, et très structurant en termes de réorganisations. 
 
Le CHICAM s’‛affirme comme l’‛hôpital de recours de son territoire de santé.  
En complément du rôle d’‛établissement pivot, il assure une mission de proximité en offrant des soins 
adaptés aux besoins spécifiques des différents types de population et en anticipant les tendances 
structurantes sur les établissements, comme le vieillissement de la population, la précarité et les 
maladies chroniques.  
 
Il participe au maillage territorial et organise ses partenariats de manière équilibrée, en adéquation 
avec le Schéma Régional d’‛Organisation Sanitaire (SROS 3). 
  
Il renforce ses collaborations avec le Centre Hospitalier Universitaire de Caen (CHU), et établit 
avec lui de nouvelles relations privilégiées permettant d’‛assurer certaines activités, en particulier avec 
les praticiens nouvellement formés au CHU. A plus long terme, le CHICAM pourra ainsi envisager de 
construire l’‛avenir plus sereinement, en permettant le renouvellement des praticiens. En effet, le 
problème de démographie médicale et soignante est particulièrement aigu dans notre département, et 
rend les recrutements difficiles.  
La qualité de la formation et de l’‛accueil des Assistants Spécialistes Régionaux (ASR), des internes, et 
des externes au CHICAM est le corollaire de cette ambition et constitue une priorité du projet 
médical. 
 
Le CHICAM est un acteur engagé pour la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS) en cours de 
finalisation. 

 
En prenant en compte les limites posées par les capacités d’‛investissement de la structure et ses 
contraintes architecturales, le projet médical doit donc cibler les investissements sur un nombre 
limité d’‛opérations structurantes.  
Ces opérations sont la condition sine qua non de la mise en œuvre de projets majeurs d’‛optimisation 
des organisations. De leur réalisation dans un délai rapide dépend la cohérence de mise en œuvre du 
projet médical. 
 
Les actions actées comme prioritaires sont les suivantes : 
 
 le projet architectural de restructuration du pôle femme mère enfant rendu possible grâce à 

l’‛obtention d’‛un soutien financier. 
 
 la restructuration du service d’‛hémodialyse qui passera par la construction d’‛un bâtiment 

permettant de doubler les capacités du centre lourd pour répondre aux besoins de la population du 
territoire et aux exigences de la démarche assurance qualité nécessaire en hémodialyse. 
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 la restructuration de la filière des soins critiques adultes qui est un enjeu majeur pour que le 
CHICAM puisse assurer pleinement les missions qui lui sont imparties. Ce projet organisationnel et 
structurel engage les projets de la quasi-totalité des services de soins et médico-techniques de 
l’‛établissement. L’‛Unité de Soins Continus (USC) doit être adossée à la réanimation, une Unité de 
Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) et une Unité Neuro-Vasculaire (UNV) doivent être mises en 
place.  
 

 la démarche d’‛accréditation du laboratoire, avec le développement d’‛activité au-delà de son 
périmètre actuel, et les moyens nécessaires à cette démarche, avec entre autres une mise en 
conformité de son système d’‛information. 

 
Par ailleurs le CHICAM doit poursuivre les efforts d’‛efficience dans la gestion des ressources en 
particulier médicale et dans le fonctionnement de ses organisations.  

 
Il a le souci d’‛optimiser le parcours de santé de chacun des patients que l’‛hôpital accueille. Il 
optimise l’‛orientation initiale du patient, recentre le périmètre d’‛activité des urgences sur ses missions 
de tri, sécurisation et d’‛orientation, et améliore l’‛adéquation de la prise en charge. 
 
Le projet médical du CHICAM vise à faire évoluer le management de l’‛institution, à optimiser le 
plateau technique et le programme capacitaire, à cibler la juste prescription et à optimiser la 
permanence et la continuité des soins. 
 
Le projet doit redynamiser les agents dans leur mission, et rendre cohérent les services et le 
fonctionnement de l’‛hôpital avec son positionnement, vis-à-vis de ses patients et de ses partenaires. 
 
Le projet renforce les structures de pilotage et de mise en œuvre de l’‛amélioration continue de la 
qualité et la sécurité des soins, ainsi que ses relations avec les usagers. 
 
Enfin les acteurs du CHICAM ont défini leur vision partagée de l’‛avenir de l’‛établissement à 10-15 ans 
au-delà de la période couverte par le projet d’‛établissement, dans la perspective d’‛une recomposition 
significative de l’‛offre de santé sur le territoire. 
 
Ainsi, le projet 2013-2018 s’‛inscrit dans la durée. C’‛est un projet de transition fondateur des bases 
d’‛une restructuration architecturale majeure qui devra accompagner à moyen terme la restructuration 
de l’‛offre de soins du territoire, à la fois à travers la recherche d’‛une localisation de la structure plus 
adaptée à sa vocation d’‛hôpital pivot du territoire, et par la modernisation des locaux d’‛hébergement 
et du plateau technique. 
 
De l’‛appui de l’‛ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs politiques locaux et 
régionaux dépendra l’‛avenir du CHIC Alençon-Mamers. Cet appui ne se substitue pas aux efforts 
majeurs que doivent poursuivre et amplifier l’‛ensemble des personnels du CHICAM pour préparer 
l’‛avenir de notre territoire, mais il est indispensable. 
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Annexe 1 : Caractéristiques de l’‛activité du CHIC Alençon-Mamers fin 2011     
 
Le Centre Hospitalier InterCommunal (CHIC) d’‛Alençon-Mamers est un établissement de 775 lits et 
places (dont 369 lits de court séjour (MCO) et 54 lits de service de soins de suite ou SSR).  
Sa principale particularité territoriale est de se situer sur deux communes, l’‛une ornaise et Bas-
normande et l’‛autre sarthoise et de la région des Pays-de-la-Loire.  
Le territoire d’‛attractivité du CHIC en court séjour (MCO) s’‛étend sur 209 communes issues de 3 
départements : l’‛Orne, la Sarthe et la Mayenne. Ce territoire compte près de 131 000 habitants en 2008 
dont 88 000 dans le département de l’‛Orne (2/3 du total).  
 
En 2011, l’‛établissement a réalisé 116 713 consultations et 30 307 séjours de MCO (105 242 
journées), dont 16 913 en hospitalisation complète et 8 388 séances.  
23 400 séjours concernent la médecine, 4 989 la chirurgie et 1 918 l’‛obstétrique. 
Le CHIC a réalisé 883 séjours de SSR soit +13,4%/2010. 
Le nombre de séjours ambulatoires s’‛est élevé à 5 006 et a augmenté de 9,5% par rapport à 2010. 
Le service des urgences a assuré 32 000 passages en 2011. 
6 602 interventions ont été réalisées au bloc opératoire. 
Le nombre de naissances est de 1 212 en 2011, dont 15,9% par césarienne. 
 
En 2011, le CHIC Alençon-Mamers a connu un accroissement de son activité (+5,4% de séjours en MCO 
et +13,4% en SSR) favorisé par d’‛indéniables atouts : 
- Des professionnels de qualité 
- La mise en place de nouvelles coopérations et de partenariats dans des spécialités comme la 
cardiologie ou la cancérologie  
- Des recrutements en pédiatrie et en urologie notamment 
- L’‛organisation de la permanence des soins sur le territoire comme la fédération des urgences, ou de 
pédiatrie. 

 
Néanmoins, l’‛établissement enregistre un déficit financier important limitant très fortement des 
investissements pourtant nécessaires. En outre, il fait face à des difficultés spécifiques, comme par 
exemple une absence de projet immobilier malgré une vétusté évidente de ses locaux, néfastes à son 
image et à son attractivité.  
 
Des actions seront poursuivies et/ou amorcées en 2012 dans un contexte de changement de direction, 
de président de CME, de chefs de pôle, etc. : 
- Nouvelles démarches auprès de pouvoirs publics 
- Réalisation du projet médical 
- Réécriture de l’‛avenant du Contrat de Retour à l’‛Equilibre Financier (CREF) 
- Mise en place d’‛une comptabilité analytique 
- Analyse d’‛indicateurs de performance 
- Mesures favorisant une diminution de la Durée Moyenne de Séjour 
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SIGLES 

ACA Anesthésie et Chirurgie Ambulatoire 
AIT Accident Ischémique Transitoire 
AMM Autorisation de Mise sur le Marché 
ANAP Agence Nationale d’‛Appui à la Performance 
ANESM Agence Nationale de l’‛Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux 
API Allocation de Parent Isolé 
ARS Agence Régionale de Santé 
ASA American Society of Anesthesiologists (le score ASA évalue le risque anesthésique 

d’‛un patient) 
ASR Assistants Spécialistes Régionaux 
AVC Accidents Vasculaires Cérébraux 
BDHF Banque de Données Hospitalières de France 
BNP Brain Natriuretic  Peptide (peptide natriuretique) 
BPCO Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 
CBU Contrat de Bon Usage du médicament 
CCMU Classification Clinique des Malades aux Urgences 
CCRUSS Pôle CESU, Cardiologie, Réanimation, Urgences, SAMU, SMUR 
CESU Centre d’‛Enseignement de Soins d’‛Urgences 
CH Centre Hospitalier 
CHIC Centre Hospitalier InterCommunal 
CHICAM Centre Hospitalier InterCommunal Alençon Mamers 
CHM Centre Hospitalier du Mans 
CHT Communauté Hospitalière de Territoire 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CLAN Comité de Liaison en Alimentation et en Nutrition 
CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CLUD Comité de LUtte contre la Douleur 
CME Commission Médicale d’‛Etablissement 
COFRAC COmité FRançais d’‛ACréditation 
COMEDIMS COmmission du MEdicament et des DIspositifs Médicaux Stériles 
COPS COmmission de la Permanence des Soins 
CPAM Caisse Primaire d’‛Assurance Maladie 
CPO Centre Psychiatrique de l’‛Orne 
CREF Contrat de Retour à l’‛Equilibre Financier 
CRP C-Reactive Protein (protéine C Réactive) 
DAF Direction des Affaires Financières 
DES Diplôme d’‛Etude Spécialisé 
DESC Diplôme d’‛Etude Spécialisé Complémentaire 
DIM Département d’‛Information Médicale 
DIU Diplôme InterUniversitaire 
DMI Dispositifs Médicaux Implantables 
DMS Durée Moyenne de Séjour 
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DPC Développement Professionnel Continu 
DPI Dossier Patient Informatisé 
ECBU Examen CytoBactériologique des Urines 
EFR Exploration Fonctionnelle Respiratoire 
EHPAD Etablissement d’‛Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EPP Evaluation des Pratiques Professionnelles 
ETP Equivalent Temps Pleins 
EXH Séjour dont la durée est « Extrêmement Haute » 
GHS Groupe Homogène de Séjour 
GHM Groupe Homogène de Malades 
GIE Groupement d’‛Intérêt Economique 
HAD Hospitalisation A Domicile 
HAS Haute Autorité de Santé 
HPST loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
IPAQSS Indicateurs Pour l’‛Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
IP-DMS Indice de Performance de la Durée Moyenne de Séjour 
IRC Insuffisance Rénale Chronique 
MCO Médecine, Chirurgie et Obstétrique 
MEAH Mission Nationale d’‛Appui et d’‛Audit Hospitalier 
MIG Mission d’‛Intérêt Général 
NRBC Risques Nucléaires,  Radiologiques, Bactériologiques et Chimiques 
PACS Picture Archiving and Communication System (système d’‛archivage et de partage 

des images) 
PASS Permanence d’‛Accès aux Soins de Santé des plus démunis 
PDS Permanence Des Soins 
PRS Projet Régional de Santé 
RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
RMI Revenu Minimum d’‛Insertion 
SAMU Service d’‛Aide Médicale Urgente 
SAU Service d’‛Accueil des Urgences 
SMR Service Médical Rendu 
SMUR Service Mobile des Urgences et de Réanimation 
SROS Schéma Régional d’‛Orientation des Soins 
SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
TIC Technologies de l’‛Information et de la Communication 
UCC Unité Cognitivo Comportementale 
UCOG Unité de Coordination en Onco Gériatrie 
UHCD Unité d’‛Hospitalisation de Courte Durée 
UNV Unité Neuro Vasculaire 
UOH Unité Opérationnelle d’‛Hygiène 
USC Unité de Soins Continus 
USIC Unité de Soins Intensifs de Cardiologie 
USIN Unité de Soins Intensifs de Neurologie 
USLD Unité de Soins de Longue Durée 
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