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préambule
Comme prévu par la nouvelle réglementation (article R. 6145-44 du code de la santé publique modifié par
le décret du 23 décembre 2013), le rapport financier de l’ensemble des établissements publics de santé
constitue depuis 2015 un document unique préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable.
Ce rapport ﬁnancier porte sur les comptes annuels c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe
qui sont les états certiﬁables, ainsi que sur l’analyse de l’exécution de l’EPRD, non soumis à la certiﬁcation.
Ainsi, le présent rapport d’activité 2017 du CHPA-CHIAP n’intègre pas de volet ﬁnancier.
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i. une offre de soins diversifiée de qualité
des services médicaux et spécialités médicales
Cardiologie
un service d’accueil des urgences

Diabétologie et endocrinologie

à aix et à pertuis, 24/24, 365 j/an

Gastro-entérologie
Hémodialyse

Aix : Unité de traitement de la douleur

Hémato-oncologie

Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

Hémovigilance et sécurité transfusionnelle

Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP)

Médecine interne - Rhumatologie

Unité de médecine polyvalente post-urgences

Endocrinologie - Diabétologie

Unité Médico-Judiciaire

Néphrologie - Hémodialyse

Médecine du Sport

Neurologie

Pertuis : Seule offre de soins d'urgence de

Pneumologie

proximité sur les cantons de Pertuis et de Cadenet.

Réanimation et Surveillance Continue

Accès illimité aux différents plateaux techniques et

médico-chirurgicales polyvalentes

services de soins du site d’Aix

Médecine physique et réadaptation adultes et enfants
des services chirurgicaux
et spécialités chirurgicales

un pôle femme-enfant

Chirurgie ambulatoire

Gynécologie - Obstétrique

Chirurgie viscérale et digestive
Chirurgie vasculaire
Chirurgie thoracique
Chirurgie infantile
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie cervico-faciale et ORL
Chirurgie orthopédique
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie traumatologique
Chirurgie urologique
Chirurgie carcinologique

Aix : Maternité 2B
Unité de Procréation Médicalement Assistée et
de Fertilité
Gynécologie sociale
Pédiatrie
Néonatologie
Service d’accueil des urgences pédiatriques
et surveillance continue
Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
Coopération avec le CH Montperrin pour
la prise en charge des adolescents (Oxalis)
Pertuis : Maternité 1B, Gynécologie - Obstétrique

des services médico-techniques
Anesthésie
Service des pathologies avec tumorothèque

une filière gériatrique

3 laboratoires : biochimie, bactériologie,

Offre de soins gériatriques répartis sur les 3 sites de

hématologie-immunologie

l’établissement.

Pharmacie
Imagerie médicale avec 2 IRM

Aix : Service de post-urgences de 12 lits, 1 équipe mobile

Angiographie numérisée et trois scanners

de gériatrie, 1 court séjour gériatrique de 17 lits

(2 à Aix, 1 à Pertuis)

Pertuis : Service de soins de suite et de réadaptation (SSR) de

Médecine nucléaire avec deux gamma-camera

37 lits et 1 unité de soins de longue durée (USLD) de 50 lits.

et un TEP Scan
Coronarographie interventionnelle avec appareil

Centre Roger Duquesne, Etablissement entièrement dédié

de dernière génération

à la prise en charge des personnes âgées : 40 lits de SRR,

Stérilisation

70 lits d’USLD et 64 lits d’EHPAD

16 salles de bloc opératoire
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ii. les CHiiffres Clés au 31 déCembre 2017
54 services médicaux, chirurgicaux et médico-techniques
2 555 personnels non médicaux
personnels médicaux :
173 praticiens hospitaliers temps plein
16 praticiens hospitaliers temps partiel
422 34 praticiens contractuels, 1 praticien clinicien
97 praticiens attachés dont 11 uniquement à la permanence des soins
38 assistants
63 internes
soit 2997 professionnels médicaux et non médicaux
944 lits et places dont 30 en HAD

226 948 479 € de budget (Montant total des recettes du compte de résultat principal 2017)

202 184 consultations externes publiques (Sites d’Aix et de Pertuis)

68 041 séjours MCO

168 681

journées d’hospitalisation complète MCO
dont 8 558 journées en HAD et 32 467 journées en SSR

34 361 séances et hospitalisations de jour MCO

44 137 entrées en hospitalisation traditionnelle

3.8 jours de Durée Moyenne de Séjour en MCO

2 470 accouchements dont 818 sur le site de Pertuis

83 652 passages aux Urgences soit environ 229 admissions/jour
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iii. les organigrammes
la direction générale - janvier > septembre 2017
direction générale
Directeur Général du CHPA-CHIAP
En Direction commune avec le CH de Digne-les-Bains et ses Joël Bouffies
établissements annexes (Seyne-les-Alpes, Castellane, Thoard)
Secrétaire Général Jean-Pierre Lala (jusqu’au 10 sept. 2017)
Directeur délégué du site de Digne-les-Bains Richard Lamouroux
Directeur-adjoint, Chargé de mission et d’audit Gérard Menuet (jusqu’au 31 mai 2017)
direction des affaires financières et du système d’information
Coordonnateur Jean-Pierre Lala (jusqu’au 10 sept. 2017)
Directeur-adjoint Emmanuelle Sabot (jusqu’au 1er sept. 2017)
Responsable, Direction de la Clientèle et de la Facturation Christel Orlandini (jusqu’au 1er mars 2017)
Directeur du Système d’Information et d’Organisation Paul Milon
Responsable, Performance et Contrôle de gestion Battseren Delger
direction des ressources Humaines et du développement social
Directeur-adjoint Stéphanie Luquet
direction des moyens opérationnels
Directeur-adjoint Claire Ailloud
direction de l’organisation des soins, de la qualité et de la gestion des risques

Coordonnatrice des soins Malika Brotfeld (départ le 1er sept. 2017)
direction des aff. médicales, de la prospective et des politiques territoriales
Directeur-adjoint du Département Hélène Thalmann
Directeur-adjoint Contractualisation interne, Site de Pertuis et CRD

Chloé Marasca-Piasentin
(jusqu’au 31 mai 2017)

Directeur-adjoint, Suivi de l’offre des soins et des affaires juridiques Hervé Dany
Responsable des Affaires Médicales Rachel Yaagoub
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la direction générale : septembre > décembre 2017
direction générale
Directeur Général du CHPA-CHIAP
En Direction commune avec le CH de Digne-les-Bains et ses Joël Bouffies
établissements annexes (Seyne-les-Alpes, Castellane, Thoard)
Secrétaire Général Hélène Thalmann
Directeur délégué du site de Digne-les-Bains Richard Lamouroux
direction de la Clientèle, des affaires financières et du Contrôle de gestion
Coordonnateur Hélène Thalmann
Directeur-adjoint Chloé Marasca-Piasentin
Responsable, Performance et Contrôle de gestion Battseren Delger (jusqu’au 01/12/2017)
direction des ressources Humaines et des affaires médicales
Directeur-adjoint Stéphanie Luquet
Responsable des Affaires Médicales Rachel Yaagoub
direction des moyens opérationnels
Directeur-adjoint Claire Ailloud
Directeur-adjoint Emmanuelle Sabot
direction de l’organisation des soins, de la qualité et de la gestion des risques

Coordonnateur des soins Marc Catanas (à compter du 01/12/2017)
direction des projets, des territoires et du système d’information (au 10/09/2017)
Directeur-adjoint Hélène Thalmann
Directeur-adjoint, Suivi de l’offre des soins et des affaires juridiques Hervé Dany
Directeur-adjoint, Site de Pertuis et Centre Roger Duquesne Gérard Menuet
Directeur, Système d’Information et d’Organisation Paul Milon
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le Conseil de surveillance
président :

Maryse Joissains-Masini

Collège représentant les collectivités territoriales :
Représentant de la commune d’Aix-en-Provence

Marie-Pierre Sicard-Desnuelle

Représentant de la commune de Pertuis

Roger Pellenc, Vice-président

Représentant du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

Brigitte Devesa

Représentants de la Métropole Aix-Marseille
Provence

Maryse Joissains-Masini
Jean-David Ciot

Collège des personnalités qualifiées et de représentants des usagers :
Représentants désignés par le Préfet

Jean-Paul Chanial

Représentants des Usagers

Bernard Toccafondi (Démission, septembre 2017)
Sandra Valensi

Représentants désignés par le directeur de l’ARS

Pr. Louis Dubouis
Suzanne Bouchet

Représentant des familles de personnes
accueillies en unité de soins de longue durée

Michèle Gautier

Collège des personnels :
Représentants de la CME

Dr Yves Turcat, Chef de service de Chirurgie
orthopédique et polyvalente (Remplacé par
Dr Dominique Courcier, Praticien hospitalier,
Cardiologue, DIM,à compter duu 27 sept. 2017)
Dr Bernard Jouve, Chef de pôle de Cardiologie

Représentant de la CSIRMT

Josepha Guarinos

Représentants des personnels titulaires
de l'établissement

Gérard Malventi - C.F.D.T.
René Sale - F.O.

Le Directoire
président :

Joël Bouffies, Directeur Général

vice-président :

Dr Bernard Garrigues, Président de CME

les membres non médicaux :

Jean-Pierre Lala, remplacé par Hélène Thalmann au 1er sept. 2017
Malika Brotfeld, remplacé par Marc Catanas au 1er déc. 2017

les membres médicaux :

Dr Pierre Opinel, Chef de pôle Femme-Enfant
Dr Jean-Paul De Cuttoli, Chef de pôle Chirurgie, Bloc, Stérilisation
Dr Pierre Jacqueme, Chef de pôle des Spécialités Médicales
Dr Elisabeth Catenacci, Chef de pôle Gériatrie
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la Commission médicale d’établissement

président : Dr Bernard Garrigues
vice-président : Dr Pierre Jacqueme
Collège des chefs de pôle - membres de droit :
Mesdames et Messieurs les docteurs Baghdadi, Bryselbout, Catenacci, Chaudoreille, De Cuttoli,
Garrigues, Jacqueme, Jouve, Lebrun, Opinel, Pachetti, Vanneyre
Collège des responsables de structures, de services ou d’unités fonctionnelles - membres élus
Mesdames et Messieurs les docteurs Allegre, Aubry, Borel, Braden, Brieu-Roche,Charton-Bain, Checler,
Coupier, Delenne-Janand, Eghazarian, Galatis, Granier, Kallee, Linzberger, Picon-Coste, Revol, Riera,
Rimet, Viallet
Collège des praticiens titulaires - membres élus :
Mesdames et Messieurs les docteurs Abiraad, Alessi, Amiel, Antonini, Arroua, Baldesi, Benchaa, Bonnefoi,
Bouet, Cabanot-Sarrau, Cessot, Chaïb, Courcier, Danoy, Debono, Di Legge, Fourmarier, Garcin, Guibergia,
Jaubert, Lancry, Le Grand, Leprince, Lota-Zunino, Marquer, Maulin, Molenat, Puigserver, Rahal, Rodriguez,
Tadrist, Taïeb, Villeminot
Collège des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à
titre libéral – membres élus :
Madame le docteur Grand-Seneclauze et Monsieur le docteur Paul Chanareille
Collège des sages-femmes – membres élus :
Mesdames Horgues-Debat et Luthereau
membres invités permanents sans voix délibérative suite aux nominations de Chefs de service :
Mesdames et Messieurs les docteurs Bultel, Desvignes, Dufour, Dunogeant, Herelier, Lanis, Ridoux, Sumian,
Weber, Zunino
siègent avec voix consultative :
Le président du directoire ou son représentant : Monsieur Joël Boufﬁes
Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
Monsieur Marc Catanas
Le représentant du Comité technique d'etablissement, élu en son sein : Monsieur René Sale
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la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Composition au 15 mars 2017 :

Titulaires

Suppléants

Collège des cadres de santé - cadres supérieurs de santé
Fabienne Uetwiller
Laurence Chardon
Pascale Maurin

Muriel Papin
Christine Bléry

Collège des cadres de santé - cadres infirmiers
Josepha Guarinos
Jean-Marc Seraﬁn
Valérie Reynaud
Françoise Guillier
Nicole Blanc-Autin

Frédérique Bourgarel
Sylvie Viard-Gilson
Marie-Pierre Bontron
Patricia Albaret
Malika Valenza

Collège des cadres de santé - cadres médico-techniques et de rééducation
Catherine Benyoub
Nathalie Magan

Xavier Stysial
Céline Drouin

Collège des personnels infirmiers
Christel Bousquet
Agnès Isnard
Eliane Laugier
Patrick Mailliez
Elodie Castinel
Alice Michel
Madeleine Amalﬁ
Muriel Julien-Enjalran
Christine Moutach
Christelle Breysse

Wolfgang Seyier
Sophie Liprandi
Caroline Lebas
Stéphanie Jullian
Virginie Makars
Catherine Valette
Laurence Le Moine
Lisa Namias

Collège des cadres de rééducation
Evelyne De Valette
Marie Belleudi

Julie Dupuis
Marie-Christine Dimant

Collège des personnels médico-techniques
Virginie Nuth
Raphaël Bartot
Adeline Nantas
Alain Azas

Jérôme Ballabriga
Rémi Giammarino
Laurent Magnon
Florian Richier

Collège des personnels - aides-soignants et auxiliaires de puériculture
Frédéric Vallerie
Charlotte Clet
Angélique Gazanion
Samuel Jeangerard

Nadia Devanne
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le Comité technique d’etablissement (Cte)
Composition au 5 décembre 2017 :

président : Joël Bouffies ou son représentant
représentants du personnel :

syndicat fo

syndicat Cfdt

syndicat Cgt

Titulaires

Titulaires

Titulaires

René Sale, Technicien
Supérieur Hospitalier

Gérard Malventi, Technicien
Hospitalier

Pascale Michaelis,
Aide-soignante,
Direction des Soins

Frédéric Chamary, Inﬁrmier,
Neurologie
Christelle Tarantino, Adjoint
administratif, Admission
Margot Couvert, Sage-femme,
Obstétrique Pertuis
Jacqueline Debeaud, Cadre
de Santé, pool de nuit
Max Lenglet, Ouvrier Principal,
UCP
Michèle Gebelin, Assistante
Médico-Administrative,
Gynécologie Obstétrique
Pertuis
Suppléants
Christine Gousin,
Aide-soignante
Gilles Salvini, Aide-soignant,
Néphrologie
Béatrice Philouze, Inﬁrmière,
Néonatologie
Chantal Ginier, Agent de
maitrise, Unité de relais
hospitalière

Sophie Cameli, Sage-femme,
Maternité
Sabine Teisseyre, Manipulatrice
en électroradiologie, Radiologie

Virginie Gressin,
Inﬁrmière, Pool de Jour
Suppléants

Angélique Andriolo,
Véronique Coni, Assistante
Aide-soignante,
médico-administrative, Maternité
Moyen Séjour Pertuis
Françoise També,
Aide-soignante, DRH

Lydie Antonelli,
Aide-soignante,

Suppléants
Brigitte Santini, Adjoint des
cadres, USLD
Bélinda Hammou, ASHQ,
Maladies Respiratoires
syndicat smps
Patricia Artis, Inﬁrmière, ECG
Titulaire
Benjamin Potier, Aide-Soignant
Fabrice Ranchon, Technicien de
Laboratoire, Hémostase

Raphaël Bartot, Manipulateur
en électroradiologie, Médecine
Nucléaire

Sébastien Filippini,
Ingénieur Hospitalier, DMO
Suppléant
Rachel Yaagoub,
Attachée d’Administration
Hospitalière, Affaires médicales

Solange Gomez, Ouvrier
Principal, UCP
Véronique Guillibert, Ouvrier
Principal, Hébergement USLD
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le Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de travail (CHsCt)
Composition au 1er décembre 2017 :

Claire Ailloud,
Directrice des Moyens Opérationnels, Présidente

le directeur ou son représentant
représentants du personnel :
titulaires

suppléants

au titre de fo :
Jean-Michel Dupuy, Préparateur en Pharmacie,
Secrétaire du CHSCT
Marie-France Vichet , Aide-soignante, Service
Diabéto Néphro
Dominique Del Negro, T.S.H, DMO Génie Electrique
Angèle Léonard, Adjoint administratif, Secrétaire
adjointe
Eliane Laugier, Infirmière, Urgences Pertuis
au titre de la Cfdt :
Alain Azas, Manipulateur en Imagerie Médicale,
Emmanuel Cortes, Ouvrier Principal, Magasins
Françoise També, Aide-soignante, Formation
Ergonomie
au titre de la Cgt :
Virginie Gressin, Inﬁrmière au pool de jour

au titre de fo :
Céline Oliveira, Inﬁrmière, service Rhumatologie
Frédéric Chamary, Inﬁrmier, service Neurologie
Christine Gousin, Aide-soignante
Solange Gomez, Ouvrier principal, UCP
Pascale Falque, Inﬁrmière, SMUR Pertuis

au titre de la Cfdt :
Véronique Coni, Assistante médico-administrative,
Pôle Femme Enfant
Patrice Bach, Aide-soignant, Dialyse
Sabine Teisseyre, Manipulatrice en Imagerie
Médicale

au titre de la Cgt :
Pascale Michaelis, Aide-soignante, services
Rhumato, Diabéto, Néphro, Neuro, Gestion matelas
à air

représentants du corps médical :

Hélène Horgues-Debat, Sage-femme, Maternité, Titulaire
Dr Florence Molenat, Praticien Hospitalier, Réanimation, Titulaire
Dr Christophe Eghazarian, Chef de service, Chirurgie Urologique, Suppléant
Aurore Luthereau, Sage-femme, Maternité, Suppléante
membres à titre consultatif :

Marc Catanas, Coordonnateur Général des Soins, Direction des Soins Inﬁrmiers
Dr Vanessa Chartier, Praticien UHH
Sébastien Filippini, Ingénieur des Services Techniques, DMO
Gérald Fuxa, Responsable Sécurité, DMO
Dr Eva Rebeschini, Médecin du Travail
Dr Christine Rémy, Médecin du Travail
L’Inspecteur du Travail, Le Pilon du Roy, Avenue Pierre Berthier, 13290 Les Milles
L’Ingénieur de Sécurité de la CARSAT, 35 rue George, 13386 Marseille
Le Chef de Centre de Secours Principal, 40, allée des Dolia, 13090 Aix-en- Provence
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Commission des usagers (décret n°2016-726 du 1er juin 2016)
Composition au 25 avril 2017 :

TITULAIRES ET SUPPLÉANTS

Président

Vice-président

Médiateurs
médicaux

Médiateurs
non médicaux

Malika Brotfeld, Coordonnatrice générale des soins, Directrice des soins,
Département de l’Organisation des Soins, de la Qualité et de la Gestion des Risques

Marie Laure Lumediluna, Association Française des Diabétiques

Dr Jacques Lafon
Suppléant : Dr Frédéric Bourgeois

Sylvie Viard-Gilson, Cadre de santé
Suppléante : Aude Agelou, Attachée d’administration
Bernard Toccafondi, Ligue Nationale contre le Cancer
Sandra Valensi, FNAIR PACAC Association d’aide aux insufﬁsants rénaux

Représentants
des usagers

Suppléants :
Marie Laure Lumediluna, Association Française des Diabétiques
Jean-Maurice Airaudo, Union Nationale des Associations Familiales

Représentant
de la CME

Dr Luc Rodriguez, Praticien hospitalier, Réanimation
Suppléant : Dr Cécile Cabanot-Sarrau, Praticien hospitalier, Rééducation fonctionnelle

Représentant
de la CSIRMT

Nicole Autin, Cadre de santé
Suppléante : Chrystelle Breysse, Gastro-entérologie, Maladies respiratoires

Coordonnateur
de la Qualité et
de la gestion des Dr Dominique Courcier, Praticien hospitalier, Cardiologue, DIM
Risques associés
aux soins
Invités
permanents

A titre
consultatif

Dr Houtin Baghdadi, Président du Comité de Réﬂexion Ethique,
Chef de pôle Anesthésie-Douleur
Dr Joëlle Vanneyre, Chef de pôle Urgences
Cécile Cristiano, Ingénieur qualité, chargée des relations avec les usagers
Audrey Bayard, Ingénieur gestion des risques
Hervé Dany, Directeur des affaires juridiques
Philippe Delaugeas, Conseiller technique
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i. les dynamiques
1.1 la poursuite du projet Copermo
L’année 2017 a vu la poursuite du projet Copermo à la fois en termes de performance, mais aussi d’investissement. Le Comité de la PERformance et de la Modernisation de l’Offre de soins hospitaliers (COPERMO),
réuni le 28 février 2017, a permis à l’ARS et au CHIAP d’exposer sa stratégie de retour à l’équilibre ﬁnancier.
Le Copermo a pris acte de la dégradation de la situation de l’établissement mais a décidé de valider le plan
d’actions présenté par les parties, qui doit permettre d’assainir la situation ﬁnancière avant la mise en œuvre
effective du projet d’investissement de restructuration prévu à l’horizon 2021. Dans ce cadre un suivi
rapproché de l’établissement sera réalisé par l’ARS.
S’agissant de l’investissement, le programme de reconstruction et restructuration de l’établissement au
bénéﬁce du patient et du personnel se poursuit. Le CHIAP a retenu le 8 février 2017 le Groupement GCC
pour la conception et la réalisation du bâtiment qui vient prolonger le bâtiment Cézanne.

1.2 des aménagements pour améliorer la prise en charge des patients
En termes d’investissement et aﬁn de permettre un accueil et une prise en charge de qualité des patients,
plusieurs aménagements sont à noter :
•
Mise en service en juin d’une unité de court séjour gériatrique provisoire, implantée dans un
bâtiment modulaire bénéﬁciant de tout le confort nécessaire à la prise en charge de patients
âgés, notamment pendant la période des travaux.
•
Mise en service en septembre du service de chirurgie ambulatoire nouvellement aménagé
au sein du bâtiment Jacques de la Roque dont la capacité a été portée à 29 places .
•
Restructuration de la Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) courant août qui
a bénéﬁcié d’une extension de la capacité en lits de réveil (de 13 à 16 lits), du déplacement
d’un arsenal et d’une salle septique, et de la création d’un bureau attenant à la salle de réveil.
La mise en service de cette nouvelle salle moderne est intervenue début septembre.
•
Aménagement d’un service provisoire de dialyse qui a ouvert ses portes en octobre.
Cette ouverture s’est accompagnée de l’ensemble des contrôles itératifs de la qualité de l’eau.

1.3 les actions à destination du personnel
Il est à noter la livraison en septembre 2017 du parking Nord doté de 630 places de stationnement,
accessible par l’avenue Philippe Solari grâce à un système innovant de lecture de plaques minéralogiques,
limitant ainsi l’accès aux seuls agents de l’établissement.
Un espace jardin à proximité de la maternité a également été créé insérant ainsi un poumon vert dans
l’enceinte de l’établissement.
Dans l’objectif de conserver une crèche publique pour les agents de l’établissement, l’année 2017 a permis
la ﬁnalisation du projet de restructuration de la crèche de l'établissement avec une évolution en cours
d'année des pourtours du projet. En effet, un rapprochement a pu être mis en œuvre avec le Centre
Hospitalier de Montperrin situé à proximité, permettant la relocalisation de 30 berceaux au sein de la
structure de Montperrin.
Le mois de février 2017 a également vu la rénovation de la cafeteria situé dans le hall principal de l’établissement. Les nouveaux aménagements, intérieurs et extérieurs, ainsi que la diversité de l’offre proposée,
permettent aux agents, aux patients et à leur famille de bénéﬁcier d’un espace où l’hospitalité est le
maître-mot.
La Direction de l’établissement tient à remercier l’ensemble des personnels qui se sont impliqués dans ces
nombreux projets, préalables à la construction de l’avenir.
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ii. la politique de Coopération territoriale
Le CHIAP développe, depuis plusieurs années, une politique de partenariat qui le place au centre d’un
dispositif cohérent et structuré.
Les partenariats permettent d’organiser et formaliser les ﬁlières de soins et les réseaux, aﬁn de :
•
Travailler en complémentarité avec les autres institutions, renforcer l’attractivité et augmenter
le service rendu par l’établissement ;
•
Développer le réseau de soins de suite et le réseau médico-social du CHIAP dans la perspective
d’une meilleur ﬂuidité des parcours.

2.1 une politique de coopération renforcée au sein du gHt 13
L’année 2017 a également vu la poursuite des travaux engagés au sein du GHT 13 et des coopérations qui
s’y rattachent. A noter l’approbation du Projet Médical Partagé qui déﬁnit la stratégie médicale du
groupement hospitalier de territoire et qui a été signé par l’ensemble des établissements partis au GHT le
10 juillet 2017. Ce projet médical partagé, conforme au projet régional de santé et au schéma régional
d’organisation des soins, permet aux patients du territoire des Bouches-du-Rhône et de la zone d’attractivité
un égal accès à des soins sécurisés et de qualité grâce à une stratégie de prise en charge commune et
graduée. Ce projet est conçu pour garantir un accès à une offre de proximité, de référence et de recours.
Le comité stratégique du GHT 13 a déterminé 8 ﬁlières prioritaires ; leur choix s’est appuyé sur des
priorités nationales, régionales et sur les besoins exprimés par les établissements membres.
Ces ﬁlières concernent les activités de neuro-vasculaire, d’orthopédie-traumatologie, de psychiatrie,
d’accueil des urgences, de pharmacie, d’imagerie et de biologie. La huitième ﬁlière, l’activité cardiointerventionnelle a été intégrée au second semestre 2017.

2.2 la signature de conventions avec des établissements de santé
Le CHIAP a développé des liens auprès d’autres établissements de santé et des réseaux publics et privés.

2.2.1 Coopérations avec le CH de salon-de-provence
Des conventions de mise à la disposition de compétences entre le CHIAP et le CH de Salon se poursuivent
dans des secteurs divers comme les services de soins notamment en cardiologie, pneumologie et en urologie.

2.2.2 Coopérations avec le CH de digne-les-bains
Des conventions de mise à la disposition des personnels entre le CHIAP et le CH de Digne se poursuivent
en 2017 dans des secteurs aussi divers que le biomédical, l’assistance juridique, les systèmes d’information,
la radiophysique...
> Laboratoire
Animés par la volonté de renforcer leur coopération et de répondre au mieux aux objectifs de la politique
de santé publique dans le domaine de la biologie mais aussi dans la perspective d’améliorer la qualité des
soins dispensés aux patients, le CHI Aix-Pertuis et le CH de Digne se sont rapprochés aux ﬁns d’envisager
une coopération dans le domaine de la biologie médicale devant prendre la forme d’un seul laboratoire
pour les deux établissements, géré par le CHI Aix-Pertuis avec le maintien d’un site dans les locaux du
CH de Digne. Une convention a été signée en ce sens en 2017.
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> Interprétation à distance des EEG (Electroencéphalographie)
Une convention de coopération relative à l’interprétation à distance d’EEG entre le CHI Aix-Pertuis et
le CH de Digne a été signée en ce sens en 2017, offrant une solution pérenne permettant d’assurer
l’interprétation à distance des EEG dignois par l’équipe de neurologie du CHIAP.

2.2.3 Coopérations avec le CH montperrin
> mise à disposition, à titre gracieux, des locaux de la balnéothérapie
Initié en 2013, le service de pédopsychiatrie de Montperrin continue d’utiliser en 2017 les locaux et le bassin
de la balnéothérapie du service de Médecine Physique et de Réadaptation de l'établissement.
> service de santé au travail
Une convention de coopération a été passée entre les services de santé au travail du CHIAP et du CHM
pour 2016 et 2017.
> examens de laboratoire
Une convention cadre de coopération a été signée pour la prise en charge des examens de biologie
médicale du CHM par le Laboratoire de biologie médicale du CHIAP.
> psychologue
Le CH de Montperrin a mis à disposition du CHIAP un psychologue jusqu’en 2021.
> psychiatre
Le CH Montperrin met à la disposition du CHIAP un temps de psychiatre à hauteur de cinq demi-journées
par semaine dans la cadre de la consultation douleur.

2.2.4 Coopérations avec l’ap-Hm
> stérilisation
Une convention visant à organiser le partenariat entre le CHIAP et l’AP-HM dans le domaine
de la Qualiﬁcation des autoclaves et des laveurs-désinfecteurs a été renouvelée en 2017, aﬁn
d’améliorer et de développer les échanges existants entre ses deux parties en ﬁxant les
modalités de leur collaboration dans le cadre de leur participation au service public hospitalier.
Ce projet s’inscrit dans la logique mise en place avec les Groupements Hospitaliers de Territoire
en permettant d’en rationaliser les coûts.

2.3 de multiples actions de coopération avec des partenaires diversifiés
Malgré l’intégration du CHIAP au sein du GHT13 à compter de juillet 2016 et pour maintenir sa
position d’hôpital de référence au sein de l’ex-Communauté Hospitalière de Territoire du Pays Provençal,
les actions de coopération visant à développer l’activité et le positionnement du CHIAP en tant
qu'établissement de recours, se sont poursuivies sur 2017.
Pour cette période, 64 conventions de partenariat ont été signées (renouvellements ou nouvelles conventions).
Ainsi, et pour ne citer que quelques exemples :
•
La coopération initiée avec les sages-femmes libérales sous l’impulsion des médecins et des sagesfemmes du service de gynécologie-obstétrique sur le site d’Aix se poursuit sur le site de Pertuis avec la
signature de 3 nouvelles conventions en 2017.
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•
Outre la création par voie conventionnelle d’un laboratoire unique multi-sites entre le CHIAP et le
CH de Digne, de nombreuses conventions relatives à la prise en charge des examens de laboratoire par le
laboratoire du CHIAP, signées en 2015 avec des établissements publics de santé ainsi qu’avec des établissements et laboratoires privés, se poursuivent avec la signature en 2017 de 7 nouvelles conventions avec
des laboratoires privés.
•
En 2017, 5 conventions relatives aux prestations techniques effectuées par le service
d'anatomie pathologique et le laboratoire de biologie du CHiap pour les frottis Cervico-utérin, ont
été signées avec des médecins libéraux.
•

Une nouvelle convention avec des gynécologues libéraux a été signée en 2017 leur permettant

de prendre en charge par voie médicamenteuse les interruptions volontaires de grossesses.
•

Des conventions ont été signées avec des organismes publics tels que la CpCam des bouches-du-

rhône et du vaucluse (dont notamment une convention cadre sur la mise en œuvre du programme
d'accompagnement à domicile en établissement de soins (PRADO)), la mission locale pays d’aix (une
convention de partenariat pour mettre en place un service d'accueil et d'accompagnement aux jeunes dits
fragiles), le sdis04 pour la mise à disposition d’un agent, la gendarmerie de pertuis (convention pour la
sécurité des établissements hospitaliers) et la maison d’arrêt de luynes (Protocole de dispensation des
soins somatiques et psychiatriques) ;
•

Des conventions avec des structures privées ont également été formalisées ou renouvelées notam-

ment avec nephroCare aix-en-provence pour la prise en charge des patients en insufﬁsance rénale
chronique traités par dialyse ou bien encore des conventions avec la clinique axium portant sur le repli
IRM, une convention de complémentarité en pédiatrie ou une convention relative à la sous-traitance de
préparation hospitalière (seringue nominative de Mitomycine).

> apport santé
Une convention a été signée entre le CHIAP et Apport Santé en janvier 2016. Le réseau Apport Santé
a pour rôle d’assurer un service d’appui à tous les professionnels de santé pour identiﬁer et lever les freins
éventuels au parcours de santé des personnes en situation de complexité médicale et/ou médico-sociale,
sur les Bouches-du-Rhône (hors Marseille) et ses départements limitrophes (04, 83, 84).
Cette plate-forme d’appui territorial a pour perspective la collaboration entre professionnels de premier
recours, établissements de santé, spécialistes, services à domicile, acteurs sociaux, collectivités, aﬁn de
ﬂuidiﬁer les parcours de santé, d’assurer une continuité des soins, de lutter contre les inégalités de santé et
donc d’améliorer la prise en charge des patients en difﬁculté lors de leur parcours de santé.
Ces quelques exemples ne font qu'illustrer une dynamique réelle qui se poursuit au sein de l’établissement
et ce dans des domaines très variés. L’objectif de l’établissement est de promouvoir ce type de collaboration
tant avec des organismes publics que des établissements privés en maintenant et développant les
coopérations existantes mais aussi en développant des coopérations nouvelles.
Champs d’activité du réseau Apport Santé :
•
plateforme téléphonique d’information
•
coordination de soins
•
actions d’éducation à la santé
•
formation des professionnels
Ce partenariat se poursuit sur 2017 et se renforce avec la mise en place d’une expérimentation portant sur
la coordination du retour en EHPAD après un passage aux Urgences du CHIAP.
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Le projet est ﬁnancé par la Conférence des Financeurs du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
•

Les actions ont débuté le 20 novembre 2017.

•

L’action principale consiste en la mise en place d’une astreinte inﬁrmière pour accueillir et
installer le patient en EHPAD de 18h à minuit du lundi au vendredi, suite à son passage
aux Urgences du CHIAP.

•

Les objectifs du projet visent à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et
à la réduction du temps de passage aux urgences.

> resodys
Reconduction en 2017 de la convention Resodys pour le dépistage et le suivi des troubles DYS en pédiatrie.
> CHu de toulon
En 2017, une convention de repli dans le cadre de la PMA (procréation médicalement assistée) a été passée
entre le CHU de Toulon et le CHIAP.

> Centre de radiothérapie du pays d’aix
En 2017, une convention de coopération a été signée entre le Centre de Radiothérapie du Pays d'Aix et le
CHIAP dans le cadre de la réalisation d’examens de Tep Scan en position de radiothérapie.

2.4 la signature de conventions avec des établissements médico-sociaux
Ces actions de coopération s’étendent aux établissements sociaux et médico-sociaux tant dans le champ
de la prise en charge de la personne âgée (maisons de retraite, Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes - E.H.P.A.D.), que dans celui du handicap (foyers de vie, Instituts MédicoEducatifs - I.M.E., Etablissements et Services d’Aide par le Travail - E.S.A.T., etc.).

> esat les parons - Les deux conventions signées avec l’ESAT « les Parons », en 2013, relatives à l’entretien
partiel des espaces verts du site d’Aix et du Centre Roger Duquesne par leurs résidents, ont été renouvelées
en 2017.

> eHpad - En matière d’hospitalisation à domicile (HAD), le Centre Hospitalier a fait le choix de conforter
son offre en augmentant progressivement le nombre de séjours assurés dans ce cadre avec un objectif minimal, à terme, de 40 prises en charge simultanées. En 2016, plus de 15 conventions ont été signées avec
des EHPAD du Pays d’Aix relatives à la prise en HAD de résidents en établissement d'hébergement pour
personnes âgées (EHPA(D)).

> la Chrysalide - Handi santé - Le partenariat développé entre le CHPA-CHIAP et l’association
« la Chrysalide », avec la signature d’une convention-cadre permettant la mise en place une structure
d’appui, de coordination et d’orientation des personnes handicapées permettant un parcours intra et
péri-hospitalier sans rupture a connu une montée en charge importante en 2016 et 2017.
Les objectifs opérationnels de cette convention demeurent inchangés :
•
Assurer un parcours de soins sans rupture péri et intra-hospitalier
•
Identiﬁer les ressources et les besoins en termes d’accès aux soins
•
Rapprocher les besoins et les compétences
•
Favoriser les relations des secteurs sanitaire et médico-social
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Cette convention concerne l’ensemble des personnes handicapées, quel que soit l’âge ou le type de
handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique, cognitif, polyhandicap), du bassin de population aixois.
Elle a permis de décliner cette coopération auprès des foyers de vie et d’autres établissements pour
personnes en situation de handicap, gérés par l’association « la Chrysalide », puis avec celles gérées par
d’autres associations. Ainsi, les conventions signées en 2015 avec des établissements médico-sociaux (Foyer
d’hébergement, Foyer d’Accueil Médicalisé, IME, MAS, SAVS) ainsi qu’avec des établissements de service
d’aide à domicile se sont poursuivies sur 2016 et 2017.
Depuis ﬁn 2015 et surtout début 2016, grâce à l’appui du dispositif Handi Santé 13, le CHPA-CHIAP a mis
en place une organisation dédiée : les bilans médicaux pluridisciplinaires handicap en Hôpital de Jour.

2.5 la signature de conventions avec le milieu associatif
Si certaines concernent parfois les agents de l’hôpital (comme le CLHAP, Association Culture et Loisirs des
hospitaliers Aix-Pertuis), la plupart s’adresse aux patients de l’établissement.
Elles visent à proposer soit une aide particulière à certains d’entre eux asthmatiques, diabétiques… soit une
écoute à tous ceux qui le souhaitent.
Sous réserve de l’accord de la Direction de l’hôpital, toutes les associations peuvent intervenir au sein de
l’établissement auprès des patients et/ou des agents.
Leur rôle et celui de leurs bénévoles n’est pas d’intervenir à la place du personnel de l’hôpital.
Il vient en complément de celui-ci en proposant par exemple une écoute individualisée, des conseils, des
informations, ou simplement égayer leur quotidien.
En 2017, le CHIAP a autorisé de nouvelles associations à intervenir au sein de l’établissement et a également
renouvelé son engagement auprès de certaines, dont par exemple :
•

L’association sourire d’enfant continue en 2017 de ﬁnancer l’intervention de la Fondation
Vasarely permettant à nos patients en service de pédiatrie de participer à des ateliers
pédagogiques avec peinture, collage, découpage, feutres, encre…

•

Le CHIAP a signé une convention de partenariat avec l'Association sos préma qui
accompagne et soutient les parents d’enfants prématurés et de bébés hospitalisés
en service de néonatalogie.

•

Les conventions avec les associations fil d’ariane et bleu Kaki qui ont pour objectif
d’organiser l’activité des intervenants auprès des personnes prises en charge par le
Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) et de leur entourage au sein de
l’établissement (activité autour de l’art du cirque de la danse et du théâtre et activité
« mouvement thérapie ») se poursuivent en 2017.
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iii. le suivi de l'offre de soins
3.1 suivi du Cpom - enquêtes nationales et régionales
Le 31 juillet 2012, le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis a signé avec l’ARS PACA un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), pour la période 2012-2016.
Ce Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) est la déclinaison, par objectif et par action,
des orientations du Projet Régional de Santé et notamment du Schéma Régional de l'Organisation des
Soins.
Le suivi du CPOM est effectué en permanence dans le cadre du dialogue de gestion entre l’ARS et notre
établissement. Le CHIAP s’est ainsi engagé à fournir ses données d’activités dans des domaines précis au
moins une fois par an aux autorités de tutelles.
Conformément aux exigences du CPOM, l’établissement a été sollicité à de nombreuses reprises pour
répondre à des enquêtes nationales ou régionales concernant son activité.
A échéance de ce contrat, notre établissement doit transmettre un rapport ﬁnal d’exécution du contrat.
Cependant, dans l’attente de la publication du Projet Régional de Santé (PRS2), l’ensemble des CPOM de
notre région ont été prorogés. A ce titre, nous devons inclure dans le bilan ﬁnal de notre CPOM les données
pour les années 2016 et 2017.
Ce document est en cours d’écriture et sera transmis à l’ARS au plus tard début juillet 2018.

3.2 les autorisations d'activité, d'équipements lourds et les visites
de conformité
Plusieurs autorisations ont été reconduites au cours de l'année 2017 pour une durée de cinq ans ou des
équipements lourds ont été changés :
•



L’autorisation de renouvellement pour l'activité gynécologie-obstétrique, néonatalogie,
réanimation néonatale sous les modalités suivantes :
* Pour le site d'Aix, avec mention de :
> Gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète
> Gynécologie-obstétrique en hospitalisation à temps partiel
> Gynécologie-obstétrique avec néonatologie et soins intensifs en hospitalisation complète
* Pour le site de Pertuis, avec mention de :
> Gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète

•



L’autorisation de renouvellement pour les activités d’education thérapeutique des patients :
> ETP Obésité adulte
> ETP PARKINSON

•

A noter la mise en œuvre en décembre 2017 du deuxième irm, sous la forme juridique
d’un GIE, avec un partenariat entre le CHPA-CHIAP et les radiologues libéraux du pays aixois.
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3.3 les autorisations et inspections de l'agence de sûreté nucléaire
L'agence de sûreté Nucléaire (ASN) assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques
liés à l'utilisation du nucléaire.
Un établissement de santé est principalement concerné par la radioprotection.
L’ASN a développé une conception « élargie » de la radioprotection. Elle s’intéresse ainsi non seulement
aux aspects techniques et matériels des domaines et activités qu’elle contrôle, mais également aux aspects
organisationnels et humains.
Cette conception conduit également l’ASN à assurer un contrôle approfondi pour protéger les personnes
et l’environnement des risques et nuisances liées aux rayonnements ionisants.
A ce titre, elle délivre des autorisations spéciﬁques pour les activités de radiologie classique, de médecine
nucléaire et de radiologie interventionnelle, en complément des autorisations délivrées par l'ARS.
Les deux autorisations sont nécessaires pour que les équipements et activités concernées puissent
fonctionner.
En 2017, l'ASN a :
•
délivré une nouvelle autorisation de détention et d’utilisation d’appareils électriques générant
des rayons X pour le changement d’appareil en radiologie du CHIAP.
•
renouvelé l’autorisation pour nos deux scanners TOSHIBA et GE installés au sein du site d’Aix
du CHIAP.

iv. le développement durable
Depuis plusieurs années, de nombreuses actions en matière de développement durable ont été conduites
dans l’établissement :
•

Réﬂexions sur la politique de gestion des déchets et de recyclage comme la banalisation des
DASRI, la bonne application des consignes de tri

•

Introduction de critères « développement durable » dans les mises en concurrence

•

Sensibilisation à l’éco-mobilité

•

Animations internes

Une politique de développement durable a été déﬁnie et inscrite dans le projet d’établissement 2013-2017.
Depuis 2013, un Comité de Développement Durable représentatif des composantes Responsabilité
Sociétale des Entreprises de l’établissement est chargé d’impulser, suivre, rendre compte et évaluer
l’ensemble des actions entreprises. Autour d’un noyau « institutionnel », ce comité n’a volontairement pas
une composition formalisée et est ouvert à toutes les bonnes volontés. En 2017, ce comité s’est réuni à
quatre reprises les 3 mars, 25 avril, 3 octobre et 12 décembre.
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> l’écomobilité
Il s’agit là d’un sujet sensible en 2017. Le CHIAP est un très important employeur (près de 3 000 agents,
personnels médicaux et non médicaux) qui pour leur très grande majorité travaillent sur le site principal
d’Aix-en-Provence, situé sur un espace contraint, à proximité du centre ville, et s’y rendent en voiture ce
qui entraîne une très importante saturation des espaces de stationnement.
Le CHIAP a depuis plusieurs années mené des campagnes de promotion des solutions alternatives à la
voiture (covoiturage, transports en commun, deux roues). Ces actions ont eu des résultats puisque plus de
100 personnes s’étaient inscrites sur la plate-forme de covoiturage de l’Automobile Club d’Aix et que le
nombre, même modeste, d’agents demandant la prise en charge règlementaire avait fortement progressé
en 2015 et 2016.
L’exercice 2017 a été marqué par la mise en service durant l’été d’un nouveau parking sur le site d’Aix,
entièrement réservé aux personnels, ﬁnancé en partie par la métropole Aix-Marseille.
Il a permis de disposer de 316 places supplémentaires.
Les grands travaux dans la partie Nord de l’enceinte de l’établissement entraînent en revanche la suppression d’un nombre important de places de stationnement qui conduisent à une saturation en semaine au
moment de la relève d’après-midi. Le parking dédié au covoiturage a du être supprimé pour y installer de
façon provisoire le second IRM (IRM des Tamaris). Il est à noter que cette suppression n’a pas engendré de
contestation, la quasi totalité des véhicules qui utilisaient ce parking arrivant avec une seule personne.
L’Automobile Club d’Aix a indiqué en 2017 un net tassement du covoiturage par les employés du CHIAP.
Un garage sécurisé pour les deux roues a été mis en place près du bâtiment administratif mais il est peu
utilisé.

> le traitement des déchets
•

Le conteneur mis en place aux archives médicales récupère de nombreux clichés
radiographiques apportés principalement par le personnel mais aussi par des personnes extérieures.

•

Un nouveau marché de récupération du papier a été conclu avec une pratique plus simple.

•

Les mobiliers hors d’usage sont dorénavant récupérés gratuitement.

•

La maternité distribue désormais de nouvelles boîtes cadeaux aux mères qui contiennent moins
de déchets.

•

Des agents du bloc opératoire ont mis en place un système de récupération des bouteilles en
plastique non contaminés.

•

Le dispositif de refroidissement des operculeurs en circuit fermé a été mis en place en 2017
ce qui permet d’économiser plus de 1 100 000 litres d’eau par an.

•

Plusieurs services ont pris des dispositions pour limiter les impressions notamment en
dématérialisant certaines procédures (laboratoire, DMO).

•

Les relations avec les assureurs et la justice administrative sont pour leur très grande majorité
dématérialisés.

> bionettoyage
Une action continue pour le bionettoyage a été poursuivie en 2017 et continuera les années suivantes.
L’ARS a lancé une action d’accompagnement des établissements de santé en matière de développement
durable. Le CHIAP a été un des premiers établissements à se joindre à cette action. Cette action comporte
en particulier une analyse de l’existant et des formations en ligne.
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v. unité de reCHerCHe Clinique
5.1 intérêts
> pour le patient
•

Accéder aux progrès thérapeutiques (médicaments innovants, coûteux…)

•

Bénéﬁcier de la qualité de prise en charge et du suivi des essais

> pour le médecin
•

Formation

•

Relation confrères/centres référents

•

Participer à des projets pluridisciplinaires

•

Participer à des travaux scientiﬁques

> pour l’établissement
•

Etre dans une dynamique d’innovation et de publication

•

Motiver les équipes et attirer le public et les professionnels de santé

•

Avoir une reconnaissance des autorités de santé et s’inscrire dans la politique de santé
(3ème Plan Cancer…)

•

Financier

5.2 données internationales et françaises
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5.3 données CHiap 2017
•
•
•

Création de l’Unité de Recherche Clinique (UF 1143, le 1er janvier 2017)
Rattachée au Pôle Réanimation
Financement

•
•
•

MERRI : Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation (MIG)
Calcul selon les points SIGAPS-SIGREC
La répartition de la dotation se décompose comme suit :
- Indicateur relatif aux publications scientiﬁques (pour 60 %, moyenne sur 4 ans)
- Indicateur relatif à l’effort d’enseignement (pour 25 %, moyenne sur 3 ans)
- Indicateur relatif à la participation aux essais cliniques (pour 5,5 %, moyenne sur 3 ans)
- Indicateur relatif aux inclusions dans les centres promoteurs (pour 5,5 %, moyenne sur 3 ans)
- Indicateur relatif aux inclusions dans les centres investigateurs (pour 4 %, moyenne sur 3 ans)
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> financement merri 2017 (année 2012 à 2015) :
CHIAP = 399 567 euros
CH Avignon = 520 156 euros
Clinique St Catherine = 701 225 euros
CH Toulon = 1 053 999 euros
Hôpital Européen = 1 327 226 euros
Hôpital de St Joseph = 1 812 294 euros
AP-HM = 67 573 554 euros
> financement emrC :
•
EMRC (Equipe Mobile de Recherche Clinique)
Financement par le GIRCI
•
L’Institut National du CAncer (INCA) avait mis en place un attaché de recherche mobile
pour développer la recherche clinique
•
L’attribution du temps de travail dépend du nombre d’inclusions par année
Exemple, un temps plein correspondait à 100 % ETP pour 100 inclusions par an
Le CHIAP a reçu 30 % ETP d’ARC pour l’activité 2015 (versement mai 2017)
Pour 2016 (augmentation des inclusions), 60 % ETP (versement 2018)
> activité 2017

> nombre d’études 2017
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> nombre d’inclusions 2017

> oncologie

> Cardiologie
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> Conventions signées

décret 2016-1538 du 16 novembre 2016 : modèle de convention
unique entre les centres hospitaliers et les industriels

5.4 fonctionnement de l’unité de recherche Clinique
•
•

•

•

•

responsables d’unité :
Dr Stéphanie Martinez et Dr Laurent Lefebvre
responsables :
Méthodologie : Dr Sophie Nahon
Facturation : Dr Dominique Courcier
bureau :
Dr Sami Sejil, Dr Alina Zamﬁr, Dr François Viallet, Dr Edith Sappa, Dr Stéphanie Roche
Hervé Dany
Emna Cuvelier, Marie-Lou Lacrimini
arC :
Emna Cuvelier 0,8
Marie Lou Lacrimini 0,8
Nabila Akkache 1
Amandine Zamaron 0,5
Comité scientifique :
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•
•

Chaque médecin choisit les essais cliniques
Contacts :
- direction, formalités administratives : Hervé Dany, directeur-adjoint
- unité de recherche clinique (médecins responsables)
Attribution ARC :
> Inclusions, suivis…
> Création dossier sur Dxcare pour chaque patient inclu

5.5 objectifs 2018-2019
> essais cliniques prévus en 2018
•
•
•

•
•
•

Cardiologie
5 nouveaux essais dont 1 industriel
pneumo-oncologie
4 études académiques
oncologie
1 étude oncogériatrie
2 études en hémato-oncologie
réanimation
3 essais
neurologie
1 essai
autres …

> objectifs 2018-2019
•

améliorer le financement
Augmenter les inclusions et les essais dans tous les services du CHIAP
Augmenter le nombre d’essais industriels
Améliorer la validation SIGAPS

•

développer la formation
Formation IDE, soignants (DIU), développer la recherche inﬁrmière et paramédicale
Formation médecin : biostatistique, bonnes pratiques cliniques…

•

répondre aux appels à projets

•

logiciel de gestion pour la pharmacie

•

plan communication

•

nouveau locaux dans le nouveau bâtiment
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i. une aCtivité médiCale soutenue
1.1 les patients pris en charge
les entrées
2017
Séjours (R.S.S.)

68 041

Journées en MCO

168 681

Séances et hospitalisations de jour en MCO

34 361

Le nombre de séjours réalisés en 2017 s’élève à 68 041. Les indicateurs traditionnels correspondants sont :
168 681 journées en hospitalisation complète et 34 361 séances et hospitalisations de jour.

168 681 journées d’hospitalisation complète

34 361 HJ et séances en mCo

34

83 652 passages aux urgences

Les Urgences générales effectuent 75,3 % des passages des Urgences, soit :
•
47 238 passages sur le site d’Aix
•
15 732 sur le site de Pertuis.
77.8 % des passages ne sont pas suivis d’hospitalisation.

32 467 journées de ssr

Le Moyen Séjour représente 81,8 % du S.S.R. en nombre de journées, avec 12 968 journées réalisées en
2017 sur le site de Pertuis et 13 603 journées sur le sité d’Aix.
Le taux d’occupation du secteur SSR est de 94.1 % avec une DMS de 32.3 jours en 2017.
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2 470 accouchements

nombre de journées en usld et eHpad
personnes âgées
2017
Journées en USLD AIX

24 826

Journées en USLD PERTUIS

17 997

Journées en EHPAD

23 108

Total

65 931

données mCo 2017
Les données concernant les séjours proviennent de PMSI Pilot.

répartition des patients par tranche d’âge
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répartition des patients par provenance géographique
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liste des Catégories maJeures de diagnostiC (Cmd) en Court séJour - aix
Source : PMSI Pilot
libellé Catégories majeures de diagnostics

effectif 2017

Jours pmsi

Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins

1 039

3 951

Affections de l'appareil circulatoire

4 940

19 099

Affections de l'appareil génital féminin

1 358

1 235

541

1 754

2 129

15 467

841

304

Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche
et des dents

2 039

2 741

Affections du rein et des voies urinaires

1 961

8 611

Affections du sang et des organes hématopoïétiques

583

3 140

Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

868

3 848

Affections du système nerveux

4 316

15 801

Affections du tube digestif

3 042

8 779

Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

1 056

5 507

Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique
et du tissu conjonctif

3 649

16 747

312

1 745

12

6

Facteurs inﬂuant sur l'état de santé et autres motifs de
recours aux services de santé

2 735

3 632

Grossesses pathologiques, accouchements et affections
du post-partum

3 890

10 985

17

256

Maladies et troubles mentaux

718

3 277

Maladies infectieuses et parasitaires

364

2 504

2 219

10 909

16 661

0

7

143

36

304

Traumatismes, allergies et empoisonnements

640

1 769

Troubles mentaux organiques liés à l’absorption de drogues ou
induits par celles-ci

594

918

56 567

143 432

Affections de l'appareil génital masculin
Affections de l'appareil respiratoire
Affections de l’œil

Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus
Brûlures

Maladies dues à une infection par le VIH

Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale
Séances
Transplantations d’organes
Traumatismes multiples graves

total aix
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liste des Catégories maJeures de diagnostiC (Cmd) en Court séJour - pertuis
Source : PMSI Pilot
libellé Catégories majeures de diagnostics
Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins

effectif 2017

Jours pmsi
186

707

1 044

3 824

277

264

97

317

Affections de l'appareil respiratoire

720

5079

Affections de l’œil

185

70

Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche
et des dents

417

614

Affections du rein et des voies urinaires

350

1 507

Affections du sang et des organes hématopoïétiques

96

661

Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

191

813

Affections du système nerveux

869

2 799

Affections du tube digestif

672

1 645

Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

205

1 120

Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique
et du tissu conjonctif

714

3 334

56

380

4

1

Facteurs inﬂuant sur l'état de santé et autres motifs de
recours aux services de santé

585

597

Grossesses pathologiques, accouchements et affections
du post-partum

797

2 024

4

37

144

495

53

394

402

1 837

3 182

0

Transplantations d’organes

1

14

Traumatismes multiples graves

4

21

Traumatismes, allergies et empoisonnements

107

257

Troubles mentaux organiques liés à l’absorption de drogues ou
induits par celles-ci

112

188

total pertuis

11 474

28 999

total aix + pertuis

68 041

172 431

Affections de l'appareil circulatoire
Affections de l'appareil génital féminin
Affections de l'appareil génital masculin

Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus
Brûlures

Maladies dues à une infection par le VIH
Maladies et troubles mentaux
Maladies infectieuses et parasitaires
Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale
Séances
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liste des groupes nosologiques ssr 2017
Souces PMSI Pilot
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indiCateurs Had 2017
Souces données PMSI pour Bordereau SAE

bordereau Had
A11 Nombre de séjours en HAD

287

A12 Nombre de journées en HAD

8 418

A13 Nombre de patients pris en charge en HAD

200

A14 dont nombre de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en HAD

61

A15 dont nombre de patients résidant en établissement social et médico-social
pris en charge en HAD

11

C11 Nombre de séjours HAD en soins palliatifs

96

C12 Nombre de journées HAD en soins palliatifs

2 954

C13 Nombre de patients pris en charge en HAD en soins palliatifs

77

C14 dont nombre de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en HAD
en soins palliatifs

30

C15 dont nombre de patients résidant en établissement social et médico-social
pris en charge en HAD en soins palliatifs

7

D11 Nombre de séjours HAD en traitement du cancer

42

D12 Nombre de journées HAD en traitement du cancer

607

D13 Nombre de patients pris en charge en HAD en traitement du cancer

23

D14 dont nombre de patients âgés de 80 ans et plus pris en charge en HAD
en traitement du cancer

1

bordereau traitement du CanCer
B9 Nombre de séjours avec traitement de chimiothérapie réalisés en HAD

2

B10 Nombre de séquences de chimiothérapie réalisées en HAD

2

B11 Nombre de patients adultes (âge> ou égal à 18 ans) atteints de cancer
ayant eu un traitement par chimiothérapie en HAD dans l'année

2
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1.2 activité produite par le laboratoire de biologie médicale
ACTIVITE PRODUITE PAR LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
Activité produite pour des patients pris en charge par l'entité juridique
(y compris consultations externes et passages aux urgences sans hospitalisation),
en nombre d’examens*

1 649 682

Activité produite pour des patients externes, c'est-à-dire non pris en charge par
l'entité juridique, en nombre d’examens*

240 073

Dont activité produite pour des patients hospitalisés dans d'autres
établissements de santé, en nombre d’examens*

199 409

* Nombre d'examens unitaires, dont au moins la phase analytique est réalisée par le laboratoire déclarant.
Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes, un examen correspond à un code unitaire, ce même s'il est
inclus dans un forfait (cf. décret du 10 octobre 2011)

Anatomie et
cytologie
pathologiques

Nombre d'actes réalisés

Dont nombre de frottis du col
utérin (codes CCAM JKQP0011,
JKQX027, JKQX008, JKQX015)

Actes

Actes

(codes CCAM d’anatomopathologie)

(codes CCAM

produits par et pour
l’établissement

d’anatomopathologie)

lors de
consultations
externes

sur malades
hospitalisés

produits par
l’établissement pour
d’autres établissements
et pour la ville

15 374

10 720

6 829

1 862

42

6 182

Nombre d'examens
extemporanés

316

Source Bordereau BIO -SAE 2017
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1.3 le pôle pharmacie
1.3.1 evolution des dépenses pharmaceutiques
2016 (€)

2017 (€)

evolution en %

Médicaments consommés
(hors rétrocessions) y compris
gaz médicaux et
radiopharmaceutiques

14 900 000

15 200 000

+ 2.3

dont médicaments hors GHS
(ou molécules onéreuses)

9 580 000

9 610 000

+ 0.3

dont radiophamaceutiques

1 140 000

1 290 000

+ 14

Rétrocessions

16 492 000

17 599 000

+ 6.7

10 717 000

11 322 000

+ 5.6

3 144 000

3 427 000

+ 9.0

Dispositifs médicaux
dont DMI onéreux
(hors dégât des eaux)
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> médicaments hors gHs
Une hausse de 30 000 € (0.3%) pour la consommation des médicaments onéreux non inclus dans le GHS
a été enregistrée.
en augmentation :
•

350 000 € pour le bortezomib, et 270 000 € pour l’azacytidine en séances d’hématologie,
dus à une augmentation de l’activité globale de chimiothérapie anticancéreuse.

•

325 000 € pour le daratumumab, nouvelle molécule référencée depuis juillet 2016 indiquée
dans le traitement du myélome multiple, dus également à une augmentation de l’activité.

•

260 000 € pour l’eculizumab, concernant un seul patient atteint d’une pathologie rare
dont le traitement a débuté en octobre 2016. Ce traitement représente à lui seul un coût
de 430 000 €/an.

en baisse :
•

420 000 € pour les immunoglobulines polyvalentes, baisse principalement due à une baisse
d’activité de la neurologie HDJ, ainsi qu’à une optimisation des prescriptions dans un
contexte de ﬂux tendu sur la production de ces médicaments dérivés du sang.

•

260 000 € pour l’inﬂiximab du à l’arrivée des biosimilaires au prix moins élevé et à l’effort
des services prescripteurs (rhumatologie et gastro-entérologie) pour basculer sur ces
médicaments biosimilaires.

•

200 000 € pour le bevacizumab dus à une modiﬁcation des conditions de remboursement
de cette molécule dans le cancer du sein et donc à une baisse de son utilisation .
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> médicaments inclus dans le gHs
Une hausse de 120 000 € (2.4%) des consommations de médicaments inclus dans le GHS a été constatée
par rapport à 2016.
en augmentation :
•

50 000 € pour l’Altéplase, dus au développement de l’activité de thrombolyse par le secteur
neuro-vasculaire.

•

40 000 € pour la spécialité Ferrinject®. Cette nouvelle spécialité a été référencée seulement
en juin 2016. Des efforts ont été faits pour recentrer les indications de ce médicament.

•

35 000 € pour la spécialité Noxaﬁl®, nouvel antifongique référencé en 2017, ce médicament
onéreux n’est pas pris en charge en sus de la T2A. Un avis de l’infectiologue est désormais
nécessaire avant toute instauration de traitement.

•

30 000 € pour l’antibiotique Piperacilline/Tazobactam et 20 000 € pour l’octréotide dus à de
nombreuses tension voire rupture de stock nous ayant obligés à réaliser des achats pour compte.

en baisse :
•

25 000 € pour l’ensemble des toxines botuliques, dus à une baisse de l’activité principalement
en rééducation.

•

10 000 € pour le cisatracurium dus à un effort d’économie de la part du service de réanimation.
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Concernant les molécules inclues dans le GHS, l’évolution des consommations de médicaments est
globalement liée à l’évolution de l’activité des pôles concernés : baisse en chirurgie et spécialités médicales,
hausse pour le pôle cardiovasculaire.

L’évolution des consommations de molécules onéreuses par les principaux utilisateurs montre une baisse
pour la gastro-entérologie et la rhumatologie corrélée à l’arrivée du biosimilaire de l’inﬂiximab.
La baisse en neurologie est en lien avec la diminution des consommations d’Ig polyvalentes.
La hausse en hémato-oncologie reﬂète d’une part l’augmentation d’activité de chimiothérapie, mais
également l’arrivée de nouvelles molécules onéreuses.
Concernant la rétrocession, après l’augmentation importante du montant entre 2013 et 2014 due à l’arrivée
des antiviraux anti-hépatite C de deuxième génération, ce chiffre s’est relativement stabilisé entre 2014 et
2015.
En 2016 et 2017, nous constatons à nouveau une légère augmentation qui peut s'expliquer en partie
par une extension des indications de ces antiviraux qui permet de traiter une plus large population des
patients atteints d'hépatite. Ces médicaments représentent toujours une large partie des médicaments
facturés à la CPAM. Néanmoins cette augmentation est moindre en 2017, probablement expliquée par
une diminution du recrutement des patients atteints de l’hépatite C, la grande majorité des patients atteints
ayant été traitée.
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Répartition des dépenses en dispositifs médicaux consommés par pôle sur 2017

Evolution des dépenses en dispositifs médicaux entre 2016 et 2017 : écarts par pôle
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1.3.2 les achats pharmaceutiques
> Médicaments
Au total 27 consultations UniHA ont été quantiﬁées et/ou attribuées en 2017.
•
Hausse d’environ 30 % par rapport à 2016 due principalement à de nombreuses relances
et procédures intermédiaires.
•
Parmi ces nombreuses consultations, deux principales sont à retenir dont la date de début
était au 1er juin 2017 :
DIG17 : Médicaments du système digestif et cardiovasculaire (Marché géré par le
CHU de Marseille) représentant 200 lots regroupés dans une consultation principale
et 4 relances ou marchés négociés
HMG17 : Médicaments du système musculo-squelettique (Marché géré par le CHU
de Bordeaux) représentant 110 lots regroupés dans une consultation principale et
6 relances ou marchés négociés
Bilan économique de ces deux principaux marchés :
marché evolution ramenée à 1 an de marché des coûts
DIG17

- 2 200 €

HMG17

+ 12 000 €

Soit une évolution plutôt à la hausse des prix des médicaments.
•
Deux autres marchés ayant débuté au 1er octobre ont eu un impact important au niveau économique :
RITUX : marché géré par le CHU de Marseille visant à intégrer l’arrivée d’un biosimilaire
du Mabthera® (médicament onéreux). L’impact ﬁnancier de ce marché n’apparaîtra
qu’en 2018.
HMG18 : marché géré par le CHU de Bordeaux visant à intégrer l’arrivée d’une
concurrence concernant les biosimilaires du Remicade® (médicament onéreux).
La forte concurrence a permis une baisse signiﬁcative des prix de cette famille de
traitement (environ 60 %) ce qui a induit une économie sur les achats d’environ
135 000 € et un gain de 150 000 € (car ces molécules sont remboursées en sus de la T2A
à un tarif de responsabilité plus élevé que le prix d’achat) sur les 3 derniers mois de l’année.

> Dispositifs médicaux
•

pour secteur Cardio :
Marché Angio-Coro : relance de 40 lots (dont 6 lots de stents coronaires) sur 2 ans.
Les principaux gains sont reportés dans le tableau des gains DMI page suivante.

•

pour secteur dm bloc :
Marché Sutures, Instrumentation de coeliochirurgie et Parois de renfort dont le bilan
ﬁgure ci-après.
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BILAN AO
Marché Sutures, Instrumentation de coeliochirurgie et Parois de renfort

• 110 lots
• 5129 lignes d’offres (542 pages)
• 92 essais
• 4 réunions tripartites de sourcing :
*Trocarts
*Parois de renfort
*Sutures mécaniques
*Instrumentation UU coelio de 3mm

* pour l’implantologie dentaire, un sourcing avec consultation de prix et analyse des offres a été mené
pour l’équipe du maxillo-facial et en collaboration avec le biomédical.
Cette étude a permis de cerner :
•
les dépenses annuelles prévisionnelles liées à cette activité
•
de déterminer les gains liés à l’étude du marché
(mise à disposition de DM et d’outils : 25 K€ et 180 K€ de différence de prix entre
le fournisseur le plus cher et celui qui offrait le meilleur rapport qualité /prix)
•
d’estimer les bénéﬁces issues de la refacturation des implants aux patients
(113 K€ en année pleine d’activité).
* déménagement de l’Hémodialyse :
Mise au point du rangement dans le futur local de stockage, gestion du déménagement des stocks et des
approvisionnements dans les nouveaux locaux, pilotage des livraisons en concertation avec les fournisseurs.
* gains tout type sur achats des dmi dégagés en 2017 :
Baisse de la LPP sur de nombreux implants orthopédiques en 2016 et baisse du nombre d’implants : les
deux facteurs expliquent la baisse des recettes.
Pour la Cardiologie, nette progression des bénéﬁces lié aux marchés : remises sur chiffre d’affaire des stents
coronaires et fourniture de DM innovants en fonction du nombre de stents actifs posés.
La valeur moyenne d’un implant en chirurgie est 353 € et en cardiologie de 946 €.
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1.3.3 bilan d’activité de dispensation et fabrication
Nombre de lits bénéﬁciant d’une analyse pharmaceutique des ordonnances

817

Nombre de lits bénéﬁciant d’une délivrance nominative

715

Nombre de lignes de dispensation nominative de médicaments pour
la Maison d’Arrêt de Luynes

88 800

+ 24 %

Nombre de préparations stériles en zone à atmosphère contrôlée (ZAC)
dont chimiothérapies
dont Radiopharmaceutiques

84 480
13 491
15 554

- 1.4 %
+ 12.0 %
+ 6.1 %

Préparations non stériles (gélules, préparations à usage externe, etc.)

16 385

- 38 %

Préparations Salle Blanche et Radiopharmacie (Médecine Nucléaire)

a noter une constance de l’activité totale vs 2016 avec comme points remarquables :
•
Augmentation très importante de la production des chimiothérapies de + 11.9 % vs 2016.
L’augmentation 2016 vs 2015 était déjà du même ordre (+ 9.3 %).
•
Augmentation importante de la production des médicaments radiopharmaceutiques
de + 6.1 % vs 2016.
•
Baisse persistante de la production des poches de nutrition parentérale pédiatriques de
-15.4 % vs 2016.

evolution du nombre d’implants (dmi) faisant l’objet d’une traçabilité informatisée via sédistock
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1.3.4 sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et développement de l’assurance
qualité sur le circuit du médicament et des dispositifs médicaux
> Automatisation de la dispensation des formes orales sèches (automates MACH4)
•

14 services concernés, pas d’évolution depuis 2016, hormis la prise en charge des 4 lits d’USINV
soit 436 lits en dispensation nominative automatisée.

•

685 000 sachets produits pour les patients, +3 % par rapport à 2016 dus à l’optimisation du
nombre de spécialités dispensées par l’automate.

•

En moyenne 1 200 sachets nominatifs produits par jour pour les services de soin et 3 800 le vendredi
pour le WE. Il faut rajouter 4 500 sachets nominatifs hebdomadaires pour l’EHPAD et l’USLD en
production hebdomadaire (réparties sur 3 matinées).

•

Le nombre moyen de sachets produits et contrôlés est de 7.5/minute sur l’année 2017.

•

Mises à jour de toutes les procédures et modes opératoires relatives aux automates.

> Informatisation de la prescription
•

Presque tous les lits d’hospitalisation sont informatisés (sauf 4 lits d’UHCD et certaines HDJ)

•

Maison d’Arrêt de Luynes : informatisation du circuit du médicament réalisée pour l’ensemble
de détenus (activité +24 %/2016) par le logiciel « maison » UcsaMed depuis 2007.
L’ouverture de la 2nde prison en 2018 a nécessité de basculer sur DXcare.
Préparation de ce changement sur le dernier trimestre 2017 pour un basculement des journées
strictes de Luynes 1 sur le logiciel DXcare dès janvier 2018.

•

Poursuite de l'informatisation des demandes globales sur les sites d'Aix et Pertuis.
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> Autres actions sur le circuit du médicament
•

Préparation du volet médicaments du CAQES, nouveau contrat prenant le relai du CBU en 2018.

•

Poursuite de la mise en œuvre des plan d'actions du compte qualité ﬁxé par le groupe RETEX
chargé du management de la prise en charge médicamenteuse. Ces plans d’action intègrent
les actions d’amélioration nécessaires suite à la visite de certiﬁcation V2014 ainsi que les
exigences du nouveau CAQES.

•

Rédaction et mise à jour des procédures sur le circuit du médicament.

•

Diffusion des Bonnes pratiques de prescriptions pour les nouveaux internes.

•

Recueil informatisé et analyse des incidents sur le circuit du médicament et des dispositifs
médicaux avec un bilan présenté en Scomedims.

•

Participation à la Semaine Sécurité Patient.

•

Participation aux réunions OMEDIT PACA.

•

Participation aux réunions de travail pharmaciens du GHT.

•

Suite à la décision du Directoire de réduire la permanence pharmaceutique la nuit, le passage
en astreinte à partir de février 2018 a nécessité un travail préliminaire : révisions des dotations
de service, mise en place d’une armoire d’urgence accessible aux cadres de garde et mise
à disposition sur l’Intranet en accès rapide par une croix verte de différents documents utiles en
garde :
- Tableau croisé des dotations
- Procédure d’approvisionnement en dehors des heures d’ouverture
- Fiches simpliﬁées pour contacter le pharmacien

> autres actions développées par l’équipe pharmaceutique
•

Suivi et analyse des consommations de médicaments et dispositifs médicaux dans le cadre du
suivi CREF.

•

Mise en place d’une nouvelle ﬁlière « déchets chimiques » pour rouleaux encreurs (salle blanche,
automate, imprimantes Zebra hors SB) à anonymiser.

•

Intensiﬁcation du déploiement de la suite logicielle KALITECH pour le Système d'Assurance
Qualité de tous les secteurs de la PUI :
- 135 nouveaux documents ou versions diffusés en 2017
- Au total 742 documents intégrés au 31/12/2017
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> Activité Salle Blanche
•

Convention inter-établissements : activité de sous-traitance au proﬁt de la clinique Axium
(13 seringues d’AMETYCINE 0.4mg/ml en 2017) + projet d’avenant avec préparation de
Bevacizumab intra-vitréen (hors RTU/DMLA).

•

Poursuite des objectifs avec deux groupes de travail :
-

Gestion des incidents : mise à jour des ﬁches de conduite à tenir et de la procédure
(en cours)

-

Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) « carottes et manipulation sécurisée
en salle blanche : améliorer et sécuriser la préparation de médicaments CMR »

•

Tests de remplissage aseptique pour validation des opérateurs en salle blanche : 14 en 2017.
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1.4 evolution d’activité de la stérilisation
1.4.1 evolution du volume d’activité
evolution du nombre de boîtes d’instrumentation
Alors que le nombre de boîtes d’instrumentation
prises en charge entre 2007 et 2016 avait
augmenté constamment (pratiquement de 40%)
en corollaire à l'augmentation de l'activité du
bloc, nous enregistrons pour la première fois en
2017 une petite régression du nombre de boîtes
prises en charge tout en restant nettement
au-dessus du niveau de 2013.

REMARQUES
bloc gynéco - interventions en 2017 : 2853
Sterilisation basse température :Vidéolaparoscope 3D et
Mediastinoscope transferés à l’APHM : 1/semaine

evolution du volume d’instruments, des unités d’œuvre
Pour la deuxième fois, l’évaluation des unités d’œuvre a été faite selon la méthodologie proposée par
l’ANAP en remplacement de la quotation interne – aucune comparaison des UO n’est donc possible entre
2015 et 2016. Cette nouvelle méthodologie affecte des coefﬁcients plus forts aux ancillaires en prêt, aux
grosses compositions et au matériel dentaire.
Le nombre d’ancillaires en prêt (notamment en orthopédie) reste élevé : 1 147 boîtes d’ancillaire en prêt
ont dû être pris en charge et ont été traités entièrement (c à d sans contribution du bloc) par la stérilisation
dans des délais très courts.

La poursuite de la réduction considérable de la quantité de sachets résulte d’une part du basculement à
l’usage unique des poignées de scialytique au bloc gynéco (environ 2500 unités) et est d’autre part lié au
travail de documentation de l’instrumentation qui permet d’avoir un regard critique sur la composition des
boîtes et notamment d’incorporer les satellites précédemment présentés en sachets individuels.
Un recensement des boîtes devenues obsolètes a également été fait pour éviter les re-stérilisations inutiles
ce qui a joué un rôle dans la réduction du nombre de boîtes stérilisés.
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principaux clients de la stérilisation
On note une relative stabilité dans la répartition des UO entre 2016 et 2017, une baisse de 1% pour le pôle
femme enfant et Pertuis, avec une hausse de 1% pour le bloc central et les consultations externes.
Vont modiﬁer ces répartitions l’ouverture prochaine du deuxième établissement pénitencier (Luynes 2) et
la progression des consultations externes avec le projet d’implantologie dentaire.
En corollaire au développement des activités dentaires il reste à noter que la stérilisation attend toujours
de bénéﬁcier d’un équipement de type DAC pour pouvoir assurer une prise en charge du retraitement des
accessoires de dentisterie en conformité aux recommandations y compris pour palier à la défaillance de ces
équipement dans tous les services qui utilisent des PAM et PID. Cela implique également le passage à UU
pour ne nombreux dispositifs creux ou difﬁciles à nettoyer utilisés en dentaire.

evolution des retraitements urgents et prioritaires
Le nombre de demandes de retraitement urgent reste stable entre 2016 et 2017 et reviennent au niveau
de 2015. La densité des plannings opératoires continue à créer des tensions sur l’instrumentation et se pose
toujours la question de l’adéquation du parc au nombre d’interventions programmés par jour. Dans le cadre
de l’extension de la chirurgie ambulatoire, le respect des recommandations ANAP (avoir un nombre de
boîtes de 20% supérieur au nombre d’interventions) devient capital pour assurer la ﬂuidité de la prise en
charge du patient.

Des tensions continuent à régner sur le viscéral, l’urologie et surtout la gynécologie.
Quant à l’ophtalmologie, elle est prise en charge systématiquement en priorité sans qu’une demande
expresse ne soit établie. L’étoffement en poignées phaco et trousses d’instrumentation combiné au
basculement aux sets d’IVT à UU en 2016 ont permis de maîtriser le ﬂux de retour des instruments en 2017.
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1.4.2 augmentation des paramètres machine : évolution du nombre de cycles de lavage
et d’autoclavage volume stérilisé
Pas de variation notable au niveau des cycles d’autoclavage et du volume stérilisé.
Néanmoins, le basculement à l’usage unique (poignées scialytiques), le travail sur la réduction des sachets
et d’optimisation des boîtes ont contribués à réduire les volumes de DM à laver ou à stériliser.
Il est à noter que la réduction en UO a un impact en pourcentage 2 fois supérieur à la réduction des
paramètres machine et que pour l’établissement de Pertuis, cette baisse avoisine les 25%.

1.4.3 evolution de la documentation du parc d’instrumentation - amélioration
de la recomposition
Au total, 2131 compositions contre 2213 en 2015 sont régulièrement pris en charge dont environ 200 sous
forme dépôts temporaires. Ces derniers ainsi que l’énorme diversité de types de chirurgies représentées et
les incessantes demandes de remaniement des boîtes compliquent la documentation et sont chronophages.
Restent encore à documenter, les sachets satellites qui ne contiennent souvent qu’un seul instrument.
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Depuis le démarrage en 2013 à ﬁn 2017, 1823 compositions sont documentées et au total, 657 listings de
compositions ont été mis à jour ou créés dans le courant de l’année 2017.
Environ la moitié des compositions mises à jour en 2017 sont de nouvelles créations et l’autre moitié
concerne les mises à jour de compositions déjà documentées précédemment (voir graphique de gauche).

Environ 60% du parc a été mis à jour dans les 2 dernières années, 40% des compositions ont été documentées il y a plus de 2 ans et devront être mis à jour.

1.4.4 réunions et staffs
•

25 staffs avec le personnel (CR)

•

6 réunions avec les services client dont 4 également en présence du garage/DMO
ou du Biomédical (CR)

•

2 réunions avec la direction (direction du personnel et de la qualité)

1.4.5 activité de formation
accueil d’étudiants en stage
•

2 stagiaires IBODE

•

3 stagiaires préparateur en pharmacie (VAE pour les établissements de Lyon, Marseille et Aix)

•

1 stagiaire MASTER 1 (MEEF enseignement des biotechno., de santé et médicosocial Univ Aix Mrs)

accueil de lycéens au sein du service
•

Visite des Lycées de l’Etoile (Gardanne) et du Lycée Zola (Aix)

enseignement - participation aux cours
•

Participation à 3 programmes de formation continue du CLIN :
- Retraitement de l’instrumentation
- Prévention des infections nosocomiales
- Infections du site opératoire (ISO)
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1.4.6 projets entrepris et/ou réalisés
transferts de logistique
Remplacement des armoires de Pertuis par un système de caisses de transport
A la demande du garage, le circuit de ramassage et de dépôt sur Pertuis a été modiﬁé dans une réunion de
concertation tripartite (Stérilisation, Bloc Pertuis et garage/DMO) : des caisses remplacent les armoires et
peuvent ainsi être transportés dans les voitures assurant les rotations.
Tentative d’amélioration du circuit de réparation
Durant le mois de juin 2017, élaboration avec le biomédical d’un projet de protocole visant à ﬂuidiﬁer
le circuit des réparations/redotement d’instruments : ce projet est accueilli favorablement en réunion par
les chirurgiens.

amélioration de la gestion du parc d’instrumentation
•

Revue des sachets satellites avec le but d’intégrer les instruments isolés dans les boîtes
d’instrumentation et de réduire le nombre de sachets stérilisés.

•

Analyse des compositions en retour ‘périmés’ pour les retirer du circuit en cas d’obsolescence
et/ou de réaffecter ces instruments autant que possible sur des compositions en forte rotation

•

Gestion des conditions de prise en charge des compositions de coeliochirurgie en 3 mm pour
faciliter la prise en charge et prévenir les risques de déformation mécanique liées au circuit ainsi
que celles liées à des manœuvres chirurgicales intempestives.

nouvelle version du logiciel de traçabilité optim iv
Cette nouvelle version a été introduite au début du 1er trimestre dans le but d’améliorer la traçabilité de
l’instrumentation et de supprimer les supports papier. En outre cette version web permettra d’offrir aux
équipes chirurgicales l’accès à la consultation et la visualisation des compositions depuis les blocs.

revue du circuit de la prédésinfection (pdf)
En conséquence à la fois du grand nombre de dysfonctionnements des ascenseurs (disjonction suite
déversement de liquide) et à une formation à l’ergonomie du dos, il est indispensable de transférer les
instruments après avoir terminé la prédésinfection. – Ceci nécessite l’aménagement minimal de la laverie
du bloc y compris la mise en service après adaptation du chariot destiné à permettre le lavage des bacs
dans la cabine du bloc. Cette mise à ﬂot pourrait également permettre la PDF mécanisée la nuit et les weekends : la discussion est lancée avec le biomédical et le bloc.

recherche de conditionnements alternatifs aux conteneurs : essais d’emballages souples superrésistantes
Deux types de conditionnements : emballage non tissé one step (Smart Fold) et Ultra (sachet avec face
transparente) ont été testés : résultats non concluants, les conteneurs ne pourront pas être supprimés et
devront être révisés.
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1.4.7 projets futurs
transferts logistiques
Sous réserve de travail de communication transversale avec le bloc et le biomédical
•
Sous conditions de RH : examen de la prise en charge du réassort des boîtes de traumatologie,
examen de la prise en charge des réparations
•
Déploiement d’OPTIM IV dans les salles d’intervention pour contrôle de cohérence avant
renvoi en stérilisation
amélioration de la fluidité du circuit
•
Projet de réaliser la prédésinfection dans la laverie du bloc (sous réserve de réaménagement
et mise à ﬂot du chariot de lavage de la cabine après adaptation)
•
Projet de réﬂexion sur les modalités et conditions de stockage au bloc ainsi que des modalités
de transfert du stérile
•
Projet de réﬂexion sur l’avancement du dimensionnement du parc d’instrumentation non
intelligente et des compositions avec création de groupes référents incluant un chirurgien
et coordination de la gestion des acquisitions.
projets divers
•
Prise en charge Luynes 2 et Implantologie dentaire. Autres projets : voir projet de service
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ii. les ressourCes Humaines
l'année 2017 s'inscrit dans la continuité de l'année précédente en termes de maîtrise de la masse
salariale et des effectifs.
elle a été l'occasion de finaliser le projet de restructuration de la crèche de l'établissement avec une
évolution en cours d'année des pourtours du projet. en effet, un rapprochement a pu être mis en
œuvre avec le Centre Hospitalier de montperrin, qui a permis la relocalisation de 30 berceaux au sein
de la structure de montperrin.
enfin, elle a vu à la mise en œuvre du télétravail. Ce dispositif, formalisé en 2017, résulte d'un travail
pluri-professionnel piloté par la direction des ressources Humaines.
il faut noter également le travail réalisé pour mieux appréhender les conséquences de l'absentéisme
sur le fonctionnement de notre établissement. un groupe pluridisciplinaire a élaboré un plan d'actions,
qui va être déployé sur plusieurs années, et qui comprend notamment des actions pour améliorer les
conditions de travail, ainsi que l'élaboration d'une charte « absentéisme » fondée sur les valeurs
professionnelles communément partagées.

2.1 les effectifs
2.1.1 le personnel médical
statut

etpr

%

Chef de pôle et chef de service

35.48

11.12

Praticien hospitalier temps plein

131.25

41.12

Praticien hospitalier temps partiel

9.13

2.86

Assistant

36.46

11.42

Praticien clinicien

1.46

0.46

Praticien contractuel temps plein

13.46

4.22

Praticien contractuel temps partiel

11.51

3.61

Praticien attaché

21.01

6.58

Internes et FFI

59.38

18.61

319.14

100

TOTAL

l’âge moyen du personnel médical (hors internes) est stable (47 ans en 2016 et 47 ans en 2017) et le
ratio homme/femme (hors internes) montre une légère diminution de la féminisation de la profession au
sein de l’établissement (52.16 % de femmes en 2016 et 51.81 % en 2017 / 47.84 % d’hommes en 2016 et
48.19 % en 2017).

> les créations de postes médicaux
•

•

•

médecine nucléaire : création d’un poste de PH temps plein par transformation de 5 demi-journées
de praticien attaché et par les recettes générées par l’activité du 2ème Tep Scan et nomination de
Mme le Docteur Olivia Laas.
urgences : création de 4 postes de PH temps plein, dont 3 sur le site d’Aix et 1 sur le site de Pertuis,
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du temps de travail des urgentistes et du passage
aux 39 heures postés. Ces postes, créés en novembre 2017, n’ont pas été pourvus en 2017.
luynes 2 : création de 3 postes de PH temps plein dont 1 en odontologie. Un poste a été occupé
dès novembre 2017 par Mme le Docteur Maëva Delaveau, par mise à disposition de l’AP-HM avant
mutation au 1er janvier 2018. Création également d’un poste d’interne, non pourvu sur le semestre
d’hiver (novembre 2017 à mai 2018).
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2.1.2 le personnel non médical
statut

etpr1

agents2

agents en %

287.87

301

12

1 688.25

1 786

70

Socio-éducatif

21.71

25

1

Médico-technique

164.04

174

7

Technique et Ouvrier

250.91

253

10

Apprenti

0.90

1

0

Emplois avenir

17.34

15

1

2 431.03

2 555

100

Administratif
Soignant

TOTAL
1

Equivalent temps plein rémunéré (ETPR moyen sur l’année)

2

Effectif physique au 31 décembre 2017

2 555 agents dont 2 196 titulaires/stagiaires, 91 CDI, 252 CDD, 1 apprenti et 15 emplois avenir.
Parallèlement à la maîtrise des effectifs imposée dans le cadre du CREF, il faut souligner le nombre de
départs en retraite d’agents titulaires en évolution (71 en 2017/60 en 2016).
la répartition du personnel non médical par sexe :

83 % du personnel non médical est féminin (sur effectif physique au 31 décembre 2017).
la répartition du personnel non médical par tranche d’âge :

L’âge moyen du personnel non médical est de 42 ans (effectif physique au 31 décembre 2017).
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2.2 les mises à disposition
Il est à noter la part signiﬁcative des mises à disposition de personnel non médical, tant auprès des établissements du territoire dans le cadre de l’ancienne Communauté Hospitalière de Territoire que dans le
cadre de la participation du CHIAP au Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d’Aix.
C’est ainsi que 28.70 ETP ont été mis à disposition pour un montant de 2 207 105,35 €.
A noter, cette année, la ﬁnalisation d'un laboratoire commun multi-site Aix-Digne-les-Bains qui a conduit
à 12.75 ETP de mises à disposition de personnel qui poursuit son activité sur le site de Digne-les-Bains.

2.3 les concours et la formation professionnelle
Corps concernés en 2017

Concours ou examens
professionnels
recrutement sans concours

nombre de
nominations

spécialités

Filère soignante
Cadres de santé paramédicaux

Concours interne sur titres

2

Filière inﬁrmière

Cadre de santé paramédical

Concours externe sur titres

Filière inﬁrmière

ASQH

Recrutement sans concours

1
7

Attaché d’administration Hospitalière

Examen professionnel

1

Adjoint des cadres hospitaliers 1er grade

Concours externe sur titres

2

Gestion administrative générale

Adjoint des cadres hospitaliers 2ème grade Concours externe sur titres

1

Gestion administrative générale

Adjoint administratif 2ème classe

Recrutement sans concours

4

TSH 2ème classe

Concours externe sur titres

2

Biomédical

TSH 2ème classe

Concours externe sur titres

2

Paie et contrôle de gestion sociale

TSH 2ème classe

Concours externe sur titres

1

Restauration

TH

Concours externe sur titres

1

Plomberie

AEQ

Recrutement sans concours

6

Cadre supérieur socio-éducatif

Concours professionnel

1

Educateur de jeunes enfants

Concours externe sur titres

Filère administrative

Filère technique et ouvrière

Filère socio-éducative

TOTAL

1
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2.4 la gestion des personnels non médicaux
En 2017, 68 agents contractuels du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis ont été mis en stage.
Il a été organisé quatre Commissions Administratives Paritaires Locales, au cours desquelles 65 avancements
de grade et 894 avancements d’échelon ont pu être actés.
L’application du protocole PPCR a été poursuivie durant l’année 2017 avec la réorganisation de l’ensemble
des carrières dans chacune des fonctions publiques. L’ensemble des agents de l’établissement a bénéﬁcié
de l’application de ces mesures.
En 2017, les statuts des psychologues, ingénieurs et inﬁrmiers anesthésistes ont été modiﬁés via divers
reclassements.
Enﬁn, les personnels des corps des masseurs kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie,
psychomotriciens, orthophonistes et pédicures ont eu la possibilité d’être classés en catégorie A, et ce
au moyen de l’exercice d’un droit d’option. Ces corps de catégorie B sont désormais classés en voie d’extinction.
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2.5 la politique Handicap
Le CHIAP poursuit son investissement en faveur du handicap au travail et s’est engagé, en 2016, dans la
signature d’une deuxième convention avec le FIPHFP.
Cette seconde convention, qui s’ancre sur l’expérience des 5 années passées, reprend les axes structurants
de la démarche amorcée.
Nous pouvons présenter une synthèse des objectifs et réalisations pour l’année 2017 autour des actions
suivantes :

> maintien dans l’emploi
Le travail d’accompagnement du Groupe de Maintien à l’Emploi a favorisé les aménagements et adaptations
de 54 postes avec notamment le ﬁnancement de matériels spéciﬁques tels que des outils bureautiques,
fauteuils ergonomiques, mobiliers adaptés, aménagements ergonomiques, lève-personnes, etc.
3 études ergonomiques, réalisées par une société d’ergonomie, ont permis de proposer des adaptations
organisationnelles et matérielles en vue de l’aménagement de l’environnement de travail de plusieurs
agents.
La mise en œuvre de 4 tutorats, réalisés en interne, ont facilité l’intégration et la prise de poste d’agents
en situation de repositionnement professionnel.
Au total 131 990 € ont été engagés pour faciliter le maintien dans l’emploi et l’accompagnement d’une
centaine d’agents en situation de handicap.

> recrutement et accompagnement des personnels recrutés
L’année 2017 a permis de consolider les coopérations avec des partenaires tels que le CRIP de Montpellier
et CAP Emploi et de développer d’autres partenariats (IUT Marseille).
Dans le cadre de ces collaborations, 4 personnes en situation de handicap ont été recrutées. Une personne
issue de la ﬁlière ouvrière technique et 3 personnes ayant des proﬁls administratifs ont ainsi pu être affectées
dans différents secteurs de l’hôpital.
Le partenariat avec le CRIP de l’UGECAM de Montpelier a abouti à l’accueil de 2 stagiaires en cours de
formation IDE.
Enﬁn, l’établissement accueille depuis décembre 2017 un apprenti technicien biomédical préparant un
diplôme à l’IUT de Marseille.

> améliorer les conditions de vie des bénéficiaires
Par les actions menées, le CHIAP conﬁrme son intérêt à améliorer les conditions de vie personnelles et
professionnelles des personnes en situation de handicap dans les contextes professionnels.
Ainsi 2 agents, ayant une déﬁcience auditive, ont pu proﬁter du ﬁnancement de prothèses auditives.
Et 5 agents, porteurs d’un handicap ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail par leurs
propres moyens, ont pu bénéﬁcier des prestations de taxis pour les transports domicile-travail.
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> former les agents en situation de handicap au titre de la reconversion professionnelle
Dans certains cas, les aménagements du poste de travail ne sufﬁsent pas. Les agents doivent être
accompagnés vers un repositionnement/reclassement qui exige l’apprentissage d’un nouveau métier.
Dans ces situations, des formations engagées au cas par cas peuvent être proposées.
Plusieurs dispositifs d’accompagnement sont possibles :
•

Formations individuelles internes (formations aux outils informatiques et logiciels spéciﬁques
CHIAP) ou externes (formations aux outils bureautiques, accueil, spécialisation aux métiers
administratifs, etc.).

•

Formations au titre de la reconversion professionnelle diplômante : 2 agents, aide-soignantes
de formation initiale, sont accompagnées vers de nouveaux métiers (assistante médicoadministrative et diététicienne)

Au total, 13 formations et 3 bilans de compétence ont été ﬁnancés pour accompagner les agents dans ce
processus de reconversion et/ ou développement de nouvelles compétences.
En conclusion, quelques chiffres pour cette année 2017 :
•

5.72 % de taux d’emploi direct

•

144 BOE (Bénéﬁciaires d’Obligation d’Emploi)

•

131 990 € engagés par le CHIAP au bénéﬁce des agents en situation de handicap

•

400 situations individuelles étudiées depuis le début de la convention.
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iii. les moyens opérationnels
Le bilan d’activité de la DMO en 2017 s’inscrit dans le cadre de la politique de l’établissement, dans un
contexte général de mise en œuvre du CREF, de poursuite du projet COPERMO, et de montée en
charge des groupes de travail du GHT 13 Achats développé au travers du bilan ci-après.
Une réorganisation de cette direction fonctionnelle a été menée afin de détacher en avril 2017
l’ingénieur en charge des services techniques, Sébastien Filippini, sur les fonctions de Chef de projet
COPERMO, moyennant la restructuration de l’équipe des conducteurs d’opérations sous la conduite
de Noël Catalano pour la gestion de tous les projets de travaux hors COPERMO, ainsi que la gestion
technique des opérations COPERMO gérées en loi MOP.
L’arrivée dans l’équipe en septembre 2017 de Mme E. Sabot en qualité de directrice adjointe chargée
de la logistique, du suivi budgétaire et des achats a permis de conforter la gestion des équipes de la
Direction des Moyens Opérationnels qui compte en tout 219 agents, dont 166 relevant des filières
logistiques et gestion, et de positionner le CH du Pays d’Aix à sa juste place dans le COPIL du GHT
Achats.

3.1 les grands projets et les opérations majeures
3.1.1 le projet Copermo
Le projet majeur de reconstruction et restructuration de l’établissement a avancé en 2017, avec la ﬁnalisation
ou la réalisation de 3 des 5 sous opérations gérées en marchés loi MOP :
•
Finalisation, réception et mise en service en juin de la construction du court séjour gériatrique
provisoire
•
Aménagement du service de chirurgie ambulatoire au sein du bâtiment J de la Roque sur une
capacité portée à 29 places en juillet avec mise en service début septembre, et restructuration
de la SSPI courant août (extension de la capacité en lits de réveil de 13 à 16 lits, déplacement
d’un arsenal et d’une salle septique, création d’un bureau attenant à la salle de réveil) et
mise en service début septembre.
•
Aménagement d’un service provisoire de dialyse dont les travaux se sont échelonnés du 13 juin
au 13 septembre, puis préparation du déménagement et contrôles itératifs de la qualité de l’eau,
et mise en service à compter du lundi 16 octobre.
La quatrième de ces opérations loi MOP concernant la délocalisation du Trésor Public vers le bâtiment Pasteur a fait l’objet en 2017 de travaux préparatoires : désamiantage, purge du pignon, ainsi que de réunions
de mise au point des plans et de répartition des marchés à venir avec les services de la DGRFIP.
Les mises au point du marché de conception réalisation relatif à la construction de l’extension Nord et
l’isolation thermique par l’extérieur du bâtiment Cézanne, débutées en octobre 2016, ont été ﬁnalisées
avec la signature du marché le 7 février 2017. Le permis de construire a été obtenu le 12 octobre 2017.
Suite à un premier chantier de fouilles à visée diagnostique sur l’emprise du futur bâtiment Nord, un arrêté
de prescription de fouilles archéologiques a été pris par la DRAC en date du 21 septembre 2017, et
les équipes d’archéologie municipales ont été associées dès le démarrage des travaux de dévoiement des
réseaux qui se sont déroulés à partir de novembre 2017, avant de revenir en janvier 2018 pour ﬁnaliser
le chantier de fouilles.Suite au désamiantage de l’ancien bâtiment de la dialyse, la déconstruction de ce
bâtiment a commencé le 11 décembre.
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Le travail sur la modélisation BIM (Building Information Modeling) du futur bâtiment s’est poursuivi dans le
cadre de la convention de recherche passée avec le CSTB et UrbanPractices : déﬁnition de la maquette BIM
attendue sur la base du Kit FEDENE et des informations par corps d’état à trouver dans les DOE, réﬂexion
sur les débouchés en exploitation de la maquette BIM, réunions avec GE (Asset +) et Deltadore, réunion
avec le mandataire pour préciser les livrables, formation et équipement du dessinateur de l’établissement
et des ingénieurs à l’utilisation d’Evebim, mise au point d’une plateforme d’échanges et d’un checker des
données permettant au CSTB d’effectuer un contrôle des livrables, intégration de la maquette hospitalière
dans la maquette urbaine, actions encadrées par une deuxième convention d’application. Les solutions de
numérisation de l’existant ont été explorées et la décision a été prise de conﬁer à R . MANOUKIAN la
réalisation du relevé des existants et leur intégration dans la maquette BIM de l’établissement. Son travail
en 2017, qui se poursuivra en 2018, a porté sur le bâtiment J de la Roque.
Le marché de conception réalisation relatif à la restructuration de Jacques de la Roque a donné lieu à
l’élaboration d’un premier PTD de janvier à mars 2017, à sélection de candidats, puis examen des offres,
avec le 17 novembre 2017 une déclaration sans suite pour dépassement de budget. La réﬂexion a repris
sur un PTD allégé, et un nouveau marché a été publié le 8 décembre 2017.
Au total, ces opérations ont généré 6 731 000€ de dépenses de classe 2 en 2017 (études, travaux,
honoraires, équipements compris).

3.1.2 le chantier du parking du personnel
Le chantier de construction du parking Nord, qui avait démarré en septembre 2016, s’est achevé en
septembre 2017, ainsi que l’élargissement de la voie Solari effectué pour le compte de la Mairie d’Aix-enProvence, la création d’une zone déchets centralisée et de l’espace vert contigu au pôle Femme-Enfant.
Le budget consacré à cette opération en 2017 a été de 5 726 003 €.

3.2 les autres travaux et opérations de maintenance
3.2.1 les travaux
En 2017, une USINV provisoire localisée au sein du service de neurologie a été créée et livrée le 5 juillet.
La mise en service de l’USINV s’est effectuée après la période estivale.
Un réaménagement des chambres de garde et des vestiaires des urgences a été menée à bien au RdC du
bâtiment Cézanne pour un montant de 269 095 €.
Les autres travaux achevés en 2017 ont concerné :
•
L’aménagement salle formation incendie
•
Des travaux de mise en conformité de la PMA
•
Le changement des fenêtres de la DAF
•
La climatisation des circulations du bâtiment A du CRD (EHPAD, USLD, SSR)
•
La création d’un vidoir et d’un wc patient en médecine nucléaire
Les travaux encore en cours en ﬁn d’exercice étaient les suivants :
•
Les locaux de la société externe de nettoyage (R-1 JDLR : vestiaires hommes/femmes,
salle de stockage du matériel…)
•
Le self de Pertuis
•
L’aménagement de la zone déchets du CRD
•
L’aménagement de l’entrée du local « plan blanc ».
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3.2.2 les opérations de maintenance
les opérations 2017
> site d’aix :
•
Cardiologie : Peinture de l’ofﬁce
•
Hématologie : Peinture du local technique,
•
diabétologie : Peinture salle de soin + salle septique, salle d’éducation
•
médecine interne HdJ : Peinture salle de réunion et salle 16
•
gastro-entérologie : Peinture d’une partie de la circulation
•
imagerie :
Peinture de la salle 7
Raccordement des circuits de distribution d’EG (eau glacée) de l’IRM et des scanners au
groupe de production d’EG de secours de l’IRM ; cette modiﬁcation hydraulique permet
d’arrêter complétement la centrale de production d’EG York en hiver (de novembre à début
avril), de réduire les consommations électriques afférentes, et de supprimer le groupe froid de l’IRM.

•
•
•
•
•
•

urgences pédiatriques : Mise en place d’une porte coulissante dans la biberonnerie
néonatologie :
Réfection du sol en salle septique
Création d’une douche pour les parents accompagnants
endoscopie : Réfection du sol d’une partie de la circulation
laboratoire : Réaménagement partiel du laboratoire de bactériologie pour installation
d’un ensemenceur
gynécologie :
-

•

maternité :
-

•
•

Réaménagement ofﬁce patient, ofﬁce personnel et salle de soin
Réfection de sol : chambres 1, 3, 4, 5, 7, 8
Peinture salle laser, Bureau cadre, salle de soin
Réfection salle de bain chambres 229 et 230
Peinture et revêtement mural : 201 à 215
Peinture de 2 salles d’accouchement

réanimation et surveillance continue : Peinture et revêtement mural de plusieurs box
balnéothérapie : réfection du circuit de distribution d’eau sanitaire du service de balnéothérapie

> Centre roger duquesne :
•
Climatisation des circulations du bâtiment A
•
Pose de mains courantes au SSR
> site de pertuis :
•
ssr 1 : Remplacement de l’appel malade
•
urgences : Réfection de tout l'appel malade + peinture du bureau accueil, du box pédiatrique,
de l’ofﬁce et du couloir
•
usld : Réaménagement de l’ofﬁce
•
Cuisine : Remplacement du four de maintien en température
•
Remplacement de l’extracteur des locaux annexes des salles d’opération, suite à plainte
du voisinage pour nuisance sonore
•
Réfection complète du circuit de distribution d’eau sanitaire du bâtiment C, initialement
réalisé en acier galvanisé et remplacé par des conduites en cuivre
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> nombre de demandes d’intervention réalisées

Corps de métier

nombre d’interventions

Ateliers Pertuis
Chauff/Clim/Trt Air
Electricité
Génie civil
Maintenance externe
Plomberie

931
757
1 389
1 882
1 727
868

TOTAL

7 554

> energies
Consommation d’eau 2017 : 79 959 m3

Consommations électriques 2017 : 11 610 615 kWh

Consommation gaz - réseau de chaleur urbain 2017 : 8 852 758 kWh
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3.3 les relations dmo/autres services
3.3.1 les relations dmo/services de soins
En 2017, le guide des procédures applicables dans les relations entre DMO et services a été mis à jour et
diffusé sur le site intranet de l’établissement.
Il permet aux cadres de retrouver par écrit les organisations posées, et ce guide est jugé particulièrement
utile pour l’accueil de nouveaux cadres.
Les formations « Demandes de services », Magh2 et Asset Plus ont été à nouveau proposées deux fois par
an pour les nouveaux arrivants ou les cadres ayant besoin d’une mise à jour de ces procédures. En 2017,
18 personnes ont été formées.
Enﬁn, le suivi budgétaire bimestriel, pôle par pôle, se poursuit. Il rassemble cadre supérieur de pôle,
gestionnaire du pôle et cadres de santé. Il permet de donner aux pôles une meilleure vision de leurs achats
et consommations, et d’opérer un contrôle a posteriori de leurs dépenses. Si un dérapage est dépisté,
il est investigué en commun et des pistes de solutions sont envisagées. En cas d’accroissement de l’activité,
il permet de justiﬁer la croissance corrélée des consommations. Il permet enﬁn de questionner certaines
pratiques et de travailler sur des organisations de soins.
L’ensemble de ce travail collaboratif pour une meilleure efﬁcience est positivement perçu par la majorité
des pôles.

3.3.2 les relations sociales
Le CHSCT s’est réuni à 14 reprises en 2017, dont 2 séances spéciﬁques portant sur la mise en œuvre
d’expertises (expertise relative aux impacts du GHT13 sur les conditions de travail des agents du CHPACHIAP conﬁée à la société CATEIS, puis décision en juin de lancer une deuxième expertise sur les conditions
de travail des personnels du CHPA-CHIAP qui devra mettre à jour de manière préventive la dégradation
des conditions de travail sur un plan matériel et moral pour les personnels, que vont entraîner le COPERMO,
le plan triennal et le Contrat de Retour à l’Equilibre Financier décidés unilatéralement par la Direction, l’ARS
et le Ministère, avec un éclairage particulier sur les pôles Urgences et Femme-Enfant.
Il s’est réuni également en séance extraordinaire suite à l’incident survenu aux Urgences le 14 mai 2017 qui
a donné lieu par la suite à un plan d’actions réalisé en 2017.
Deux réunions de travail ont réuni la direction des moyens opérationnels et les représentants du personnel
relativement aux solutions à envisager pour palier les difﬁcultés de stationnement des personnels sur le site
en période de travaux.
Cinq autres rendez vous ont eu pour objet des sujets divers (situations individuelles ou problématiques de
service).

3.3.3 qualité et gestion des risques
La DMO a apporté courant 2017 sa contribution dans la gestion des dossiers suivants, coordonnés par la
Direction de la Qualité, Parcours Patient, Risques et Vigilances :
•
Mise à jour du DUERP
•
Participation au Comité de coordination de la GDR

70

3.4 achats et commande publique
3.4.1 projet pHare
Au titre du Projet PHARE, la DMO continue à participer au Comité Régional des Achats, aux Journées de
l’Achat du RESAH ainsi qu’au Club GHT et à la Commission Experts Juridiques du GCS UNIHA.

3.4.2 gHt 13 achats
S’agissant du GHT 13, elle est membre du COPIL Achats qui œuvre à la structuration de la fonction Achats
de territoire.
A ce titre, la DMO a participé aux travaux menés par l’agence Crop& Co sélectionnée par l’ARS PACA pour
accompagner les GHT de la région dans la structuration de leurs achats. L’agence a ainsi actualisé les
données de diagnostic, de cartographie et de recensement des marchés, réalisées en 2016 par les membres
du COPIL Achats.
Le COPIL Achats, avec l’aide de Crop&Co a également identiﬁé les pistes de gains PAAT 2018 et amorcé
des propositions d’organisation d’une fonction Achats décentralisée, selon les souhaits du Directeur Général
de l’établissement support.
Les groupes de travail qui ont été déﬁnis pour l’année à venir sont :
•
Pour le PAAT : Location de véhicules - Nettoyage - Perfusions - Contrôles techniques réglementaires -

•

Maintenance ascenseurs - Réactifs de laboratoire/produits chimiques - Médicaments biosimilaires Médicaments dérivés du sang - Grossiste répartiteur
Pour le COPIL Achats : Ressources humaines - Suivi PAAT - Sécurisation des Procédures Structuration de la fonction Achats du GHT - SI Achats - Communication - Nomenclature Achats Grands Travaux

Ainsi, outre la participation de ses acheteurs à tous les groupes de travail, le secteur Achats pilote les
groupes suivants :
•
Pour le COPIL :
•
Pour le PAAT :
-

-

Produits sanguins
Lits (achats et maintenance)
Grossiste-répartiteur

-

Veille juridique dans le groupe Sécurisation
des procédures
Communication (interne et externe)

La DMO est également membre des COPIL Produits de Santé et Biomédical.

3.4.3 les indicateurs achats internes
L’évolution des indicateurs achats suivis en pluri-annuel est résumée dans le tableau ci-après :
indicateurs
Nouveaux marchés
en groupement

Achats hors marchés
passés en marchés
Total segments
traités

2015

7

2016

2017

12

11

(tiers payant, 3 marchés de biologie, NRBC, lecteurs
cartes vitales, dictée numérique, échographies,
énergie et 2 marchés dans le secteur Restauration)

(Echographes, bronchoscopes, réactifs de biologie, dictée numérique, panoramique dentaire, Moniteurs PNI
SP02, Médicaments)

4

8

(un travail sur le petit matériel biomédical amorcé
en fin d’année 2016, à intensifier en 2017)

15

16

3,4%

(Effet accélérateur lié à la renégociation
du marché des assurances)

6,7 %
% gains annuels
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4,8 %

3.4.4 la cellule des marchés
Au 1er janvier 2017, les seuils de passation des marchés formalisés sont identiques à ceux de 2016 :
•
209 000 € HT pour les marchés de fournitures et services,
•
5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.
Le seuil de passation des marchés à procédure adaptée reste ﬁxé depuis le 1er octobre 2015, à 25 000 € HT.
La cellule des marchés du Centre Hospitalier du Pays d'Aix - Centre Hospitalier Intercommunal Aix Pertuis
gère la totalité des marchés de l’établissement.
Elle conseille les acheteurs sur les montages juridiques les plus adaptés à leurs besoins et traite la totalité
des procédures des marchés passés en interne; elle assure le suivi de tous les marchés du Groupement
d’Achat UNIHA, du Groupement des Déchets Hospitaliers (enlèvement et incinération des déchets à risque
infectieux) et du Groupement d'Achat RESAH auxquels l’établissement adhère.
L'activité 2017 a été sensiblement identique à celle de l'année précédente. Le nombre de marchés passés
est en légère augmentation, 479 marchés ont été passés au lieu des 429 en 2016. Les modalités de traitement sont semblables d'une année sur l'autre puisque 34.66 % ont été traités intégralement en interne
65.14 % sont rattachés à UNIHA et 0.21 % ont été passés au Groupement des déchets.
Le nombre de reconductions de marchés est en légère baisse cette année passant de 615 en 2016 à 580.
En 2017, le nombre de marchés générés par le secteur pharmacie est en hausse à 348 au lieu de 259 en
2016, et le nombre de reconductions reste important (386).
Par ailleurs, l’action en faveur du développement durable, dans ses aspects environnementaux, se poursuit
principalement dans les marchés de fournitures et services.
Une charte chantier vert a été mise en place pour les marchés de travaux.
Un travail a été initié pour développer les critères sociaux quand les domaines traités le permettent. Plusieurs
marchés réservés ont été conclus ou renouvelés cette année notamment pour le traitement du papier conﬁdentiel, l'entretien des espaces verts, les imprimés.

répartition des marchés par secteur :
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evolution des marchés, procédures et reconductions :

3.5 gestion budgétaire et financière
En 2017, la gestion comptable a démarré la dématérialisation de ses factures selon la réglementation en
vigueur. 1130 factures dématérialiséesont ainsi été traitées pendant l’année.
Le suivi de l’EPRD et du PPI a donné lieu aux réajustements nécessaires dans la tenue des prévisions.
En ﬁn d’année, la DMO a clôturé l’exercice en ayant tenu les crédits inscrits à l’EPRD.
La ﬁabilisation de la gestion comptable qui a donné lieu à la production de procédures plus ﬁnes d’évaluation
permet un suivi sous forme de contrôles plus important, dans le cadre de la certiﬁcation des comptes.
Dans le suivi de sa politique d’achats, le Plan d’Actions Achats (PAA) a permis, en lien avec les acheteurs,
de dégager des gains substantiels en 2017 : 1 486 440€ sur le périmètre traité des titres II et III (les secteurs
de la pharmacie et du biomédical étant principalement pourvoyeurs de gains achats).
Enﬁn, les opérations comptables ont été réalisées dans les délais de la clôture.

3.6 sécurité
L'équipe de sécurité du CHPA-CHIAP est composée de 35 personnes et d’un chef de service. Leurs missions
comprennent la sécurité incendie et la protection des biens et des personnes. Ils sont sous la responsabilité
directe du Responsable Hygiène Sécurité et Environnement de l’établissement, secondé par un technicien
à Aix et un responsable d’équipe à Pertuis.
Le fonctionnement de cette équipe est bâti autour de la présence 24/24 365J/AN de trois personnes sur le site
d'Aix-en-Provence et une à Pertuis, ainsi qu’une personne au Centre Roger Duquesne la nuit uniquement.
Le service sécurité gère également le parking payant public d’Aix, ainsi que les autorisations d’accès des
personnels et des différents partenaires extérieurs aux sites et services de l’établissement.
Il est fait appel à un prestataire qui arme le poste de sécurité du bâtiment Cézanne et qui sécurise le service
des urgences adultes d’Aix.
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Les installations supervisées par la sécurité recouvrent 700 points du réseau électrique, 3500 points de
détection de sécurité incendie, 42 ascenseurs et 800 extincteurs pour les sites d'Aix et 700 points de
détections et 300 extincteurs sur le site de Pertuis.
Trois exercices incendies avec les sapeurs-pompiers du CSP La Chevalière ont été organisés sur deux
bâtiments différents en 2017.
Le service sécurité assure par ailleurs le suivi et la maintenance des caisses du parking visiteurs qui a généré
en 2017 une recette d'un montant de 975 577.45 €, soit une augmentation de 8.3 % par rapport à 2016.
années

montant des recettes (€)

evolution (%)

2009

434 532.10

+ 5.87

2010

382 093.60

-12.07

2011

401 893.01

+ 5.18

2012

386 708.00

- 3.78

2013

456 720.84

+ 18.10

2014

597 965.10

+ 31

2015

712 376.80

+ 19

2016

900 822.00

+ 28

2017

975 577.45

+ 8.3

L'équipe de sécurité a assuré jour et nuit une présence de mise en sécurité lors des poses et des décollages
des hélicoptères, ce qui représente 206 manœuvres. Enﬁn, le service assure les formations à la sécurité
incendie organisées par l'établissement pour répondre à ses obligations réglementaires en matière de
formation annuelle des personnels. Ces formations sont animées par deux agents titulaires du SSIAP2 sur
le site d'Aix et un SSIAP2 sur le site de Pertuis, 210 personnes ont ainsi été formées en 2017 en incendie et
34 en secourisme.
Cette formation intègre les notions de base de la lutte contre l'incendie, de l'évacuation ainsi que les gestes
de premiers secours. L'orientation pratique donnée à ces sessions est très appréciée du public.
Les avis des Commissions de Sécurité font l’objet de suivis réguliers. Différentes actions ont été menées à
bien courant 2017, actions ayant permis de lever des réserves au Centre Roger Duquesne et à Pertuis.
Ceci a permis d’obtenir des avis favorables de ces Commissions. Pour ce qui est des avis défavorables relatifs
aux bâtiments Cézanne et Jacques de la Roque, ce travail se poursuit puisque 24 réserves ont été levées en
cours d’année. Le détail est le suivant :
nombre de

nombre de

réserves émises

réserves levées

CÉZANNE

31

JDLR

BÂTIMENT

année

avis

19

2016

Défavorable

19

5

2016

Défavorable

PASTEUR

0

0

2015

Favorable

CRD

13

5

2017

Favorable

PERTUIS

5

2

2017

Favorable
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observations

Levées le 2 janvier 2015

nombre d’interventions des agents de sécurité :

mois

nombre d’interventions des
agents de la sécurité

Janvier

1 510

Février

1 290

Mars

1 406

Avril

1 387

Mai

1 215

Juin

1 088

Juillet

1 210

Août

1 212

Septembre

1 094

Octobre

1 158

Novembre

1 057

Décembre

1 177

TOTAL

14 804

3.7 Hygiène et salubrité
Ce service assure trois missions principales :
•
l'entretien des locaux,
•
l'entretien des espaces verts,
•
la gestion des déchets.
De plus, après un an de fonctionnement,ses nouveaux locaux du service se révèlent parfaitement adaptés
à cet usage.

> l’entretien des locaux
Le nettoyage des locaux est assuré par la société STN nettoyage, hors chambres des patients et locaux de
soins. Cette prestation est sous-traitée pour un montant annuel de 941 662.55 € TTC, en baisse par rapport
à 2016 par le suivi précis des changements des surfaces à traiter et la diminution de certaines fréquences
d’intervention.
Le plan de suivi de la qualité de la prestation continue avec de contrôles visuels mensuels qui donnent lieu
à des mesures correctives, voire des rappels à l’ordre par courrier.

> l’entretien des espaces verts
L'entretien des espaces verts a été internalisé depuis 2011 par un agent de l'équipe du service intérieur.
Par ailleurs, l’établissement a passé convention avec l’association des Parons (pour l’insertion des travailleurs
handicapés) pour l’entretien des surfaces du Centre Roger Duquesne et le site principal d’Aix.
Certains travaux nécessitant un équipement particulier ou une technicité particulière (taille des platanes
centenaires, abattage des arbres…) sont sous traités à une société spécialisée.
Une campagne de plantation et d’embellissement des espaces verts existants a été lancée et sera poursuivie
en 2018.
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> le traitement des déchets
La démarche développement durable, initiée en 2009, a mis en avant, dans son orientation 2, la nécessité
de développer de nouvelles ﬁlières de recyclage dans l'établissement. L'année 2012 a donc vu la naissance
de 3 nouvelles ﬁlières de recyclage permettant au CHIAP de disposer progressivement de 10 ﬁlières de
recyclage sur les 18 ﬁlières déchets existantes.
Les filières de recyclage mises en place depuis 2012 sont les suivantes :

> la filière cartons
Avec une collecte annuelle de plus de 60 tonnes de cartons, l'établissement a fait un pas de plus pour
réduire son impact sur l'environnement. Le marché actuel inclut la collecte des cartons, des végétaux, des
DIB, et, au titre d’un nouveau segment de recyclage, les boîtes de conserve de l’UCP. Le recyclage des ﬁlms
plastiques est également opérationnel sur les principaux services producteurs.

> la filière papier
Pour 2017, 31 tonnes de papier ont été collectées, pour un montant de 13 759,31 €. Les consoles sécurisées
et inviolables, disposées dans chaque service, permettent de récupérer le papier ainsi que le matériel
bureautique (clés USB, etc.).

> la filière piles
800 kg de piles ont été recyclés en 2017 grâce à la mise en place de supports placés dans chaque hall.
Les piles sont ensuite collectées gratuitement.

> la filière huile de friture usagée
Elle permet aux huiles de friture issues des selfs du personnel, mais également de l'Unité Centrale de
Production, d'être collectées gratuitement puis revalorisées en biodiesel. En 2017, 470 litres ont ainsi été
collectés dans ce cadre.

> la filière dasri
Depuis 2013, le Groupement de commande des Bouches-du-Rhône auquel appartient l’établissement
a relancé ce marché et a fait le choix d’un retour à l’incinération.
En 2017, le volume de DASRI produits par le CHIAP est de 390 tonnes. Une stabilisation de la production
est canstatée. Le service a travaillé de concert avec l’Unité d’Hygiène Hospitalière pour améliorer le tri. Différentes actions devraient être initiées en 2018.

> la filière deee
En collaboration avec la DSIO, cette nouvelle ﬁlière a été créée début 2017 pour la collecte et le recyclage
gratuit des déchets électroniques. Il en est de même pour les appareils électriques et biomédicaux.
Enﬁn, conjointement avec le laboratoire, certains efﬂuents liquides ont pu être géliﬁés et déclassés de
déchets toxiques et chimiques à DASRI, ce qui a entraîné une baisse de dépenses liées à ce traitement
spéciﬁque.
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3.8 service biomédical
Les faits marquants de l’exercice 2017 ont consisté en la recomposition d’une équipe affectée par le départ
d’un technicien à la retraite d’où une gestion d’équipe à restructurer et des formations/accompagnements
aux prises de postes.
L'année 2017 a vu le démarrage des travaux préparatoires du projet de restructuration de l'hôpital.
•
Un Court Séjour Gériatrique provisoire de 30 lits a été ouvert.
•
Un service de dialyse a été déplacé dans un bâtiment temporaire (Déplacement d'un
traitement d'eau et de 22 Générateurs de Dialyse).
•
La salle de réveil du bloc central a été restructurée durant l'été.
•
Enﬁn, une Unité de Soins Intensif Neuro-Vasculaire de 4 lits a été installée de façon provisoire
dans le service de Neurologie.
Dans le même temps, le biomédical a été impliqué fortement dans la validation des dossiers de conception
du futur Bâtiment Nord et a participé aux mises au point du marché.
L'année 2017 a vu la ﬁnalisation de l'installation d'un deuxième IRM sur le site du CHIAP.
Début 2017, l'ensemble des services médicaux ont été consultés, puis une consolidation par pôle a permis
la ﬁnalisation et la validation en CME et Directoire du programme de maintien de l'actif biomédical 20172018-2019.
Dans ce cadre, de nombreux investissements ont été réalisés pour maintenir le fonctionnement sans risque
du parc d’équipement biomédical et soutenir l'activité.
En octobre 2017, le CHIAP a récupéré l'activité du laboratoire du CH de Digne. La majeure partie de cette
activité est maintenue sur le site de Digne en tant que site déporté du laboratoire du CHIAP, et une petite
fraction réalisée sur Aix. Ceci a nécessité un investissement important (Ensemenceur de bactériologie), de
nombreuses réﬂexions sur les changements d’organisation avec le service biomédical de Digne et des
changements de répartition des analyses au sein du laboratoire de bactériologie. La fusion des laboratoires
du CHIAP et du CH de Digne est maintenant effective, les avantages ﬁnanciers vont se faire sentir au fur et
à mesure des renouvellements de marchés (et donc d’automates) dont la majorité se déroulent en 2018.
Dans le cadre de la dématérialisation des factures qui a débuté sur tous les secteurs en 2017, le service
biomédical a mis en place la dématérialisation des commandes d'accessoires et consommables biomédicaux
(EDI), permettant un gain de temps dans la passation de la commande et l’optimisation des ressources
humaines sur ce secteur.
Enﬁn, le biomédical s'est impliqué fortement dans la mise en place de la fonction achat mutualisée sur
le GHT13. Il a animé 5 rencontres sur la région et proposé des pistes de gains d'achat à l'échelle du GHT
qui ont été reprises par l'audit externe réalisé en ﬁn d'année 2017.
En matière de coopération, le service biomédical apporte son concours à la gestion des établissements de
Digne et de Brignoles.
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3.8.1 l’activité de l’année 2017
> en investissement
Les investissements biomédicaux réalisés sur 2017 s’élèvent à 2 600 000 €, en incluant :
•

La partie 2017 du programme courant de maintien de l’actif biomédical 2017-2019 qui a été
validé en CME et Directoire pour les trois ans : 1 300 000 €

•

Les projets stratégiques hors programme courant 2017 : renouvellement des échographes de
Cardiologie repoussé de 2016/ Automate d’ensemencement pour intégration de l’activité
Bactériologie du CH de Digne/ Installation d’une paillasse de décontamination des endoscopes
au bloc opératoire/ Création d’une USINV provisoire : 760 000 €

•

Les investissements liés au projet de restructuration de l’établissement (COPERMO) : Création
d’un Court Séjour Gériatrique provisoire/ Création d’une Unité de Dialyse provisoire/ Extension
SSPI : 100 000 €

•

Renouvellement de l’ensemble des brancards des urgences/ Programme de Renouvellement
de lit USLD/ EPHAD et Budget H et budget mobilier biomédical : 440 000 €

Le taux de réalisation des investissements biomédicaux sur 2017 est de plus de 100% (Indicateur qualité)
car anticipation de renouvellement en lien avec mobilier.
Pour atteindre ce résultat, 54 procédures d'achat ont été réalisées dont 5 appels d'offres, 19 procédures
adaptées, 30 marchés d'exclusivité ou centrale d'achat.
Quelques opérations importantes :
•

GIE- IRM : Installation d’un IRM dans un bâtiment provisoire

•

Achat d’un Ensemenceur Automatisé pour absorber l’activité du CH de Digne

•

Création d’une unité de Court Séjour Gériatrique (30 lits + matériel d’hospitalisation)

•

Remplacement et déplacement du traitement d’eau de Dialyse

•

Déplacement de 22 générateurs de dialyse

•

Aménagement de 4 lit d’USINV (Moniteurs/ Perfusion/ Ventilateur/ échographe)

•

Restructuration de 16 postes de réveil

•

Remplacement de 10 échographes dont 2 en cardiologie

•

Remplacement du marché de mise à disposition des imprimantes en imagerie

•

Remplacement de 40 brancards aux urgences

•

Remplacement de 28 tensiomètres automatiques

•

Remplacement de 80 lits
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> installation, mise en service d'équipements et gestion de l’inventaire
L'année 2017 a vu le renouvellement par le service biomédical de 723 équipements, soit 10 % du parc
d'équipement en nombre.
Ce travail s'articule autour de différentes actions :
•

Réception administrative

•

Mise en inventaire GMAO

•

Interface utilisateur, travaux, informatique, fournisseur, formateur et instance de contrôle et
de régulation

•

Sortie physique et réforme des équipements remplacés

Le nombre d’équipements renouvelés et installés est en augmentation (723 équipements installés en 2017
contre 586 en 2016). La mise en place d’investissements liés à l’opération de restructuration en 2017
explique cela.
L’hôpital de Pertuis, dont les besoins sont importants, a bénéﬁcié d’une remise à niveau importante en 2017.
Cette tendance sera poursuivie sur 2018. On peut citer notamment la remise à niveau de la moitié des lits
de moyens et long séjour (24 lits) et l’achat d’un échographe pour les Urgences.

> en exploitation
Consommables et réactifs :
Consommables de radiologie :
Réalisés 2017 : 86 000 € (83 000€ en 2016). La consommation reste constante. Des économies avaient été
prévues avec la généralisation du PACS sur la cardiologie, réalisée en 2017 mais dont l’installation n’a pas
pu être réalisée, et la suppression des clichés pour les consultations de chirurgie mais sans impact.
La renégociation du contrat en ﬁn 2017 et l’installation d’un nouveau prestataire ﬁn 2017 devront permettre
de générer des économies en 2018.
Réactifs et consommables de laboratoires :
En 2015, le pôle du laboratoire est devenu comptable matière. La gestion et la responsabilité des comptes
de dépenses ont été transférées au Pôle Laboratoire.
Le service biomédical reste néanmoins un support pour la réalisation des équipements analytiques et les
marchés de réactifs.
Le laboratoire a fait le choix d’arrêter la production des milieux de culture en janvier 2017 ; depuis, ils sont
commandés prêts à l’utilisation.
L’intégration du laboratoire de Digne en octobre se fait sentir sur les dépenses de l’année 2017, mais en
parallèle l’augmentation d’activité également.
Un important gain achat est attendu par le remplacement de nombreux automates courant 2018.
L’utilisation de la ﬁlière Uniha-Biologie pour les marchés de réactifs et consommables de laboratoire a été
approfondie.
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Location d’équipements :
Location d’équipement médical
Réalisé 2016 : 1 035 978 € pour un réalisé 2015 de 767.000 €. Cette forte augmentation est liée au changement de stratégie d’investissement sur les grosses modalités d’imagerie.
L’ouverture en juillet 2015 du service de médecine nucléaire (1 PETScan et 3 SPECT) et en août du Scanner
Cardiaque ont impacté fortement ce compte en année pleine en 2016. L’IRM, installé en juillet 2016,
a impacté ce compte en année pleine en 2017. Le remplacement en juillet 2018, du 2ème scanner impactera
ce compte en année pleine en 2019.
Maintenance :
Les dépenses en maintenance ont repris leur niveau de dépense de 2015 en 2017 car de nombreux
équipements sont sortie de garantie (Table de Radiologie, Monitoring, etc.).
De plus, les problématiques de ressources humaines et de formation ont contraint à l’externalisation de
certaines maintenances aﬁn de garantir une gestion des risques sufﬁsantes (Dialyse/ ventilation).

La politique du service biomédical est de limiter au maximum l'intervention des sociétés externes et de
développer des compétences en interne. Néanmoins, avec le départ de techniciens expérimentés et l’arrivée
de nouveaux sans anticipation sur la formation, il a fallu externaliser un temps la maintenance.
Les dépenses se répartissent entre la maintenance interne et externe, comme indiqué ci-après :
décomposition des coûts de maintenance biomédicale et évolution (€) :
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ainsi pour le budget de maintenance biomédicale :
•

La part des dépenses en maintenance interne diminue fortement de 6,8 % entre 2016 (197 585 €)
et 2017 (185 020 €) alors que les dépenses en maintenance externe augmentent de 13,7 %
entre 2016 (1 446 090 €) et 2017 (1 645 000 €) pour revenir au même niveau qu'en 2015.

•

La maintenance externe reste ﬁnancièrement prépondérante du fait des contrats liés aux
équipements lourds et à la spéciﬁcité d’une partie du parc, corrélés au volume croissant des
équipements pris en maintenance. Cependant, cette maintenance externe est maîtrisée et
représente 6,56 % de la valeur à neuf - estimée à 25 M€ - du parc de DM (le ratio habituel
national au niveau de la maintenance étant plutôt ﬁxé à 10 %).

Il est à noter que particulièrement pour le laboratoire, la prise en charge des équipements en maintenance
et l’ensemble des actions de contrôles métrologiques tendent majoritairement vers l’externalisation,
du fait de la spéciﬁcité du parc et des exigences instaurées dans le cadre de l’accréditation progressive des
Laboratoires (COFRAC).
L’objectif reste de contenir le budget de maintenance globale en intégrant les évolutions des équipements
à venir et les contraintes réglementaires, tout en continuant à développer les savoir-faire et réparations en
interne, notamment sur des matériels d’assistance et explorations fonctionnelles, de diagnostic et
d’hospitalisation (cf. la répartition de la prise en charge en interne de la maintenance des DM).
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2017
Maintenance
interne

Maintenance
externe à
l’attachement

Thermomètre

X

X

11 104

Moniteur de contrôle

X

X

11 500

Vidéoreprographe ﬁlm

X

15 101

ECG

X

X

15 105

Centrale d’arythmie

X

X

15 110

Epreuve d’effort

X

X

15 602

Ph mètre/Manomètre

X

X

15 901

Moniteur de surveillance multiparamètre

X

X

15 904

Cardiotocographe

X

15 905

Moniteur de pression non invasive

X

X

15 908

Moniteur de SPO2

X

X

15 910

Moniteur d’apnée

X

X

15 962

Module PNI

X

X

15 969

Module curarisation

X

X

15 998

Poste central de surveillance

X

X

16 001

Enregistreur Holter cardiaque

X

X

16 004

Holter (EP)

X

X

16 021

Enregistreur EEG

X

X

16 022

Lecteur EEG

X

X

16 091

Polysomnographe

X

X

16 103

Télémétrie (EP)

X

X

24 302

Glucomètre

X

X

24 304

Lecteur de bandes urinaires

X

X

32 206

Moniteur d’oxygène (FIO2)

X

X

32 221

Ventilateur de réanimation adulte/enfant

X

32 231

Ventilateur de transport

X

32 301

Aspirateur médico-chirurgical

X

32 390

Aspirateur sur vide central (EP)

X

32 401

Pousse-seringue

X

X

32 402

Pompe à perfusion

X

X

32 404

Acceler. perfusion/transfusion

X

X

32 405

Pompe à nutrition

X

X

32 408

Pompe et pousse d’autoanalgésie

X

X

32 410

Réchauffeur de perfusion/transfusion

X

X

32 411

Réchauffeur de poches à sang

X

X

32 432

Pompe chimiothérapie/insuline

X

X

1002
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Maintenance
externe forfait
contrat

X (préventif Philips)
X

X

X

X
X

2017
Maintenance
interne

Maintenance
Maintenance
externe à
externe forfait
l’attachement
contrat

32 501

Déﬁbrillateur

X

X

32 601

Incubateur de transport

X

X

32 604

Appareil de photothérapie

X

X

32 621

Incubateur néonatal

X

32 701

Générateur pour matelas à air

X

32 702

Matelas chauffant à air pulse

X

32 703

Générateur pour couverture électrique

X

32 722

Générateur pour matelas électrique

X

X

36 009

Table radiotransparente motorisée

X

X

36 101

Eclairage opératoire plafonnier

X

X

44 203

Ergothérapie (EP)

X

X

44 205

Kinésithérapie (EP)

X

X

44 502

Aérosolthérapie (EP)

X

X

44 902

Dispositif d’administration d’oxygène

X

X

48 003

Hotte de laboratoire

X

X

48 603

Lave bassin

X

X

48 805

Osmoseur

X

48 890

Traitement de l’eau (EP)

X

54 107

Matelas anti-escarres

X

54 202

Fauteuils de soins et d’examens

X

60 007

Ecran

X

60 101

Caméra vidéo

X

62 201

Imprimante

X

X

64 600

Stockage et distribution des ﬂuides

X

X

90 000

Surveillance pression ﬂuides médicaux

X

X
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X

X

X

X

Concernant les interventions de maintenance :
Les coûts en maintenance sont à corréler au nombre d’interventions réalisées au sein de l’atelier.

maintenance biomédicale - Corrélation entre activité et budget biomédical :

Activité

Budget

maintenance interne : 6 011 interventions (indicateur qualité) avec 185 020 € de pièces détachées en 2017
(Budget en diminution par rapport à 2016 : 197 585 €)

Maintenance préventive : 13.7 %
o
nombre d'interventions : 824

Maintenance curative : 74 %
o
nombre d'interventions : 4 453

Assistance Technique : 12.3 %
o
nombre d'interventions : 734
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evolution de la maintenance interne :

La reprise de l’augmentation du nombre d’intervention est liée à un regain d’implication des techniciens
biomédicaux.
En 2017, l’organisation pour la prise en charge des interventions biomédicales sur l’atelier a été très
perturbée :
•

Départ à la retraite d’un technicien ﬁn d’année : 1 ETP pendant 1 mois > Perte de compétences,
formation nécessaire pour la ré-internalisation de la maintenance qu'il a fallu externaliser un
temps pour garantir la sécurité de fonctionnement

•

Démarrage de l’activité de la gestionnaire en charge des appels et de la réception des colis 
> prise de poste, mise en place d’une organisation efﬁciente

•

Rotation des nouveaux techniciens sur les différents secteurs pour permettre les astreintes 
> Période pendant laquelle les techniciens qui tournent sont moins performants

Tous ces éléments expliquent une diminution de l’activité de maintenance interne biomédicale.
En 2017, l’activité au sein de l’atelier biomédical a connu quelques modiﬁcations et nouveautés :
•

Mise en place d'un ﬁchier de suivi de la réalisation du PMAB.

•

Fiabilisation de la mise en place du mode de prise en charge du « A récupérer ».
Cet état de suivi de l’intervention permet au service de soins de savoir quand leur équipement
est disponible à l’atelier. Il permet aussi de mesurer le temps d’attente d’un DM sur les
étagères après la ﬁn d’intervention.

•

Archivage dématérialisé commun sur le réseau et rattaché à Assetplus par l’ensemble des
techniciens.

•

Un inventaire des pièces détachées a été mis en place à l’atelier du bas et intégré à la GMAO.
Il permet à chacun de retrouver rapidement les pièces détachées dans le stock.

•

Transmission de la demande de commande de pièce détachés via Asset plus.

•

La validation des factures par les techniciens avant paiement.

•

Instauration d’une répartition entre le technicien d’astreinte et le secteur III de la relève
du niveau sur les groupes de vide et d’air et sur les ﬂuides médicaux sur Pertuis.
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Les prochains axes de travail au sein de l’atelier consistent à développer l’exploitation plus poussée de
l’outil Assetplus, notamment pour :
•

l’enregistrement systématique des planiﬁcations et opérations de maintenances préventives
(en interne et externe)

•

la gestion et le suivi des contrats de maintenance

•

l’intégration plus homogène des pièces détachées et consommables associés aux équipements
et aux réparations

•

l’harmonisation de la gestion des stocks de pièces détachées sur l’atelier du haut.
Ce travail vise à augmenter la transparence et l’accès aux données de maintenance pour les services
de soins.

3.8.2 expertise
Administration d'un logiciel de demande d'intervention GMAO Asset Plus :
•
Interface avec les services médico-techniques
•
Formation utilisateurs paramédicaux
•
Paramétrage des écrans
•
Gestion des proﬁls et mots de passe
•
Gestion des tables de références
•
Modiﬁcation du ﬁchier structure
•
Formation des utilisateurs du logiciel sur Pertuis
•
Correction de nombreux bugs liés à la nouvelle version
•
Préparation au changement de la nouvelle version V10.2
•
Travail sur l'intégration avec le mode BIM
Suivi de la délégation de commande de petit matériel biomédical sur les pôles de santé :
•
Mise en œuvre et administration d'un outil de délégation de commandes sur les petits matériels
et accessoires biomédicaux
•
Suivi des catalogues de stock et hors stock
•
Suivi budgétaire avec les pôles de santé et la DAF
•
Aide auprès des chefs de pôle à l'arbitrage lors des dépassements budgétaires
•
Mise en place d’une dématérialisation des commandes via EDI
Matériovigilance :
Depuis début 2016, la pharmacienne ne traite que les informations descendant émanant des fournisseurs.
La veille sur le site de l'ANSM n’est plus effectuée.
Résultats : le nombre d'alertes traitées a chuté en 2016, passant de 658 en 2015 à 95 en 2016, puis 103 en
2017. 33 de ces alertes concernaient des dispositifs médicaux dont 27 concernaient des dispositifs médicaux
réellement exploités au CHIAP.
2 alertes ascendantes, suites à des incidents au CHIAP :
•
défaillance d'un ventilateur d’anesthésie AISYS, marque GE, pendant anesthésie : écran noir.
•
défaillance d'un ventilateur de réanimation R860 pendant le remplacement du circuit patient.
Ces deux incidents n’ont pas eu de conséquences graves sur le patient.
Les expertises techniques du fabricant ont eu lieu, mais aucun retour ne nous a été fait à ce jour.
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Fluides Médicaux :
•
Participation à la commission des ﬂuides médicaux
•
Remise en conformité des réseaux
Dialyse :
•
Participation à la commission de l'eau de dialyse
•
Revue des procédures de suivi de la maintenance et de la qualité de l'eau de dialyse
•
Mise en œuvre d'un projet d'augmentation du nombre de postes de dialyse : générateurs
et traitement d’eau
•
Déménagement vers la dialyse provisoire
•
Contrôle de la qualiﬁcation avant remise en service
•
Gestion d’un problème de pollution sur alimentation du bâtiment
Participation aux groupements d'achat UNIHA, ARMEN :
•
Participation aux 4 COPIL et 2 COPIL de Filière biomédicale UNIHA
•
Porteur de segment et d’un marché pour UNIHA avec marché de la lithotritie extracorporelle.
Gain d’achat : 17%
Animation du groupe de travail biomedical pour la mise en place d’une stratégie d’achat commune
au sein du GHT13 :
•
Réalisation de quatre réunions
•
Proposition de piste de gain d’achat
Assistance technique au sein des établissements de la région :
•

Mission d'expertise sur le CH de Digne (fusion des laboratoire du CHIAP et du CH de Digne),
remplacement des groupes de vide et d'air, mise en place de la numérisation du plateau
d’imagerie (Capteur plan), audit des bonnes pratiques biomédical, déploiement du module
Intranet de la GMAO (formation utilisateur, création des bases de référence etc.), assistance à la
création d’un programme d’équipement médical pour 2018, etc.

•

Mission d’expertise biomédicale sur le CH de Brignoles : participation importante aux réunions
du GHT 83 pour la mise en place du PAAT et d’une réﬂexion sur l’organisation « achat » au sein du
GHT ; avancement de la réﬂexion sur les besoins de renouvellement de l’imagerie ; contractualisation
sur la maintenance ; ﬁnalisation du remplacement des laveurs de stérilisation et travaux afférents ;
COPIL du projet RIS-PACS pour déploiement en 2018 ; assistance à la création d’un programme
d’équipement médical pour 2018.
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3.9 radioprotection
L’action de la radioprotection pour cette année 2017 s’est articulée autour de deux thématiques distinctes :
•
radioprotection patient
radioprotection travailleur
•
Trois grands secteurs ont été concernés par ces actions :
•
La médecine nucléaire (CHPA)
•
Le service de radiologie (CHIAP)
•
Le bloc opératoire général du CHPA
Les actions présentées dans ce bilan seront donc déclinées selon ces trois secteurs en dissociant systématiquement la radioprotection des patients et des travailleurs. L’ensemble de ces actions ont été menées
et/ou supervisées par Nathalie Bestion et Cécile Verny avec l’appui de 6 PCRs (Personnes Compétentes en
Radioprotection).

3.9.1 Composition de l’uf radioprotection au 31 décembre 2017
Radioprotection patient : 2 radio-physiciennes
•
Nathalie Bestion, 50 % CHIAP (radiologie et bloc opératoire)
•
Cécile Verny, 80 % CHIAP (médecine nucléaire)
Radioprotection travailleurs : 6 PCRs (Personne Compétente en Radioprotection)
•
Fagot Gilles, 25 % médecine nucléaire
•
Katia Parodi, 20 % bloc opératoire
•
Yann Beaurain, 25% médecine nucléaire
•
Chahrazad Moubarik, 10 % radiopharmacie
•
Yannick Michel, 10 % radiologie site de Pertuis
•
Quentin Saint-Pastou, 20 % radiologie site d’Aix
Présentation de l’organisation hiérarchique de l’UF.
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3.9.2 répartition du temps de travail par secteurs

89

3.9.3 secteur de la médecine nucléaire

> radioprotection patient
•

Réalisation des CQI sur l’ensemble des modalités (Gamma-caméras, TEP-scan, activimètre,
sonde per-opératoire)

•

Rédaction des procédures appropriées

•

CQE des installations avec la société Médi-Qual et gestion des non-conformités relevées

•

Réalisation des NRD (Niveaux de Référence Diagnostic) en décembre 2017 sur deux examens
(scintigraphie osseuse et scintigraphie thyroïdienne)

•

Déclaration d’un ESR (Evénement Signiﬁcatif de Radioprotection) à l’ASN

•

Analyse et bilan des doses injectées en 2016-2017 en MN pour les patients

•

Mise en place du protocole de vidange gastrique

•

Changement d'un activimètre, contrôles de changement de tube du TEPscan

•

Collaboration avec le service de radiothérapie pour le TEPscan

•

Contrôles de qualité spéciﬁques pour la participation à un protocole de recherche au TEP

> radioprotection travailleur
•

Réalisation des contrôles techniques internes

•

Gestion des déchets radioactifs du service : mise en place d'un nouveau circuit déchet

•

Mise à jour des plans de prévention

•

Formation radioprotection aux nouveaux agents du service (manips, ASH...)

•

Suivi des actions à mener en radioprotection avec le service des travaux

•

Réalisation du CTRE avec la société Bureau Véritas

•

Déplacement des balises de détection des déchets suite à la mise en place de la zone de
déchets provisoires (travaux parking)

•

Mesure et calcul des épaisseurs de plomb pour le nouveau local déchet au CHIAP

•

Mesure et calcul des épaisseurs de plomb pour le nouveau local déchet au CRD

•

Achat nouvelle poubelle plombée pour le secteur gamma-caméra, un radiamètre et deux
protège-seringue entièrement plombés pour la radiopharmacie

•

Recatégorisation d'une partie du personnel de médecine nucléaire en catégorie B

•

Participation au plan NRBC du CHIAP (appareil de mesure, dosimétrie opérationelle)

•

Préparation de 2 dossiers de demande de modiﬁcations d'autorisation à l'ASN : participation
au protocole de recherche et changement de titulaire d'autorisation
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3.9.4 secteur de la radiologie
> radioprotection patient
•

Réalisation des contrôles de qualité internes et organisation des contrôles externes répondant aux

recommandations des décisions du 20 avril 2005, du 24 sept. 2007, du 27 nov. 2007, du 8 décembre 2008,
du 22 nov. 2010 et du 22 nov. 2016 par les manipulateurs en ce qui concerne l’ostéodensitomètre et par les
techniciens biomédicaux en ce qui concerne l’ensemble des autres dispositifs émettant des RX hormis les
salles de coronarographie, d’électrophysiologie et de la salle Philips de Pertuis (contrat constructeur pour
l’instant).
le travail de la physicienne médicale a consisté :
•

en l’envoi mensuel des résultats du contrôle de qualité interne de l’ostéodensitomètre
à la société Médi-Qual

•

à fournir une aide aux techniciens biomédicaux en cas de besoin

•

en l’organisation et accompagnement de la société Médi-Qual dans la réalisation des contrôles
de qualité externes sur l’ensemble du parc d’appareils émettant des RX (30 au total)

•

en la création avec un technicien biomédical de nouveaux ﬁchiers de contrôle concernant
la nouvelle réglementation du 22 novembre 2016 sur les appareils utilisés en radiologie
interventionnelle et en leur mise en place sur les appareils RX du CHIAP

•

en la mise en place de la récolte de la dose patient (PDS ou DLP) et de l’appareil RX correspondant
automatiquement sur le compte-rendu d’examen du patient pour l’ensemble des dispositifs RX
connectés au RIS de la radiologie (Xplore) avec l’aide des techniciens biomédicaux, de la DSIO
et du cadre du service d’imagerie

nrd (niveaux de référence diagnostic)
•
scanners : Selon l’arrêté du 24 octobre 2011, les relevés des NRD pour deux examens différents sur
chacun des scanners a été envoyé à l’IRSN (scanner GEVCT64, scanner Toshiba, scanner Siemens Pertuis).
Les deux mêmes types d’examen ont été choisis soit le crane et l’abdo-pelvis pour les scanners d’Aix et le
crane et le thorax pour le scanner de Pertuis.
•
radiologie : Selon l’arrêté du 24 octobre 2011, les relevés des NRD pour deux examens différents
sur deux salles de radiologie différentes :
o
panoramique dentaire
o
bassin de face pour la salle des urgences
o
ASP pour la salle Philips de Pertuis
suivi des esr déclarés en 2016 et 2017 pour le patient aux urgences et le patient de Pertuis, réalisation de
3 réunions avec la cellule identito-vigilance et la gestion des risques, mise en place d’un plan d’actions :
•
nouvelle sensibilisation à l’identito-vigilance dans le service de radiologie d’Aix avec distribution
d’une ﬁche-info
•
mise en place d’un audit de contrôle sur l’identito-vigilance
•
retour de l’audit vers le service
accueil d’un nouveau pCr en radio, mise en place administrative, présentation des dossiers…
organisation de la formation radioprotection patient pour tous les radiologues
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> radioprotection travailleur
•

Réalisation et envoi de l’inventaire annuel à l’IRSN de l’ensemble des générateurs RX,
de l’ensemble des sources scellées et non scellées

•

Réalisation par les PCRs et validation par la radiophysicienne de l’ensemble des CTRI
réalisé en radiologie et au bloc opératoire

•

Encadrement d’un stagiaire en master radioprotection pendant 3 mois (réalisation de gabarit
de travail CTRI et ZONAGE)

•

Mise à jour régulièrement du ﬁchier de suivi des travailleurs exposés en lien avec la médecine
du travail

•

réalisation des rapports de conformité des salles radio à décision ASN 2013-DC-0349

•

Saisie des données pour les travailleurs exposés par le CSE de la radiologie sur le site de SISERI

•

Formation à la radioprotection des travailleurs de l’ensemble des manipulateurs du service
d’imagerie du site d’Aix

•

Formation à la radioprotection des travailleurs aux agents de la consultation d’urologie

•

Organisation de l’ensemble des CTRE avec la société Bureau Véritas sur les scanners d’Aix
et de Pertuis

3.9.5 secteur du bloc opératoire
> radioprotection patient
•

Sensibilisation à la radioprotection des patients auprès des internes de bloc à leur arrivée
par une session d’une heure de formation

•

Présentation en réunion de service de cardiologie des doses moyennes reçues par les patients
par type d’examens en 2016, déﬁnition des NRI pour certains types d’examen, comparaison
avec les niveaux nationaux et internationaux (salle de coronarographie)

•

Mise en forme des ﬁches de travail et réalisation des contrôles de qualité trimestriel selon
nouvelle réglementation entrant en vigueur en 2017 pour les ampliﬁcateurs de brillance avec
le biomédical

•

Mise en forme et afﬁchage des règles de radioprotection patient au bloc opératoire pour
les chirurgiens (zone de lavage des mains)

•

Organisation de 3 sessions de formation à la radioprotection patient sur le site d’Aix-en-Provence
avec des chirurgiens d’Aix, de Salon-de-Provence et de Manosque,

•

suivi hebdomadaire des doses de RX délivrées au patient en salle 11 et 12, analyse en fonction
des seuils d’alerte déﬁni en réunion et rédaction de 3 rapports de dose suite à un dépassement
de seuil 2.
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> radioprotection travailleur
•

Réalisation de deux sessions de rattrapage de formation à la radioprotection des travailleurs
pour les agents du bloc qui ne s’étaient pas présentés sur les sessions de 2016

•

Rédaction du rapport de conformité à la décision ASN-DC-0349 (norme 15-160) et levée
des non-conformités de la société Bureau Véritas

•

Organisation avec la PCR du bloc des contrôles de Radioprotection externe pour 2017

•

Information aux internes en mai et nov. 2017 d’une sensibilisation à la radioprotection travailleurs
en début de leur semestre

•

Formation à la radioprotection des travailleurs aux agents du service de gastro-entérologie

•

Achat de nouveaux ensembles de tabliers plombés adaptés à la morphologie des agents
(petites tailles)

•

Achat de nouveaux cache-thyroïdes avec attache aimants plutôt que scratch

•

Réalisation des études de poste sur le cristallin pour les cardiologues (salles 11 et 12)

•

Réalisation de l’évaluation d’activité et calcul du W (norme 15-160) pour évaluer les protections
RX des nouvelles salles de cardiologie interventionnelle du nouveau bâtiment (projet Copermo)

3.9.6 Cellule de radioprotection
La cellule en chiffre pour 2017 :


> 8 réunions



> 51 actions initiées en 2017 dont 36 ﬁnalisées dans l’année.

Tous les comptes rendus sont en ligne sur Kaliweb et sont accessibles par l’ensemble des participants en
cellule de Radioprotection.
L’ensemble de ces actions est détaillé par secteur dans les chapitres précédents.
actions transversales :
•

Suivi et mise à jour régulier du tableau de suivi des travailleurs exposés partagé avec
la médecine du travail

•

Formation de l’ensemble des PCRs à Excel

•

Formation de l’ensemble des PCRs au logiciel Landauer Direct pour la gestion et la commande
des dosimètres passifs

•

Achat de matériel de détection (2 radiamètres) pour la réalisation des Contrôles de
Radioprotection interne

•

Renouvellement du protocole Siseri (IRSN) pour intégrer les nouveaux PCRs et le nouveau
médecin du travail

•

Participation à la mise en place du plan blanc risques NRBC sur Pertuis (4 réunions, identiﬁcation
du circuit, rédaction ﬁche reﬂex, mise à disposition de matériel de détection, formation des PCRs
radio à l’utilisation des contaminamètres de la MN…)

•

Participation au séminaire d’accueil avec l’information de 29 agents
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3.10 services logistiques
3.10.1 le périmètre du secteur logistique
Le périmètre du secteur logistique recouvre plusieurs types d'activités :
•
la restauration
•
les transports
•
l'hôtellerie : circuit du linge, mobilier, approvisionnements, courrier, documentation
•
le standard
•
les différentes prestations gérées en délégation de service public comme les téléviseurs,
la cafétéria, les distributeurs automatiques...
faits marquants en 2017 :
•
Déménagement du Court Séjour Gériatrique
•
Déménagements liés aux réorganisations des services de Chirurgie
•
Déménagement de la Dialyse

3.10.2 les dépenses et les recettes

La tendance à la baisse des dépenses du secteur se conﬁrme pour la deuxième année consécutive, avec
presque 10 % de diminution. Cette évolution positive est principalement liée à 3 facteurs :
•
les avantages du plan d’actions mené sur le circuit du linge entraînant une baisse des
volumes consommés : - 374 k€
•
une meilleure gestion de stocks et une restriction des consommations : -142 k€
•
une meilleure attribution des transports entre les enveloppes de ville et hospitalière,
accompagnée de la suspension provisoire du fonctionnement du SMUR 2 : -119 k€.
En revanche, en 2017, les recettes logistiques ont légèrement diminué (-6.7%), car contrairement aux années
2015 et 2016, le service restauration n’a pas eu de client externe.
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3.10.3 les principales activités du secteur logistique
> la restauration
Le nombre de repas servis en 2017 pour le CHIAP est en baisse de 5,5 % par rapport à 2016, soit plus de
30 000 repas en moins. Tous les secteurs sont concernés. Cette évolution s’explique notamment par l’impact
du virage ambulatoire et une baisse de fréquentation du self du personnel.

Durant cette année, le service restauration a continué à travailler sur des pistes d’économies :
•
l’optimisation des achats de denrées : -49 k€
•
le projet de réorganisation de l’URH de Pertuis : - 4,5 ETP
Par ailleurs, pour améliorer la qualité du repas des résidents, le service restauration a mis en place :
•
l’augmentation du « fait maison »
•
la pérennisation de l’organisation d’un atelier pâtisserie au Centre Roger Duquesne,
•
l’achat de produits de plus haute gamme.

> la blanchisserie
Le CHPA-CHIAP sous-traite la gestion de son linge de la manière suivante :
•
l’ensemble du linge hôtelier et des tenues de travail des personnels est géré par le Groupement
de Coopération Sanitaire du Pays d’Aix,
•
le linge des résidents est entretenu par une société spécialisée dans le traitement du linge délicat.
Entre 2013 et 2017, les évolutions de l’activité ont été les suivantes :
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Pour la première année, le tonnage de linge traité par la Blanchisserie Interhospitalière du Pays d’Aix est en
baisse de 2.16 % par rapport à l’année 2016 au cours de laquelle une décélération de l’évolution avait déjà
été constatée. De la même façon, le prix au kilo diminue encore de 1.9 %, après les différentes baisses
enregistrées depuis 2015.
les actions mises en place ont été :
•
la réduction du nombre d’armoires en livraison sur le site d’Aix avec un ajustement de dotation
par les services
•
le déploiement de gants de toilettes et alèses à usage unique dans les services en remplacement
des produits lavables, plus hygiéniques et économiques et répondant à la problématique de
manquants dans les services
•
le remplacement total des lavettes lavables par l’usage unique dans tout l’établissement
•
la recherche de solutions concernant les principales problématiques : tenues et MOPS
•
le déploiement de nouvelles MOPS à usage court dans les services du Pôle Femme Enfant
et du Centre Roger Duquesne
•
l’aménagement de la nouvelle lingerie dans l’ancien espace cafeteria, plus accessible pour l’ensemble
du personnel, permettant les échantillonnages et essayages de tenues, un stock tampon de linge
hôtelier, des petits travaux de couture et le lavage de produits non pris en charge par les prestataires
comme les sangles.
Nous avons recensé 16 ﬁches d’évènement indésirables relatives au linge en 2017. Les problématiques
soulevées concernaient le non retour des MOPS dans les services, la gestion de tenues, l’usage unique ou
des questions diverses (linge neuf non lavé, dotation non conforme,…). Chaque évènement a fait l’objet
d’un échange avec la BIHPA et la responsable linge. Des actions correctives ont également été menées,
notamment avec le test, puis, le déploiement de DISPOMOPS dans 7 services.
Les projets 2018 sont :
•
l’étude de tenues en location entretien non nominatives
•
le déploiement des MOPS à usage court sur l’ensemble du CHIAP
•
le déploiement des gants à usage unique sur l’ensemble du CHIAP
•
l’étude sur l’acquisition d’un Distributeur Automatique de Vêtement pour les tenues du personnel
•
la mise en place d’un groupe de travail impliquant tous les pôles sur les bonnes pratiques de
gestion et d’utilisation du linge et la réduction des coûts
•
la réduction du nombre d’armoires livrées à Pertuis

> les transports
L'activité du service transport se répartit en 3 secteurs d'activité :
•
le transport sanitaire
•
le transport de prélèvements
•
le transport logistique : approvisionnement en matériels et repas
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L’activité 2017 a été la suivante :

L’année 2017 a été marquée par un fort absentéisme ce qui n’a pas permis au service de réduire autant que
prévu ses coûts de prestations. Cependant, une nouvelle analyse de la réglementation a permis de réduire
les dépenses pour une économie en année pleine d’environ 65 k€ (tous les transferts déﬁnitifs entre Pertuis
et Aix ainsi que les consultations post opératoires venant des SSR alentours sont pris en charge par la CPAM).
Le principal projet du service a été sur cette année de préparer l’informatisation complète des demandes
de transports qui sera effective en 2018. Une nouvelle version de l’outil utilisé, à l’ergonomie plus intuitive
et ﬂuide, permettra aux services de soins de faire une demande de transport directement depuis le dossier
patient et de couvrir tous les types de transport, y compris ceux ﬁnancés par l’Assurance Maladie qui
nécessitent la rédaction d’une prescription spéciﬁque.
Dans ce cadre, l’ensemble des ambulanciers de la zone géographique ont été contactés pour faire partie
du tour de garde et signer la convention prochainement mise en place.

> mobilier, matériel hôtelier et déménagement
faits marquants en 2017 :
•
Préparation, recensement des besoins et premières mises en place de matériels dans le cadre
de la restructuration du site d’Aix
•
Poursuite du programme de renouvellement des armoires à pharmacie (ORL, Stomatologie,
Urgences pédiatriques, Court Séjour Gériatrique, Neurologie)
•
Aménagements et déménagements des services : salubrité, lingerie, vestiaires Urgences,
Court Séjour Gériatrique, Urologie et chirurgie ambulatoire, SSPI, Dialyse, USINV
•
Mise en place de matériels neufs
•
Réponse à toutes les demandes d’intervention ASSET +
•
Mise en place du suivi des aménagements liés au ﬁnancement FIPHFP avec une nouvelle
procédure
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Le travail se poursuit concernant l’amélioration de la communication avec les services :
•
Planning de recensement du besoin
•
Déﬁnition du budget par secteur
•
Validation de l’investissement
•
Mise en place d’un outil de suivi des commandes et organisation de la prise de rendez-vous
pour la livraison.
L’année 2018 verra le déménagement de la crèche sur site de Montperrin, l’aménagement complet de
l’USMP de Luynes 2 et les travaux des chambres sécurisées aux Urgences.

> approvisionnement et magasinage
faits marquants en 2017 :
•
Réorganisation du magasin
•
Prise en charge des stocks DSIO d’étiquettes et de toners d’imprimantes
•
Développement des catalogues hors-stock pour la section hôtelière
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iv. le système d’information
Il est à noter que la DSIO a déposé un dossier de ﬁnancement Hopital Numérique en 2017 sur le domaine
D3 (gestion des prescriptions), qui a été validé (pré requis et objectifs de prescriptions atteints).
Le ﬁnancement est d’environ 500.000 €, dont 20 % a été versé en 2017 et le solde (400.000 €) en 2018.

4.1 gHt
De nombreuses réunions ont eu lieu, avec pour objectif la préparation du SDSI.
Des réunions communes avec le groupe de la direction ses achats du GHT se sont également tenues pour
mettre en place un SI achats du GHT, si possible dès 2018.

4.2 système d’information patient
En 2017, le Dossier Patient Informatisé Dxcare reste le point central de notre système d’information médical.
Plusieurs projets d’informatisation ont été menés autour de Dxcare :
•

dans le module dédié à l’activité des blocs opératoires, dxbloc :
la dématérialisation des outils de traçabilité de l’activité opératoire (FOSO, feuille
d’écologie…) a été généralisée.
La reprogrammation automatique des interventions en fonction des horaires saisis
en temps réel dans les salles a été mise en œuvre.
L’outil d’exploitation des statistiques d’activité des blocs opératoires, associé à Dxbloc,
est accessible au DIM, chefs de services et cadres de bloc.

•
La prescription connectée des examens d’imagerie et des examens de médecine nucléaire
a été mise à la disposition des médecins, supprimant les « bons de radio » papier et la prise de rendez-vous
par téléphone pour les examens des patients hospitalisés. Elle s’appuie sur la communication de données
entre Dxcare (prescription et plan de soins) et Dxplanning (gestion des rendez-vous en imagerie) et sur
la mise en œuvre de nouvelles interfaces entre Dxplanning et Xplore (gestion de l’activité du service d’imagerie).
•
La prescription connectée des examens d’endoscopie bronchique pour les patients hospitalisés
a été déployée.
•
La gestion du circuit du médicament de l’usmp (Unité de Soins en Milieu Pénitentiaire) a été mise
en œuvre dans Dxcare. Elle était jusqu’alors réalisée partiellement dans l’application UCSAMED,
développée par le Dr Brocque, pharmacien.
•
Le déploiement de la dictée numérique des documents bureautiques, débuté en 2016, a été
poursuivi dans les services de chirurgie et de médecine des sites d’Aix et de Pertuis qui utilisaient les
dictaphones analogiques.
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Le Laboratoire du Biologie médicale du CHIAP-CHPA s’est étendu sur le site du Centre Hospitalier de Digne
pour devenir le laboratoire hospitalier multi-sites aix-digne.
Cette nouvelle organisation s’appuie sur une infrastructure technique et logicielle complexe mise en place
en 2017 :
•
Extension du réseau local dans les locaux du laboratoire du CH Digne,
•
Connexion des automates de laboratoire de Digne sur le système d’information du
laboratoire (GLIMS),
•
Interfaces entre le système d’information du CH Digne et celui du laboratoire,
•
Accès distant des cliniciens du CH Digne sur le serveur de résultats d’examens de biologie,
Cyberlab.
Le 8 décembre 2017, un nouvel irm a été ouvert aux patients dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt
Economique. La DSIO a géré le processus de choix et la mise en œuvre du système d’information de
radiologie propre au gie, la mise en œuvre des infrastructures techniques de connexion avec le réseau du
CHI Aix-Pertuis et la mise en œuvre des ﬂux de données avec le système d’information hospitalier.

4.3 formation
•
•

Formation des inﬁrmiers, sages-femmes et cadres de santé à Dxcare
Formation de cadres à Business Objects : 1 session pour 10 professionnels formés

4.4 système d’information administratif
L’année 2017 a été surtout marquée par la mise en place de la dématérialisation des factures via le portail
national Chorus. Ceci a été fait en liaison avec notre outil de Gestion Financière Magh2, et notamment le module
IDF de rapprochement des factures. Dans le prolongement de ce projet, ont été mis en place les ﬂux PESV2
des factures vers la trésorerie. La dématérialisation est donc totale sur les factures passant par la plateforme
Chorus.

4.5 infrastructure
Pas de projet structurant sur la partie infrastructure, mais un support aux projets menés (interconnexion du site
de Digne pour la laboratoire, idem pour le GIE IRM). Le parc de poste de travail a continué à être mis à jour,
avec le remplacement de 200 postes environ sur l’année. La DSIO a également travaillé avec la DMO pour que
la DSP puisse offrir une connexion internet aux patients (offre payante).

4.6 téléphonie
En 2017, l’ensemble des besoins des services, personnels (médicaux et non médicaux) ont été couverts, avec
notamment un gros travail commun avec le Dr Courcier pour l’organisation des affectations aux médecins
(surtout pour les numéros d’urgence).

4.7 sécurité du système d’information
Les travaux concernant la sécurité ont été menés, sous la houlette du RSSI (Responsable de la Sécurité des
Systèmes d'Information) du CHIAP, à savoir :
•
Participation aux travaux du GHT
•
Sensibilisation en participant aux réunions de cadres de santé
•
Systématisation progressive de l'analyse de risque sur les nouveaux projets (FASSI)
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v. la CommuniCation
Le service Communication, rattaché à la Direction Générale, est composé d’une chargée de communication,
placée sous l’autorité de la responsable du cabinet de Direction (suppression du poste de secrétaire de
communication en avril 2017).
Il a pour missions la participation à l’élaboration de la politique de communication de l’établissement et la
réalisation de tout ou partie des manifestations et des supports d’édition en relation avec des partenaires
internes et externes. Transversal, il accompagne les directions fonctionnelles et les services de soins dans la
réalisation de leurs projets et dans la mise en place d’outils.

5.1 les principales missions du service communication
•
•

•
•
•
•
•

organisation des différentes manifestations : actions de santé publique, séminaires d’accueil,
conférences, tournages et autres manifestations ad hoc.
Création, coordination et mise à jour des éditions : newsletter Direct’’, journal interne, invitations,
plaquettes, afﬁches, photos (+ de 1000 imprimés internes), base de données des imprimés
(+ de 220 références dans le cadre du marché des imprimés conclu avec l’ESAT La ChrysalideLes Bambous).
administration des outils web : Internet (www.ch-aix.fr), Intranet (page d’accueil, documentation
du service « Communication »).
mise à jour des annuaires : annuaire Intranet, mise à jour des listes de diffusion mails internes,
annuaire du site FHF, plan de communication avec les Pages Jaunes, etc.
gestion de la signalétique avec le prestataire Action Sud Marketing et production de supports
en interne (ﬂéchage, inserts portes, etc.).
organisation des relations avec la presse : médias généralistes et spécilisés.
Coordination des partenariats avec le monde associatif, culturel et mutualiste.

5.2 les outils
•
•
•
•
•

Logiciels de Publication Assistée par Ordinateur : QuarkXpress 8, Suite Adobe CS6 : Indesign,
Photoshop, Dreamweaver
Imprimante numérique Ricoh PRO C5100S depuis 2016
Appareil photo numérique reﬂex Nikon D3300 avec objectif AF-S DX 18-105mm
Plastiﬁeuse Fusion 50006l
2 massicots

En raison de l’obsolescence du matériel de l’auditorium du site d’Aix (d’une capacité de 104 places), celuici a été remplacé en 2017 :
•
Vidéoprojecteur TRI-LCD 1280 X 800
•
Systéme de présentation via connection WIFI
•
Enregistreur numérique sur port USB et carte SD
•
Mélangeur, 8 cannaux vers 8 sorties
•
Enceintes
•
Caisson Sub N LS-400
•
Processeur analogique
•
Ampliﬁcateurs de puissance Enceintes et SUB
•
Ensemble Kit Micro main et récepteur XS WIRELESS
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5.3 répères 2017
5.3.1 lancement officiel de la restructuration de l’établissement
Carte de vœux 2017

en interne :

Mise en service du parking du personnel
(site d’Aix), préalable à la construction du
bâtiment dit « Nord »), 1er février 2017
Signature du marché de conceptionréalisation pour la construction du bâtiment
Nord avec GCC, le 8 février 2017

Déménagement du service de
Médecine gériatrique dans un bâtiment
provisoire et réorganisation
des services de chirurgie, juillet 2017

dans la presse :

La Provence,
25 janvier 2017

Le Mag n°17, magazine municipal d’Aix-en-Provence

Le Moniteur,
7 mars 2017

La Marseillaise,
23 février 2017

réunion d’échanges avec
le comité de quartier autour
du chantier, le 19 juin 2017

La Provence,
24 février 2017
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5.3.2 Cref et contexte social
en interne :
En mai, Direct’’ spécial CREF présentant
les mesures et les nouvelles organisations.

dans la presse :

APM,
1er juin 2017

La Provence,
2 juin 2017

La Marseillaise,
2 juin 2017

La Provence,
10 juin 2017

La Provence,
23 juin 2017

La Provence,
28 sept. 2017

5.3.3 fermeture de la maison médicale des tamaris
Initiée par SOS Médecins et des médecins de ville, la Maison
Médicale des Tamaris, située à proximité des Urgences d’Aix,
avait ouvert ses portes le 30 octobre 2013.
Elle a fermé, faute de patients, début avril 2017.
La Provence, 5 mai 2017

5.3.4 décès d’un forcené à l’hôpital, suivi de la visite du directeur
de l’ars, m. d’Harcourt aux urgences, 15 mai 2017

Suite à cet événement, a été mis en place
La Provence,
15 mai 2017

un plan d’actions (sécurisation des accès, etc.).

5.3.5 ouverture de l’« irm des tamaris », le 11 décembre 2017
2ème irm sur le site d’aix, un partenariat public/privé
Proposer à la population du Pays d’Aix une meilleure offre de soins
grâce à du matériel d’imagerie médicale de pointe, c’est l’ambition
commune qui a conduit le CHIAP et la SCM IRM Libérale Aixoise,
regroupant un grand nombre de radiologues libéraux d’Aix‐en‐
Provence, à concrétiser le projet d’une 2ème IRM, baptisée « IRM des
Tamaris », située sur l’Avenue des Tamaris, à proximité immédiate des
transports en commun. L’inauguration s’est tenue le 18 janvier 2018.
La Provence,
4 janvier 2018

5.3.6 restructuration de la sspi, août 2017

5.3.7 la cafétéria s’est refait une beauté (aix)
En février 2017, agents, patients et
visiteurs du site d’Aix ont pu apprécier
la nouvelle cafétéria plus spacieuse,
plus lumineuse, ouverte sur le grand
hall et proposant plus de prestations.
La cafétéria est gérée par Médiance.
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5.4 les manifestations de santé publique
> le calendrier
Journée d’information sur le dépistage du cancer colorectal « Mars Bleu », 7 mars
Journée nationale de l’audition, 9 mars
Semaine nationale du rein, 17 mars
Journée européenne des droits des patients, 18 avril
Journée mondiale parkinson, 22 avril
Journée mondiale des MICI, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, 20 mai
Journées européennes de l’obésité, 19 et 20 mai
Semaine nationale de prévention du diabète, 7 juin
Journée d’information sur la contraception, 28 septembre
Journée mondiale du diabète, 18 novembre
Semaine de la sécurité des patients, 21, 23 et 24 novembre

> un partenariat riche avec les associations de la maison des usagers
Ces rendez-vous annuels sont en grande partie le fruit d’une collaboration étroite entre les services de soins
du CHIAP (Gastro-entérologie, Néphro-Hémodialyse, Endocrino-diabétologie et UMEDia, Neurologie, ORL,
Chrirugie viscérale, digestive et de l’Obésité, Maternité, etc.) et les associations membres de la Maison des
Usagers (MDU). Le service Qualité et le service Communication participent au COPIL de la MDU pour
notamment planiﬁer la programmation et coordonner les actions.
La grande majorité des actions a donné lieu à une publication dans la Provence (Editions Aix et Pertuis).
les associations membres de la mdu :
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5.5 le pôle femme-enfant à la une
5.5.1 le service de gynécologie-obstétrique a animé 2017

la maternité de pertuis
fête ses 40 ans !
1er et 2 décembre 2017
Avec le soutien de
l’Association des Amis de
la Maternité de Pertuis

Journée pôle femme-enfant
1ère édition, 7 octobre 2017
prise en CHarge du
CanCer du sein en

1 Jour au CHIAP
depuis 2014

Journée ContraCeption,
28 sept. 2017,
Sensibilisation des collégiens
et conférences

Participation de la maternité de Pertuis dans
les maternelles de France 5, du 9 au 11 mai

Le Label naître enCHantés
à la Paris Health Week,
du 16 au 18 mai 2017

ma première valise
Un coffret cadeau
éco‐responsable pour le
bien‐être des futures mamans
et de leur bébé, avril 2017

Exposition
une autre Histoire de CanCer,
du 9 au 30 juin, hall Maternité Aix
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5.5.2 des associations et des clubs très présents en pédiatrie

> le calendrier
Don de l’association des forains du grand sud de 6 120 €, 18 janvier
Rencontre organisée par un maillot pour la vie (sportifs et goûter), 22 mars et 13 décembre
Carnaval en pédiatrie, 27 avril
Don du innerwheel aix miramas et du blé de l’espérance au service de néonatologie d’une valeur de 7 300 €, 7 juin

Don de « pieuvres » au service de néonatologie
Petit-déjeuner offert et distribution de cadeaux par les élèves de l’Ecole de l’Air de Salon, 16 juin
Toques en Truck avec tout le monde contre le Cancer, 2ème édition, 2 juillet
Don de l’association du sport et plus (tablettes tactiles, articles de sport, invitations), 17 juillet
Spectacle Au cœur de nos rêves de la Cie après la pluie, 27 octobre
Père Noël en pédiatrie par l’association Ceux qu’on aime, 24 décembre
lions Club international, don de layettes, 13 décembre (et dons de vêtements aux Urgences)

et toute l’année :
sos préma : accompagne et soutient les bébés hospitalisés en néonatologie et les parents
fil d’ariane et bleau Kaki : activités au CAMSP (art du cirque et « mouvement thérapie »)
association philatélique du pays d’aix : une animation autour du timbre avec goûters offerts par la
Boulangerie « Au pavé du Roi ».
L’association phonambule : musique au chevet du patient 1 fois par mois
les Clowns de tübingen : intervention 1 fois par an
la Compagnie des loupiotes : intervention 1 mercredi sur 2 (clowns)
Chante avec moi : intervention de bénévoles toutes les semaines
tout le monde contre le Cancer : des cadeaux toute l’année (Fêtes des Mères, des Pères, Pâques, Noël)
les blouses roses : les bénévoles interviennent tous les jours de 16h à 18h
asptt aix : une après-midi golf et goûter
pinocchio : Gilles et Romain sont intervenus durant 1 semaine pour réaliser un ﬁlm d’animaion à base de pâte à modeler
sourire d’enfant a.s.e. : ﬁnance les interventions de la Fondation Vasarely
ISEN Partner-ISEN Espérance, association pure et isen partage : collecte de jeux et de jouets
Collège Marc Ferrandi, élèves du dispositif u.l.l.i.s. : fabrication de décorations de Noël
fées des rêves : don de doudous
danse folie et animation : ﬁnancement de matériels
amicale des sapeurs pompiers sdis 13 : don de goûters
amstragram et chocolat : tablettes tactiles pour l’école et la salle de jeux, don ﬁnancier...
dominos : don de 2 berceaux Cododo

le montant des dons matériels et financiers est estimé à 30 000 € par an.
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5.6 la vie à l’hôpital
> les 2 amicales de l’hôpital
• L’A.A.S.C.H.A.P. : Association Amicale et Sportive du Centre Hospitalier Aix-Pertuis
• Le C.L.H.A.P. : Culture Loisirs Hospitaliers Aix-Pertuis

> les rendez-vous bien-être à destination du personnel

mnH aux p’tits soins,
30 et 31 mars 2017

Séances de sHiatsu pour les agents,
21 et 23 mars 2017

> les fêtes
fête du Centre roger duquesne,
27 septembre 2017

feu d’artifiCe au Centre roger duquesne
4 janvier 2017

Kermesse annuelle
pertuis
Juin 2017

de l’usld de

Kermesse de noël pour les enfants
du personnel du CHIAP
et du CH Montperrin
Espace G. Jouvin
9 et 10 décembre 2017

fête de la CrèCHe
20 décembre 2017

Organisée par le service Communication.
Buffet : service Restauration

2100 personnes, sur 6 séances
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5.7 divers rendez-vous
• smile in box, des coffrets cadeaux
pour les patients, 17 mars
• ConférenCe Juridique sur
le seCret médiCal, 27 avril
• semaine développement durable,
30 mai et 2 juin

5.8 les partenariats culturels
5.8.1 Café Zimmermann
Le partenariat noué le 18 mai 2015 avec l’ensemble de musique baroque Café Zimmermann,
en résidence au Grand Théâtre de Provence, se poursuit.
En 2017, il a donné lieu à plusieurs concerts, à l’occasion des Journées du Patrimoine :
• Centre roger duquesne, 13 sept.
• serviCe des spéCialités CHirurgiCales, 14 sept.
• Hall du bâtiment JaCques de la roque (aix), 15 sept.
Avec la participation du chanteur baryton-basse
Andri Björn Róbertsson.
• pédiatrie, ﬁn sept.
Et répétitions publiques à l’auditorium du 13 au 15 sept.
En 2018, avec l’inauguration de la Chapelle de la Consolation (suite à des travaux), un partenariat Mairie/
Archevêché/Café Zimmermann/CHIAP sera engagé aﬁn d’y proposer des concerts notamment aux agents,
patients et visiteurs.
5.8.2. assami et les théâtres
Le CHIAP a conclu le 19 octobre 2017 un partenariat avec l’Association ASSAMI,
association loi de 1901, et le Fonds de Dotation ASSAMI, en présence du Théâtre du
Jeu de Paume, du Théâtre du Gymnase-Bernardines et du Grand Théâtre de Provence.
« L’ASSAMI » et ses artistes souhaitent proposer des actions culturelles aux publics
empêchés, en mettant l’accent sur le lien intergénérationnel et le jeune public. Ils agissent
en collaboration avec les équipes soignantes et administratives pour accompagner et
soutenir des personnes hospitalisées, leur entourage et les personnels soignants.
En prélude à la signature de la convention, le comédien Olivier
Saladin, ancien Deschiens, a fait une lecture suivie d’échanges à la
Maison de la Ligue contre le Cancer le 8 février (par l’intermédiaire
du service communication). A l’occasion de sa tournée au Théâtre
du Jeu de Paume, pour la représentation du texte de Daniel
Pennac « Ancien malade des hôpitaux de Paris », il avait en effet
tenu à consacrer du temps pour échanger avec humour et
délicatesse avec des malades, leurs proches et des soignants.
108

5.9 les partenariats avec les mutuelles au bénéfice du personnel hospitalier
Le service Communication est l’interlocuteur des mutuelles
maCsf et gmf avec lesquelles un convention a été signée
respectivement en janvier et en décembre 2014.
Les engagements des mutuelles :
•

délivrer des informations à destination du personnel hospitalier sur les activités et
services offerts (tarifs et garanties proposées, sous forme par exemple d’animations ludiques)

•

proposer des actions de formation, d’information ou de mise à disposition d’outils et/ou
d’expertises

•

organiser, en lien avec le service Communication, des animations de prévention à l’attention de
tout le personnel du CHIAP

•

à verser la somme de 3 000 € en contrepartie des possibilités offertes par le CHIAP permettant
la promotion de leurs activités et produits au sein de l’établissement
Par ailleurs, la mnH intervient chaque année notamment lors des Journées aux p’tits soins
qu’elle organise au bénéﬁce du personnel et lors de la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA, le 1er décembre, par la diffusion d’outils de sensibilisation (sets de table dans les selfs).
Le Conseil municipal de marseille est également autorisé, par la signature d’une convention
de partenariat en date de décembre 2015, à intervenir au CHIAP (permanences au self, diffusion
de supports de communication). Cette convention ne donne pas lieu à contrepartie ﬁnancière.

5.10 la presse
5.10.1 la provence et les relations avec les autres médias
L’établissement est abonné aux éditions d’Aix et de Pertuis du quotidien la provence.
La revue de presse est assurée par le secrétariat de direction qui réalise un envoi quotidien à une liste de
diffusion mail interne.
Le nombre d’articles publiés consacrés au CHIAP progresse, passant de moins de 10 en 2012 à plus de
50 en 2017.
Les communiqués de presse adressés par le service Communication (30 en 2017) bénéﬁcient d’un fort taux
de publication. Certains sont co-rédigés (par exemple avec GCC pour le lancement des travaux du bâtiment
d’hospitalisation).
La chargée de communication complète cette revue par une veille sur l’internet et par le recueil des articles
ou reportages d’autres médias (Radios : France Bleu Provence (Dr Lota, dermatologue, dans Atout Santé,
sur la prévention,juin 2017), France Info (F. Fusca, entomologiste, sur les Punaises de lit, février 2017)
/ TV : France 3 Alpes Provence ou France 3 régional, France 5, TF1, M6, etc./APM auquel l’établissement
est abonné/Hospimedia/ Médias municipaux de Pertuis et d’Aix).
Ces ressources sont versées sur l’Intranet dans une rubrique dédiée.
Le service Communication, en accord avec les équipes médicales et soignantes, a autorisé en décembre
2017 la société Mars Production à tourner un documentaire de 52 minutes consacré aux urgences
pédiatriques du site d’Aix. Il sera diffusé à l’automne 2018 sur France 3 PACA.
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5.10.2 le palmarès le point

La questionnaire le point, adressé à la Direction générale en mars chaque année, est
transmis au service compétent, le D.I.M. (Département d’Information Médicale) puis
renvoyé complété à la rédaction du magazine ﬁn avril.
En 2017, le CHIAP s’est classé dans 11 disciplines, enregistrant 4 entrées et 1 sortie.

discipline

2017

2016

2015

amygdales et végétations

15ème

12ème

27ème

appendicite

38ème

40ème

49ème

avC

44ème

44ème

-

Calculs urinaires

14ème

10ème

-

Cancer du sein

37ème

38ème

-

Chirurgie dentaire

18ème

-

-

diabète

50ème

-

43ème

Hypertension artérielle

39ème

-

-

infarctus du myocarde

44ème

-

-

pneumologie

48ème

41ème

39ème

rhumatologie

-

47ème

-

19ème

-

-

stimulateurs cardiaques

5.11 internet
5.11.1 site internet
Le site Internet du CHI Aix-Pertuis, www.ch-aix.fr, conçu par l’agence Interlude Santé, a été mis en service
en 2014.
Il est actualisé par le service communication (back ofﬁce : WordPress). Un effort soutenu est mené pour en
améliorer le référencement et la visibilité par l’ajout régulier d’actualités et une actualisation des données.
audience (/Google Analytics, outil gratuit d’analyse d’audience° :
• Sessions : 1 000/jour (moyenne) ; près de 180 000/an
• Utilisateurs : 1 000/jour (moyenne); près de 115 000/an
• Pages vues : + 3 000/jour (moyenne); près de 480 000/an
5.11.2 les pages Jaunes
Un plan de communication annuel est réalisé avec Solocal, propriétaire des Pages Jaunes.
L’offre se concentre désormais exclusivement sur les supports numériques (suppression du papier).
Le choix de cartes de visite Premium et le partenariat noué par Solocal avec Google positionnent le CHIAP
aux 1ers rangs des recherches web.
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• statistiques pages Jaunes mai 2017 > avril 2018 :
• affichages : 305 929

• Clics : 70 757

• Contacts : 35 115

• recherches par activité par ordre décroissant :
1) Hôpitaux
2) Centres de radiologie, d’imagerie médicale
3) Laboratoires d’analyses
4) Maternités
5) Maisons de retraite
6) Hospitalisation A Domicile
• affichage par localité par ordre décroissant :
sur tablette et mobile :
1) Aix
2) Pertuis
3) Lambesc
4) Puyricard
5) Marseille
6) Bouc Bel Air
7) Cavaillon
8) Manosque

sur internet fixe :
1) Aix
2) Pertuis
3) Puyricard
4) Lambesc
5) Bouc Bel Air
6) Les Milles
7) Luynes
8) Cavaillon
9) Venelles
Marseille en 13ème position
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Centre roger duquesne
et unité de soins de longue durée
(usld) de pertuis
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1.2 La fête du Centre Roger Duquesne, 114
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ii. la vie à l’usld de pertuis, 117
2.1 Les travaux et améliorations dans l’unité, 117
2.2 Les fêtes et les sorties, 117
2.3 Les commissions d’admission, 117
2.4 Les conseils de la vie sociale, 118
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i. la vie au Centre roger duquesne
1.1 la réunion des familles
Comme de coutume, la direction de l’établissement a organisé une rencontre avec les familles des résidents
le 5 avril 2017 à 15h30 avec la participation du Directeur du Centre Roger Duquesne (CRD), du corps
médical, des cadres de santé, de l’animatrice, de la psychologue, de l’adjoint des cadres, du personnel du
PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) et de la lingerie.
Le Directeur du CRD, M. Dany, a ouvert la séance en saluant et en remerciant les familles de leur présence,
il se présente, ayant pris la succession de Mme Marasca-Piasentin.
Les thèmes suivants ont été abordés :

> approbation du dernier pv (réunion des familles du 30 mars 2016)
> bilan du pasa après un an de fonctionnement :
Chaque résident est inscrit en fonction de son résultat NPI (Inventaire Neuro Psychiatrique).
Une réunion a lieu une fois par trimestre avec le Dr. Aubry, le cadre de santé, la psychologue, la psychomotricienne ainsi que les 2 ASG. Le résident y participe 1 à 3 fois par semaine.
Ce service favorise la communication, l’épanouissement des résidents ainsi que le maintien des gestes de
la vie quotidienne. Il améliore également les conditions de travail du personnel puisque l’unité de soins et
d’hébergement est allégée.
> retour des travaux en cours sur l’amélioration de la qualité des repas :
•
Mise en place de la soupe fraîche (3 fois/semaine)
•
Mise en place de la soupe de poisson
•
Amélioration de la prestation des agents du self : charlotte, pommes cuites pelées et faites sur place
•
Réﬂexion à mener sur les menus mixés
•
Atelier pâtisserie une fois/mois - Apparition d’un gâteau au yaourt maison en remplacement du
roulé industriel
•
Mise en place d’un agent référent chargé de la qualité des repas du CRD sur la chaîne de
production (UCP)
•
Emincés surgelés à passer en frais
•
Augmentation de la quantité des fruits de saison
> programme d’investissement 2016 - 2017 :
Cf. P.V. du CVS des 13/09/2017 et 15/12/2017
pour le détail du programme réalisé (voir ci-après).
> bilan animation 2016 et les temps forts en 2017 :
•
Ateliers autour des pays avec menu à thème
•
Mise en route de l’atelier « Un goûter presque parfait »
•
Une soirée par mois à chaque étage (EHPAD et USLD)
•
Le 4 janvier 2017 : feu d’artiﬁce du nouvel an tiré dans le jardin
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> présentation d’un diaporama sur la prise en charge de la grippe :
Du 5 au 16 janvier 2017, une épidémie de grippe en USLD a été déclarée au CLIN du CHIAP :
•
22 résidents grippés (test positif) soit 30% des résidents de l’USLD, toutes les personnes grippées
sont mises de manière très précoce sous Tamiﬂu à dose curative et leur voisin de chambre sous
Tamiﬂu à dose préventive
•
Nombre de décès liés à la grippe dans le mois suivant : 3
•
Pas de soignant grippé

1.2 la fête du Centre roger duquesne
Le 27 septembre 2017 a eu lieu la fête annuelle du CRD sur le thème de « TAHITI ». Cette fête est organisée
grâce à la bonne humeur, le partage et l’esprit d’équipe qui caractérise le Centre Roger Duquesne.
L’ensemble des 174 patients et résidents, ainsi que leurs familles ont été invités à déjeuner dans le jardin.
Cette fête s’est déroulée sous un beau soleil dans un jardin décoré aux couleurs deTahiti. Nous avons pu
assister à un très beau spectacle de danseurs et danseuses tahitiens.
Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif des familles et des bénévoles.

1.3 les commissions d’admission
Chaque mercredi, la commission d’admission du Centre Roger Duquesne réunissant les médecins,
la Direction, l’encadrement soignant et l’assistante sociale examine les dossiers de demandes d’entrées et
formule un avis sur les demandes d’admission en EHPAD et en USLD.
En 2017, au cours des 51 commissions d’admission, 45 entrées en secteur d’hébergement ont été actées
(15 en EHPAD et 30 en USLD dont 2 du CHIAP, 28 du SSR et 15 de l’extérieur).
La commission a émis 38 avis défavorables :
•
8 refus pour structure non adaptée
•
29 refus par manque de places
•
1 refus pour dossier incomplet

1.4 les conseils de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale du Centre Roger Duquesne a fait l’objet de 2 réunions réglementaires :
Le 13 septembre 2017 :
•
Approbation du PV du 13 décembre 2016
•
Présentation du nouveau Directeur (M. Menuet)
•
Présentation des nouveaux agents en EHPAD et USLD
•
Projet de climatisation dans toutes les circulations – Unités de soins (en 2017 : climatisation Bt A)
•
Point sur la canicule : deux épisodes de fortes chaleurs ont eu lieu en juin et début août.
La procédure interne de prévention concernant la prise en charge des résidents et des patients
a été activée.
•
Accès Internet
•
Restauration
•
Questions diverses
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Le 15 décembre 2017 :
•

Approbation du dernier PV (13 septembre 2017)

•

Restauration (Menus fêtes - améliorations apportées)

•

Accès internet

•

Questions diverses

•

Animations (Fêtes et prévisions 2018)

•

Equipement -Travaux :
INVESTISSEMENTS POUR L’EHPAD ET L’USLD :
•
Chariot Be (USLD -EHPAD)
•
Chariot médicament (EHPAD)
•
Chariot de nursing (EHPAD)
•
Chariot de ménage (USLD)
•
Climatisation des ailes Bt A (USLDEHPAD)

•
•
•
•
•

Fauteuil Coquille (USLD- EHPAD)
Four du PASA
Espace SNOEZELEN (PASA)
Lits (22 en USLD)
Fauteuils de salle à manger (USLD)

OPERATIONS TRANSVERSALES :
•
Tables et chaises de jardin
•
Sécurisation du parking (caméras)
•
Travaux local déchets (DASRI et DAOM)
•
Huisseries du Grand Salon
BILAN 2017 :
•
Animations familiale : Thé dansant, cinéma, etc.
•
Les nocturnes : apéro pizza, soirée barbecue, soirée pétanque, etc.
•
Les sorties : pêches, mer, marché de Noël, etc.
•
Le spectacle de Noël, le 20 décembre, dans les étages avec le groupe provençal danse
et musique.
•
Accès Internet
•
Questions diverses
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ii. la vie a l’usld de pertuis
2.1 les travaux et améliorations dans l’unité
En 2017, plusieurs modiﬁcations ont eu lieu au sein de l’USLD :
•
Installation d’un lave-vaisselle dans l’ofﬁce
•
Changement de vingt chaises de l’aile Albrecht
•
Sécurisation de la porte du service (porte d’accès aux consultations du Dr Catenacci)
•
Changement de cinq rideaux extérieurs
•
Achat de chariots pour le service à l’assiette
•
Achat de deux régies thermiques pour les soupes

2.2 les fêtes et les sorties
Comme chaque année, la kermesse annuelle de l’usld de pertuis a eu lieu au mois de juin 2017.
Cette journée au bénéﬁce des résidents est organisée par l’USLD, en partenariat avec les associations des
amis des têtes blanches et des blouses roses.
La kermesse s’est déroulée dans la cour d’honneur de l’hôpital, où différents stands ont été installés :
loterie, vente de gâteaux, grillades, vente d’objets confectionnés par les résidents.
Les festivités ont débuté avec une représentation musicale animée par une des animatrices du service.
En ﬁn d’année, ont eu lieu le marché de noël et la fête de noël des résidents organisés en partenariat
avec l’association des Amis des têtes blanches et les deux animatrices du service.
Lors du marché de Noël, les objets réalisés par les résidents ont été exposés sur un stand dans le hall
historique de l’USLD. Des biscuits et gâteaux de Noël ont été vendus.
Durant la fête de Noël organisée par l’association des Amis des têtes blanches, les cadeaux ont été remis
à chacun de résidents.
Concernant les sorties régulières, quand la météo le permettait, les résidents ont pu sortir se promener
au marché de Pertuis qui a lieu les vendredis.
Les résidents volontaires ont pu participer aux messes proposées par l’aumônerie catholique.
Egalement, tous les mois les anniversaires des résidents ont été célébrés dans le service.
Enﬁn, cette année encore pour leur plus grand plaisir, les résidents ont pu bénéﬁcier de repas à thèmes.
Réunis dans la salle d’animation, ils ont pu se rassembler autour de repas spéciﬁques tels que l’aïoli et la
paëlla.

2.3 les commissions d’admission
Pour rappel, la commission d’admission se réunit une fois par semaine en présence du médecin chef de
pôle, d’un représentant de la direction du site, de la secrétaire de direction, de l’encadrement soignant et
de l’assistante sociale aﬁn d’examiner les dossiers de demandes d’entrées en USLD et de formuler un avis.
En 2017, sur l’ensemble des dossiers étudiés en commissions d’admission,19 ont obtenu un avis favorable
permettant une entrée en secteur d’hébergement longue durée.
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2.4 les conseils de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale de l’USLD de Pertuis a fait l’objet de deux réunions les 4 avril et 5 octobre 2017.
Le Conseil de la Vie Sociale du mois de décembre a dû être annulé en raison d’une épidémie de grippes
dans le service.
ordre du jour de la réunion du 4 avril 2017 :
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2016
Révision du Contrat de séjour : modiﬁcation de la facturation des communications téléphoniques
Echanges et questions diverses

ordre du jour de la réunion du 5 octobre 2017 :
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017
Nettoyage du linge des résidents
Informations sur remplacements (pédicure, coiffure…)
Echanges et questions diverses
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Création du service qualité, parcours patient, risques et vigilances (qprv) en septembre 2017
Chef de pôle Réanimation, DIM, Hémovigilance, Nutrition, Don d’organes, Qualite : Dr Bernard Garrigues
Chef de service : Dr Dominique Courcier
Faisant fonction de Cadre de santé : Mme Madeleine Amalﬁ
Ingénieur Gestion des risques : Mme Audrey Bayard
Ingénieur Qualité : Mme Cécile Cristiano
Référent Gestion Documentaire : Mme Céline Dalvecchio
Secrétaires : Mme Saﬁa Belhachemi et Mme Colette Gibault

i. politique qualité
Une mise à jour de la politique qualité-gestion des risques a été validée par le Directeur et le Président de
la CME en avril 2016 ainsi que la création de la Commission QVGDR : Qualité, Vigilances, et Gestion des
Risques (fusion du COPIL certiﬁcation, de la Commission des vigilances et de la commission Qualité-Gestion
des risques) rebaptisée en 2017 : Commission Qualité Sécurité Risques et Vigilances.
réunions de la Commission qsrv : 27 avril et 7 décembre 2017

> axes de la politique 2018-2022 :
•
Rapprocher le service QPRV des services de soins
•
Accompagner les projets médicaux et d’établissement
•
Préparer l’établissement à la prochaine certiﬁcation
•
Développer les Patients traceurs des ﬁlières de soins du projet médical partagé
> implication dans le gHt 13 :
Participation aux travaux des groupes suivants :
•
réunions de la Commission qualité du gHt 13 : 30 janvier, 24 mars, 6 juin, 28 septembre, 14 décembre
•
groupe management qualité : projet d’un socle commun d’objectifs d’amélioration pour les
établissements du GHT 13 : 13 janvier, 21 février, 13 mars
•
groupe droits des patients : mise en place d’outils communs pour tendre vers une convergence
des comptes qualité : 27 janvier, 3 mars, 23 mai
•
Comité des usagers du gHt13 : 28 novembre
•
groupe patient traceur inter-établissements : 4 décembre

ii. démarCHes d’évaluation
2.1 suivi de la certification v2014
Un accompagnement spéciﬁque par l’équipe QPRV a été lancé sur les thématiques les plus sensibles :
Urgences et Endoscopie, assorti de plans d’actions d’amélioration ciblés.
Les comptes qualité ont été élaborés en tenant compte des écarts relevés dans le rapport.
La visite de suivi programmée par la HAS s’est déroulée les 12 et 13 mai 2016 et portait uniquement sur
les thématiques Urgences et Management de la qualité et des risques et a permis la levée de la réserve.
La thématique Endoscopie a fait l’objet d’un compte qualité supplémentaire adressé à la HAS en avril 2017
et a permis la levée de l’obligation d’amélioration.
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11 réunions préparatoires :
•
thématique qgdr : 6 avril, 24 avril, maîtrise du risque transfusionnel : 9 octobre
•
thématique endoscopie : 21 février, 28 février, 6 mars, 7 mars, 16 mars, 19 avril, 26 juin
Comité endoscopie : 11 juillet

2.2 visite de risques sHam
6 réunions préparatoires : Urgences, Gynécologie Obstétrique, Bloc opératoire, Chirurgie orthopédique,
Direction générale
Visite : 1er et 2 février 2017
Les recommandations issues du rapport feront l’objet de plans d’actions et seront intégrées dans les
thématiques des comptes qualité correspondants.

2.3 accompagnement autres démarches
DEMARCHE IHAB : accompagnement méthodologique de l’équipe de la maternité de Pertuis pour
l’obtention du label IHAB en 2019.
6 réunions : 1 juin, 27 juin, 6 juillet, 18 juillet, 2 août, 16 octobre
CERTIFICATION ABM : accompagnement méthodologique pour la certiﬁcation par l’agence de biomédecine. 3 réunions : 2 octobre, 20 octobre, 14 décembre
RAAC : accompagnement de l’équipe de chirurgie bariatrique pour la mise en place de la réhabilitation
précoce après chirurgie. 3 réunions : 3 juillet, 11 septembre, 27 novembre
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iii. relations aveC les usagers
3.1 demande de communication d’informations médicales par les usagers
mandes de communication d’informations médicales par les usagers
2 réunions accès dossier : 24 et 28 février 2017
Point sur la procédure avec secrétariats médicaux et Imagerie médicale.

> demande de dossiers médicaux :

> délai de traitement :
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3.2 traitements des dossiers de réclamations
>> 178 dossiers de réclamations ouverts.
Les dossiers sont analysés en bureau Réclamations (médiateurs médicaux, non médicaux, service QPRV,
service juridique, représentant des usagers) tous les jeudis matin soit 40 séances.
26 dossiers ont été classés sans suite.

> nombre annuel de dossiers de réclamations :

Nombre d’entretiens de médiation

8

Délai moyen de l'accusé de réception au plaignant

2.1 jour

Délai de réponse moyen au plaignant

32.5 jours

Délai de réponse des services aux enquêtes internes

16.6 jours

Délai de retour du formulaire d’autorisation des plaignants

> evolution des délais de traitement des dossiers de réclamations :
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26 jours

La CDU plénière s'est réunie à 4 reprises en avril, juin, octobre et décembre.
•
taux de participation : 100 % pour les représentants des usagers
90 % pour les autres membres.
•
taux de réponse écrite : 100 %
•
taux d’actions correctives menées par les services suite aux réclamations : 30 %
71 actions correctives dont :
20 réunions d’équipe
1 CREX (gastro-entérologie/anesthésie)
•
4 recommandations
•
taux d’application des recommandations : 40 %
Le Rapport annuel 2016 de la CDU a été validé en CDU plénière du 17 mars 2017 et saisie sur le ROR en
juillet 2017. Présenté en CME du 25 avril 2017, CSIRMT du 4 avril 2017, CTE du 1er juin 2017, Conseil de
surveillance du 31 mai 2017.

3.3 evaluation satisfaction patients
> evolution du nombre de questionnaires de satisfaction patients exploités :

3.4 maison des usagers
Le service QPRV participe au Comité de Pilotage réunissant les responsables de la MDU et les représentants
des principales associations d’usagers.
2 réunions du Copil : 5 avril et 12 septembre 2017
L’établissement a participé à la journée nationale des Droits des patients le 18 avril 2017 avec l’organisation
de différents stands tenus par les représentants d’associations d’usagers.
•
•
•

Accompagnement des Représentants des Usagers au séminaire d’accueil : 5 octobre 2017
Rencontre des Représentants des Usagers/service QPRV : 20 octobre
Visite du service des urgences pour un représentant des usagers : 24 novembre
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iv. management de la qualite de la prise en CHarge mediCamenteuse
•

suivi du Cbu : Le rapport d'étape annuel du Contrat de Bon Usage a été adressé à l'ARS
dans le respect des délais soit avant le 31 mars 2017 et le bilan ﬁnal ﬁn novembre 2017.
6 réunions préparatoires : 24 janvier, 7 février, 7 et 24 mars, 19 septembre, 26 septembre

•

mise en plaCe du Caqes (Contrat d'amelioration de la qualite et
de l'effiCienCe des soins) :
6 réunions préparatoires : 28 et 29 août, 25 septembre, 16 et 24 octobre, 13 novembre

•

suivi des plans d’aCtion et Compte qualite prise en CHarge mediCamenteuse :
3 réunions : 10 et 31 janvier, 12 septembre

v. gestion doCumentaire
Le service QPRV est « Administrateur » et référent métier du logiciel Kalidoc et à ce titre assure l’attribution
et la mise à jour des droits des utilisateurs et des référents GED et réalise les formulaires.
Il assure également le relais entre les utilisateurs, la DSIO et l’éditeur du logiciel en cas de dysfonctionnements. L’équipe teste également les nouvelles versions.
Le Référent Gestion Documentaire permet d'apporter un soutien méthodologique au plus près du terrain
et un suivi régulier des mises à jour dans la GED notamment pour les services cliniques qui ne bénéﬁcient
pas d’un référent GED identiﬁé.
L’ensemble des services a été sollicité pour une revue des documents en révision et des nouveaux documents à intégrer.
6 réunions ged :
•
Déﬁnition des thèmes
•
Hémovigilance
•
Protocoles médicaux (x3)
•
Déﬁnition circuit de validation
•
Ingénieur qualité Laboratoire : 19 décembre
2 formations Kaliweb :
•
Stérilisation : 2 juin
•
Secrétaire du Comité des antibiotiques : 17 novembre, 20 novembre
accompagnement en cours de mise à jour de procédure :
•
Procédure maternité secrète : 9 et 23 mars, 7 juin
•
Procédure maltraitance : 12 octobre
•
Procédure Sortie à l’insu du service : 5 réunions
nombre de documents intégrés tous secteurs confondus : 2190
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vi. gestion informatisée des formulaires
L'ensemble du personnel peut déclarer un évènement indésirable via le site intranet de l'établissement
depuis décembre 2011.
Les ﬁches de déclarations ne donnent plus lieu à une validation papier par le chef de service et/ou le cadre
de santé, mais ces derniers reçoivent systématiquement à titre informatif une copie de la déclaration
émanant de leur service.
Le formulaire est transmis automatiquement au gestionnaire des risques, au cadre et cadre supérieur et
personnel médical concerné via un "work ﬂow" (circuit traitement EI), effectif depuis janvier 2012.
La procédure de déclaration des EI est disponible sur intranet.
D'autres formulaires ont été informatisés, notamment celui de permettant de déclarer un événement en
lien avec l’hémovigilance.
formulaire

date de déploiement

Fiche signalétique d'évènement indésirable

Décembre 2011

Signalement d'un EI sur le circuit du médicament

Mars 2012

Signalement d'un EI aux laboratoires Fiche de réactovigilance

Septembre 2012

Réclamation laboratoires

Septembre 2012

Fiche de matériovigilance

Janvier 2013

Signalement d’un geste suicidaire (suicide ou passage à l’acte) 2014
Fiche d’identitovigilance

2014

Fiche Hémovigilance

2017

Fiche de non-conformité du laboratoire

2017

vii. gestion des risques
7.1 bilan des déclarations d’événements indésirables (ei) 2017
Une Cellule Gestion des Risques a été mise en place en janvier 2012. Elle se réunit de façon hebdomadaire
aﬁn d'étudier les événements indésirables qu’ils soient liés aux soins ou non.
Depuis 2014, la Charte de signalement d’un événement indésirable a été validée par la CME et le Directoire.
En 2017, la procédure de demande d’analyse dans un service pour des événements critiques a été formalisée
et mieux structurée dans son suivi.
Au total 930 évènements indésirables ont fait l'objet d'une déclaration en 2017 (803 en 2016). Ce chiffre
est en constante évolution, de même que le nombre de déclarations liées aux soins (2015: 232, 2016: 256,
2017: 286). La qualité des déclarations a évolué : plus factuelle.
Le service qualité a formulé 33 demandes d’analyse pour des événements critiques aux services concernés.
13 analyses sur ces 33 événements ont été retournées au service qualité.
Le protocole du circuit des Evénement Indésirable Grave (EIG) interne est en cours de rédaction.
Actuellement aucun EIG n’a été déclaré à l’ARS.
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7 FEI sont cotées au plus haut niveau de gravité en 2017 dont 4 portent sur l’absence d’informations
médicales dans le dossier patient lors d’une urgence médicale/vitale, un surdosage médicamenteux,
une sur la continuité de prise en charge d’un patient porteur d’un cathéter périphérique central, l’approvisionnement en produits sanguins en urgence au bloc.
2 de ces FEI n’ont pas fait l’objet d’un retour d’information au service QPRV.
Le taux de clôture de 30% est stable par rapport à 2016.

* Les services déclarants :
Les EI sont déclarés via l’outil informatisé mis en place en 2012.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des services dans les déclarations.

* La fonction de déclarant :
On constate que les inﬁrmiers et cadres de santé représentent plus d’un tiers des déclarants.
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* Les thématiques :
Le sujet majeur en 2017: la coordination entre les services en lien avec le circuit du patient.
On peut noter que les agressions et le manque de personnel représentent respectivement 12% et 9%
des déclarations. Sur les 930 FEI, 286 déclarations sont liées aux soins.

thèmes :
ei liés aux soins

ei non liés aux soins

> Exemples d’actions faisant suite aux déclarations :

> evénement : délai de transport interne d'un patient en urgence médicale du Csg vers un autre
service pour réalisation d'examens
•
analyse entre le service transport et le Csg
•
Convention revue avec le prestataire avec un délai d’intervention de 30 minutes le w.e
> evénement : continuité de prise en charge d’un patient porteur d’un cathéter périphérique central
•
Crex pluridisciplinaire
•
Actions portées sur l'information et le consentement du patient en amont de la pose, une formation
UHH interne destinée aux IDE réalisant les soins et la surveillance des PICCLINE, l'information sur la
surveillance et le suivi à la sortie destinée au patient avec la création d’un livret
> evénement : patient avec examen scintigraphie postérieur à une radiographie
•
analyse en cellule radioprotection
•
Une étude de poste a été réalisée ainsi qu'une information sur le risque auquel cette situation expose
le personnel et une adaptation des procédures de prise en charge d'un patient et de prise de rendez-vous.
> evénement : retard de délivrance de l’efs des produits sanguins pour une urgence vitale immédiate
au bloc
•
analyse réalisée entre l’efs, le médecin responsable du service d’hémovigilance,
des anesthésistes de l’établissement
•
Une conduite à tenir a été revue, l’incident ne s’est pas reproduit.
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7.2 gestion du plan blanc et des plans de crise
Le tableau des actions d’amélioration a été poursuivi en 2017. Fin 2017, 58% des actions sont réalisées.
avancement des actions :
L’organisation du Plan Blanc a fait l’objet d’évolutions en raison de la réactivation du circuit NRBC sur Pertuis.
Un travail de révision du circuit est en cours.
Chaque exercice (tableau ci-dessous) entraîne des mises à jour et des actions d’amélioration.
exerCiCes
aix

2014

2015

3

2016

2 (dont 1 ORSAN-DIM)

2017

1 (attaque chimique montage tente NRBC)

pertuis
samu aix

1 (Crash Marignane)

orsan
(aix+pertuis)

10

10
4 (inondation Arc puis

ars

1 (Cadarache)

1

Touloubre, fusillade Esterel,
Incident Cadarache)

La gestion des autres plans de crise sanitaire (BHRe, Ebola, grippe,…) est détaillée dans le rapport de l’Unité
d’Hygiène Hospitalière.

7.3 Coordination des vigilances
Le coordinateur de la gestion des risques liés aux soins assure la coordination des vigilances.
Les réunions plénières ont lieu deux fois par an.
L’objectif premier a été d’accompagner chacune dans la vériﬁcation de ces circuits de signalements
ascendants et descendants, ce qui n’a pas été totalement ﬁnalisé au cours de cette année. Le deuxième est
la relecture des protocoles pour validation dans la GED.
Chaque vigilance présente son bilan annuel en CME dans le créneau information qualité.
L’analyse des dysfonctionnements a conduit à proposer une évolution des protocoles techniques et de
fonctionnement de l’identito-vigilance.

7.4 gestion des risques a priori
7.4.1 document unique d’evaluation des risques professionnels
En 2017, le copil DUERP s’est réuni 2 fois en 2017. 440 risques ont été identiﬁés par les groupes de travail
Tous les risques critiques ainsi que leurs actions ont été réévalués pour intégrer le Programme annuel de
prévention des risques professionnels.
Depuis 2016, les RPS sont un volet à part du DUERP, suivi par la DRH et le groupe Qualité de Vie au travail.
Une présentation du DUERP a été réalisée à la CSIRMT du 04 avril 2017.
Une communication a été réalisée au CHSCT du 25 avril 2017 sur la méthodologie suivie, la ﬁche technique
de demande de modiﬁcation du DUERP et les objectifs 2017.
Les référents des unités de travail ont été renommés avec une présentation de leur rôle en novembre 2017.
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7.4.2 Cartographie des risques : un outil d’aide à la décision pour améliorer la qualité et
la sécurité des soins
La cartographie des risques se déﬁnit comme la représentation graphique des différents risques identiﬁés
au sein de l’établissement. Ce document permet d’identiﬁer les risques liés à la prise en charge des patients
dans les différents secteurs d’activité, à les hiérarchiser et à déﬁnir de plans d’actions ciblés.
Au total, plus de 900 risques sont identiﬁés sur l’établissement, dont 3% de risques critiques.
Les actions d’amélioration, dont le but est de diminuer la criticité des risques, sont référencées dans les
comptes-qualité de la HAS.
Depuis 2017, un nouvel outil interne tend à fusionner la cartographie des risques et le PAQSS (programme
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins) : le CARTOPAQSS
Son approche risque reprend les exigences du compte-qualité de la HAS et facilite la gestion entre les
2 documents. Un bilan sera réalisé en 2018.

viii. evaluation des pratiques professionnelles
La Commission EPP est une sous-commission de la CME. Elle est présidée par le Docteur Magali PiconCoste (représentante médicale pour la CME) et Madame Sylvie VIARD-GILSON (représentante paramédicale
pour le service QPRV). Le Docteur Dominique COURCIER, Chef de service QPRV, médecin expert en qualité,
attaché au DIM en est le vice-président et Madame Madeleine Amalﬁ la secrétaire.
Le règlement intérieur en a ﬁxé les modalités : réunion mensuelle d'une heure.
Les documents de preuve de la Commission sont stockés dans le dossier partagé du QPRV :
Qualité/EPP/Commission EPP.

> Bilan d’activité de la commission EPP en 2017
•
•
•
•
•

36 membres + invités
7 réunions
Participation : 48 %
10 présentations par des équipes
1 kit d’analyse

Le suivi des EPP alimente en continu le tableau de bord HAS des EPP avec archivage mensuel dans le dossier
partagé DOSQGdR : Qualité/EPP/tableau de bord.
•
60 EPP en cours
•
7 EPP démarrées en 2017
•
7 EPP en étape 5 >> actions réévaluées avec suivi d’un indicateur

> Principales méthodes
•
•
•
•

Audit : 15
Analyse de processus : 15
Résolution de problème : 1
RCP : 8 oncologie et 4 spécialisées

•
•
•
•
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Suivi d’indicateurs : 5
RMM2 : 8
CREX : 1MN
ETP : 9, dont 1 évaluation quadriennale

ix. les indiCateurs qualité - gestion des risques
•

Les nouveaux résultats des indicateurs IQSS ont été afﬁchés dans le hall d'accueil des sites d'Aix
et de Pertuis, dans les sites d’urgences et diffusés dans l’intranet.

•

Le suivi des indicateurs par pôle (cf. annexe 1) :
- Nombre de questionnaires de satisfaction
- Nombre de réclamations formulées par les patients
- Nombre de signalements d'événements indésirables

x. CommuniCation, formation, enquête et audit
10.1 semaine nationale de la sécurité des patients
La sécurité des soins apportés aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du système
de santé. Cette opération annuelle de sensibilisation auprès des professionnels de santé et des usagers
s’intègre désormais au programme national pour la sécurité des patients.
3 réunions préparatoires : 6 octobre, 19 octobre, 9 novembre
programme de sensibilisation pour les professionnels et les usagers :
semaine du 20 au 24 novembre 2017 :
•
1 journée : chambres des erreurs Aix
•
1 journée : chambres des erreurs Pertuis
Deux personnes sur ces créneaux pour accueillir les participants et donner les explications.
Le rôle des personnes de permanence est d'expliquer brièvement le concept à l'entrée.
les thématiques : Médicament, Douleur, Nutrition, Identito-vigilance et Hygiène.
> ½ journée : visite de la pharmacie ouverte aux professionnels et aux usagers
> ½ journée : stand avec les associations d’usagers place de la mairie d’Aix-en-Provence
nombre de participants : 162

10.2 information, Communication, groupes de travail
Dans le cadre de la démarche qualité-gestion des risques, le travail en lien avec les services concernés, ainsi
que la participation régulière à différents comités, instances et groupes de travail est poursuivie :
•

Commission Médicale d'Etablissement

•

COPIL Maison des Usagers

•

CSIRMT

•

Comité d’éthique

•

CHSCT

•

Groupe RETEX

•

Commission QSRV

•

SCOMEDIMS

•

Commission EPP

•

CLIN

•

Comité de l’endoscopie

•

Séminaire d'accueil des nouveaux arrivants

•

COPIL radioprotection

•

Réunion des cadres

•

Comité RPS

•

COPIL Développement Durable

•

Commission Des Usagers
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xi. les obJeCtifs 2018

1.

Préparation de la visite de certiﬁcation HAS 2019.

2.

Finaliser et envoyer le compte qualité intermédiaire en juin 2018.

3.

Développer la culture de l’évaluation par le choix d’indicateur de résultat pour les plans d’action.

4.

Poursuivre le rapprochement des risques, des écarts des plans d’action et des indicateurs
dans un même document synchronisé avec SARA.

5.

Poursuivre le développement des évaluations patients traceurs par la formation des cadres
et le nombre d’évaluation effectuées.

6.

Développer le circuit de demande d’analyse par le service qualité auprès des services
et améliorer les retours d’information sur les résultats et les actions.

7.

Mise en place de la mouvemento-vigilance et de ses protocoles.

8.

Révision des protocoles d’identitovigilance.

9.

Validation et mise en place de la déclaration des événements graves indésirables.

10.

Accompagner les usagers dans l’ampliﬁcation de leur implication dans l’établissement.

11.

Proposer une évolution de la politique qualité dans le cadre du nouveau projet d’établissement.

12.

Optimiser le fonctionnement du service QPRV.

13.

Participation à l’évolution et la formalisation des Parcours Patients.

14.

Ampliﬁer les actions de la Semaine Sécurité.
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annexe 1 : tableau de suivi des indiCateurs par pôle

2017

2016

16

16

110

39

i

32

125

/

0

44

37

i

enfant

974

2016

i

femme-

i33

10

2017

785

i 130
97

i

Gynécologie
Maternité Aix
Maternité Pertuis
Pédiatrie
Urgences pédiatriques
PMA

2017

nombre d'évènements
indésirables déclarés

i

2016

nombre de motifs
réclamations patients

Chir Générale
Urologie
Stomatologie
Opthalmologie
Oto-rhino-laryngologie

503

i 549

Chir. Ambulatoire

947

i

services

i

pôles

nombre de questionnaires
exploités

83

97

Chir. Ortho

Anesthésie

médecine

Med. Poly, Gastro,
Pneumo, Hémato, Neuro,
Rééducation fonct.

18

Site Pertuis

54

i

6

i 71

5

Méd. Interne
Hémodialyse
Urgences

urgences
gériatrie

i

Cardiologie

Médecine
post-urgences
SSR/SLD (CRD)
SSR (Pertuis)

1

i61

4

i14

Urgences :

3

6

i 15

0

/

/

1

/

/

15

/

/

i26

53

i69

6

i17

i 20

51

i61

1

2

3

0

0

0

8

9
0
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i

95

6

2

i

Médecine nucléaire

Gériatrie :

i 42

3

i

/

i150

16

1

i

/

Gériatrie :

Urgences :

i 77

i

Imagerie médicale

128

58

61

i

47

brancardage

50

67

Tous les laboratoires

régulation

10

70

laboratoires

administration Toutes directions

i148

5

3

Aix / Pertuis
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0

Réanimation

pharmacie

25

0

réanimation

imagerie

55

i

néphrologie

125

1

i

Cardiologie

/

i

anesthésie

119

664

i

stérilisation

i

blocs,

i

Chirurgie,

i

Chir. Polyvalente

xi. glossaire
Caqes : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efﬁcience des soins
Ciss paCa : Collectif interassociatif sur la santé
La coordination de la Maison des Usagers (MDU) a été conﬁée au CISS PACA, Collectif Interassociatif Sur la Santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur, dans le cadre d’une convention signée en décembre 2013.
La MDU est un lieu d’accueil et d’information pour les patients et leurs proches, animé par les associations de patients. Elle répond
aux préoccupations de tous en matière d’information sur la santé.
CHsCt : Comité d'Hygiène, de sécurité et des Conditions de travail
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contribue à la protection de la santé physique et mentale et
à la sécurité des travailleurs de l'établissement. Il participe à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des
prescriptions légales de son domaine de compétence.
Clin : Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Il déﬁnit la politique de l’établissement en matière d’hygiène. Il se réunit au minimum 3 fois par an.
Deux représentants des usagers sont conviés à la réunion où sont présentés le rapport d’activité de l’année antérieure et
le programme d’action annuel.
Cme : Commission médicale d'etablissement
En application de la loi Hôpital Patients Santé & Territoire, la Commission Médicale d’Etablissement voit ses missions recentrées
sur la politique d’amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins, les conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers.
Selon l'article L. 614 4-1 du Code de la Santé Publique, les compétences de la CME portent sur les questions d’ordre général ayant
trait à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement et sur des sujets très divers dont les questions à caractère individuel
concernant les catégories de personnels qu’elle représente.
Crex : Comité de retour d'expérience
Un CREX est une démarche collective et organisée d'analyse des événements indésirables survenus dans un contexte de soins.
Il vise à la recherche de l’ensemble des causes et la mise en œuvre d'actions correctives impliquant l’ensemble des acteurs.
C'est une méthode de gestion de la sécurité des soins.
Cdu : Commission des usagers
La CDU a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer à l'amélioration
de la prise en charge des malades en associant les représentants des usagers. L'ensemble des réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou les proches ainsi que les réponses apportées par les responsables de l'établissement doivent être
à la disposition des membres de la commission, selon des modalités déﬁnies par le règlement intérieur de l'établissement.
Elle doit permettre des modalités de règlement des litiges centrés sur le dialogue avec les usagers grâce à la création et à
l’intervention de deux médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non médecin.
Les informations relatives à la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches doivent également
lui être communiquées.
Csmirt : Commission des soins inﬁrmiers, de rééducation et médico-Techniques
La CSIRMT est plus spéciﬁquement consultée sur l’organisation générale des soins, la recherche, la formation et l’évaluation des
professionnels, ainsi que sur les thématiques de qualité et de sécurité des soins.
duerp : document unique d'evaluation des risques professionnels
L'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels favorise la mise en place d'une politique de prévention
des risques professionnels au sein de l'établissement.
La démarche globale de prévention repose sur le principe de participation de plusieurs personnes ressources au sein de l'établissement. Leurs compétences diversiﬁées et complémentaires permettent de mieux identiﬁer les risques professionnels et apportent
une aide aux chefs d'établissement et aux gestionnaires pour procéder à l'évaluation, à la hiérarchisation et à la mise en place
d'actions de prévention dans l'établissement.
ei : evènement indésirable
Les événements indésirables sont considérés comme ayant un caractère de gravité (evénement indésirable grave, EIG) « à partir
du moment où ils sont cause d’hospitalisation ou ils entraînent une prolongation de l’hospitalisation, une incapacité à la sortie de
l’unité ou un risque vital ».
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epp : evaluation des pratiques professionnelles
L'objectif de l'évaluation des pratiques professionnelles est l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. L’EPP
peut revêtir des modalités diverses : revue de mortalité-morbidité, suivi d'indicateurs, réunion de concertation pluridisciplinaire,
réseaux de soins, chemin clinique, revue de pertinence...
e-satis :
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, E-SATIS, est le premier indicateur de résultat généralisé :
dès 2014, tous les établissements de santé exerçant une activité MCO recueillent cet indicateur. Les résultats nationaux sont
disponibles sur le site du ministère chargé de la Santé. Depuis 2016, les résultats individuels des établissements de santé sont
diffusés sur le site scope santé.
ged : gestion electronique des documents
gdr : gestion des risques
Has : Haute autorité de santé
La HAS est une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la qualité. Elle exerce ses
missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la
santé publique. La HAS :
évalue d’un point de vue médical et économique les produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue
de leur admission au remboursement. Elle élabore des recommandations sur les stratégies de prise en charge ;
certiﬁe les établissements de santé et accrédite les praticiens de certaines disciplines aﬁn d’évaluer et d'améliorer
la qualité des soins et la sécurité des patients dans les établissements de santé et en médecine de ville ;
met à votre disposition des guides, méthodes et outils pour vous permettre de mettre en œuvre vos projets.
ifaq : incitation financière à l'amélioration de la qualité
Le projet de recherche IFAQ, coordonné par COMPAQ-HPST, vise à expérimenter une incitation ﬁnancière à la qualité fondée sur
les indicateurs qualité généralisés, les pratiques exigibles prioritaires de la certiﬁcation et le degré d’informatisation du dossier du
patient.
Ce modèle de ﬁnancement à la qualité permettra aux établissements expérimentateurs de bénéﬁcier le cas échéant, en fonction
de leur score ou des progrès accomplis, d’une rémunération supplémentaire.
L’expérimentation a démarré en octobre 2012 et s’achèvera en juin 2014. Elle concerne les établissements MCO, à l’exception de
ceux ayant une activité exclusive de soins en ambulatoire, en hospitalisation à domicile et en dialyse.
iHab : initiative Hôpital ami des bébés
iqss : indicateurs qualité et sécurité des soins
Ces indicateurs ont pour objectif d’évaluer la bonne tenue des dossiers patients, aﬁn de leur assurer une meilleure prise en charge
tout au long de leurs hospitalisations. Ces indicateurs sont des auto-évaluations. En 2010, les établissements HAD et PSY sont
entrés dans la démarche. Malgré des résultats moins satisfaisants en HAD et PSY, l’évolution des indicateurs dans les autres
catégories d’établissement (MCO et SSR) nous permet d’envisager une amélioration rapide de ces indicateurs dans les années à
venir. Par ailleurs, les résultats régionaux suivent les tendances nationales, sur l’ensemble des indicateurs, tous types d’établissements
confondus.
mdu : maison des usagers
paqss : programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) décline la politique qualité et gestion des risques
en objectifs prioritaires. Ils portent sur des actions d’amélioration avec un pilotage identité, des mesures de suivi et un calendrier.
patient traceur :
La méthode du patient-traceur, qui constitue une nouvelle méthode de visite de certiﬁcation, est également une méthode
d’amélioration de la qualité des soins utilisable par les établissements de santé, complémentaire des autres méthodes telles que la
RMM, l’audit clinique, le chemin clinique, etc.
Il s’agit d’une méthode orientée « parcours », qui s’intéresse à la prise en charge globale d’un patient, aux interfaces entre secteurs
et à la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire, qui intègre l’expérience du patient et de ses proches et permet de
travailler en équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle à partir de la prise en charge d’un patient.
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pep : pratiques exigibles prioritaires
Les PEP sont des critères pour lesquels des attentes particulièrement signalées sont exprimées, despratiques considérées de façon
consensuelle comme incontournables. Leur respect conditionne l'efﬁcacité de la démarche de certiﬁcation. Leur observation renforce
l'effet de levier sur la qualité et la sécurité des soins.
qprv : qualité, parcours, risques, vigilances
retex : retour d'expérience
Le RETEX est un système qui contribue à l’amélioration de l’outil de défense en participant à son évaluation au contact des réalités
et en proposant des solutions aux déﬁciences constatées.
Le RETEX a pour fonction de rechercher des informations émanant des opérations ou des exercices, de les exploiter pour les traduire
en enseignements qui conduiront à des adaptations.
rmm : revue de mortalité et morbidité
Une revue de morbidité et de mortalité (RMM) est une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue
d'un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui aurait pu causer undommage au patient, et qui a pour objectif la mise en
œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins.
L'analyse systémique, menée lors de la RMM, est une analyse globale de la situation, prenant en compte tous les éléments
(organisationnels, techniques et humains) en interaction ayant contribué à la prise en charge d'un patient. De ce fait, elle permet
de dépasser la seule réﬂexion centrée sur un ou des individus.A l'issue de cette analyse des enseignements sur les forces et les
vulnérabilités existantes peuvent être tirés aﬁn de mener des actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Il s'agit de décrire les faits et d'analyser des situations s'étant produites, pour apprendre et comprendre aﬁn d'agir ensemble pour
renforcer la qualité et la sécurité des soins, sans porter de jugement sur les personnes, ni rechercher un coupable ou un responsable.
ror : répertoire opérationnel des ressources
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est déployé dans le but d'optimiser le fonctionnement des Réseaux Territoriaux
des Urgences. Le ROR doit permettre d'accéder au détail de l'offre de soins des établissements de santé, au sens de l'offre en lits
d'hospitalisation, d'accès aux plateaux techniques mais aussi de la Permanence Des Soins des Etablissements de Santé (PDSES),
tant en MCO qu'en SSR.
rps : risques psychosociaux
Les risques psychosociaux (RPS) ne sont déﬁnis, ni juridiquement, ni statistiquement, aujourd’hui, en France. Ils sont à l’interface de
l’individu et de sa situation de travail d’où le terme de risque psychosocial. Sous l’entité RPS, on entend stress mais aussi violences
internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et violences externes (exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à
l’encontre des salariés).
sComedims : sous Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles
Conformément à la réglementation, la COMEDIMS (Commission du Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles) participe à
la déﬁnition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l’intérieur de l’établissement et est partie prenante
dans la mise en place du CONTRAT DU BON USAGE (décret du 24/08/2005 et circulaire d’application 19/01/2006) :
prend une part active à l’élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dont l’utilisation
est recommandée dans l’établissement
s’associe à l’élaboration des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et
des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
de déﬁnir en concertation avec les professionnels de santé, les priorités thérapeutiques pour élaborer une politique
cohérente du médicament
est partie prenante dans la mise en œuvre du contrat du bon usage du médicament.
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les sites du CHpa-CHiap :

site d’aix

Centre d’action médico-sociale précoce

avenue des tamaris

5, Chemin de la vierge noire

13616 aix-en-provence Cedex 1

13097 aix-en-provence Cedex 2

secretariat-direction@ch-aix.fr

camsp@ch-aix.fr

standard : 04 42 33 50 00

tél : 04 42 33 91 19

site de pertuis

unité sanitaire en milieu pénitentiaire

58, rue de Croze bp 110

maison d’arrêt d’aix-luynes

84123 pertuis Cedex

13085 aix-en-provence Cedex 02

secretariat-direction@ch-aix.fr
standard : 04 90 09 42 42

unité Centrale de production alimentaire
ZaC des Chabauds

Centre roger duquesne

13320 bouc-bel-air

3, Chemin de la vierge noire
13097 aix-en-provence Cedex 2
centrerogerduquesne@ch-aix.fr
standard : 04 42 52 95 00

prise de rdv en ligne sur www.ch-aix.fr et www.doctolib.fr
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