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Edito

L

a santé des Sarthois(es) est une priorité et doit mobiliser tous les acteurs.
C’est pour cela que j’ai souhaité l’organisation d’Assises de la Santé pour définir
avec les professionnels des solutions innovantes de prise en charge et de
développement de notre attractivité.
Le Centre Hospitalier du Mans occupe une place centrale dans les parcours de santé
de notre population et s’efforce de répondre à tous les enjeux de notre territoire.
Il peut compter sur l’engagement de tous les membres du Conseil de Surveillance
que je préside pour soutenir les actions de toute la communauté hospitalière. Nous
souhaitons tous un hôpital fort en soins, en enseignement et en recherche pour
mettre toujours au service des patients du Mans et de la Sarthe une prise en charge
spécialisée de qualité.
Stéphane Le Foll
Président du
Conseil de Surveillance
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P

«

rendre soins de vous », engagement qui traverse toutes les
composantes de notre communauté hospitalière : médecins,
soignants et agents des fonctions support.

Cette ambition, nous souhaitons la porter avec les
usagers, force vive de notre établissement depuis de
nombreuses années. Ce n’est pas qu’une évidence :
c’est aussi la conviction que le soin évolue et oblige tous les
professionnels de l’hôpital à réinterroger leurs pratiques pour
mieux répondre aux attentes et aux besoins des personnes
soignées.
Le CHM tient sa place de Centre Hospitalier de référence en offrant
toute la gamme des spécialités médicales et chirurgicales, au
service de la population d’un large territoire, qui dépasse la Sarthe
même.
Les projets sont nombreux et témoignent de la vitalité de notre établissement dans tous les domaines d’expertise : plateaux techniques, organisations
de soins, recherche clinique, organisations, supports. Il nous faut savoir les connaître,
les valoriser et les partager. C’est ce vœu que nous voulons formuler en portant
attention à tous les professionnels dans l’exercice de leurs missions.
Avec ce projet stratégique, le CHM fait le choix de rester ambitieux pour les patients,
pour les professionnels et pour notre territoire. Soyons fiers de notre hôpital
d’aujourd’hui et travaillons ensemble à réaliser celui de demain.

Dr Dominique Fradin
Président de la CME

Olivier Bossard
Directeur Général

Françoise Rey

Coordinatrice Générale des Soins
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1

Prendre soin de vous

2
3
4
5
6

Développer l’ouverture
sur le territoire
Proposer une offre de soins lisible,
adaptée et accessible

Innover pour adapter et améliorer
nos organisations

Mobiliser nos ressources pour garantir
la qualité des soins

Garantir la capacité d’action aujourd’hui
et demain
projet d’etablissement 2019-2023
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AMBITION 1
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objectif 1

Ecouter et s’enrichir des
expériences des usagers pour
améliorer l’offre de soins en
interne et en externe

Les propositions d’amélioration des usagers
doivent être intégrées pour promouvoir des modalités innovantes de prise en charge (recueil de
l’expérience patient, modèle du patient traceur,
développement des patients ressources).

objectif 2

Savoir accompagner et
soutenir les personnes
soignées dans leur autonomie

Enfant, adulte, personne âgée, vulnérable ou
en situation de handicap, chacun contribue à la
réussite de son traitement lorsqu’il est compris et
lorsqu’il en est acteur.

objectif 3

Bâtir au sein du CHM
des prises en charge
personnalisées

De nombreux patients viennent de manière répétée
pour des pathologies chroniques qui nécessitent
la mise en place de parcours personnalisés fluides
et efficaces.

objectif 4

Développer la recherche
pour les patients et
avec eux

Le CHM a acquis une expertise reconnue en matière
d’investigation clinique avec la participation
croissante des patients qu’il convient d’encourager
pour que l’innovation bénéficie au plus grand
nombre.

objectif 5

Prendre soin de vous

Co construire une démarche
collective de prévention et
d’actions de santé publique
avec tous nos partenaires

Le CHM va déployer son projet de promotion de
la santé publique et souhaite intégrer le réseau
« hôpital promoteur de santé publique » destiné
aux usagers et aux professionnels.
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ACTIONS MARQUANTES
•
•
•
•

Participation des usagers au plus près de notre action
(comité qualité, CLIN, Conseil des urgences…)
Réalisation de mini certifications internes avec
patient traceur
Journée des soins
Développement d’ateliers d’activité physique
adaptée

ACTIONS PROJETEES
•
•
•
•

Renforcer l’écoute des usagers
• Enquêtes
• Rencontres établissement/usagers
Approfondir, utiliser et partager les démarches
de patients traceurs
Faire de l’analyse de la formation du risque, une
composante systématique de chaque organisation
et de chaque projet
Création d’un département de santé publique
projet d’etablissement 2019-2023
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AMBITION 2

objectif 7

Le CHM a su nouer des partenariats avec les
établissements privés pour conforter et améliorer
les filières de soins sur le territoire.

Renforcer les partenariats
avec les autres
établissements de santé

objectif 8

Poursuivre la structuration
du GHT Sarthe

Le CHM est l’établissement support du GHT72. Il
stabilise à ce titre l’organisation de l’offre de soins
et structure les fonctions transversales utiles à
tous les établissements parties.

Créer des partenariats
avec tous les acteurs
institutionnels du territoire

Les bonnes relations avec nos interlocuteurs et la
formalisation en continu de nos liens sont gages
d’une meilleure synergie pour la prise en charge
des patients dans toutes les dimensions de leurs
besoins.

objectif 9

objectif 6

Développer l’ouverture sur le territoire

Promouvoir des coopérations
concrètes avec les acteurs de
santé en ville

Le séjour hospitalier n’étant qu’un épisode du
parcours de santé, la bonne prise en charge des
patients s’appuie sur une articulation efficace
avec tous les professionnels de ville qu’il faut
impérativement renforcer.
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Le CHM a entamé des travaux avec l’Etablissement
Public de Santé Mentale pour améliorer la prise en
charge des patients en santé.

ACTIONS MARQUANTES
•

•
•

Création du GHT 72 et développement d’actions communes :
• Déploiement de fonctions support élargies
• Mise en œuvre du Projet médical partagé
• Développement de consultations avancées
Association au GHT d’autres établissements partenaires :
AHSS, Centre G. Coulon, Centre de l’Arche
Création d’une Délégation à la recherche clinique
interdépartementale avec le CHU d’Angers

ACTIONS PROJETEES
•
•
•
•
•
•

Structurer le partenariat avec l’Université du
Mans et l’UFR Santé d’Angers
Présenter les projets du CHM aux Ordres
professionnels
Assurer la réalisation du Centre de
Cancérologie de la Sarthe
Accompagner le projet de partenariat avec
l’AHSS (HAD et SSR)
Déployer des équipes médicales de
territoire
Structurer la prise en charge des patients
relevant des pathologies psychiatriques
projet d’etablissement 2019-2023
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AMBITION 3

objectif 10

En commençant par des filières de prise en charge
communes : la médecine polyvalente, les urgences,
la gériatrie.

objectif 11

Construire des parcours
de soins de référence en
cancérologie

Le CHM offre une prise en charge complète en
cancérologie et doit consolider les parcours de
soins en collaboration avec les autres acteurs du
territoire.

objectif 12

Conforter l’expertise
collaborative en médecine
de spécialité et accompagner
l’évolution des prises en
charge

Le CHM dispose des expertises reconnues dans
toutes les spécialités d’organe permettant de
donner des avis spécialisés et de contribuer à la
diffusion de référentiels de prise en charge.

Conforter la dynamique
ambulatoire en renforçant
les plateaux techniques

Le CHM a investi pour promouvoir les prises
en charge ambulatoire tant en chirurgie qu’en
médecine. Cette dynamique doit être confortée et
soutenue dans le cadre de son schéma directeur
immobilier.

objectif 14

Construire au sein du GHT
des parcours de soins
gradués pour allier proximité,
efficience et qualité des soins

objectif 13

Proposer une offre de soins lisible, adaptée et accessible
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Enrichir l’offre de soins
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Le CHM met au service de la population une offre de
soins de référence et de recours et doit s’attacher
à compléter cette offre en complémentarité avec
tous ses partenaires.

ACTIONS MARQUANTES
•
•
•

Définition des parcours patients en hôpital de jour
Mise en place d’une cellule d’ordonnancement des séjours
avec déploiement d’un thésaurus partagé
Diffusion d’un annuaire spécifique à destination
des médecins libéraux

ACTIONS PROJETEES
•
•
•

Mettre en œuvre et faire connaître
les parcours organisés au sein du
Centre Ambulatoire Plantagenêt
Aboutir à la création d’une
plateforme d’ordonnancement
territorial au sein du GHT
Compléter les lignes d’avis spécialisés

projet d’etablissement 2019-2023

13

AMBITION 4

objectif 15
objectif 16

Travailler avec les
professionnels de ville
à la définition de parcours
de soins

Le CHM peut faciliter la gestion des parcours en
proposant des organisations fluides notamment
avec les médecine de ville en commençant par les
pathologies les plus courantes.

objectif 17

Articuler les organisations
interdépendantes pour
assurer la sécurité des prises
en charge

Interruptions de tâches, redondance des examens,
perte d’informations en cas de transfert en
établissements, autant d’exemples qui militent
pour une action volontaire et collective pour
assurer la sécurité des prises en charge.

Accompagner l’amélioration
continue des pratiques
professionnelles

Tous les professionnels sont confrontés à
l’évolution rapide des techniques et doivent en
continu actualiser leurs connaissances et évaluer
leurs pratiques en visant la pertinence des soins
délivrés.

objectif 19

Viser la fiabilité et la simplicité
des organisations collectives
au niveau de chaque entité

Le regroupement géographique et la mutualisation
des ressources pour améliorer le fonctionnement
d’activités proches ou semblables (consultations,
hôpital de jour, explorations…) simplifient les
circuits.

objectif 18

Innover pour adapter et améliorer nos organisations
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Développer la promotion
interne de projets de
recherche
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Le CHM souhaite être davantage moteur dans la
promotion d’essais cliniques internes afin de créer
une dynamique d’innovation favorable pour les
patients et les professionnels qui s’y impliquent.

ACTIONS MARQUANTES
•
•
•
•

Démarche continue de soutien et méthode aux
organisations de travail
Synchronisation des organisations médico-soignantes
Participation au projet de recherche IMPACTT
sur les interruptions de tâches
Mise en place des démarches RAAC et des circuits
« patient debout »

ACTIONS PROJETEES
•
•

•
•
•

Adopter une démarche de réflexion
continue sur les organisations de travail
Travailler avec les unions
professionnelles et la CPAM pour
définir des parcours adaptés pour les
pathologies les plus courantes
Systématiser l’approche transversale
pour chaque projet
Développer la programmation des séjours
en hospitalisation complète
Développer la thématique « soins et activité
physique » et mettre en place une cellule de
soutien à la recherche.
projet d’etablissement 2019-2023

15

AMBITION 5

Le CHM reste mobilisé pour attirer des professionnels compétents et soucieux de transmettre
leurs savoirs faire notamment aux internes et aux
étudiants médicaux et paramédicaux formés au
Mans.

objectif 21

Développer un collectif
de travail et créer des
conditions d’épanouissement
professionnel

La richesse de l’établissement réside principalement dans les compétences individuelles et collectives des professionnels, qui demande une
attention renouvelée quant à leurs conditions
d’exercice et aux opportunités de développement
professionnel que le CHM doit savoir anticiper
et accompagner en s’appuyant sur l’expérience
« personnel ».

objectif 22

Faire du système
d’information et des données
produites un outil constant
d’amélioration
des prises en charge

Le CHM a développé très tôt un Dossier Patient
Informatisé et doit veiller à faire évoluer les outils
numériques mis à disposition des professionnels
pour faciliter les prises en charge au CHM et à
l’échelle du territoire.

Adapter les infrastructures
immobilières en modernisant
le plateau technique et les
modalités d’hébergement

Le CHM travaille sur plusieurs champs de
modernisation afin d’adapter ses infrastructures
au projet médical de prise en charge des patients.

objectif 20

Constituer une communauté
professionnelle attractive et
de haut niveau

objectif 23

Mobiliser nos ressources pour garantir la qualité des soins
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ACTIONS MARQUANTES
•
•
•
•
•

Accueil de plus de 150 internes et 40 externes
en médecine
Mise en place d’une commission attractivité
médicale
Mise d’un centre de simulation et
développement d’actions de formation continue
pluridisciplinaires
Propositions de formations spécifiques à
destination des responsables
Réalisation d’une mission d’analyse et
d’expertise sur la filière gériatrique

ACTIONS PROJETEES
•
•
•
•

•

Appuyer le projet de regroupement des écoles
paramédicales au sein de l’Université du Mans
Améliorer les conditions d’hébergement
des internes
Faciliter l’exercice professionnel par le
développement d’applications numériques
Réaliser le regroupement des unités de médecine
polyvalente puis des unités de chirurgie, le futur centre de
cancérologie de la Sarthe (2022) le bloc opératoire à horizon
(2023), le regroupement en gérontologie
Travailler la modernisation du service des urgences adultes avec l’ARS
projet d’etablissement 2019-2023
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AMBITION 6

objectif 24

Consolider le dialogue
de gestion avec les pôles
d’activités et irriguer l’action
des services

Le CHM a mis en place d’un dialogue de gestion
riche et partagé avec les pôles. Ce dialogue doit
être décliné de manière plus étroite avec les
services.

objectif 25

Garantir la bonne utilisation
des moyens et rendre les
services moteurs dans la
recherche d’efficience

Le CHM a su jusqu’ici gérer ses ressources et doit
s’employer à poursuivre ses actions au plus près
de l’évolution des activités en lien étroit avec tous
les services.

objectif 26

Veiller à la modernisation
des services supports

La mise en place du GHT a entraîné une large
réflexion sur l’ensemble des services supports qui
doit être accompagnée et discutée dans un même
objectif d’efficacité.

objectif 27

Préserver la capacité
d’investissement pour
continuer à moderniser les
parcours de soins

Le CHM a su gérer ses ressources de manière saine
jusqu’ici lui permettant d’investir à hauteur des besoins prioritaires de modernisation. L’optimisation
des recettes et des charges doit être poursuivie
pour préserver cette capacité à investir.

objectif 28

Garantir la capacité d’action aujourd’hui et demain

Approfondir la politique de
développement durable
notamment sous l’angle de
la performance énergétique

Le CHM a développé des actions en matière de développement durable et doit veiller à les partager
pour encore les renforcer en responsabilité collective.
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ACTIONS MARQUANTES
•
•
•
•
•

Mise en place d’un processus de gestion de projet
partagé et maîtrisé
Suivi biannuel avec revues par pôle des feuilles
de route
Déploiement du projet de service de la direction
technique
Action de solidarité pour l’utilisation des surplus
alimentaires
Structuration de la fonction achats du GHT 72

ACTIONS PROJETEES
•
•
•
•
•

Conforter le pilotage des pôles et
renforcer les liens pôles/services
Renforcer les liens entre les comités
« projets » et « activité/performance »
Etendre la démarche « projets » à tous
les services support
Simplification des démarches
administratives pour le patient via des
dispositifs innovants
Lancer une réflexion sur les modes de
transport des professionnels

projet d’etablissement 2019-2023
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03.

Nos partenaires
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Pôle Gérontologique
Nord Sarthe

Centre de l’Arche

CH de la Ferté Bernard

Centre Hospitalier - Le Mans

Clinique du Pré

Clinique Victor Hugo /
Centre Jean Bernard

Centre Médical Georges Coulon
Site Le Mans

Etablissement Public
de Santé Mentale

Pôle Santé Sud

CH de Saint Calais

Association d'Hygiène
Sociale de la Sarthe

Centre Médical Georges Coulon
Site du Grand Lucé

Pôle Santé Sarthe & Loir
CH de Château du Loir
CH « François de Daillon »
Le Lude

projet d’etablissement 2019-2023
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#CultureEtSoins

Projet « Hémo’Art »
Réaliser un tableau où l’artiste peint
en fonction des indications données
par les patients
Service d’Hémodialyse
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Projet « Hémo’Chante »
Prendre des cours de technique vocale
en vue de les transmettre aux patients
Service d’Hémodialyse

Remise du trophée
« Culture & Hôpital / FHF »
pour le projet original Hémo’Art / Hémo’Chante
Paris - 30 mai 2018
projet d’etablissement 2019-2023
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tél : 02 43 43 43 01
fax : 02 43 43 43 02
mail : affairesgenerales@ch-lemans.fr
projet d’etablissement
2019-2023
www.ch-lemans.fr
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#PrendreSoinDeVous

