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u moment de fixer de nouvelles ambitions en matière d’amélioration continue de la prise en charge des 
patients, je veux, tout d’abord, saluer l’engagement quotidien de chacun des quelques 5000 professionnels 
du centre hospitalier régional d’Orléans, engagement qui m’apparaît remarquable.

Après avoir remercié les équipes hospitalières du chemin accompli, je sollicite un engagement nouveau et propose 
un cap, un horizon...celui qui nous conduit au Nouvel Hôpital d’Orléans.
Celui-ci, depuis plusieurs années maintenant, nous a demandé une détermination sans faille pour le mener à terme. 
Que ceux qui m’ont accompagné sur ce chemin escarpé en soient de nouveau remerciés.

Je serai à vos côtés au milieu de l’année 2013 quand il s’agira d’ouvrir la première tranche du Nouvel Hôpital 
d’Orléans.
D’ici là, il nous faut produire un ultime effort pour que le travail important de réflexion conduit autour des futures 
organisations de ce Nouvel Hôpital d’Orléans trouve sa parfaite concrétisation.

Il ne s’agit pas là d’une tâche aisée mais je sais pouvoir compter sur votre expertise, votre engagement et votre capacité 
d’innovation de sorte que l’on puisse, ensemble, dans quelques mois, être fiers du chemin accompli et en capacité, 
cette fois, de produire les soins auxquels légitimement les orléanais peuvent prétendre.

Le projet d’établissement 2013-2017 nous sera alors très précieux.

Cap donc sur le Nouvel Hôpital d’Orléans...

     Serge GROUARD
      Président du conseil de surveillance

Maire d’Orléans - Député du Loiret
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P r é A m b u l e

c’est l’année préparatoire, l’année des groupes de travail. La restructuration est engagée avec un formidable 
enjeu : faire du CHR d’Orléans un hôpital moderne où l’offre de soins est de grande qualité dans tous les domaines 

de la médecine, de la chirurgie, de l’obstétrique, des moyen et long séjours, des plateaux techniques, de la qualité et de la 
sécurité des soins ; un hôpital où le patient se sent en sécurité, un hôpital où les médecins ont à coeur de s’investir dans le 
soin, la recherche et l’enseignement des futurs médecins de la région Centre, un hôpital où les soignants se sentent soutenus 
et valorisés par leur engagement quotidien au service du patient, un hôpital enfin où le patient est le centre de toutes les 
attentions.

De forts enjeux nous attendent sur les 5 ans à venir
Des défis majeurs attendent le CHR d’Orléans. Il s’agit du choc de la démographie médicale et paramédicale en région 
Centre, de l’évolution des besoins de santé de la population dont le vieillissement, le développement de l’ambulatoire et 
l’émergence des pathologies chroniques. Il s’agit également du recours croissant à des soins à forte densité technique et 
de la recherche constante de l’innovation pour améliorer la performance des organisations.
C’est à l’ensemble de ces défis que le CHR d’Orléans a l’ambition d’apporter une réponse avec l’implication de ses personnels 
médicaux, soignants, médico-techniques, techniques et administratifs. Les réponses sont développées dans le projet 
d’établissement.

Le Nouvel Hôpital d’Orléans (NHO) : une formidable ambition au service de la population
Engagé depuis 4 ans dans la reconstruction de ses bâtiments avec le regroupement sur un site unique de l’ensemble des 
activités de court et moyen séjour, le CHR d’Orléans prépare activement la mise en place des nouvelles organisations du 
futur hôpital telles que le recentrage des soignants sur leur mission de soins, le regroupement des équipes d’anesthésie, 
de tous les plateaux techniques d’urgences, de blocs opératoires, d’imagerie et de biologie. 
Il prépare également l’acquisition d’équipements modernes tels que la tomothérapie pour les patients atteints de certains 
cancers, de nouveaux équipements et techniques chirurgicales, l’obtention de molécules innovantes avant leur mise sur le 
marché au travers d’essais cliniques internationaux, pour que les patients de la Région Centre en soient les premiers béné-
ficiaires, le dossier patient informatisé et la distribution robotisée des médicaments. Toutes ces actions sont engagées afin 
que le CHR d’Orléans soit prêt, dès l’ouverture du nouvel hôpital, à offrir aux patients le meilleur de ce que ce nous pou-
vons leur donner tant au plan de la qualité des soins que de leurs conditions d’hébergement. 
Le projet qui sort de terre est innovant tant sur le plan architectural que fonctionnel. Il allie les préoccupations d’un accueil 
hospitalier de qualité avec un nouvel établissement attractif pour les patients et les professionnels.
Le CHR d’Orléans est avant tout un pôle Régional. Cette ambition est appelée à se développer dans les années à venir. 
Permettre au CHR d’Orléans de jouer davantage son rôle régional, c’est amplifier les coopérations avec les établissements 
de santé de la région, nouer des relations plus intenses avec les médecins libéraux, préparer l’accueil de plus nombreux 
externes et internes qui seront les médecins de demain et densifier la communauté hospitalière de territoire avec le CHU 
de Tours.

2013-2017 
CINQ ANNéES QUI vONT TRANSfORMER 
LE vISAGE DU CENTRE HOSPITALIER 
RéGIONAL D’ORLéANS (CHR D’ORLéANS). 

2012
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C’est donc résolument vers le CHU de Tours que le CHR d’Orléans se tourne pour développer les synergies, s’engager dans 
la formation des internes et de chefs de cliniques qui seront les médecins généralistes qui repeupleront les zones rurales 
et urbaines de la Région Centre et les médecins spécialistes qui renforceront les équipes hospitalières. Le partenariat pri-
vilégié avec le CHU de Tours, notamment sur le plan universitaire, a pour objectif de fidéliser les jeunes médecins afin 
qu’ils s’installent préférentiellement dans notre Région.
Le CHR d’Orléans, au delà de sa future unité de lieu, c’est une unité de pensée et d’action autour du patient, de filières 
identifiées de soins, de la pluridisciplinarité des prises en charge médicales et de la reconnaissance de tous les acteurs 
hospitaliers. Le projet d’établissement est le ciment d’une culture institutionnelle humaine, performante et innovante.

C’est l’ensemble de ces objectifs prioritaires qui vous sont présentés dans ce fascicule.

 
 
 

 

 Docteur Thierry PRAZUCK       Olivier BOYER   
 Président de la CME       Directeur général
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projet d’établissement 2013 - 2017 du chr d’orléans

Rrenforcer les 
missions du 

CHr d’orléans 
en tant 

qu’établissement 
de référence 
et de recours

orientation 
stratégique 

n°1

objectif 1  
AméLIORER LA gEstION DEs uRgENCEs Et 
fAVORIsER LA mutuALIsAtION INtRA-
POLAIRE Et INtERPOLAIRE DEs LIts DE 
L’étAbLIssEmENt POuR fLuIDIfIER L’AVAL 
DEs uRgENCEs

Les difficultés rencontrées quotidiennement dans la prise 
en charge des patients qui sont hospitalisés via les urgences 

sont liées à la saturation des urgences, à l’insuffisance de 
médecins urgentistes au service d’accueil des urgences (SAU), 
à l’absence de lits notamment dans les services de méde-
cine correspondant à la pathologie du patient, à l’absence 
d’orientation claire des patients polypathologiques et aux 
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faibles capacités des services de soins de suite et réadapta-
tion (SSR) pour fluidifier la sortie du patient.
Le nombre de patients séjournant plus de 24h aux urgences 
avant d’être hospitalisés dans le service adéquat est resté 
en 2011 à un niveau trop élevé, bien que ce chiffre soit passé 
de 2167 à 1797 patients entre 2008 et 2011.  

Dans le cadre des travaux de la Commission des Admissions 
Non Programmées (CAC-NP), la communauté médicale des 
services de spécialités s’est engagée dans un processus 
visant à ce qu’aucun patient ne passe plus de 24h aux urgences 
avant d’être hospitalisé. En outre, les médecins du pôle des 
métiers de l’Urgence se sont engagés à réduire les durées 
de prise en charge et de clôture des dossiers des patients, 
notamment de ceux nécessitant une hospitalisation. 
Il convient de noter un point significatif d’amélioration avec 
l’ouverture de l’unité de 40 lits de court séjour gériatrique 
(Unité post urgences gériatrique) fin 2010 qui a permis de 
rapprocher les gériatres des urgences et a mis à leur dispo-
sition un nombre de lits supplémentaires destinés aux patients 
âgés relevant d’un service de gériatrie.
Néanmoins, de nombreux défis restent à relever en raison 
d’un nombre élevé de patients relevant du pôle des méde-
cines interventionnelles (oncologie, hématologie, hépato gas-
troentérologie et pneumologie …) et du pôle de médecine à 

forte consultation (gériatrie, neurologie…). La saturation du 
service de gériatrie est favorisée par le  vieillissement constant 
de la population et par un nombre important de patients poly-
pathologiques ne relevant pas nécessairement de la géria-
trie. Enfin, l’absence de lits disponibles notamment en 
médecine est favorisée par un nombre insuffisant de lits 
d’aval, notamment de SSR.
A cet égard, la transformation, en mars 2012, d’une unité 
d’hospitalisation de semaine d’endocrinologie en unité d’hos-
pitalisation de semaine pour les patients relevant de la can-
cérologie et l’oncologie médicale, d’une part, et de 
l’hépato-gastro-entérologie, d’autre part,  vise également à 
offrir plus de places pour des hospitalisations programmées 
de courte durée dans ces deux services et libérer des lits 
d’hospitalisation conventionnelle pour les patients non pro-
grammés relevant de ces spécialités.

Les solutions ébauchées sont d’ordre structurel et 
organisationnel.

mettre en place une plateforme d’ordonnancement 
et de gestion des lits de l’ensemble de 
l’établissement

orientation stratégique n°1
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La plateforme d’ordonnancement et de gestion des lits a été 
mise en place de façon partielle début 2012 sur le pôle des 
médecines interventionnelles. Elle doit piloter la gestion des 
lits sur l’ensemble des pôles du CHR d’Orléans après un 
déploiement progressif en tenant compte des réorganisations 
en cours de certains pôles. 
Disposant quotidiennement de l’ensemble des informations  
des services relatives aux entrées programmées, aux sorties 
prévisibles le jour même et les jours à venir, la plateforme 
sera à même d’optimiser l’utilisation des lits disponibles au 
jour le jour sur l’ensemble de l’établissement en proposant, 
le cas échéant, une mutualisation des lits de manière ponc-
tuelle pour permettre l’hospitalisation d’un patient avec l’im-
plication complète des praticiens du service correspondant 
à la pathologie du patient en concertation avec les praticiens 
du service d’hébergement. 
La mise en œuvre de cette plateforme passe par la réinstal-
lation d’un médecin d’accueil et d’orientation (MAO) perma-
nent, déconnecté une partie de la journée de la prise en charge 
de routine des urgences. Ce MAO à demeure sera chargé de 
réorienter les patients qui ne relèvent que d’une simple consul-
tation auprès de leur médecin traitant, d’une maison médi-
cale ou d’un accueil spécifique intra-hospitalier et d’organiser 
la fluidification des urgences en endossant une fonction de 
gestionnaire des urgences.

Renforcer l’implication quotidienne des services de 
spécialités auprès du sAu

La fluidification des urgences passe également par une plus 
grande implication des services qui auront pour mission de 
se déplacer quotidiennement aux urgences, et préférentiel-
lement dès le matin, afin de valider les orientations propo-
sées par l’urgentiste, donner des avis, faciliter le retour à 
domicile en organisant une consultation ou une hospitalisa-
tion à distance dans le service ou en convenant, avec la pla-
teforme d’ordonnancement, d’un hébergement transitoire 
dans un service tiers. 

Cette mesure sera facilitée par le renforcement des internes 
dans les services de spécialités, notamment ceux concernés 
par l’afflux de patients aux urgences. Ces internes auront 
pour mission, sous l’égide du senior d’astreinte de leur ser-
vice, d’intervenir aux urgences et dans tous les secteurs où 
se trouvent hébergés des patients de la spécialité. Ce mode 
d’organisation, quant aux tâches réalisées par les internes et 
le senior d’astreinte, devra être précisé dans chaque service 
du CHR d’Orléans. 

Renforcer le fonctionnement médical du sAu/smuR/
sAmu

Le déficit médical au SAU/SMUR/SAMU a contribué à accroitre 
les difficultés et la crise qu’a connue le département au cours 
des années passées. La reconstruction, confortée par les 
engagements forts de la direction générale et de la commis-
sion médicale d’établissement (CME) pour soutenir le pôle, 
est en cours mais l’effort doit être poursuivi pour recruter  et 
fidéliser  les médecins urgentistes de qualité au sein des dif-
férentes composantes du département de médecine d’ur-
gence. Le programme de réorganisation des urgences, initié 
dans le cadre des chantiers ANAP, se poursuit en s’appuyant 
sur une meilleure définition du rôle du praticien coordona-
teur du SAU, les travaux sur le parcours du patient aux urgences 
selon sa typologie, les nouveaux outils informatiques du dos-
sier des urgences et la mise en place d’un dispensaire de 
soins, voire la création d’une maison médicale adossée aux 
urgences. 
Enfin, il convient de définir et de mettre en œuvre une véri-
table mutualisation des fonctions des praticiens entre les dif-
férentes composantes du SAU/SMUR/SAMU dès que l’effectif 
médical aura été conforté.
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Redéfinir les activités des structures médicales et 
services d’aval des urgences et d’accueil des patients 
non programmés polypathologiques 

Les structures internes et services d’aval des urgences doi-
vent se consacrer spécifiquement à cette activité : d’une 
part, l’Hospitalisation de très courte durée (HTCD)  dont 
l’activité doit se limiter aux séjours de très courte durée 
avant retour à domicile et à l’accueil transitoire (<24h) des 
patients ; d’autre part, l’Unité Post Urgences Gériatrique 
(UPUG) qui a joué un rôle essentiel depuis son ouverture 
pour l’accueil rapide des patients gériatriques des urgences, 
notamment en postant deux gériatres quotidiennement au 
contact du SAU. 

Renforcer le ssR et favoriser la collaboration étroite 
entre le court séjour gériatrique et le ssR 
gériatrique

Dès septembre 2013, le SSR gériatrique sera déménagé du 
site de Saran et installé dans le premier bâtiment du NHO. Sa 
capacité sera portée de 60 à 90 lits. Parallèlement, l’unité de 
Médecine Gériatrique Aiguë sera transférée de l’hôpital Porte 
Madeleine (HPM) au bâtiment A du nouvel hôpital au contact 
du SSR afin de faciliter les collaborations dans la filière géria-
trique et fluidifier les sorties d’hospitalisation. De ce fait, l’en-
semble de la filière gériatrique en amont des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ou du long séjour sera rassemblée sur un même site à proxi-
mité des urgences et des services de spécialité qui accueillent 
également de nombreux patients âgés. Cette première réor-
ganisation majeure dans le paysage morcelé du CHR d’Or-
léans devrait contribuer à une meilleure prise en charge des 
patients âgés, des urgences aux soins de suite et de réadap-
tation fonctionnelle. Le dimensionnement optimal de la filière 
sera opérationnel lors de la seconde phase en déménage-
ment définitif en 2015.

Créer des unités de ssR non gériatriques de 
spécialité

La fluidification des lits d’aval sera facilitée par la créa-
tion d’unités de SSR de spécialités, afin de libérer plus 
rapidement des lits dans les services de spécialités et d’of-
frir aux patients une rééducation très rapide articulée avec 
les établissements SSR en aval du CHR, notamment :

 - en neurologie. Cette mesure nécessitera le déve-
loppement d’une équipe spécifique de rééducation fonction-
nelle composée des médecins spécialistes de la rééducation 
et du personnel paramédical associé, notamment kinésithé-
rapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes ;

 - pour les patients présentant une toxicomanie  alcoo-
lique avec complications organiques (dénutrition, altérations 
hépatiques et neurologiques) ne relevant plus du court séjour 
et pas encore de soins addictologiques complexes ;

 - pour les patients présentant un cancer diagnosti-
qué, déjà traité ou en cours de traitement, ne pouvant pas, 
pour des raisons organiques (altération de l’état général) ou 
sociales (isolement) regagner leur domicile dans les inter-
valles des séances de chimiothérapie et/ou de 
radiothérapie.

Optimiser et centraliser la prise en charge des 
urgences psychiatriques

Conformément  à la réglementation, les urgentistes du CHR 
souhaitent une collaboration encore plus étroite entre les 
équipes médicales somatiques et psychiatriques, qui sera 
concrétisée par l’organisation d’un guichet unique pour une 
prise en charge globale des urgences sur le site de La Source.

Dans le cadre du projet médical commun inter-établissement 
de prise en charge des urgences psychiatriques, en cours 
d’élaboration entre le Centre Hospitalier départemental 
Daumezon (CHD Daumezon) et le CHR d’Orléans, les équipes 
psychiatriques du CHD sont sollicitées pour renforcer leur 
présence au SAU, délocaliser les fonctions du CPAU sur le 
site de La Source et créer un Centre d’Accueil et de Crise 
(CAC) localisé à proximité du SAU, sous la responsabilité du 
CHD.

objectif 2  
RENfORCER NOtRE PLACE DE LEADER EN 
CHIRuRgIE DANs L’Est DE LA RégION CENtRE

Le pôle de chirurgie du CHR d’Orléans est actuellement un 
pôle dont le taux de pénétration sur son bassin d’attracti-

vité varie de 29 % à 85 % selon les spécialités. Il subsiste 
une forte concurrence sur l’agglomération orléanaise dans 
le secteur privé notamment pour l’orthopédie programmée, 
la chirurgie carcinologique, la chirurgie vasculaire, l’urologie, 
ou la chirurgie thoracique. Sur l’Est de la Région qui consti-
tue le bassin naturel d’attractivité élargi du CHR d’Orléans en 
activité de recours, il existe des taux de fuite de malades 
importants au profit d’établissements d’Ile de france AP-HP 
ou hors AP, notamment en raison de la proximité du bassin 
de Montargis ayant un accès facilité vers l’AP-HP et les cli-
niques privées. L’absence d’autorisation pour le CHR d’Or-
léans de développer la prise en charge de greffes au profit 
des CHU a fortement impacté son attractivité pour le recru-

orientation stratégique n°1
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tement de chirurgiens.
Néanmoins, le pôle « chirurgie et anesthésie-réanimation 
adultes » a une activité remarquable tant par la qualité des 
soins apportés que par le nombre et la difficulté des cas 
traités.
Les pistes pour le développement et l’optimisation de l’acti-
vité chirurgicale et de son plateau technique sont les 
suivantes : 

Affirmer et accentuer notre positionnement comme 
centre chirurgical de recours en chirurgie lourde et 
complexe

Le pôle de chirurgie a une réelle expertise concernant la prise 
en charge de patients atteints de pathologie lourde et/ou com-
plexe, ceux-ci nécessitant une prise en charge multidiscipli-
naire et une filière de prise en charge complète, associant 
compétence anesthésique et chirurgicale, permanence des 
soins et prise en charge éventuelle en USC et/ou réanima-
tion chirurgicale. 
Le regroupement des différentes unités de soins continus 
(USC) de chirurgie en une seule unité USC du pôle de chirur-
gie vient d’être réalisé, plaçant cette nouvelle unité sous la 
responsabilité du département d’anesthésie-réanimation. 
Ce dernier élément permet au pôle de chirurgie d’avoir une 
offre complète de soins, parfaitement sécurisée et lisible pour 
les acteurs du CHR d’Orléans et les correspondants 
extérieurs.

Le développement de ces activités nécessite une collabora-
tion étendue avec les différents établissements publics et pri-
vés de santé de la région, par des consultations avancées, 
par des accords de partenariat dans le cadre de groupements 
de coopération sanitaires (GCS) existants ou à créer. Toutes 
les pistes sont à l’étude, de nombreux contacts ont été noués, 
des projets sont avancés et les premiers accords vont être 
prochainement signés. 
Le but est de créer un véritable maillage de la partie Est de 
la région Centre, pour améliorer la prise en  charge de patients 
complexes, souvent poly-pathologiques et atteints de patho-
logies cancéreuses.

Réduire les fuites à partir des patients pris en charge 
au CHR et opérés dans d’autres structures locales 
et réduire les fuites extra régionales

Il existe des fuites identifiées de patients qui ont leur dossier 
suivi au CHR d’Orléans dans des unités de médecine ou d’ur-
gence et qui sont adressés à l’extérieur pour une interven-
tion chirurgicale ou un geste technique.
La liste non limitative inclut la chirurgie hypophysaire, la 
chirurgie orthopédique, la chirurgie plastique après 
amaigrissement ….
Un travail va être initié avec les pôles de médecine afin d’en 
quantifier l’importance, d’en qualifier la nature et d’identifier 
les raisons de ces fuites. Sur ces bases, il s’agira de travailler 
ensemble à restaurer la confiance et les conditions d’un retour 
de ces activités au sein du pôle de chirurgie.
Par ailleurs, le pôle de chirurgie est confronté à des fuites 
extrarégionales significatives de patients, dont l’adressage 
hors région n’est pas motivé par un problème de compétence 
ou d’expertise locale. Un travail concerté avec les tutelles 
(CPAM, ARS) est nécessaire pour mettre en place les moyens 
de contrôle de ces fuites injustifiées et péjoratives pour les 
patients.

Poursuivre le développement de la chirurgie 
ambulatoire 

Le pôle de chirurgie va poursuivre son effort en vue d’at-
teindre les objectifs nationaux d’actes ambulatoires, non seu-
lement pour les actes «traceurs», mais également pour les 
actes faisant l’objet de recommandations en ambulatoires 
par les sociétés savantes, certaines ayant déjà reçu le label 
de l’Haute Autorité de Santé (HAS). Une forte incitation des 
équipes chirurgicales est actuellement menée dans ce sens. 
L’unité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire (UACA) est 
pleinement  fonctionnelle et soutiendra ce surcroit d’activité. 
A court terme, il pourra être nécessaire d’en augmenter la 
capacité pour faire face à ce surcroit d’activité qui ne doit 
pas être bridé. 
La parfaite identification de l’activité ambulatoire dans sa glo-
balité (Uf dédiée), associée à la reconnaissance de l’activité 
de chaque spécialité est également le garant de son déve-
loppement à venir.
A l’ouverture du NHO, l’activité ambulatoire de chirurgie gyné-
cologique sera intégrée à l’UACA afin de mutualiser les équipes 
et les compétences.

Résoudre le problème de la pénurie chronique en 
anesthésie

Il est évident que le développement de la chirurgie ne se fera 
pas sans un renforcement de l’anesthésie-réanimation.
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Les équipes manquent de moyens humains, conséquence à 
la fois d’une problématique nationale bien connue (pyramide 
des âges), exacerbée au niveau régional, ce qui place le CHR 
d’Orléans parmi les établissements les plus mal dotés en 
france.
L’ensemble des ressources en interne a été mobilisé pour 
parvenir à une organisation la plus efficace. Malgré cela, le 
recours à des aides extérieures s’est finalement imposé pour 
maintenir notre niveau d’activité. A l’évidence, ceci ne peut 
constituer qu’une solution provisoire. 
Le renforcement de l’anesthésie-réanimation passe obliga-
toirement par une coopération étendue avec le CHU de TOURS. 
Le CHR d’Orléans accueille depuis de nombreuses années 
de nombreux internes d’anesthésie-réanimation, mais tou-
jours en tout début de formation et avant leur retour au CHU. 
Le souhait d’une intensification passe par un retour de ces 
internes plutôt en fin de cursus (ce qui permet de leur don-
ner davantage de responsabilité dans le cadre strict de leur 
formation) et par l’arrivée au CHR d’Orléans de chefs de cli-
nique assistants pour mieux les encadrer et dynamiser l’équipe. 

Progresser dans une démarche qualité exigible par 
tous les patients

La participation du pôle à la démarche qualité de l’établisse-
ment est actée, dans le cadre du cahier des charges du pro-
gramme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
notamment au bloc opératoire, par l’intermédiaire du conseil 
de bloc en collaboration avec  la direction de la qualité et la 
coordination de la gestion des risques liés aux soins.
L’engagement de poursuivre le développement de la chirurgie 
ambulatoire, une meilleure organisation fonctionnelle du pôle, 
la généralisation des revues de mortalité morbidité (RMM) à 
tous les secteurs et la recherche d’une diminution de la durée 
de séjour des patients vont dans le même sens.

Développer la recherche et l’enseignement en 
chirurgie 

La création de postes de chefs de clinique universitaires dans 
les disciplines médicales doit se poursuivre par la création de 
postes également dans les disciplines chirurgicales, en parte-
nariat avec la faculté de médecine de Tours, afin d’accroitre 
l’attractivité médicale au CHR d’Orléans, d’élargir les terrains 
de stages des chirurgiens en formation, de faire bénéficier les 
internes de chirurgie de l’expérience de nos chirurgiens qui leur 
apprendront des techniques complémentaires, et de fidéliser 
de nouveaux chirurgiens sur le territoire Est de la Région Centre.

orientation stratégique n°1

LA CHIRuRgIE AmbuLAtOIRE

Le centre hospitalier régional d’Orléans est résolument engagé dans la démarche de développement de son offre 
de soins dans le domaine ambulatoire. C’est ainsi que, encore récemment par exemple, un hôpital de jour a ouvert 
dans le domaine de la dermatologie avec d’emblée une fréquentation très importante.

S’agissant de la chirurgie, cette fois, l’offre de soins concerne aujourd’hui :

      • la chirurgie pédiatrique (site de l’hôpital Porte Madeleine),

      • la chirurgie gynécologique (site de l’hôpital Porte Madeleine),

      • la chirurgie adultes (site de l’hôpital de La Source).

Il y a quelques semaines, cette dernière unité a vu son nombre de places évoluées de 12 à 19 en même temps que ses 
plages d’ouverture ont été prolongées jusqu’à 20 heures, afin de répondre à une demande de soins croissante dans le 
domaine de la chirurgie viscérale, endocrinienne, ophtalmologique, les interventions d’hépato-gastro-entérologie, la 
chirurgie maxillo-faciale, orthopédique, urologique, vasculaire ou encore d’ORL. Cet accroissement des moyens dédiés 
à la chirurgie ambulatoire constitue une adaptation logique au fait que cetteunité a vu son activité progresser de près 
de 50 % en 2012, relativement à l’année 2011 !
Le Nouvel Hôpital d’Orléans, qui ouvrira début 2015, disposera d’un peu plus de 44 places dédiées à la chirurgie ambu-
latoire avec une possibilité d’évolution à une soixantaine, toutes activités chirurgicales confondues.

F o C u s
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Développer des stratégies innovantes de prises en 
charge en chirurgie adulte

Le développement de la chirurgie au CHR d’Orléans passe 
également par le développement d’activités nouvelles.
De nombreux projets sont en cours au sein des équipes chirur-
gicales du CHR d’Orléans: développement de la chirurgie 
endovasculaire  (chirurgie vasculaire), chirurgie de la pro-
thèse en pathologie du dos, chirurgie endoscopique de l’hy-
pophyse, lutte contre la douleur (neurochirurgie), chirurgie 
laparoscopique du cancer de la prostate, chirurgie par laser 
de l’adénome prostatique (urologie), chirurgie percutanée 
mini-invasive (orthopédie), chirurgie avancée de la rétine 
(ophtalmologie)…
L’installation d’un robot chirurgical à brève échéance est un 
enjeu important, pour lequel le CHR d’Orléans développe 
actuellement un projet multidisciplinaire (chirurgie digestive, 
urologie, chirurgie ORL, chirurgie gynécologique, chirurgie 
thoracique, chirurgie pédiatrique). Ce projet fédérateur, véri-
table « vitrine » pour le nouvel hôpital, aboutira à une prise 
en charge chirurgicale optimale et résolument moderne de 
nombreux patients cancéreux, et participera à diminuer le 
taux de fuite vers la région parisienne. Un seul robot chirur-
gical est actuellement implanté en région Centre, au CHU de 
Tours. De plus, l’acquisition simultanée d’un simulateur per-
mettra l’enseignement de cette nouvelle technologie d’ave-
nir aux internes en chirurgie du CHR d’Orléans et pourra 
stimuler leur éventuel devenir hospitalier. 

Développer des stratégies innovantes de prises en 
charge en chirurgie pédiatrique

Les projets concernent la chirurgie viscérale avec l’ouverture 
de l’USC qui devrait permettre de développer la chirurgie tho-
racique d’abord dans la pathologie infectieuse (thoracosco-
pie) puis la chirurgie bénigne malformative. Après avoir 
développé la chirurgie cœlioscopique, il sera envisagé de 
développer la chirurgie mini-invasive en s’équipant de mini 
matériel, permettant d’étendre la cœlioscopie à de nouvelles 
indications chez les enfants de petit poids (néonatologie), 
voire en abaissant le seuil de faisabilité des indications 
actuelles.
En orthopédie pédiatrique, le dépistage des bébés à risque 
de luxation de hanche (ex clinique + écho) va se poursuivre 
en coopération avec les pédiatres  de même que l’activité  de 
neuro-orthopédie (prise en charge de l’indice de masse cor-
porelle, encéphalopathies et neuropathie : interventions, appa-
reillages, toxine botulique), la chirurgie du rachis en général 
et de la scoliose en particulier, la chirurgie des malformations 
du pied, du genou et de la hanche, et la prise en charge (en 
coopération avec les pédiatres) de la rhumatologie 
pédiatrique.
En chirurgie endoscopique, le développement de 

l’endoscopie digestive en coopération avec le service de 
pédiatrie nécessitera l’acquisition d’un matériel d’endosco-
pie adapté à l’ensemble des âges et des situations.
En chirurgie plastique, enfin, la prise en charge des malfor-
mations cervico-faciales (fentes labiopalatines ...) ou des 
extrémités et des séquelles de brûlures seront 
développées.

Préparer le regroupement des blocs opératoires dans 
le futur NHO

De nombreux groupes de travail sont opérationnels depuis 
plusieurs mois pour préparer l’entrée dans le bloc opératoire 
du NHO.
Ils intègrent des représentants de toutes les structures exis-
tantes (La Source, HPM adulte, enfant). Toutes les probléma-
tiques de fonctionnement et de logistique sont abordées.

Il sera également répondu à la question de la gouvernance 
de ce bloc opératoire qui réunira 3 structures pilotées actuel-
lement par 3 conseils de bloc différents.

objectif 3
 

AffIRmER LA COmPétENCE Du CHR 
D’ORLéANs DANs LA PRIsE EN CHARgE 
DEs CANCERs EN RégION CENtRE Est 
Et PARtICIPER, Aux Côtés Du CHu DE 
tOuRs à L’ INstItut RégIONAL Du 
CANCER 

Le CHR d’Orléans a organisé depuis plusieurs années une 
prise en charge multidisciplinaire de la cancérologie sous 

l’égide du 3C. Les disciplines d’organes ont développé la prise 
en charge des cancers spécifiques (cancérologie digestive, 
pulmonaire, gynécologique, filière de sénologie, pédiatrique…) 
et les décisions thérapeutiques sont prises en réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) associant les spécialistes 
d’organes, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, 
les anatomopathologistes, les radiologues et les chirurgiens. 
Néanmoins l’incidence du cancer ne cesse de croître, ce qui 
nécessite des adaptations permanentes des équipes et de 
l’offre de soins.
La cancérologie au CHR d’Orléans était déjà une priorité du 
projet d’établissement précédent et le restera dans les années 
à venir. La création d’un GCS avec la Clinique de l’Archette 
sur le thème de la cancérologie vise à renforcer la filière car-
cinologique sur le Sud de l’agglomération et à optimiser l’offre 
de soins, en augmentant les capacités de  chimiothérapies 
ambulatoires et en regroupant les indications de radiothéra-
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pie sur le CHR d’Orléans. 
Le plan d’action est centré sur l’amélioration des délais de 
prise en charge des patients, le développement de nouvelles 
techniques, la réactivité et l’efficacité dans l’organisation des 
soins :

Poursuivre le partenariat avec la clinique de 
l’Archette

L’oncologie médicale doit rester le pivot de la prise en charge 
médicale des patients atteints de cancer et opérés à la cli-
nique de l’Archette. Ce partenariat vise notamment à étendre 
les filières de recrutement du CHR d’Orléans.
Le suivi des patients recevant un traitement médical anti-
cancéreux sur le site de la clinique sera assuré par des pra-
ticiens du service d’Oncologie médicale. La radiothérapie et 
les traitements les plus complexes seront pris en charge au 
CHR d’Orléans.
Cependant, l’activité de recherche clinique demeure centra-
lisée au CHR d’Orléans qui est le centre investigateur des 
essais thérapeutiques. Ce partenariat devrait produire une 
augmentation du nombre de patients participant à des essais 
cliniques.
 
Développer des techniques innovantes de radiothé-
rapie (qui représentent 9.2% des traitements en 2011)

La radiothérapie stéréotaxique cérébrale reste prioritaire. Son 
accessibilité rapide pour les patients de la région centre est 
indispensable pour la prise en charge des métastases céré-
brales. Le service d’Oncologie Radiothérapie doit être en 
capacité de prendre en charge une indication pour une métas-
tase cérébrale dans un délai de 15 jours.
La radiothérapie stéréotaxique extra crânienne est une tech-
nique d’irradiation  développée depuis 2000 (premier centre 
en france) par le CHR d’Orléans à partir d’un accélérateur  
de radiothérapie modifié. Elle est  actuellement proposée dans 
deux centres de la région centre : Orléans (accélérateur) et 
Tours (CyberKnife). Le CHR d’Orléans réalise actuellement 
entre 30 et 40 traitements par an avec des patients venant 
de plusieurs régions françaises. Le CHR d’Orléans a été retenu 
par l’INCa  en 2007 avec 10 autres centres pour le dévelop-
pement de cette technique sur un accélérateur « classique » 
conjointement à l’installation des CyberKnifes. Les indica-
tions de ce type de traitement s’élargissent, avec la possibi-
lité de les inclure dans des protocoles thérapeutiques 
nationaux.
La radiothérapie par modulation d’intensité est un dévelop-
pement majeur de la radiothérapie, encore sous utilisée en 
région centre. Le CHR d’Orléans a un certain retard dans la 
mise en route de cette technique. L’objectif est de le combler 
rapidement en devenant avant 2015 un centre de référence. 
Disposant déjà  actuellement de deux accélérateurs équipés 

de cette technique, le projet consiste à remplacer le dernier 
accélérateur par une tomothérapie, machine polyvalente 
dédiée entièrement à la modulation d’intensité.
Avec les deux accélérateurs actuels et une tomothérapie, le 
CHR d’Orléans serait le seul centre dans la région à disposer 
d’une offre de soins de radiothérapie par arc-thérapie modu-
lée  sur toutes ses machines. Plus de 30 % des traitements 
pourraient être réalisés suivant cette technique, réduisant les 
effets secondaires. 

Développer la réalisation d’autogreffes en 
hématologie

Depuis février 2012, et avec l’ouverture de l’unité stérile d’hé-
matologie clinique qui possède 8 lits, toutes les inductions et 
les consolidations des leucémies aiguës sont réalisées sur le 
CHR d’Orléans (21 leucémies aiguës en 2010 et 31 en 2011, 
de même que 13 autogreffes pour les myélomes en 2011).
La procédure d’autogreffes consiste à prélever les cellules 
souches périphériques à l’Etablissement de Transfusion 
Sanguine de Tours et à les réinjecter dans le service d’héma-
tologie du CHU de Tours. Les patients sont transférés à par-
tir du troisième jour de l’autogreffe au CHR d’Orléans pour la 
gestion de l’aplasie.
Le projet du service d’hématologie consiste à réaliser, outre 
les inductions et les consolidations des leucémies aiguës, la 
totalité des autogreffes des myélomes et des lymphomes à 
travers la création d’unité de cytaphérèse et de thérapie cel-
lulaire. Il sera ainsi possible de réaliser la totalité de la pro-
cédure de greffes sur le CHR d’Orléans au travers des 
prélèvements de cellules souches, la manipulation du gref-
fon et la réinjection sur place, projet à mettre en place en col-
laboration avec l’Etablissement français du Sang.

Pérenniser et développer la prise en charge des 
cancers par les spécialistes d’organes dans un 
schéma concerté 

La cancérologie thoracique et digestive est assurée par les 
services de pneumologie et gastroentérologie qui depuis plu-
sieurs années se sont impliqués dans la cancérologie qui 
représente une part importante de leur activité. 
Pour ces deux spécialités, l’organisation d’une filière de soins 
cancérologiques au sein du CHR d’Orléans, permet d’optimi-
ser la prise en charge des patients de la phase diagnostique 
(endoscopie, radiologie et anatomopathologie) aux traitements 
médicaux (endoscopie, radiologie interventionnelle, onco-
radiothérapie), chirurgicaux et au suivi post-thérapeutique 
(endoscopie, radiologie …). 
La technique de chimiothérapie intra-artérielle hépatique, 
développement important de la chimiothérapie des cancers 
coliques n’est pas actuellement disponible dans la région. Il 

orientation stratégique n°1
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est souhaité la mise en place de cette technique de traite-
ment au CHR d’Orléans en 2013. 
Grâce à une coopération efficace avec le centre de référence 
de Tours, le service de pédiatrie générale du CHR d’Orléans 
est devenu centre associé pour la prise en charge des enfants 
d’onco-hématologie pédiatrique depuis décembre 2011. Le 
développement de chimiothérapies plus lourdes en hospita-
lisation conventionnelle est en cours.

La filière sénologique est bien construite en collaboration 
avec l’oncologie médicale et la radiothérapie pour les traite-
ments post opératoires. Il est prévu de développer de nou-
velles techniques en chirurgie gynécologique dans le domaine 
du cancer du col et de l’endomètre par l’étude du ganglion 
sentinelle per opératoire.

L’oncogériatrie enfin a vocation à se développer : les consul-
tations d’évaluation d’oncogériatrie sont actuellement acces-
sibles pour toutes les spécialités de la cancérologie. Les 
gériatres participent déjà activement à certaines RCP (séno-
logie). Le vieillissement de la population et  la généralisation 
de la grille de dépistage ONCODAGE dans la pratique cou-
rante des oncologues vont  augmenter la demande de ces 
évaluations avant décision thérapeutique.

Renforcer le dispositif d’annonce et le Programme 
Personnalisé de soins (PPs)

Si le dispositif d’annonce existe depuis 2004 dans l’établis-
sement, il est déployé de façon inégale selon les services.
Malgré les enquêtes qualité sur le temps d’accompagnement 
soignant (TAS) qui montrent la plus-value de ce dispositif, à 
peine 30% des patients du CHR d’Orléans sont concernés en 
2011. L’orientation vers le TAS reste inégale selon les ser-
vices, alors que la proposition de cet entretien au patient doit 
être obligatoire.  Les services organisés pour proposer les 
TAS poursuivent le développement de cette activité dans l’ob-
jectif de proposer un entretien systématique aux patients. Les 
traitements oraux  (chimiothérapie et thérapies ciblées) 
devraient également bénéficier de TAS d’infirmier diplômé 
d’Etat (IDE). L’accès au dispositif pour ces patients est à déve-
lopper dans les 5 ans à venir.
Après l’urologie, les services de neurochirurgie, chirurgie tho-
racique et digestive sont les derniers à travailler sur la mise 
en place du dispositif complet.

Critère transversal de l’autorisation du traitement du cancer 
aux établissements de santé, le PPS (volet thérapeutique et 
volet informatif) doit être remis obligatoirement à l’ensemble 
des patients ainsi qu’à leur médecin traitant lors de l’annonce, 
puis complété aux changements de traitements spécifiques. 
Le CHR d’Orléans comme l’ensemble des établissements 
autorisés du territoire national, réalise des efforts importants 

pour généraliser le PPS volet thérapeutique et mieux tracer 
la remise aux patients. 
Dans les années à venir, l’objectif est d’augmenter significa-
tivement la réalisation et la remise de ce document afin de 
cibler l’ensemble des patients. L’évolution de la forme du PPS 
sera en adéquation avec le nouveau système d’information 
hospitalier (SIH) et le dossier communiquant de cancérologie 
(DCC). Concernant le volet informatif, si les livrets de prise en 
charge globale en cancérologie au CHR d’Orléans ont été 
actualisés et intégrés à un dossier de liaison patient, ils res-
tent distribués de façon partielle aux patients. Ces livrets 
seront actualisés fin 2014.
 
Enfin, la mesure 25.3 du plan cancer vise la mise en œuvre 
d’un Programme personnalisé de l’après-cancer (PPAC) pour 
chaque patient. Une réflexion sur le contenu et la forme du 
PPAC est à mener au CHR d’Orléans, sur la base des propo-
sitions de contenu publiées par l’INCa. Cette mise en œuvre 
du PPAC nécessitera une validation en commission des usa-
gers et des équipes de cancérologie.

Développer les soins de support en cancérologie

L’accès coordonné aux soins de support en intra hospitalier 
est réalisé et tracé. D’autres soins de support sont à déve-
lopper au sein de la structure ou en collaboration avec les 
structures et associations externes. Des temps supplémen-
taires de kinésithérapie sont nécessaires, des ateliers d’art-
thérapie, de sophrologie sont à envisager. L’activité sportive 
adaptée est un soin de support reconnu comme permettant 
une réadaptation à la vie après le cancer (lutte contre la fati-
gue, prévention en lien avec la nutrition) et limitant les risques 
de récidive. Enfin, l’accompagnement et le soutien aux proches 
sont à développer dans l’établissement par des projets en 
proximologie.
 
L’accompagnement social, en tant que soin de support dans 
le cadre d’une prise en charge globale est l’une des mesures 
phare du plan cancer et, dans les années à venir, le CHR d’Or-
léans souhaite organiser et renforcer cet accompagnement.

mettre en place les IDE de coordination de parcours 
de soins 

Le projet de coordination infirmière est un axe prioritaire du 
3C. La coordination infirmière des parcours de soins est une 
mesure du plan cancer. En outre, elle constitue un axe d’amé-
lioration et de développement du plan régional de santé. Elle 
s’inscrit également dans l’amélioration de la qualité des soins, 
des délais des parcours, de la mise en place des chemins cli-
niques… la première phase d’expérimentation de ce dispo-
sitif (financement INCa) s’est déroulée dans toutes les régions 
sauf la région Centre (une seule expérimentation à Chartres 



17

mais limitée à un seul service et dans un centre de soins qui 
n’est pas régional). L’expérimentation orléanaise se construit 
sur la coordination de parcours complexes, transversaux à 
plusieurs services, par filière RCP, allant dans le sens des pre-
miers retours d’expérimentations nationales. La coordination 
sera un pilier indispensable au développement du lien 
ville-hôpital.

Renforcer le pôle oncogénétique, génétique molé-
culaire et tumorothèque 

Le maintien, proposé par l’agence régionale de santé du 
Centre, de deux sites régionaux de biologie moléculaire, répond 
pleinement à la nécessité d’une couverture régionale assu-
rée par le CHU de Tours et le CHR d’Orléans dans le cadre du 
pôle régional de cancérologie (mission de recours). Il garan-
tit les délais de réponses indispensables à la mise en œuvre 
rapide des traitements anticancéreux. Le CHR d’Orléans s’im-
plique dans des projets de recherche, notamment l’utilisa-
tion des puces ADN grâce à  la plateforme de génomique et 
transcriptonique unique en région Centre. 
De la même façon et calquée sur le modèle de coopération 
CHU-CHR caractérisant la biologie moléculaire, l’activité consé-
quente de la tumorothèque remplit une mission régionale 
indispensable, dont la labellisation récente par l’INCa de plu-
sieurs équipes du CHR d’Orléans pour la prise en charge de 
cancers rares, a renforcé l’intérêt.
L’oncogénetique : le CHR d’Orléans est l’établissement qui a 
le plus long délai d’attente. 19 régions sur 24 réalisent plus 
de 30 consultations pour 10000 habitants et 20 régions sur 
24 effectuent plus de 15 consultations pour 100000 habitants 
dédiées au syndrome sein/ovaires. La région Centre se place 
malheureusement dans les 5 dernières régions sur ces valeurs. 
Il est indispensable que la région et, en particulier le CHR d’Or-
léans, réduisent ce retard par rapport au niveau national.
Articuler la cancérologie avec les filières d’aval
 
Les disciplines d’onco-hématologie sont pénalisées par les 
difficultés d’adressage en soins de suite spécialisés sur le 
territoire d’Orléans. La création de lits de SSR cancérolo-
giques est une priorité pour le CHR d’Orléans. Les nouveaux 

outils informatiques, inclus dans le dossier patient partagé 
informatisé (DPPI), telle que l’application « Trajectoire » per-
mettront de mieux identifier les besoins. Une meilleure com-
plémentarité doit être trouvée entre les structures qui assurent 
ou favorisent le maintien à domicile et le lien ville-hôpital : 
Hospitalisation à domicile (HAD), EADSP, OncoCentre…

Etre acteur du pôle régional de cancérologie avec le 
CHu de tours

Le CHR d’Orléans a parmi ses axes prioritaires, le dévelop-
pement de RCP de recours,  la facilité d’accès au traitement 
de recours (chirurgies « lourdes », techniques innovantes en 
radiothérapie, molécule de chimiothérapie en ATU) ainsi que 
l’augmentation du nombre d’essais thérapeutiques. En can-
cérologie digestive, deux RCP de recours ont été récemment 
mises en place : une pour les tumeurs endocrines (RENATEN) 
qui associe le CHR d’Orléans et les CHU de Tours et de Poitiers, 
une autre de transplantation hépatique qui associe le CHR 
d’Orléans et le CHU de Tours. L’accès au traitement de recours 
est organisé avec d’autres établissements pour les essais 
thérapeutiques de phase I.
En participant à la formation des acteurs de la cancérologie 
en particulier pour les internes DES (hémato/ oncologie médi-
cale/ radiothérapie) et en leur proposant de se former avec 
des  équipes et des plateaux techniques performants, tous 
les efforts sont déployés pour que les futurs cancérologues 
formés s’installent dans notre région. 

Les médecins du CHR d’Orléans poursuivront leur implica-
tion dans le dépistage des cancers du colon et du sein par 
l’apport de leur expertise via l’Association des Dépistages 
Organisés du Loiret (ADOC 45). 
Le réseau Oncocentre, en liaison avec le Cancéropôle Grand 
Ouest et en réponse à un appel à projet de l’INCa, a obtenu 
un financement ayant permis le recrutement de 4 techniciens 
d’étude clinique (TEC) en 2008. Cette équipe constituée per-
met d’envisager de dynamiser la recherche clinique en par-
tageant ses moyens entre les différents établissements publics 
et privés de la région. Le déploiement du dossier communi-
quant de cancérologie (DCC) dans toutes les RCP devrait faci-
liter les inclusions dans les essais thérapeutiques par le rappel 
automatisé des essais thérapeutiques ouverts dans la région 
pour la pathologie du patient. 
Enfin, le CHR d’Orléans participe à l’institut Régional du Cancer 
du val de Loire pour le développement de la recherche et du 
dépistage. En ce sens, cet institut renforcera les liens entre 
le corps médical, les chercheurs, les patients, leurs proches 
et le public en général.

orientation stratégique n°1
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objectif 4 

POuRsuIVRE LA RéPONsE Au DéfI Du VIEILLIs-
sEmENt Et DéVELOPPER LA CuLtuRE géRIA-
tRIquE Au sEIN DE L’HôPItAL

La filière gériatrique s’est développée au CHR d’Orléans 
depuis plusieurs années mais souffre encore aujourd’hui 

d’un éclatement des structures et d’une capacité de SSR 
gériatrique insuffisante. Les réorganisations en cours et l’ou-
verture du bâtiment A du nouvel hôpital vont contribuer rapi-
dement à améliorer l’offre de soins aux personnes âgées.
Le dispositif de soins intra-hospitalier, en lien avec le réseau 
gérontologique, vise à couvrir l’intégralité des parcours pos-
sibles de la personne âgée et prenant en compte le carac-
tère évolutif de ses besoins de santé.
Concernant l’amont de sa filière gériatrique, le CHR d’Orléans 
finira de combler son retard structurel en 2015, tant en terme 
de capacités d’accueil que pour son ratio court-séjour/SSR-
gériatrie. Le CHR d’Orléans prévoit donc de continuer d’aug-
menter son activité d’hospitalisation tout en segmentant mieux 
l’activité :

Optimiser la prise en charge

Elle passe notamment par le développement de programmes 
d’éducation thérapeutique  destinés aux aidants des patients 
présentant des troubles de la mémoire ou des troubles de la 
marche avec risque de chute.
La dimension oncologique est prise en compte depuis 2011 
et sera renforcée dans le cadre de l’unité d’onco-gériatrie 
créée suite à l’appel d’offres de l’INCa en concertation avec 
le CHU de Tours.
L’unité de soins aigus pour les patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer ouverte en novembre 2011 apporte des soins 
spécialisés et permet de tisser un lien supplémentaire avec 
la médecine de ville et les familles en difficulté.

Développer le réseau et la filière gériatrique 

Le développement de la filière passe par une augmentation 
du nombre de consultations, permettant des délais plus courts 
pour répondre à la demande. Il sera favorisé par le passage 
au niveau III du CLIC d’Orléans et la création d’une unité 
mobile extrahospitalière (janvier 2012) dont les objectifs sont 
les suivants :
 - réaliser des consultations gériatriques dites «d’an-
ticipation de crise», pour éviter aux personnes âgées, le pas-
sage par le SAU,
 - mettre en place des téléconsultations (hôpitaux 
locaux : préparation de consultations et/ou hospitalisations 

programmées), 
 - réfléchir à l’ouverture d’une consultation avancée 
au centre d’Orléans (après le déménagement du Centre de 
Médecine Gériatrique sur le nouvel hôpital), en lien étroit avec 
le CLIC d’Orléans, de niveau III, à situer idéalement côte à 
côte géographiquement.

Augmenter l’offre de soins en ssR gériatrique

L’augmentation du programme capacitaire va permettre de 
tendre vers le ratio attendu de 1 pour 3 court séjour/SSR :
 
     - passage de 58 à 90 lits en 2013, 120 lits en 2015,
     - création d’une unité cognitivo-comportementale (UCC) 
       en 2011,
    - mise à niveau de l’unité fonctionnelle soins palliatifs  
      (labellisée de longue date, report budgétaire depuis  
      2009).

Le CHR d’Orléans a donc choisi de développer prioritairement 
sa capacité d’accueil en SSR gériatrique, afin de fluidifier 
l’ensemble des filières, de diminuer la durée moyenne de 
séjour (DMS) dans les services de spécialité et de répondre 
directement aux besoins d’aval pour les patients des urgences.

L’extension du SSR est prévue pour le second semestre 2013 
avec l’installation dans les nouveaux locaux du nouvel hôpi-
tal. Le projet comporte 120 lits d’hospitalisation répartis en 
quatre unités de 30 lits sur 2 niveaux aux 2e et 3e étages du 
bâtiment A du nouvel hôpital. L’espace de rééducation sera 
situé au premier étage de ce bâtiment.
L’ouverture des lits se fera en deux temps avec un passage 
de 58 lits sur le site de Saran à 90 lits en 2013 puis 120 lits 
en 2015. Ceci permettra une montée en charge progressive 
pour faire face à l’augmentation du personnel tant médical 
que non médical.
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Améliorer les conditions d’accueil et de prise charge 
des résidents des EHPAD et des usLD et améliorer 
les conditions de travail du personnel 

Les déménagements programmés sur le nouvel hôpital, notam-
ment des SSR Saran vont avoir pour conséquence de res-
tructurer les EHPAD et le séjour longue durée (SLD) et ainsi 
améliorer les conditions d’accueil des résidents par :
 - la création de lieu ou unités de faibles capacités 
prenant en charge les patients atteints de la maladie d’Alzhei-
mer ou maladie apparentée et présentant des troubles du 
comportement,
 - la création d’un PASA sur chaque site du pôle,
 - l’augmentation du ratio de chambres seules,
 - l’augmentation du nombre de lits (de 10 à 16) de 
l’unité d’hébergement renforcé (UHR), unité permettant de 
prendre en charge des résidents présentant des troubles 
cognitifs avec des troubles importants du comportement à 
type d’agressivité, d’agitation psychomotrice ...,
 - le renforcement du «ratio aide-soignant» auprès 
du résident, du temps des «paramédicaux» : ergothérapeute, 
psychomotricien, kiné, diététicien, psychologue,
 - la création d’un équivalent temps plein de psycho-
logue institutionnel,
 - la formation du personnel soignant dans la prise 
en charge de la personne âgée dépendante pour atteindre 
progressivement 100 % de temps d’assistant de soins en 
gérontologie (ASG),
 - le renforcement de l’équipe médicale afin d’assu-
rer au mieux les soins des 522 résidents et la coordination 
sur les quatre sites,
 - la réfection des salles de soins,
 - l’informatisation du dossier des soins sur les quatre 
sites devenant une nécessité pour respecter les 
recommandations,
 - la sécurisation du circuit du médicament avec pré-
paration des semainiers par un préparateur en pharmacie.

objectif 5 

CuLtIVER LEs AtOuts mAJEuRs DE LA méDE-
CINE DE sPéCIALIté Du CHR D’ORLéANs Et 
mIEux L’ADAPtER Aux bEsOINs Du bAssIN DE 
POPuLAtION DE LA RégION CENtRE Est

Les activités de médecine du CHR d’Orléans représentent 
plus de 40 % de l’activité totale en médecine dans le dépar-

tement du Loiret. Les services affichent un taux d’occupa-
tion élevé (> 92 %) avec des DMS conformes à la moyenne 
des CHR/CHU et un indice de lourdeur de prise en charge des 
patients en médecine supérieur à la moyenne des CHR/CHU.

orientation stratégique n°1

F o C u s

• Hypertension artérielle (HTA)  : Mobiliser les 
spécialistes autour du patient

Les conséquences d’une hypertension artérielle mal contrôlée sont 
multiples et exposent le patient à des complications graves, neu-
rologiques, cardiovasculaires, néphrologiques notamment ou encore 
durant la grossesse. Mieux prendre en charge l’HTA nécessite une 
mise en commun des ressources. Ainsi, un centre de prise en 
charge de l’hypertension artérielle regroupera dès 2013 les com-
pétences des cardiologues, endocrinologues, néphrologues, chirur-
giens, obstétriciens, anesthésiste-réanimateurs en obstétrique, 
pédiatres, ophtalmologistes dans le souci d’harmoniser le parcours 
de soin du patient et lui faire bénéficier de l’ensemble des res-
sources humaines et techniques nécessaires au diagnostic, au 
suivi, au traitement et à la gestion des complications de l’HTA.

• Un Centre unique de prise en charge des hépatites 
virales

Le traitement de l’hépatite C va être, au cours des années à venir, 
fortement bouleversé par la mise à disposition progressive de nou-
veaux médicaments innovants susceptibles de guérir un plus grand 
nombre de malades.
Aujourd’hui, la prise en charge est lourde, extrêmement onéreuse, 
et nécessite une coordination multidisciplinaire. Le Centre de prise 
en charge des hépatites du CHR d’Orléans aura pour mission de 
définir les stratégies innovantes de dépistage à l’aide des nouveaux 
tests rapides en lien avec le dispensaire, d’organiser des RCP, lieu 
unique de décision des stratégies thérapeutiques, de faciliter l’ob-
tention des nouvelles molécules à travers un programme de recherche 
clinique, de consolider le partenariat avec le centre de transplan-
tation hépatique du CHU de Tours, grâce au recrutement récent d’un 
hépatologue spécialisé en suivi de greffe à celui d’une infirmière 
de coordination du suivi des transplantés, et de travailler active-
ment avec le réseau de santé HEPSILO pour le suivi médical, social 
et psychologique des patients souvent en état de précarité.
Le centre, coordonné par le service d’hépatologie, s’appuiera sur 
le partenariat actif du service d’infectiologie, largement impliqué 
dans la prise en charge des maladies virales : il sera la seule entité 
habilitée à la prise en charge de cette pathologie.

• La prise en charge des Maladies de système au 
sein d’une Unité spécifique

Aujourd‘hui la prise en charge des maladies complexes au CHR d’Orléans 
manque de visibilité et les patients peuvent parfois être orientés sur la 
région parisienne alors que les compétences médicales existent même 
si elles doivent être renforcées. Une véritable Unité de prise en charge des 
maladies de système sera individualisée avec un triple pilotage rhuma-
tologique, dermatologique et interniste. Les perspectives de recrutement 
de nouveaux internistes en cours de formation au CHU de Tours renfor-
ceront des compétences éparpillées au sein de notre établissement.
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Dotées d’un plateau technique performant, les médecines 
interventionnelles (hépato-gastro-entérologie et oncologie 
digestive, pneumologie et oncologie thoracique, cardiologie, 
onco-hématologie et oncoradiothérapie) offrent des soins de 
qualité avec un éventail assez large de possibilités de prise 
en charge (hospitalisation de jour, de semaine et hospitalisa-
tion complète).
Le pôle des médecines à fortes consultations ne souffre d’au-
cune concurrence locale. Il est constitué de services recon-
nus au niveau national par leurs compétences médicales et 
leurs activités de recherche. 
Néanmoins, la demande dépasse largement les possibilités 
offertes actuellement par le CHR d’Orléans dans les domaines 
de la neurologie, la rhumatologie, l’hématologie ou la prise 
en charge de l’obésité notamment. Les délais de rendez-vous 
pour une nouvelle prise en charge en consultation sont exces-
sifs et les raisons de ces délais doivent être analysées ser-
vice par service : insuffisance médicale ou nécessité de 
réorganisation interne. La demande dépasse le strict cadre 
de l’agglomération au sens large puisque de nombreux hôpi-
taux périphériques sollicitent le CHR d’Orléans pour la mise 
en place de consultations avancées dans chacune de ses 
spécialités.

Le renforcement et le développement des médecines de spé-
cialité sont des axes forts du projet médical de l’établissement 
et du projet du nouvel hôpital. Il tient compte notamment :
 
 - de besoins de santé croissants : 
 • une population vieillissante au sein du territoire de santé
 • une population en augmentation dans le département  
       du Loiret
 • un développement des maladies chroniques

 - d’une offre de soins insuffisante :
 • une sous-dotation du Loiret en professionnels  
    de santé libéraux
 • un aval insuffisant en soins de suite et réadaptation  
    spécialisés
 • d’un taux de fuite hors département non   
    négligeable de 16,5 %.

Dans ce cadre les orientations principales pour les méde-
cines de spécialité consistent à :

Développer l’offre de soins des médecines de 
spécialité 

Le développement se concrétisera par : 
 - l’augmentation des capacités d’aval en SSR de 
spécialité (gériatrique, appareil neurologique et locomo-
teur, cancérologie) ;
 - la création d’un SSR pédiatrique ;

 - l’augmentation des capacités court séjour (neuro-
logie, soins palliatifs, maladies de système) pour les spé-
cialités insuffisamment présentes sur le territoire de santé ;
 - la diminution du taux de fuite dans certaines spé-
cialités (cancérologie, néphrologie) en coopération avec 
d’autres établissements de santé ;
 - le renforcement médical des équipes dont les délais 
de prise en charge sont excessifs.

structurer les filières de prise en charge uniques et 
coordonnées au sein de l’établissement

A l’instar de la prise en charge du cancer, la prise en charge 
d’une pathologie doit être réalisée par une équipe coordon-
née conduisant à une prise de décision de prise en charge 
unique et partagée par l’ensemble des intervenants. Le trai-
tement des maladies chroniques (tant sur le plan médical 
qu’économique) devient tel qu’il n’est plus concevable que 
les décisions et les choix thérapeutiques ne soient pas pris 
de façon collégiale au sein de réunions médicales régulières, 
associant tous les acteurs de la prise en charge,  dans un 
souci de cohérence d’une démarche unique et validée par 
l’institution. 
Cette organisation concerne notamment :

 - les personnes âgées et patients atteints de mala-
dies neuro-dégénératives ;
 - les patients atteints d’accidents vasculaires 
cérébraux ;
 - la prise en compte de la douleur et des soins 
palliatifs ;
 - les patients sous main de justice ;
 - les patients atteints d’obésité ;
 - les patients souffrant de maladies chroniques (rhu-
matologie, diabète, hépatites, vIH, insuffisance cardiaque, 
HTA).

formaliser une unité de traitement des infections 
osseuses communautaires et post opératoires

La prise en charge de ces patients au sein du service des 
Maladies Infectieuses est effective depuis 1997. Il s’agit une 
prise en charge médico-chirurgicale de patients souvent 
complexes et fragiles dont le traitement médical ne peut 
être dissocié d’une prise en charge chirurgicale et vice versa. 
Cette activité s’est étoffée par la mise en place de RCP heb-
domadaires, et des staffs mensuels avec l’ensemble des 
orthopédistes des secteurs privés et publics intéressés de 
l’agglomération orléanaise. Le nombre d’infection sur maté-
riel est amené à augmenter au cours des prochaines années 
en raison du nombre croissant de prothèses posées (hanches, 
genoux) et du vieillissement de la population. La création 
d’une Unité spécifique de traitement des infections osseuses 
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associant le concours des chirurgiens, des infectiologues et 
des rhumatologues sera de nature à renforcer la pluridisci-
plinarité et faciliter les échanges. Concernant les infections 
osseuses les plus complexes, le Centre de référence inter-
régional pour la prise en charge des infections ostéo-arti-
culaires du Grand Ouest (CRIOGO) de Tours sera sollicité.

Renforcer davantage le rayonnement des médecines 
de spécialité 

Sur notre territoire, les médecines de spécialités telles que 
la neurologie, la rhumatologie, l’infectiologie, l’endocrinolo-
gie ou la néphrologie ne souffrent pas de concurrence locale 
et se trouvent plutôt en position de référence. 
A ce titre, il s’agit plutôt de gérer la pénurie régionale par un 
meilleur maillage territorial des centres de référence recon-
nus sur le territoire,  en consolidant  le développement des 
structures d’appui transversales extrahospitalières (EADSP45, 
oncogériatrie, unité mobile gériatrique extrahospitalière), en 
multipliant les consultations avancées auprès d’autres éta-
blissements de santé du Loiret ou hors Loiret (neurologie, 
infectiologie, douleur, endocrinologie et en renforçant les liens 
avec les réseaux de soins et associations (Diabolo, HEPSILO...). 
Les stratégies de recrutement de nouveaux spécialistes dans 
les toutes prochaines années pour renforcer les équipes et 
participer à leur renouvellement sont essentielles et doivent 
se construire avec le CHU de Tours.

Le service d’hépato-gastroentérologie et d’oncologie diges-
tive a été labellisé par le CNCL centre de compétence pour 
la prise en charge, en lien régulier avec les centres de réfé-
rence, de plusieurs pathologies rares : surcharge en fer rare 
d’origine génétique (service d’hépatologie du CHU de Rennes), 
maladies vasculaires du foie (service d’hépatologie de l’hô-
pital Beaujon), maladies inflammatoires des voies biliaires 
(service d’hépatologie de l’hôpital Saint Antoine). 
Le CHR d’Orléans s’engage à développer ces centres de com-
pétence en assurant les moyens humains nécessaires à leur 
développement.

Adapter l’offre de soins à l’évolution des modes de 
prise en charge et de la démographie régionale

Le vieillissement de la population et l’accès non restrictif des 
personnes âgées aux soins de pointe modifient les organisa-
tions. C’est notamment le cas de la dialyse, pour les insuffi-
sants rénaux dont la moyenne d’âge a augmenté de 20 ans 
au cours des dernières années. A cet égard, les modalités 
d’ouverture du centre de dialyse seront adaptées, pour cer-
tains postes, aux horaires de vie du patient dialysé âgé. La 
prise en compte de cette dimension est susceptible de modi-
fier l’offre de soins en dialyse au CHR d’Orléans. 
De même, la fréquence accrue de l’obésité dans la population 

française impose des adaptations en termes d’infrastructures 
médicales, de matériel, et de formation des personnels. Elle impose 
également de travailler de façon pluridisciplinaire entre méde-
cins, chirurgiens, psychologues, diététiciennes...etc. Dans ce 
domaine, le CHR d’Orléans est centre de référence Régional de 
prise en charge de l’obésité sévère et son activité sera amenée 
à croitre pour s’adapter aux besoins régionaux du Centre-Est.

Créer une unité de soins palliatifs

Le schéma d’organisation sanitaire prévoit l’ouverture de 
deux Unités de Soins Palliatifs (USP) sur la région Centre. Le 
CHR d’Orléans a ouvert en 2005 une Unité de Soins de Confort 
où sont regroupés des lits identifiés de soins palliatifs. 
Ce regroupement a été exceptionnellement autorisé par l’ARS 
du fait des contraintes architecturales de notre hôpital et faute 
de pouvoir ouvrir une USP supplémentaire. Ce service per-
met actuellement des soins de qualité aux patients dont l’état 
le requiert mais est essentiellement dédié aux patients du 
CHR d’Orléans. 
La création d’une Unité de soins palliatifs répondra à un cahier 
des charges précis qui sera diffusé courant décembre 2012. 
L’équipe du Centre d’Activité Douleur Soins Palliatifs réfléchit 
à la mise en œuvre de moyens pouvant permettre le fonc-
tionnement d’une Unité de Soins Palliatifs dite de recours 
pour les situations complexes, à vocation territoriale et rem-
plissant la triple mission: soins, formation, recherche.

Créer une structure de prise en charge de la 
douleur

Le schéma d’organisation sanitaire (SROS PRS 2012-2016 
volet hospitalier douleur chronique) a planifié en région Centre 
la création d’au moins un centre Régional d’étude et de trai-
tement de la douleur chronique polyvalent. 
Les missions de cette structure seront la prise en charge plu-
ridisciplinaire des patients douloureux chroniques en colla-
boration avec plusieurs spécialités médicales (algologues, 
neurologues, rhumatologues, neurochirurgiens, psychiatres…). 
Il s’agit d’offrir à l’échelon régional une expertise, en consul-
tation pour les situations les plus complexes, de proposer des 
traitements spécifiques innovants (ex : neurostimulation médul-
laire, analgésie péri-médullaire…), de travailler avec les asso-
ciations de patients et communiquer vers le grand public, de 
promouvoir et/ou participer à la recherche clinique et/ou fon-
damentale et le recueil de données au niveau régional et enfin 
de contribuer à l’enseignement universitaire.

orientation stratégique n°1
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objectif 6
AssuRER uNE PRIsE EN CHARgE ADAPtéE 
AutOuR DE LA NAIssANCE Et DE LA 
PéRINAtALIté 

Avec la création du NHO, le pôle mère-enfant disposera 
enfin de locaux adaptés assurant un accueil de qualité et 

favorisant les complémentarités afin de conforter sa position 
de leader sur le territoire régional Est. Le service de gynéco-
logie obstétrique est l’une des plus grosses maternités de 
france, de niveau III, réalisant 4300 naissances par an. Au 
cours des cinq ans à venir, l’offre de soins en obstétrique et 
en gynécologie devrait continuer à se recentrer. En effet, le 
service aura à faire face à divers remaniements et notam-
ment l’ouverture de la Clinique Nord qui prévoit de dévelop-
per son activité pour atteindre 2 500 accouchements en 2013. 
Ainsi, le regroupement des cliniques pourrait avoir un impact 
significatif sur l’activité, du CHR d’Orléans qu’il est aujourd’hui 
difficile de mesurer. Parallèlement, des risques de fermetures 
de petits établissements publics risquent aussi d’impacter 
l’activité du CHR d’Orléans dans le sens inverse (Châteaudun : 
561 naissances en 2010, Pithiviers : 600 naissances en 
2010 …). Ces hypothèses, dont la mise en œuvre dépend 
des décisions des tutelles, conduisent à des résultats qui peu-
vent faire varier le volume d’activité de la maternité de façon 
importante, obérant ainsi partiellement notre visibilité.
Il est donc nécessaire de prévoir un projet flexible qui prend 
en compte aussi bien l’augmentation du volume d’activité 
jusqu’à 6 000 naissances, que la diminution de ce volume où 
les ressources mobilisées devront être limitées.

La maternité s’inscrit par ailleurs dans le réseau de périna-
talité «Réseau Périnat Centre» et s’appuie sur le service de 
réanimation et médecine néonatales qui comprend 11 lits de 
réanimation, 11 lits de soins intensifs et 17 lits de néonato-
logie (dont 12 en unité Kangourou). En 2011, l’unité de réa-
nimation néonatale a reçu 370 patients, en majorité des 
grands prématurés (93 nouveau-nés de moins de 32 SA, dont 
20 moins de 28 SA) avec pathologie respiratoire.
Durant la période d’épidémie de bronchiolites à virus respi-
ratoire syncitial (vRS), une unité de réanimation pédiatrique 
(3 lits) accueille une trentaine de nourrissons nécessitant une 
assistance ventilatoire.
L’activité de SMUR néonatal s’intègre dans le dispositif de 
prise en charge de l’urgence néonatale en Région Centre 
(régulation assurée par le SMUR néonatal du CHU de Tours).
Le suivi des nouveau-nés vulnérables (prématurés, nouveau-
nés présentant une pathologie chronique, un syndrome poly-
malformatif …) est assuré au sein des consultations de 
néonatologie en étroite collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire du centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP).

Augmenter l’attractivité du département de gynéco-
logie-obstétrique dans l’optique de l’ouverture du 
Nouvel Hôpital d’Orléans

Les difficultés du département de gynécologie-obstétrique 
ont bien été identifiées. Elles doivent être surmontées en se 
focalisant sur : l’amélioration de l’accueil téléphonique et phy-
sique des patientes en consultation, l’amélioration du suivi 
des patientes,  le développement de stratégies  alternatives 
favorisant une prise en charge plus « naturelle » telles que 
l’acupuncture, l’ostéopathie et l’hypnose, l’amélioration de la  
prise en charge de la douleur lors des maturations cervicales 
et des dystocies de démarrage. Le développement de la réé-
ducation périnéale post-accouchement par la mise en place 
d’une consultation de rééducation fonctionnelle urinaire devrait 
permettre d’avoir une offre complète qui couvre l’ensemble 
du processus d’accouchement 

Améliorer la qualité et la sécurité des prestations 
offertes aux patientes

Les pistes d’amélioration de la qualité des soins en gynéco-
logie-obstétrique sont les suivantes :

 - développer l’activité d’assistance médicale à la 
procréation (AMP) pour répondre à la demande des 
patientes (objectif de 600 par an environ), 
 - mettre en place la vitrification d’ovocytes pour réa-
liser des fIv avec ovocytes congelés, l’auto conservation 
des gamètes à usage autologue et le don d’ovocyte,
 - obtenir la certification du service d’Aide Médicale 
à la procréation (AMP),
 - mettre en place la démarche qualité au sein de 
l’unité de diagnostic prénatal,
 - améliorer la prise en charge de l’allaitement pen-
dant le séjour en maternité et après le retour à domicile 
pour tendre vers le label «Ami des bébés»,



 - assurer aux parents d’enfants malades un gite 
confortable et proche de l’hôpital pour leur permettre d’ac-
compagner leurs enfants,
 - améliorer le réseau entre la ville et l’hôpital en for-
malisant l’organisation actuelle et en améliorant la com-
munication avec les médecins libéraux,
 - améliorer le délai de rendu des courriers,
 - réfléchir sur la signification de la bientraitance au 
quotidien,
 - améliorer la prise en charge des patientes ayant 
subi une agression sexuelle,
 - améliorer la prise en charge des patientes atteintes 
d’obésité morbide.

Répondre aux objectifs prioritaires de santé publique

Les objectifs prioritaires sont les suivants :
 - développer la prise en charge de l’addictologie chez 
la femme enceinte (tabac, alcool, drogue), par la mise en 
place d’une consultation de tabacologie assurée par une 
sage-femme tabacologue et en partenariat avec le service 
d’addictologie,
 - développer la prise en charge psychosociale des 
femmes enceintes,
 - mettre en place le don de sang placentaire en lien 
avec le CHU de Poitiers,
 - mettre en place une vacation de consultation de 
gynécologie assurée par une sage-femme qui couvre des 
consultations pré-conceptionnelles, post-natales, de dépis-
tage d’infections sexuellement transmissibles, de cancer du 
col et de contraception.

La disparition des gynécologues médicaux de ville dans l’Or-
léanais assurant le suivi gynécologique la surveillance des gros-
sesses et l’échographie dans les 10 ans à venir, va obligatoirement 
nous conduire à augmenter les consultations de sages-femmes 
dans certains domaines et la délégation de tâches.

Adapter le dimensionnement de la réanimation néo-
natale, des soins intensifs et de la néonatologie aux 
besoins de la population et du territoire

L’architecture actuelle du service ne permet pas d’augmen-
ter les capacités d’accueil. Le service peut tout au plus fonc-
tionner lors de pics d’activité avec 12 lits de réanimation et 
12 lits de soins intensifs, afin d’éviter le transfert de nou-
veaux-nés, mais au détriment des conditions d’hospitalisa-
tion (proximité des patients ayant une incidence sur la 
confidentialité, l’intimité des familles et le respect des règles 
d’hygiène).
Le nouvel hôpital permettra d’installer 14 lits de réanimation 
et 14 lits de soins intensifs dans des box individuels, permet-
tant de meilleures conditions d’accueil pour le nouveau-né 

et ses parents. Ces box seront tous équipés de la même 
façon ; ainsi le patient ne nécessitera pas de changement 
d’unité en fonction de sa prise en charge grâce à la  plus 
grande polyvalence des locaux.
Le CHR d’Orléans travaille en collaboration avec les autres 
services de néonatologie dans le cadre du réseau et favorise 
ainsi le retour des nouveaux-nés au plus près de leurs familles, 
une fois la période aiguë passée. De ce fait, il n’est pas envi-
sagé d’augmentation de lits de néonatologie.
De même, la proximité immédiate de la maternité (service 
contigu de la néonatologie) permettra, selon les décrets de 
néonatologie de 1998, de favoriser les soins du nouveau-né 
auprès de sa mère, en fonction de la pathologie néonatale. 

Renforcer la réanimation pédiatrique

Dans le cadre de la révision du schéma régional d’organisa-
tion des soins (SROS), l’agence régionale de santé du Centre 
a confirmé le positionnement du CHR d’Orléans avec une 
activité de réanimation mixte néonatale et pédiatrique. La 
reconnaissance de cette activité qui s’exerce déjà dans le 
service avec la prise en charge de nouveaux-nés provenant 
du domicile, de nourrissons transférés des urgences pédia-
triques, du service de pédiatrie ou en postopératoire de chirur-
gie pédiatrique, est ainsi acquise.
Cette activité s’organisera en étroite collaboration avec le 
service de réanimation pédiatrique du CHU de Tours. La liste 
des pathologies prises en charge sera discutée avec les 
réanimateurs.

Développer l’HAD néonatale

Le Plan Régional de Santé 2012-2016 recommande une prise 
en charge en hospitalisation à domicile (HAD) en alternative 
à des séjours prolongés en néonatologie, notamment pour 
les grands prématurés, tout en respectant la recommanda-
tion actuelle et future.
Le cahier des charges de la prise en charge en HAD en péri-
natalité prévoit les missions de l’HAD à la suite d’une hospi-
talisation en néonatologie. 
L’équipe de l’HAD travaille en étroite collaboration avec le 
service de néonatologie, mais également avec les services 
de psychiatrie infantile ou générale en fonction des 
indications.

Créer un réseau départemental d’aval de suivi et de 
prise en charge des nouveau-nés vulnérables

Le service s’inscrit déjà dans le suivi systématique des nou-
veau-nés vulnérables dans la suite du programme hospita-
lier de recherche clinique (PHRC) initié en 2009 par le réseau 
Périnat-Centre.
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Il s’agit de créer, en partenariat avec le CAMSP et les libé-
raux, pédiatres, médecins généralistes, PMI, paramédicaux 
(kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes …), un 
réseau de prise en charge des nouveaux-nés à risque de han-
dicap jusqu’à l’âge scolaire.

objectif 7 

PERmEttRE Au CHR D’ORLéANs DE tENIR 
sEs ObLIgAtIONs EN tERmE DE sANté 
PubLIquE ENVERs LEs POPuLAtIONs 
fRAgILEs Et/Ou PRéCAIREs

mieux identifier et prendre en charge les troubles 
psychologiques et psychiatriques des patients 
hospitalisés

Les troubles psychologiques ou psychiatriques des patients 
hospitalisés pour une raison médicale ou chirurgicale sont 

largement sous estimés, car mal identifiés par les médecins 
ou les équipes soignantes de l’hôpital en général. C’est le cas 
par exemple pour le syndrome dépressif, le trouble anxieux 
(anxiété généralisée, état de stress post-traumatique, attaque 
de panique...) et les troubles majeurs de personnalité. Le ren-
forcement de la psychiatrie de liaison au CHR d’Orléans, à 
travers la création d’une entité Psychiatrie de liaison-psycho-
logie clinique, aura pour objectifs de mieux identifier ces 
pathologies psychiatriques ou les souffrances mentales des 
patients, des femmes pendant la grossesse, d’accompagner 
les services en charge des patients douloureux chroniques 
(rhumatologie, neurologie, oncologie...) par le développement 
de la thérapie cognitive comportementale, de développer enfin 
la psycho-oncologie et la géronto-psychiatrie. 

Création d’une unité d’accueil et de crise en colla-
boration avec le CHD Daumezon

Le NHO verra la création d’une unité d’accueil et de crise 
laquelle recevra des patients dont l’état de santé nécessite 
la prise en charge conjuguée d’un médecin d’organe et d’un 
psychiatre. Cette unité comptera une douzaine de lits d’hos-
pitalisation placée sous la responsabilité médicale des pra-
ticiens du CHD Daumezon.  Il s’agira là d’un progrès 
incontestable en matière d’offre de soins proposée à la popu-
lation du département, voire de la région.

Développer la prise en charge de la pathologie liée 
à l’alcool et au tabac

La  tox icomanie  a lcoo l ique  peut  ê t re  l i ée  à 

une maladie psychiatrique et doit alors être prise en charge 
prioritairement en milieu spécialisé psychiatrique. La toxico-
manie alcoolique, voire même la consommation excessive 
d’alcool sans toxicomanie induisent des troubles organiques 
graves qui nécessitent une prise en charge à la fois addicto-
logique et de la maladie organique (neurologique, hépatique 
et pancréatique surtout) devant comporter :

 - une activité d’addictologie de liaison, déjà exis-
tante mais devant être renforcée sur le CHR d’Orléans, en 
particulier  à la maternité ;
 - une activité de sevrage « non complexe » c’est à 
dire ne nécessitant pas un volet psychiatrique spécialisé 
(entretiens de groupe, psychothérapies etc…) dans un 
contexte médical et paramédical permettant une prise de 
charge des maladies organiques associées : cirrhoses, 
pancréatites et leurs complications potentiellement 
mortelles ;
 - une activité de consultation externe, qui doit être 
renforcée ;
 - l’ouverture d’une unité d’hospitalisation de 15 lits 
dans le nouvel hôpital au sein du service d’Hépato-Gas-
troentérologie et Oncologie Digestive, permettant d’assu-
rer la permanence des soins aux hospitalisés.

L’intoxication tabagique est une maladie grave par ses consé-
quences en particulier cardio-vasculaires, pneumologiques 
et cancérologiques.
Le rôle d’un centre hospitalier dans la lutte contre cette addic-
tion comporte l’engagement de l’éviction du tabac de ses 
locaux (« hôpital sans tabac ») mais aussi la proposition d’un 
accès aux soins de sevrage tabagique, à l’occasion d’une 
hospitalisation quelle que soit sa cause. Cela correspond à 
une activité de tabacologie de liaison, qui comporte une for-
mation des personnels soignants et des entretiens individuels 
avec les patients. Elle est adossée à  une offre de consulta-
tions externes permettant le soutien au sevrage tabagique.
Un praticien reste à trouver pour cette activité budgétée.

formaliser la prise en charge des toxicomanes hos-
pitalisés au CHR d’Orléans

Ces patients requièrent des soins spécifiques, au SAU, véri-
table porte d’entrée, mais aussi dans les différents services 
correspondant à leur pathologie motivant leur 
hospitalisation.
Il est nécessaire de mieux organiser :

 - la prise en charge hospitalière : douleur, médica-
ments de substitution, difficultés sociales en s’appuyant 
sur les services  de psychiatrie de liaison, de Médecine 
Interne et de Réanimation ;
 - la coordination avec les réseaux de prise en charge 
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à l’extérieur du CHR d’Orléans (réseau de soins CSAPA, 
CHD Daumezon).

Poursuivre l’engagement du CHR d’Orléans dans la 
passerelle d’Accès aux soins de santé (PAss)

En 2012, ce sont près de 250 patients sans droit qui ont été 
pris en charge par le CHR d’Orléans dans le cadre de la PASS. 
Ces personnes, souvent en grande précarité ont besoin des 
soins minimum, mais dans le cadre du dispositif soutenu par 
l’ARS, des soins de qualité leur sont dispensés. L’équipe 
médico-sociale de la PASS est une équipe militante et leur 
engagement a permis au cours des dernières années de ren-
forcer la structure, de proposer des prestations aussi bien à 
HPM qu’à la Source avec une articulation avec les services 
du CHR d’Orléans et le dispensaire. 
Les relations tissées avec le tissu associatif local font de la 
PASS un acteur incontournable dans la lutte contre la préca-
rité de ces populations. Après l’ouverture du NHO, il sera sans 
doute nécessaire de prévoir une permanence de la PASS en 
centre ville, d’autant que la période actuelle de difficultés 
économiques touche de nombreux publics fragiles.

Offrir les prestations médicales inhérentes aux droits 
des femmes

L’interruption volontaire de grossesse (IvG) est un acquis du 
droit des femmes inscrit dans la législation de notre pays. 
Etre en mesure d’apporter une réponse rapide, soit avec une 
offre d’IvG médicamenteuse ou d’IvG chirurgicale est un 
devoir du service public. 
Le CHR d’Orléans mettra tout en œuvre pour que les femmes 
continuent à y être prises en charge dans les meilleurs délais 
légaux. Notre partenariat avec la médecine de ville et les 
associations, dont  le Planning familial sera renforcé.

Accompagner médicalement les résidents du futur 
établissement pénitentiaire

fin 2013, l’équipe pénitentiaire investira ce nouvel établissement, 
l’Unité de Consultations et Soins Ambulatoires (UCSA)devrait s’ins-
taller début 2014. Il s’agira d’un établissement pénitentiaire de 
720 places comprenant une maison d’arrêt et un centre de 
détention. 
Ce dernier accueillera des condamnés originaires de la région et 
présentant un bon profil de réinsertion. On classe arbitrairement 
ces condamnés comme purgeant une peine ou un reliquat de 
peine inférieur à 7 ans. 
Cet établissement se situera à Saran. Il devrait abriter des hommes 
et des femmes. Un service médico-psychiatrique régional permet-
tra la prise en charge psychiatrique des détenus avec une équipe 
du CHD Daumezon et une unité de lits d’hospitalisation de jour.

Poursuivre l’effort de coordination des actions recen-
tral isées de santé publ ique au niveau 
départemental

Apporter aux populations défavorisées ou dont l’accès aux 
soins est limité en matière de vaccinations universelles sur 
l’ensemble du département est une mission confiée par l’ARS 
au CHR d’Orléans. 
Si les actions hors des murs, dans les foyers de travailleurs, 
en partenariat avec les CCAS des municipalités de l’agglo-
mération orléanaise se sont multipliées tant sur le volet vac-
cination que sur le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (IST), des efforts doivent être poursuivis en 
partenariat avec les équipes locales de Gien, Montargis et 
Pithiviers pour aller au devant de ces populations. Sur Orléans, 
la prévalence de l’infection à Chlamydia trachomatis touche 
12% de la population des jeunes femmes de 15 à 25 ans. 
Cette infection latente et asymptomatique est responsable 
de stérilité tubaire et nécessite de fait un dépistage renforcé 
suivi d’un traitement minute immédiat. La généralisation des 
tests rapides d’orientation diagnostic du virus de l’immuno-
déficience humaine (vIH), et bientôt du virus de l’hépatite C 
(vHC) est inscrite dans le plan National vIH 2010-2014. 
Elle suscite un intérêt croissant témoignant d’une responsa-
bilisation des populations à risque ou des jeunes. Plus de 600 
tests rapides ont été réalisés en 2012 à Orléans. Enfin, les 
enquêtes autour d’un cas de tuberculose se sont multipliées 
dans les entreprises ou au sein des communautés 
touchées.

Préserver un pôle avancé mutualisé en centre ville 
de consultations médicales, de dispensaires et de 
réseaux lors du déménagement de HPm

Si l’ensemble des prestations d’hospitalisation et de plateau 
technique sera réalisé à l’hôpital de La Source, il est essen-
tiel de garder une activité décentralisée au centre ville 
d’Orléans. 
Ce pôle clinique et médico-social s’adressera aux popula-
tions défavorisées  des quartiers Nord mais également à l’en-
semble de la population souhaitant avoir un accès plus aisé 
à de multiples prestations ambulatoires telles que la PASS, 
les réseaux de santé, les dispensaires, le centre de dépistage 
anonyme et gratuit (CDAG), les vaccinations internationales, 
ainsi que des consultations avancées en dermatologie ou 
gériatrie par exemple. 
A cet effet, une partie des infrastructures existantes en centre 
ville seront réaménagées et le personnel sera mutualisé sur 
ces différentes prestations.

orientation stratégique n°1
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CConsolider le 
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dans la 
recherche, 

l’enseignement 
et les 

innovations objectif 8  
REPENsER L’ORgANIsAtION Et LE fONC-
tIONNEmENt D’uN PLAtEAu tECHNIquE 
DE quALIté : L’ImAgERIE méDICALE.

Le pôle imagerie est organisé en filières (neuroradiologie, 
médecine nucléaire, ostéoarticulaire, viscéral, sénologie 

etc.) bien identifiées des praticiens hospitaliers et des méde-
cins de ville, ce qui lui confère un haut degré de compétence. 
En outre, une unité neuro-vasculaire a été créée et les neu-
roradiologues participent activement à son fonctionnement.

L’installation récente de nouveau matériel lourd (TEP-scan, 
3ème scanner) a permis de répondre à la demande croissante 



27

orientation stratégique n°2

d’examens, d’améliorer la prise en charge des patients, de 
réorganiser l’activité programmée et l’activité d’urgence, de 
diminuer les délais de rendez-vous. Parallèlement, le rem-
placement de matériel obsolète (scanner, IRM) et l’installa-
tion de salles capteurs plans induiront une augmentation de 
l’activité tant en imagerie de projection qu’en imagerie en 
coupes, une diminution de l’irradiation patient et la réalisa-
tion d’explorations nouvelles, telles le coroscanner, l’enteros-
canner, l’entero-IRM, le coloscanner à l’air et la coro MR.

La permanence des soins est un point fort du pôle imagerie 
avec une garde d’interne, renforcée par une astreinte opé-
rationnelle d’un senior de radiologie et de neuroradiologie. 
En outre les radiographies standards réalisées au SAU et les 
radiographies des urgences pédiatriques sont relues et inter-
prétées le lendemain par un senior.

La mise en place d’un système informatique de stockage, 
d’archivage et de communication des images médicales sous 
forme numérique (PACS des anglo-saxons) au sein de l’éta-
blissement permet de répondre aux obligations légales d’ar-
chivage et de constituer un dossier imagerie accessible en 
temps réel à tous les praticiens hospitaliers.

Les actes courants de radiologie interventionnelle sont 

largement assurés par l’équipe, un seul radiologue est formé 
aux actes complexes tels les chimio-embolisations ou les 
embolisations d’hémostase ; l’équipe médicale envisage de 
former un second radiologue.
Les délais de rendez-vous prohibitifs en IRM (> 1 mois) et en 
tomodensitrométrie (TDM) (1 mois) constituent un autre point 
faible du pôle imagerie malgré une ouverture non-stop, de 
8h à 19h30. 

Enfin, l’éclatement géographique du pôle constitue un han-
dicap en générant des temps inutiles de déplacement, en 
désorganisant les secrétariats et en compliquant l’accès des 
patients.

Poursuivre l’effort de rénovation avec des maté-
riels de pointe assurant une sécurité renforcée des 
patients et des équipes

Le scanner General Electric 16 barrettes du rez-de-chaussée, 
a plus de huit ans d’ancienneté. Installé proche du SAU, il est 
disponible 24/24, 7/7 afin d’assurer la permanence des soins. 
Son activité est de l’ordre de 13 000 examens par an.  
Il sera remplacé fin 2012, par un scanner 64 barrettes, plus rapide, 
plus performant, moins irradiant permettant une prise en charge 
plus efficace des patients du pôle des métiers de l’urgence.
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Les indications d’explorations IRM en raison de leur innocuité 
(rayonnements non ionisants) et de leur performance dia-
gnostique constamment améliorée (diffusion, perfusion, spec-
trométrie) augmentent chaque année. Actuellement les délais 
de rendez-vous sont de deux mois en moyenne. Ce délai 
retarde gravement la prise en charge des patients et consti-
tue une perte de chance pour les malades cancéreux. 

Malgré une ouverture non-stop de 8h à 18h 30 sur une IRM 
et de 8h à 19h30 sur la seconde IRM, avec une astreinte 
24/24, la réponse n’est pas à la hauteur des besoins expri-
més et certaines spécialités telles la gynéco-obstétrique, la 
pédiatrie, la pneumologie et la cardiologie sont pénalisées. 
L’installation d’une 3ème IRM dans le nouvel hôpital est donc 
une priorité ; cette dernière prévue dans les locaux du nou-
vel SAU permettra en outre une meilleure prise en charge de 
l’urgence neuro-vasculaire, tout en raccourcissant les délais 
de rendez-vous des autres spécialités. 

La place de la TEP en imagerie diagnostique sera renforcée. 
Elle est indispensable non seulement dans la prise en charge 
des patients cancéreux mais également dans la recherche 
de foyer infectieux et dans certaines maladies 
inflammatoires. 
Pour répondre à cet accroissement des demandes d’examen 
dont toujours plus d’examens de réévaluation, le CHR d’Or-
léans devra se doter d’une deuxième caméra TEP-TDM pour 
laquelle des locaux sont prévus dans le nouvel hôpital.

Les salles de radiologie standard du SAU sont obsolètes. Les 
radiographies standards ostéo-articulaires constituent le pivot 
de la prise en charge des patients examinés au SAU. Leur 
qualité et leur vitesse d’exécution ont une incidence directe 
sur le workflow d’amont. Le remplacement d’au moins une 
des deux salles par une salle capteur plan, avant le transfert 
dans le NHO est indispensable.

L’échographe situé au SAU est obsolète et doit être remplacé 
en 2013 ; il permettra de réaliser en temps réel les échogra-
phies du SAU demandées en urgence et d’optimiser les vaca-
tions programmées de l’échographe du sous-sol.
La salle Prestige du site de HPM est obsolète et trop irra-
diante ce qui est dommageable pour les enfants ; son rem-
placement par une salle capteur plan est urgent et acté dans 
l’EPRD 2012. La salle Prestige HLS a la même ancienneté ; 
elle est très sollicitée en particulier pour les radiographies 
réalisées avant consultation d’orthopédie. Son remplacement 
par une salle capteur plan doit être programmé en 2013.

Pérenniser les filières d’excellence

filière ostéo-articulaire 
La radiologie ostéo-articulaire, est une activité forte, recon-
nue pour sa qualité, tant au CHR d’Orléans qu’à l’extérieur ; 

l’équipe appelée à se renouveler dans les trois prochaines 
années, devra reprendre cette activité et la maintenir au même 
niveau. Cela suppose la formation des nouvelles recrues, voire 
le recrutement d’un radiologue spécialiste de la radiologie 
ostéo-articulaire.

filière de radiologie viscérale et thoracique 
La radiologie viscérale et thoracique est assurée par des 
radiologues spécialisés et des radiologues polyvalents. Le 
recrutement se fait en grande partie auprès des praticiens 
hospitaliers mais également auprès des spécialistes de ville 
(gastro-entérologues), en particulier pour les examens IRM. 
En cancérologie le recrutement dépasse le département, 
puisque l’AP-HP et l’Institut Gustave Roussy (IGR) nous adres-
sent régulièrement des patients. Depuis 2005, de nouvelles 
activités ont été développées avec la mise en place du colos-
canner à l’air, de l’enteroscanner, de l’entero IRM, de l’uros-
canner et de l’échographie de contraste. 
Il convient de pérenniser et de développer cette filière de 
radiologie viscérale et thoracique grâce au recrutement de 
nouveaux médecins, permettant une meilleure participation 
aux RCP et une optimisation des vacations de scanners. 

filière de neuroradiologie
L’organisation autonome de la neuroradiologie avec quatre 
praticiens hospitaliers et une assistante spécialisée permet 
un haut de niveau de prestation reconnu par tous.
En revanche, la mise en place d’une unité de neuroradiolo-
gie interventionnelle par voie endovasculaire n’a pas pu être 
menée à bien, en raison de l’impossibilité pour le CHR d’Or-
léans de répondre aux règles de fonctionnement draconiennes  
imposées par le décret relatif  à cette activité. Néanmoins, 
les équipes médicales du CHR d’Orléans restent déterminées 
à développer cette activité importante dès que possible. 

filière de sénologie
Le service de radiologie HPM répond à la demande de dépis-
tage et de caractérisation des lésions du sein grâce à une 
prestation et à un matériel de qualité : mammographe numé-
rique installé récemment, échographe et table dédiée de sté-
réotaxie pour macrobiopsies (Mammotome et Intact). En outre 
l’ensemble des médecins est formé au dépistage et le recru-
tement d’une nouvelle radiologue spécialisée en sénologie,  
complète l’équipe. Ce pôle d’excellence reconnu en ville doit 
être maintenu.

Le pôle mère-enfant
La radiologie pédiatrique et gynécologique est autonome 
(radiologie HPM), ce qui lui confère un haut niveau de pres-
tation. Cette discipline est pénalisée par son éloignement du 
plateau d’imagerie en coupes (IRM et scanner), localisé à 
l’Hôpital La Source (HLS). Il convient donc à l’avenir de déve-
lopper ces disciplines en donnant un accès élargi aux appa-
reils d’imagerie en coupes et en particulier à l’IRM ; ceci ne 
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sera possible qu’avec la mise en place d’une 3ème IRM.

La médecine nucléaire
La médecine nucléaire a pris un nouvel essor avec la mise 
en place d’un TEP-scanner, indispensable pour le diagnostic 
et le suivi de nombreuses pathologies cancéreuses. Il convient 
de maintenir cette avance en installant un 2ème TEP-scanner 
dans le NHO, pour répondre d’une part, à la demande crois-
sante d’examens et d’autre part, à l’arrivée de nouveaux tra-
ceurs TEP spécifiques en coupes (IRM et scanner).

Le CHR d’Orléans souhaite poursuivre le développement de 
ces filières en donnant un accès plus large aux appareils 
d’imagerie en coupes et en particulier à l’IRM ; cela ne se 
réalisera pleinement qu’avec la mise en place de la 3ème IRM.

Augmenter l’activité en radiologie de projection

L’activité en radiologie de projection ou radiologie standard 
est en baisse, en particulier sur l’année 2011. Cela est en 
partie dû à une réorientation des explorations vers des exa-
mens non irradiants et plus performants comme l’IRM. En 
outre, la HAS a publié deux textes, limitant les indications de 

la radiographie standard du thorax et de l’abdomen au pro-
fit du scanner ou de l’échographie.
Pour autant, il est possible d’augmenter l’activité de radiolo-
gie standard en favorisant le recrutement externe.  

Renforcer la radiologie interventionnelle

Actuellement un seul radiologue, titulaire du diplôme univer-
sitaire d’imagerie interventionnelle, réalise les chimio-embo-
lisations hépatiques, les embolisations de varicocèle, les 
embolisations artérielles utérines du post-partum, les ponc-
tions biopsies hépatiques et les drainages complexes d’ab-
cès. La pérennité de cette activité nécessitera un renforcement 
du potentiel médical compétent dans ce champ de 
spécialités.

Réorganiser le pôle imagerie dans le Nouvel Hôpital 
d’Orléans

Le nouvel hôpital réunira tous les services d’imagerie dans 
un même espace. C’est une occasion unique de mettre à plat 
l’organisation du pôle et d’imaginer un fonctionnement plus 
rationnel et plus efficace. 

PACs : Etape clé dans la mise en place de l’informatisation du dossier patient

Le PACS (Picture Archiving and Communication System) des anglo-saxons est un système informatique permettant 
le stockage sur site, l’archivage externalisé et la diffusion des examens d’imagerie sous forme numérique au sein 
de l’établissement, via le réseau informatique. Déployé par la société Carestream en mai 2010, le PACS permet 

aujourd’hui la conservation des images médicales produites par le pôle imagerie, la radiothérapie et la cardiologie tout 
en respectant le décret confidentialité. Ce périmètre est amené à s’élargir avec l’intégration prochaine des images 
d’endoscopie et des échographies (réalisées hors pôle imagerie).

L’objectif est d’améliorer la prise en charge multidisciplinaire du patient en constituant un dossier imagerie com-
plet accessible en temps réel à tous les praticiens du CHR sur console ou PC. Le film radiographique a disparu et 
un support physique est donné sous forme de CD uniquement aux patients adressés par un médecin extérieur à 
l’hôpital. Ainsi le PACS constitue l’élément précurseur du dossier patient informatisé en cours de déploiement au 
CHR.

Le PACs en quelques chiffres :
 
 •   Nombre maximum d’utilisateurs connectés simultanément :  44 
 •   Nombre maximum d’utilisateurs par jour :    241 
 •   Nombre d’examens archivés depuis mai 2010    408 600
 •   Taille mémoire utilisée       12,5 To 

F o C u s
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Une réflexion impliquant le personnel, les cadres et les méde-
cins doit porter sur les thèmes suivants :

 - une mutualisation du personnel paramédical,
 - une mutualisation du secrétariat,
 - une redistribution des vacations par appareil et par filière,
 - une médicalisation de la radiologie du SAU en journée,
 - la prise en charge des urgences,
 - les relations avec les autres services,
 - les relations avec les autres centres hospitaliers.

Ouvrir le pôle imagerie vers l’extérieur

La mise en place du Secure Medical Networking Router en 
décembre 2011 permet d’échanger les examens d’imagerie 
au format dicom et de façon sécurisée avec le CHU de Tours 
uniquement pour la prise en charge des tumeurs des tissus 
de soutien, des transplantations hépatiques et de la pose de 
TIPPS, conformément à la convention signée entre les direc-
teurs généraux des deux établissements. Il s’agit d’une télé-
transmission d’un dossier imagerie destinée à améliorer la 
prise en charge des patients, à faciliter les échanges entre 
les praticiens des deux établissements et à renforcer la coo-
pération entre le CHU de Tours et le CHR d’Orléans. 

Cette convention est appelée à s’élargir à d’autres spéciali-
tés et d’autres établissements tel que l’AP-HP dans les mois 
à venir. 
Enfin, le pôle imagerie doit s’ouvrir aux praticiens de l’agglo-
mération. Deux projets sont en cours d’étude :

 - l’envoi sécurisé du compte-rendu d’examen  
   d’imagerie au médecin traitant par internet via le  
   système de cryptage Apicrypt,

 - l’accès sécurisé des praticiens de ville à l’examen  
   d’imagerie de leurs patients.

Améliorer le fonctionnement des secrétariats

La prise de rendez-vous doit être améliorée. Le DPPI en cours 
de déploiement au CHR d’Orléans contient un module de ren-
dez-vous et de gestion des ressources qu’il conviendra de 
prendre en compte. Par ailleurs, la prescription par les méde-
cins cliniciens des examens d’imagerie se fera par voie infor-
matique via le DPPI et les radiologues auront accès au dossier 
médical informatisé du patient dont ils ont la charge 
d’explorer.

objectif 9 
bIOPAtHOLOgIEs : AmPLIfIER LEs COOPé-
RAtIONs Et PARtENARIAts Et DéVELOPPER 
LEs tECHNIquEs INNOVANtEs

Le pôle biopathologie du CHR d’Orléans regroupe l’ensemble 
des disciplines de la biologie médicale, de la génétique et 

de l’anatomo-cytopathologie avec gestion commune des acti-
vités transversales. Les rapprochements effectués ont per-
mis des collaborations étroites et la mutualisation de 
technologies et de compétences spécialisées à l’intérieur du 
Pôle et hors Pôle. Cette politique transversale de modernisa-
tion et de développement du plateau technique, dans les dif-
férents champs de compétence représentés dans le pôle 
permet une organisation rationnelle, fonctionnelle, très col-
laborative. Elle est développée depuis longtemps au CHR d’Or-
léans dans un objectif d’efficience toujours croissante.

faire du biologiste un partenaire/un conseiller auprès 
du prescripteur pour optimiser/rationaliser 

Le biologiste médical joue un rôle d’acteur médical à part 
entière, rôle depuis longtemps exercé auprès des cliniciens 
mais qui a été mis en exergue et clairement redéfini dans 
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l’ordonnance sur la biologie dite « Ballereau » de 2010. Il 
apporte sa compétence à la fois pour l’interprétation des 
résultats biologiques et pour la pertinence de la prescription. 
Par ailleurs, la biologie médicale étant en permanente évo-
lution, il veille à mettre à disposition des cliniciens les nou-
veaux paramètres d’intérêt, permettant ainsi d’améliorer de 
façon continue la prise en charge et le suivi des patients.

Développer les techniques biologiques innovantes 
pour des diagnostics plus précis et plus rapides et 
investir le champ de la recherche

La réflexion sur l’organisation globale du pôle biopathologie 
prend en compte à la fois les avancées technologiques et les 
évolutions des personnels médicaux et non médicaux tant en 
nombre qu’en compétences. Une offre technologique de qua-
lité favorise l’attractivité du CHR d’Orléans. Pour favoriser les 
collaborations hospitalières public-privé ou avec des centres 
de recherche régionaux et nationaux, il convient :

 - d’adapter le plateau technique aux besoins des 
prescripteurs et aux nouvelles évolutions technologiques et 
diagnostiques (augmentation de la capacité de prise en charge 
d’analyses « classiques » et d’analyses spécialisées, diversi-
fication et modernisation constante des technologies, …).

 - d’obtenir l’accréditation de l’ensemble des activi-
tés de biologie médicale et démarche qualité du service 
d’anatomopathologie,

 - d’acquérir la technologie de spectrométrie de 
masse.

La spectrométrie de masse est une technologie récente qui 
permet une spécificité et une sensibilité accrue dans certains 
domaines d’analyse (biochimie, pharmacologie, toxicologie, 
microbiologie, protéomique, métabolomique) avec des sys-
tèmes analytiques propres à chaque domaine. Son acquisi-
tion au CHR d’Orléans permet de maintenir la modernité du 
plateau technique, l’amélioration de la qualité de différents 
dosages et l’ouverture à d’autres domaines innovants du dia-
gnostic et de la recherche. La mise en place de cette tech-
nologie a été initiée depuis 2011. Elle permet désormais le 
développement de la pharmacologie et de la toxicologie en 
réponse aux besoins des cliniciens en terme de suivi théra-
peutique des patients, et aux besoins de la Justice (drogues, 
soumission chimique…). Elle permet également d’élargir les 
collaborations avec les équipes de recherche telles que l’équipe 
neuro-génétique du Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS). Elle doit se poursuivre dans le domaine de la 
microbiologie.
 - de poursuivre le développement de la génétique 
moléculaire et chromosomique.

Le développement d’une unité de biologie moléculaire a per-
mis de mettre en place l’analyse des marqueurs tumoraux 
bio-émergents, préalable indispensable à l’accès aux théra-
pies ciblées. Cela demande une adaptation constante au sein 
du pôle (anatomie pathologique, plateau de biologie molécu-
laire, service de génétique) en accord avec les services cli-
niques concernés (oncologie médicale, hématologie, 
pneumologie, hépato-gastroentérologie...). Il y a également 
une très bonne coopération avec le CHU de Tours pour la 
répartition de ces examens et notamment pour leur prise en 
charge territoriale. Cette unité permettra également l’inter-
nalisation prochaine des analyses de génétique moléculaire 
constitutionnelle actuellement sous-traitées. 

Dans le domaine de la recherche, les axes de travail sont 
nombreux. On peut citer en particulier la Structure Interne de 
Génétique et l’équipe neurogénétique de l’UMR7355 CNRS – 
Université d’Orléans, coordonnées par le responsable de la 
SI de Génétique, qui développe depuis 2009 un projet trans-
versal dans le domaine de la génétique de l’autisme et des 
déficiences mentales et qui intègre les associations de patients, 
le CHR d’Orléans et le CNRS. Par ailleurs, le recrutement en 
septembre 2011 d’un médecin généticien et d’une conseillère 
en génétique ont permis de développer une consultation 
dédiée à l’autisme et aux déficiences mentales et d’élargir 
les possibilités de consultation dans tous les domaines du 
diagnostic prénatal, de la pédiatrie, de la neurologie, de l’en-
docrinologie. Ces consultations ont une portée régionale.

Développer des coopérations avec les hôpitaux 
périphériques, étendre l’offre d’expertise clinico-
biologique aux hôpitaux et structures partenaires

Depuis plusieurs années, le pôle biopathologie a clairement 
démontré sa volonté et sa capacité à développer des colla-
borations avec les établissements publics de sa zone d’in-
fluence. Cela s’est concrétisé par la reprise en 2011 du 
laboratoire du Centre hospitalier de Châteaudun. D’autres 
collaborations sont envisagées soit par reprise de l’ensemble 
de l’activité, soit par sous-traitance des analyses spéciali-
sées. La coopération peut s’étendre à des consultations avan-
cées spécialisées et à des actions d’enseignement 
postuniversitaires.

Le positionnement du CHR d’Orléans en tant que centre d’ex-
pertise en région Centre pour la surveillance des gastroentérites, 
reste un objectif de travail. Il s’agit de développer un réseau sen-
tinelle sur les gastroentérites en collaboration avec l’Institut de 
veille sanitaire (INvS), l’ARS et les praticiens. Ce travail permet-
tra une réponse rapide et efficace aux alertes sanitaires en région 
Centre et la centralisation des données épidémiologiques. Ce 
projet a été proposé au SROS Biologie en 2011 et est sous-tendu 
par l’acquisition de nouvelles techniques de biologie molécu-
laire et l’acquisition d’un spectromètre de masse de type MaldiToff.
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objectif 10  
DéVELOPPER LEs AxEs DE RECHERCHE DANs 
LEs PôLEs

L’intégration de la recherche clinique et fondamentale dans 
la stratégie du CHR d’Orléans est en cours de 

renforcement.
Outre la mise en place d’une cellule d’essais cliniques au sein 
de l’établissement depuis 2009 regroupant l’ensemble des 
techniciens d’essais cliniques de l’établissement sous la res-
ponsabilité de la Direction des affaires médicales et de la 
recherche clinique, le CHR d’Orléans vient de répondre avec 
succès à l’appel d’offres de la Délégation interrégionale à la 
recherche clinique (DIRC) Grand Ouest d’aide à la mise en 
place d’unités de gestion et d’accompagnement des projets 
de recherche clinique (UGA-RC). 

Le CHR d’Orléans dispose de nombreux atouts pour dévelop-
per ses activités de recherche : un fort potentiel de recrute-
ment de patients sur le bassin d’attraction, une volonté de 
mutualisation des moyens et ressources, une optimisation et 
harmonisation des pratiques du personnel impliqué dans la 
recherche clinique, une équipe de techniciens d’études cli-
niques qui s’étoffe, l’expérience reconnue de certaines équipes, 
notamment en dermatologie, en hépato-gastro-entérologie, 
en infect iologie, en réanimation médicale, en 
rhumatologie…

structurer la recherche par pôle et en faire une 
priorité de l’établissement

La structuration de la recherche dans les pôles est un élé-
ment qui permettra au CHR d’Orléans de devenir compétitif 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ainsi, la 
recherche médicale et paramédicale clinique s’organise par 
l’intermédiaire d’un responsable recherche nommé au sein 
de chaque pole.  La direction des affaires médicales et de la 
recherche clinique et sa cellule d’accompagnement aux inves-
tigateurs auront pour mission d’aider et de conseiller les res-
ponsables de pôle au choix des thèmes de recherche et de 
valoriser les équipes de recherche. Le responsable recherche 
sera informé des principaux indicateurs de production scien-
tifique se rapportant à l’activité du pôle (publications, inclu-
sion des patients…).

Au sein des pôles, le responsable recherche, en s’entourant 
de référents disciplinaires représentant l’ensemble des com-
posantes cliniques du pôle aura pour mission de réaliser une 
évaluation initiale des activités de recherche, de préciser et 
de valoriser le potentiel scientifique de chaque pôle, de pro-
poser au responsable de pôle les orientations prioritaires du 
pôle en matière de recherche clinique, de suivre en continu 
la production scientifique du pôle concerné et d’organiser la 
réflexion prospective sur les objectifs recherche du pôle. Il 
sera aidé en cela par l’ingénieur de recherche clinique recruté 
grâce aux crédits obtenus par l’appel d’offres pour la consti-
tution des UGA-RC et qui lui fournira un appui administratif.

Depuis dix ans, la recherche clinique au CHR d’Orléans s’est 
progressivement structurée et renforcée sous l’impulsion et 
la politique volontariste de la Direction des affaires médicales  
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1. Autisme et neurogénétique

Laboratoire INEM) UMR 7355 CNRS – Université d’Orléans.
L’implication des facteurs génétiques dans l’autisme, longtemps considéré comme une maladie non-organique, a été 
confirmée à partir de 2003 par la mise en évidence de mutations génétiques se transmettant selon un mode 
mendelien.
Sylvain Briault, responsable de la structure interne de génétique du CHR d’Orléans, est également à la tête de l’équipe 
neurogénétique de l’INEM. Béatrice Laudier, PH, et Lekbir Baala, ingénieur hospitalier principal participent à cette équipe.
 - Axes de recherche :
  . identification des gènes impliqués dans l’autisme et la déficience mentale;
  . étude physiopathologique des effets des mutations de ces gènes;
  . développement et validation d’outils diagnostiques et thérapeutiques pour la clinique.

2. imagerie et modélisation du tissu osseux et articulaire

Laboratoire I3MTO (Imagerie Multimodale Multi-échelle et Modélisation du tissu osseux) EA 4708 Université 
d’Orléans.
Le vieillissement rapide de la population est associé à l’augmentation de la fréquence des maladies liées à l’âge telles 
que l’ostéoporose et l’arthrose. La mesure densitométrique et la radiographie conventionnelle ne permettent pas un 
dépistage optimal de ces deux maladies.
L’équipe de recherche créée par le Dr Claude-Laurent Benhamou est aujourd’hui étoffée. Elle est dirigée par le Dr Eric 
Lespessailles et la production scientifique qui en découle reste la plus importante du CHR d’Orléans.
 - Axes de recherche :
  . imagerie radiographique haute résolution et analyse de texture de l’os trabéculaire, sous-chondral,  
    épiphysaire;
  . imagerie de l’ostéocyte et création d’un réseau européen s’intéressant au rôle de l’ostéocyte dans  
    le vieillissement ostéo-articulaire;
  . retentissement osseux de la chirurgie bariatrique;
  . effets de l’exercice physique sur le tissu osseux et articulaire;
  . évaluation dans les modèles animaux des effets osseux de molécules innovantes.

3. Antenne du réseau sentinelles de surveillance épidémiologique en région Centre

Le réseau Sentinelles National piloté par l’Unité Inserm U707 a ouvert quelques antennes régionales en france. La Région 
Centre est la 3ème antenne ainsi constituée. Dirigé par le Dr Thierry Prazuck et animée par un Ingénieur de recherche au 
sein du CHR d’Orléans, l’objectif est de renforcer les capacités de surveillance des maladies transmissibles en région 
Centre grâce à un maillage territorial plus étoffé des médecins généralistes partenaires qui renseignent une base de don-
nées nationale. 
Les informations ainsi collectées permettent de prévoir et d’anticiper les épidémies saisonnières, de fournir des infor-
mations en temps réel aux praticiens de ville, avec une précision d’autant plus grande que la participation des médecins 
de ville au réseau est plus forte. La présence de cette antenne a pour vocation de développer la recherche, en partena-
riat avec la médecine générale et le Département Universitaire de Médecine générale de Tours, dans les domaines de la 
prévention des épidémies saisonnières (gastroentérites), de la Maladie de Lyme ou de la surveillance de la souffrance 
mentale au travail.

F o C u s
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et de la recherche clinique et de la Commission Recherche 
et Enseignement. Cette action s’est traduite par la création 
d’une cellule d’essais cliniques, la présence du président de 
la Commission Recherche et Enseignement au sein du 
Directoire, la volonté de répondre aux appels d’offres  et une 
progression des points SIGAPS et SIGREC du CHR d’Orléans 
(le score SIGREC a ainsi progressé de 206 en 2009 à 697,70 
en 2012, le score SIGAPS est passé de 1552 en 2007 à 2515 
en 2011). Il convient désormais d’établir un pilotage actif et 
une gouvernance reposant sur une forte structuration de la 
recherche. 
Pour ce faire, un mini-pôle recherche regroupant les respon-
sables recherches polaires, la Direction des affaires médi-
cales et de la recherche clinique, le président de la Commission 
Recherche et Enseignement et le futur responsable du centre 
de recherche clinique sera créé avec des missions de réflexion, 
de priorisation et de préparation des décisions relatives à la 
politique de la recherche dans l’établissement.

Le CHR d’Orléans souhaite se doter, en appui de la Direction 
des affaires médicales et de la recherche clinique, d’une 
équipe étoffée et expérimentée pour le montage de dossiers 
de type programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), 
en étroite collaboration avec les services promoteurs. L’objectif 
est de mettre tout en œuvre afin que le CHR d’Orléans puisse 
être promoteur d’études, obtenir les autorisations pour la réa-
lisation et la promotion d’études cliniques (Phase I, II et III) 
sur les médicaments tout en poursuivant son investissement 
sur les études fondamentales. 
La constitution de cette cellule « promotion » de la recherche 
clinique débutera par le recrutement d’un ingénieur de 
recherche clinique grâce aux crédits obtenus par l’appel 
d’offre UGA-RC.

Renforcer le partenariat avec l’université d’Orléans 
et le CNRs 

La convention entre le CHR d’Orléans et l’Université, qui porte 
notamment, sur la thématique de la recherche fondamentale 
existe depuis plus de dix ans. La structuration progressive 
des équipes cliniques du CHR d’Orléans n’a permis de concré-
tiser des relations de travail que dans un nombre encore trop 
restreint de domaines, tels que la recherche génétique sur 
l’autisme, la caractérisation de la microstructure de l’os spon-
gieux, la modélisation mathématique de la décroissance des 
réservoirs vIH du patient traité par antirétroviraux.
Aujourd’hui les conditions d’un renforcement du partenariat 
sont plus favorables et les projets se multiplient. Ils seront 
facilités par les liens déjà existants entre les équipes de 
recherche fondamentale de l’Université et du CNRS et les 
équipes de cliniciens du CHR d’Orléans. Citons à cet égard 
les relations entre le service d’hépato-gastroentérologie et 
l’Institut de chimie organique et analytique (ICOA), entre le 

service de dermatologie et Prisme dans le domaine Plasma 
et Ulcères cutanés, entre le service de gynécologie et le CBM 
(Centre de biophysique moléculaire) pour la mise en œuvre 
d’un modèle in vitro de la zone épithéliale périnéale, entre le 
service de pneumologie et l’Immunologie et Neurogénétique 
expérimentales et moléculaires (INEM) dans les domaines de 
l’asthme allergique et la fibrose pulmonaire et, enfin, entre 
le service de rhumatologie et l’INEM sur la relation fer-rhu-
matismes inflammatoires.

Les sujets de rapprochements sont nombreux et seront 
facilités, notamment :

- en gynécologie (mise en place d’un nouveau modèle in   
vitro de la zone vulvaire et de la méthodologie des tests 
d’efficacité, développement de produits cosmétiques et 
de dispositifs médicaux innovants, étude fondamentale 
des mécanismes liés aux pathologies de cette zone et 
développement de nouvelles thérapies);

- en cancérologie (étude des hémopathies malignes et 
des biomarqueurs moléculaires, apport des 
nanobiotechnologies);

- en radiologie et spécialités médicales (développement 
des neurosciences cliniques et biologiques, de la neuro 
imagerie et de l’imagerie ostéo-articulaire dans l’ostéo-
porose et l’arthrose) grâce à l’acquisition d’une IRM à haut 
champ, en partie réservée à la recherche, en infectiolo-
gie et microbiologie dans le domaine de la « relation hôte 
pathogène » de l’INEM appliquée au paludisme ou à la 
tuberculose. 

Poursuivre la recherche clinique 

Depuis 5 ans, les services cliniques de réanimation, hépato-
gastro-entérologie, pneumologie, infectiologie, cardiologie, 
rhumatologie… ont participé à 302 études cliniques de phase 
II, III ou Iv destinées à la validation de nouveaux médicaments 
ou à l’extension de leur autorisation de mise sur le marché 
(AMM). 
Pour certaines études cliniques, les équipes médicales assu-
rent la coordination à l’échelon national. Mais aujourd’hui le 
CHR d’Orléans n’a pas toutes les autorisations pour être lui-
même promoteur d’études cliniques, notamment en raison 
de l’absence de centre agréé de pharmacovigilance. Cet 
objectif à court terme est également une priorité afin d’as-
surer plus d’indépendance tout en maintenant un partenariat 
constructif avec le CHU de Tours. 
Dans le cadre de la CHT avec le CHU de TOURS, une collabo-
ration plus étroite doit s’établir pour une aide méthodologique 
notamment biostatistique.
Le CHR d’Orléans participe à de nombreux PHRC régionaux 
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ou nationaux, des études nationales de l’ANRS (recherche 
sur le Sida et les hépatites), du GOLEAM, de la ffCD, de l’IfCT 
et d’Unicancer (cancérologie). Il est également promoteur de 
PHRC en rhumatologie et réanimation médicale et  promo-
teur d’études de l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida 
dans la compréhension des mécanismes de contrôle virolo-
gique après traitement du patient vIH (visconti).
Enfin l’antenne Inserm U707 développe la collaboration avec 
les médecins généralistes à la fois dans le domaine de la sur-
veillance des maladies transmissibles et de la recherche 
opérationnelle.

objectif 11 
 

RENfORCER L’OuVERtuRE INtERNAtIONALE 
Du CHR D’ORLéANs

Le CHR d’Orléans a pu développer plusieurs programmes 
de coopération médicale au cours des dix dernières années. 

La coopération avec la Mongolie et le CHU d’Oulan Bator est 
active depuis 13 ans dans les domaines de la neurochirur-
gie, l’imagerie et la bactériologie. Le transfert de compétences 
et les formations sont réalisées par l’accueil de neurochirur-
giens qui viennent apprendre de nouvelles techniques chirur-
gicales au CHR d’Orléans en lien avec l’équipe de neurochirurgie, 
par la réalisation de missions dans les domaines de la radio-
logie de pointe grâce à l’investissement personnel du Dr Jf 
viala et celui de la bactériologie  grâce au Dr L. Bret, appor-
tant ainsi leur expertise au développement des techniques à 
l’hôpital d’Oulan-Bator.

La coopération avec la Mauritanie, notamment dans le domaine 
de la réduction de la mortalité maternelle avec les équipes 
de gynécologie obstétrique et de la prise en charge du vIH, 
s’ est développé en concertation avec le programme de coo-
pération décentralisée entre la région du Gorgol et le Conseil 
régional du Centre. Des missions de formations sur le terrain 
sont programmées dans les mois à venir.

La coopération avec le Bénin, sous l’égide du jumelage exis-
tant entre la Mairie d’Orléans et la ville de Parakou, est née 
récemment à la demande de la Mairie d’Orléans. L’enjeu est 
d’améliorer la capacité des structures béninoises de la région 
de Parakou à prendre en charge les pathologies infectieuses 
et les pathologies chroniques. Le CHR d’Orléans apporte une 
vision d’expertise en milieu tropical. Une coopération pour-
rait aussi être développée en matière d’hépatites virales 
chroniques.

La coopération avec l’Université Jagélionienne de Médecine 
de Cracovie existe depuis près de 8 ans. Tous les ans, 3 ou 
4 étudiants en médecine de 5ème année de Cracovie réalisent 
leur « stage pratique d’été » dans les services médicaux ou 
chirurgicaux du CHR d’Orléans. Cracovie, ville jumelle d’Or-
léans, est l’une des plus anciennes facultés de médecine 
d’Europe.
Enfin, les programmes internationaux s’enrichissent avec la 
demande du Ministère de la Santé du Congo Brazzaville, de 
créer deux centres lourds d’hémodialyse dans un pays où 
l’insuffisance rénale ne peut être prise en charge faute de 
structure. Adossé à ces centres, un laboratoire de biologie 
moléculaire et de contrôle de qualité des médicaments de 
référence régionale pour la sous région Afrique Centrale est 
en cours de réalisation. Le CHR d’Orléans s’engage dans un 
transfert de compétences avec un accueil des médecins, infir-
mières, techniciens de maintenance, biologistes et un accom-
pagnement avec ses équipes pour une autonomie à moyen 
terme au service des patients des pays du Sud.

Avec 16 autres CHU français, le CHR d’Orléans est également 
engagé dans un programme de coopération avec la Chine. 
Ce programme a été lancé à l’initiative du Président de la 
République française et du ministre chinois de la santé. Le 
CHR d’Orléans a signé une convention de coopération avec 
l’hôpital de Qitihe, situé dans la province du Heilongjiang au 
nord-est de la Chine. Les thématiques prioritaires définies 
sont : nouvelle gouvernance, ressources financières des éta-
blissements, formation des personnels, organisation des soins, 
mise en place des pôles, qualité et sécurité des soins … 
Les régions chinoises  se situant à des niveaux de dévelop-
pement de leurs systèmes de santé très différents, notre offre 
de coopération peut être adaptée aux demandes de nos par-
tenaires. Pour 2012, la mission du CHR d’Orléans en Chine 
portera sur l’aide à la mise en place d’un SAMU à Qitaihe, sur 
le dépistage de la trisomie 21 et sur l’accueil de profession-
nels de santé chinois. Elle pourra suivre d’autres pistes au 
cours des prochaines années selon les souhaits de notre 
partenaire.
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orientation 
stratégique 

n°3

Ddévelopper 
les coopérations 

et la synergie 
des compétences 

au sein de 
la région Centre 

objectif 12
DéVELOPPER LEs COOPéRAtIONs AVEC LEs 
HôPItAux PéRIPHéRIquEs

Depuis plusieurs années, le CHR d’Orléans a pris le parti de 
mettre en place une démarche résolue d’ouverture la plus 

large possible à l’endroit de tous les partenaires intervenants 
dans le champ de la santé au titre desquels se trouvent les 
universités, les établissements d’hospitalisation à domicile, 
les cliniques privées, les centres de convalescence et les éta-
blissements publics voisins. Cette démarche s’organise, de 
façon opérationnelle, par la mise en œuvre de conventions 
de coopération, l’installation de consultations avancées, la 
mise à disposition de temps médical partagé….
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Un certain nombre de coopérations significatives mérite d’être 
cité, au-delà des coopérations réglementaires notamment le 
suivi des patients greffés du rein avec le CHU de Tours, la bio-
logie avec le CH de Châteaudun, la neurologie avec le CH de 
Châteaudun, la prévention du risque infectieux avec le CH de 
Châteaudun, la mise à disposition de plateau technique avec 
le centre cardiologique du Baron, les urgences psychiatriques, 
l’addictologie avec le CHD Daumezon et la prévention du 
risque infectieux avec le CH de Neuville-aux-Bois.

Au titre des projets en cours, on rappellera l’autogreffe en 
hématologie avec le CHU de Tours, l’unité mère/bébé avec le 
CHD Daumezon, la chirurgie avec le CH de vierzon et la neu-
rologie avec le CH de Montargis.
L’objectif d’ouverture de l’établissement vers l’ensemble des 
acteurs de santé du département et au-delà, de la région, 
constitue donc un objectif fort tant du projet médical que du 
projet de l’établissement.
Les liens se renforcent entre le CHR d’Orléans et les hôpitaux 
périphériques pour la prise en charge chirurgicale des cas 
complexes.
Le but de cette collaboration est à la fois d’affirmer le carac-
tère régional du CHR d’Orléans et d’aider les autres hôpitaux 
à maintenir ou même développer certaines activités.
Des contacts sont pris (Montargis, Pithiviers, Gien, Chartres), 

des protocoles sont en cours de formalisation (vierzon, 
Châteaudun), que ce soit en terme de consultation avancée 
ou d’adressage ciblé de certaines pathologies ou certains 
actes opératoires qui nécessitent une expertise chirurgicale 
et/ou anesthésique (réanimation chirurgicale). Cette organi-
sation permettra un retour précoce de patients dans les centres 
adresseurs qui assureront ainsi le suivi à distance de l’inter-
vention avant le retour à l’autonomie du patient.

objectif 13
CONfORtER LE gROuPEmENt DE COOPéRA-
tION séCuRItAIRE (gCs) AVEC L’ARCHEttE

Le CHR d’Orléans et la clinique de l’Archette ont créé un 
groupement de coopération en cancérologie-chimiothéra-

pie-radiothérapie. La convention constitutive du GCS a été 
approuvée par arrêté de l’agence régionale de santé de la 
région Centre.

Ce GCS concrétise une coopération de longue date entre les 
deux établissements. Il prend la forme d’un partenariat ren-
forcé entre la clinique de l’Archette et le CHR d’Orléans, sous 
l’égide de son centre de coordination en cancérologie (3C). Il 
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garantit aux patients de l’Orléanais et de la région Centre une 
prise en charge pluridisciplinaire, structurée, sécurisée et 
conforme aux recommandations du Plan Cancer.
Cette coopération repose sur la mise en œuvre d’un site asso-
cié de chimiothérapie au sein de la clinique, articulé avec 
l’activité de chimiothérapie du CHR d’Orléans. 
Les patients atteints de cancer opérés par les chirurgiens de 
la clinique de l’Archette disposeront sur place d’une prise en 
charge ambulatoire en chimiothérapie. En outre, ces patients 
bénéficieront également, comme ceux du CHR d’Orléans, d’un 
accès à la radiothérapie et à la curiethérapie sur le site du 
CHR d’Orléans, dans le cadre d’une véritable filière de soins.
 
Les patients atteints de cancers ayant commencé leur par-
cours de soins à la clinique de l’Archette se verront offrir une 
prise en charge équivalente à celle du CHR d’Orléans, notam-
ment concernant le dispositif d’annonce et l’accès aux soins 
de support. Des RCP mutualisées se tiendront régulièrement 
entre les médecins des deux établissements.
Outre la prise en charge en chimiothérapie, ces patients pour-
ront également bénéficier :

- d’une consultation avancée d’oncologie sur le site de    

  la Clinique,
- de l’accès aux thérapeutiques de recours et 
   innovantes délivrées par le CHR d’Orléans, 
- de l’accès à la radiothérapie et à la curiethérapie au  
   sein du CHR d’Orléans,
- d’un accès facilité aux soins de support et aux filières  
  d’aval.

Ce groupement de coopération en cancérologie facilitera éga-
lement la promotion de projets communs pour la mise en 
œuvre de techniques diagnostiques ou thérapeutiques inno-
vantes en cancérologie.

Le GCS contribue ainsi à l’amélioration du dispositif de soins 
des patients de l’Orléanais et de la région Centre et favorise 
la fluidité d’une prise en charge coordonnée. Il pourra être 
étendu à d’autres activités médicales en fonction des besoins 
et du souhait des deux établissements.

LEs COOPéRAtIONs

Les professionnels du centre hospitalier régional d’Or-
léans sont désormais parfaitement convaincus de la 
nécessité d’ouvrir l’hôpital sur la ville, le département, 

la région toute entière de sorte de fluidifier la prise en 
charge des patients.

Cette ouverture nouvelle s’adresse aussi bien aux établis-
sements de santé qu’à l’exercice libéral, tant à destination 
des établissements publics que privés.

En effet, l’établissement poursuit deux missions essentielles :

une dite ‘de proximité’ qui l’amène à nouer des contacts 
avec tous les intervenants cités ci-dessus,

mais aussi une dite ‘de recours’ dans certaines disciplines 
que seul un établissement à vocation régionale est en 
capacité de proposer.

Enfin, le CHR d’Orléans est prêt à prendre toute sa part en 
matière d’enseignement et de recherche et, à ce titre, la 
coopération avec le CHRU de Tours ne cesse de se déve-
lopper dans l’intérêt bien compris, tant des professionnels 
que des patients pris en charge.

F o C u s
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objectif 14
RENfORCER LEs LIENs AVEC LEs PRAtICIENs 
DE VILLE

Il existe depuis toujours des liens forts entre le CHR d’Orléans 
et la médecine de ville. Certains services entretiennent d’excel-
lentes relations avec leurs confrères de ville, les accueillent dans 
les services, facilitent l’entrée directe des patients hospitalisés, 
animent des sessions de formation continue. Pourtant cette qua-
lité de relation, reconnue par nos confrères de ville dans cer-
taines disciplines, peut et doit encore s’améliorer. Renforcer et 
améliorer les liens avec les médecins généralistes et spécia-
listes installés en ville, sur le bassin d’attraction du CHR d’Or-
léans, est donc une évidence qu’il ne faut pas négliger. 

L’enjeu stratégique de ce programme est de réduire le taux 
de fuite d’un nombre significatif de patients dont la prise en 
charge pourrait être assurée par les compétences du CHR 
d’Orléans, mais qui sont adressées hors de la région Centre 
en raison, notamment d’un manque de lien, de confiance et 
de collaboration.

Le CHR d’Orléans doit se défaire de tout  hospitalo-centrisme 
pour devenir un partenaire plus efficient avec la médecine 
de ville. A cet égard, le CHR d’Orléans fait son examen de 
conscience au travers d’un forum avec la médecine de ville 
qui se tiendra régulièrement. Une enquête au sein d’un échan-
tillon représentatif des médecins de ville a permis d’identi-
fier leurs attentes. 
Les objectifs en terme d’amélioration concernent notamment 
l’accueil aux urgences, les délais de rendez-vous, les 

orientation stratégique n°3

AméLIORER LA RELAtION VILLE-HôPItAL

Le CHR d’Orléans a initié une étude sur la dynamique des échanges entre les médecins de ville et les praticiens 
hospitaliers, en croisant dans une enquête leur regard respectif.
Les taux de participation (23% pour les 700 médecins de ville interrogés et 25% pour les praticiens hospitaliers) 

ont prouvé l’intérêt de la démarche.

L’analyse des résultats a permis de dégager deux axes prioritaires d’amélioration : 
  l’accès aux services, pour des avis, des consultations ou des hospitalisations,
  le partage de l’information tout au long de la prise en charge des patients.

Lors de la rencontre-débat du décembre 2012, menée par le Président de l’URPS-ML Centre et le Président de la CME 
du CHR, une centaine de médecins de ville et de l’hôpital ont conforté cette analyse et précisé les voies 
d’amélioration.

six engagements ont été déterminés et validés par le Directoire pour une mise en œuvre dès 2013 :

Engagement 1 – Créer des lignes directes et des adresses mail par service et diffuser un annuaire papier
Engagement 2 – veiller à la qualité des échanges téléphoniques et électroniques avec les médecins de ville dans 
  chaque service
Engagement 3 – Adresser des courriers à toutes les étapes de la prise en charge
Engagement 4 – Permettre un accès électronique au dossier patient
Engagement 5 – Créer un espace dédié et sécurisé sur le site internet
Engagement 6 – Organiser une rencontre annuelle

La réalisation de ces engagements est encadrée par un comité de pilotage, composé de 3 praticiens hospitaliers et 
3 médecins libéraux dont deux élus URPS.

F o C u s
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possibilités de joindre un confrère, les délais d’obtention des 
compte rendus etc… autant de chantiers qui seront menés 
en partenariat avec l’Union régionale des professionnels de 
santé (URPS) afin d’améliorer le service rendu. 

Si les solutions peuvent apparaître simples, elles ne sont pas 
pour autant faciles à mettre en œuvre car les difficultés ren-
contrées peuvent être liées à un manque de personnel médi-
cal (délai de rendez-vous), à une organisation inadéquate ou 
encore à des habitudes ancrées. C’est pourquoi, le travail à 
réaliser nécessite des changements, parfois profonds, des 
fonctionnements, des organisations et des mentalités ainsi 
que l’adhésion progressive de chacun.

A cet égard, la direction de la communication du CHR d’Or-
léans a initié ce vaste programme et le déclinera d’une part 
au sein du forum annuel avec la médecine de ville, d’autre 
part avec tous les outils modernes de communication dont 
le futur site internet interactif du CHR d’Orléans, mais égale-
ment le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR). 
La prochaine mise à disposition immédiate des radiographies, 
scanners, IRM sur l’écran d’ordinateur du médecin traitant 
du patient hospitalisé ou en consultation via le PACS traduit 
cette volonté. 

Demain, le médecin traitant sera également en mesure d’ou-
vrir le DPI de son patient en cours d’hospitalisation (cf cha-
pitre DPPI). 
La volonté est de replacer le médecin traitant « prescrip-
teur de soins » comme partenaire des équipes médicales du 
CHR d’Orléans, de l’informer de l’ensemble des prestations 
disponibles et de lui permettre de suivre la prise en charge 
de son patient.

objectif 15
RENfORCER LA COmPLémENtARIté AVEC LE 
CHu DE tOuRs DANs LE CADRE DE LA CHt

L’ARS Centre a approuvé le 3 mai 2012 la création de la 
Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Centre-val 

de Loire entre le CHR d’Orléans et le CHU de Tours associant 
la faculté de médecine de Tours. La convention constitutive 
de la Communauté Hospitalière de Territoire Centre-val de 
Loire prévoit de renforcer les liens entre ces établissements, 
notamment concernant l’enseignement post-universitaire et 
la gestion des postes médicaux. Cette CHT a pu voir le jour 
grâce à l’implication forte du Pôle de recherche et d’ensei-
gnement supérieur (PRES) Centre-val de Loire, et de la Région 
Centre soutenue par le Ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche et du rectorat. 

La communauté hospitalière de territoire Centre-val de 
Loire est née de la volonté du CHR d’Orléans et du CHU de 
Tours de consolider durablement les actions de coopéra-
tion déjà engagées depuis des années entre les deux éta-
bl issements af in de les mettre en cohérence 
et de leur donner une assise juridique stable. Œuvrer 
ensemble face à la pénurie de professionnels médicaux en 
région Centre est l’un des objectifs majeurs. 

La région Centre est, avec la Picardie, la région de france 
où la démographie médicale est la plus faible. Aussi, un 
accent particulier est porté sur l’enseignement universi-
taire avec la formation des externes et des internes, l’en-
seignement post-universitaire et la recherche.
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La première concrétisation de ce rapprochement hospi-
talo-universitaire est la création de quatre postes de chefs 
de cliniques-assistants au CHR d’Orléans et la gestion 
commune de postes d’assistants à temps partagé.

Au-delà de l’intégration de cette convention dans la prépara-
tion de leur projet d’établissement respectif, résultera prochai-
nement de la CHT Centre val de Loire un projet médical commun. 
D’ores et déjà, les deux établissements ont inscrit dans la 
convention des actions immédiates : organisation et suivi des 
greffes hépatiques, rénales et cardiaques, le partage de com-
pétences détenues par des ressources rares (conseil géné-
tique…), l’acquisition et le partage d’équipements biomédicaux 
etc.

objectif 16
RENfORCER LE PILOtAgE DEs éCOLEs 
PARAméDICALEs Et DE L’éCOLE DE 
mAssEuRs-kINésItHéRAPEutEs

L’universitarisation des formations paramédicales dans le 
cadre du processus LMD doit être l’occasion de propo-

ser, sous l’égide du PRES, une évolution de l’organisation des 
écoles paramédicales. En région Centre, l’enjeu est d’autant 
plus important que la démographie des professions de santé 
est particulièrement défaillante.

L’intérêt  à agir sur ce champ est évident puisque les études 
de l’INSEE montrent que malgré le desserrement des quotas, 
la densité des professions de santé en région Centre devrait 
être durablement inférieure à son niveau actuel et rester en 
deçà des références nationales alors que la région connaît 
une augmentation de sa population.
Une correction des écarts de densité mettra plus de temps 
pour les médecins, eu égard au nombre d’années nécessaires 
à leur formation. Au niveau national, face à ce constat, des 
discussions sont en cours sur des transferts de compétences 
des médecins aux professions paramédicales, professions 
entrées dans la grande réforme LMD. Il importe donc pour la 
région Centre de mettre en place des dispositifs attractifs qui 
permettront d’attirer et de fidéliser ces professionnels.

A titre d’exemple, le besoin de la région Centre en masseurs-
kinésithérapeutes s’établit à 925 pour réduire l’écart de den-
sité avec le territoire national, non compris le renouvellement 
des générations. Or, même avec 90 élèves formés chaque 
année, il faudrait plus de 10 ans pour rejoindre la densité 
moyenne de la france, sans compter les départs en retraite.

Par ailleurs, les enjeux relatifs à l’universitarisation des 

formations paramédicales sont très importants. Ils résident 
d’abord dans la réussite matérielle de l’organisation des 
écoles, dans l’intégration des formations paramédicales au 
fonctionnement universitaire, la recherche de synergies entre 
les différentes filières débouchant sur la fluidité des ensei-
gnements et des filières de formation.

Ces enjeux vont se succéder pour chaque profession au fur 
et à mesure de leur entrée dans le dispositif LMD. Cette évo-
lution concernera en 2013 pour la région centre plus de 3500 
élèves en formation d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’in-
firmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de masseur-kiné-
sithérapeute, d’ergothérapeute, de manipulateur en radiologie, 
de psychomotricien. 
La proposition est de se donner une ambition régionale en 
intégrant l’ensemble des écoles paramédicales pour les filières 
de formation licence et master dans le cadre du PRES. L’objectif 
est de s’inspirer de la construction d’un espace d’enseigne-

ment européen, auquel la france a adhéré afin de favoriser 
les échanges universitaires (étudiants, enseignants et cher-
cheurs) et de faire converger les systèmes universitaires vers 
des niveaux de référence communs.

Le processus s’inscrit dans une démarche innovante et créa-
tive afin de dépasser les difficultés de la région. Néanmoins, 
il est proposé de construire une architecture préservant l’au-
tonomie des écoles et leur rattachement aux établissements 
de santé conformément aux dispositions législatives et régle-
mentaires, articulée avec la faculté de médecine de Tours et 
l’université d’Orléans. Le PRES est le cadre idéal de cet exer-
cice. Il permettra de porter un projet commun, sans remettre 
en cause les structures juridiques actuelles, sous l’égide du 
conseil régional et de l’ARS.

Il est proposé de s’accorder sur une proposition à finaliser 
entre les deux universités, le CHU et le CHR d’Orléans avant 
de soumettre le projet au conseil régional et de demander au 
PRES de le mettre en œuvre.

orientation stratégique n°3
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orientation 
stratégique 

n°4

DPromouvoir 
la culture 

de la qualité 
et de 

la sécurité 
des soins 

Dans le cadre d’une politique pluriannuelle d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins pilotée 

par la CME (sous-commission dédiée à l’amélioration conti-
nue de la qualité et de la sécurité des soins (CACQSS) ) et 
conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens, le CHR d’Orléans se fixe 6 axes prioritaires 
d’actions pour la période 2013-2015 afin de répondre :

-  aux réserves et recommandations formulées par la 
Haute Autorité en Santé (HAS) suite au rapport de suivi de 
la certification v2010 de l’établissement,
-  aux exigences réglementaires relatives à la sécurité de 
la prise en charge médicamenteuse, au développement 
professionnel continu (DPC), à l’assurance qualité en radio-
thérapie, à l’accréditation des laboratoires de biologie 
médicale, aux règles de bonnes pratiques cliniques et 
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biologiques en matière d’assistance médicale à la 
procréation,
-  aux rapports d’inspection (Autorité de Sûreté Nucléaire, 
Agence Régionale de Santé, etc …),
-  aux indicateurs de qualité et de sécurité des soins,
-  à l’analyse des évènements indésirables, 
-  aux recommandations de la commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC).

Sous le pilotage de la CME et, en lien avec la commission des 
soins infirmiers, de rééducation et médico techniques, la mise 
en œuvre de la politique qualité des soins est assurée par la 
direction qualité gestion des risques de l’établissement et par le 
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 
désigné conformément au décret du 12 novembre 2010.
La CME est garante du fait que la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins se fonde sur :

-  la mise en œuvre d’une gestion polaire de la politique 
qualité gestion des risques et l’inscription préalable des 
objectifs qualité gestion des risques dans les projets et 
contrats des pôles d’activité,
-  le développement d’une culture de la sécurité des soins 
dans l’ensemble des services, par la généralisation du 

signalement des évènements indésirables via un système 
institutionnel unique, accessible à tous les professionnels 
et des démarches d’analyse de risque à posteriori,
-  la désignation, la formation et la mobilisation de réfé-
rents par domaine de risque, acteurs essentiels du dis-
positif institutionnel de gestion des risques, 
-  la garantie par le coordonnateur de la gestion des risques 
associés aux soins et du comité des vigilances et des 
risques, d’une approche globale et décloisonnée de la 
gestion des risques. Dans ce cadre, la place des vigilants 
sanitaires (infectiovigilance/ identitovigilance/hémovigi-
lance/pharmacovigilance/matériovigilance) devra être 
confortée en tant qu’acteurs majeurs de la politique de 
gestion des risques.

objectif 17 

ANCRER LA CuLtuRE DE LA séCuRIté DANs 
L’ENsEmbLE DEs sERVICEs CONCOuRANt 
Aux sOINs 

La HAS a formulé deux recommandations à l’établissement 
s’agissant des critères relatifs à la gestion des évènements 

orientation stratégique n°4
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indésirables et à la mise en œuvre des démarches d’évalua-
tion des pratiques professionnelles (EPP).
Le CHR d’Orléans doit donc à l’horizon 2014 mettre en œuvre 
des plans d’actions pour :

-  instaurer un dispositif institutionnel unique de signale-
ment des évènements indésirables. Cela implique :

 • la désignation, la formation et la mobilisation de  
 référents dans l’ensemble des domaines de   
 risques identifiés,

 • la mise en œuvre de plans annuels de formation  
 au signalement et à l’analyse des évènements   
 indésirables de l’ensemble des professionnels de  
 l’établissement,

 • le déploiement du logiciel de signalement et de  
 gestion des évènements indésirables DECLARISQ  
 à l’ensemble des services de l’établissement,

 • le fonctionnement en continu de la cellule hebdo 
 madaire de veille et de gestion des risques   
 réunissant la direction qualité gestion des risques,  
 le coordonnateur des risques associés aux soins  
 et la coordination générale des soins pour la   
 production de tableaux de bord trimestriels des   
 signalements et des analyses des évènements   
 indésirables présentés au Comité des vigilances et  
 des Risques (Covirisq).

-  généraliser les Revues de Mortalité-Morbidité (RMM) 
dans les secteurs obligatoires au regard de la HAS.

Ceci implique l’inscription de cet objectif dans les projets et 
contrats de pôle concernés et le respect de la méthodologie 
validée par la HAS notamment quant au respect de la fré-
quence des réunions et de la transmission des comptes ren-
dus. Il s’agit notamment de l’anesthésie réanimation, la 
chirurgie et tous les secteurs en charge de la cancérologie.

-  développer l’accréditation des médecins. 

L’ancrage de la culture de la sécurité dans l’ensemble des 
services nécessitera un soutien fort de la politique de com-
munication de l’établissement dans le sens de la diffusion 
régulière de messages à visée pédagogique et de la valori-
sation des initiatives des professionnels et des services en 
terme de renforcement de la sécurité des soins. 
Dans ce sens, la participation systématique du CHR d’Orléans 
à la semaine de la sécurité des patients devra être une prio-
rité institutionnelle permettant une mobilisation collective.

objectif 18
séCuRIsER LA PRIsE EN CHARgE 
méDICAmENtEusE
 

L’établissement a fait l’objet d’une réserve sur ce critère 
dans le cadre de la certification v2010.

Par conséquent, le plan d’actions visant à la mise en confor-
mité de l’établissement avec les exigences de l’arrêté du 6 avril 
2011, doit être poursuivi selon le calendrier prévu afin de :

1.  Mettre en place un système de management de la  
     qualité, 

2.  formaliser et mettre à disposition des professionnels  
     des outils de sécurisation de la prise en charge          
     médicamenteuse, notamment par le déploiement   
     du Dossier Patient Partagé Informatisé (DPPI),   
     véritable pierre angulaire de la sécurisation du   
     circuit du médicament  principalement en terme   
     de suppression des retranscriptions et d’utilisation  
     généralisée d’un support unique de prescription, 

3.  vérifier l’adéquation des pratiques profession-  
     nelles par rapport aux référentiels par la réalisation  
     régulière d’audits : audits de la chaine du froid,   
     des chariots d’urgence, de l’administration des   
     médicaments, etc …

L’affectation d’un équivalent temps plein (ETP) de cadre de 
santé à cette politique de sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse et d’un ETP de pharmacien assistant au 
déploiement du DPPI sont des atouts certains pour l’atteinte 
de cet objectif majeur dans le calendrier imparti.
Les réflexions menées en vue du fonctionnement du NHO et 
qui vont dans le sens de l’affectation de temps de prépara-
teur en pharmacie et d’aide de pharmacie aux unités de soins 
contribueront également fortement à l’atteinte de cet 
objectif.  
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objectif 19
séCuRIsER LEs PRIsEs EN CHARgE IDEN-
tIfIéEs COmmE «  à RIsquE mAJEuR » 
PAR LA HAs 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 16, priorité 
devra être donnée par la CME aux secteurs suivants :

-  blocs opératoires,
-  plateau technique d’endoscopie,
-  salle de naissance, 
-  urgences/SAMU/SMUR, 
-  cardiologie interventionnelle,
-  onco-radiothérapie,
-  médecine nucléaire.

Pour ces 7 secteurs, des objectifs précis devront être fixés 
avec les chefs de pôle et inscrits dans les projets et contrats 
de pôle : des référents qualité gestion des risques devront 
être désignés ; ils seront les garants de la mise en œuvre des 
plans d’action. 
Dans ces 7 secteurs, les plans d’action comporteront :

-  un plan de formation des professionnels à la gestion  
   des risques,
-  l’identification avec les professionnels du top 10 des  
   évènements indésirables à déclaration obligatoire, 
-  la mise en place de RMM, 
-  la réalisation régulière d’audits.  

Pour le secteur des blocs opératoires, priorité sera donnée 
dès 2013 à la généralisation de la check-list. 

objectif 20
fAIRE DEs INDICAtEuRs géNéRALIsés 
DE quALIté Et DE séCuRIté DEs sOINs 
DEs OutILs DE mANAgEmENt DEs PôLEs 
D’ACtIVIté méDICALE Et DE mANAgE-
mENt INstItutIONNEL 

Le CHR d’Orléans recueille chaque année les indicateurs 
suivants :

-  DPA MCO (dossier du patient) 
-  DPA SSR (dossier du patient) 
-  DAN (dossier d’anesthésie) 
-  RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire)
-  IDM (infarctus du myocarde) 

En 2012, 3 indicateurs supplémentaires ont été recueillis et 
analysés :

-  AvC (accident vasculaire cérébral),
-  hémodialyse en termes de qualité de la prise en charge,
-  HPP (hémorragie du post-partum) 

Ces indicateurs sont intégrés dans les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens, ils sont exigés lors des certifica-
tions par la HAS et sont diffusés de manière obligatoire aux 

orientation stratégique n°4
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usagers de l’établissement. 
Ils sont complétés par les données du tableau de bord des 
infections nosocomiales recueillies par le service de préven-
tion du risque infectieux.  

Trois indicateurs atteignent en 2012 l’objectif national de 
80% : tenue du dossier patient, dépistage des troubles nutri-
tionnels, tenue du dossier d’anesthésie. 
Le respect des délais d’envoi du courrier d’hospitalisation 
ainsi que la traçabilité de l’évaluation de la douleur en MCO 
restent des indicateurs à améliorer. 

Au vu des indicateurs de suivi de la lutte contre les infections 
nosocomiales, les valeurs initiales du score agrégé (99%) 
sont bonnes; l’objectif du service de prévention du risque 
infectieux  est de les maintenir.  

Candidat à l’expérimentation relative à l’incitation financière 
à l’amélioration de la qualité (IfAQ) qui sera lancée par le 

Ministère de la santé en 2013, le CHR d’Orléans veut faire de 
ces indicateurs généralisés de la qualité, un outil majeur de 
management des pôles et de l’institution et un axe majeur 
de sa politique de communication. 

La mise en place d’une mesure régulière de la satisfaction 
des usagers notamment au travers l’enquête annuelle i-satis 
sera également une priorité de l’établissement et un axe 
majeur de sa politique de communication. 

objectif 21
géNéRALIsER L’éVALuAtION DEs PRAtIquEs 
PROfEssIONNELLEs Et mEttRE EN PLACE 
LE DéVELOPPEmENt PROfEssIONNEL CONtINu

Comme acté dans l’objectif 18, la généralisation des RMM 
dans les secteurs obligatoires est une priorité institu-

tionnelle dans la première année de mise en œuvre du projet 
d ‘établissement.
Au-delà il importe que ces RMM et plus globalement la 
démarche de retour d’expérience par rapport aux évènements 
indésirables, aux évènements porteurs de risques ou aux 
risques avérés soient généralisées à l’ensemble des services 
de l’établissement notamment au travers la mise en place de 
comités de retour d’expérience (CREX).
Des objectifs en termes d’évaluation des pratiques profes-

sionnelles (EPP) devront être inscrits dans les projets et contrats 
de pôle. 

Dans le cadre de la finalisation d’un cahier des charges, le 
CHR d’Orléans se fixe l’objectif d’être reconnu comme orga-
nisme gestionnaire du DPC afin que les EPP et les formations 
institutionnelles mises en place dans l’établissement soient 
reconnues comme « validantes ». Dans ce cadre, des outils 
de simulation pourront également être développés, le maître 
mot étant : «  jamais la première fois sur un patient ». 
Cet objectif sera poursuivi en lien avec la direction des affaires 
médicales et la direction de la formation continue.    
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objectif 22
DéVELOPPER LA CuLtuRE Du mANAgEmENt 
PAR LA quALIté 

Cet objectif vise la mise aux normes de secteurs d’activité 
pour lesquels les exigences réglementaires se sont ren-

forcées ces dernières années.
Il s’agit prioritairement :

-  des laboratoires d’analyses de biologie médicale, 
qui doivent s’engager avant le 31 mai 2013 en vue d’une 
accréditation partielle dès 2013 (et complète à l’horizon 2016) 
à la norme ISO 15189.

Cette exigence réglementaire va mobiliser l’ensemble des 
professionnels du service et  nécessiter un accompagnement 
fort par la direction qualité gestion des risques. Dans ce sens, 
un premier audit interne sera programmé en 2013. 

-  du service d’assistance médicale à la procréation,
qui a fait l’objet d’une inspection de l’ARS Centre en juin 2012 
et qui doit se mettre en conformité avec les bonnes pratiques 
et les exigences de la norme ISO 15189 et poursuivre la mise 

en œuvre d’un système de management de la qualité sur le 
modèle proposé par la norme ISO 9001. 

Le laboratoire de prévention du risque infectieux devra éga-
lement être accrédité à échéance de la fin du premier semestre 
2013.

Les services de la stérilisation centrale et du lactarium bibe-
ronnerie, tous deux certifiés ISO 9001 devront maintenir leur 
conformité aux exigences de bonnes pratiques et obtenir le 
renouvellement de leur certification. 
Ils devront bénéficier d’un appui institutionnel dans ce sens, 
leurs démarches volontaires de management par la qualité 
devant servir de modèles pour d’autres services de 
l’établissement. 
Dans le cadre de cet objectif 21, les plans de formations 
annuels de l’établissement devront permettre la mise en place 
progressive d’un groupe d’auditeurs internes à l’établisse-
ment permettant de développer les démarches d’audits et de 
les croiser avec d’autres établissements notamment avec le 
CHU de Tours. 

orientation stratégique n°4
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AAccompagner 
les soignants 

dans leurs 
missions 

et développer 
leurs 

compétences

orientation 
stratégique 

n°5

Le projet de soins au service de la prise en charge 
du patient

Une politique de soins basée sur un ensemble de valeurs 
oriente le projet de soins 2012-2016.
Son élaboration est le résultat d’un travail pluridisciplinaire 
conduit par la commission des soins infirmiers, de rééduca-
tion et médico-techniques.
Chaque soignant de l’établissement est donc impliqué et 
concerné par sa mise en pratique.
Ce projet intègre 4 objectifs de progression d’importance 
égale. Il conduira à l’optimisation d’un parcours patient de 
qualité, dans le respect du droit, et réalisé par des profes-
sionnels compétents et novateurs.
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objectif 23 

OPtImIsER LE PARCOuRs DE sOINs Du 
PAtIENt Et AméLIORER LE REsPECt DE sEs 
DROIts, NOtAmmENt DANs CERtAINEs 
PRIsEs EN CHARgE sPéCIfIquEs 

L’optimisation du parcours de soins du patient est une pré-
occupation des équipes médicales et paramédicales. 

Aussi, certains objectifs du projet de soins sont partagés avec 
ceux du projet médical.

Assurer aux usagers une prise en charge de qualité tout 
au long du séjour, de l’accueil à la sortie, en conciliant 
leurs besoins fondamentaux ainsi que les organisations 
de soins.

Le parcours de soins du patient débute dès son admission et 
se prolonge jusqu’à sa sortie. Même s’il est en partie proto-
colisé, il vise à donner une réponse individualisée et adaptée 
à ses besoins.

Promouvoir la bientraitance, intégrer la dimension éthique 
dans le soin et garantir le respect des droits des 
usagers

La bientraitance est le fondement d’une conception et d’une 
réalisation de soins de qualité. L’éthique s’articule avec des 
valeurs professionnelles partagées et est indissociable de 
nos pratiques de soins. Les acteurs de la santé se doivent 
sans cesse d’améliorer leur implication en faveur du respect 
des droits des patients.

Contribuer à délivrer au patient (ou à la personne de 
confiance) une information de qualité pour lui permettre 
de donner ou non son consentement aux soins

La question de l’information du patient est complexe et sub-
jective car elle implique le patient qui la reçoit, le médecin 
qui la donne et plus largement l’équipe soignante.

Améliorer la prise en charge de certaines pathologies, 
notamment chroniques 

Afin d’aider le patient à mieux gérer sa vie avec la maladie 
chronique, il convient de lui proposer, chaque fois que possible, 
un programme d’Education Thérapeutique adapté à ses besoins. 

orientation stratégique n°5
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Tout particulièrement dans la prise en charge des malades 
atteints de pathologies de type Alzheimer et troubles appa-
rentés, les professionnels doivent être formés pour mettre en 
place des soins adaptés et ralentir la progression de la 
maladie.
Concernant la prise en charge des patients atteints de can-
cer, le renforcement du dispositif d’annonce et l’élaboration 
systématique du Projet Personnalisé de Soins dans toutes 
ses dimensions sont des objectifs incontournables pour pré-
server la qualité de vie des malades.
Enfin, le développement de la démarche palliative améliorera 
la prise en charge des patients en fin de vie, notamment en 
termes de réponse individualisée à leurs besoins pour pré-
server leur dignité.

Optimiser la prise en charge de situations de soins 
spécifiques 

Si certains parcours de soins peuvent rester simples, d’autres 
sont complexes et nécessitent des prises en charges spéci-
fiques qu’il faut rendre optimales et efficientes à partir de 
règles de bonnes pratiques. Sont plus particulièrement ciblées 
les 4 situations de soins suivantes : la traçabilité de l’évalua-
tion de la douleur et son soulagement, le dépistage et la prise 
en charge des troubles nutritionnels et des troubles de la 
déglutition, la prise en charge efficace de l’urgence vitale 
dans l’enceinte de l’établissement.

objectif 24
RENfORCER LA COORDINAtION DEs ACtEuRs 
DEs sOINs Au béNéfICE DE LA PERsONNE 
sOIgNéE quEL quE sOIt LE sECtEuR 

L’organisation d’un parcours de soins de qualité requiert 
la participation de tous les professionnels de santé et est 

fondée sur une culture pluridisciplinaire et collective du tra-
vail. Une réflexion sur l’articulation des différentes presta-
tions et l’optimisation des relations entre les unités doivent 
guider l’élaboration des projets de réorganisation des soins.

Coordonner et sécuriser le parcours du patient 
 
La sécurisation du parcours du patient porte notamment sur 
le respect des règles d’identification tout au long de son séjour. 
L’identitovigilance concerne tous les acteurs, tous les sec-
teurs et toutes les étapes dans la prise en charge des patients.

Contractualiser la relation client-fournisseur entre les 
unités de soins, les pôles médico techniques et les 
secteurs interventionnels 

Cette contractualisation a pour but de garantir la qualité et la 
sécurité des prises en charge des patients et d’optimiser 
l’activité.
La collaboration entre les différents acteurs est nécessaire 
pour faciliter les échanges et la connaissance du travail de 
l’autre, afin de repérer les dysfonctionnements et y apporter 
des solutions adaptées.

Promouvoir l’interdisciplinarité et coordonner les 
interventions de soins des différents professionnels 

La coordination et la complémentarité entre les différents 
acteurs de santé intervenant auprès du patient sont indis-
pensables pour optimiser une prise en charge pertinente.
L’interdisciplinarité suppose des échanges, des interactions 
et un enrichissement mutuel entre tous les professionnels, 
de jour comme de nuit. Il doit aboutir à un objectif commun, 
à savoir le projet de soins du patient.

Accompagner la mise en place du DPPI pour améliorer 
la continuité et la coordination des soins 

La continuité et la coordination des soins sont une préoccu-
pation majeure des professionnels de santé.
Le dossier du patient et, plus particulièrement le dossier de 
soins, sont les outils privilégiés de leur mise en œuvre. 
Les informations diverses qu’ils contiennent, conduisent sou-
vent à des prises de décisions. L’accès de celles-ci à tous les 
professionnels de santé, impliqués dans la prise en charge 
du patient, permet une meilleure coordination.

objectif 25
fAVORIsER L’ImPLICAtION DEs équIPEs DANs 
LA gEstION DEs RIsquEs LIés Aux sOINs EN 
DéVELOPPANt LEuRs COmPétENCEs POuR 
AssuRER uNE PRIsE EN CHARgE 
EffICIENtE 

Les intentions déclinées dans cet axe sont à la fois en lien 
avec le projet qualité et le projet social de 

l’établissement. 

s’intégrer dans la démarche qualité institutionnelle

Accompagnés par les cadres, les professionnels s’impliquent 
dans la mise en œuvre des plans d’action qualité qui résul-
tent du programme pluriannuel de l’amélioration de la qua-
lité et de la sécurité des soins. Ils sont investis dans l’évaluation 
de leurs pratiques professionnelles.
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orientation stratégique n°5

mettre en œuvre une politique de sécurisation et 
d’efficience des soins

Là encore, le cadre a un rôle primordial pour, d’une part, déve-
lopper la culture du risque chez les professionnels des soins 
et, d’autre part, intégrer la gestion des risques dans l’orga-
nisation des soins. Dans ce sens il s’assure que les profes-
sionnels sont formés aux vigilances, aux risques iatrogéniques, 
etc.

Intégrer la dimension économique dans le soin

L’information des professionnels sur les coûts des matériels, 
des produits et plus généralement de la non qualité est indis-
pensable pour permettre de dispenser des soins de manière 
efficiente.

maintenir la politique générale d’encadrement des 
nouveaux arrivants, des étudiants et accompagner les 
projets professionnels

La qualité de l’intégration des nouveaux arrivants ne peut que 
renforcer l’attractivité de l’établissement et favoriser la fidé-
lisation de ces professionnels. Cette dernière passe égale-
ment par un accompagnement des projets professionnels en 
adéquation avec les besoins de l’établissement.
Concernant les étudiants, la mise en œuvre du référentiel de 
formation de 2009 instaure la désignation de tuteurs. Une 

pédagogie basée sur l’analyse des pratiques, permet l’acqui-
sition progressive des compétences professionnelles par les 
différents étudiants. Cette réforme renforce les liens existants 
entre le CHR et les instituts de formation.

Déployer la gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences et notamment, renforcer la démarche 
d’évaluation de ces compétences

Depuis 2007, les établissements sont incités par le ministère 
à s’inscrire dans une démarche « métiers compétences ».
AU CHR d’Orléans, cette notion de compétences n’est pas 
nouvelle ; elle est  travaillée depuis 2009 au travers de l’éla-
boration du référentiel de chaque métier du soin et dévelop-
pée dans l’entretien annuel d’évaluation. Cette démarche est 
donc à poursuivre et à consolider.   

objectif 26
ENCOuRAgER LEs PROfEssIONNELs à s’EN-
gAgER DANs L’éVOLutION DEs tECHNIquEs 
Et DE L’ENVIRONNEmENt HOsPItALIER AINsI 
quE DANs DEs PROJEts INNOVANts

Dans cette dernière partie, l’objectif est d’inscrire les pro-
fessionnels de cet établissement dans des projets 
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innovants, motivants, porteurs de sens pour eux et toujours 
au bénéfice du patient.

mettre en œuvre la coopération interprofessionnelle en 
la formalisant dans des protocoles de coopération

Les coopérations consistent en des transferts d’activités entre 
les différents métiers ou d’actes de soins voire en une réor-
ganisation du mode d’intervention auprès des patients. Les 
professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, 
dans une démarche de coopération si celle-ci est de nature 
à améliorer l’organisation ou la prise en charge des soins, 
dans un territoire de santé. 

Développer la culture de la recherche en soins

Lancé depuis 2009 par le ministère de la santé, le programme 
hospitalier de recherche en soins infirmier et paramédical 
(PHRIP) vise à financer des projets de recherche. Une inves-
tigation systématique est conçue pour améliorer l’exercice 
et les connaissances des pratiques liées aux soins. 
Au CHR d’Orléans, l’objectif est de travailler sur un projet de 
recherche autour des troubles de la déglutition. Ce thème est 
une problématique transversale qui concerne tous les éta-
blissements de soins. Il mobilisera une équipe de recherche 
pluridisciplinaire.

Introduire la culture du développement durable dans la 
gestion des soins

Le développement durable en santé permet de réconcilier les 
démarches qualité déjà existantes en posant de nouvelles 
questions. 
Il invite les professionnels de santé à affiner leur raisonne-
ment sur les valeurs, les missions, les activités d’un établis-
sement de santé et ses notions de responsabilité sociale et 
environnementale.

Accompagner les professionnels vers l’avenir

Les fondamentaux du projet du nouvel hôpital recentrent les 
professionnels sur leur cœur de métier. Des organisations 
innovantes résulteront des réflexions pluridisciplinaires en 
cours. Elles devront être accompagnées dans leur mise en 
œuvre.

La mise en œuvre de ce projet de soins 2012-2016 précède 
l’ouverture du nouvel hôpital et le transfert des unités de soins 
dans les nouveaux locaux. Du fait de l’ampleur du projet, cer-
tains axes seront vraisemblablement déclinés différemment 
et/ ou complétés mais la philosophie de soins, basée sur des 
valeurs partagées, perdurera dans le temps.

Le projet social au service de la prise en charge du patient

Le projet social définit les objectifs généraux de la politique 
sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant 
la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la for-
mation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifica-
tions et la valorisation des acquis professionnels.

objectif 27 

DONNER Du sENs à NOs ACtIONs

L’hôpital public est composé de professionnels qui s’ap-
puient sur les valeurs du service public hospitalier. Ces 

valeurs sont le reflet de celles qui  fondent notre pacte social : 
des valeurs humanistes traduisant le respect de la dignité de 
tout individu, la non-discrimination et l’égalité de traitement 
dues à chaque citoyen. Dans ce contexte, l’hôpital public 
occupe une place centrale, en disposant d’une légitimité 
incontournable et d’une identité professionnelle forte. 

La crise des valeurs et des repères moraux que traverse notre 
société vient toutefois impacter ce socle précieux qu’il convient 
de consolider et de renforcer collectivement. Le défi que doit 
donc relever aujourd’hui l’hôpital public est bien celui d’une 
adhésion des acteurs à une réappropriation et à un partage 
des valeurs fondamentales, afin de donner un sens aux dif-
férents enjeux et de garantir la cohérence de nos actions.

Cette adhésion à une culture commune doit se traduire par 
le partage de valeurs institutionnelles, professionnelles et 
sociales.  Au travers des valeurs, il est en effet possible de 
donner du sens à l’action collective, de fédérer et d’animer 
l’ensemble des professionnels qui la compose pour aller dans 
une seule et même direction. C’est ainsi que l’hôpital devient 
attractif aux yeux d’abord de ses collaborateurs mais aussi 
de ses différents publics.
Dans ce cadre, les valeurs ré humanisent l’hôpital en se foca-
lisant sur ce qui fait sens. C’est le ciment qui contribue à ren-
forcer l’implication individuelle et la solidarité collective au 
profit d’une qualité de service et d’une performance 
institutionnelle.

Partager les enjeux et objectifs du CHR d’Orléans pour 
donner de la cohérence aux actions collectives et 
individuelles

Aucune organisation ne peut se révéler efficace dans la durée 
si elle ne parvient pas à susciter l’engagement et l’adhésion 
de l’ensemble de son personnel.
C’est en traçant la voie, en l’expliquant, en l’adaptant et en 
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la faisant vivre que l’hôpital trouve sa place dans le territoire 
de santé.
faire connaître et partager les objectifs du CHR d’Orléans 
sont donc des actions prioritaires. Il s’agit de donner des pers-
pectives claires aux professionnels, de susciter leur adhésion 
et leur participation aux projets, ce quoi est vecteur de l’iden-
tité du CHR d’Orléans. 

objectif 28
  

AméLIORER LA gEstION DEs REssOuRCEs 
HumAINEs

Dans un contexte en constante évolution, la gestion des 
ressources humaines doit s’adapter et se moderniser afin 

de répondre autant aux attentes des agents qu’aux besoins 
des patients concrétisés dans la politique de l’institution de 
mise en œuvre du service public hospitalier. Les actions rete-
nues sont les suivantes :

Développer la gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences (gPmC)

Elle consiste à concevoir, mettre en œuvre et suivre des poli-
tiques et des plans d’actions en matière de ressources 
humaines afin d’anticiper à court, moyen et long terme, les 
écarts collectifs et individuels entre les besoins et les res-
sources en termes de volume et de compétences.

En fonction des orientations, des choix stratégiques et orga-
nisationnels de l’établissement, la GPMC permet de détermi-
ner les mouvements d’effectifs, d’emplois et de compétences 
à organiser dans les 5 ans à venir pour répondre aux besoins 
de l’établissement. Elle suppose de :

-  faire le point sur l’état actuel des effectifs, métiers et  
   compétences,
-  examiner les mouvements prévisionnels des   
    personnels,
-  définir les besoins futurs en effectifs, métiers et  
    compétences.

mettre en œuvre le  suivi des emplois et des postes

Il s’agit de disposer d’un suivi en temps réel des recrute-
ments, du taux d’activité de chaque personnel, de l’absen-
téisme et des remplacements mis en œuvre pour chaque 
poste de travail. Il est également nécessaire de disposer en 
temps réel des informations précédentes pour réaliser un 
recrutement basé sur le suivi des effectifs par poste.

Etablir une règle pour les recrutements d’été

La définition de règles de recrutement des emplois d’été doit 
d’abord tenir compte des besoins du CHR d’Orléans. Ces 
règles devront favoriser l’équité entre les candidats, éviter le 
sentiment d’injustice ressenti par ces derniers, éviter la sur-
charge de travail aux équipes en place qui doivent accom-
pagner et former ces agents.

Remplacer le logiciel AgIRH plannings 

L’objectif est de disposer d’un logiciel de dernière génération 
plus performant, intégré au système d’information de 
l’hôpital.

Enregistrer automatiquement sur AgIRH plannings, les 
horaires de d ébut et de fin de service

Cet enregistrement automatique, via l’installation de termi-
naux de saisie, permettra d’améliorer la transparence et de 
disposer du reflet réel des horaires travaillés. L’objectif est 
également d’économiser le temps de saisie des horaires réa-
lisés des personnels. Par ailleurs, les contestations seront 
amenées à diminuer.

Améliorer la mobilité des agents

La mobilité des agents au sein du CHR enrichi les parcours 
professionnels et répond aux aspirations des personnels. Ainsi 
une bourse de mobilité sur le réseau intranet a été créée et 
les délais de satisfaction seront raccourcis.

objectif 29
AméLIORER LEs CONDItIONs DE tRAVAIL

Le CHR d’Orléans souhaite poursuivre son engagement dans 
une politique concertée et continue d’amélioration des 

conditions de travail. Si la civilisation des loisirs gagne du 
terrain, le travail occupe toujours une place privilégiée dans 
l’échelle des valeurs collectives et individuelles.
Le travail n’est plus considéré comme un simple moyen de 
subsistance. Il est également synonyme de réalisation de soi 
et de reconnaissance. Mais le travail peut également inquié-
ter et déstabiliser. En effet, les études récentes de sociologie 
du travail rappellent par exemple que le stress, les tâches 
difficiles et les problèmes de santé liés à l’activité profession-
nelle, n’ont pas diminué. En outre, le sentiment d’exploita-
tion, qui a longtemps défini la catégorie ouvrière, s’étend 
aujourd’hui à toutes les catégories socioprofessionnelles si 
bien que le travail est loin d’être seulement un facteur de 
satisfaction.
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C’est dire l’importance aujourd’hui d’un travail concerté sur 
les conditions de travail.

Développer les journées de rencontres des cadres intra 
CHR et inter CHR-CHu

Il s’agit d’améliorer la communication interne et les relations 
entre professionnels, de décloisonner les services ainsi que 
de promouvoir le partage des actions communes (intra CHR). 
Cette action favoriserait les échanges et l’harmonisation des 
pratiques et la réflexion commune.

Prévenir les troubles musculo squelettiques (tms) dans 
le cadre du mieux être au travail 

Les TMS constituent un risque important pour les hospita-
liers dans leur exercice professionnel  quotidien. La préven-
tion consiste à adapter les postures et les postes de travail 
pour les diminuer.

Etudier le temps de repas suite au déménagement dans 
le nouvel hôpital

L’étendue du nouvel hôpital induit des distances plus longues 
à parcourirpour les agents de certains services afin de se 
rendre au self du personnel. La position du temps imparti 
dans ce cas devra être étudiée.

Prévenir les risques psycho sociaux (RPs) 

On peut définir ces risques comme résultant d’un processus 
complexe par lequel le travail, entendu au sens le plus large, 
entre en conflit avec l’équilibre mental d’un salarié et qui peu-
vent aboutir à des troubles de santé tant au plan psycholo-
gique qu’au plan physiologique. Le droit se saisit de cette 
question via le code du travail et les obligations faites aux 
employeurs sur ce sujet. Le CHR d’Orléans est engagé dans 
une démarche de prévention des RPS (groupe de travail chargé 
d’élaborer un guide) ainsi que par des interventions ponc-
tuelles destinées à résoudre des situations de tensions.

faire connaître les services transversaux : médico-tech-
niques, brancardage, techniques, administratifs

L’objectif de cette action est d’appréhender l’activité de ces 
services afin de comprendre les difficultés courantes entraî-
nant des tensions et des conflits entre services et une perte 
de temps. Parallèlement cette action amènera les agents à 
être plus attentifs aux différents services de proximité afin 
de faciliter les gestes quotidiens, de proposer une démarche 
préventive et une communication pour améliorer le travail 
quotidien de tous.

Définir les règles de remplacement des agents absents

Cette action a pour finalité de suppléer au mieux les absences 
pour assurer le fonctionnement du service et la prise en charge 
des malades afin de : 

-  permettre aux services de maintenir leur activité tout  
   en maîtrisant leurs dépenses de personnel,
-  modifier le moins possible les plannings prévisionnels  
   pour améliorer la qualité de vie des agents,
-  trouver du personnel de remplacement rapidement.

faire connaitre le rôle et les travaux des instances

L’objectif de cette action est de permettre aux agents de 
connaître les principales instances de décision et leur fonc-
tionnement mais aussi de suivre l’avancée des projets d’une 
importance particulière (nouvel hôpital, DPPI, organisation du 
travail…).

mettre en place un circuit du nouvel arrivant : création 
d’un service de gestion des droits et habilitations ou 
« guichet unique »

La mise en œuvre de ce service est de nature à simplifier les 
procédures de délivrance des droits d’accès et des tenues 
professionnelles à l’occasion d’un mouvement de 
personnel.
Deux objectifs secondaires s’ajoutent :

-  la gestion des droits d’accès et habilitations et à  
   terme la délivrance des cartes de professionnels de  
   santé, 
-  la mise en place d’un annuaire unique d’établissement,  
   d’un système d’authentification fort et d’une architecture  
   centralisée, permettant au CHR de gérer plus   
   facilement ces questions dans le respect des   
   contraintes de sécurité.

Améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels 
et favoriser leur accès à la fonction publique
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Cette action a pour objectif de favoriser l’accueil des agents 
contractuels dans leurs services d’affectation mais aussi de 
leur offrir la possibilité d’intégrer la fonction publique.

élaborer un document unique d’évaluation des risques 
professionnels

L’objectif de ce document est de disposer d’une cartographie 
des risques professionnels afin d’envisager des actions de 
prévention. Pour cela il convient de finaliser le document 
unique en cours d’élaboration dans les services afin de recen-
ser les moyens de prévention mis en place et élaborer un 
plan d’actions de réduction des risques.

favoriser la mobilité des aides-soignants et agents des 
services hospitaliers entre les secteurs des personnes 
âgées et les services de court séjour

Cette mobilité vise à remotiver les agents en leur offrant la 
possibilité d’élargir leurs connaissances professionnelles et 
partager leurs expériences avec les autres professionnels du 
CHR d’Orléans. 

Lutter contre l’usure professionnelle et favoriser la 
seconde carrière

L’objectif de cette action est d’anticiper et de gérer l’usure 
professionnelle. Il convient de proposer un dispositif permet-
tant de faire face aux situations d’usure professionnelle ainsi 
qu’un dispositif de seconde carrière qui comprendra, le cas 
échéant, un volet formation.

Harmoniser les organisations de travail médicales et 
paramédicales 

Conforter la place des praticiens demande le respect de la 
réglementation et des bonnes pratiques professionnelles. 
Clarifier et rationnaliser les soins au sein des unités hospita-
lières d’une part et coordonner les soins entre services cli-
niques et prestataires d’autre part seront de nature à améliorer 
grandement les conditions de travail et la prise en charge des 
malades. Cela concerne les visites médicales et les prescrip-
tions, la prise de rendez-vous, la transmission d’examens, 
les conditions de réalisation des actes, la définition des cas 
d’urgence. Cela influence, non seulement les conditions de 
travail de tous mais aussi les coûts.

favoriser l’assistance opérationnelle métier

Il s’agit de créer une cellule d’accompagnement dédiée pour 
chaque grand projet afin que les utilisateurs puissent être 
épaulés lors des changements et favoriser leurs réussites.

Communiquer sur les efforts liés à l’amélioration des 
conditions de travail

Cette communication doit permettre l’information des agents 
sur les principales actions visant à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

objectif 30
 

RENfORCER LEs ACtIONs D’AIDE Et DE 
sOLIDARIté Au PERsONNEL

Le personnel hospitalier est une population essentiellement 
féminine qui s’est rajeunie avec les récentes vagues de 

recrutement liées aux 35 heures et au renouvellement des 
générations.
Les contraintes spécifiques du service public hospitalier, 
notamment en termes d’horaires de travail, pèsent lourde-
ment sur cette population qui doit concilier la vie personnelle 
et familiale avec les nécessités de service.
Le contexte sociétal est, par ailleurs, caractérisé actuellement 
par l’éclatement et l’éloignement des cellules familiales tra-
ditionnelles, qui induisent souvent un isolement de l’individu 
par rapport aux problèmes qu’il peut rencontrer dans sa vie 
quotidienne (garde d’enfant, difficultés financières…).
Dans ce contexte, le CHR d’Orléans se doit d’intensifier les 
actions sociales en faveur du personnel pour faciliter l’exer-
cice professionnel.
Une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle des personnels est en effet une finalité qui répond 
aux attentes du personnel et qui sera bénéfique, in fine, à 
l’institution.
La valeur qui sous-tend ce projet est le « prendre soin » : le 
principe est d’améliorer la qualité de vie au travail pour un 
travail de qualité.

faciliter la garde des enfants du personnel

Cette action vise à diminuer la source de stress inhérente aux 
problèmes de garde d’enfants et de minimiser l’absentéisme 
pour obtenir une meilleure disponibilité des personnels et une 
meilleure réponse aux besoins du service. Les deux crèches 
du CHR d’Orléans seront regroupées à horizon 2015 dans les 
nouveaux locaux du nouvel hôpital. Dans l’intervalle, une 
crèche est maintenue sur HPM.
Ce dispositif est destiné à renforcer l’attractivité du CHR d’Or-
léans pour fidéliser davantage son personnel. Par ailleurs, un 
vivier de « baby-sitter » pourrait être proposé pour faciliter la 
garde d’enfants.
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Développer les services aux personnes

L’objectif est d’offrir aux personnels, à côté des prestations 
sociales déjà connues telles que celles fournies par le Comité 
de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS), un panel de diffé-
rents services, repassage, repas à domicile, permettant un 
gain de temps dans leur vie privée.

objectif 31
 

AméLIORER Et mODERNIsER LE DIALOguE 
sOCIAL

Le terme « dialogue social » recouvre plusieurs acceptions 
et nécessite d’être précisé. Pour ne pas se tromper dans 

les objectifs et les actions à mettre en œuvre, le thème est 
divisé en deux sous-thèmes correspondant à deux pratiques 
différentes du dialogue :

-  le premier, institutionnel, s’entend comme le dialogue  
   entre la direction et les organisations syndicales  
   représentatives au CHR d’Orléans. C’est le dialogue  
   institutionnel, défini par les textes, qui se noue au  
   cours des instances que sont le Comité Technique  
   d’Etablissement (CTE), le Comité d’Hygiène de   
   Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les  
   Commissions Administratives Paritaires (CAP).
-  le deuxième, plus large, recouvre le dialogue entre  
   l’ensemble des structures internes ou des acteurs de  
   l’hôpital qui contribue à la définition et à la mise en  
   œuvre des projets et du fonctionnement de l’hôpital. 

Instaurer une rencontre annuelle des cadres avec les 
directeurs des ressources humaines et de soins

Cette action vise à améliorer la communication et la trans-
mission d’informations par un contact direct, instaurant un 
espace favorable aux échanges.

Institutionnaliser et formaliser les réunions de service 
et/ou de pôle

Plusieurs services ont instauré ces réunions. Il convient de 
les généraliser afin de partager les informations relatives au 
service, au pôle, à l’institution, évoquer les difficultés et leurs 
solutions. Cet objectif figurera dans les contrats de pôle et 
fera l’objet d’une évaluation. Il s’agit de créer un espace 
d’échanges et de favoriser le sentiment d’appartenance.

objectif 32
DéVELOPPER LA fORmAtION Et LA VALORI-
sAtION DEs COmPétENCEs

Dans un établissement de la taille du CHR d’Orléans en 
pleine évolution avec la construction d’un nouvel hôpital, 

comportant un plateau médical technique d’importance et 
soutenu par une infra structure complexe, il est fondamental 
de pouvoir maintenir une haute qualification des personnels, 
mais aussi d’accompagner les évolutions tant technologiques 
qu’organisationnelles.
La formation continue tout au long de la vie collective ou indi-
viduelle est un outil mais aussi un levier important dans l’évo-
lution de l’institution et du cursus professionnel de chacun.
Elle doit permettre certes la mise en place des 
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grandes orientations du projet d’établissement et donc des 
choix stratégiques qui y sont définis mais aussi l’épanouisse-
ment de chacun pouvant aller, au-delà de l’amélioration des 
connaissances et des compétences, de la promotion jusqu’à 
la reconversion professionnelle.
Le projet formation couvre 4 grands thèmes :

-  la mise en œuvre des réformes nationales avec :  
   l’élaboration d’un plan pluriannuel de formation,  
   l’organisation et le suivi du Développement   
   Professionnel Continu, la nouvelle gouvernance avec  
   une évolution des enveloppes déléguées aux pôles ;  
   la réforme LMD et le déploiement d’une politique de  
   formation des cadres (master, DU…),
-  l’accompagnement des changements internes en vue  
   de l’ouverture du nouvel hôpital avec : l’adaptation  
   aux nouvelles organisations, les réorientations ou   
   reconversions professionnelles,
-  l’évaluation, au-delà de l’aspect financier, du retour  
   sur investissement des formations tant pour l’institution  
   que pour l’agent,
-  l’amélioration de la communication autour du plan de  
   formation et son accessibilité à tout agent quels que  
   soient la fonction et le grade.

Aujourd’hui, en prenant en compte les salaires et les charges 
des agents en formation, le Centre Hospitalier Régional d’Or-
léans consacre environ 4,5 M€ pour la formation du person-
nel non médical. 

objectif 33
ACCOmPAgNER LEs PERsONNELs POuR 
L’OuVERtuRE Du NOuVEL HôPItAL 
D’ORLéANs

L’ouverture du nouvel hôpital impactera les organisations 
de travail, les métiers et les compétences.

La phase opérationnelle de transfert des activités dans les 
nouveaux locaux nécessite la mise en place d’un suivi collec-
tif et individuel au niveau de l’accompagnement des métiers 
mais également au plan social.
L’objectif est d’accompagner les agents dans les phases de 
transition pour limiter le stress et permettre l’intégration dans 
de nouvelles équipes de travail.

Ce dispositif doit permettre de :

-  clarifier les enjeux et les motivations de tous ;
-  prendre en compte les résistances liées à la personne  
   (habitudes de vie, peur de l’inconnu, valeurs reliées  

   aux manières de faire) ;
-  faciliter l’accomplissement du « rite de passage »  
   pour l’ensemble du personnel.

Créer une cellule centrale de mobilité dans le cadre du NHO

Les nombreux changements architecturaux et déménagements 
qui vont avoir lieu dans le cadre du nouvel hôpital seront des 
opportunités pour étudier de nouveaux flux et ajuster les orga-
nisations pour rendre un meilleur service au patient. Les dif-
férents changements de locaux et d’organisation vont induire 
des mobilités fonctionnelles, des formations ou des reconver-
sions qu’il convient d’anticiper et de préparer. 
Une très grande partie des personnels migrera naturellement 
dans des organisations nouvelles. Un accompagnement sera 
mis en place.
La création d’une cellule spécifique de mobilité constitue une 
réponse à cet enjeu pour accompagner et suivre individuelle-
ment ces personnels.
Il s’agit de mettre en adéquation les projets institutionnels et 
les projets individuels des personnels pour que chacun trouve 
sa place dans les nouvelles organisations avec un certain 
mieux-être au travail et donc favoriser la réussite du projet du 
nouvel hôpital pour une meilleure prise en charge du patient.

Les missions de cette cellule seront :

-  informer,
-  aider au dépistage d’agents en difficulté,
-  trouver des solutions,
-  évaluer, ajuster et suivre les agents après affectation.

Calculer les effectifs paramédicaux dans le NHO

L’objectif principal  est de  définir les ratios de personnel para-
médical en fonction des charges de travail des différentes 
unités.
Pour cela, il sera nécessaire de déployer le module de calcul 
de charge de travail en soins contenu dans le DPPI et de défi-
nir et valider des organisations de travail.

Les actions à mettre en œuvre sont :

-  accompagnement des décisions prises par le comité  
   de pilotage du nouvel hôpital.
-  mise en place de groupes de travail afin de définir les  
   organisations.
-  calcul des ratios d’effectifs et validation par la   
   Direction des Soins et la DRH.

orientation stratégique n°5
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orientation 
stratégique 

n°6

CConstruire une 
approche 

transversale et 
communicative 

autour du patient 
avec le dossier 
Patient Partagé 

informatisé 
(dPPi) 

LE CHR D’ORLéANs ENtAmE LA mutAtION 
DE sON systèmE D’INfORmAtION suR LA 
bAsE DEs ORIENtAtIONs stRAtégIquEs Du 
PROJEt D’étAbLIssEmENt. 

Déployer une informatisation efficace et 
ergonomique 

Le CHR d’Orléans engage  une évolution des choix tech-
niques plus ouverts vers le monde de Windows et du logi-

ciel libre. Le déploiement de la mobilité, tablettes et PC mobiles 
préfigure les évolutions des environnements clients dans le 
nouvel hôpital au service d’une meilleure ergonomie de l’ac-
cès aux logiciels de santé. Le CHR d’Orléans entend intensi-
fier cette stratégie en confortant ses choix de la mobilité y 
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compris vers les Smartphones professionnels pour les méde-
cins et les personnels soignants. Il prépare la signature élec-
tronique et la diffusion des cartes de professionnels de santé 
et des cartes de personnel d’établissement dès 2013 pour 
faciliter et sécuriser l’accès aux différentes applications logi-
cielles du système d’information. Il entend procéder à cette 
diffusion  pour garantir la continuité, la fluidité et la traçabi-
lité du parcours du patient des consultations externes, des 
urgences, de l’hospitalisation jusqu’au compte rendu de sor-
tie et à l’ouverture vers l’extérieur. 
Pour ce faire, le CHR d’Orléans poursuivra la mise à niveau 
de ses infrastructures informatiques en renforçant la sécu-
rité de son réseau matériel et la puissance de la réponse 
informatique avec l’acquisition de machines de haut de gamme 
ou la commande de prestations d’infogérance.

Ouvrir le CHR d’Orléans sur son environnement

Le CHR d’Orléans programme l’ouverture sécurisée sur l’ex-
térieur par l’adhésion au projet régional du dossier médical 
personnel (DMP), exigence nationale du projet Hôpital numé-
rique. Cette stratégie n’est pas unique. Elle est également 
déclinée au SAMU par la géo localisation, la production du 
compte rendu d’appel et de prise en charge SMUR, en ima-
gerie par l’ouverture du système PACS (communications des 

images radiologiques sans film) vers les médecins de ville ou 
dans les médecines de spécialité, avec la prise en charge du 
SIDA ou de la cancérologie conformément aux programmes 
nationaux et en lien avec les dossiers informatiques 
régionaux.
Cette ouverture du système d’information sur l’extérieur 
confortera les coopérations territoriales avec les établisse-
ments partenaires : clinique de l’Archette, hôpitaux périphé-
riques du Loiret et de la région Centre, CHU de Tours.
Le développement de la télémédecine - axe régional priori-
taire - autour des filières cardiologique, onco-gériatrique et 
de la médecine pénitentiaire, permettra d’asseoir la place du 
CHR comme centre de recours.  

Achever le déploiement du dossier patient 
partagé et informatisé 

Le projet de mise en place du dossier patient partagé infor-
matisé est l’objectif prioritaire de l’établissement. Il consti-
tue l’épine dorsale du nouveau système d’information, son 
déploiement s’achèvera en 2015 avant l’ouverture du nou-
vel hôpital.
fin 2011, le CHR d’Orléans a choisi la suite logicielle CRISTAL 
NET® solution à base de logiciels libres et modulaires, édi-
tée par le CHU de Grenoble et mise à disposition dans le cadre 

orientation stratégique n°6
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d’une communauté de plus de 80 établissements 
utilisateurs. 
Cette  solution conçue au sein du monde hospitalier corres-
pond aux attentes du CHR. Le CHR d’Orléans a retenu un 
Dossier Patient Partagé Informatique fonctionnel, communi-
cant et évolutif qui garantit la pérennité du projet, de la suite 
logicielle et de son évolutivité.

Les enjeux liés à l’informatisation du dossier patient sont clai-
rement identifiés :

-  remplacement du logiciel ACTIPIDOS® par CRISTAL  
   NET® sans régression fonctionnelle, pour une   
   application homogène et intégrée,
-  partage d’informations médicales,
-  amélioration de la qualité de la prise en charge,
-  amélioration des conditions de travail des   
   professionnels,
-  maîtrise du parcours du patient et optimisation des  
   ressources,
-  optimisation des processus de production de soins  
   avec une harmonisation des procédures,
-  atteinte rapide du retour opérationnel sur   
   investissement.

En outre, le déploiement du dossier patient informatisé au 
CHR d’Orléans répond aux objectifs du programme hôpital 
numérique, engagé par la DGOS depuis 2010.

Le  déploiement du DPPI est prévu sur 30 mois à un rythme 
soutenu. L’objectif est de déployer le dossier patient informa-
tisé avant l’ouverture du nouvel hôpital. 
La mutualisation des informations du patient contribuera à 
améliorer les organisations médicales et soignantes. 

Ce projet s’articule en  plusieurs phases :

-  déploiement des modules de gestion des identités et 
des admissions, de la gestion des mouvements et des lits, 
de la gestion des rendez-vous/bureautique médicale (cour-
riers), de la dictée numérique et de la reconnaissance 
vocale dès Juin 2012 au sein de quatre services pilotes 
avec une extension progressive sur l’établissement.
Cet ensemble permettra d’offrir un portail convivial d’ac-
cès extérieur pour la prise de rendez-vous, de réduire le 
délai des courriers de sortie et d’ouvrir le système d’in-
formation hospitalier (SIH) au DMP. Il contribuera à iden-
tifier le parcours de soins du patient pour les correspondants 
médicaux du MCO jusqu’au SSR.
La gestion des mouvements en temps réel permettra d’op-
timiser l’utilisation des lits dans e-Plan (logiciel de ges-
tion des lits) et de centraliser tout le processus d’admission 
et de sortie. 

L’informatisation du dossier obstétrical et du suivi de gros-
sesse est lancée depuis juin 2012. Elle permet dans un 
premier temps le suivi des consultations. L’informatisation 
des hospitalisations est prévue pour 2013. Elle permet-
tra d’optimiser le flux des prises en charge et d’en assu-
rer la traçabilité. 

-  la mise en place du  dossier de soins paramédical, des 
prescriptions connectées, le recueil de l’activité, le déploie-
ment du dossier médical commun et du dossier transfu-
sionnel constitueront un tronc commun de données 
accessibles à tous les professionnels contribuant à la prise 
en charge des patients. 
Les équipes médicales disposeront ainsi  par déploiement 
successif des services à un rythme prévisionnel de 4 ser-
vices par mois d’une véritable intégration des données 
du patient qui pourront être consultées sur tout lieu et par 
chaque professionnel de santé agréé sur l’ensemble du 
parcours patient, y compris pour les médecins correspon-
dants par portail d’accès ou, à terme, via le DMP.

-  les urgences disposent d’un module spécifique déployé 
en novembre 2012. véritable point d’entrée du patient 
dans le système d’information de l’hôpital, il fournira les 
informations médicales utiles aux services dans lesquels 
les malades sont hospitalisés. Ce module suit l’orienta-
tion du patient, la prise en charge aux urgences (gynéco 
obstétriques, pédiatriques, adultes), l’accès aux résultats 
du laboratoire, la reprise de données, la mise en place 
des extractions de données pour l’ARS.

-  la mise en place de logiciels métiers est attendue depuis 
plusieurs années par les équipes de réanimation, d’anes-
thésie et de blocs opératoires. L’informatisation de ces 
activités sera connectée aux équipements biomédicaux. 
Cette informatisation, permettra d’améliorer la prise en 
charge de ces disciplines et de conforter leur rôle de 
recours. Il contribuera à optimiser la gestion des flux logis-
tiques des blocs opératoires dans la perspective du regrou-
pement des plateaux techniques sur le nouvel hôpital.



61

Conforter qualité et performance au service du 
patient

La mise en œuvre de ce projet devra s’appuyer sur une mutua-
lisation accrue des compétences au sein de l’équipe DSI, la 
reconnaissance des prestations délivrées par une certifica-
tion ISO 20000 dès 2013 et l’engagement du service à l’égard 
des clients internes. La recherche de partenariats pertinents 
d’externalisation avec de grands opérateurs de l’informati-
sation en santé permettra de  minorer le coût de détention et 
de production de l’informatisation, conformément aux ins-
tructions de la direction générale de l’offre de soins.
Le CHR d’Orléans recentrera son portefeuille d’activité sur 
son cœur du métier et livrera les évolutions attendues par 
tous les clients internes hors DPPI :

-  informatisation des directions fonctionnelles,
-  informatisation des logistiques en vue du NHO,
-  vidéosurveillance contrôle d’accès gestion de   

   patrimoine immobilier intégrée,
-  convergence voix et données. 

Le CHR d’Orléans conduira les multiples projets d’informati-
sation périphériques qui contribuent à la croissance de  l’at-
tractivité, et à la gestion optimisée des pôles par l’implantation 
d’un système de pilotage et une gestion déconcentrés des 
activités et des ressources. Le SIH contribuera à  conforter le 
rang régional du CHR d’Orléans sur son territoire.

Développer des stratégies innovantes des 
plateaux techniques 

Le PACS a été déployé dès janvier 2011 sur l’ensemble de 
l’établissement. Il est financé par le plan Hôpital 2012. Ce 
projet garantit un hôpital sans film, sans CD Rom et sans pho-
tocopie d’image. Par ailleurs, le CHR d’Orléans poursuit l’ou-
verture du PACS aux correspondants extérieurs : CHU, autres 
établissements et médecins de ville. 

L’accès bientôt possible des médecins correspondants au 
PACS par consultation à distance et sécurisée des images 
pathognomoniques, concrétise un système d’information 
cohérent, communiquant et sécurisé autour des filières de 
prise en charge des patients-rhumatologie, médecine de spé-
cialité, cancérologie, chirurgie …
Cette expérimentation pourrait, dès 2013-2014, être géné-
ralisée à d’autres domaines d’activités tels que l’anatomo-
pathologie, la chirurgie, etc… dans le cadre du projet Région 
sans film. 

orientation stratégique n°6
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orientation 
stratégique 

n°7

Rrenforcer 
l’autonomie 

des pôles 
cliniques 

et médico-
techniques 

L’ordonnance du 2 mai 2005, la loi HPST et leurs décrets 
d’application ont mis en place les pôles cliniques et 

médico-techniques, bases de la nouvelle gouvernance de 
l’hôpital. Le décret du 11 juin 2010 relatif aux pôles d’acti-
vités prévoit la signature, entre les pôles et la direction, d’un 
contrat de pôle, la mise en place de délégations de gestion 
et de modalités d’intéressement aux résultats de leur 
gestion. 
Le contrat de pôle définit les objectifs du pôle ainsi que les 
moyens qui lui sont alloués. Il précise le rôle du pôle, notam-
ment dans les domaines relatifs à la gestion des tableaux de 
services des personnels médicaux et non médicaux, la gestion 
du tableau des effectifs, la répartition des moyens humains entre 
les différentes structures internes, la définition des profils de 
postes, l’organisation de la continuité des soins au sein du pôle 
et la participation à l’élaboration du plan de formation.
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L’objectif du CHR d’Orléans est de donner une réelle autono-
mie aux pôles cliniques et médico-techniques et de décon-
centrer la gestion. Poursuivre cet objectif, ce n’est pas 
seulement appliquer la loi. Il s’agit de responsabiliser les 
acteurs, de leur donner les moyens d’exercer leurs respon-
sabilités en leur mettant l’information nécessaire à disposi-
tion ainsi que les délégations et les ressources humaines 
correspondantes. Comme il n’y a pas de délégation sans 
contrôle, il s’agira également de définir la portée de la délé-
gation, les liens entre pôles et direction générale et les moda-
lités du contrôle.

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance 
au CHR d’Orléans, il a été décidé au sein du directoire d’ouvrir 
un chantier relatif à la modernisation de la gouvernance des 
pôles. L’objectif est d’aboutir à la signature de contrats de pôles 
et à l’adoption de projet de pôles. Un groupe de travail a été 
mis en place afin de faire des propositions au directoire.

Il a été proposé que le groupe soit composé au plus d’une quin-
zaine de personnes avec le directeur général, le président de 
la CME, le directeur des finances, 2 personnes de la DAf, 4 
chefs de pôles, 2 directeurs délégués de pôles, 3 cadres de 
gestion et 2 cadres supérieurs. Il s’est réuni dès le début du 
mois d’avril 2012 et remettra ses propositions au directoire.

Le groupe de travail a pour mission préalable de réaliser :

-  un bilan de l’existant mettant en évidence les forces  
   et faiblesses de la gouvernance des pôles en 2011,  
   lequel formalisera, notamment, la description précise  
   de la territorialité des prises de décisions, dans   
   chacun des champs de gestion : au niveau du service,  
   du pôle, de la direction fonctionnelle (DRH, DSé), de la  
   direction générale,
-  un sondage auprès des chefs de pôle et des bureaux  
   de pôle, afin de recueillir les attentes précises des  
   exécutifs de pôle et de s’assurer de leur cohérence  
   avec l’intérêt de l’établissement.

Ses propositions comporteront un guide de la gestion des 
pôles et un projet de contrat type de pôle. Ces deux docu-
ments devront traiter notamment les points suivants : 

-  Contrat de pôles : durée du contrat, objectifs, moyens,  
    indicateurs de résultats, le projet de pôle et sa   
    déclinaison en contrat de pôle, les budgets de pôle,  
    tableaux de bord et outils de gestion, rencontres avec  
    la direction générale sur les projets de pôle et leur  
   mise en œuvre, fonctionnement du pôle, rôle du chef  
   de pôle, formation interne aux membres des bureaux  

orientation stratégique n°7
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   de pôle, modalités de la concertation interne, délégations,  
   suivi de la gestion, les procédures transversales  
   inter-pôles, intéressement et contrôles exercés par la  
   direction générale,

-  Guide de la gestion des pôles : principe de fonctionnement  
   du CHR d’Orléans, organisation en pôles et organigrammes  
   des pôles, lien entre les chefs de pôle et le directoire,  
   formalisation des instances de pôle que pourraient  
   être chef de pôle, adjoint au chef de pôle, bureau  
   restreint de pôle, bureau élargi de pôle, assemblée  
   générale de pôle, matières faisant l’objet d’une   
   délégation de gestion, processus de décision au sein  
   du CHR d’Orléans, fonctionnement des pôles, modalités  
   de la concertation interne.

Désignation au sein de chaque pôle, de référents dans les 
domaines suivants :

-  le développement de l’activité et le lien avec   
    l’extrahospitalier,
-  le système d’information,
-  la codification d’activité,
-  le développement de la qualité…

-  Dans ce cadre, il pourra être nécessaire de revoir ou  
   d’amender les fiches de postes des chefs de pôles,  
   des directeurs délégués de pôles, des cadres de  
   gestion des pôles et des cadres supérieurs des pôles.

pôle femme et enfant

pôle métiers de l’urgence & 
pôle biopathologie
blocs opératoires

pôle imagerie

pôle chirurgie & anesthésie 
réanimation adultes
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orientation stratégique n°7

pôle chirurgie & anesthésie 
réanimation adultes

pôle médecines 
interventionnelles

pôle médecines à fortes 
consultations

s.s.r.
crêches

résidence des 
internes
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orientation 
stratégique 

n°8

P Prévoir 
l’évolution des 
infrastructures 

immobilières du 
CHr d’orléans 

Le CHR d’Orléans doit à la fois assurer avec efficacité la 
gestion d’un patrimoine immobilier important en pleine 

mutation, réussir la construction du Nouvel Hôpital d’Orléans 
(NHO) et préparer l’avenir de l’après-NHO, conformément aux 
orientations du projet d’établissement.

Achever le projet du NHO

Le projet de construction du NHO prend sa source dans la 
rédaction d’un projet médical à long terme en 2004 et l’éla-
boration d’un programme d’architecture et d’ingénierie, validé 
en janvier 2006. La conception, confiée en novembre 2006 
au cabinet Groupe 6 au terme d’un concours européen d’ar-
chitecture, a été aménagée à plusieurs reprises, sans inci-
dence délai, pour intégrer l’adjonction d’un nouveau pôle de 
soins de suite et réadaptation en phase APD, obtenir la 
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certification Haute Qualité Environnementale en phase DCE 
et s’adapter aux objectifs du contrat performance signé avec 
l’ANAP et l’ARS du Centre en phase d’exécution.

Dans le périmètre du marché de maîtrise d’œuvre, ont déjà 
été réalisées, notamment :

-  la  construction d’un bâtiment dit « parking silo 2 » en  
   novembre 2009, hébergeant également le SAMU, le  
   SMUR, le CESU et, à titre transitoire, les locaux de l’EfS,
-  l’extension de la plateforme logistique de la PUI de  
   l’hôpital de La Source en février 2012, pour préparer  
   le regroupement des deux pharmacies sur un site unique.

L’opération de construction du NHO en cours de chantier com-
prend elle-même plusieurs phases :

-  la livraison anticipée du bâtiment A du NHO en mars  
   2013, avec 120 lits de SSR gériatrique, un plateau de  
   rééducation, 43 logements d’internes supplémentaires,  
   la cuisine centrale et les crèches du CHR. Le bâtiment  
   sera mis en service à l’été 2013,
-  la réception de l’ensemble du NHO en janvier 2015,  
   pour une mise en service à l’été 2015. Un scénario  
   est par ailleurs à l’étude pour une livraison anticipée  

   du bâtiment B du NHO (pôle médecines à fortes  
   consultations) dès 2014.

Le chantier en cours n’intègre toutefois pas la totalité du péri-
mètre du projet correspondant au marché de maîtrise d’œuvre. 
Demeurent à engager :

-  le marché pour la signalétique du nouvel hôpital, dont  
    l’avant-projet sommaire a été validé en novembre  
   2012 sous l’égide de la DUQC,
-  la construction de la plateforme logistique du CHR  
   (comprenant l’extension des magasins, de la blanchisserie,  
   et la gare centrale des TAL), dont le dossier PRO a été  
   validé en novembre 2012. Les travaux devront être  
   terminés avant la réception du NHO, pour permettre  
   une mise en service des TAL avant la mise en service  
   du NHO,
-  la déconstruction de l’hôpital actuel de La Source,  
   ainsi que l’ensemble des opérations de finition   
   (voiries, espaces verts, réaménagements de l’existant),  
   ne pouvant intervenir qu’après démolition. Les   
   marchés seront à lancer fin 2015 pour un démarrage  
   des travaux en janvier 2016.

Afin de disposer de solutions pour répondre à des projets à 

orientation stratégique n°8
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l’étude (en lien avec le CHD, la trésorerie générale ou l’asso-
ciation de Maison pour les parents), une réflexion a cepen-
dant été engagée sur le périmètre de la démolition et 
l’opportunité de conserver certains ouvrages, notamment :

-  PN1 et PN3 (jusqu’à l’étage technique),
-  St Paulin,
-  réanimation médicale.

Poursuivre la mutation de l’hôpital de La source

La mutation de l’hôpital de La Source a commencé dès la 
validation du projet NHO. Dans ce cadre ont déjà été menées 
plusieurs opérations d’investissement, hors marché de maî-
trise d’œuvre du NHO, pour accompagner la reconstruction 
de l’hôpital de La Source :

-  nouvelle stérilisation centrale (octobre 2004) ;
-  bâtiment de consultations (janvier 2005) ;
-  parking en silo 1 (septembre 2007) ;
-  centrale électrique (mai 2008) ;
-  plateforme centrale déchets (octobre 2008) ;
-  hélistation provisoire (octobre 2008) ;
-  3e bunker de radiothérapie (janvier 2010) ;
-  40 lits de gériatrie (septembre 2010) ;
-  local d’entretien des espaces verts (novembre 2011).

Les principales opérations restant à mener sur le site avant 
l’ouverture du NHO sont :

-  l’extension des ateliers pour regroupement sur un  
   site (septembre 2013),
-  la construction d’un 4e bunker pour la tomothérapie  
   (janvier 2014).

A la suite de l’ouverture du NHO, de nombreuses opérations 
de restructuration ou réaménagement de l’existant seront 
également à engager dans les délais les plus brefs :

-  bâtiment de consultations (afin d’y regrouper l’ensemble  
   de la direction du CHR),
-  centre d’hémodialyse (afin d’étendre le nombre de  
   postes de prise en charge),
-  neurochirurgie (afin d’y installer le CADSP, l’USP,  
   l’EADSP45 et l’unité douleur),
-  bureaux UCPA et bibliothèque médicale (afin d’y  
   relocaliser le DIM et l’EPP),
-  salles d’archive du 2e sous-sol (suivant le scénario  
   d’archivage qui sera retenu),
-  imagerie médicale (pour y intégrer certains locaux de  
   recherche clinique),
-  self et salles de réunion (pour y localiser un centre de  
   formation continue).

D’autres opérations d’investissement, dont le portage ne serait 
pas effectué par le CHR, sont également nécessaires à la 
cohérence et au bon fonctionnement du site (projets à l’étude) :
 

-  travaux d’adaptation du poste source d’ERDf   
   (septembre 2014),
-  création d’une station de tram A à l’entrée du site  
   (janvier 2015),
-  mise à disposition de locaux pour le CAC et l’addictologie  
   (septembre 2015),
-  aménagement d’une maison pour les parents 
   (janvier 2016).

Enfin, une enveloppe non négligeable de travaux d’adapta-
tion du NHO post-réception sera à dégager pour réaliser les 
aménagements qui n’auraient pu être exécutés préalable-
ment, du fait de l’avancement des travaux, ou n’auraient pas 
été anticipés par les utilisateurs.

Anticiper la reconversion de l’hôpital Porte madeleine

Deux objectifs majeurs sont en jeu. Il s’agit, d’une part, d’en-
visager les projets qui pourraient voir le jour avant le démé-
nagement des services sur La Source, et, d’autre part, 
d’organiser au mieux la cession du site, sa valorisation et la 
conservation d’une partie du patrimoine utile aux orientations 
du CHR après 2015.

Des travaux importants ont du être engagés dans le courant 
du précédent plan directeur afin de maintenir à niveau et en 
sécurité les activités médicales et soignantes du site, et de 
répondre aux projets nouveaux de développement d’activité 
des services. A ce jour, aucun projet n’a été arrêté pour HPM 
avant 2015 et donc, par conséquent, aucun schéma de tra-
vaux. La seule demande connue à ce jour émane de la DRAC 
pour la mise en sécurité de la Chapelle.

Toutefois, les départs sur HLS du court séjour gériatrique en 
2013, puis, éventuellement, de la médecine interne et de la 
dermatologie en 2014, ouvrent la possibilité de 
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réaménagements transitoires, voire une cession partielle anti-
cipée. Les scénarios évoqués pour le moment concernent :

-  l’implantation d’un secteur de SSR neurologique, si  
   obtention d’autorisation,
-  la relocalisation et le regroupement des actions de  
   santé publique et du CDAG,
-  la création d’un hôpital de jour de médecines commun  
   aux services restant sur HPM,
-  la mise à disposition d’une partie des locaux à des  
   associations, si accord de la mairie.

Le site de HPM est intégré au périmètre de la ZAC Carmes-
Madeleine. Le projet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’uti-
lité publique, obligeant le CHR à céder son patrimoine à la 
ville d’Orléans, dans le cadre d’un projet urbain d’ampleur 
visant à désenclaver le site.  L’aménagement projeté par le 
programmiste de la ZAC est schématiquement le suivant :

-  la partie ouest (zones C et D), comprenant notamment  
   la maternité et les bâtiments du XvIIème siècle situés  
   autour de la Chapelle, sera requalifiée pour y installer  
   un pôle d’enseignement supérieur ;
-  la partie est (zone A et B), comprenant notamment la  
   pédiatrie et les bâtiments du nouvel Hôtel Dieu du  
   XIXème siècle autour du cloître, sera requalifiée pour y  
   déployer principalement des logements et activités tertiaires.

La cession de HPM fera l’objet d’une valorisation financière 
qui est intégrée en ressources au plan global de financement 
pluriannuel du CHR d’Orléans. La valeur retenue en référence 
par la Mairie d’Orléans est celle du service des domaines. 
Des discussions ont, par ailleurs, été engagées avec les ser-
vices de la Mairie pour délimiter plus précisément le péri-
mètre de cession et définir les bâtiments qui seront conservés 

à l’intérieur du patrimoine hospitalier, pour un usage claire-
ment identifié :

-  la Pension Dubreuil : la création de 43 logements  
   (NHO) répondait à l’augmentation du nombre d’internes.  
   L’accueil en formation d’externes et le besoin de leur  
   proposer des solutions d’hébergement sont intervenus  
   après. Dans ce cadre, la conservation de l’internat  
   HPM s’avère indispensable pour disposer d’un parc  
   de logements suffisant au CHR. Le profil spécifique du  
   public qui y sera accueilli reste à définir.

-  la Fondation Payen : le bâtiment, idéalement situé  
   près de la station de tram B, se destine à accueillir  
   des activités médicales et soignantes du CHR, ayant  
   vocation à garder une implantation en centre-ville,  
   soit du fait des publics accueillis, soit du fait de la  
   proximité nécessaire avec d’autres partenaires   
   institutionnels : PASS, CDAG, actions de santé   
   publique, unité mobile gériatrique extrahospitalière. Il  
   est à noter que le projet de la ZAC prévoit, par ailleurs,  
   l’implantation sur le site de l’ancien hôpital d’une  
   maison médicale de garde et d’une maison de santé  
   pluridisciplinaire.

-  l’Annexe Petit : création d’une « maison des associations »  
   du domaine de la santé. Les bâtiments seront mis à  
   disposition des associations qui en font la demande et  
   de celles actuellement hébergées sur HPM (ORS,  
   HEPSILO, etc...). Cette opération vise à proposer des  
   solutions de locaux adaptés à des associations   
   d’utilité publique et à valoriser le patrimoine du CHR.  
   Elle permettra d’harmoniser, par convention, les règles  
   de mise à disposition de locaux et de facturation des  
   loyers, charges et prestations complémentaires.  

orientation stratégique n°8



projet d’établissement 2013 - 2017 du chr d’orléans

70

   L’ouverture en novembre 2012 de la maison des  
   adolescents constitue la 1ère étape de cette orientation.

Les bâtiments indiqués sont indépendants en termes 
d’accès.

Toutefois, des travaux d’autonomisation d’alimentation éner-
gétique et de comptage seront nécessaires afin de séparer 
clairement les bâtiments qui continueront de rester proprié-
tés de l’hôpital de ceux qui seront cédées dans le cadre de 
la ZAC.

Réorganiser les sites d’hébergement de personnes 
âgées

Le CHR d’Orléans dispose actuellement de 4 sites annexes :

-  la résidence « Paul Gauguin » à La Chapelle St-Mesmin,
-  la résidence « Pierre Pagot » à Orléans (propriété du  
   Conseil Général),
-  la résidence « Les écureuils » de St Jean de Braye,
-  le centre de cure médicale de Saran.

Le projet de la direction des services d’hébergement repose 
sur un principe premier : l’abandon de la résidence Paul 
Gauguin, pour laquelle une démarche de valorisation du site 
a été engagée avec des promoteurs immobiliers et la mairie 
de La Chapelle St-Mesmin, une démarche de révision du plan 
local d’urbanisme étant nécessaire.

Le site, qui comprend à ce jour 100 lits d’EHPAD (1er étage) 
et 60 lits d’USLD (2e étage), ne répond plus aux critères actuels 
de prise en charge des résidents, d’organisation des soins, 
de logistique et de sécurité incendie.

Il sera libéré en deux temps :

-  transfert des lits de long séjour sur le site de Saran  
   fin 2013, à l’occasion du déménagement des 59 lits  
   de SSR gériatrique de Saran dans le bâtiment A du NHO,
-  transfert des lits d’EHPAD dans un nouveau bâtiment  

   à acquérir sur Orléans, au plus tard à l’ouverture du NHO.

Dans ce cadre, la restructuration des services d’hébergement 
vise deux objectifs prioritaires :

-  moderniser le site de Saran, afin d’améliorer le  
   nombre de chambres individuelles, aménager une  
   UHR, permettre la création d’une cuisine relais de la  
   cuisine centrale du CHR, désengorger le site et   
   améliorer la performance énergétique du bâtiment,
-  réduire le nombre de sites exploités, afin de permettre  
   des économies d’échelle en exploitation. Dans ce  
   cadre, un regroupement d’activités autour de la  
   résidence Pierre Pagot est envisagé de façon prioritaire.

L’ensemble des investissements projetés pour les services 
d’hébergement impliqueront l’accord de l’ARS du Centre et 
du Conseil Général du Loiret. Des demandes de subvention 
sont en cours auprès de ces différents organismes.

Regrouper l’ensemble des formations paramédicales 
sur le campus universitaire

Le regroupement de l’ensemble des écoles et instituts de for-
mation paramédicale sur le campus universitaire d’Orléans-
la Source répond à la fois à la logique d’universitarisation 
d’une partie des cursus et à la nécessaire proximité de ces 
écoles avec le CHR d’Orléans.

Cette dynamique a déjà été impulsée par la construction, par 
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le Conseil Régional du Centre, d’une annexe de l’IfPM sur le 
site voltaire et l’installation de l’IRfMK dans le bâtiment des 
géosciences, mis à disposition par l’Université d’Orléans.

Le projet devra intégrer plusieurs problématiques :

-  l’abandon du site de l’IfPM situé faubourg St-Jean. 
   La cession du site devra faire l’objet d’une politique      
   de valorisation,

-  le regroupement des 2 sites de l’IfPM sur un site  
   unique (autour du site voltaire ou sur un nouveau site  
   à définir sur le campus universitaire),
-  l’augmentation des quotas d’élèves formés, engagée  
   déjà pour l’IRfMK, voire la création d’une nouvelle  
   école paramédicale.

Pour l’ensemble de ces projets, les opérations ne pourront 
se faire sans le soutien du Conseil Régional, qui a désormais 
la charge de gestion de ces écoles, ni sans l’appui de la Mairie 
d’Orléans, de l’Université et du Conseil Général.
Egalement, des synergies seront à trouver probablement entre 
ces écoles de formation initiale et le centre de formation conti-
nue du CHR d’Orléans, notamment pour certains projets 
comme le centre de simulation du CESU.
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orientation 
stratégique 

n°9

é ériger les 
organisations 

du nouvel 
hôpital pour 
améliorer la 

prise en charge 
des patients et 
les conditions 

de travail L’ouverture du Nouvel Hôpital d’Orléans (NHO) constitue un 
formidable défi que les équipes hospitalières, dès à pré-

sent, s’attachent à relever. Le calendrier d’ouverture est main-
tenu : été 2013 pour la première tranche et été 2015 pour 
l’ensemble des services.
L’engagement des professionnels est jusque-là sans faille 
dans la réflexion sur les organisations innovantes à mettre 
en place dans le NHO lequel regroupera, sur un seul site et 
autour d’un plateau technique ultramoderne, l’ensemble des 
capacités de prise en charge des patients en court et moyen 
séjours.
Deux objectifs majeurs sont en jeu. Il s’agit, d’une part, de 
faire progresser les conditions de travail des personnels, tant 
médicaux que non médicaux et, d’autre part, d’améliorer la 
qualité de prise en charge des patients.
Sur ce dernier point, la simple évolution du confort hôtelier 
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proposé dans le NHO, devrait marquer une sensible diffé-
rence, notamment avec 80 % de chambres à un lit contre 20 % 
aujourd’hui. Dans le champ du soin et de la prise en charge 
des patients, les propositions en cours des quelques qua-
rante groupes de travail dédies aux organisations nouvelles 
devront se situer dans le strict cadre de ces deux objectifs 
majeurs qui devront être maximisés sous une contrainte forte. 
Cette contrainte forte se trouve être, assurément, celle de la 
limitation des moyens à mobiliser dans un contexte écono-
mique qui risque de limiter durablement la progression de 
l’ONDAM aux alentours de 2%. Les organisations devront 
donc être optimisées et se situer dans un cadre qui privilé-
giera, notamment :

-  le regroupement harmonieux d’équipes aujourd’hui  
   dispersées sur HPM et HLS :
 - urgences, biologie, radiologie, pharmacie,  
 - blocs opératoires mais aussi les   
   domaines logistiques et administratifs   
   comme le restaurant du personnel, la sécurité,  
   le vaguemestre, les bureaux des admissions  
   et consultations externes …

-  la maitrise complète du processus de prise en charge  
   du patients par :
 - la réduction des DMS d’hospitalisation,
 - la progression volontariste de l’ambulatoire,
 - la pluridisciplinarité des fonctionnements  
   d’équipes,
 - la mutualisation des moyens,
 - le développement continue de l’activité, par  
    réduction des fuites extrarégionales et  
    reprise de parts de marché,
 - la suppression des dépenses associées à la  
   dispersion des sites dans le champ
   du transport des patients et des biens,
   de l’utilisation, à des fins productrices de  
   valeur, du temps perdu aujourd’hui par les  
 professionnels dans les transports et stationnements  

orientation stratégique n°9
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 entre les sites d’HPM, HLS et Saran qui   
 représente, en année pleine, plusieurs ETP.

-  l’automatisation de certaines tâches :
 - le transport des charges lourdes,
 - le transport des prélèvements et petits colis,
 - la robotisation d’une partie de la préparation  
   des médicaments.

Autant de progrès qui vont non seulement libérer du temps 

mais également réduire le volume des tâches à faible valeur 
ajoutée.
Le NHO garantira ainsi une amélioration de la qualité de prise 
en charge des patients tant en termes de soins que de confort 
hôtelier et de travail des équipes hospitalières, objectivables 
par enquêtes. Il positionnera  résolument  le CHR d’Orléans 
vers un avenir prometteur.

Accompagner le projet d’établissement : la communication et la culture

Le projet de communication 2013-2017 a pour ambition de renforcer l’attractivité du CHR et s’articule autour de 3 
axes majeurs suivants :

Consolider le positionnement régional voire national pour une plus grande reconnaissance
Dans un contexte où l’offre de soins au plan local se structure, l’affirmation identitaire est indispensable, en s’appuyant sur 
les activités de haute spécialisation et sur les facteurs distinctifs. Des dossiers thématiques santé viendront concrétiser cette 
action, en utilisant les différents médias à notre disposition.
Parallèlement, l’un des enjeux majeurs du plan de communication est de soutenir et favoriser les échanges avec la méde-
cine de ville. Différentes actions viendront concrétiser la démarche d’amélioration initiée en 2012 

valoriser les activités du CHR d’Orléans et améliorer leur lisibilité
La lisibilité et la compréhensibilité de l’offre de soins est une priorité pour que les activités du CHR, spécifiques ou non, 
soit connues et reconnues du grand public et des professionnels de santé. Le développement d’un site web adapté aux 
besoins des patients et des usagers de l’hôpital est indispensable à l’horizon du nouvel hôpital.

Accompagner le changement
La période 2013-2017 constituera une étape décisive dans la vie du CHR : avant, pendant et après le nouvel hôpital. Aussi 
accompagner les professionnels de l’établissement dans ce changement est un objectif capital. Cela se traduit par des 
actions complémentaires :
 -  soutenir les activités quotidiennes et les initiatives des professionnels en offrant des conseils et des prestations 
de communication,
 -  informer et expliquer les changements, fédérer les professionnels autour du nouvel hôpital et du projet d’éta-
blissement, en assurant une information régulière sur les supports de communication existants et en organisant des évé-
nements ad-hoc.

Le projet culturel des quatre années à venir, en plus de conforter les présences artistiques au sein des services, comprend 
le développement d’actions en lien avec la translation d’un établissement du 19ème siècle vers le nouvel hôpital :

- valoriser le patrimoine et l’histoire du CHR d’Orléans. En 2015 le CHR va quitter le site historique de Porte-Madeleine. 
Pour garder la trace de ce passé séculaire, il est envisagé un musée virtuel et des espaces muséaux. 
- traduire les souvenirs et les émotions des professionnels et des usagers en œuvres littéraires ou iconographiques.
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t A b l e  d e s  o b j e C t i F s

Orientation stratégique 1  
Renforcer les missions du CHR d’Orléans en tant qu’établissement de référence et de recours

Objectif 1  
Améliorer la gestion des urgences et favoriser la mutualisation intra-polaire et interpolaire des lits de 
l’établissement pour fluidifier l’aval des urgences
Objectif 2  
Renforcer notre place de leader en chirurgie dans l’Est de la Région Centre
Objectif 3 
Affirmer le leadership du CHR d’Orléans dans la prise en charge des cancers en Région Centre Est et participer, 
aux côtés du CHU à l’Institut Régional du Cancer 
Objectif 4  
Poursuivre la réponse au défi du vieillissement et développer la culture gériatrique au sein de l’hôpital 
Objectif 5 
Cultiver les atouts majeurs de la médecine de spécialité du CHR d’Orléans et mieux l’adapter aux besoins 
du bassin de population de la Région Centre Est 
Objectif 6  
Assurer une prise en charge adaptée autour de la naissance et de la périnatalité 
Objectif 7  
Permettre au CHR d’Orléans de tenir ses obligations en terme de santé publique envers les populations 
fragiles et/ou précaires

Orientation stratégique 2  
Consolider le positionnement du CHR d’Orléans dans la recherche, l’enseignement et les innovations

Objectif 8  
Repenser l’organisation et le fonctionnement d’un plateau technique 
de qualité : l’imagerie médicale 
Objectif 9  
Les biopathologies 
Objectif 10 
Développer lez axes de recherche dans les pôles 
Objectif 11 
Renforcer l’ouverture internationale du CHR d’Orléans 

Orientation stratégique 3  
Développer les coopérations et la synergie des compétences au sein de la région Centre

Objectif 12 
Développer les coopérations avec les hôpitaux périphériques 
Objectif 13  
Conforter le GCS avec l’Archette 
Objectif 14 
Renforcer les liens avec les praticiens de ville 
Objectif 15 
Renforcer la complémentarité avec le CHU dans le cadre de la CHT
Objectif 16 
Renforcer le pilotage des écoles paramédicales et de l’école de masseurs kinésithérapeutes 

table des objectifs
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Orientation stratégique 4 
Promouvoir la culture de la qualité des soins

Objectif 17 
Ancrer la culture de la sécurité dans l’ensemble 
des services concourant aux soins 
Objectif 18 
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse
Objectif 19 
Sécuriser les prises en charge identifiées comme  « à risque majeur » par la HAS 
Objectif 20 
faire des indicateurs généralisés de qualité et de sécurité des soins des outils de management des pôles 
d’activité médicale et de management institutionnel 

Objectif 21 
Généraliser l’évaluation des pratiques professionnelles et mettre 
en place le développement professionnel continu 

Objectif 22 
Développer la culture du management par la qualité 

Orientation stratégique 5 
Accompagner les soignants dans leurs missions et développer leurs compétences

Objectif 23 
Optimiser le parcours de soins du patient et améliorer le respect de ses droits, notamment dans certaines 
prises en charge spécifiques 
Objectif 24 
Renforcer la coordination des acteurs des soins au bénéfice de la personne soignée quel que soit le secteur 
Objectif 25
favoriser l’implication des équipes dans la gestion des risques liés aux soins en développant leurs compétences pour 
assurer une prise en charge efficiente 
Objectif 26  
Encourager les professionnels à s’engager dans l’évolution des techniques et de l’environnement hospitalier 
ainsi que dans des projets innovants
Objectif 27 
Donner du sens à nos actions 
Objectif 28 
Améliorer la gestion des ressources humaines 
Objectif 29 
Améliorer les conditions de travail 
Objectif 30 
Renforcer les actions d’aide et de solidarité au personnel 
Objectif 31 
Améliorer et moderniser le dialogue social 
Objectif 32 
Développer la formation et la valorisation des compétences 
Objectif 33 
Accompagner les personnels pour l’ouverture du NHO 

Orientation stratégique 6 
Construire une approche transversale et communicative autour du patient avec 
le Dossier Patient Partagé Informatisé (DPPI)

Orientation stratégique 7  
Renforcer l’autonomie des pôles cliniques et médico-techniques

Orientation stratégique 8 
Prévoir l’évolution des infrastructures immobilières du CHR d’Orléans

Orientation stratégique 9  
Eriger les organisations du nouvel hôpital pour améliorer la prise en charge des patients 
et les conditions de travail
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°1

 Zéro patient plus de 24 h aux urgences  
 Un Médecin d’Accueil et d’Orientation gestionnaire 
     des urgences 
 Création d’une maison médicale 
 Chaque matin, un staff avec les médecins spécialistes     
     pour l’aiguillage des patients du SAU 
 Mutualisation des lits via une plateforme centrale   
     d’ordonnancement

8 engagements pour les urgences objectif 1

objectif 2
 Création d’une Unité de Soins Continus (USC) de   
     Chirurgie sous la responsabilité du département   
     d’anesthésie réanimation 
 Développement d’un maillage de coopérations 
     particulièrement avec les établissements de santé   
     publics et privés de l’est de la région Centre 
 Atteinte des objectifs nationaux d’actes ambulatoires 
 Adaptation des capacités de l’Unité d’anesthésie et de   
     chirurgie ambulatoire (UACA) 
 Accueil d’internes d’anesthésie-réanimation en fin 
    de cursus 

11 engagements pour la chirurgie

objectif 313 engagements pour la cancérologie
  Prise en charge en oncologie radiothérapie de toute   
     indication de métastase cérébrale dans un délai 
     maximal de 15 jours
 Développement de la radiothérapie par modulation   
     d’intensité  par l’acquisition d’une tomothérapie  
 Intensification du partenariat avec la Clinique de   
     l’Archette dans le cadre du GCS
 Développement de la technique de chimiothérapie   
     intra- artérielle hépatique
 Développement de chimiothérapies lourdes en 
     hospitalisation conventionnelle chez l’enfant 
 Développement de nouvelles techniques en chirurgie   
     gynécologique dans le domaine du cancer du col et de   
     l’endomètre par l’étude du ganglion sentinelle per opératoire
 Généralisation du Temps d’Accompagnement Soignant   
    (TAS) pour tous les patients pris en charge  pour un cancer

 Création de 30 lits d’aval en SSR gériatriques 
 Création d’unités de SSR de spécialités en neurologie,    
     cancérologie, addictologie 
 Création d’un Centre d’Accueil et de Crise (CAC) en lien  
     avec le Centre Hospitalier Départemental 
     Georges Daumezon   

 Accueil de chefs de clinique assistants en    
    anesthésie-réanimation 
 Création  de postes de chefs de clinique universitaires en  
    chirurgie 
 Développement de nouvelles activités chirurgicales en   
     chirurgie adulte
 Développement de nouvelles activités chirurgicales en   
     chirurgie pédiatrique 
 Installation d’un robot chirurgical  dans le cadre d’un   
     projet multidisciplinaire et d’un simulateur. 
 Regroupement de l’ensemble des blocs opératoires dans  
     le NHO  

 Généralisation du Programme Personnalisé de Soins 
    (PPS) volet thérapeutique et informatif pour tous les   
    patients pris en charge pour un cancer en adéquation 
    avec le Dossier Patient Partagé Informatisé   
 Développement du Programme personnalisé de l’après  
     cancer  (PPAC)
 Développement des soins de support 
 Mise en place d’une coordination infirmière pour les   
     parcours complexes transversaux à plusieurs services   
     par filière RCP
 Amélioration des délais de prise en charge en    
     oncogénétique   
 Développement du dossier communiquant de cancérologie  
     (DCC) dans toutes les RCP   
 Constituer un pôle identifié de cancérologie en région   
     Centre destiné à couvrir l’ensemble des besoins de la   
     population en partenariat avec le CHU de Tours dans le   
     cadre de l’Institut de cancérologie
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°1

objectif 411 engagements pour la gériatrie
 Atteinte du ratio 3 lits de SSR pour 1 lit de court séjour   
     en 2 étapes : + 30 lits en 2013 ; + 30 lits en 2015
 Passage de 10 à 16 lits pour l’Unité d’Hébergement   
     Renforcé (UHR)  
 Création d’un PASA sur chaque site du pôle 
 Augmentation du nombre des consultations gériatriques
 Passage du CLIC en niveau 3 
 Mise en place d’une consultation avancée en centre ville   
     à proximité géographique du CLIC

 Développement des téléconsultations avec les hôpitaux  
     locaux
 Développement des programmes d’éducation thérapeutique  
     pour les aidants (troubles de la mémoire, 
     troubles de la marche) 
 Création d’un ETP de psychologue institutionnel 
 formation du personnel soignant pour atteindre 100% 
     de temps d’assistant de soins en gérontologie 
 Renforcement du ratio « temps aide soignant » 
     et « temps paramédical » auprès du résident   

objectif 515 engagements pour la médecine
de spécialité

 Création d’un Centre de prise en charge de l’Hypertension  
     Artérielle (HTA)     
 Création d’un Centre unique de prise en charge des   
     hépatites virales 
 Création d’un Centre unique de prise en charge des   
     maladies de système
 Création d’une unité spécifique des infections osseuses  
     en lien avec le CRIOGO de Tours
 Création d’une unité de soins palliatifs remplissant une  
     triple mission : soins, formation, recherche   
 Participer à la création du Centre Régional d’étude et de  
     traitement de la douleur chronique polyvalent 
 Création d’unités de SSR de spécialités en neurologie,   
     cancérologie, addictologie
 Création d’une unité de SSR pédiatrique 

 Augmentation des capacités court séjour en neurologie,  
     soins palliatifs, maladies de système 
 Développement des centres de compétence en lien avec les  
     centres de référence pour le traitement des pathologies rares 
 Réduction des délais de prise en charge 
 Diminution des taux de fuite 
 Développement des prises en charge médicales  coor-  
     données pour les maladies neuro-dégénératives, les AvC, 
     les maladies chroniques (rhumatologie, diabète,   
     hépatites, vIH, insuffisance cardiaque, HTA...), les soins  
     palliatifs 
 Développement des consultations avancées en neurologie,  
     infectiologie, douleur, endocrinologie avec les établissements  
     de santé public et privés du Centre-est 
 Renforcement des liens avec les réseaux de soins et les  
     associations  
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s

objectif 613 engagements pour la gynécologie 
obstétrique

orientation stratégique n°1

 Amélioration de l’accueil téléphonique et physique des   
     patientes en consultation
 Mise en place d’une consultation de tabacologie par une   
     sage femme tabacologue en lien avec le service   
     d’addictologie 
 Développement de la prise en charge psychosociale des  
     femmes enceintes 
 Développement des consultations de sage femmes 
 Développement des prises en charge «  naturelles » dans  
     l’accompagnement des grossesses et la préparation à   
     l’accouchement : acupuncture, ostéopathie, hypnose 
 Renforcement de la rééducation périnéale post   
     accouchement 

 Amélioration de la prise en charge de l’allaitement et du  
    retour à domicile / Obtention du label Maternité « Ami des  
    bébés » 
 Création d’une maison des parents sur le site du NHO   
 Installation de 14 lits de réanimation et de 14 lits de soins  
     intensifs dans des box individuels dans le NHO 
 Renforcement du service de réanimation mixte néonatale  
     et pédiatrique en lien avec le CHU de Tours 
 Participation  au développement de l’HAD néonatale 
 Développement de l’activité du service d’Aide Médicale à  
     la Procréation (AMP)  / objectif 600 fIv par an 
 Mise en place de la vitrification d’ovocytes, de l’auto   
     conservation des gamètes à usage autologue et du don  
     d’ovocytes 

objectif 713 engagements pour les populations 
fragiles et/ou précaires

 Création d’une entité psychiatrie de liaison-psychologie  
     clinique 
 Développement de la psycho-oncologie 
 Développement de la géronto-psychiatrie 
 Continuité du fonctionnement de la PASS par la création  
     d’une antenne en centre ville à l’ouverture du NHO
 Garantie du droit des femmes à l’Interruption volontaire  
     de Grossesse par des délais de prise en charge rapides 
     et adaptés 
 Accompagnement de l’installation de l’UCSA dans le   
     nouvel établissement pénitentiaire de Saran 
 Création d’un pôle clinique et médico social en centre   
     ville à l’ouverture du NHO (antenne PASS, CDAG,   
     consultations avancées...) 

 Création d’un Centre d’Accueil et de Crise (CAC) de 12 lits  
     en lien avec le Centre Hospitalier Départemental Georges  
     Daumezon 
 Création d’une unité d’addictologie de 15 lits au sein du  
     service d’hépatogastroentérologie et oncologie digestive  
     dans le NHO 
 Développement des consultations externes en 
     addictologie (alcool et tabac) 
 Réalisation d’activités de sevrage (alcool et tabac) 
    « non complexes »
 Renforcement de l’activité d’addictologie de liaison   
     particulièrement à la maternité
 Prise en charge adaptée des toxicomanes hospitalisés 
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°2

objectif 816 engagements pour l’imagerie 
médicale

 Développement de la filière de radiologie viscérale et   
     thoracique par le recrutement de nouveaux médecins 
 Mise en place d’une unité de neuroradiologie interven-  
     tionnelle par voie endovasculaire    
 Maintien du niveau d’excellence de la filière de sénologie
 Augmentation de l’activité de radiologie standard 
 Amélioration de la gestion des rendez-vous dans le cadre  
     du DPPI 
 Organisation d’un plateau d’imagerie unique dans le NHO 
 Elargissement du Secure Medical Networking Router à   
     d’autres spécialités et à d’autres établissements que le  
     CHU de Tours et notamment l’APHP
 Envoi sécurisé des comptes-rendus d’examen d’imagerie  
     aux médecins traitants par internet via Apicrypt
 Accès sécurisé des praticiens de ville aux examens   
    d’imagerie de leurs patients 

 Remplacement du scanner 16 barrettes par un scanner  
     64 barrettes plus rapide, plus performant, moins   
     irradiant pour une amélioration de la prise en charge des  
     patients du SAU 
 Remplacement d’une des deux salles de radiologie   
     standard du SAU par une salle capteur plan 
 Remplacement de l’échographe du SAU 
 Remplacement des salles prestige des sites HPM et HLS  
     par des salles « capteur plan » 
 Installation d’une 3ème IRM  dans les locaux du SAU du         
     NHO 
 Installation d’une 2ème caméra TEP-TDM dans le NHO  
 Recrutement d’un radiologue spécialiste de la radiologie  
     ostéo-articulaire afin de pérenniser la filière    
     ostéo-articulaire

objectif 96 engagements pour les biopathologies
 Adaptation du plateau technique aux besoins des   
    prescripteurs et aux nouvelles évolutions technologiques  
    et diagnostiques 
 Accréditation de l’ensemble des activités de biologie   
     médicale et mise en place d’une démarche qualité dans  
     le service d’anatomopathologie 
 Développement de la technologie de spectrométrie de   
     masse    

  Développement de la génétique moléculaire et   
      chromosomique 
 Développement des coopérations avec les hôpitaux   
     périphériques au CHR y compris au travers de la mise 
     en place de consultations avancées ou d’actions 
     d’enseignement post universitaires
 Positionnement du CHR en tant que centre d’expertise           
    en région Centre pour la surveillance des gastro entérites  

objectif 105 engagements pour la recherche
 Recrutement d’un ingénieur de recherche clinique sur   
     les crédits obtenus par l’appel d’offres UGA-RC 
 Candidature à l’appel d’offres de la DGOS pour la   
     création d’un centre de recherche clinique 
 Structuration de la recherche médicale et paramédicale  
     clinique par pôle

 Création d’un mini-pôle recherche regroupant les   
     responsables recherches polaires, la DAMRC, le   
     président de la Commission Recherche et Enseignement  
     et le futur responsable du centre de recherche clinique   
 Renforcement du partenariat avec l’université d’Orléans  
     et le CNRS

objectif 112 engagements pour la coopération internationnale
 Participation à la création de 2 centres lourds d’hémo-  
     dialyse au Congo Brazzaville  par transfert de compé-  
     tences et accompagnement des équipes pour une   
     autonomie à moyen terme

 Participation au programme national de coopération   
     avec la Chine  par la mise en œuvre de la convention de  
     coopération signée en 2012 avec l’hôpital de Qitaihe   
     situé dans la province du Heilongjiang au nord est de la  
     Chine 
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s

objectif 12

orientation stratégique n°3

 Développement de l’autogreffe en hématologie avec le   
     CHU de Tours 
 Création d’une unité mère/ bébé avec le CHD Daumezon
 Mise en place d’une coopération en chirurgie avec le CH  
     de vierzon (consultation avancée / adressage ciblé)

 Mise en place d’une coopération en neurologie avec le   
     CH de Montargis (consultation avancée/adressage ciblé)
 Avancée des démarches entreprises auprès des établis- 
     sements publics et privés de Pithiviers, Gien et Chartres 

5 engagements en matière
de coopération

objectif 132 engagements avec 
la clinique de l’archette

 Promotion de projets communs pour la mise en œuvre 
    de techniques diagnostiques ou thérapeutiques innovantes  
    en cancérologie 

 Extension du GCS à d’autres activités médicales en   
     fonction des besoins et des souhaits des deux   
     établissements 

objectif 144 engagements pour
la médecine de ville

 Rapprochement du médecin traitant comme un véritable  
     partenaire des équipes médicales du CHR (numéros   
     directs, adresses mail génériques pour les services ou   
     spécialités, accès au dossier informatisé du patient) 

 Information du médecin traitant à toutes les étapes de la  
     prise en charge du patient (courrier de sortie, délai d’envoi  
     des compte-rendus d’hospitalisation)  
 Développement d’un site internet interactif 
 Organisation d’un forum annuel de rencontres avec la   
     médecine de ville 

objectif 157 engagements avec
le chu de tours

 Actions communes pour faire face à la pénurie de   
     professionnels médicaux en région Centre 
 Développement de la formation des externes et des   
     internes au CHR
 Développement de l’enseignement post-universitaire et  
     de la recherche au CHR 

 Poursuite de la gestion commune de postes d’assistants  
     à temps partagé 
 Elaboration d’un projet médical commun dans le cadre         
     de la CHT Centre-val de Loire 
 Organisation et suivi des greffes hépatiques, rénales et  
     cardiaques 
 Acquisition et partage d’équipements biomédicaux  

objectif 162 engagements pour les écoles 
paramédicales

 Intégration de l’ensemble des écoles paramédicales pour  
     les filières de formation licence et master dans le cadre  
     du PRES 

 Construction d’une architecture régionale préservant l’autonomie  
     des écoles et leur rattachement aux établissements de santé   
     conformément aux dispositions législatives et réglementaires   
     en lien sous l’égide du conseil régional et de l’ARS  
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°4

objectif 178 engagements pour la sécurité des soins
 Instauration d’un dispositif institutionnel unique de   
     signalement des évènements indésirables 
 Désignation, formation et mobilisation de référents dans  
     l’ensemble des domaines de risques identifiés 
 Mise en œuvre de plans annuels de formation au   
     signalement et à l’analyse des évènements indésirables  
     pour tous les professionnels 
 Participation annuelle à la semaine de la sécurité des   
     patients

 Déploiement d’un logiciel de signalement et de gestion  
     des évènements indésirables DECLARISQ à l’ensemble 
     des services de l’établissement 
 fonctionnement en continu d’une cellule hebdomadaire  
     de veille et de gestion des risques 
 Généralisation des RMM dans les secteurs obligatoires   
     au regard de la HAS 
 Développement de l’accréditation des médecins 

objectif 183 engagements pour la sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse

 Déploiement du dossier patient informatisé pour la   
     suppression des retranscriptions et l’utilisation 
     généralisée d’un support unique de prescription 

 Réalisation régulière d’ audits : chaîne du froid, chariots  
     d’urgence, administration des médicaments 
 Intégration de préparateurs en pharmacie dans les   
     unités de soins 

objectif 195 engagements pour les blocs opératoires, 
l’endoscopie, la salle de naissance, les urgences, 
samu/smur, la cardiologie interventionnelle, 
l’onco-radiothérapie, la médecine nucléaire

 Déploiement d’un plan de formation des professionnels 
     à la gestion des risques
 Identification avec les professionnels du top 10 des   
     évènements indésirables à déclaration obligatoire

 Mise en place des RMM 
 Réalisation régulière d’audits 
 Généraliser la check list aux blocs opératoires 

objectif 204 engagements pour ipaqss
 Atteinte des objectifs du CPOM sur les indicateurs Tenue  
     du dossier patient, dépistage des troubles nutritionnels,  
     tenue du dossier d’anesthésie 
 Amélioration des indicateurs Délai d’envoi du courrier   
     d’hospitalisation et Traçabilité de l’évaluation de la   
     douleur  

 Maintien des indicateurs de suivi de la lutte contre les   
     infections nosocomiales 
 Mise en place de l’enquête annuelle de satisfaction des  
     usagers i-satis 
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°4

objectif 213 engagements pour les epp et le dpc
 Inscription des objectifs en terme d’évaluation des   
     pratiques professionnelles dans les contrats de pôle 

 Reconnaissance du CHR comme organisme gestionnaire  
     du DPC 
 Développement des outils de simulation 

objectif 225 engagements pour le management
par la qualité

 Accréditation des laboratoires d’analyses de biologie   
     médicale 
 Mise en conformité avec les bonnes pratiques et les   
     exigences  de la norme ISO 15189 du service d’assistance  
     médicale à la procréation 
 Accréditation du Service de Prévention du Risque Infectieux 

 Maintien de la certification ISO 9001 pour la stérilisation  
     centrale et le lactarium biberonnerie 
 Mise en place d’un groupe d’auditeurs internes et   
     réalisation d’audits croisés avec les établissements de   
     santé de la région    
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°5

objectif 238 engagements pour la prise en charge
des patients

 Intégration de la dimension éthique dans le soin et   
     garantie du respect des droits des usagers 
 Recueil du consentement aux soins sur la base d’une   
     information préalable de qualité
 Développement de l’éducation thérapeutique pour les   
     patients atteints de maladies chroniques 
 Renforcement du dispositif d’annonce et élaboration   
     systématique du projet personnalisé de soins pour les   
     patients atteints de cancers 

 Développement des démarches palliatives pour les   
     patients en fin de vie   
 Traçabilité systématique de l’évaluation de la douleur 
 Dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels   
     et des troubles de la déglutition 
 Garantie de la prise en charge de l’urgence vitale dans   
     l’enceinte de l’établissement   

objectif 242 engagements pour la continuité
des soins

 Contractualisation  de la relation client-fournisseur entre  
     les unités de soins, les pôles médico techniques et les   
     secteurs interventionnels 

 Amélioration de la continuité et de la coordination des   
     soins par la mise en place du Dossier Patient Partagé   
     Informatisé  

objectif 258 engagements pour la sécurité des soins 
et le développement des compétences des 
professionnels soignants

 Identitovigilance à toutes les étapes de la prise en   
     charge des patients 
 formation des professionnels aux risques associés aux  
     soins et à la gestion de risques 
 Intégration de la gestion des risques dans l’organisation  
     des soins  
 Accompagnement systématique des nouveaux arrivants 

 Renforcement des liens entre le CHR et les instituts de         
     formation 
 Déploiement de la gestion prévisionnelle des métiers et  
     des compétences 
 Renforcement des démarches d’évaluation des   
     compétences   
 Consolidation du dispositif des référentiels métiers et   
     des entretiens annuels 

objectif 263 engagements en faveur des 
projets innovants

 formalisation de protocoles de coopération    
     interprofessionnelle 
 Introduction de la culture du développement durable   
     dans la gestion des soins 

 Participation à des projets de recherche dans le cadre   
     du programme hospitalier de recherche en soins   
     infirmiers et paramédical et particulièrement au projet          
     de recherche autour des troubles de la déglutition   
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°5

objectif 271 engagement majeur en faveur 
du sens de l’action
 Partage des enjeux et des objectifs du CHR pour donner de la cohérence aux actions collectives  
     et individuelles 

objectif 286 engagements pour l’amélioration
de la gestion des ressources humaines

 Développement de la gestion prévisionnelle des métiers  
     et des compétences 
 Mise en œuvre du suivi des emplois et des postes 
 Suivi des reclassements pour raison de santé

 fixation d’une règle institutionnelle  pour les 
     recrutements d’été 
 Remplacement du logiciel Agirh planning 
 Enregistrement informatique automatique des horaires   
     de début et de fin de service 

objectif 2913 engagements pour l’amélioration
des conditions de travail

 Organisation de journées de rencontres des cadres intra  
     CHR et inter CHU 
 valorisation des services transversaux médico-techniques,  
     techniques et administratifs 
 Communication sur le processus décisionnel dans   
     l’établissement et l’avancement des grands projets 
 Mise en place d’une politique d’accueil des nouveaux   
     arrivants 
 Développement de l’assistance opérationnelle métier
 Harmonisation des organisations de travail médicales 
     et paramédicales 

 Encouragement à la mobilité des AS et ASH entre les   
     secteurs MCO, SSR et long séjour hébergement    
 Amélioration des conditions d’emploi des agents   
     contractuels  
 Amélioration de la gestion des absences
 Lutte contre l’usure professionnelle et développement   
     des dispositifs de seconde carrière   
 Prévention des risques psycho-sociaux 
 Prévention des troubles musculo-squelettiques 
 Elaboration d’un document unique des risques   
     professionnels 

objectif 302 engagements pour l’aide et la solidarité 
envers le personnel hospitalier

 Aide à la garde des enfants du personnel par le   
     renforcement et la modernisation des crèches   
     hospitalières 

 Développement des services aux personnes   
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°5

objectif 312 engagements pour moderniser
le dialogue social

 Mise en place d’une rencontre annuelle des cadres avec  
     les directeurs des ressources humaines et des soins

 Institutionnalisation et formalisation des réunions de   
     service et/ou de pôle 

objectif 324 engagements pour la formation et le 
développement des compétences des 
professionnels

 Mise en œuvre des réformes nationales : plan pluriannuel  
     de formation, DPC, nouvelle gouvernance polaire,   
     réforme LMD et politique de formation des cadres 
 Accompagnement des changements internes  en vue de  
     l’ouverture du NHO 

 Evaluation systématique des formations pour l’institution          
     et pour l’agent 
 Amélioration de la communication autour du plan annuel  
     de formation   

objectif 332 engagements pour l’accompagnement 
des professionnels dans le nho

 Création d’une cellule centrale de mobilité dans le cadre  
     du NHO 

 Evaluation des charges de travail et détermination des   
     ratios d’effectifs  
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n o s  e n g a g e m e n t sn o s  e n g a g e m e n t s
orientation stratégique n°6

8 engagements pour le système d’information
 Développement de la mobilité (smartphones) et  
     garantie de la sécurité (signature électronique et  
     cartes professionnelles)
 Mise à niveau des infrastructures informatiques et  
     recours à des prestations d’infogérance 
 Ouverture du Système d’information sur l’extérieur :  
     développement du PACS, adhésion au projet régional  
     du DMP,  géolocalisation au SAMU, développement de  
     la télémédecine 
 finalisation du déploiement de la suite logicielle  
     CRISTAL NET  en 2015 avant l’ouverture du NHO

 Amélioration de la gestion des prises de rendez-vous  
    et des délais de production des  comptes-rendus   
    d’hospitalisation  
 Garantie d’une gestion des mouvements en temps réel  
     pour une optimisation de l’utilisation des lits    
 Déploiement de logiciels métiers en anesthésie  
     réanimation et aux blocs opératoires 
 Certification ISO 20000 de la DSI 
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4 engagements pour la modernisation de 
la gouvernance polaire

orientations stratégiques n°7,8 et 9

 Constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration  
     d’un guide de la gestion des pôles et un projet de  
     contrat type de pôle 
 Redéfinition des rôles et des missions des professionnels    
     responsables des pôles   

  Désignation au sein des pôles de référents dans les  
      domaines suivants : développement de l’activité,  
      système d’information, codification de l’activité,  
      qualité et sécurité des soins...
  Signature de contrats de pôles  

5 engagements pour le fonctionnement du 
nouvel hôpital

 Optimisation du fonctionnement des équipes    
     aujourd’hui dispersées sur 2 sites : urgences, biologie,   
     radiologie, pharmacie, blocs opératoires, équipes   
     logistiques et administratives  
 Maîtrise complète des processus de prise en charge   
     des patients 

 Mutualisation des moyens 
 Réduction du volume des tâches à faible valeur ajoutée 
 Automatisation de certaines tâches : transport de   
     charges lourdes, des prélèvements, des petits colis,   
     robotisation de la préparation des médicaments 

17 engagements dans le cadre du plan directeur
 Engagement du marché relatif à la signalétique du   
     nouvel hôpital
 Construction de la plateforme logistique du CHR :   
     extension des magasins, de la blanchisserie, construction  
     de la gare centrale des TAL 
 Déconstruction de l’hôpital actuel de la Source et   
     réalisation de l’ensemble des opérations de finition   
     (voieries, espaces verts) etc...
 Réaménagement du bâtiment des consultations pour y   
     regrouper l’ensemble des directions du CHR  
 Réaménagement du centre d’hémodialyse afin   
     d’étendre le nombre de postes de prise en charge 
 Réaménagement de la neurochirurgie (afin d’y installer  
     le CADSP, l’USP, l’EADSP45 et l’unité douleur)
 Réaménagement des bureaux de l’UCPA et de la   
     bibliothèque médicale (afin d’y relocaliser le DIM et   
     l’EPP sécurité des soins)
 Réaménagement des salles d’archives au 2ème sous-sol 
 Réaménagement de l’imagerie médicale (pour y   
     intégrer des locaux de recherche clinique) 
 Aménagement du self et des salles de réunion (pour y   
     localiser un centre de formation continue)  

 Création d’une station de tramway A à l’entrée du site NHO
 Aménagement d’une maison des parents     
 Délimitation du périmètre de cession du site de Porte   
     Madeleine à la ville d’Orléans et conservation de la   
     pension Dubreuil pour l’internat HPM, de la fondation   
     Payen pour les activités médicales et soignantes de la   
     PASS, du CDAG, d’une unité mobile gériatrique   
     extrahospitalière et de l’annexe Petit pour y créer une 
     « maison des associations  »  du domaine de la santé.
 Abandon de la résidence Paul Gauguin par transfert des  
     lits sur le site de Saran et dans un nouveau bâtiment à   
     acquérir sur Orléans  
 Modernisation du site de Saran afin d’augmenter le   
     nombre de chambres individuelles, d’aménager une   
     UHR, de permettre la création d’une cuisine relais de la  
     cuisine centrale du CHR
 Réduction du nombre de sites d’hébergement exploités  
     afin de permettre des économies d’échelle en   
     exploitation
 Regroupement de l’ensemble des formations paramé-  
     dicales sur le campus universitaire    
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