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En ce début 2013, nous vous présentons nos vœux de bonne année et de bonne santé, pour vous-même et ceux qui
vous sont chers. Nous formulons également un vœu pour la réussite collective des projets que nous menons ensemble
au service des patients et des hospitaliers du CHR d’Orléans. L’année 2012 a été riche de nombreux projets. Gageons
que l’année 2013 verra leur aboutissement avec la première étape du Nouvel Hôpital d’Orléans, l’ouverture du pôle
dédié à la prise en charge des personnes âgées.

Le CHR d’Orléans a conduit de très importants chantiers en 2012 avec le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec
l’Agence Régionale de Santé de la région Centre. Le nouvel hôpital qui sort de terre est innovant aux plans architectural et fonctionnel. Il allie les préoccupations
d’un accueil hospitalier performant et de qualité, attractif pour les patients et les professionnels. 

Notre ambition est de faire davantage jouer au CHR d’Orléans son rôle de pôle hospitalier régional : amplifier les coopérations avec les établissements 
de santé de la région, nouer des relations plus étroites et régulières avec les médecins libéraux tout au long de la prise en charge des patients, accueillir de
plus nombreux externes et internes qui seront nos médecins de demain et intensifier nos relations avec le CHU de Tours dans le cadre de notre Communauté
Hospitalière de Territoire. 

Pour 2013 les défis que nous avons à relever ensemble sont connus : 
- ouvrir le premier bâtiment du nouvel hôpital afin d’augmenter nos capacités d’accueil en soins de suite et de fluidifier le parcours des patients. Ce progrès

est attendu depuis longtemps.
- poursuivre le déploiement du dossier patient informatisé 
- donner une plus grande délégation de gestion aux pôles cliniques et médico techniques afin d’associer encore davantage médecins et soignants à la gestion

stratégique de notre établissement. 
- développer nos relations quotidiennes avec la médecine de ville sur la base des propositions recueillies lors de l’enquête que nous avons réalisée à l’échelle

du département et lors du forum du 13 décembre dernier. 

Il s’agit également de poursuivre l’évolution de nos organisations médicales autour des activités nouvelles telles que la greffe de moelle, la thomothérapie et
du développement des prises en charge ambulatoires.  

Enfin trois grands chantiers demeureront prioritaires : la mise en place d’une véritable culture de la sécurité des soins avec la généralisation et la consolidation
des RMM et le développement des démarches de signalement des évènements indésirables comme celui des retours d’expérience dans l’ensemble des
services ; le développement de la recherche ; et l’amélioration de l’organisation de nos consultations externes à l’horizon du NHO. 

Nous tenons aussi à remercier particulièrement l’ensemble des professionnels mobilisés pour la gestion des tensions sur l’activité aux urgences. Cette situation
demande, sur le terrain, encore plus d’énergie au quotidien pour faire face et coordonner la prise en charge des malades. 

En cette nouvelle année qui s’ouvre à nous, partageons notre vision du CHR d’Orléans, celui que nous bâtissons ensemble … 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, où il se sent bien pris en charge ; un hôpital où les médecins ont à cœur
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
dans leur engagement quotidien au service du patient ; un hôpital enfin doté d’une culture institutionnelle humaine, performante et innovante où le patient
est le centre de toutes les attentions. 

Docteur Thierry PRAZUCK, Olivier BOYER,
Président de la CME Directeur général
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V oilà maintenant plusieurs années que le projet progressait dans 
l’ombre et voilà qu’il prend corps aujourd’hui : dès le début du mois
de décembre 2012, des patients orléanais, atteint de myélomes 

ou de lymphome, peuvent bénéficier de greffes de moelle réalisées au centre
hospitalier régional d’Orléans plutôt que d’être redirigés, comme aujourd’hui,
vers le CHU de Tours ou sur le centre Gustave Roussy.

Cette nouvelle offre de soin est le résultat d’un travail remarquable
de l’équipe des hématologues du CHR, en lien avec leurs
confrères du CHU de Tours, mais également des établissements
français du sang de Tours et d’Orléans qui sont parvenus à remplir
le cahier des charges contraignant de la greffe.

Il s’agit là du prolongement naturel de l’investissement considé-
rable, réalisé à la demande de l’Agence régionale de santé du
Centre, dans la création d’une unité d’hématologie stérile de 
huit lits, ouverte en février 2010, laquelle a représenté un inves-
tissement significatif tant en terme de travaux, d’équipement que
de ressources humaines. 
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LE CHR RENFORCE SES ACTIVITÉS

L e premier motif de consultation de patients auprès des 
médecins généralistes, à hauteur de 14%,  est l’hypertension.
Il s’agit d’une prise en charge complexe, réalisée depuisle 

14 novembre dernier par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on
trouve, outre des médecins généralistes de ville, des endocrinologues, 
cardiologues, néphrologues, obstétricien, biologistes, échodoppleristes,
gériatres hospitaliers ….

Il s’agit de mettre au chevet du patient l’ensemble des talents dont 
dispose le centre hospitalier régional d’Orléans de sorte d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients hypertendus, durant une prise en charge
organisée dans le cadre d’une hospitalisation de jour au cours de laquelle
est établi un diagnostic précis et une prise en charge sur mesure.

C’est une belle avancée pour Orléans car on ne compte à ce jour en
France qu’une quinzaine de centres pluridisciplinaires dédiés aux patients
hypertendus.

Un centre d’hypertension artérielle 
pour une prise en charge pluridisciplinaire

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION, LE CHR DÉVELOPPENT RÉGULIÈREMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS.
LE DEUXIÈME SEMESTRE 2012 ATTESTE ENCORE DE CETTE DÉMARCHE PÉRENNE. EN VOICI DEUX EXEMPLES :

I ACTIVITÉS

I 
A
CT
IV
IT
ÉS

Premières autogreffes de moelle au CHR
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I ACTIVITÉS

A L’OCCASION DES 10 ANS DE LA CURIETHÉRAPIE DE PROSTATE AU CHR D’ORLEANS LES DOCTEURS THIERRY WACHTER 
ET DOMINIQUE DELAVIERRE, RESPECTIVEMENT RESPONSABLES DES SERVICES D’ONCO-RADIOTHÉRAPIE ET UROLOGIE ONT 
RÉPONDU AUX QUESTIONS DE CHRONIQUES. 

CURIETHÉRAPIE 
DE PROSTATE 
AU CHR. 
10 ANS DÉJÀ !

Qu’est-ce qu’une
curiethérapie 
de prostate ?
La curiethérapie consiste à placer dans la prostate,
sous anesthésie générale et sous contrôle échogra-
phique, des grains d’iode 125 radioactifs avec pour
objectif de détruire les cellules cancéreuses. 

Les grains 
restent-ils à 
demeure dans 
la prostate ? 
Oui, mais le rayonnement décroit avec le temps et
devient quasiment nul au bout d’un an. 

A qui s’adresse 
la curiethérapie 
de prostate ? 
La curiethérapie de prostate traite les cancers de
prostate localisés et à faible risque de développe-
ment. L’indication est discutée et validée en 
RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire)
d’oncologie urologique. 
La curiethérapie n’est pas le seul traitement du 
cancer localisé de la prostate et il existe des limites
à ce traitement (mobilité de hanche limitée, volume
trop important de la prostate, difficultés miction-
nelles). 

La curiethérapie 
de prostate est-elle
une procédure 
complexe ?
La curiethérapie ne peut être réalisée que par une
équipe entrainée et spécialisée associant un onco-
radiothérapeute, un urologue, manipulateur de Ra-
diothérapie et un physicien. En région Centre, seuls
le CHR et le CHU de Tours sont compétents pour
cette procédure. 

La curiethérapie 
de prostate est-elle
dangereuse ? 
La curiethérapie peut entrainer des complications
digestives, urinaires ou sexuelles, le plus souvent
mineures et bien contrôlées par divers traitements.
Préalablement au traitement, les patients sont in-
formés des risques éventuels de la curiethérapie et
ces risques sont intégrés à la discussion sur le choix
du traitement du cancer. 

Combien de 
curiethérapies 
effectuez-vous 
au CHR ? 
Environ 20 à 25 par an dont les 2/3 chez des 
patients adressés par des collègues extérieurs 
au CHRO, des secteurs publics ou libéraux. Au 
travers de cette technique, le CHR joue pleinement
son rôle de centre régional de référence. La 
curiethérapie de prostate témoigne également
d’une collaboration exemplaire entre 2 services 
du CHR en l’occurrence l’Urologie et l’Onco-radio-
thérapie. 
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LE PARAMÉTRAGE ET LE DÉPLOIEMENT DU DOSSIER PATIENT PARTAGÉ ET INFORMATISÉ (DPPI), DÉBUTÉ EN MAI 2012,
SE POURSUIT AVEC FORCE.

LES PREMIERS TRAVAUX DE PARAMÉTRAGE N’ONT PAS ATTENDU LA FIN DE LA TRANSCRIPTION FINALE DU MARCHÉ AVEC LA
SOCIÉTÉ ATOS, POUR DÉBUTER DÈS FÉVRIER 2012 : PARAMÉTRAGE DU DOSSIER MÉDICAL D’OBSTÉTRIQUE DMO, DOSSIER 
MÉDICAL D’URGENCE DMU ET CERTAINES PARTIES DU DOSSIER MÉDICAL COMMUN DMC AYANT TRAIT POUR LE MOMENT À
LA PRESCRIPTION CONNECTÉE VIA LE MODULE OPIUM ET AU PLAN DE SOINS VIA LE MODULE DPLAN. 

DPPI : 
LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT !

DMO à la maternité
La maternité, qui ne disposait à ce jour d’’aucun
dossier obstétrical informatisé malgré son statut de
niveau 3 et le nombre élevé d’accouchements 
réalisés, s’est portée volontaire pour déployer DMO,
Dossier Médical d’Obstétrique, dès Juin 2012. 
Une préparation intensive portée notamment par le
Dr L. MESNARD, le Dr A. RAMOS, Mme I. PETEUL
et leurs équipes médicales et soignantes, ainsi que
par les secrétaires médicales, ont permis le déploie-
ment rapide avec succès du module DMO au 
service de la prise en charge des parturientes tant
en salles d’accouchement qu’en consultations. 

Ont été formés 60 Sages-femmes, 12 médecins, 
6 internes, l’ensemble des aides-soignantes 
de consultation et des personnels des Urgences 
Gynéco-obstétricales.

Le renforcement de la mobilité et de l’environne-
ment du poste de travail, la liaison avec le réseau
de périnatalogie de la Région Centre, réseau Périnat,
la  possibilité de scanner en masse des documents
sont en cours.
La traçabilité des observations médicales des Gros-
sesses à Haut Risque et des Suites de Couches, à
la fois dans le DMO et le DMC, font l’objet d’une
analyse au plus près des besoins du service.  

I PROJETS TRANSVERSAUX
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DMU aux Urgences
De nombreuses équipes se sont engagées dans 
ce travail précis et essentiel de paramétrage 
des modules pour les adapter aux attentes fonction-
nelles des utilisateurs en prenant en compte des
organisations spécifiques qui exigent des ajuste-
ments du catalogue standard livré au CHR.
A ce jour l’installation, le paramétrage, la formation,
et le déploiement d’OPIUM, de DPLAN et de DMU
pour les 3 services d’Urgences, tous circuits
confondus, ont été menés à terme en Juin 2012
pour les Urgences pédiatriques qui accueillent
33000 passages et gynéco-obstétricales, en 
Octobre 2012 pour le SAU, Urgences adultes, 
qui accueillent près de 58 000 passages et qui 
disposaient déjà d’un logiciel depuis cinq ans
adapté aux besoins fonctionnels du service. 
Plus de 360 personnes ont été formées et plus de
500 prennent possession de jour en jour de toutes
les fonctionnalités du module DMU.
Doivent désormais être déployées la remontée 
des constantes vitales via l’outil Capsule en salle de
déchoquage, l’intégration du plan de service et 
du Plan Blanc. 

L’interface des résultats de laboratoire et l’intégra-
tion des résultats des plateaux techniques sont 
prévus pour la fin décembre 2012, fonctionnalités
très attendues et appréciées des services car elles
accroissent le confort d’usage des médecins et des
soignants en apportant automatisation et gain de
temps important.

Les statistiques de la Zone de Soins de Très Courte
Durée, ZSTCD, et du temps de passage moyen aux
Urgences nécessaires à l’analyse de la performance
de l’organisation des Urgences seront extraites de
l’Infocentre Cristal-Net®.

Malgré les précautions prises, les services 
d’Urgences n’ont pas échappé totalement aux
quelques difficultés communément rencontrées lors
d’un lancement de Dossier Patient qui impactent
naturellement toutes les organisations, comme la
modification des règles de connexion pour se
conformer aux dernières normes de la réglementa-
tion et aux obligations de traçabilité des accès et
utilisations. 

L’accès à l’application devenant de ce fait plus 
complexe, il a donc été décidé de développer un kit
de « self login (Accès facilité et rapide à l’application
recherchée) » pour permettre aux utilisateurs de ne
pas être démunis à toute heure face à une 
déconnexion intempestive.

L’ordonnance de sortie prescrite par le médecin
sera opérationnelle au printemps 2013, consultable
ultérieurement dans le DPPI. La sectorisation 
des patients au sein du SAU pour en visualiser la
localisation et l’accès aux éléments du dossier 
patient sera développée prochainement. Les 
adaptations fonctionnelles retenues par l’équipe
médicale et soignante et l’équipe projet qui ont 
nécessité des jours de développement spécifique,
concernent principalement la remontée des anté-
cédents et allergies DMU-DMC, et l’amélioration de
la navigation DMU-DPLAN.
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La dictée numérique permet l’abandon des cassettes et la frappe partagée à partir d’un enregistrement
intégré au logiciel, alors que la reconnaissance vocale transforme directement un discours verbalisé en
document « Word ®». Le paramétrage de la dictée numérique est désormais achevé. Grâce à la remontée
des anomalies constatées et à la consolidation des infrastructures techniques, le désagrément de la dictée
numérique lié à l’instabilité de l’enregistrement des comptes rendus constatée par les équipes utilisatrices
est en cours de résolution. Les équipes pilotes sont grandement remerciées pour leur patience et leur
collaboration à l’analyse des anomalies. A terme, la dictée numérique pourra être mobile, après validation
par le CHU de Grenoble. 
La reconnaissance vocale, disponible au CHR pour les médecins volontaires, reste un outil complémen-
taire qui ne peut remplacer la dictée numérique dans les secrétariats médicaux. Elle permettra à terme
pour les médecins qui le souhaiteront la dictée directe des courriers les plus brefs et des mises à jour
de l’évolution clinique journalière par exemple dans le dossier patient DMC. 

Dans l’attente de l’intégration totale de l’outil de reconnaissance vocale dans Cristal-Net (DRDV et DMC),
il est proposé aux médecins volontaires habitués à une certaine autonomie dans la gestion de leurs courriers
d’expérimenter la reconnaissance vocale pour les courriers les plus courts et non rattachés directement 
au dossier patient, comme les courriers en rapport avec les activités d’intérêt général ou les courriers 
institutionnels.  Selon les expériences partielles déjà acquises de l’outil, les médecins utilisateurs doivent
relire et finaliser eux-mêmes les courriers ainsi dictés et transcrits sous Word sans faire appel à la relecture
et aux corrections de mise en page par les secrétaires médicales.

Les adaptations suivantes sont également prévues : la Gestion multi-ressources dans DRDV, la Recherche
multiservices d’un rendez-vous, le codage des consultations.

Tenant compte des remontées des utilisateurs, le comité de pilotage stratégique du DPPI du 11 décembre
2012 a décidé de reporter au 21 janvier 2013 le déploiement complet de ces modules sur tous les secré-
tariats, à l’exception des services de radiologie devant intégrer la gestion du plateau technique. Ces quelques
semaines ont permis de consolider la stabilité du logiciel dans l’environnement technique du CHR. Chaque
professionnel pourra mettre à profit ce temps pour bénéficier des sessions d’autoformation en « e-learning »
que le CHR envisage désormais de généraliser pour tous ses principaux déploiements afin de mieux tenir
compte de la charge de travail des équipes et accorder une plus grande souplesse d’organisation.

L’établissement a ainsi, en moins de 6 mois, déployé près de 15 % de son programme DPPI, près 
de 37 000 dossiers ont été créés en Maternité et près de 18 000 aux urgences, plus de 6500 comptes
rendus d’hospitalisation.

DPPI : SUITE ...

I PROJETS TRANSVERSAUX

DRDV et autres modules
Les prochains mois verront donc le déploiement de DRDV dans tous les secrétariats médicaux, qui 
permettra à terme une meilleure gestion des rendez-vous des ressources et un rappel des patients afin
de fluidifier le parcours des consultants, le paramétrage de ICIP, logiciel de réanimation, avec le concours
intense des équipes des Docteurs E. Werner, T. Boulain et W. Mfam, le déploiement de Capsule entre les
centrales de monitorage et Cristal-Net. 
Nous comptons également déployer dès Février 2013 le module e-Plan qui est un module développé par
le CHRU de Grenoble afin de permettre l’ordonnancement des lits, c’est-à-dire d’accroître la performance
du processus d’hospitalisation des patients et de gestion des lits dans les différents services.

Partage pluri-disciplinaire, pertinence des soins au CHR, et ouverture sur son environnement médical 
régional au bénéfice du patient

L’engagement fort de tous, médecins soignants, informaticiens du CHRO, professionnels d’ATOS 
et informaticiens du CHRU de Grenoble doit être constant pour faire de ce projet essentiel du Système
d’Information Hospitalier du CHRO un succès pour la meilleure prise en charge des patients hospitalisés
et consultants, avant l’ouverture complète du NHO.
Toutes les informations utiles à la qualité de la prise en charge du patient seront plus facilement 
accessibles, sécurisées favorisant ainsi l’efficience de l’établissement (moins d’examens redondants, plus
de traçabilité, plus de pertinence des actes) et facilitant le travail de tous les acteurs autour d’un véritable
partage pluridisciplinaire de l’information sur l’ensemble du parcours du patient.
L’autre objectif, tout aussi indispensable pour l’amélioration des relations Ville-Hôpital et du rayonnement
du CHR d’Orléans, en cours de préparation, est l’ouverture du CHR vers la médecine de ville et les autres
établissements de santé grâce au PACS et au DPPI.

Bureautique médicale / Gestion des 
rendez-vous DRDV / Dictée numérique 
et reconnaissance vocale, logiciel Dicta+

Les Infrastructures 
informatiques : 
une réponse aux enjeux 
de performance des 
établissements de Santé
Invisibles et pourtant essentielles à la performance de
notre établissement, les infrastructures informatiques
constituent les fondations du Système d’Information du
CHR. Elles représentent avec d’autres équipements, 
serveurs, réseau, fibres optiques… les pièces 
indispensables au fonctionnement des logiciels sur les
PC, les tablettes et les Smartphones au service des 
professionnels…

Dans le cadre de la certification de la HAS et du 
programme national Hôpital Numérique, le niveau des
Infrastructures Informatiques est un critère important de
cotation : tout établissement de santé doit en effet être
en mesure de démontrer la qualité de ses processus de
stockage de données, de continuité de service informa-
tique et de reprise des données en cas de panne.

Pour ces raisons, le CHR s’équipe des baies informa-
tiques de stockage Hitachi Data Systems HUS 150 qui
permettent de disposer d’une continuité de 99,999%
du service, peu important la raison imputable (panne
matérielle, défaut d’alimentation, dysfonctionnement lo-
giciel, évolution et mise à jour). Ces matériels intègrent
également la préoccupation Green IT (le développement
durable en matière d’informatique) dont le CHR vient de
faire le diagnostic pour l’ensemble de son parc et de
ses pratiques informatiques. Ces baies correspondent à
une solution de stockage mutualisée, homogène et fé-
dératrice à même d’être pilotée de manière facilitée par
les derniers outils de supervision.

Le projet conduit par la DSI secteur Production et les
équipes de Computacenter et de Hitachi data Systems
a débuté fin avril pour s’achever mi-décembre par la 
migration réussie de tout le contenu informatique des
anciennes baies vers les nouvelles baies à La Source.

Ainsi cette action vient parfaire la rénovation complète
du socle d’infrastructures entamée avec le soutien du
programme national Hôpital 2012 : mise en place 
échelonnée de près de 60 serveurs nouveaux à terme
portant le nombre total de serveurs à 170, dans le cadre
du DPPI.

De gauche à droite : 
Sébastien MONOT Consultant HITACHI DATA SYSTEMS
Armelle QUINTY Responsable Infrastructure & Production DSI CHRO
Bruno DARRAS Project Manager Professional Services HITACHI DATA SYSTEMS
Jacques BURBAN Responsable Adjoint Infrastructure & Production DSI CHRO
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Organisation du nouvel hôpital : 
la deuxième vague de réflexion…
Les groupes de travail de la première vague de réflexion sur les questions d’organisation du 
NHO ont rendu leurs conclusions.  Avec beaucoup de professionnalisme, les référents de groupes
de réflexion ont élaboré des plans d’actions qui se concrétiseront dans quelques mois/année dans
le NHO. Ainsi, l’on sait comment seront élaborés, acheminé et distribués le repas aux patients du
NHO. La fonction linge au sein du NHO, de son coté, n’a plus de secret pour le responsable de la
blanchisserie. La distribution des produits de santé commence à prendre allure. L’élimination des
déchets reste à finaliser ….
Des questionnements nouveaux apparaissent désormais : quid de l’accueil du patient, de sa prise
en charge en consultation externe. Comment s’organiseront les équipes des secrétariats médicaux,
ou encore le plateau technique d’endoscopie … autant de questions auxquelles s’attèleront 
des nouveaux groupes de réflexion de sorte de faire des propositions d’organisation qui, ajoutées au
première, dessineront l’organisation globale du nouvel hôpital d’Orléans.
Une réflexion spécifique est, évidemment, mise en œuvre, parallèlement, pour concevoir l’ouverture
du Bâtiment A, à l’horizon de l’été 2013 

Une progression 
des travaux dans 
les délais
Conformément au calendrier d’origine, la construction 
du bâtiment Est - qui accueillera dès l’automne 2013 
la cuisine centrale, l’internat et la crèche, et rassemblera
tous les services spécialisés dans la prise en charge des
pathologies des patients âgés - se poursuit dans 
de bonnes conditions : les travaux sont réalisés à 85 %
tous corps d’état et la fin des travaux est prévue en février
prochain. 

En ce qui concerne le bâtiment principal, le gros œuvre
est réalisé à 95%. Le clos-couvert (terrasses, façades,
étanchéités…) est réalisé à 35 % en moyenne. Les études
d’exécution du second œuvre sont réalisées à 30 %. 
A ce jour les travaux de gros-œuvre et de clos-couvert 
respectent le planning marché et enregistrent même une
avance de 3 mois de façon à faire face aux imprévus. 

Ce chantier entre donc dans une phase d’exécution 
cruciale avec la fin des travaux de gros œuvre et 
l’intervention des corps d’états secondaires. Alors que les
grues sont progressivement démontées, ce ne sont pas
moins de 625 personnes qui se relaient maintenant sur le
chantier.

La réussite de cette transition est essentielle compte tenu
de l’ampleur du projet, plus grand chantier hospitalier de
France.
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DANS LE BON RYTHME

PARALLÈLEMENT À LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT, LE DESSIN DES NOUVELLES ORGANISATIONS SE PRÉCISE.
GRÂCE À L’IMPLICATION DE TOUS, C’EST L’ENSEMBLE DU PROJET NHO QUI AVANCE HARMONIEUSEMENT…

Visite du chantier par la délégation médicale 
chinoise de QITAIHE
Le séjour de la mission chinoise à Orléans avait pour objectif premier d’appréhender la nouvelle
gouvernance hospitalière en France, en particulier l’organisation polaire des hôpitaux français
pour favoriser une prise en charge globale et partagée du patient par les différentes équipes
médicales spécialisées dont la contribution simultanée ou successive est nécessaire à la qualité
des soins et à l’organisation pertinente du parcours du patient. 
Les six membres de la délégation médicale chinoise ont été très impressionnés par l’ampleur
du chantier sous-tendu par un projet médical très abouti à leurs yeux.
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LES COOPÉRATIONS HOSPITALIÈRES DU

Convention CHRO / Hôpital Traumatologique d’Ulaanbaatar, 
capitale de la Mongolie
Cette coopération, financée par l’ARS de la région Centre, s’inscrit dans la durée. Elle repose sur la stabilité des équipes, le compagnonnage en Mongolie 
et l’accueil de collègues Mongols au CHR d’Orléans. Elle est ciblée sur les domaines de la neurochirurgie, l’imagerie et la bactériologie pour lesquels les 
Dr MUCKENSTURM, VIALA, BRET, et Mme REYNAUD, ont rédigé le bilan suivant :

• La kinésithérapie a mis en place la rééducation motrice postopératoire précoce.
Elle entend également développer la kinésithérapie respiratoire ainsi que 
les soins de suite de réadaptation des patients « lourds » (paraplégiques, 
tétraplégiques et hémiplégiques).

• Le laboratoire ouvert 24 heures sur 24 depuis 2011 a acquis plusieurs 
automates d’analyses. Le personnel est en apprentissage pour le traitement
des prélèvements microbiologiques et la réalisation des antibiogrammes avec
pour but de devenir référent pour l’interprétation des résultats et conseil en an-
tibiothérapie.

• L’imagerie médicale a pour objectif l’accompagnement de nos collègues 
radiologues à la mise en place et au développement de la radiologie conven-
tionnelle, échographie, scanner et de l’IRM. Les axes de travail sont centrés sur
trois points : la réflexion clinique avant la réalisation d’un examen d’imagerie,
la qualité des clichés et leur interprétation, la corrélation radio-clinique.

• La neurochirurgie maîtrise parfaitement la chirurgie des traumatismes crâniens
et rachidiens. Elle développe actuellement la chirurgie des lésions rachidiennes
dégénératives et, dans le futur, projette le traitement des lésions tumorales 
rachidiennes et cérébrales.

La complémentarité des disciplines est totalement adaptée à la demande de 
l’Hôpital Traumatologique et les résultats obtenus incitent à la poursuite de cette
action.

I VIE INSTITUTIONNELLE

LE CHR A PU DÉVELOPPER PLUSIEURS PROGRAMMES DE COOPÉRATION MÉDICALE INTERNATIONALE AU COURS DES DIX 
DERNIÈRES ANNÉES. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS AVEC LA MONGOLIE, LA POLOGNE ET LA CHINE…
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Convention CHRO /
Université de 
Cracovie (Pologne)
La coopération avec l’Université Jagélionienne de
Médecine de Cracovie existe depuis près de 8 ans.
Ainsi chaque été, la Mairie d'Orléans attribue une
bourse, remise par l'association franco-polonaise
Loire-Vistule à 3 ou 4 étudiants de la Faculté de
Médecine de Cracovie (ville jumelée avec Orléans).
Le CHR leur fournit l'hébergement.

L'été 2012, 3 étudiants en 4e et 5e année ont été
sélectionnés pour leurs compétences en Français.
Ils ont réalisé un stage d'un mois au CHR, et 
gardent un souvenir ému de leur accueil.

Les autorités sanitaires françaises et chinoises se
sont engagées à développer des partenariats hospi-
taliers. En phase de réforme de son propre système
de santé depuis 2010, la Chine souhaite bénéficier
de l’expérience des grands Hôpitaux français dans le
domaine de la gouvernance hospitalière, de s’inspirer
de l’expérience française dans le domaine de l’ur-
gence, de la néonatalogie et de la prise en charge
des personnes âgées. En septembre 2011 le CHR
d’Orléans a signé un accord avec l’hôpital de Qitaihe.

Une mission de courte durée a eu lieu à Qitaihe fin
Septembre 2012. Les Dr M. WOLF, X-J. YANG, 
L. MESNARD et S. BATHELLIER y ont reçu un très bon
accueil. 
Ils ont visité les services et ont réalisé des 
présentations sur le SAMU 45 et les urgences, 
l'organisation de la maternité d'Orléans, le dépistage
anténatal et la radiologie, pour apporter une aide à
la mise en place d’un SAMU à QITAIHE et sur le 
dépistage de la trisomie 21.

Nos partenaires de Qitaihe attendaient aussi 
beaucoup de leur visite à Orléans, entre le 26 
novembre et le 4 décembre 2012 : cette visite leur 
a permis de préciser leurs attentes pour l'améliora-
tion de la qualité des soins et de l'organisation 
hospitalière. 

D’autres pistes pourront être suivies au cours des
prochaines années selon les souhaits de notre 
partenaire.

9
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À L’INTERNATIONAL…

Convention CHRO / 
Hôpital de Qitaihe (Chine)
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LE CHR D’ORLÉANS ACCUEILLE 
4 CHEFS DE CLINIQUE,
RÉSULTAT D’UN PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE DE TERRITOIRE
CHR D’ORLÉANS - CHRU DE TOURS 
ET DE LA RÉGION CENTRE

EN FÉVRIER DERNIER, LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D'ORLÉANS ET LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS ONT
SIGNÉ LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE DE TERRITOIRE (CHT) CENTRE-VAL DE LOIRE POUR
RENFORCER LES LIENS ENTRE CES DEUX ÉTABLISSEMENTS, NOTAMMENT CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE.
AINSI, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE DERNIER, 4 CHEFS DE CLINIQUE-ASSISTANTS DES HÔPITAUX ONT REJOINT LE CHR D’ORLÉANS
POUR ACCOMPLIR LEURS MISSIONS : CLINIQUE, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE.

A La communauté hospitalière de territoire
Centre-Val de Loire est née de la volonté
du CHR d’Orléans et du CHU de Tours

d’œuvrer ensemble face à la pénurie de professionnels
médicaux en région Centre. 

Notre région est, avec la Picardie, la région de
France où la démographie médicale est la plus 
faible.

Progressivement se mettent en place différentes ac-
tions pour combattre la faiblesse de la démographie
médicale, notamment de la partie Nord–Est de la
région. La concrétisation de ce projet est l’une de
ces premières actions : 4 postes hospitalo-univer-
sitaires ont été créés et mis à disposition du CHR
d’Orléans.

En effet, ces quatre médecins vont effectuer leur
clinicat de deux ans au sein des services de 

dermatologie, réanimation médicale, endocrinologie
et hépato-gastro-entérologie, contribuer à l’activité
médicale de ces services et conforter la réponse aux
besoins de santé de la population.

Au-delà de leur présence auprès des patients, leur
implication, sous l’autorité du professeur PERROTIN,
doyen de la faculté de médecine de Tours, dans la
formation des internes et des étudiants est particu-
lièrement attendue. Dans un contexte de progres-
sion du nombre d’internes présents dans le CHR,
l’amélioration de l’accueil et de la formation de ces
futurs médecins est un atout pour leur implantation
ultérieure dans la région Centre.

La contribution des quatre chefs de clinique-
assistants des hôpitaux à la recherche médicale, 
au sein des services du CHR d’Orléans et du CHU
de Tours, est aussi prévue d’autant que les services
d’accueil ont un fort potentiel de développement en
la matière.

Pour les deux centres hospitaliers, le soutien
financier du Conseil régional Centre à la création de
ces postes, qui entre dans son plan Urgence Santé,
est un indicateur important de la volonté
partagée d’améliorer la situation médicale du 
territoire. 

Des internes 
de plus en plus 
nombreux…
Depuis quelques années le numerus clausus
augmente de manière régulière au niveau na-
tional bien-sûr, mais particulièrement dans les
régions dont une démographie médicale est fai-
ble. Cette croissance concerne essentiellement
la médecine générale.

C’est ainsi que le CHR enregistre un renforce-
ment progressif de son nombre de profession-
nels en formation, officialisé dans le CPOM
signé avec l’ARS :
• en moyenne sur l’année 2011, 95 internes
ont été accueillis ; à ce jour (décembre 2012)
nous comptons 114 internes.
• Parallèlement, le nombre d’externes est passé
de 3 en 2009 à 98 cette année.

Le CHR veille à leur assurer une qualité d’en-
seignement et un encadrement. La construction
du nouvel internat est un exemple de notre dy-
namique.

10

I RECHERCHE

journal n°92 - 10_Chroniques  4/02/13  10:59  Page10



Fé
dé

rat
ion

 d
es 

AC
EF

 V
al 

de
 F
ran

ce
 - 

As
so
cia

tio
n 

po
ur
 le

 c
réd

it 
et 

l’é
pa

rgn
e 
de

s f
on

cti
on

na
ire

s e
t a

ssi
mi

lés
 (a

sso
cia

tio
n 

loi
 1

90
1 

- s
an

s b
ut 

luc
rat

if)
 - 

9 
av
en

ue
 N

ew
ton

, 7
81

80
 M

on
tig

ny
-le

-B
ret

on
ne

ux
.

Pour en savoir plus, 
contactez ACEF Direct au 0810 633 637 
(appel non surtaxé, coût selon opérateur) 

ou connectez-vous sur www.acef.com

Découvrez l’ACEF, une association qui défend vos intérêts !
L’Association pour le Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires et Agents des Services Publics a négocié pour ses adhérents des 

réductions dans plus de 40 grandes enseignes françaises. À travers cette sélection, l’association a voulu offrir une gamme ouverte 
au plus grand nombre pour que chaque adhérent puisse béné� cier d’avantages.

Quelques 
exemples d’offres 
multi-avantages(1)

9 % de remise sur les réservations Fram, Marmara, 
 Interhome

10 % de réduction sur la location d’une voiture 
 chez Avis

5 % de remise sur les cartes cadeau Carrefour

5 % de réduction sur les cartes cadeau Auchan

5 % de réduction sur les cartes cadeau Géant Casino

Achats au quotidien

5 % de réduction sur vos bons d’achat Décathlon

5 % de réduction sur les week-ends et séjours UCPA

Sports & loisirs

Tourisme & voyages

7 % de remise sur Sephora.fr

10 % de réduction sur les cartes cadeau Marionnaud 

Santé & beauté

5 % de réduction sur les cartes cadeau Castorama 

5 % de réduction sur les cartes cadeau Darty 

14 % de réduction sur les chèques cadeau Kiloutou

Maison & auto

(1) Voir conditions sur www.acef.com

Fonctionnaires 
et agents des services publics

2012.11.06 CHU Orléans_Offre Multi-Avantages_210 x 200.indd   1 16/11/2012   16:55:49
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Le projet d’établissement 2013 - 2017 
est constitué : 

● Projet médical 
● Projet qualité sécurité des soins
● Projet de soin 
● Projet social
● Projet du système d’information
● Projet logistique 
● Projet de management
● Plan directeur

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2013- 2017

CONFORMÉMENT AUX DERNIÈRES DISPOSI-
TIONS LÉGISLATIVES LE PROJET D'ETABLISSE-
MENT EST UN ACTE RÉGLEMENTAIRE QUI
ENGAGE LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
D’ORLÉANS POUR LES CINQ PROCHAINES
ANNÉES. 

IL EXPRIME LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
TRANSVERSALES, ELLES-MÊMES DÉCLINÉES
EN OBJECTIFS GÉNÉRAUX AUXQUELS 
RÉPONDENT DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
DE SOLUTIONS-ACTIONS. 
ELABORÉ DANS LA PERSPECTIVE DU NOUVEL
HÔPITAL ET DE SES NOUVELLES ORGANISA-
TIONS, IL INTÈGRE UNE CONTRAINTE ÉCO-
NOMIQUE FORTE ET DÉFINITIVE, ET UNE
AUTHENTIQUE DIMENSION POLAIRE

Extraits : 
2013-2017 : cinq années qui vont transformer 
le visage du CHR d’Orléans …
… faire du CHR un hôpital moderne où l’offre de soins est de grande qualité dans tous les
domaines… un hôpital où le patient est au centre de toutes les attentions.

Des défis majeurs attendent le CHR d’Orléans dans les 5 ans à venir. 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 or-
ganisations. 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, tech-
niques et administratifs. Les réponses sont développées dans le projet d’établissement.

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.

PLEINS FEUX 

Sa conception s’est appuyée sur une forte implication
de la communauté médicale et soignante dans un
contexte de forte sollicitation des équipes hospitalières,
notamment avec l’ouverture du nouvel hôpital et le 
déploiement du DPPI.

Le projet d’établissement 2013 – 2017 sera porté à 
la connaissance de tous dès le premier trimestre 2013,
notamment sous la forme de deux documents :
- un document de synthèse pour une large diffusion tant
en interne qu’à l’extérieur de l’établissement,
- un document complet consultable sur intranet depuis
début janvier.
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Projet médical
• Optimiser l’offre de soins de court 

séjour en médecine et en chirurgie
adulte et pédiatrique.

• Développer des stratégies innovantes
des plateaux techniques ; 
renforcer la recherche et 
l’enseignement à travers la CHT 
avec le CHU de Tours ; favoriser 
l’ouverture internationale du CHR. 

• Ouvrir le CHR sur son environnement
dans le cadre de complémentarités 
durables et acquérir une véritable 
reconnaissance universitaire en lien
avec le CHU de Tours.

Projet qualité sécurité des soins
• Ancrer la culture de la sécurité dans l’ensemble des services concourant aux soins.
• Sécuriser la prise en charge médicamenteuse.
• Sécuriser les prises en charge identifiées comme « à risque majeur » par la HAS. 
• Faire des indicateurs généralisés de qualité et de sécurité des soins des outils de 

management des pôles d’activité médicale et de management institutionnel. 
• Généraliser l’évaluation des pratiques professionnelles et mettre en place le 

développement professionnel continu.
• Développer la culture du management par la qualité.

Projet social
• Donner du sens à nos actions 
• Améliorer la gestion des 

ressources humaines
• Améliorer les conditions de travail 
• Renforcer les actions d’aide 

et de solidarité du personnel
• Améliorer et moderniser le 

dialogue social
• La formation
• Accompagner les agents dans les

évolutions liées au nouvel hôpital

Projet du 
système 
d’information
• Améliorer la qualité de la 

prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des patients 
au service de l’attractivité 
du CHR

• Soutenir la démarche d’amélio-
ration de la performance. 

• Préparer l’ouverture du Nouvel 
Hôpital en lien avec la DTM.

Projet de management
Pour donner du sens à l’action collective : 
• Déclinaison des valeurs des équipes hospitalières.

- Les valeurs traditionnelles de l’hôpital public
- Les attentes des professionnels

• Construction du processus de décision.
- La place de la communauté médicale
- Le positionnement des cadres
- Les instances

Vers une dimension polaire du management.

Projet 
de soin
• Droit du patient et 

parcours de prise 
en charge.

• Coordination des 
acteurs des soins.

• Management qualité, 
gestion des risques, 
compétences
ressources humaines.

• Évolution - Innovation 
du CHR - NHO. 

Projet logistique 
• La professionnalisation de la fonction achat.
• La simplification des procédures (dématérialisation des 

commandes et des factures).
• La préparation de l’organisation de toutes les fonctions 

logistiques dans le nouvel hôpital, dans une logique 
« client-fournisseur ».

• Maîtriser le coût des fonctions logistiques en développant 
la notion de contrôle de gestion.

• Privilégier le développement durable dans les organisations 
et les achats.

• Développer les démarches qualité

journal n°92 - 10_Chroniques  4/02/13  10:59  Page13



IPAQSS : 
INDICATEURS POUR L'AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
LA HAS EST ENGAGÉE DEPUIS 2008 DANS LA GÉNÉRALISATION D’INDICATEURS DE QUALITÉ, EN COOPÉRATION AVEC LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ. CE PROCESSUS EST EN MARCHE DEPUIS 2006 AVEC LE TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES ET COMPLÉTÉ PAR LA MISE EN LIGNE EN JANVIER 2007  PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU SITE PLATINES,
PLATE-FORME D’INFORMATIONS SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. DÉMARCHES ET RÉSULTATS COMMENTÉS PAR L’EQUIPE EPP.

Pour la HAS, les objectifs de la généralisation des
indicateurs de qualité sont :

• d’optimiser et articuler la production, l’utilisa-
tion et la diffusion des indicateurs de qualité

• de fournir aux ES de nouveaux outils et 
méthodes de gestion de la qualité

• d’améliorer l’efficacité de la procédure de
certification en cohérence avec la procédure
d’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP)

• de maintenir l’attention des ES par le recueil
annuel des indicateurs : pallier l’effet de 
soufflet lié aux visites tous les 4 ans

• de fournir des outils de pilotage à la tutelle :
ministère et ARS (annexes qualité des CPOM)

Le CHR a participé volontairement à l’expérimen-
tation dés 2007 et recueille maintenant chaque
année les indicateurs (cf tableaux ci-après) dans
les thèmes suivants :

• DPA MCO (dossier du patient)

• DPA SRR (dossier du patient)

• DAN (dossier d’anesthésie)

• RCP (réunion de concertation pluridiscipli-
naire)

• IDM (infarctus du myocarde)

• Le CHR recueille également un indicateur op-
tionnel : la Conformité des Demandes d’Exa-
mens d’Imagerie (CDEI)

Depuis 2012 trois indicateurs supplémentaires
sont recueillis et analysés : AVC (accident vascu-
laire cérébral), Hémodialyse (qualité de la prise en
charge), HPP (hémorragie du post partum). 

14

I QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Le service sécurité des soins/ EPP pilote ce recueil IPAQSS
depuis 2007. 
Le DIM et les praticiens du pôle PACS sont très impliqués en transversal sur ce travail de recueil. Pour les 
indicateurs de pratique clinique, ce sont les praticiens spécialistes qui recueillent eux mêmes  les indicateurs.
Le service central des archives et les secrétariats médicaux ont un rôle essentiel dans la réalisation de ces audits.

Ces indicateurs sont intégrés dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
Ils sont exigés lors des visites de certification de la HAS et l’utilisation des indicateurs dans le cadre de la 
certification doit permettre :

• d’alimenter le document d’auto-évaluation des établissements et servir de base de dialogue avec les 
experts visiteurs lors de la visite, 

• d’évaluer la capacité des établissements de santé à intégrer les indicateurs de qualité comme outils de
management de la qualité, 

• de se substituer à certains critères ou éléments d’appréciation du référentiel. 

Ces indicateurs permettent d’obtenir des comparaisons entre les établissements de santé. Le CHR peut alors
se comparer aux chiffres régionaux et nationaux.
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IPAQSS : 
INDICATEURS POUR L'AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
LA HAS EST ENGAGÉE DEPUIS 2008 DANS LA GÉNÉRALISATION D’INDICATEURS DE QUALITÉ, EN COOPÉRATION AVEC LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ. CE PROCESSUS EST EN MARCHE DEPUIS 2006 AVEC LE TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES ET COMPLÉTÉ PAR LA MISE EN LIGNE EN JANVIER 2007  PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU SITE PLATINES,
PLATE-FORME D’INFORMATIONS SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. DÉMARCHES ET RÉSULTATS COMMENTÉS PAR L’EQUIPE EPP.

Pour la HAS, les objectifs de la généralisation des
indicateurs de qualité sont :

• d’optimiser et articuler la production, l’utilisa-
tion et la diffusion des indicateurs de qualité

• de fournir aux ES de nouveaux outils et 
méthodes de gestion de la qualité

• d’améliorer l’efficacité de la procédure de
certification en cohérence avec la procédure
d’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP)

• de maintenir l’attention des ES par le recueil
annuel des indicateurs : pallier l’effet de 
soufflet lié aux visites tous les 4 ans

• de fournir des outils de pilotage à la tutelle :
ministère et ARS (annexes qualité des CPOM)

Le CHR a participé volontairement à l’expérimen-
tation dés 2007 et recueille maintenant chaque
année les indicateurs (cf tableaux ci-après) dans
les thèmes suivants :

• DPA MCO (dossier du patient)

• DPA SRR (dossier du patient)

• DAN (dossier d’anesthésie)

• RCP (réunion de concertation pluridiscipli-
naire)

• IDM (infarctus du myocarde)

• Le CHR recueille également un indicateur op-
tionnel : la Conformité des Demandes d’Exa-
mens d’Imagerie (CDEI)

Depuis 2012 trois indicateurs supplémentaires
sont recueillis et analysés : AVC (accident vascu-
laire cérébral), Hémodialyse (qualité de la prise en
charge), HPP (hémorragie du post partum). 
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Le service sécurité des soins/ EPP pilote ce recueil IPAQSS
depuis 2007. 
Le DIM et les praticiens du pôle PACS sont très impliqués en transversal sur ce travail de recueil. Pour les 
indicateurs de pratique clinique, ce sont les praticiens spécialistes qui recueillent eux mêmes  les indicateurs.
Le service central des archives et les secrétariats médicaux ont un rôle essentiel dans la réalisation de ces audits.

Ces indicateurs sont intégrés dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
Ils sont exigés lors des visites de certification de la HAS et l’utilisation des indicateurs dans le cadre de la 
certification doit permettre :

• d’alimenter le document d’auto-évaluation des établissements et servir de base de dialogue avec les 
experts visiteurs lors de la visite, 

• d’évaluer la capacité des établissements de santé à intégrer les indicateurs de qualité comme outils de
management de la qualité, 

• de se substituer à certains critères ou éléments d’appréciation du référentiel. 

Ces indicateurs permettent d’obtenir des comparaisons entre les établissements de santé. Le CHR peut alors
se comparer aux chiffres régionaux et nationaux.
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INDICATEURS QUALITE
DE LA LUTTE CONTRE
LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES : 
LES RÉSULTATS 2011

Le score ICALIN 2 :

Indicateur Composite des Activités de Lutte contre
les Infections Nosocomiales. Il englobe depuis cette
année des données de la gestion des risques et de
la qualité des soins. Il est calculé sur 100.

Le CHR a obtenu 87 points sur 100.

Il manque dans cet indicateur : la nomination d’un
coordinateur de la gestion des risques celui-ci 
a été nommé en 2012. 

Dans le cadre de la prévention des infections 
associées aux soins, des check-lists doivent être
utilisées pour l’implantation et la surveillance 
des cathéters veineux périphériques, des cathéters
veineux centraux et des chambres implantables,
des sondes urinaires et des cathéters sous 
cutanés. Certains ont été mis en place fin 2012
d’autres sont en cours  de finalisation avec la com-
mission des soins infirmiers. 

De même nous devons former 25% de l’effectif
médical à la prévention du risque infectieux. 

Le CHR n’a pas obtenu cet effectif en 2011, ni en
2012.

Le score ICSHA2 :
Indicateur de la Consommation de Solutions 
Hydro-Alcoolique. L’établissement a atteint son 
objectif et a obtenu 100. CLASSE A

Le score ICALISO : 
Indicateur Composite de Lutte contre les Infections
du Site Opératoire. L’ensemble des spécialités chi-
rurgicales s’est engagé dans une démarche de
qualité des soins en réalisant annuellement une
surveillance desinfections du site opératoire avec
le réseau national de surveillance.
Le score obtenu est de 95/100. CLASSE A
Il manque une informatisation totale de cette
surveillance.

Le score ICATB : 
Indicateur Composite de bon usage des 
Antibiotiques. Il étudie l’organisation mise en place,
les protocoles d’antibiothérapie, d’antibioprophy-
laxie et les audits réalisés sur les prescriptions 
médicales d’antibiotiques.
Le score est de 95/100 CLASSE A
Il manque l’informatisation totale des prescriptions
médicales dans tous les services de l’établissement.

Le score ICABMR : 
Indicateur composite de maitrise de la diffusion des
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. Ce
nouvel indicateur prend en compte la gestion des
BMR au sein du CHR : protocole d’isolement, 
surveillance, information des patients et de sa 
famille, information des services…
Le score est de 92/100 CLASSE B (NB : pour les
CHU- CHR la classe A n’est obtenu qu’avec le
score 100/100)
Il manque l’information systématique de la 
présence d’une BMR au patient et lors du transfert
intra ou inter établissement des services.
Indice SARM : taux triennal de staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline 
Le score est de 0.24 /1000 journées d’hospitalisation.
On note une baisse significative de notre taux.
A partir des 5 principaux indicateurs un score agrégé
est calculé (35%ICALIN2 +20% ICSHA2+20%
ICATB+15% ICALISO+10% ICABMR). Le CHR a ob-
tenu 93 sur 100 avec la classe A.
Ces scores sont consultables sur le site du minis-
tère de la santé et sur le site de l’établissement de
santé PLATINE. Ils doivent annuellement être mis
à disposition des usagers de l’établissement.
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LES INDICATEURS QUALITÉ DES SOINS GÉNÉRALISÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ REPOSENT
SUR DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ORGANISATION DES SOINS, ASSOCIÉS À DES POSSIBILITÉS D’AMÉ-
LIORATION. CES INDICATEURS OBLIGATOIRES PERMETTENT UN SUIVI DANS LE TEMPS ET DES COMPARAISONS ENTRE ÉTABLISSE-
MENTS, FACTEURS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS. EXPLICATIONS PAR LE DR DEMASURE.

Depuis 2006, le Service de Prévention du Risque Infectieux collige annuellement les indicateurs qualité de la lutte contre les infections associées aux soins du
CHR. Ces indicateurs se sont étoffés au fil des années. Ils sont au nombre de 6 en 2012 et permettent de calculer un score agrégé qui situe chaque établissement
par rapport aux autres établissements de la même catégorie. C’est un recueil déclaratif basé sur les activités de l’année précédente et publié en novembre de
chaque année. En novembre 2012 sont parus les résultats de l’année 2011.

Suite ... Du 26 au 30 novembre 2012 : 
pour la 2ème édition de la semaine de la sécurité des patients, les professionnels du CHR se sont mobilisés ! 
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Suite à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, complétée par la circulaire DHOS/E1 
n° 2006-550 du 28 décembre 2012, la direction de l’Etablissement 
a sollicité Danièle DESCLERC-DULAC, en tant que présidente du Collectif 
Interassociatif Sur la Santé de la région Centre en vue de la création d’une 
association loi 1901 destinée à gérer un espace des usagers.

Ainsi l’association Espace des usagers a vu le jour en 2007. 

La collaboration entre l’établissement et cette association a été formalisée par
la signature d’une convention qui fait l’objet de révisions régulières.

Depuis le 27 juin 2008, l’hôpital met à disposition un local situé dans le hall
d’accueil de La Source, entièrement équipé, afin de faciliter les échanges entre
usagers, associations et professionnels.

Au travers des permanences dans ce local, les membres bénévoles contribuent
à l’accueil et au soutien des personnes hospitalisées et leur entourage, en 
collaboration avec les équipes soignantes et administratives.

L’association Espace des usagers, rassemble en son sein une dizaine 
d’associations agréées de santé. Leurs bénévoles ont reçu une formation sur
le fonctionnement d’un hôpital et sur les droits des usagers du système de
santé puis ont signé une charte de missions et de comportement.

Représentant l’association Espace des usagers et non leur association d’origine,
les bénévoles ont pour rôle d’accompagner les patients pour rompre leur 
isolement, les écouter, les informer de leurs droits et de leurs devoirs, et de les
orienter en cas de besoin vers les divers services du CHR. Ils ne se substituent
en rien au personnel hospitalier. Ils se veulent avant tout aidant et n’intervenir
qu’en complément des soins.

Les permanences se tiennent les lundis, mercredis, samedis de 14h00 à
17h30.

Cette réalisation peut fonctionner grâce à l’implication de l’Etablissement et à
la bonne coordination et synergie des volontaires présents dans cet Espace.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour des informations complémentaires
que vous pourriez souhaiter.

MAISON DES USAGERS : 
UN ESPACE D'ACCUEIL, 
D'ÉCOUTE ET D'INFORMATION

I RELATIONS USAGERS

LES TEXTES RELATIFS AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ ONT POSÉ LES FONDEMENTS D’UNE
VÉRITABLE « DÉMOCRATIE SANITAIRE » EN AFFIRMANT LES DROITS DE L’USAGER QUI CONTRIBUENT À LE RENDRE À LA FOIS
ACTEUR DE LA PRISE EN CHARGE DE SA PROPRE SANTÉ ET ACTEUR DES DÉCISIONS DE SANTÉ PUBLIQUE. LA LOI A ÉGALEMENT
ENCOURAGÉ LA REPRÉSENTATION DES USAGERS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LEUR FAIT OBLIGATION DE FACI-
LITER L’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES POUVANT APPORTER UN SOUTIEN AUX PERSONNES QUI Y SONT
ACCUEILLIES. C’EST DANS CE CONTEXTE QU’EST NÉE L’ASSOCIATION « ESPACE DES USAGERS » ET LE LIEU QUI LUI EST DÉDIÉ.
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Le pulvérisateur de Lucas-Championnière : 
1ère moitié XXe siècle
Le pulvérisateur de Lucas-Championnière est un appareil à vapeur qui consiste en une chaudière sphérique dans laquelle
on introduit l'eau qui est chauffée puis ressort sous forme de vapeur sous pression, le médicament à pulvériser est versé
dans le bocal joint.
Le pulvérisateur de Lucas-Championnière était utilisé en dermatologie, pour les soins cutanés (décapage de plaies, de
formation de collections purulentes, escarres) grâce à son action décongestive. Lucas-Championnière (1843-1913) est
un chirurgien français dont les travaux ont contribué à l'extension des principes de l´antisepsie.
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L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D'ORLÉANS S'EST INSCRIT DANS LA VOLONTÉ NATIONALE DE
CONNAISSANCE ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HOSPITALIER. LA PERSPECTIVE DU NOUVEL HÔPITAL D’ORLÉANS A DONNÉ
À CETTE MISSION UNE VALEUR INDISCUTABLE. DÉBUTÉ EN 2006 PAR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA DIRECTION
DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE RÉGION CENTRE ET LE CHR, CETTE ÉTUDE S’EST ACHEVÉE À LA FIN DE L’ANNÉE 2012.

L'inventaire du patrimoine du Centre Hospitalier Régional d'Orléans menée par Françoise Jouanneaux s'est concentré sur le site Porte-Madeleine en incluant 
l'architecture des bâtiments et l’ensemble du mobilier. Les recherches ont abouti à la création de 10 dossiers dans le domaine Architecture, 227 dossiers dans le
domaine Mobilier - matériel médical, objets et meubles civils, religieux et domestiques - illustrés par environ 780 photographies, documents anciens, plans, cartes
postales...). Fort de cette étude particulièrement riche, la direction de l’inventaire du patrimoine et le Comité du patrimoine du CHR vont s’attacher dans les prochains
mois à valoriser ce travail : conférences, expositions, espace muséal, musée virtuel… Autant de projets qui vont créer une passerelle entre le passé, le présent et le
futur, le patrimoine constituant l'héritage commun. En voici déjà quelques extraits.

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE : 
UNE ÉTUDE FRUCTUEUSE

Architecture 
L’hôpital général (fin XVIIe siècle) complété par la cha-
pelle Saint-Charles, œuvre de l’architecte Jacques V
Gabriel, est d'un grand intérêt historique. L'hôtel-Dieu
ouvert en 1844 est un bel exemple d'architecture hos-
pitalière de transition mêlant la structure de l’hôpital
classique (bâtiment d’entrée majestueux qui se déploie
au fond d’une cour d’entrée avec des ailes à pavillon
en retour, grande cour intérieure à arcades) à une
structure pavillonnaire en « double peigne » (bâtiments
indépendants reliés par une galerie de circulation cein-
turant la cour centrale). En effet, l’hôpital « pavillonnaire »
ou « hygiéniste » de référence, répondant parfaitement
aux théories aéristes qui reposaient sur le principe
d’une contamination "aéroportée" est l’hôpital La 
Riboisière à Paris et a été construit dix ans après en
1854. L'hôtel-Dieu d’Orléans constitue bien un chaînon
important de la chronologie des hôpitaux en France.

Le retable en bois doré : XVIIe siècle 
Un retable (du latin retro tabula altaris : en arrière d'autel) est une construction verticale qui porte des décors sculptés
et/ou peints en arrière de la table d’autel. Situé dans le bras occidental du transept ce retable est en bois peint faux-
marbre constitué de planches assemblées et chevillées, le décor doré est rapporté. Le tableau est une représentation de
l'Agneau de l'Apocalypse couché sur le livre des sept sceaux dans une gloire sur la porte du tabernacle. Ce retable fut
exécuté à la fin du 17e siècle par le sculpteur flamand Verchafield, d'après un dessin de Werbreicht (qui réalisa le portail
monumental de l'évêché d'Orléans), pour le maître-autel de la chapelle, consacrée en 1590, de l'ancien hôtel-Dieu situé
près de la cathédrale Sainte-Croix et démoli en 1845. Cette chapelle fut détruite en 1728 et un nouveau lieu de culte fut
élevé dans lequel fut transféré le maître-autel. En 1846, le retable fut déplacé et installé dans la chapelle Saint-Charles
où il se trouve toujours. Les autres éléments constitutifs (excepté le tableau du 17e siècle) : autel, tabernacle, gradins
d'autel et emmarchement, ont été réalisés lors de l'installation du retable dans la chapelle.

Malnoury Robert © Région Centre, Inventaire général 2012

Hermanowicz, Mariusz © Région Centre, Inventaire général 2012
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Retrouvez le plaisir de voir ! 
 

Vous-mê entourage, 
lisez de plus en plus difficilement avec des  

lun lire : 
 

peut- Vision 
 

       LOUPES,  AIDES VISUELLES  
 

                         VIDEO AGRANDISSEUR... 

 

DIOPTA & MARTEL  OPTICIEN KRYS 
Galerie du Châtelet        45000 ORLEANS 

           02 38 78 08 50   diopta@pelle.fr 

Consultations gratuites
Sur rendez-vous

À Orléans, tous les jeudis, de 14h à 16h
A Montargis, le 1er jeudi de chaque mois, de 14h30 à 16h

À la Maison de la Justice et du Droit, 
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 9h30 à 12h.

* * * 
Renseignements auprès du Secrétariat de la Chambre 

des Notaires du Loiret
au 02.38.24.04.24 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
4 rue d’Escures - 45000 Orléans

ww
w.e

ds
tua
ire
.fr

Croquez 
une tranche 
de com’ avec nous ...
LIVRETS D’ACCUEIL - JOURNAUX - IDENTITÉS VISUELLES
SITES INTERNET - LIVRETS SONORES 
REPORTAGES PHOTOS - VIDEO 
FORMATION

13, rue Thomas Edison
ZI de Brais
44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 40 00 98 98
Fax : 02 40 00 99 00 
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RENCONTRE AVEC 
LE DR THIERRY BOULAIN

D’abord interniste j’ai ensuite obtenu un DESC de réanimation médicale. Après mon clinicat au CHU de Tours puis à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, je suis arrivé dans
le service en 1993 et j’en suis le responsable depuis 1998.

C’est sans doute en premier la polyvalence de mon métier : la réanimation médicale est une discipline qui s’attache à prendre en charge des patients dont le
pronostic vital est en jeu quelle que soit la pathologie d’origine, quel que soit l’organe défaillant.

J’apprécie aussi l’énergie, le punch que nécessitent les interventions sur les urgences vitales. Travailler dans un service de réanimation médicale exige pareillement
de l’endurance.

La technicité de ce métier est une source de motivation pérenne : les techniques progressent, le matériel est de plus en plus performant. Par exemple le CHR
possède depuis peu une machine de circulation extra-corporelle dont nous maîtrisons l’utilisation… toutes les techniques de réanimation qui existent dans le
monde sont au CHR !

Enfin, les relations avec les familles des patients sont une part considérable de notre métier. Le service de réanimation médicale est le service dans lequel on meurt
le plus. 

Sans être banalisé, le risque de décès est intégré à notre activité. Il faut accompagner la fin de vie liée à la limitation des suppléances et ce sont des 
circonstances où il faut à la fois faire preuve d’empathie pour bien échanger avec la famille et à la fois de distance pour rester rationnel et professionnel.
Enfin la recherche clinique nous apporte également épanouissement et satisfaction.

D’abord notre service est membre du CRICS Région Centre (Clinical Research in Intensive Care and Sepsis ), un réseau de services de Réanimation dont le but est
de développer et professionnaliser la recherche clinique chez des patients en état critique. Le CRICS souhaite répondre régulièrement aux appels à projets de la
plateforme européenne IMI (Innovative Medicines Initiative) ce qui devrait amener à initier des études à l’échelle de l’Europe.

Toutefois, même si la recherche clinique est bien-sûr financièrement valorisée, il faut savoir que cette activité prend beaucoup de temps et d’énergie, d’autant que
dans un service de réanimation médicale, l’inclusion dans un protocole d’étude est réalisée dans l’urgence. Pour la renforcer il serait bien d’envisager un centre
de recherche clinique au sein du CHR mutualisant sur l’ensemble des services concernés des outils pour améliorer la qualité des essais cliniques, 
accélérer l’inclusion des patients dans les essais, renforcer leur sécurité et optimiser les moyens dédiés.

Vous êtes actuellement le chef du service de 
réanimation médicale, quel a été votre parcours professionnel ?

Vous êtes visiblement passionné par votre métier : 
quelles sont vos motivations ?

Justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 
la recherche dans un service de réanimation médicale ?

Comment voyez-vous l’évolution de cette activité dans les mois à venir ?
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La recherche clinique vise l'amélioration de nos pratiques et de la qualité des soins délivrés aux patients, dans notre service bien sûr, mais d'une manière plus
générale, dans tous les services de réanimation. Les résultats de ces travaux de recherche sont en effet pour la plupart publiés. 
Un premier type de recherche peut concerner une surveillance consistant à recueillir des informations sur une pathologie, ce qui constitue une étude de type 
"épidémiologique" prospective ou rétrospective. Dans ce cadre, des données sont recueillies chez un grand nombre de patients, souvent dans plusieurs 
services dont le nôtre.
A coté de cette recherche d’observation, des tests diagnostics ou des thérapeutiques peuvent être évalués : les effets d’un médicament, d’une 
procédure, d’une stratégie de traitement ou d’un nouveau dispositif technique. Par exemple, actuellement nous étudions : 

- deux stratégies d’arrêt de sédation afin d’éviter les effets secondaires,
- l’efficience d’une technique de mesure de la pression artérielle sur un rythme cardiaque irrégulier,
- les effets de deux traitements contre la grippe, l’un per os l’autre intraveineux,
- etc.
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I RESTROSPECTIVE

Inauguration du PASA à Pagot

Opération pièces jaunes chirurgie

pédiatrique

Départ du Dr Josée Bentata

Départ Roland Serre le jardinier

Lancement de l’Intranet

Basketteurs de l'entente orléanaise

Lectures à l’espace culture

Avril

Février
Janvier

Mars

Mai

Galette des rois dans le service
de chirurgie pédiatrique

Visite de Xavier Bertrand

Inauguration de l’U2A

Spectacle des 10 ans de Bada boom

Journée sans tabac
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vue aérienne NHO angle bât A

Challenge de l'orléanais

Le Tram rue porte madeleine

Visite NHO pour le personnel

Lancement du ROR

Exercice m
ulti victim

es

Visite de M. Jacques LAISNE, DG de l’ARS, a l'Unité neurovasculaire

Calicot de l’exposition du patrimoine

Décem
bre

JuilletAout

Juin
Oc

to
br

e

Novembre

2012

Décrochage 
des pierres 

de la chapelle

Arrivée de 4 chefs de clinique saluée par le Président du conseil régional

Remise du certificat Afnor au service de Stérilisation

Rencontre-débats avec les médecins de ville

Dr Prazuck et Dr Rogez, président de l'URPS ML,à la rencontre-débats 

Septembre
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R E S P O N S A B I L I T E  C I V I L E  P R O F E S S I O N N E L L E  P R O T E C T I O N  J U R I D I Q U E  -  E PA R G N E  R E T R A I T E
P R E V O YA N C E  -  S A N T E  -  L O C A L  P R O F E S S I O N N E L  -  H A B I TA T I O N  -  A U TO  -  F I N A N C EM E N T3233* ou

macsf.fr

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

Notre engagement, c’est vous.

Qui accompagne tous les professionnels
de la santé tout au long de leur vie ?

12
-8
06
 -

La MACSF vous accueille dans son agence d’Orléans
8/10 rue de la Porte Madeleine - 45000 ORLÉANS � 02 90 71 00 45
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