Projet médical
2016 – 2020
Synthèse
Parcours du patient

Droits et éthique

Qualité des soins

Ambulatoire

Management

Coopérations

Être là, pour tous !
Le CHIL en quelques
chiffres (2015)

631
lits et places
Être là, pour tous. Au-delà d’une
simple devise, cette phrase
résume l’ambition du projet
médical 2016-2020 : le Centre
Hospitalier Intercommunal de la
Lauter puise son statut dans son
histoire, dans les liens de
proximité qu’il a su développer
avec les patients de son territoire.
Devant les nouveaux défis qui
se proposent à lui, notre hôpital
doit garder la main sur son
destin. Ce projet médical est
réfléchi dans ce but, articulé
autour de 6 axes stratégiques
forts consolidés à partir du bilan
du projet 2012-2016 et guidé
par les recommandations de la
Haute Autorité de Santé à
travers les éléments présentés
lors de la visite de certification.
Car oui, nous nous devons d’être
à la fois ambitieux mais
pragmatiques, en phase avec
les besoins de notre population,
dans un esprit de qualité des
soins optimale. Les enjeux des
nouveaux groupements
hospitaliers de territoire et le
poids des mesures économiques
qui impactent nos
établissements ajoutent une
nouvelle contrainte à nos

réflexions : nous devons repenser
profondément nos organisations
afin de répondre à ces enjeux tout
en garantissant la sécurité de nos
actes. Le défi est de taille mais
l’Histoire nous montre que de
grandes choses sont possibles à
Wissembourg et que notre
proximité avec notre population
ne peut qu’être un atout de taille
dans les changements à venir.
Chaque pôle médical a relevé ce
challenge et a proposé un projet
en phase avec ses propres valeurs
et les enjeux décrits ici.
L’ensemble de ces réflexions a
permis d’enrichir un projet
médical volontaire et
harmonieux, voué à être adapté
au plus près du déploiement des
GHT et des obligations qui se
feraient jour sur la période 20162020.
Merci donc à l’ensemble des
acteurs qui ont permis la
rédaction de ce projet médical
ambitieux et qui sauront j’en suis
convaincu, le faire vivre durant les
quatre années de son application.
Dr Sylvain HENRY
Président de la CME

145 MCO et SSR
486 médico-social

5 970
séjours (RSS)

27 764
journées
d’hospitalisation

2 843
actes chirurgicaux

35 531
consultations externes

12 981
passages aux urgences

974
sorties SMUR

Bilan 2012 -2016
Les réalisations du
projet médical
2012- 2016 en
quelques mots
L’ouverture de l’hôpital
de jour en médecine.

ARBUS et
Chirurgie

Optimisation du fonctionnement bloc opératoire et SMUR
Augmentation de l’activité chirurgicale
Coopération transfrontalière SMUR et DRK
Développement de l’ambulatoire

Femme
Mère
Enfant

Gériatrie

MCSSRA

Médicotechnique

Maintien et développement des activités
Réseaux et filière territoriale
Communication
Permanence des soins en pédiatrie
Amélioration de la qualité

Elargissement de l’offre de soins
Restructuration et optimisation des organisations
Hôpital de jour gériatrique
Evaluations internes et externes
Inscription dans la filière territoriale

Diversification de l’offre de soins en médecine
Alternatives à l’hospitalisation complète
Education thérapeutique en addictologie
Prise en charge nutritionnelle en SSR cardiologique
Soins palliatifs

Modernisation
Partenariats
Amélioration de la qualité
Développement des activités externes

Le déploiement des
LISP en SSR.
Le label « consultation
mémoire » à l’hôpital
de jour gériatrique.
La mise en place d’un
PACS en radiologie.
L’intégration du
laboratoire dans le GCS
BIOPAN.
L’organisation d’une
filière de prise en
charge en pédiatrie.
Le développement de la
chirurgie ambulatoire.
L’optimisation du
fonctionnement de
l’équipe du SMUR.

6 axes stratégiques

Un parcours de soins centré sur le
patient et son entourage en lien avec la
ville

La garantie d’une prise en charge
respectueuse des droits du patient et des
valeurs éthiques
Assurer l’accès aux prises en charge palliatives,
Améliorer la prise en charge du patient âgé et des
résidents des EHPAD,
Garantir l’égal accès aux soins,
Développer les thématiques des droits des
patients
Garantir le respect des libertés individuelles,
Poursuivre la politique des prises en charge
particulières.

Optimiser les organisations pour fluidifier le
parcours du patient
Améliorer et enrichir l’offre de soins de proximité
S’adapter aux évolutions actuelles pour garantir
une offre de proximité
Promouvoir et développer l’éducation
thérapeutique au sein de l’établissement

Le déploiement du dialogue de
gestion et de management des
pôles
Impulser un management de pôle,
Développer la coordination au sein
des pôles.

Une nouvelle dynamique de
coopération sur notre territoire
Renforcer les liens avec les professionnels de
santé de ville,
Optimiser et développer l’activité
transfrontalière,
Développer les partenariats avec d’autres
établissements de santé,
Maintenir et améliorer l’image du CH auprès du
public et des partenaires,
Intégrer et être un acteur impliqué du GHT.

Le projet médical
a été réfléchi et
construit en lien
avec les trios de
pôles.

Le développement de
l’ambulatoire : répondre aux
besoins et aux demandes
actuelles
Augmenter la part d’ambulatoire
médical,
Augmenter la part d’ambulatoire
chirurgical,
Créer un point de gestion de
l’ambulatoire.

Une qualité des soins basée sur les
référentiels de la Haute Autorité de
Santé
Répondre aux exigences de la HAS et de l’ANESM,
Adapter le fonctionnement de la pharmacie et
de la stérilisation à ses missions conformément
à la réglementation et au CBU,
Répondre aux obligations en termes
d’accréditation du laboratoire tout en poursuivant
sa modernisation,
Assurer une prise en charge de qualité à la
maternité,
Adapter la traçabilité aux exigences actuelles,
Développer les EPP.

6 axes stratégiques

Un parcours de
soins centré sur
le patient et son
entourage en
lien avec la ville

La garantie d’une
prise en charge
respectueuse des
droits du patient
et des valeurs
éthiques

Une qualité des
soins basée sur les
référentiels de la
Haute Autorité de
Santé

Le développement
de l’ambulatoire :
répondre aux
besoins et aux
demandes actuelles

Le déploiement
du dialogue de
gestion et de
management des
pôles

Une nouvelle
dynamique de
coopération sur
notre territoire

Le parcours du
patient doit être
réfléchi et structuré
dans un sens large,
dans les murs mais
également au-delà
de l’enceinte de
l’établissement
dans le but
d’améliorer de
façon continue la
qualité et la
sécurité des soins :
un regard plus
ouvert vers la
médecine libérale
et les acteurs
intervenant tout au
long de la prise en
charge doit être
proposé à tout
patient se
présentant au CHI
de la Lauter. La
structuration et
l’articulation des
filières de soins en
interne, mais aussi
de l’amont et vers
l’aval, ont été
définies comme
une priorité et le
prérequis à une
participation active
au projet médical
de territoire.

Le patient étant
au centre de
toutes les
préoccupations
de notre
établissement, le
respect de ses
droits en est une
priorité absolue.
Les principes
généraux définis
par la Charte de
la personne
hospitalisée du 2
mars 2006
constituent le fil
conducteur de la
politique relative
aux droits des
patients et
orientent les axes
de travail du
groupe
institutionnel
droits des
patients.

La qualité et la
sécurité de la
prise en charge du
patient sont des
soucis constants
de l’ensemble des
acteurs
concourant à sa
prise en charge. Le
fil conducteur du
chemin clinique
du patient, à
toutes ces étapes,
est en cohérence
avec les attendus
du référentiel de
la HAS. Cette prise
en charge est
réalisée dans un
environnement
maîtrisé par une
réflexion menée
autour des
risques a priori,
d’une approche
systémique des
gestes à risque et
par le
déploiement du
recensement
et de l’analyse
des risques a
posteriori.

Le développement
des prises en
charge
ambulatoires est
devenu une
priorité nationale
déclinée sous la
forme d’un
véritable virage
ambulatoire pour
les établissements
de santé. Pour le
CHIL, l’objectif de
50% de chirurgie
ambulatoire à
l’horizon 2016 est
déjà atteint. Les
actions mises en
place dans le
cadre des projets
médicaux
précédents ont
permis cette
progression et de
nouvelles pistes
seront proposées
dans la version
2016-2020.
Concernant le
volet médical, la
consolidation des
activités réalisées
dans le cadre de
l’hôpital de jour
de médecine et
de gériatrie reste
à optimiser.

Le management
des pôles fait
partie intégrante
du projet médical
depuis la loi HPST
par les missions
confiées aux chefs
de pôles et au
contrat de pôle s’y
rapportant.
Depuis 2013, le
CHIL s’est engagé
sur cette voie en
mettant le
dialogue de
gestion au cœur
de son
fonctionnement.
L’enjeu pour le
projet médical
2016-2020 est
d’assurer le
déploiement et la
mise en œuvre
effective du
contrôle de
gestion, dans
toutes ses
perspectives.

La richesse et la
force du CHIL
résident dans la
confiance que les
patients ont
placée dans
l’institution.
Cet atout est né
d’une longue
relation de
proximité entre
les praticiens de
l’établissement,
les patients et
l’ensemble des
professionnels de
santé. Au moment
de repenser les
filières de soins
dans le cadre des
GHT, il est
fondamental que
le CHIL sache
redynamiser cette
culture de la
coopération au
sein de ce
territoire en
promouvant ses
savoir-faire au
plus grand
nombre.
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Une ambition déclinée dans
les projets de pôles

Optimisation des organisations
Restructuration des urgences
Consolidation des modalités de fonctionnement en USC
Optimisation et développement de la coopération transfrontalière

ARBUS

Chirurgie

Développement de nouvelles activités
Réorganisation des unités d’hospitalisation et d’ambulatoire
Création d’un point de gestion de l’ambulatoire

Pérennisation et développement de l’offre de consultations
Poursuite du déploiement de la politique qualité
Maintien des compétences du personnel
Optimisation des organisations

Femme
Mère
Enfant

Management

Médecine
Gériatrie

Médicotechnique

Mise en œuvre des contrats de pôle
Organisation de RMM et de patients-traceurs
Construction du nouvel EHPAD
Communication auprès des professionnels de santé, des
patients et du grand public

Optimisation de l’organisation de la médecine
Pilotage des projets de nouvel EHPAD, PASA et hôpital de jour
Amélioration de la prise en charge des patients âgés
Création d’un point de gestion de l’ambulatoire
Création de consultations avancées

Développement des activités externes
Déploiement de l’analyse pharmaceutique
Maintien de la modernisation des équipements
Accréditation du laboratoire

Des objectifs
transversaux

•

Décliner les
exigences de la HAS
et de l’ANESM dans
les pôles

•

Développement d’un
management de pôle

•

Développement de la
culture de prises en
charge palliatives

•

Sensibilisation aux
démarches de
bientraitance

•

Sensibilisation au
respect des libertés
individuelles

•

Mise en œuvre des
pratiques
professionnelles
relatives aux
différentes prises en
charge particulières
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