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1 Le contexte du projet médical partagé
1.1 L’ENVIRONNEMENT
Le territoire couvert par les établissements du GHT recouvre les 3 zones de soins de proximité de Givors, Vienne et
Roussillon, à cheval sur les 3 départements du Rhône, de la Loire et de l’Isère.

Le découpage géographique apparaît cohérent au regard des temps de trajets entre établissements ; les deux
établissements de Vienne et Givors (et Vienne pour Givors) apparaissent sur ce point comme le recours logique pour
l’ensemble du territoire couvert par le GHT.
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18

Clinique
Roussillon
27

St Pierre Ville
de Bœuf Lyon
28
31

0

21

33

32

18

21

0

17

27

33

17

28

32

31

Pélussin
Beaurepaire

Vienne

Givors

Condrieu

Vienne

0

17

Givors

17

Condrieu
Clinique
Roussillon
St Pierre de
Bœuf
Ville de Lyon

de

Pélussin

Beaurepaire

34

34

25

30

43

11

36

16

38

0

16

46

23

27

11

16

0

48

12

34

25

36

46

48

0

52

56

34

30

16

23

12

52

0

46

34

43

38

27

34

56

46

0

Source : Google Maps. En vert 0 < 30 minutes, en jaune 30 < 40 min., en orange 40 < 60 min.
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1.2 LA POPULATION CONCERNEE / LE BASSIN DE POPULATION

1.2.1 DEMOGRAPHIE
Le territoire couvert compte 227 473 habitants1. Il se caractérise par un taux global de natalité supérieur à la moyenne
nationale, et un taux de mortalité inférieur. Cette différence recouvre cependant une relative hétérogénéité, la ZSP de
Givors présentant des taux de natalité comme de mortalité élevés et tous deux supérieurs aux moyennes nationales et
régionales.

Comparaison des taux de natalité et de mortalité 2012 (national/régional/ZSP)

Échelle
Nationale
Régionale
3 ZSP
ZSP
ZSP
ZSP

France
Auvergne-Rhône-Alpes
Givors, Roussillon, Vienne
Givors
Roussillon
Vienne

Taux mortalité 2012
Taux
natalité
2012
(nbr décès domiciliés
(nbr naissances domiciliées pour
pour
1000 hab)
1000 hab)
12,56
8,71
12,55
8,41
13,43
7,75
16,16
9,09
13,63
7,03
12,63
7,59

Source : INSEE

1.2.2 ÉTAT SOCIAL
Les données disponibles par ZSP font apparaître une situation globalement meilleure que la moyenne régionale, ellemême supérieure à la moyenne nationale. L’agrégation des données par ZSP peut cependant masquer des écarts
importants ; ainsi, la commune de Givors, prise isolément, présente une population marquée par la précarité et des
indicateurs sociaux inférieurs aux moyennes nationales.

Revenu disponible moyen2

Taux de chômage moyen3

Auvergne-Rhône-Alpes

20 304,0 €

8,8%

Auvergne

18 339,7 €

9,1%

21 170,8 €

8,7%

ZSP Givors

21 611,9 €

8,1%

ZSP Roussillon

20 848,0 €

9,5%

ZSP Vienne

21 415,6 €

8,6%

National

19 819,6 €

10,0%

Rhône-Alpes
4

1

INSEE, 2014
Calcul : Moyenne des médianes du revenu disponible par Unité de Consommation (en euros), par commune, pour l’ensemble (ZSP,
région...)
3 Calcul : taux de chômage grâce au compte des chômeurs de 15 à 64 ans et des actifs de 15 à 64 ans par commune, puis moyenne
calculée pour l’ensemble (ZSP, région…)
4 Les chiffres globaux pour la ZSP masquent une situation sociale nettement plus mauvaise sur la seule commune de Givors, où le
revenu disponible moyen est de 16000 €.
2
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Source : INSEE : « Recensements de la population 2014 » et « Fichier localisé social et fiscal 2014 »

1.2.3 ÉTAT DE SANTE (MORTALITE/MORBIDITE)
Taux comparatif annuel de mortalité toutes causes confondues (pour 100 000 habitants, période 2008- 2012)

Rhône-Alpes
727,8

Toutes causes confondues

Givors
806,5

Roussillon
707,1

Vienne
724,3

Source : Inserm (CépiDC), Données issues du site Balises

L’analyse des principales causes de mortalité fait ressortir les surmortalités suivantes :



Pour la ZSP de Givors : maladies endocriniennes, maladies de l’appareil respiratoire,
Pour la ZSP de Vienne : maladies du système nerveux.

1.2.4 L’OFFRE DE SOINS
1.2.4.1

POPULATION MEDICALE ET PARAMEDICALE

Densités
Les données disponibles font apparaître une sous-dotation du territoire tant en généralistes qu’en spécialistes. La sousdotation constatée sur les personnels médicaux se retrouve également sur les paramédicaux.

Nombre de fonctions médicales pour 10.000 habitants en 2014

AuvergneRhône-Alpes
Auvergne
Rhône-Alpes
ZSP Givors
ZSP
Roussillon
ZSP Vienne
National

Généralistes

Spécialistes :

Cardiologie

Gastroentérologie

Psychiatrie

Ophtalmologie

Paramédicaux

9,8

12,4

0,59

0,37

1,02

0,80

31,5

10,1
9,7
6,1

11,1
12,7
7,8

0,58
0,59
0,25

0,35
0,37
0,00

0,71
1,08
0,25

0,74
0,81
1,01

28,5
32,2
27,0

6,7

9,7

0,93

0,23

0,00

0,23

23,2

8,6
9,8

10,8
12,8

0,55
0,76

0,48
0,42

0,28
1,03

0,55
0,81

29,1
29,4

Source : INSEE « Base permanente des équipements 2014 : fonctions médicales et paramédicales »

Démographie médicale et mode d’exercice :
Les données disponibles font apparaître une évolution sur la région Rhône-Alpes globalement plus favorable que la
moyenne nationale, avec :



Un âge moyen légèrement inférieur,
Une évolution du nombre de praticiens supérieure à la moyenne.

Âge moyen des praticiens en 2015
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Ensemble
des
spécialités d'exercice
51,5
50,7
50,3

France Métropolitaine
Auvergne
Rhône-Alpes

Spécialistes

Généralistes

51,3
50,4
50,3

51,7
51
50,3

Source : DREES « La démographie des médecins (RPPS) au 1er janvier »

Données démographiques par département en 2015
Mode d’exercice :
Salariés
Libéraux
Mixtes
Variation 2007-2016

France entière
45,8 %
43,9 %
10,3 %
-0,3 %

Isère
45,1 %
43,6 %
11,3 %
+4,6 %

Loire
48,5 %
40,1 %
11,4 %
+1,6 %

Rhône
49,4 %
38,5 %
12,0 %
+7,3 %

Source : Atlas CNOM « La démographie médicale en région Rhône-Alpes 2015 »

1.2.4.2

OFFRE DE SOINS HOSPITALIERE

Rappel des autorisations existantes :
Activité
Médecine
Chirurgie
Obstétrique
SSR

HC
HDJ
HC
HDJ
HC
HDJ

Urgences
HAD
IRM
Scan
Cancérologie
USIC
UNV
USC
SP

Chimio
Chirurgie

Vienne

Givors

Condrieu

Pélussin







*





**























SPDB

Beaurepaire








?



* Cardiaque, locomoteur, système nerveux, gériatrie
** Sein, digestif

Lits et places :

Projet médical partagé GHT Rhône Sud Isère

8

Age moyen et durée moyenne de séjour en hospitalisation en court séjour sur le territoire :
La typologie d’activité des établissements du territoire est relativement classique :




Durées de séjours très faibles et patients relativement jeunes pour les deux établissements privés,
Durées de séjours structurellement plus élevées pour les deux centres hospitaliers généraux,
Age moyen et durée de séjour très élevés pour les deux établissements de proximité.

Le CH de Vienne se distingue néanmoins par un âge moyen relativement bas des patients accueillis.

Equipements lourds
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IRM
1
0

CH Vienne
CH Givors

Scanner
1
1

Source : SAE Diffusion 2014 (données 2013)

1.2.4.3

PRINCIPAUX RESEAUX DE SOINS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE

Nom et domaine

Zone couverte

Caractéristiques

AURORE (Périnatalité)

Rhône – Ain – Isère –
Ardèche – Drôme

RESCUe (Réseau Cardiologie
Urgence)
RESUVal (Réseau des Urgences de
la Vallée du Rhône)

Territoires
Centre et Sud

Nord,

VISAGE (Vienne Santé Gériatrie)

9
cantons
l’interfilière
gériatrique

Coordinations SSR

1 Vienne et 1 Lyon
pour Givors

DIALOGS
(Diabète
région
lyonnaise : Organisation Globale
des soins entre professionnels de
Santé)
Réseau Régional de cancérologie
Rhône-Alpes
SPIRO (Structure de Prise en
charge
des
Insuffisants
Respiratoires
Chroniques
Obstructifs)

de

Les Centres Hospitaliers de Pélussin et Saint Pierre de
Bœuf n’en font pas partie étant rattaché au SMUR 42

Adhérents : médecins généralistes, des infirmières
libérales, des services de soins infirmiers à domicile, des
centres de soins, des pharmaciens d’officine, des
kinésithérapeutes et des services d’aides à domicile
associatifs ou privés ainsi que les référents sociaux APA
Extension des missions hors gériatrie en cours
Analyse des filières de soins MCO-SSR par l’exploitation
des données ViaTrajectoire et du PMSI

Région

Région. 6 adhérents
département
Rhône
et
départements
limitrophes

du
les

Objectif : proposer une prise en charge globale de la
BPCO au patient. Il anime un programme d’éducation
thérapeutique et de suivi renforcé.

1.3 LES FLUX DE PATIENTS SUR LE TERRITOIRE : VUE D’ENSEMBLE
L’analyse des hospitalisations sur les activités de court séjour5 permet une première compréhension des trajectoires de
recours aux soins hospitaliers sur le territoire.
La complexité du territoire (à cheval sur 3 départements et soumis au tropisme de l’agglomération lyonnaise) et son
hétérogénéité (situations différentes en termes démographiques, sanitaires et sociaux entre les 3 ZSP) appellent une
compréhension des flux de patients entre les 3 zones et avec l’extérieur du territoire.

1.3.1 VUE GLOBALE MEDECINE – CHIRURGIE - OBSTETRIQUE
L’analyse des flux d’aigu montre 2 situations différenciées :

5

Seules activités pour lesquelles des données suffisamment précises sont disponibles
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Une prise en charge qui se fait essentiellement sur le territoire pour les patients de la zone de Vienne et de celle
de Roussillon
Un net tropisme lyonnais, avec notamment une part importante des Hospices Civils dans l’activité, pour les
patients de la ZSP de Givors.



Répartition des séjours MCO (hors séances) des ZSP par établissement (2015)
Hors territoire

Autres

Total hors
territoire

9,1%

41,9% 37,3%

0,0%

20,8%

58,1%

Roussillon 0,2%

0,0%

0,4%

27,7%

21,1%

13,7%

63,1% 15,1%

7,2%

14,6%

36,9%

Vienne

0,4%

1,2%

34,2%

1,8%

20,3%

58,5% 16,5%

1,5%

23,5%

41,5%

0,6%

CH Ardèche
Nord

0,0%

Hospices Civils
de Lyon

7,2%

Total
territoire

25,6%

Clinique
Trénel

CH de Vienne

0,0%

Givors

Clinique St
Charles

CH de Givors

0,0%

CH de
Condrieu

CH de Pélussin

Territoire

Comment lire le tableau :



37,3% des séjours de patients de la ZSP de Givors se font aux Hospices Civils de Lyon
34,2% des séjours de patients de la ZSP de Vienne se font au CH Lucien Hussel

Cette répartition est globalement stable, avec une très légère augmentation depuis 2011 (2 points de pourcentage) de la
part de l’agglomération lyonnaise dans l’activité des ZSP de Vienne et Givors.
Une vision plus synthétique montre néanmoins que les flux de patients ne sont pas négligeables entre les zones de Givors
et Vienne, bien que mono-directionnels. EN 2014, 14% des patients de la ZSP de Givors sont hospitalisés à Vienne :

Flux intra-territoriaux et inter-ZSP sur les hospitalisations : Part des séjours MCO de patients de la ZSP vers d’autres ZSP
(Givors, Roussillon, Vienne), 2014

Sens de lecture : 14,4% des séjours MCO de patients de la ZSP de Givors se font dans la ZSP de Vienne.
Source : Données ARS
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1.3.2 MEDECINE
Les flux intraterritoriaux sont plus limités en médecine ; ils apparaissent principalement liés aux urgences (voir infra).

Part des séjours M de patients de la ZSP vers d’autres ZSP (Givors, Roussillon, Vienne)

Source : Données ARS
Répartition des séjours M (hors séances) des ZSP par établissement (2015)

38,9%

0,0%

16,9%

55,8%

Roussillon

0,3%

0,1%

0,3%

33,4%

21,4%

5,0%

60,5%

18,9%

8,9%

11,7%

39,5%

Vienne

0,9%

0,6%

1,3%

43,6%

1,5%

9,9%

57,8%

20,0%

1,9%

20,3%

42,2%

Total hors
territoire

44,2%

Autres

1,8%

CH Ardèche
Nord

0,0%

Hospices
Civils de Lyon

8,6%

Total
territoire

33,8%

Clinique
Trénel

0,0%

Clinique St
Charles

0,0%

CH de
Pélussin

Givors

CH de
Condrieu

CH de Vienne

Hors territoire

CH de Givors

Territoire

1.3.3 CHIRURGIE
Les flux intra-territoriaux sont plus importants en chirurgie avec 25 % des patients de la ZSP de Givors pris en charge sur
Vienne, mettant en évidence l’attractivité de la clinique Trénel et la question de l’attractivité que pourrait représenter un
projet territorial assurant un meilleur retour sur les médecins libéraux.
L’impact de l’évolution forte de l’activité depuis le 2ème semestre 2015 au CH de Vienne devra être mesuré à l’issue de
l’exercice 2016.
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Part des séjours C de patients de la ZSP vers d’autres ZSP (Givors, Roussillon, Vienne)

Répartition des séjours C des ZSP par établissement (2015)

Givors

4,3%

Total hors
territoire

Autres

CH Ardèche
Nord

Hôpital
Privé
Mermoz

Hospices
Civils de
Lyon

Total
territoire

Clinique
Trénel

SA Clinique
St Charles

Hors territoire

CH de
Vienne

CH de
Givors

Territoire

4,5%

0,1%

24,5%

33,4%

36,8%

3,8%

0,0%

26,0%

66,6%

Roussillon 0,0%

11,6%

24,2%

29,0%

64,8%

10,6%

2,5%

4,1%

18,0%

35,2%

Vienne

16,4%

2,6%

38,1%

57,2%

12,7%

3,0%

0,9%

26,2%

42,8%

0,1%

1.3.4 OBSTETRIQUE
Les flux de prise en charge sont unidirectionnels :



Couverture de la zone de Roussillon par la maternité de Vienne.
Pas de concurrence réelle, en termes de ZSP, entre les 2 maternités de Vienne et Givors. Les fuites de Givors
vers l’agglomération lyonnaise sont là encore importantes mais inférieures au constat posé en médecine et en
chirurgie.
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Part des séjours O de patients de la ZSP vers d’autres ZSP (Givors, Roussillon, Vienne)

Répartition des séjours O des ZSP par établissement (2015)

Givors
Roussillon
Vienne

50,5%
2,9%
6,6%

7,8%
71,9%
62,9%

58,3%
74,8%
69,5%

28,5%
6,6%
10,2%

0,0%
10,2%
2,2%

Total hors
territoire

Autres

CH Ardèche
Nord

Hospices
Civils de Lyon

Total
territoire

Hors territoire

CH de Vienne

CH de Givors

Territoire

13,2%
8,4%
18,1%

41,7%
25,2%
30,5%

1.4 LES ORIENTATIONS DU PRS RHONE-ALPES
Le PSRS fixe, comme fil rouge aux schémas et programmes, quatre grands enjeux de santé pour la région :





La lutte contre les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la santé.
L’accent mis sur des démarches préventives ciblées, pour réduire la mortalité prématurée évitable.
L’amélioration du parcours de vie des personnes âgées, des personnes handicapées et des patients atteints de
maladie chronique.
La prise en compte des risques sanitaires propres à la région.

Au regard de ces enjeux, le volet ambulatoire du SROS PRS, à caractère indicatif, vise ainsi trois objectifs principaux :




Définir au travers d’une stratégie régionale cohérente et lisible la structuration de l’offre de soins de premier
recours,
Mobiliser les professionnels de santé dans le cadre de cette démarche de structuration et notamment autour
de priorités clairement identifiées,
Promouvoir et développer les dispositifs issus de la loi HPST permettant un décloisonnement de l’offre de soins.
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Dans son avenant n°1 de mai 2014, le SROS définit comme objectifs de la révision du SROS communs à l’ensemble des
territoires :






Les établissements mono activité de petite taille devront rechercher l’amélioration de leur réponse en termes
de continuité des soins, de démarche qualité en se rapprochant ou se regroupant avec d’autres structures.
Il est attendu des centres hospitaliers de proximité (ex-HL) qu’ils remplissent leur rôle de carrefour entre la
médecine hospitalière (filière gérontologique) et la médecine libérale (support à la mise en œuvre d’une
structure d’exercice collectif du premier recours).
La prise en charge oncologique devra s’organiser dans des structures existantes identifiées.
Les établissements prenant en charge des AVC devront s’inscrire dans une perspective d’amélioration de la
fluidité des filières existantes avec les unités neuro-vasculaires.

Les actions identifiées par le PRS constituent le cadre dans lequel s’inscrit le présent projet. Ces actions sont présentées
en en-tête du chapitre relatif à chacune des activités de soins composant le projet médical.

1.5 LES AXES DE TRAVAIL DONNES PAR L’ARS POUR LE GHT
Suite à l’instruction, puis à l’approbation de la convention constitutive du GHT RSI par arrêté, l’ARS Auvergne-RhôneAlpes a relevé des points saillants relatifs aux orientations stratégiques à inclure dans le projet médical partagé :







La problématique de gestion des ressources humaines médicales :
 Au regard des difficultés de recrutement rencontrées en anesthésie, l’ARS a demandé la mise en place
d’une équipe médicale de territoire, afin de sécuriser les plateaux techniques des CH de Vienne et de
Givors. Celle-ci doit se faire en coordination et avec l’appui des Hospices Civils de Lyon.
 Face à l’enjeu de continuité des soins en maternité et en pédiatrie, la réflexion doit également
concerner l’organisation des équipes de pédiatrie de ces deux établissements.
Des propositions concrètes concernant l’organisation de la prise en charge des urgences chirurgicales
Le positionnement des hôpitaux de proximité dans l’organisation des différentes filières de soins, dans le cadre
d’une prise en charge graduée et de proximité.
Ce projet médical partagé précise également les modalités de prise en charge des patients victimes de situations
exceptionnelles
Les orientations structurantes pour la prise en charge des maladies chroniques et des populations précaires.
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2 Les principes directeurs du projet médical
partagé
Les centres hospitaliers de Vienne, Givors, Beaurepaire, Pelussin, Saint Pierre de Bœuf et Condrieu s’engagent pleinement
et d’un commun d’accord dans la création du Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Sud Isère.
Dans le respect de l’histoire et des spécificités de chaque établissement, ce Groupement Hospitalier de Territoire
ambitionne de permettre l’élaboration et la mise en place d’une offre d’hospitalisation publique de qualité pour
l’ensemble du territoire impliquant tous les professionnels de santé.
L’ensemble des coopérations en cours au sein des établissements membre du GHT sera poursuivi et les établissements
qui le souhaitent pourront avoir le statut de membre associés sans distinction liée à leur statut et sur la base de leur
adhésion au projet du GHT
Les actions mises en œuvre au cours des derniers mois ont permis à chaque établissement de mieux se connaitre et de
s’accorder sur les valeurs fondatrices du GHT qui guideront la construction progressive de cette nouvelle entité :

2.1 LA REPONSE AUX BESOINS DE SANTE EN PROXIMITE ET EN COMPLEMENTARITE
La dimension du GHT Rhône Sud Isère est un de ses atouts car elle permet d’envisager de réelles coopérations à taille
humaine entre les institutions et les équipes. Ainsi, le maillage du territoire par les six acteurs du GHT pourra permettre
de maintenir et renforcer une offre hospitalière de proximité. L’action de chaque établissement s’inscrira dans une
réponse aux besoins de la population de son bassin mais également dans un cadre plus large de réponse graduée aux
besoins plus spécialisés du territoire.
La définition de parcours patients de territoire articulera s les différentes structures dans une logique de complémentarité
afin d’assurer l’accès de la population à des soins gradués. Le GHT par une meilleure structuration de l’offre de soins et
par une meilleure organisation entre l’ensemble des acteurs du territoire doit constituer une réelle plus-value pour
l’ensemble de la population.

2.2 LA RECHERCHE DE L’EFFICIENCE ET DE LA SIMPLICITE
Dans un contexte économique contraint où la rareté de certaines compétences est un frein au développement de
l’activité et à une réponse de qualité aux besoins de santé de la population, le GHT se devra d’être efficient dans sa
gestion en développant les mutualisations et les coopérations entre l’ensemble des équipes médicales, soignantes et
administratives.
Cette recherche d’efficience devra s’inscrire dans le maintien et le développement de la qualité de la prise en charge des
patients et des conditions de travail pour l’ensemble des professionnels.
Dans le respect de l’autonomie juridique des établissements, la structuration du GHT se devra d’être simple, lisible et
compréhensible pour tous. La mise en œuvre progressive des organisations devra favoriser la mise en commun des
compétences et éviter autant que faire se peut de créer des niveaux hiérarchiques supplémentaires inutiles.
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2.3 UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE ET EVOLUTIVE
La construction du GHT nécessitera du temps et une appropriation progressive par l’ensemble des acteurs des
établissements. Les organisations médicales, soignantes et administratives seront amenées à évoluer tout au long de la
durée de la convention constitutive.
La connaissance accrue des besoins de chaque bassin, l’affinement des réflexions sur le projet médical et le projet de soin
au niveau du territoire, le développement des outils de coopération seront des facteurs essentiels d’évolution des
organisations et des prises en charges.
La volonté des six établissements constituant le GHT Rhône Sud – Isère est d’inscrire cette démarche durablement et de
manière pérenne dans le territoire au service des populations.
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3 Les objectifs du projet médical partagé par
filière de prise en charge
3.1 LA GERIATRIE

3.1.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Le SROS traite de la problématique gériatrique dans le cadre des différentes filières de spécialités et en mettant
notamment l’accent sur deux éléments :




L’accès au court séjour gériatrique,
La coordination avec les filières de spécialité dans les domaines :
 Des soins de suite,
 De la psychiatrie, avec notamment le développement des équipes mobiles de gérontopsychiatrie.
 De la cancérologie, en particulier le maillage avec les Unités de Coordination en Oncogériatrie (UCOG):
les acteurs de la filière devront organiser et formaliser les liens avec la filière de cancérologie (sites
associés, établissements autorisés).
 De l’Insuffisance Rénale Chronique, en particulier pour que les conditions d’admission en USLD soient
compatibles avec l’accueil de patients en dialyse péritonéale.

De l’AVC, pour favoriser la vie à domicile ou en EHPAD.

De la cardiologie, avec l’accès à des spécialistes dans le cadre notamment de consultations avancées.

De la prise en charge des urgences : articulation entre les urgences, les soins de 1er recours et les structures médicosociales, pour éviter le recours aux urgences des personnes âgées.

3.1.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
3.1.2.1

STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE EXISTANTES ET ACTIVITE

L’analyse de l’activité gériatrique se structure partiellement selon 2 zones distinctes, dans la mesure où le secteur de
Givors n’est pas couvert par la même filière gériatrique que le reste du territoire du GHT.
Pour rappel, les capacités hospitalières et d’hébergement de la filière gériatrique sont :
Gériatrie

Lits
SSR

EHPAD

CH Vienne

Court séjour gériatrique ou
médecine à orientation
gériatrique
36

48

171+16

CH Givors

17

49

188

CH Condrieu

20

35

150

35

84

28

78

30

44

CH Beaurepaire
CH Pélussin

8

CH St Pierre de Bœuf
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Moyens humains :
Nbr ETP médicaux

EHPAD /
SSR
gériatrique /
Gériatrie

CH Givors

CH Vienne

CH
Beaurepaire

CH Pélussin

4,9

10,6

1,3
ETP
attachés
associés
0.5
ETP
libéral

3 Libéraux

CH
SaintPierre-deBœuf
3 Libéraux

CH Condrieu

3 Libéraux + 1
attaché

L’essentiel des praticiens libéraux intervenant sur les établissements du GHT disposent d’un diplôme ou d’une capacité
de gériatrie.

3.1.2.2

ACTIVITE DE COURT SEJOUR

Une première analyse sur la base des séjours de médecine des plus de 75 ans semble indiquer une forte disparité de
situation :



Sur l’essentiel du territoire, la prise en charge est principalement assurée par les établissements du GHT
Sur la ZSP de Givors, la prise en charge relève majoritairement des HCL

Part des séjours de médecine des patients de 75 ans et + des ZSP de Givors, Roussillon et Vienne

CH de Pélussin

CH de Givors

CH de Vienne

SA Clinique St
Charles

Clinique Trénel

Total territoire

Hospices Civils
de Lyon

CRLCC Léon
Bérard

CH Ardèche
Nord

Autres

Total hors
territoire

Hors territoire

CH de Condrieu

Territoire

Givors

0,0%

0,0%

30,7%

3,8%

0,0%

1,5%

36,1%

52,7%

0,6%

0,0%

10,6%

63,9%

Roussillon

0,8%

0,2%

0,0%

35,1%

18,3%

9,1%

63,5%

12,2%

6,2%

11,1%

7,1%

36,5%

Vienne

2,4%

1,4%

0,7%

47,5%

1,1%

6,9%

60,0%

17,0%

6,5%

2,3%

14,1%

40,0%

Ce constat est peu cohérent avec l’objectif d’une prise en charge de proximité des patients gériatriques. Il conforte le
projet du CH de Givors de conversion de lits de médecine en lits de court séjour gériatrique.

3.1.2.3

HEBERGEMENT

Les EHPAD du groupement présentent une offre de prise en charge diversifiée dont sont cependant absents certains
modes de prise en charge.

EHPAD
Pélussin

Nb de lits
78
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Saint Pierre de Bœuf

Givors
Condrieu
Beaurepaire
Vienne

40

4 hébergement temporaire
CANTOU de 8 lits non opérationnel (locaux réalisés mais
manque de moyens en personnel)
188
UHA 24 lits
PASA 12 places
150
PASA 14 places
Sur le futur site, 4 places d’hébergement temporaire
84
Projet de création d’un PASA de 6 places, d’un accueil de jour
et d’une UVP
171 EHPAD + 16 15 lits de vie Alzheimer ( UVA)
accueil de jour
14 Unité d’Hébergement Renforcé
80 lits à horizon 3 lits d’hébergements temporaires
2018 sur Chasse sur Sur Chasse sur Rhône : 14 lits * 2 Unité de vie protégés (UVA)
Rhône

Le degré de dépendance des patients accueillis varie nettement d’un établissement à l’autre, avec un GIR moyen pondéré
allant de 550 à 850 selon les structures.

3.1.2.4

ACCES AUX COMPETENCES DE RECOURS

Les compétences spécialisées actuellement en place sur le GHT sont les suivantes :
Pour la filière viennoise :




Compétences portées par le CH de Vienne :
 « hotline » gériatrique
 Equipe mobile de gériatrie extrahospitalière, orientée sur la prise en charge des troubles cognitifs et
comportementaux. Cette équipe intervient sur 22 EHPAD.
 Court séjour gériatrique de 36 lits
 SSR de 48 lits, incluant intégrant 8 lits dédiés de Soins palliatifs ainsi que 10 lits d’unité cognitivocomportementale
 Consultation de gériatrie, comprenant :
 Evaluation gériatrique
 Oncogériatrie (2 praticiens compétents)
 Consultation post-urgence, principalement pour des suspicions de troubles cognitifs, des troubles
psycho-comportementaux ou des patients chuteurs, intervenant dans les 2 à 3 semaines après leur
passage pour des patients retournés à domicile.
 Consultation mémoire labellisée, comprenant un pôle gériatrique et un pôle neurologique (file active
totale de 1000 patients répartis de manière égale entre ces 2 pôles), pouvant déboucher sur des ateliers
mémoire pour les troubles cognitifs débutants.
 L’hôpital de jour de gériatrie est opérationnel depuis 2016
 L’hôpital de jour SSR dont l’ouverture est envisagée pour le 2ème semestre 2017.
Hors hôpital, les structures sont :
 La filière gériatrique
 Le réseau de santé VISAGE (file active de 900 patients dont 250 nouveaux par an), offrant :
 Une cellule de coordination (8 ETP) pour l’appui aux professionnels de 1er recours
 Des programmes de coordination (exemple : suivi des insuffisants cardiaques par
télémédecine)
 La MAIA : aide à la gestion de cas et guichet intégré pour l’accès à l’information (file active de 150
patients dont 80 nouveaux / an)

Pour la filière givordine :
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Le CH de Givors est l’établissement coordinateur de la filière gérontologique Rhône Sud dont les équipes extrahospitalières sont portées :
 Pour l’équipe mobile de gériatrie et la hotline gériatrique, par le groupe hospitalier Lyon Sud,
 Pour l’équipe mobile géronto-psychiatrique, par le CHS Saint-Jean-de-Dieu.
Le CH de Givors dispose :
 D’un court séjour gériatrique de 17 lits
 De lits dédiés de SSR gériatrique
 D’une consultation de gériatrie mais pas de consultation mémoire ni d’hôpital de jour.



3.1.2.5

BESOINS IDENTIFIES

La situation en termes de besoins est donc très différente sur les deux filières :
Sur le secteur de Vienne :


Le recours des établissements de proximité à l’EMG du CH de Vienne est variable :
 Il est jugé important sur Condrieu, notamment sur les problématiques de gérontopsychiatrie
 Il est au contraire faible sur Pélussin
La mise en place d’un HDJ de gériatrie doit permettre un meilleur accès depuis la ville comme depuis les
établissements aux capacités d’évaluation gériatrique
L’intérêt de développer une offre de consultations mémoires sur certains établissements de proximité, évoqué
par une partie de ceux-ci, doit être évalué
l’accès aux capacités d’hébergement temporaire permettant de répondre aux besoins croissant des séjours de
répit doit être développé





Sur le secteur de Givors :


Les besoins identifiés sont :
 L’évolution d’une partie de la capacité d’EHPAD en USLD, au regard de la typologie de patients accueillis
(état sanitaire et niveau de dépendance)
 Un meilleur accès aux compétences géronto-psychiatriques
 Une meilleure couverture des établissements du bassin givordin en termes d’équipe mobile de
gériatrie ; une EMG basée sur le CH de Givors a à cet égard été envisagée.
Les échanges actuellement en cours avec la filière gériatrique Rhône Sud pourront venir compléter cette analyse.



3.1.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.1.3.1

INTEGRER LE RECOURS A L’HOPITAL DE JOUR DANS LES PARCOURS GERIATRIQUES SUR LE TERRITOIRE

L’ouverture d’un hôpital de jour gériatrique sur le centre hospitalier de Vienne répond à un besoin d’évaluation
gériatrique sur le territoire, permettant l’amélioration de l’accès à la prescription d’un bilan gériatrique.

Un courrier officiel6 d’ouverture de l’hôpital de jour est distribué aux professionnels de santé du territoire, et précise les
objectifs, moyens, profils de malades, prescripteurs et modes d’emploi de cet hôpital de jour.

La typologie de patients concernés est la suivante :


6

Plaintes Mnésiques

Annexe 1

Projet médical partagé GHT Rhône Sud Isère

21








Déclin cognitif
Chute(s)
Réévaluation après hospitalisation avec plusieurs examens complémentaires nécessaires
Fragilité
Evaluation gériatrique globale
Poly-pathologie

La procédure consiste à envoyer une demande écrite précisant les examens souhaités. Suite à l’évaluation gériatrique,
les professionnels de santé de proximité s’occupent du suivi de prise en charge.

L’objectif à court terme de cet hôpital de jour est de 15 patients par semaine, avec une ouverture 2 jours par semaine,
(soit 7 à 8 patients par jour).

3.1.3.2

ETENDRE LE RESEAU VISAGE VERS LA COMMUNE DE GIVORS ET ASSURER UNE BONNE ARTICULATION ENTRE LES
DIFFERENTS ACTEURS.

Le réseau VISAGE étant en capacité d’élargir son périmètre d’intervention, il est proposé d’étendre l’intervention du
réseau VISAGE vers la commune de Givors.

Ce dispositif d’appui à la coordination des professionnels de santé de 1er recours s’adresserait en priorité aux situations
complexes. La coordination et le partage d’information permettrait d’améliorer la continuité des parcours de santé des
patients en particulier entre la ville et l’hôpital.

Au préalable, le médecin coordonnateur VISAGE doit rencontrer l’équipe de Givors (personnel médical et paramédical).
Ce projet d’extension est estimé à une année. Dans un premier temps, cette extension concerne les patients qui ont été
hospitalisés. La question des soins de ville sera évoquée dans un second temps en collaboration avec les animateurs de
la filière gérontologique Rhône Sud.
La participation au réseau VISAGE présente l’avantage pour les hospitaliers d’accéder au dossier informatisé partagé,
dossier pluri-professionnel. Par ailleurs, la migration vers un outil plus moderne, Mes patients (SISRA) est prévue pour
l’automne 2017, permettant un accès au dossier notamment via smartphone.

La dimension GHT doit être intégrée par tous les acteurs historiques de la prise en charge gériatrique Sans se substituer
aux actions menées par le réseau Visage, et en lien avec les filières gériatriques et les MAIA une articulation devra être
trouvée afin de capitaliser sur les expériences accumulées tout en s’appuyant sur l’ensemble des établissements
appartenant au GHT.

3.1.3.3

CONSTRUIRE UN PROJET TERRITORIAL D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Le retour d’expérience des établissements du territoire sur les lits d’hébergement temporaire permet d’affirmer que ce
dispositif répond au besoin des aidants naturels en difficulté, avec des taux d’occupation de 80%..
Les établissements du territoire ne disposent pas de formalisation de projet personnalisé de prise en charge, mais ont
encadré ce dispositif au fil du temps. Ce retour d’expérience peut bénéficier aux autres établissements du territoire
comme Condrieu qui s’apprête à ouvrir 4 lits d’hébergement temporaire. L’ouverture de leurs lits d’hébergement
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temporaire est prévue pour juin 2017. Le profil des patients éligibles pour ces futurs lits d’hébergement temporaire n’a
pas encore été défini, et le retour d’expérience de ces deux structures pourra leur faire gagner du temps.
Le besoin de lits d’hébergement temporaire semble partagé par les différents établissements du GHT. Une évaluation
approfondie de ce besoin devra être menée afin de proposer un projet territorial de structuration de cette offre. Les
établissements du GHT se coordonneront également avec l’EHPAD de Chasse-sur-Rhône, où 80 lits d’EHPAD
supplémentaires sont prévus dont deux lits d’hébergement temporaire.

3.1.3.4

AUGMENTER LA COUVERTURE DU TERRITOIRE EN OFFRE DE CONSULTATIONS MEMOIRE

Il apparaît que la disparition progressive des consultations orientées mémoire sur le territoire (Condrieu, Beaurepaire) a
constitué une réduction du service offert à la population ; en effet, une partie de ces patients anciennement suivis ne
vont pas consulter à Vienne aujourd’hui.
Si l’organisation de l’HDJ au CH de Vienne permet de réaliser des bilans gériatriques, la question du suivi de ces patients
reste problématique. Les patients sont demandeurs d’un suivi de proximité. Le renforcement de la consultation mémoire
de Vienne, ne permet pas de réinscrire ces patients dans un suivi de prise en charge.
L’organisation d’une consultation sous la forme d’une vacation tous les 15 jours aurait ainsi du sens. La filière de prise en
charge se structurerait avec un bilan gériatrique à Vienne, puis un suivi de proximité. Au regard du territoire du GHT,
l’implantation de cette consultation sur Condrieu est privilégiée. Elle pourra faire l’objet d’une première période
d’expérimentation permettant de définir progressivement ses modalités de fonctionnement.

3.1.3.5

METTRE EN PLACE UNE COORDINATION DES ACTIVITES DES ASSISTANTES SOCIALES

Une meilleure transmission des informations sociales est un levier majeur pour fluidifier les parcours patients entre
établissements. Elle peut passer par une coordination des supports de travail (dossier social) et des outils de partage
d’information (dossier dématérialisé, messagerie…).
Au regard de l’inégale dotation en assistantes sociales des établissements du GHT, qui constitue pour certains
établissements de proximité un frein potentiel au retour à domicile et donc un facteur d’allongement des durées de
séjour, l’évolution vers un service social commun peut être à moyen terme l’étape suivante de cette coordination.

3.1.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ECHEANCES

RESPONSABLE

T3 2017

M.Kiledjian

T3 2017

M.Kiledjian

Etendre le réseau VISAGE
vers la commune de
Givors

S2 2017

M.Kiledjian/
P.Kieffer

Professionnels
libéraux/
dispositifs
de
ville de Givors

Articuler le rôle des
différents
acteurs
transversaux

S2 2017

F.Chambaz/
G.Dessertaine

M. Kiledjian / M.
Kieffer

Intégrer le recours à
l’hôpital de jour dans les
parcours gériatriques sur
le territoire

ACTIONS OPERATIONNELLES
Courrier
d’information
médecins du territoire

aux

Bilan à 6 mois sur l’accès à l’HDJ
d’évaluation gériatrique
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Construire un
territorial
d’hébergement
temporaire

projet

Augmenter la couverture
du territoire en offre de
consultations mémoire

2018

Mme
Kenniche,
(Cadre social
CH de Vienne)

Chefs de services
et cadres de
santé

Dimensionner et expérimenter une
consultation mémoire sur Condrieu

T2 2017

M. Allombert,
médecin
Condrieu

Pôle gériatrie de
Vienne

Bilan intermédiaire

T1 2018

M. Allombert,
médecin
Condrieu

Pôle gériatrie de
Vienne

S2 2017

Mme
Kenniche,
(Cadre social
CH de Vienne)

2018

Mme
Kenniche,
(Cadre social
CH de Vienne)

Créer un dossier social commun
Mettre en place une
coordination
des
activités des assistantes
sociales

Etudier des postes partagés et la
mise en place d’un service social
commun

3.2 LES SOINS DE SUITE ET READAPTATION

3.2.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Concernant les soins de suite et de réadaptation, le SROS prévoit :











Action 1 - optimiser l’utilisation de l’outil trajectoire
Action 2 - mobiliser les coordinations SSR pour les actions relatives à la structuration des filières (Cf. actions n°
3 à 6)
Action 3 - structurer la filière des affections du système nerveux : formalisation de la filière de prise en charge
des états végétatifs chroniques et prise en charge rapide des AVC en SSR.
Action 4 - structurer la filière « affections de la personne âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque de
dépendance » :
 Formaliser et asseoir le rôle d’expertise et de recours des établissements spécialisés dans la prise en
charge de la personne âgée poly pathologique, dépendante ou à risque de dépendance (mise à
disposition du plateau technique, mise en place de consultations spécialisées...).
 Positionner ces structures comme acteurs essentiels de la filière gériatrique.
 Construire l’articulation nécessaire au maillage territorial entre les structures spécialisées dans la prise
en charge de la personne âgée et celles proposant une prise en charge polyvalente ou une autre
spécialité.
Action 5 - optimiser le taux de recours à la filière des affections de l’appareil locomoteur
Action 6 - structurer les autres filières, notamment la filière oncologique, la filière de prise en charge des patients
diabétiques (SSR nutrition)
Action 7 - faciliter les réadmissions directes en développant la communication auprès des professionnels libéraux
Action 8 - promouvoir les restructurations des établissements qui n'ont pas une taille suffisante pour leur
permettre notamment de faire face à la mise en place prochaine de la T2A-SSR

Projet médical partagé GHT Rhône Sud Isère

24



Action 9 - réduire les durées moyennes de séjour les plus longues en favorisant le développement des
coopérations

3.2.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
3.2.2.1

CAPACITES

Les SSR sur le GHT se distinguent par la part dominante des capacités d'hospitalisation complète de SSR polyvalent (les
capacités d’hospitalisation partielle représentent 30% du total) :
Lits
Etablissement

SSR
polyvalent

SSR gériatrie

CH Vienne

EVC-EPR

SSR
rééducation
30

48

Places

Total

HdJ
rééducation
5

83

CH Givors

44

5

CH de
Beaurepaire
CH Condrieu

35

35

35

35

CH Pélussin

28

28

CH St Pierre de
Bœuf
TOTAL

30

30

172

48

49

5

30

5

260

Il est à souligner que le SSR de Givors est séparé en 3 unités : 30 lits orientés Trajectoire et filières de prise en charge
orthopédique avec le CHLS, 9 lits orientés aval du service de médecine (et 5 lits intégrés au service de court séjour
gériatrique).
Cette spécificité est en lien avec une faible spécialisation globale des capacités de SSR sur la région Rhône-Alpes. Par
comparaison, il apparaît que les capacités sont plus structurées sur d'autres régions :

AUVERGNE
RHÔNE - ALPES

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

BRETAGNE

CENTRE
VAL DE LOIRE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOCROUSSILLON
MIDI-PYRENEES

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

PACA

France
métropolitaine

Hospitalisation
complète (lits)
Hospitalisation
partielle
(places)
Taux
d'équipement
global en lits
et places pour
1 000
habitants

AQUITAINE LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Disciplines
soins de suite

ALSACE
CHAMPAGNEARDENNE
LORRAINE

Lits et places publics et privés installés au 01.01.2015 - Taux d'équipement

87%

93%

91%

90%

90%

94%

90%

92%

89%

88%

89%

91%

90%

13%

7%

9%

10%

10%

6%

10%

8%

11%

12%

11%

9%

10%

1,6

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

2,0

1,7

1,7

1,6

2,5

1,8

Sources : DREES, données SAE 2014 déclarées par les établissements, base administrative ; ARS
L'activité évolue désormais rapidement, au niveau national et plus spécifiquement dans certaines régions, vers une
prise en charge en hospitalisation partielle : celle-ci a progressé de 13% entre 2013 et 2015 en France, contre + 3 %
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pour l’activité d’hospitalisation complète. L’activité en hospitalisation partielle représente 16 % du total de l’activité
de SSR en 2015. Cette évolution concerne l’ensemble des prises en charge les plus importantes en volume de séjours :
affections du système nerveux, du système articulaire, de l’appareil respiratoire et de l’appareil circulatoire. La région
Rhône-Alpes accuse un certain retard dans cette évolution : l’activité en hospitalisation partielle y a progressé moins
vite sur la même période (+ 6%), le recours à l’hospitalisation complète continue de progresser, et la prise en charge
en hospitalisation partielle représente 15 % du total des prises en charge.

3.2.2.2

ACTIVITE

L’activité des établissements est marquée par leur rôle d’aval des établissements MCO, et, lorsqu’ils disposent de lits de
médecine, de ces capacités propres (un tiers des entrées environ) :

Répartition des modes d’entrée par établissement en 2015 (6 premiers mois)
Etablissement

Mutation

Transfert

Domicile

CH Vienne

88,9%

8,4%

2,7%

CH Givors

43,71%

51,72%

2,75%

CH Condrieu

32,7%

58,9%

8,3%

CH Beaurepaire

0,0%

85,4%

14,6%

CH Pélussin

33,5%

66,5%

CH de Saint Pierre de Bœuf
0,0%
85,1%
Source : « Les soins de suite en 2015 », Rapport médical d’activités

0,0%
14,9%

Les durées de séjours dans les structures de SSR du GHT sont globalement élevées :
DMS par établissement (2015)
Ets
CH Condrieu
CH Givors
CH Beaurepaire
CH Pélussin
CH Saint Pierre de Bœuf
CH Vienne

SSR Le Mas des
Champs

DMS
34,5 jours
31.4 jours
38,7 jours
33,8 jours
39,0 jours
30,6 jours
36,2 jours

Sources : Documents transmis par l’établissement sauf Mas des Champs (données SAE)7
Il est à souligner, au regard du constat posé sur les activités de médecine, que dans le cadre d’un parcours médecine –
SSR dans les deux hôpitaux de proximité concernés, la durée de séjour dépasse 45 jours.

Taux occupation des lits de SSR (2015) par établissements
Ets
CH Condrieu
CH Givors
CH Beaurepaire

7

Taux occupation
2015
79,34%
82%
87,8%

Données SAE 2015 : 473 séjours et 17135 journées réalisées, pour 57 lits
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CH Pélussin
CH de Saint Pierre de Bœuf

96,3%

CH Vienne

102,4%

SSR Le Mas des Champs

82,4%

99,7%

Sources : Documents transmis par l’établissement (*dont lits EVC) sauf Mas des Champs (données SAE)
Le taux d’occupation du CH de Givors est en parti impacté par le fonctionnement des lits EVC : sur 5 lits, un lit est conservé
pour décharger de manière temporaire les familles.

3.2.2.3

PROJETS MEDICAUX

Les éléments marquants des projets médicaux concernant le SSR sont :




Sur le CH de Vienne, le développement des structures d’hospitalisation partielle :
 5 places de rééducation cardiaque sont déjà en place,
 Le CH a obtenu les autorisations pour la mise en place de structures de prise en charge en
hospitalisation partielle au titre de 3 autres labellisations : SSR locomoteur, système nerveux et
personnes âgées polypathologiques
Sur le CH de Givors, les capacités sont en cours de réorganisation afin de répondre de façon efficiente aux
besoins.

La transformation complète des modes de prise en charge serait illusoire au regard de la typologie des patients
accueillis ; cependant, le GHT au global apparaît avoir une marge d’adaptation aux évolutions poussées par les pouvoirs
publics. Ce constat est cependant à mettre en regard de celui, fait par les établissements, d'une évolution des prises en
charge dans les structures de SSR polyvalents :



Une activité d’orthopédie principalement intriqué avec des problématiques d'âge, de fragilité et de
polypathologie.
Avec une évolution des patients accueillis, le rôle d’aval des établissements de court séjour gagnant en
importance par rapport aux entrées directes. Cette tendance se traduit d’ailleurs par un élargissement, en
termes de lieu de résidence des patients, de la zone desservie (par exemple sur Pélussin).

Au regard de ce constat, seul fait à cet égard exception le CH de Vienne, qui a mis en place un hôpital de jour de
rééducation cardiaque et obtenu des autorisations d'hospitalisation à temps partiel en SSR locomoteur, système nerveux
et personnes âgées polypathologiques. L’un des enjeux du GHT, comme structure de prise en charge de la population
du territoire, est donc de déterminer si les capacités de rééducation spécialisée sont concentrées sur Vienne, voir
Givors, ou si les établissements de proximité peuvent aussi jouer un rôle dans ce domaine.
Il est par ailleurs à souligner qu’au regard des effectifs paramédicaux présents actuellement sur les différents
établissements, le développement éventuel de nouvelles activités ne pourra se faire à moyens constants et s’inscrit
plutôt dans une réflexion à plusieurs années :
En ETP

CH Pélussin

CH Condrieu

CH Beaurepaire

CH St Pierre de
Bœuf

Assistante sociale
A ajouter
0,5
Diététicienne
0,5
0,2
0,2
Ergothérapeute
0,9
Kinésithérapeute
2,1
2
1
1,2
Orthophoniste
Vacations libéral
Vacations libéral
Psychologue
0,40
1,5
1,3
0,2
Psychomotricien
0,75
Source : Directions des établissements. Les données pour Pélussin et Saint-Pierre-de-Bœuf comprennent EHPAD, SSR et
médecine( Voir mise à jour des données sur la base des données fournis par Mme Delmont).
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3.2.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.2.3.1

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES FILIERES EXISTANTES

L’activité entre établissements du GHT se structure principalement autour de trois filières :




L’activité de SSR gériatrique, à laquelle peut être associé un motif de rééducation loco-motrice, et qui représente
l une part importante de l’activité.
L’activité de SSR gériatrique à laquelle peut être associée une composante neuro-dégénératives
La prise en charge de l’AVC

Il s’agit ici :



De fluidifier le fonctionnement de ces filières
De mieux répondre aux besoins de rééducation des patients pris en charge dans les différentes structures

La fluidification des filières passe par :


La pérennisation de la coordination SSR et l’élargissement de sa mission intégrant un pilotage partagée par les
principales filières identifiées permettant :
 Une meilleure connaissance des flux et des conditions d’accueil au sein de chaque structure
 La mise en œuvre de procédure partagée dans le cadre de transfert de patients
 Un plus grand partage des protocoles médicaux et soignants de prises en charge



Une meilleure coordination des services sociaux des différents établissements, et, pour les établissements qui
n’en disposent pas, par l’apport d’un temps d’assistante sociale. Les leviers de cette coordination sont :
 La mise en place d’un dossier social commun et de procédures de transmission
 Eventuellement, la mise en place d’un service social commun, comprenant un encadrement mutualisé
voire des postes partagés.



La mise en place d’une équipe mobile de SSR sur le territoire, permettant de faciliter les sorties de SSR et le
retour ou maintien à domicile. Sa composition doit dans l’idéal inclure :
 Un temps médical de rééducateur
 Un temps d’ergothérapeute

Un temps d’assistante sociale dont les tâches et l’opportunité seront à détailler en lien avec le point précédent. Les temps
et compétences disponibles pour une équipe mobile seront bien évidemment à coordonner avec d’éventuelles évolutions
de moyens sur les établissements (voir point suivant), en lien avec les possibilités et contraintes posées par la mise en
place progressive de la T2A SSR.



L’optimisation de la prise en charge ambulatoire (voir infra).

L’amélioration de la réponse aux besoins de rééducation dépend bien évidemment, elle aussi, de la capacité à financer
les postes de personnels de rééducation dans le nouveau cadre posé par la T2A SSR et surtout à recruter les professionnels
adaptés. Elle pourra passer par :




L’ouverture de postes de kinésithérapeutes partagés entre services de SSR gériatriques des établissements de
proximité et services de SSR spécialisés, permettant une plus grande attractivité dans le recrutement de ces
compétences encore rares,
La mise en place, en compléments des postes de rééducateur, de postes d’activités physiques adaptées.
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3.2.3.2

STRUCTURER ET DEVELOPPER LES FILIERES SPECIALISEES (AVC, PATIENTS CHUTEURS, CANCEROLOGIE)

Filière AVC :
L’enjeu de la filière AVC réside notamment dans l’amélioration de l’aval de la prise en charge aiguë : accès rapide à une
structure de rééducation, dans une prise en charge de proximité lorsque cela est possible. Un travail continu de définition
partagée des critères d’orientation des AVC doit donc être mis en place.

Patients chuteurs :
La tendance nationale de l’évolution des capacités de SSR vers une spécialisation implique de structurer des axes forts de
prévention au sein du GHT Rhône Sud Isère, et donc de fluidifier les filières déjà existantes (Gériatrie et AVC), mais
également de structurer de nouvelles filières de prise en charge. A ce titre, la prévention, détection et prise en charge
des patients chuteurs est un axe de développement structurant. Une évaluation approfondie de ce besoin devra être
menée, interrogeant à terme la mutualisation et le recrutement de temps de personnel de rééducation.
La structuration de cette filière, qui nécessite notamment des temps de psychomotriciens et d’ergothérapeutes, pourra
s’appuyer sur :



La mise en place de temps partagés (kinésithérapeutes notamment)
Une coordination par l’équipe gériatrique du CH de Vienne (temps d’évaluation, de consultation) voire l’équipe
mobile de SSR pour la partie évaluation et maintien à domicile.

Cancérologie :
La prise en charge cancérologique en SSR est bien identifiée sur le territoire, le Mas des Champs étant la seule structure
à en faire l’un des axes structurants de son activité. La filière d’adressage vers l’établissement pourra donc être
développée et s’inscrit pleinement dans une logique de spécialisation des prises en charge sur le territoire.

3.2.3.3

ADAPTER LES STRUCTURES AUX EVOLUTIONS DE LA PRISE EN CHARGE (VIRAGE AMBULATOIRE)

Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète est une orientation nationale, intégrée dans le SROS.
Dans ce contexte, le CH de Vienne dispose d’une autorisation d’ouverture de lits d’hospitalisation partielle pour des
activités de SSR.
Le développement de l’activité ambulatoire ne pourra se faire par transformation des capacités d’hospitalisation
complète existante sous peine de créer des difficultés d’aval pour les lits MCO. La création de nouvelles capacités devra
être accompagné dans le cadre de la montée en charge progressive de la T2A notamment pour permettre une mise à
niveau des compétences para-médicales.
.

3.2.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

RESPONSABLE

Mettre en place un dossier social
commun

S2 2017

Mme
Khenniche
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Structurer et fluidifier les
filières de prise en charge
sur le territoire

Elaborer et mettre en place une
équipe mobile de SSR sur le
territoire

S12018

Mme Delmont

Pérenniser la coordination SSR et
élargir sa mission

S2 2017

Mme Delmont

Etudier des postes partagés et la
mise en place d’un service social
commun

2018

Mme Kheniche

S1 2018

Direction d’un
établissement

Filière AVC : valider des critères
d’orientation communs

S2 2018

Mme Delmont

Patients Chuteurs : structurer sur le
GHT la prévention et la prise en
charge et les moyens afférents

S2 2018

M. Allombert

Cancérologie : identifier de manière
plus systématique les possibilités
d’adressage vers le Mas des Champs

S2 2017

Mettre en œuvre, le cas échéant de
manière
progressive,
les
autorisations pour une structure
d’hospitalisation
partielle
locomoteur – gériatrie – neurologie

2017 à 2019

En fonction des possibilités de
financement :
-

-

Structurer et développer
les filières spécialisées
(AVC, patients chuteurs,
cancérologie)

Adapter les structures
aux évolutions de la prise
en
charge
(virage
ambulatoire)

identifier et ouvrir au
recrutement des postes de
kinésithérapeutes
partagés
mettre en place des postes
d’APA en complément

Mme Delmont
/ M.Kiledjian

3.3 LES URGENCES

3.3.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Concernant les urgences, le SROS précise notamment les actions suivantes :




Action 1 - Renforcer le rôle du SAMU-Centre 15, comme plateforme d’orientation des demandes de soins urgents
et des demandes de soins non programmes
Action 2 - Adresser les urgences vitales directement vers les plateaux techniques spécialisés
Action 3 - Diminuer le nombre de consultations non programmées dans les structures des urgences en assurant
en amont par les partenaires du premier recours et du médicosocial une prise en charge de qualité
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Action 4 - Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge aux urgences

Le SROS décline en outre les préconisations du rapport Grall de gradation des structures entre urgences territoriales,
antennes et centres de soins non programmés. Enfin, le SROS contient une injonction spécifique aux 2 établissements
de Vienne et Givors : « Dans le cadre du projet territorial visant à renforcer l'offre de soins publique sur le Sud de
l'agglomération lyonnaise, les centres hospitaliers de Vienne et de Givors devront mutualiser les compétences afin de
maintenir et sécuriser la qualité des organisations et des prises en charge des urgences sur leur zone de proximité
respective. »

3.3.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
Activité :
L'activité de prise en charge des urgences concerne les deux établissements de Givors et Vienne, réalisant respectivement
42 236 et 18 754 RPU en 2015. Les deux services connaissent une croissance de leur activité, particulièrement forte pour
le SAU de Vienne depuis plusieurs années :

2013
2014
2015

Givors
Nombre de passages
17818
17614
18754

Evolution n/n-1
-1,1%
6,5%

Vienne
Nombre de passages
35547
37772
42236

Evolution n/n-1
6,3%
11,8%

Effectifs médicaux :
Nombre d’ETP médicaux
Urgences

CH Givors
8,7

CH Vienne
17.5 pour les
urgences
adultes
1 ligne de garde
de pédiatrie H24

L’équipe de Givors a connu un recrutement substantiel et s’appuie actuellement sur 13 praticiens, malgré un cadre
régional de difficultés de recrutement rappelé par le SROS (impact de la révision du temps de travail et postes vacants
sur la région).
Le Centre Hospitalier de Vienne porte un projet de reconstruction / agrandissement de son service d’urgences pour faire
face à l’augmentation continue d’activité.
Un premier travail de dialogue entre les équipes de Givors et de Vienne a été initié et devra se poursuivre formellement
à partir de septembre.

Typologie de patients pris en charge :
Le taux de CCMU 1 et 2 sur Vienne est de 77 %, contre 65,1 % pour la moyenne régionale.
Le taux de CCMU 1 et 2 est de 88,7% pour le CH de Givors.

Prise en charge nocturne :
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En termes de couverture de la période nocturne, le CH de Vienne dispose de deux lignes de garde, couvrant l’une le SAU,
l’autre le SMUR. Celui de Givors dispose également de deux lignes de garde. L'existence d'une seconde ligne de garde sur
Givors constitue une situation atypique au regard du niveau d'activité de l'établissement. Pour des raisons historiques,
cette garde assure la couverture des secteurs d'hospitalisation de l'établissement et de l’EHPAD ainsi qu’une aide
comme instrumentiste pour les césariennes. La question de son évolution se pose à moyen terme au regard de la
spécialisation croissante du métier d’urgentiste.
L’activité en nuit profonde (période 0h-6h) est évaluable, sur la base des rapports de l’observatoire régional des urgences
issus de l’exploitation des RPU, à :



9 à 10 patients sur Vienne,
Une moyenne de 5 patients à Givors

Au regard de ces données, le maintien d’une seconde ligne de garde sur le CH de Givors peut poser
question. Cependant, étudier son évolution passe par une analyse au niveau d’urgence des patients
accueillis ; Cette analyse peut être facilité par la connaissance de l’ensemble des CCMU mais peut
d’ores et déjà être engagée notamment sur la base des taux d’hospitalisation.
Aval des urgences :
Le taux d’hospitalisation (mutation) est de 22 % pour le CH de Vienne8 et de 10,7 % pour celui de Givors, hors transferts9.
Pour Givors, ce taux est faible mais positionne l’établissement au niveau de la moyenne régionale des établissements de
moins de 20 000 passages.

Relations entre les autres établissements du GHT et les services d’urgences :
Le recours à une hospitalisation non programmée sur le CH de Vienne appelle de passer le plus souvent par les urgences,
y compris pour des patients connus et dans le cadre d’un adressage depuis un établissement partenaire. Ce système ne
suit pas les préconisations du SROS mais :




Est jugé indispensable sur Vienne pour maîtriser les hospitalisations et donc l’aval des urgences,
Est considéré par les partenaires comme globalement performant car la prise en charge aux urgences est rapide,
Est souvent justifié car le patient a également besoin d’accéder au plateau technique.

La demande des établissements partenaires apparaît porter moins sur l’admission directe en spécialité que sur des avis
téléphoniques ou en téléconsultation de spécialistes. Un travail de fond sur la formalisation des parcours patients devrait
permettre d’améliorer les modalités d’accès directes au sein de certains services, notamment pour les maladies
chroniques.

3.3.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.3.3.1

ASSURER UNE COORDINATION EN CONTINU DES DEUX EQUIPES

Les réunions amorcées dans le cadre du travail sur le présent projet seront pérennisées entre les deux équipes. Elles sont
le préalable à la définition commune des conditions d’attractivité et de fidélisation d’une équipe d’urgentistes, qui
permette une viabilité des structures de prise en charge des urgences sur le territoire à plus long terme.
Dans ce cadre, il est proposé d’associer l’équipe givordine aux structures d’échange et de collaboration auxquelles
l’équipe viennoise est déjà partie :

8

Source : RPU 2015. Taux stable et cohérent avec les données de la SAE 2014.
Source : service des urgences de Givors : 18 152 passages en 2015, dont 1938 hospitalisés. Taux stable par rapport aux données de
la SAE 2014.
9
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La collégiale des services d’urgences du Grand Lyon associe actuellement les services d’urgences des
établissements de Vienne, Lyon Sud, Villefranche et Bourgoin. Ses réunions abordent des sujets d’organisation
et de management (partage d’études et construction de dispositifs communs). ). Le CH de Vienne a appuyé la
demande du CH de Givors pour pouvoir y participer. Il a d’ores et déjà été associé à une 1 er rencontre
Le réseau RESCUE organise des réunions mensuelles touchant essentiellement aux protocoles de prise en
charge. Le CH de Vienne propose d’intégrer les urgences de Givors à ces réunions.



Parmi les thématiques de travail, un objectif à moyen terme sera également la convergence entre les dossiers urgences
de Vienne et Givors notamment par le biais d’un même progiciel. La mise en place d’un tel outil permettra :




La mise en place de formations communes sur l’outil
La mise en place d’indicateurs homogènes,
La mise en place d’indicateurs communs.

3.3.3.2

METTRE EN PLACE DES PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE COMMUNS

Les travaux lancés entre les 2 équipes abordent 2 thématiques de travail :




La mise en place de protocoles communs ; celle-ci débutera par la prise en charge de l’AVC, point de coordination
incontournable des 2 établissements puisque le CH de Vienne est l’établissement de recours du CH de Givors.
L’extension aux autres situations d’urgence vitale est la suite logique de ce travail notamment dans le cadre de
Résuval.
L’examen des transferts réalisés entre établissements et l’amélioration de ceux-ci.

3.3.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

RESPONSABLE

CONTRIBUTEURS

Assurer une coordination
en continu des deux
équipes

Mettre en place un planning de
réunions de coordination régulières

S2 2017

M. Matas/ chef
de service de
Givors

Ensemble
des
deux services

Mettre en place des
protocoles de prise en
charge communs

Débuter par la révision des
conditions de prise en charge et de
transfert de l’urgence vitale

2017

M.Matas
/
Chef de service
de Givors

Ensemble
des
deux services

3.4 OPTIMISATION DES RESSOURCES MEDICALES : ANESTHESIE ET PEDIATRIE
Conformément aux orientations fixées par l’Agence Régionale de Santé, et aux besoins des établissements, les CH de
Givors et de Vienne travaillent sur la mise en place d’une organisation partagée concernant :



L’anesthésie
La pédiatrie

Les difficultés de recrutement dans cette spécialité amènent les deux établissements à réaliser un état des lieux de la
permanence des soins et des moyens d’assurer sa pérennité. Cette réflexion pourra être élargie à l’ensemble des activités
de cette spécialité (urgences, consultations, hospitalisations).
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3.4.1 ANESTHESIE
3.4.1.1

LA SITUATION DU TERRITOIRE

Les effectifs d’anesthésistes apparaissent relativement suffisants pour une astreinte sur Givors mais peu importants sur
Vienne pour assurer la garde. Ils ne tiennent cependant pas compte des aides apportées par les HCL sur Vienne. Les
perspectives de recrutement à court terme sur Vienne constitueraient une amélioration notable.
Nombre d’ETP médicaux
CH Givors
4,3

Anesthésie

CH Vienne
7,45

Permanence des soins

Anesthésie Adulte

Gardes
1

CH Givors
Astreintes
0

Gardes
1

CH Vienne
Astreintes
0

Source : « Etat des lieux en Région Rhône-Alpes de la permanence et de la continuité des soins en établissements de
santés », SROS-PRS, p. 419

Les liens avec les HCL sont déjà fortement structurés, notamment par le biais, sur Vienne, d’une chefferie de service
commune avec le Groupe Hospitalier Lyon Sud.

3.4.1.2

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES

Afin d’améliorer la réponse aux besoins des activités interventionnelles, le rapprochement des équipes est fondamental
dans cette discipline marquée par une difficulté générale de recrutement des praticiens. Il s’organise en lien étroit avec
les équipes des HCL et plus particulièrement de Lyon Sud, et doit notamment permettre des recrutements coordonnés
et des demandes de postes d’assistants partagés afin de renforcer les compétences présentes de manière stable au sein
des équipes.

Les travaux menés entre les trois établissements ont permis de valider les objectifs suivants :
-

Mise en place d’une chefferie de service unique : le Pr Piriou sera chef de service pour les 3 établissements
Développement des postes d’assistants partagés avec le GH Lyon Sud
Postes portés intégralement par le Centre Hospitalier de Vienne

3.4.2 PEDIATRIE
3.4.2.1

LA SITUATION DU TERRITOIRE

Nombre d’ETP médicaux
Pédiatrie
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Pédiatrie

Permanence des soins
CH Givors
Gardes
Astreintes
0
1

CH Vienne
Gardes
Astreintes
1
0

Le CH de Vienne dispose d’un service de pédiatrie de 14 lits et d’une unité de néonatologie de 9 lits. L’équipe de pédiatres
assure en outre la prise en charge des urgences pédiatriques 24/24 dans le cadre d’un circuit spécifique.
Le CH de Givors ne dispose pas de lits d’hospitalisation en pédiatrie. La pédiatrie est de la pédiatrie générale organisée
autour des consultations. L’effectif présent ne permet pas d’assurer la présence permanente d’un pédiatre en journée ;
de fait, il n’y a pas de pédiatre présent l’après-midi, à l’exception du jeudi. Concernant la permanence des soins, 2
praticiens sont en astreinte de 19h jusqu’à 8h30 mais peut sollicités compte tenu de l’autonomie des urgentistes.

La problématique de la pénurie de médecins pédiatres est également constatée au niveau de la ville :
-

Un seul pédiatre en ville à Givors (Dr AL KURDI)
Un seul pédiatre en ville à Vienne (Dr CHHIN) qui ne prend plus de nouveaux patients.

La question de la sécurité de PEC à la maternité de Givors se pose dans la mesure où un pédiatre n’est pas présent toute
la journée. En l’absence d’un pédiatre, la prise en charge est assurée par un anesthésiste.

3.4.2.2

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES

Au regard des difficultés actuelles de recrutement de médecins pédiatres pour les deux établissements, la mise en place
d’une solidarité entre les équipes médicales pourra dans un premier temps passer par un recrutement partagé de
pédiatres, en activité partagée sur les 2 établissements.
Face à l’absence de médecin pédiatre sur Givors sur plusieurs demi-journées (lundi après-midi, mardi après-midi,
mercredi après-midi et vendredi après-midi), le recrutement d’un poste partagé permettra en priorité de couvrir les
plages manquantes sur le CH de Givors, sur le secteur de la maternité. Il participera également aux astreintes (1 astreinte
sur 3).
Du côté de Vienne, un temps partiel permettra d’apporter un soutien au niveau des urgences ou de la maternité (secteurs
moins impactés par une présence uniquement en demi-journée), et également au niveau des gardes. La ligne de garde
en pédiatrie assure la surveillance aux urgences, à la maternité, dans le service d’hospitalisation.
En tenant compte des repos compensateurs, et du futur départ à la retraite d’un des médecins pédiatres sur le CH de
Givors représentant 0,3 ETP, le besoin est estimé sur le Centre Hospitalier de Vienne à 1,6/1,7 ETP.
Le recrutement de 1,6 ou 1,8 ETP dans le cadre d’une équipe territoriale sur les CH de Vienne et Givors permettra donc
de répondre à un besoin :



Sur Givors, en priorité sur la maternité (après-midi et astreintes), et en complément sur les consultations
Sur Vienne, en priorité sur les urgences ou la maternité, et sur les gardes.

En sus des éléments de statut et de rémunération, l’attractivité de ce poste passera par un exercice professionnel
diversifié : participation aux activités de maternité, d’urgences et de consultations. Cette attractivité passera également
par un travail en amont avec les obstétriciens sur une meilleure harmonisation des protocoles de prises en charge
Cette évolution est un prérequis qui permettra d’envisager dans un second temps une implication progressive et
volontaire des praticiens en exercice au CH de Vienne dans un exercice bi-site incluant le CH de Givors.
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3.4.3 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

Anesthésie : mettre en
place
une
équipe
commune

Pédiatrie

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

RESPONSABLE

CONTRIBUTEURS

Nomination du Pr Vincent Piriou
comme chef de service des 3
établissements

T1 2018

Directions CH
de Vienne et
de Givors

HCL

Transfert de l’ensemble des
supports budgétaires des postes
d’anesthésie du GHT sur le CH de
Vienne

S1 2018

Directions CH
de Vienne et
de Givors

HCL

Mise en place de postes partagés

S1 2018

Directions CH
de Vienne et
de Givors

HCL

Elaborer et publier des fiches de
postes pour des recrutements
communs

S2 2017

Directions CH
de Vienne et
de Givors

HCL

3.5 LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES

3.5.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
L’amélioration de la qualité de prise en charge des pathologies chroniques et de leurs complications est l’une des actions
majeures du PRS, qui vise à mettre en place et/ou structurer les filières spécialisées, comme celle par exemple des
patients diabétiques multi-compliqués, en :




Développant les consultations spécialisées pluridisciplinaires en hôpital de jour ou en télémédecine des diabètes
multicompliqués (avis neuro, néphrologique, cardio avec écho cardiaque, écho Doppler, ophtalmo ou
rétinographe...) : au moins 1 par territoire.
Développant les consultations spécialisées pluridisciplinaires du pied diabétique en direct ou par télémédecine
(diabétologie, podologie, neurologie, infectiologie, spécialiste vasculaire, accès à écho Doppler, chirurgien
vasculaire, chirurgien orthopédique...) : 1 par territoire.

3.5.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE

Le constat posé est celui d’un potentiel d’amélioration des prises en charge différent selon les grandes filières de maladies
chroniques concernées :



Ce potentiel est fort sur les filières insuffisance cardiaque et diabétologie, au regard d’une répartition
hétérogène des compétences médicales et des structures de prise en charge entre les différents établissements.
Il est plus limité sur la BPCO et l’insuffisance rénale chronique, au regard d’un volume moindre de compétences
médicales disponibles.
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Les constats et mesures relatifs à l’insuffisance cardiaque sont présentés de manière plus détaillée dans la partie du
présent document relative à la cardiologie.

De manière globale les besoins identifiés sont :



D’offrir à l’ensemble des établissements un accès adapté aux compétences de spécialistes,
De permettre la mise en place de parcours gradués permettant, en partant d’une prise en charge de proximité,
l’accès aux structures les plus spécialisées.

3.5.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Les premières évolutions retenues pour la durée du projet médical 2017-2021 portent sur :




La prise en charge du diabète, qui s’articulera autour des deux établissements de court séjour :
 Pour la prise en charge des différentes formes de la pathologie (mise sous pompe des diabètes de type
1 et 2 autour du CH de Vienne, pour la prise en charge de l’obésité en chirurgie sur le CH de Vienne…),
 Pour l’accès à des avis spécialisés pour les patients des autres établissements du GHT en respectant la
structuration des filières actuelles qui donnent satisfaction
La prise en charge de l’insuffisance cardiaque : une meilleure structuration des parcours doit permettre un accès
facilité de l’ensemble des patients hospitaliers et plus largement de l’ensemble des patients du territoire :
 Aux consultations et examens spécialisés,
 Aux capacités de réadaptation et d’éducation thérapeutique.

Les travaux menés pourront s’élargir dans un second temps à la bronchopneumopathie chronique obstructive, et
ultérieurement à l’insuffisance rénale chronique, qui offre moins de marges de manœuvre sur le GHT dans la mesure où
sa prise en charge s’appuie essentiellement sur les compétences de partenaires extérieurs.

3.5.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE

OBJECTIF

ACTIONS OPERATIONNELLES

Généraliser un numéro dédié
permettant aux praticiens des
établissements de proximité de
solliciter un avis
Prise en charge du
diabète :
organiser
l’accès
des
établissements
de
proximité à des avis de
spécialistes des deux CH
de Vienne et Givors

ECHEANCES

RESPONSABLE

CONTRIBUTEURS

S.Beltran

S2 2017

Optimisation des parcours patients
par une meilleure formalisation et
partage
En fonction de l’évolution des
effectifs, étudier la mise en place de
consultations avancées sur les
établissements de proximité et
l’accompagnement des évolutions des
compétences médicales et paramédicales
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3.6 LA MEDECINE DE PROXIMITE

3.6.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Rappel des orientations du SROS pour les activités de médecine :






Action 1 - Assurer un accès au court séjour gériatrique. Le SROS précise : « La structure démographique des
territoires et le nombre important d’hôpitaux de proximité nécessitera d’améliorer la fluidité des filières
gériatriques déjà bien implantées en s’appuyant notamment sur le développement du court séjour gériatrique.
Il conviendra :
 De veiller à ce que les unités de court séjour gériatrique soient intégrées dans l’ensemble des
interfilières,
 Et de maintenir au moins un lit de court séjour gériatrique pour 1000 habitants de 75 ans et + dans
chaque territoire. »
Action 2 - Rechercher l’amélioration de la qualité de prise en charge des pathologies chroniques et de leurs
complications. Mettre en place et/ou structurer les filières spécialisées, comme celle par exemple des patients
diabétiques multi-compliqués, en :
 Développant les consultations spécialisées pluridisciplinaires en hôpital de jour ou en télémédecine des
diabètes multicompliqués (avis neuro, néphrologique, cardio avec écho cardiaque, écho Doppler,
ophtalmo ou rétinographe...) : au moins 1 par territoire.
 Développant les consultations spécialisées pluridisciplinaires du pied diabétique en direct ou par
télémédecine (diabétologie, podologie, neurologie, infectiologie, spécialiste vasculaire, accès à écho
Doppler, chirurgien vasculaire, chirurgien orthopédique...) : 1 par territoire.
Action 3 - Structurer l’organisation des consultations spécialisées avancées dans les communautés
hospitalières de territoire, le cas échéant avec l’aide éventuelle de la télémédecine

3.6.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
Les activités de médecine de Pélussin et Condrieu assurent une prise en charge des patients de leur zone de proximité
mais dans le cadre de filières d'adressage distinctes :




Entrées directes de patients vus notamment en ville par les praticiens libéraux intervenant sur la structure,
Aval des services d'urgence et de médecine, principalement ceux du CH de Vienne,
Hospitalisation de patients d'EHPAD pour actualisation.

Ces activités s’inscrivent donc naturellement dans une réflexion sur l’optimisation des filières de prise en charge
gériatriques sur le GHT. Si la typologie de patients pris en charge n’est pas considérée comme source de difficultés, les
établissements de proximité identifient déjà certaines filières à retravailler, notamment la gestion des sorties de chirurgie
ambulatoire qui se traduit parfois par des hospitalisations en médecine sur ces établissements.
Le besoin de travailler sur les filières d’amont et d’aval de ces deux services de médecine est renforcé par les constats
posés sur les niveaux d’occupation et les durées de séjour :



Les niveaux d’occupation montrent l’existence de marges de manœuvre pour l’utilisation de ces lits,
Les IPDMS de ces structures montrent, à pathologie égale, des écarts de durée de séjour avec les moyennes
nationales, qui ne s’expliquent pas entièrement par la nature gériatrique de l’activité (les services de court séjour
gériatrique, qui font face aux mêmes problématiques, ont fréquemment des IPDMS qui, bien qu’élevés, sont
inférieurs à 1,1).
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En lien avec ces éléments quantitatifs, il est à noter le devenir de ces patients, pour beaucoup transférés en SSR (sorties
par mutation, donc vers les activités de SSR de ces deux établissements).

3.6.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.6.3.1

FLUIDIFIER LA PRISE EN CHARGE EN COURT SEJOUR SUR LE TERRITOIRE

Le diagnostic a mis en évidence la place des services de médecine des établissements de proximité dans les parcours
patients sur le territoire. Les unités de médecine accueillent à parts égales des patients issus des deux centres hospitaliers
généraux (Vienne principalement) ou adressés directement par la médecine de ville.

Les établissements de proximité sont principalement sollicités par les services de médecine post-urgences. La filière de
transfert des services post-urgences vers les établissements de proximité fait l’objet d’une procédure (lettre de liaison,
feuille de prescription et vérification de la disponibilité du médicament) et repose sur une logique de proximité
géographique. Néanmoins, ces unités disposent des capacités pour accueillir des patients supplémentaires et permettre
de fluidifier les prises en charge médicales, sous réserve d’une définition partagée des prises en charge possible et des
compétences nécessaires.
Il apparait que les services de médecine des établissements de proximité ne présentent pas de restriction à la prise en
charge de patients « lourds » poly-pathologiques, disposant des compétences médicales et paramédicales nécessaires, à
condition que ce volume reste maitrisé. Deux types de patients ne peuvent cependant être pris en charge dans ces
structures : les patients non stabilisés et les patients psychiatriques. Le profil de patient pouvant donc être accueilli dans
les services de médecine de ces établissements peut être défini de la sorte : patient nécessitant une poursuite du
traitement avant passage en SSR, induisant donc un besoin de surveillance.

Les spécialités en difficulté sur le CH de Vienne pour libérer des lits sont notamment la gastro-entérologie et la
pneumologie. Une étude des patients de ces filières actuellement suivis à Vienne pouvant être orientés sous des
conditions spécifiques vers des établissements de proximité sera à approfondir (exemple : patient Primo-BPCO).
L’augmentation de l’adressage de certains patients vers les établissements de proximité implique ainsi une définition
partagée des prises en charge possibles mais aussi une amélioration de l’accès à l’information.

D’une part, une amélioration de l’accès à l’information sur les lits disponibles dans les établissements de proximité
permettra de gagner encore davantage en fluidité. D’autre part, un travail de sensibilisation et d’information sera
également à mener auprès des services de médecine adresseurs afin de garantir l’exhaustivité des dossiers patients au
moment du transfert dans les établissements de proximité.

3.6.3.2

AMELIORER L’ACCES AUX AVIS DE SPECIALISTES ET PLATEAUX TECHNIQUES

Si les établissements de proximité ne présentent pas de facteurs limitant à la prise en charge de patients stabilisés,
l’augmentation de l’adressage vers ces structures de proximité implique un besoin de soutien par les établissements de
recours se traduisant par une amélioration de l’accès aux avis de spécialistes et aux plateaux techniques. Cet accès facilité
permettra d’optimiser à la fois la qualité de prise en charge et les durées de séjour.
L’accès aux avis spécialisés sera à structurer selon différentes modalités :






Utilisation d’une HOTLINE - cardiologie et diabétologie
Activité de téléconsultation / télé interprétation - dermatologie (plaies chroniques sur les patients diabétiques)
et cardiologie
Mise en place de consultations avancées – dermatologie
Programmation facilitée en CH général
Accès facilité aux plateaux techniques par la réservation de plages (écho-cœur)
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3.6.3.3

METTRE EN PLACE DES OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

L’amélioration de la fluidité des prises en charge entre les établissements passe essentiellement par un travail sur la
communication et la mise en place d’outils simples d’information. Ces outils ont deux objectifs : donner une vision des
capacités disponibles à l’échelle du GHT et donc dans les établissements de proximité, et faciliter les contacts médicaux,
préalables aux transferts.

La difficulté d’identifier les bons interlocuteurs est un frein à davantage de coopération entre les services. Les
établissements émettent le besoin d’un annuaire commun partagé par l’ensemble des établissements du GHT. Cet
annuaire a vocation à recenser les numéros utiles et à ’identifier des interlocuteurs au sein des établissements. Il apparait
nécessaire de recenser les numéros suivants :







Numéros HOTLINE (cardio, endocrino)
Urgences/MPU
Imagerie
Biologie
Court séjour gériatrique (HDJ, court séjour)
Spécialités avec leur numéro direct

La mise en place d’outils de communication interroge à long terme la convergence des systèmes d’information. En
premier lieu, la mise en place d’une messagerie dédiée aux transferts entre établissements du GHT et sécurisée permettra
à moyen terme de simplifier, et fluidifier les demandes, et ainsi de réduire les délais. Cette messagerie constituerait un
premier pas vers la connexion des systèmes d’information.
Enfin, une meilleure fiabilité dans les transferts de patients suppose d’améliorer la visibilité en temps réel sur les lits
disponibles. Il s’agira donc de mettre en place un partage d’information permettant de connaître en temps réel, sur le
GHT, l’occupation actuelle et prévisionnelle des lits de chaque établissement.

3.6.3.4

ACCOMPAGNER CES EVOLUTIONS EN TERMES DE RESSOURCES MEDICALES

La densification de la prise en charge des patients dans les services de médecine des établissements de proximité (dans
le cadre de durées de séjours optimisées) et l’augmentation de l’adressage des établissements de Vienne et Givors vers
ces services sont porteuses d’un accroissement de la charge de travail médical. L’accompagnement de ces services doit
donc être envisagé en termes de temps médical. Au regard des patients accueillis, la compétence gériatrique est à
privilégier pour répondre à ce besoin. En fonction des besoins constatés, cet accompagnement pourra consister en temps
de gériatre détaché des établissements d’amont (CH de Vienne principalement), dans le cadre de postes partagés par
exemple. Cette réflexion devra s’articuler en lien avec les évolutions de la prise en charge SSR.

3.6.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

RESPONSABLE

Fluidifier la prise en
charge en court séjour
sur le territoire

Définir de manière partagée les
patients pouvant être transférés sur
les établissements de proximité et
les conditions de leur prise en
charge, dans une logique de
meilleure sollicitation de ces
services de médecine

S2 2017

Président de
CME Condrieu

Cardiologie :

S2 2017

Chefs
services

Projet médical partagé GHT Rhône Sud Isère

CONTRIBUTEURS

de

40

-

Améliorer l’accès aux
avis de spécialistes et
plateaux techniques

Développer l’utilisation de
la hotline pour les avis
Mettre en place la
téléinterprétation d’ECG
Mettre en place des
conditions
privilégiées
d’accès à l’échographie
cardiaque
(numéro
unique, test de plages
réservées…)

Diabétologie : mettre en place une
hotline unique pour accéder de
manière indifférenciée à un avis de
l’un des deux établissements

Vienne
Givors

et

de

S2 2017

Chefs
services
Vienne
Givors

S1 2017

Chef
service
Vienne

de

Imagerie : faciliter l’adressage des
établissements de proximité vers
les
services
des
deux
établissements

S2 2017

Chef
service
Vienne

de

Répertoire unique des services basé
notamment sur les données ROR

S1 2018

Comité de
pilotage SI

Messagerie sécurisée

2019

Comité de
pilotage SI

Système de visu en temps réel de la
situation des lits par établissement

S1 2019

Comité de
pilotage SI

Convergence des dossiers patients

2021

Comité de
pilotage SI

Mesurer les besoins au fil des
actions mises en œuvre et mettre
en place un temps médical
hospitalier en renfort

2017 à 2019

Directions

Pérenniser les solutions trouvées,
dans le cadre de postes dédiés ou
partagés

En continu
sur la durée
du projet

Directions

et

Dermatologie :
-

Mettre en place des
outils d’information et de
communication

Accompagner
les
évolutions prévues en
termes de ressources
médicales

Généraliser l’activité de
téléconsultation
Evaluer sur cette base le
besoin de consultations
avancées
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3.7 LES SOINS PALLIATIFS ET L’HOSPITALISATION A DOMICILE

3.7.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Rappel des orientations du SROS concernant les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur :






Action 1 - Renforcer certaines structures en place
Action 2 - Organiser l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) en EHPAD
Action 3 - Organiser la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques autour de l’équipe ressource régionale de
soins palliatifs en pédiatrie (ERRSPP) du centre Léon Bérard et développer son rôle de référence dans la prise en
charge pédiatrique
Action 4 - Favoriser le retour et/ou le maintien à domicile en développant des interfaces et des modes de
coopération entre EMSP et l’HAD et éviter les ré-hospitalisations de fin de vie en bénéficiant d’une prise en
charge coordonnée

Rappel des orientations du SROS concernant l’hospitalisation à domicile :





Action 1 - Assurer la couverture en HAD de l’ensemble du territoire régional
Action 2 - Maintenir et poursuivre l’efficience des prises en charge en HAD
 Garantir la fluidité du parcours du patient
 Conforter le dispositif de prise en charge (HAD pédiatrique et ante et post-partum)
Action 3 - Développer l’information sur le mode de prise en charge en HAD

3.7.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
Nombre d’ETP médicaux – équipes mobiles
CH Givors
1,0

EMSP

CH Vienne
1,6

Part des séjours de médecine Douleurs chroniques, Soins palliatifs (D24) des patients des ZSP de Givors, Roussillon et
Vienne, 2015

CH de Pélussin

CH de Givors

CH de Vienne

Clinique St
Charles

Clinique Trénel

Total territoire

Hospices Civils
de Lyon

CRLCC Léon
Bérard

CH Ardèche
Nord

Autres

Total hors
territoire

Givors
Roussillo
n
Vienne

Hors territoire

CH de
Condrieu

Territoire

0,7%
8,9%

0,0%
0,0%

55,5%
0,0%

1,4%
30,0%

0,0%
14,4%

0,0%
2,2%

57,6%
55,5%

27,4%
23,3%

2,1%
10,0%

0,0%
5,6%

12,9%
5,6%

42,4%
44,5%

7,8%

2,9%

5,2%

25,2%

0,6%

1,9%

43,6%

24,6%

6,1%

1,0%

24,7%

56,4%

La prise en charge des soins palliatifs est organisée dans l’ensemble du GHT:



Pélussin : Un des trois médecins libéraux qui intervient a suivi une formation gériatrie et un DUsoins palliatifs.
Condrieu : 3 lits sont identifiés en médecine (1 médecin et 2 IDE formés) ; ils font l’objet d’une liste d’attente.
Les patients viennent d’abord de Vienne, puis du CLB (convention pour aide retour à domicile patients CLB) puis
Lyon Sud. L’EMSP de Vienne intervient en donnant des avis en cas de situation difficile ; elle est peu sollicitée.
Les praticiens songent à augmenter leur nombre de lits.
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Beaurepaire : 1 infirmière est formée aux soins palliatifs et 1 des médecins gériatre y est spécifiquement formé,
un 2ème médecin est en cours de formation soins palliatifs. Le médecin libérale intervenant sur l’établissement
est également formé en soins palliatifs L’EMSP du CH de Vienne intervient régulièrement sur l’établissement,
sur simple sollicitation. Aucun lit dédié n’est identifié.
Saint Pierre de Bœuf : Aucun lit dédiés soins palliatifs, le CH travaille avec l’EMSP du CH de Vienne, qui intervient
selon des dates programmées (quatre dates par an) ou à la demande.
Givors : 5 lits sont identifiés (parfois jusqu’ à 9 utilisés). L’EMSP, elle se déplace sur tous les établissements de la
filière. Elle permet d’éviter les hospitalisations itératives.
Vienne :
 L’EMSP compte notamment 1,6 ETP médecin, 2,25 infirmière, 1 cadre de santé et des temps de
psychologue. Ses interventions hors établissements sont concentrées sur 2 demi-journées par semaine.
 Les lits identifiés sont de :
 6 lits en médecine.
 8 lits en SSR.
 Ces lits apparaissent globalement inférieurs aux besoins. Les sollicitations de prise en charge par les
établissements de recours de l’agglomération Lyonnaise (CLB notamment), pour des patients de la
zone, ne peuvent être entièrement satisfaites actuellement.





Le centre de consultations douleur du Centre Hospitalier de Vienne est labellisé. Les deux équipes de Givors et Vienne
assurent également toutes deux l’activité de prise en charge de la douleur :



En consultation,
Dans le cadre des interventions internes et externes

En revanche, il n’existe pas sur le territoire du GHT :



De lits identifiés soins palliatifs en SSR, hors CH de Vienne
D’’unité de soins palliatifs.

En outre, le degré de sollicitation des 2 EMSP par les établissements de proximité apparaît très variable d’un
établissement à l’autre.
Le SROS considère les besoins du territoire centre satisfaits (1,07 EMSP pour 200 000 habitants, les 3 USP étant sur Lyon)
et retenait pour priorité le repositionnement des USP sur la prise en charge des patients les plus complexes. Cependant,
les échanges menés mettent en avant que l’ARS étudie actuellement l’implantation d’USP supplémentaires et a amorcé
un état des lieux de l’activité de soins palliatifs. La création d’une telle unité sur le GHT passe par un travail commun
entre les 2 établissements (Givors et Vienne) sur lesquels son implantation pourrait être envisagée. Plus globalement,
lla coordination des activités de soins palliatifs et douleur apparaît incontournable dans le cadre du projet médical de
GHT.

3.7.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Au regard de la variété des besoins identifiés (renforcement à la fois des prises en charge sur les établissements de
proximité et des prises en charge les plus aiguës), l’évolution des capacités de prise en charge sur le GHT s’inscrit sur
toute la durée du projet médical et doit se dérouler en 2 temps :



La mise à niveau des capacités existantes se déroulera sur la première moitié de cette période,
L’éventuelle mise en place d’une unité de soins palliatifs devra être examinée dans un second temps.

3.7.3.1

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES CAPACITES EXISTANTES

Le GHT est fortement sollicité par les HCL et le Centre Leon Berard pour prendre en charge des patients en soins palliatifs
de proximité et dans le cadre de rapprochement familiaux.
Ainsi, l’optimisation de la prise en charge passe à la fois par :
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Une amélioration de la couverture en temps soignant formé en soins palliatifs
Une augmentation du nombre de lits reconnus et répartition revue éventuellement entre médecine et SSR ;
celui-ci devra être étudié au cas par cas dans le cadre des projets médicaux des deux établissements concernés,
tout en prenant en compte les évolutions en cours au sein du GHT et chez son partenaire du Mas des Champs,
dont l’activité de soins palliatifs est actuellement en développement et peut aider à désengorger les capacités
du GHT.

Sur l’ensemble du GHT, il s’agit :


De structurer la prise en charge d’aval en soins palliatifs des patients des HCL
 Plusieurs établissements du GHT, et plus particulièrement les CH de Givors et de Condrieu, sont
sollicités de manière fréquente par l’USP des Hospices Civils pour une prise en charge palliative d’aval.
Ces patients sont placés dans des lits identifiés en soins palliatifs du secteur MCO ; les établissements
peuvent ensuite rencontrer des difficultés pour transférer le patient vers une structure de SSR adaptée.
 Une démarche de concertation avec les HCL devra être initiée afin de travailler sur la prise en charge
d’aval de leurs soins palliatifs.
De consolider des interventions coordonnées entre les deux EMSP de Vienne et Givors :
 La prise en charge palliative de proximité passe également par l’intervention des équipes mobiles de
soins palliatifs (EMSP). Si l’EMSP de Vienne se déplace sur le territoire du GHT, l’EMSP de Givors est
orientée au nord de Givors, donc hors territoire GHT (conventions historiques avec plusieurs
établissements).
 Sans remettre en cause toutes les conventions existantes, un travail de structuration des zones
d’intervention des deux EMSP du territoire devra être mené, afin de garantir une couverture de
l’intégralité du territoire du GHT.
De coordonner les consultations douleur de Vienne et de Givors : sur le territoire, la consultation douleur du
CH de Vienne est identifiée et financée par l’ARS (plus de 1200 consultations par an). Si le CH de Givors ne dispose
pas de consultations douleur labellisées, un nombre important de consultations de douleur chronique sont
réalisées, à hauteur de 500 consultations par an. La coordination de ces deux activités pourra permettre une
réponse plus rapide aux besoins et un développement de l’activité.
D’améliorer la coordination en amont de la prise en charge en HAD :
 L’activité d’HAD est en augmentation sur le territoire. Néanmoins, les problématiques d’épuisement
des aidants pour une prise en charge en HAD, limitent souvent ce mode de sortie. L’HAD de Vienne a
mené un travail d’information sur les critères d’inclusion auprès des acteurs du territoire permettant
une bonne accessibilité des patients à ce mode de prise en charge.
 Pour des raisons géographiques et historiques, l’HAD de Vienne intervient moins sur les communes de
la ZSP de Givors avec sur une année, 6 séjours HAD de patients de la commune de Givors, et 2 séjours
de la commune de Grigny (du 1/07/2015 au 30/06/2016). Le CH de Givors oriente notamment ses
patients vers d’autres HAD que celle de Vienne, plus précisément 12 séjours sur une année (du
1/07/2015 au 30/06/2016).
 Afin de renforcer les liens entre l’HAD de Vienne et le CH de Givors, et après transfert de compétences,
les demandes de retour à domicile pourront être évaluées en autonomie par le personnel de Givors
sans nécessiter que la HAD de Vienne n’ait à se déplacer. L’évaluation des patients en amont de la prise
en charge HAD pourra être réalisée par l’EMSP de Givors avec laquelle les critères d’évaluation
appliqués devront être partagés.
 La question du périmètre d’intervention de l’HAD Soins et Santé doit être posée afin de confirmer la
pertinence du modèle existant.







3.7.3.2

ETUDIER LA MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE SOINS PALLIATIFS SUR LE TERRITOIRE

Le volume de patients les plus lourds accueillis dans les lits de soins palliatifs aigus du GHT pose la question de
l’opportunité de la mise en place d’une USP, qui suppose une autorisation spécifique. Cette unité pourrait être basée à
Vienne ou Givors et pourrait permettre de conserver une dimension de proximité des prises en charge au sein GHT y
compris pour les patients pris en charge initialement sur Lyon.
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La réorganisation des prises en charge sur le GHT est cependant susceptible de moduler fortement ce besoin. Celui-ci
devra donc être analysé à mi-parcours du projet médical, une fois mises en œuvre les actions listées plus haut.

3.7.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

Améliorer la prise en
charge dans le cadre des
capacités existantes

Etudier la mise en place
d’une unité de soins
palliatifs

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

Améliorer le temps soignant formé
soins palliatifs disponible sur les
établissements de proximité

2018

Augmentation du nombre des lits
identifiéssur les établissements de
proximité

S1 2018

RESPONSABLE

Les directions
des
établissement
s de proximité

Structurer sur le GHT la capacité
d’accueil en soins palliatifs des HCL

S1 2018

Chefs
de
services
des
EMSM
/
Président de
CME Condrieu

Structurer
les
interventions
communes des deux EMSP de
Vienne et Givors pour optimiser la
couverture du territoire

S1 2018

Chefs
services
EMSP

Coordonner
les
consultations
douleur de Vienne et de Givors

S1 2018

Mme Lorenzi

Mettre en place, pour le recours à
l’HAD de Vienne, un processus
d’évaluation des demandes de RAD
par les équipes de Givors

S2 2017

M.Vaganay

Besoins et dimensionnement,
filière, localisation, moyens

S1 2019

Chefs
services
EMSP

CONTRIBUTEURS
Président de
CME

EMPS

de
des

de
des

3.8 LA GASTRO-ENTEROLOGIE

3.8.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Les objectifs du SROS concernant la gastro-entérologie sont :



De permettre l’accès aux avis spécialisés pour les établissements de proximité
De garantir une ligne de permanence des soins en établissement de santé par territoire
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3.8.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
L’activité de gastro-entérologie est globalement marquée par la faiblesse du public dans l’activité du territoire, à
l’exception de la ZSP de Givors où le CH dispose d’une part de marché plus solide.

Part des séjours de médecine (domaine d’activité digestif - D01) des patients des ZSP de Givors, Roussillon et Vienne,
2015
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%
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%
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%

A cette répartition d’activité font écho les difficultés évoquées par les hôpitaux de proximité pour avoir accès à des avis
de gastro-entérologue sur le CH ; cette difficulté contribue à un adressage vers la clinique Trénel. Les expériences de
consultations avancées ont par ailleurs connu un succès mitigé.
Le Centre Hospitalier de Vienne a entamé une restructuration de cette activité en partenariat avec les HCL. Les éléments
territoriaux y sont abordés mais doivent être précisés dans le cadre du travail sur le projet médical. Parallèlement, le CH
de Givors travaille déjà fortement avec le GH Lyon Sud (chirurgie, cancérologie, endoscopies interventionnelles, maladies
inflammatoires).

3.8.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Une restructuration profonde de l’activité sur le site de Centre Hospitalier de Vienne est mis en œuvre en décembre 2016
avec la fonction de chef de service assurée par le professeur Nancey, du Groupement Hospitalier Lyon Sud. Elle doit
permettre en 2017 un renforcement de l’organisation territoriale entre le CH de Vienne, le CH de Givors et Lyon Sud avec
une augmentation des parts de marché au profit de l’hospitalisation publique sur le territoire ;. Ces éléments constituent
un préalable à toute action opérationnelle visant à améliorer la réponse aux besoins des établissements du territoire, et
notamment une réflexion sur une offre d’avis spécialisés pour les établissements de proximité.

3.9 LA NEUROLOGIE

3.9.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Le SROS met l’accent sur :


Le renforcement des avis spécialisés de neurologie :
 A l’appui des structures pluridisciplinaires de prise en charge des pathologies chroniques (exemple :
diabète),
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A l’appui des activités de gériatrie,
Plus globalement pour la prise en charge des patients hospitalisés, et notamment pour ceux des
établissements de proximité.
La structuration de la filière AVC :
 Amélioration de l’accès aux UNV,
 Amélioration de l’accès à la thrombolyse,
 Accès à une évaluation cognitive et à une consultation neurologique 3 et 6 mois après la sortie.
La fluidification de la filière des malades neurologiques lourds (accès notamment au SSR neurologique).





Le développement de l’offre d’EEG est un objectif associé à celui du développement des avis spécialisés.

3.9.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
Part des séjours de médecine Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) des
patients des ZSP de Givors, Roussillon et Vienne

CH de
Pélussin

CH de Givors
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Total
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0,0%
0,4%

14,6%
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58,0%
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0,5%

0,2%
0,2%
0,5%

38,0%
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34,8%
25,8%

0,0%
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10,0%
5,5%
11,8%

62,0%
45,4%
38,9%

La filière AVC portée par le CH de Vienne inclut spécifiquement le CH de Givors. Cette filière a connu une montée en
charge progressive avec la mise en place de l’UNV et est aujourd’hui fonctionnelle. Elle s’appuie également sur 0,2 ETP
de neurologue du CH de Vienne intervenant à Givors pour des consultations et avis. Elle conserve néanmoins un potentiel
d’évolution, à travailler en lien avec la filière urgences, puisque le SAU de Givors est équipé pour la réalisation de
téléthrombolyses sans que cette activité soit pour l’instant opérationnelle.
Cette réflexion doit intégrer la nécessaire évolution des besoins de SSR neurologique.

3.9.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.9.3.1

STRUCTURER LA PRISE EN CHARGE D’AVAL EN NEUROLOGIE

La prise en charge des AVC fait l’objet d’une filière structurée autour du CH de Vienne, siège de l’unité neuro-vasculaire
et s’appuie également sur un temps de neurologue du CH de Vienne intervenant sur le CH de Givors.

Le service de neurologie de Vienne rencontre des difficultés pour transférer les patients vers des lits de SSR10,La pénurie
de certains professionnels de santé, notamment kinésithérapeutes, dans les établissements du territoire est un frein à la
prise en charge de patients neurologiques en soins de suite et réadaptation polyvalents. Il s’agira donc de définir
précisément une typologie des patients de neurologie pouvant être accueillis dans un service de SSR polyvalent. Les

10

En 2016, 108 admissions effectives pour 151 demandes sur la pathologie neurologique, source Trajectoire
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retours en SSR sur Givors des patients adressés sur Vienne dans le cadre de la filière AVC sont un premier axe
d’amélioration travail. Un travail sera donc initié entre les acteurs du service de neurologie de Vienne et les représentants
des services de SSR de Givors. A titre d’exemple, il existe entre le CH de Vienne et la clinique de Roussillon une convention
pour la prise en charge des AVC après la phase aigüe.
En complément de la prise en charge des AVC, il convient de mener un travail comparable sur l’accès en SSR pour les
pathologies générales neurologique en cours de « cicatrisation ». Le travail pourra être initié en priorité avec les
établissements de proximité en étudiant en priorité la mise à disposition de compétence neurologique par l’intermédiaire
de consultations avancées.

Ce travail sera à articuler avec les travaux de l’organisation territoriale des activités de SSR.

3.9.3.2

FLUIDIFIER LE TRANSFERT DEPUIS LES URGENCES

La filière AVC est structurée autour du CH de Vienne, et implique un transfert systématique des AVC en phase aigüe du
territoire vers l’UNV. Afin de limiter le transfert de certains patients vers les hôpitaux de Lyon, il s’agira de formaliser une
procédure pour le transfert des patients aigus du SAU de Givors vers l’UNV de Vienne.

Concernant les AVC subaigus ou neurologie urgente (céphalées, déficits, vertiges), pour pallier l’absence de neurologues
la nuit, les urgentistes de Vienne ont été formés pour la prise en charge des AVC non thrombolysables. Néanmoins, les
conduites à tenir face aux suspicions d’AVC restent difficiles à protocoliser et l’orientation doit se faire au cas par cas. Un
travail de définition des cas d’appels du neurologue d’astreinte au CHV devra être réalisé. Il faudra interroger à plus long
terme la question de la télé imagerie afin de faciliter les échanges entre les urgentistes de Givors et les neurologues du
CH de Vienne.

Ce travail sera à articuler avec les travaux communs des équipes d’urgentistes.

3.9.3.3

MIEUX REPONDRE AU BESOIN D’AVIS ET DE CONSULTATIONS AVANCEES

Les consultations avancées de neurologie sur le CH de Givors répondent à un besoin et la fréquence d’intervention sur le
CH de Givors est suffisante. Néanmoins, il pourra être pensé une meilleure répartition des plages de consultations dans
la semaine. Cette nouvelle répartition devra être pensée en lien avec l’organisation des plages des autres neurologues
du CH de Vienne, et devra être mis en œuvre à moyen terme afin de respecter les délais de consultations.

3.9.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

Structurer la prise en
charge
d’aval
en
neurologie

Prise en charge AVC Cf SSR

S2 2017

Prise en charge neurologie générale

S1 2018
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CONTRIBUTEURS

Mme Delmont

M.Diot

Etablissement
de proximité
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Fluidifier la prise en
charge
depuis
les
urgences

Mieux répondre au
besoin d’avis et de
consultations avancées

S2 2018

M. Matas /
urgentiste
Givors

Re-répartir sur la semaine les
vacations de neurologue sur Givors
pour une réponse plus rapide aux
demandes d’avis sur patients
hospitalisés

S2 2018

M. Diot

Evaluer
une
fois
cette
réorganisation en fonctionnement
le besoin en plages supplémentaires

S2 2019

M.Diot

Neurologie

3.10 LA CARDIOLOGIE

3.10.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Les principales orientations du SROS dans le domaine de la cardiologie, pouvant concerner le territoire du GHT, sont :







Le développement de la prévention et du dépistage des maladies chroniques (insuffisance cardiaque, diabète,
notamment)
Le développement de l’autosurveillance et de l’accès à l’éducation thérapeutique pour les maladies chroniques
La présence dans chaque bassin de santé d’au moins une structure de prise en charge ambulatoire de la
réadaptation cardiaque
L’accès aux avis spécialisés de cardiologie dans le cadre :
 De la prise en charge gériatrique
 Des activités de médecine des établissements de proximité
 Du développement des activités de prise en charge pluridisciplinaire des pathologies chroniques
Le développement du travail en réseau :
 Conforter la coordination des urgences cardiaques par les trois réseaux de la région Rhône-Alpes.
 Optimiser les réseaux « insuffisance cardiaque » existants.

3.10.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
En hospitalisation, l’activité de cardiologie sur le territoire est marquée par la prédominance de l’activité des CH de Vienne
et Givors. La forte part de l’activité des HCL sur le bassin givordin peut s’expliquer par la consultation avancée de
cardiologie interventionnelle réalisée sur le site de Givors.

Part des séjours de médecine Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) des
patients des ZSP de Givors, Roussillon et Vienne
Territoire
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En termes de capacités d’hospitalisation, le CH de Vienne dispose, d’un service de spécialité avec des lits d’hospitalisation
conventionnelle dont 10 sont télémétrés et de lits de soins intensifs. Le CH de Givors compte au sein de son service d’
hospitalisation polyvalent des lits télémétrés, non pleinement fonctionnels actuellement.
En termes d’offre ambulatoire, les deux CH proposent tous deux une offre de prise en charge incluant échographies,
holters et épreuves d’effort. Les deux établissements ont tous deux une activité de pose de pacemaker, soit en 2015 :



63 poses et 13 remplacements sur Vienne,
13 poses et 3 remplacements sur Givors.

Concernant le CH de Givors, l’activité est structurée avec les HCL, puisque, outre un praticien à temps plein du CH, elle
s’appuie sur 2 praticiens à temps partagé (0,5 ETP du CHLS et 0,5 ETP de la Croix Rousse,
L’activité de cardiologie présente plusieurs besoins et opportunités de développement :




En termes de besoins :
 Les avis cardiologiques constituent une demande forte dans tous les établissements du GHT :
 Ce besoin est identifié sur Pélussin, Condrieu et Beaurepaire (projet déjà avancé). Il est précisé
la perception de la difficulté à avoir un avis cardiologique dans des bonnes conditions pour le
patient du fait de devoir faire passer celui-ci par les urgences.
 La réponse apportée peut être celle de consultations avancées ou de télémédecine (par
exemple interprétation à distance des ECG)
 .
 Ces besoins font écho au besoin général de structuration de la prise en charge de la pathologie
cardiaque chronique.
En termes de structures :
 Le CH de Vienne dispose d’une structure d’hôpital de jour de rééducation cardiaque qui constitue un
levier substantiel d’amélioration de la prise en charge
 Une expérience de télésurveillance de patients insuffisants cardiaques existe déjà dans le cadre du
réseau VISAGE

3.10.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
3.10.3.1 AMELIORER L’ACCES AUX AVIS SPECIALISES EN CARDIOLOGIE
Les établissements de proximité expriment un manque d’accessibilité à l’avis spécialisé en cardiologie.
En fonction de l’heure, les modalités de communication ne sont pas les mêmes pour le CH de Vienne, et il sera important
de diffuser cette information aux établissements de proximité :




Utilisation de la hotline entre 9h et 18h,
Passage par le SAU en période de garde,
Transfert d’ECG par une image numérisée, et non faxée.
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Par ailleurs, la demande de consultations de cardiologie est forte aussi bien en ville que pour des avis spécialisés dans les
établissements de proximité. Afin de progresser sur la fluidification du parcours patient , un travail sera mené avec les
équipes médicales de proximité pour déterminer les modalités d’admission.

L’effectif médical de cardiologie au CH de Givors permettra également de disposer de disponibilités complémentaires
avec une programmation des échographies et / ou épreuves d’ efforts en même temps que les consultations.

3.10.3.2 DEVELOPPER LES COMPLEMENTARITES ENTRE LES SERVICES DE GIVORS ET DE VIENNE
L’offre de prise en charge disponible sur le CH de Vienne peut permettre d’améliorer le service rendu aux patients et aux
équipes médicales givordins ; deux axes de travail sont identifiés :



Organiser l’accès à l’HDJ de rééducation cardiaque du CHV pour l’aval des patients hospitalisés au CHG
Faciliter les activités de pose de pace-maker réalisées sur les deux établissements en ouvrant l’accès des
praticiens de Givors au plateau de Vienne pour les prises en charge ne pouvant se faire sur Givors, et ce en
articulation avec l’équipe cardiologique des HCL (Croix Rousse – Lyon Sud) avec laquelle travaillent déjà les deux
CH.

3.10.3.3 DEVELOPPER DES PROTOCOLES COMMUNS EN S’APPUYANT NOTAMMENT SUR LE RESEAU VISAGE
L’intérêt du réseau a été rappelé pour le suivi des patients chroniques (I.C et HTA). Le réseau intervient sur demande des
médecins traitants, l’infirmière qui suit le patient donne des informations cliniques accessibles par le praticien depuis son
cabinet. Les protocoles proposés par l’équipe de Vienne ont amélioré les pratiques de suivi des infirmières libérales qui
y interviennent.
Le travail mené par le réseau Rescue sur la protocolisation des prises en charge en urgences pourrait être utilement
généralisé sur l’ensemble du GHT.

Un travail de diffusion de ces protocoles sera à mener pour harmoniser les bonnes pratiques sur le territoire.

3.10.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

Améliorer l’accès aux
avis de spécialistes sur le
GHT

Développer l’utilisation de la hotline

S2 2017

Mme Mestre /
Praticien Givors

Mettre
en
place
la
téléinterprétation d’ECG (transfert
d’image numérisée)

2018

Mme Mestre /
Praticien Givors

Développer l’accès à l’HDJ de
rééducation cardiaque de Vienne en
aval du CHG

S2 2017

Dr Olliver

Ouvrir le plateau technique viennois
pour les poses de pace-maker ne
pouvant se faire sur Givors

S2 2017

Dr Mestre

Développer
les
complémentarités entre
les services de Givors et
de Vienne
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Développer
des
protocoles communs en
s’appuyant notamment
sur le réseau VISAGE

S1 2018

Dr Mestre / Dr
Killedjian

3.11 LA CHIRURGIE

3.11.1 LE CADRE DU PRS RHONE-ALPES
Les principales orientations du SROS concernant les activités chirurgicales sont :







Action 1 - Développer et structurer la chirurgie ambulatoire. Le SROS rappelle notamment :
 La possibilité de sites ambulatoires sans hospitalisation complète
 Les règles de bonne organisation du retour à domicile
Action 2 - Fermer des activités chirurgicales d’un trop faible niveau pour garantir la sécurité des patients et la
qualité des prises en charge
Action 3 - Faciliter l’accès aux soins de chirurgie, pour l’ensemble de la population, par le développement des
consultations spécialisées avancées
Action 4 - Optimiser la permanence des soins entre les établissements de santé
Action 5 - Accompagner les évolutions technologiques

Le SROS précise que sur le bassin de vie de Vienne, une collaboration entre les deux acteurs hospitaliers principaux
(clinique Trénel et le CH de Vienne) devra garantir une prise en charge en secteur 1 pour toutes les spécialités
chirurgicales. Il en est de même pour la chirurgie digestive, de l’orthopédie et de l’urologie dans le cadre de la
collaboration avec le CHLS.

3.11.2 LA SITUATION DU TERRITOIRE
L’activité de chirurgie du territoire du GHT (voir supra) est marquée par 3 tendances :




Le poids historique d’un établissement privé (clinique Trénel) dans la prise en charge,
L’importance de l’adressage de Givors vers Lyon Sud,
Le redéploiement depuis 2 ans d’une partie de l’activité chirurgicale du territoire de la clinique de Roussillon
vers le CH de Vienne

Le CH de Givors n’a pas d’activité chirurgicale dans le cadre d’une autorisation de chirurgie mais une activité de chirurgie
gynécologique dans le cadre de l’autorisation de gynécologie-obstétrique et une activité d’hôpital de jour chirurgical,
comprenant endoscopie, orthogénie, gynécologie et stomatologie.
Les spécialités chirurgicales connaissent une situation contrastée sur le GHT :





Niveau de parts de marché significatif en chirurgie viscérale,
Activité plus faible en orthopédie,
Activité très réduite en urologie et ORL,
Activité faible en ophtalmologie mais avec un potentiel de développement au regard de l’effectif médical.

Il existe en outre un potentiel de développement en stomatologie tant sur Vienne que sur Givors.
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3.11.3 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Le développement de consultations avancées constitue tout à la fois un moyen d’améliorer la réponse aux besoins de la
population par une offre de proximité et un levier de développement de l’activité permettant de consolider les spécialités
chirurgicales du GHT. Ce point est à travailler avec les différentes spécialités.

3.11.4 PREMIERE DECLINAISON OPERATIONNELLE
OBJECTIFS

ACTIONS OPERATIONNELLES

ECHEANCES

Développer
les
consultations avancées
de chirurgie sur les
établissements du GHT

Ophtalmologie : mettre en œuvre la
consultation
avancée
sur
Beaurepaire et expérimenter celle
envisagée sur Givors

2017

Chef
service
Vienne

Expérimenter des consultations
avancées en chirurgie viscérale
voire orthopédie

S1 2018

Chef
de
service
Vienne
/
Praticien
Givors

Développer
l’adressage
des
établissements de proximité vers
Vienne et Givors en stomatologie

S2 2017

Chef
service
Vienne

Développer
les
complémentarités entre
les services de Givors et
de Vienne
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4 Le suivi et l’évaluation du projet médical
commun 2017 – 2021
4.1

La mise en œuvre du projet médical

La mise en œuvre effective du projet médical de territoire nécessite de mettre en place une méthodologie adaptée.
Pour chaque filière, le président du comité stratégique proposera aux membres de ce dernier la désignation d’un binôme
composé d’un médecin et d’un directeur. Leur mission sera de structurer, d’organiser et d’accompagner la mise en œuvre
des actions prévues au sein de chaque filière en s’appuyant sur l’ensemble des compétences médicales, soignantes,
médicotechniques et administratives des établissements du GHT.
Selon une structuration adaptée à l’importance de chaque filière et aux nombres d’actions à mener, ces binômes auront
également la mission d’animer les collectifs médicaux et paramédicaux.
Ces binômes seront identifiés en interne et en externe du GHT en tant que porteur de thématique.

4.2

Le suivi du projet médical

L’ensemble des objectifs opérationnels définis dans le cadre du présent projet médical commun fera l’objet d’un suivi
spécifique réalisé régulièrement en lien avec l’ensemble des instances du GHT. Ce suivi sera porté à la connaissance des
instances de chaque établissement parti au GHT par l’intermédiaire de son directeur, de son président de CME et de son
président de CSIRMT selon des modalités arrêtées en leur sein.

Annuellement, au cours d’un comité stratégique élargi associant les membres partenaires, un état des lieux du degré
d’atteinte des objectifs et des résultats obtenus sera ainsi dressé conjointement par le président du comité stratégique
et le président du collège médical. En fonction des résultats de cet état des lieux, des modifications pourront être
apportées au projet médical commun dans une version actualisée.

4.3

Les modalités d’évaluation

L’évaluation du projet médical (atteinte des objectifs et des résultats obtenus) sera réalisée à l’aide d’un tableau de suivi
des objectifs et des actions à mettre en œuvre. Ce tableau détaillera les éléments suivants :






Discipline
Objectif opérationnel
Action(s) à mettre en œuvre
Pilote(s)
Délai(s)

Il sera complété par chaque binôme autant que de besoin.
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