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Introduction 
« quel que soit son point d’entrée dans la sphère hospitalière 

(qu’il s’agisse de l’hôpital local, du CH, du CHU…), le malade doit 

toujours être au bon endroit et avoir la possibilité de bénéficier 

des meilleurs soins » Jacqueline HUBERT 

 

Un projet médical partagé pour le territoire est une 

réelle opportunité pour communiquer, partager, 

améliorer, pour construire les parcours de soins gra-

dués.  

Ce projet est construit par les acteurs de terrain du 

GHT, pour assurer une cohérence et une logique 

médicale à l’accès à des soins de qualité dans le ter-

ritoire, tout en respectant la spécificité des établis-

sements. 
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Démarche suivie : une démarche ré internalisée pour laisser de la place 
au dialogue et à la rencontre entre acteurs de terrain 
Dans un premier temps, c’est un travail avec le support d’un consultant externe qui a été mené. Cette démarche était cons-

truite sur la base des travaux déjà conduits dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire, des projets inter-

hospitaliers (projet commun Nord-Ardèche, Centre Hospitalier de Valence-Hôpitaux Drôme Nord, accord cadre Centre Hospita-

lier de Valence-CH de Crest) mais aussi des différents projets des établissements. 

Le choix du collège médical s’est porté sur une ré–internalisation de la démarche et la mise en place d’une démarche participa-

tive médicale pour impliquer tous les établissements. La méthodologie repose sur un groupe de travail médical représentatif 

des établissements par filières prioritaires, des outils et des supports partagés. Le suivi tout comme l’animation des groupes 

est assuré par le collège médical du GHT. 

L’objectif des différents groupes est la concertation médicale avec l’organisation et la description du/des parcours cibles dans 

chaque filière ainsi qu’une évaluation des conduites à tenir en cas de pénurie des effectifs. Ces travaux ne peuvent se substi-

tuer ou jouer le rôle la planification sanitaire. 

Pour faire le lien entre projet médical et projet de soins, un parallélisme de travail entre collège médical et la commission para-

médicale de territoire a été mis en place. Ainsi, un coordonnateur des soins représentant la commissions des soins a été invité 

à participer à chaque groupe de travail des filières. Le projet de soins retient les mêmes filières prioritaires. 

Contexte d’élaboration : un calendrier contraint 
Le projet médical partagé, élaboré pour 5 ans maximum et adressé à l’ARS doit comprendre des objectifs médicaux; des objec-

tifs en matière d’amélioration de la qualité́ et de la sécurité́ des soins ; l’organisation par filière d’une offre de soins graduée ; 

l’organisation des activités au sein de chaque filière et la déclinaison par établissement de santé de :  

 La permanence et de la continuité́ des soins,  

 Des consultations externes et notamment des consultations avancées,  

 Des activités ambulatoires, d’hospitalisation partielle et conventionnelle y compris en SSR,  

 Des plateaux techniques,  

 Des prises en charge des urgences et soins non programmés,  

 De l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles,  

 Des activités en HAD et de prise en charge médico-sociale. 

De même sont attendus les projets communs de biologie médicale, d’imagerie médicale et de pharmacie ; les conditions de 

mise en œuvre de l’association du CHU portant sur l’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux, la re-

cherche, la gestion de la démographie médicale et les filières de références et de recours ; le cas échéant (avenant), la réparti-

tion des emplois des professions médicales et pharmaceutiques ; les principes d’organisation territoriale des équipes médicales 

communes ; les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. 

Par courriers en date du 1er septembre 2016 et du 20 juillet 2016, suite à l’approbation de la convention constitutive du GHT 

l’ARS a précisé ses attente en matière d’orientations stratégiques. Notamment concernant la déclinaison opérationnelle des 

activités médicales, la qualité et la sécurité des soins, la priorité donnée à la déclinaison opérationnelle du projet médical du 

Centre Hospitalier de Valence et des Hôpitaux Drôme Nord et à la filière psychiatrie. Des recommandations portent sur la né-

cessité de développer des équipes médicales de territoire (urgences, anesthésie-réanimation, autres …), de préciser les modali-

tés de prise en charge des patients victimes d’attentats et la conformité du projet avec le SROS-PRS. 

Le Projet Médical Partagé du territoire est annexé à la convention constitutive du GHT et doit être transmis avant le 1er juillet 

2017.  Considérant les calendriers, le PMP pourra le cas échéant alimenter le Projet Régional de Santé en cours de révision. 
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Synthèse : 
Construire un Projet Médical Partagé de GHT, c’est identi-
fier des objectifs médicaux et des objectifs en matière 
d’amélioration de la qualité́ et de la sécurité́ des soins 
cohérents avec les orientations stratégiques régionales. 
C’est communiquer et partager pour que le patient puisse 
bénéficier  de l’offre de soins de tous les établissements, 
pour lui assurer un parcours cohérent et de qualité.  
C’est aussi s’inscrire dans la continuité des travaux  entre 
établissements du GHT et approfondir les axes straté-
giques définis dans le cadre de collaborations existantes. 

Un triple objectif : équité (égal accès à des prises en 
charge de qualité pour l’ensemble de la population), 
proximité (portes d’entrées de filières, ressources spé-
cialisées pour besoins locaux, liens ville-hôpital) et accès 
au progrès et à l’innovation 

Toutes les équipes médicales se sont mobilisées pour 

élaborer le projet médical du territoire Rhône-Vercors-

Vivarais. La communauté médicale du GHT a rapidement 

opté pour une démarche collaborative qui implique tous 

les établissements. L’objectif est de construire un projet 

centré sur les parcours patients.  

Issues des discussions menées entre les différents établis-

sements parties du GHT, des orientations médicales ont 

été choisies à partir des filières de prises en charge.  

Les objectifs médicaux partagés du futur GHT s’articulent 

prioritairement autour de filières qui présentent actuelle-

ment des besoins d’amélioration de prises en charge et 

de réduction des taux de fuite. 

Elles sont les suivantes :  

 Le parcours du patient en Cardiologie 

 Le parcours du patient en Oncologie 

 Le parcours du patient en Gériatrie 

 La prise en charge en Urgence, dont l’organisation 

de la permanence des soins et la gestion des lits 

 L’accès au plateau technique d’Imagerie 

 La prise en charge en Hospitalisation à Domicile et 

les liens avec la Médecine de Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le parcours du patient en Psychiatrie dans ses in-

terfaces avec les établissements du GHT 

 Le parcours du patient en Chirurgie Ambulatoire 

 L’accès au plateau technique de Biologie 

 Le parcours des patientes en Maïeutique. 

Sur la base d’un état des lieux partagé et d’une cartogra-

phie de l’offre actuelle des établissements du GHT, le pré-

sent projet est constitué des feuilles de route des 10 fi-

lières prioritaires, des actions transversales et certaines 

actions nouvelles à porter par les établissements. Il dé-

taille également les perspectives du projet, à savoir les 

nouvelles filières qu’il conviendra de travailler ultérieure-

ment, les modalités de suivi et de mise en œuvre opéra-

tionnelle du projet ainsi que les différents types de coo-

pérations possibles. 

Des actions transversales  qui ont émergé, ont été travail-

lées en matière de qualité et de communication (lien, 

informatique, échanges, connaissance, accessibilité au 

dossier du patient). 
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Contexte du GHT Rhône-Vercors-Vivarais 

9 établissements publics de santé composent le GHT Rhône-Vercors Vivarais:  Le CH du Cheylard, le CH de Crest, le 

CH de Die, le CH de Lamastre, le CHS le Valmont à Montéléger, les Hôpitaux Drôme-Nord à Romans-Sur-Isère, avec 

le site de Saint-Vallier, le CH de Saint Marcellin, le CH de Tournon et le CH de Valence. 

 

Le bassin hospitalier de Valence est constitué de 4 ZSP. 

Le territoire est transversal sur 3 départements : la ma-

jeure partie au nord de la Drôme, la moitié au sud de l’Ar-

dèche, et une partie de l’ouest de l’Isère.  

Il dessert une population de 449 726 habitants, dont 35% 

ont moins de 30 ans, et 26% plus de 60 ans, ce bassin hos-

pitalier connaît de fortes disparités dans sa densité de po-

pulation. Celle-ci est majoritairement présente suivant un 

axe nord-sud, le long du parcours de l’autoroute A7, parmi 

un ensemble de 316 communes. 

ZSP Etablissements 

Tournon (n°8),  
Tournon, Lamastre, Le 

Cheylard 

Valence (n°10),  Crest, Valence, Le Valmont 

Romans et Saint-

Vallier (n°11)  

Hôpitaux Drôme Nord, 

Saint Marcellin 

Die (n°12) Die 
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 Caractéristiques de la population 
Le Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Vercors Vivarais compte 450 000 habitants soit 7% de la population rhônal-

pine. Avec un peu plus de 80 habitants au kilomètre-carré, le territoire fait partie des zones  les moins denses de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Il regroupe 4 ZSP : 

 Deux vastes et relativement peuplées: Valence, Romans-Saint-Vallier (respectivement 220 000 et 170 000 habitants) 

 Deux peu peuplées: Tournon et Die (respectivement 50 000 et 10 000 habitants), cette dernière étant par ailleurs éten-

due et montagneuse 

Dans l'ensemble, le GHT a une dynamique de population de +0.7%, un peu plus élevée que la moyenne française. Les ZSP de 

Romans et de Tournon sont les plus dynamiques (+0.8% et +1.1%). Au sein de la ZSP de Romans-Saint Vallier, l'aire urbaine de 

Romans sur Isère (73 512 habitants en 2013)  présente une dynamique de population de +0.7%. Par conséquent, la croissance 

de la population de la ZSP (1.1%) est  particulièrement marquée dans les autres villes de la ZSP du territoire, notamment la 

zone nord ouest. 

La zone de Valence se situe dans la moyenne nationale (0.4%) et celle de Die a une population qui stagne sur la période 

2007/2012. Globalement ces tendances devraient se confirmer les années à venir au vu des projections de la population entre 

2013 et 2018. 

Données démogra-
phiques 

La population du GHT est 

plus âgée que celle de la 

région et de la France no-

tamment Die avec un indice 

de vieillissement de 121 

contre 66 pour la région.   

La part des + de 75 ans est 

plus élevée. 

 

 

Données 
socio-
écono-
miques  

Le taux de 

chômage de 

la population 

du GHT est 

un peu infé-

rieur au ni-

veau national 

(+12.6%) et le revenu fiscal moyen en 2011 est nettement plus bas (21,8 mille euros). Ces indicateurs sont plus défavorables 

en moyenne par rapport à Rhône-Alpes (qui dispose d’indicateurs sociaux économiques plus favorables globalement qu’en 

France).  

La ZSP de Tournon a le taux de chômage le plus bas 11% et les 3 autres ZSP sont proches de 13% (moyenne française). 

L’indice comparatif de mortalité de la population du territoire Rhône-Vercors-Vivarais qui approche l’état de santé des popula-

tions, est globalement plus favorable qu'en France et un peu inférieur à Rhône-Alpes. Les données concernant les zones de 

Tournon et Die sont fragiles (faiblesse de la population). Dans le GHT, la zone de Romans a un indice défavorable, de 9% de 

plus que la  France. La zone de Valence est proche de la région.  
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Généralités : En ex Rhône-Alpes, la 

densité des professionnels libéraux la 

plus élevée est celle des infirmiers 

(125) puis des kinésithérapeutes (107) 

et enfin des médecins généralistes 

(93,7). 

 Il existe une corrélation entre l'instal-

lation des médecins généralistes et 

celle des kinésithérapeutes. La densité 

des médecins généralistes libéraux 

accompagne donc celle des kinésithérapeutes.  

Le conventionnement secteur 1 des médecins généralistes étant plus important dans les TS les moins dotés en médecins.  Inversement les 
territoires qui disposent de beaucoup d'infirmiers libéraux ont moins de kinésithérapeutes. Ce sont les territoires ayant une population âgée. 

 

 

Offre de premier recours – professionnels libéraux  

Avec une population âgée, le GHT est l'un des territoires les plus do-

tés en infirmiers libéraux 

(171). La zone de Die y contri-

bue avec une densité de 314 

(taux le plus élevé de la ré-

gion, mais sur une petite zone 

géographique).  Romans et 

Valence sont dans la moyenne 

régionale et Tournon plus bas.  

La densité de kinésithéra-

peutes se situe dans la 

moyenne nationale, et celle 

des médecins généralistes lui 

est inférieure, et du même 

ordre que la valeur régionale. 

Néanmoins ces constats sont 

très contrastés sur le terri-

toire: la zone de Valence pré-

sente des densités bien supé-

rieures, et celle de Romans et 

Tournon très inférieures.  

Ces contrastes se retrouvent 

dans l'analyse des densités de 

spécialistes : gynécologues, 

pédiatres, psychiatres, ophtalmologistes. La densité de spécialistes se situe dans la zone de Valence quasi-

systématiquement au-dessus de la densité rhônalpine. Inversement, celles de la zone de Romans-Saint-

Vallier sont faibles (entre 1/3 et 3/4 inférieures aux densités régionales). Il existe donc une fragilité de ce 

territoire en termes d'attractivité des professionnels de santé libéraux, à croiser avec celle des profession-

nels hospitaliers. 

Données extraites des caractéristiques du territoire 

Rhône Vercors Vivarais et analyse de l'activité médicale 

MCO du GHT - mars 2017 ARS Auvergne Rhône Alpes 
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Un contexte géographique, démographique et socioéconomique  

Une géographie de moyenne montagne présente pour la population des contraintes de mobilité et d’accessibilité, notam-
ment pour les zones du Diois et ouest-Ardèche. Les temps de trajet entre chaque commune peuvent être allongés en 

fonction des con-
ditions météorolo-
giques.  

Durées de trajet en 
minutes sans circula-
tion en minutes. – 
Sources Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritairement adossé aux deux départements de la Drôme et de l'Ardèche, le 

territoire du GHT présente des caractéristiques démographiques rurales, moins 

peuplées et plus âgées que les autres départements de la région Rhône-Alpes. 

Avec plus des ¾ de communes considérées comme rurales (76% dans l’Ardèche et 

83% dans la Drôme), les deux départements présentent les caractéristiques démo-

graphiques propres aux départements ruraux : faible natalité (surtout dans l’Ar-

dèche), nombreux départs des jeunes à l’âge des études, faible présence des 20-

40 ans, et part importante de personnes âgées (plus d’une personne sur cinq est 

âgée de 65 ans ou plus). Le territoire du Sud-Grésivaudan présente les mêmes 

caractéristiques qu’une zone à dominante rurale avec un déficit de personnes de 

18 à 25 ans assez marqué et une population âgée surreprésentée. 

 

Des indicateurs de précarité marqués 

Une aggravation des situations de précarité (davantage de bénéficiaires des mini-

ma sociaux : RSA, AAH, minimum vieillesse). La part des bénéficiaires de la CMUc, 

comme celle des bénéficiaires du RSA, est plus élevée dans la Drôme que dans 

l’Ardèche, et plus élevée dans les villes que dans les communes rurales.  

Certaines catégories de la population sont davantage concernées que d’autres par 

la pauvreté. Ainsi, les familles monoparentales sont plus souvent touchées par la 

pauvreté, puisque c’est le cas de plus d’un quart d’entre elles. 

Les habitants de la Drôme, de l’Ardèche ainsi que le Sud-Grésivaudan ont des re-

venus plus faibles que la région et la France. 

 

Durée de 
trajet 

Centre 
Hospita-
lier de 

Valence 

 
CHS Le 

Valmont 

Hôpi-
taux 

Drôme 
Nord 

Tournon 
Saint-

Marcellin 
Crest Lamastre Die 

Le  
Cheylard 

Centre 
Hospita-
lier de 

Valence 

0 7 25 31 34 27 59 60 75 

CHS Le 
Valmont 

7 0 25 26 33 20 57 52 70 

Hôpitaux 
Drôme 
Nord 

25 25 0 27 30 42 65 75 90 

Tournon 31 26 27 0 49 48 50 82 69 

Saint-
Marcellin 

34 33 30 49 0 49 78 82 103 

Crest 27 20 42 48 49 0 69 35 83 

Lamastre 59 57 65 50 78 69 0 106 30 

Die 60 52 75 82 82 35 106 0 113 

Le  
Cheylard 

75 70 90 69 103 83 30 113 0 



 

GHT—Rhône-Vercors-Vivarais . Projet médical partagé 2017-2021- version juillet 2017           13 

 

Etat de santé de la population 

 

 

 

Malgré une évolution moins favorable qu’au ni-

veau régional, les taux de mortalité continuent de 

baisser et l’espérance de vie reste supérieure à la 

moyenne nationale. 

Les cancers représentent la première cause de dé-

cès dans les deux départements de la Drôme et de 

l’Ardèche. Parmi les localisations cancéreuses les 

plus fréquentes, on observe une mortalité un peu 

plus élevée que dans la région pour le cancer du 

sein, dans l’Ardèche pour la prostate et le côlon-

rectum.  

Sur la période 2009-2011, les maladies cardiovas-

culaires sont responsables d’un quart des décès. 

Trois pathologies sont à l’origine de six décès par 

maladie cardiovasculaire sur dix : les cardiopathies 

ischémiques (dont l’infarctus du myocarde et l’an-

gine de poitrine), les accidents vasculaires céré-

braux, et les insuffisances cardiaques. 

Les problèmes de santé mentale se manifestent de 

façon différente selon l’âge et le sexe, et de façon 

un peu plus marquée que dans la région. 

Malgré des naissances prématurées un peu plus 

nombreuses, le taux de mortalité infantile est plus 

bas en Ardèche que dans la Drôme et la région. 

Passée la période périnatale, les enfants et les 

jeunes sont plutôt en bonne santé, malgré l’arrivée 

à l’adolescence des risques liés aux accidents de la 

route et au mal-être. 

D’ici 2040, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus sera multi-

plié par 2,3 en Ardèche et par 2,5 dans la Drôme, entraînant des be-

soins plus importants de prise en charge de ces personnes. Les personnes âgées de ces deux départements sont 

par ailleurs davantage en situation de précarité que celles de la région (taux de pauvreté de 10,2% en Ardèche et 

Drôme, contre 8,7% dans la région). Parmi les personnes âgées de 75 ans et plus, 27% perçoivent l’APA (allocation 

personnalisée d’autonomie) en Ardèche et 24% dans la Drôme, contre 21% en France. 

 

 

 

 

Facteurs de risque et comportements 

Un usage régulier du cannabis un peu plus répandu en Ar-

dèche-Drôme que dans la région, surtout chez les femmes. 

Les taux de mortalité par accident de la circulation sont nette-

ment plus élevés que dans la région ou la France, particulière-

ment chez les hommes. Cette surmortalité accidentelle est à 

mettre en lien avec la ruralité et la topographie des départe-

ments. De même, la gravité des accidents de la circulation est 

plus importante dans l’Ardèche, avec près de 6 victimes sur 10 

hospitalisées en Ardèche, contre 4 sur 10 dans la Drôme et la 

région. 

Données extraites du Tableau de Bord sur la 

Santé de la Drôme et de l’Ardèche - Janvier 

2017 - ORS Auvergne Rhône Alpes 
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Offre de soins 

Parmi les 9 établissements publics de santé composent le GHT Rhône-Vercors , 2 établissements MCO réalisent l’ensemble 

des activités, 1 établissement est réalise la prise en charge psychiatrique, 8 établissements ont la qualité MCO et réalisent 

majoritairement une activité de médecine, de soins de suite et réadaptation et d’hébergement composant : 

 1095 lits et places MCO 

 299 lits et places de SSR 

 324 lits de psychiatrie + des accueils locaux 

 1437 places d’EHPAD et d’USLD 

 182 places de SSIAD 

 20 places d’ESAD 

 130 places d’HAD 
 10 places de nuit itinérantes 

Offre de soins MCO 

OFFRE DE SOINS PUBLIQUE DU GHT 

Evolution 2011 / 2016 du nombre de séjours MCO des établissements du GHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DE 
SOINS 
PRIVEE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DU 
GHT   

 

 

 

 

Etablissement       Effectif     Evolution 
2011 / 2016 

(%)   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CH DE VALENCE 43303 44358 46205 47283 49568 51117 18,0% 

HÔPITAUX DROME NORD 28360 28340 28590 28039 27994 27983 -1,3% 

CH CREST 2223 2366 2295 2419 2342 2532 13,9% 

CH DE DIE 1914 1690 1937 1968 2218 2148 12,2% 

HL DE TOURNON 575 1445 1385 1463 1517 1621 181,9% 

CH SAINT-MARCELLIN 1117 1024 1013 976 1104 1093 -2,1% 

HL DU CHEYLARD 369 373 393 372 412 383 3,8% 

HL LAMASTRE 301 316 338 347 374 328 9,0% 

  78162 79912 82156 82867 85529 87205 11,6% 

Etablissement Effectif   Evolution 

2011 / 2016 (%)   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CLINIQUE PASTEUR 18719 18562 18262 18391 18485 17826 -4,8% 

CLINIQUE GENERALE 12016 13133 12484 12272 11743 13166 9,6% 

CLINIQUE LA PARISIERE 9134 9059 8672 8704 8484 9140 0,1% 

TOTAL :  39869 40754 39418 39367 38712 40132 0,7% 
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Cartographie : description de 
l'offre et des besoins du GHT Rhône 
Vercors Vivarais 
Ce tableau a pour objectif de décrire qui fait quoi où au sein 

du GHT, en fonction des modes de prise en charge, des pla-

teaux techniques avec quelle permanence et « continuité» 

des soins. 

Légende et parti pris : 

 Pour l'HJ on entend, la présence d'une unité identifiée 

dédiée à l'Hospitalisation de Jour 

 Par besoin on entend, expression 

d'un besoin (à conforter par une étude de 

volumétrie et de faisabilité) ou activité 

fragile dans le temps 

 Par recours on entend, la présence sur un seul établis-

sement (Les CHU peuvent être recours à un certain 

niveau pour quasiment toutes les spécialités (une 

étude plus spécifique doit être réalisée), n'est donc 

indiqué que ce qui n'existe pas sur notre bassin) 

 Seules les permanences spécifiques de spécialités sont 

précisées 

 La psychiatrie en cours de transfert est donc position-

née exclusivement en recours au CH du VALMONT 

 Cette cartographie est susceptible d'évoluer en fonc-

tion de la structuration des équipes médicales de terri-

toire 

Exemple de lecture (Addictologie) 

 

 

Pré- sence  de 

consultations d'addictologie au CH de CREST réalisées par le 

CH de Valence 

Les documents sont joints en annexe 1 : 

annexe 1 - CARTOGRAPHIE GHT Rhône Vercors Vivarais 

Cheylard Crest Die Hôpitaux Drôme Nord Lamastre 

annexe 1 - CARTOGRAPHIE GHT Rhône Vercors Vivarais 

Saint Marcellin Tournon Valence Valmont 

CREST   

  
CS Centre Hospi-

talier de Va-
Présent 

Besoin 

Recours 

 

Offre de 

soins SSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source scan santé 

ETABLISSEMENT 

AUTORISATION connue en 2015 

POLYVALENT 
PA POLYPATHO-

LOGIQUES 
ADDICTO 

READAPTA-
TION CAR-

DIAQUE 

 APP LOCO-
MOTEUR 

 SYST 
NERVEUX 

CENTRE MÉDICAL SAINTE CATHERINE  X       

CH DE DIE  X       

CH DE VALENCE  X X X X    

CH SAINT-MARCELLIN  X X      

CLINIQUE GENERALE  X    X X 

CRF LES BAUMES (Adultes/Juvénile) X    X X 

HL DE LAMASTRE  X       

HL DE TOURNON  X X      

HL DU CHEYLARD  X       

HÔPITAUX DROME NORD ROMANS/ X       X X 

ETABLISSEMENT 

Hospitalisation complète Hospitalisation partielle 

Nombre de journées Nombre de journées 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

CENTRE MÉDICAL SAINTE CATHERINE  16202 17017 17010 0 0 0 

CH DE DIE  5323 5410 5494 0 0 0 

CH DE VALENCE  18404 17538 19311 2120 2094 1982 

CH SAINT-MARCELLIN  12516 16487 17480 537 0 0 

CLINIQUE GENERALE  23996 23077 24676 436 4804 4920 

CRF LES BAUMES (Adultes/Juvénile) 18401/0 18230/54 18687/173 4337/202 5546/286 5945/121 

HL DE LAMASTRE  9495 8040 8131 0 0 0 

HL DE TOURNON  8143 8539 8649 0 0 0 

HL DU CHEYLARD  5244 4903 4916 0 0 0 

HÔPITAUX DROME NORD ROMANS/SAINT VALLIER 24062 25692 27222 1947 1969 1973 
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Evolution de l’activité sur les établissements du Bassin Hospitalier 

 

L’évolution globale sur le GHT de l’ac-
tivité publique privée est faible sur ces 
5 dernières années (5 % séjours 
séances). 

 

 

Mais ce résultat traduit des disparités fortes entre le public et le privé,  au sein des établissements et au sein des Zone de Soins 

de Proximité : 

 Disparité publique privée 

Le public a bénéficié globalement d’une 

croissance d’activité, ce qui n’est pas le cas 

du privé. 

 Disparité entre les établissements et 

les Zones de Soins de Proximité 

La réponse sur le nord Drôme est 

en stagnation que ce soit pour le 

privé ou le public. 

La réponse sur le « sud Drôme » 

est en augmentation, toutefois 

cette augmentation est essentielle-

ment le fait des établissements 

publics et en volumétrie le fait du 

CH de Valence. 

Le cas particulier du CH de Tour-

non, ou l’augmentation vient de 

l’intégration dans les bases en 2012 de l’activité de la maison périnatale. 

L’augmentation de l’activité est essentiellement portée par le CH de Valence, cela pose la question à moyen et long terme de la 

réponse de proximité et du maillage du territoire. 

 

Evolution des fuites sur le Bassin Hospitalier 

Différents modes de calcul peu-

vent coexister, le mode retenu 

est basé sur les codes postaux 

de l'arrêté n°2010-2925 fixant la 

limite des territoires de santé. Le 

GHT Rhône Vercors Vivarais se 

positionnant sur le territoire de 

santé TS05 SUD, Bassin Hospita-

lier n°02 : valence, ZSP : n°08 : Tournon, n°10 : Valence, n°11 : Romans-Saint Vallier, n° 12 : Die. 

Les fuites sont globalement significatives. Mais là aussi, des disparités existent en fonction des Zones de Soins de Proximité, les 

fuites étant beaucoup plus importantes sur le nord Drôme. 

On constate par ailleurs une augmentation de ces fuites quelles que soient les Zones de Soins de Proximité, ce qui pose la 

question de la pertinence de la réponse actuelle aux besoins de la population. 

PUBLIC PRIVE 2011 2015 2015/2011 2015/2011 

MEDECINE 51 102 53 009 1 907 4% 

CHIRURGIE 37 298 38 865 1 567 4% 

OBSTETRIQUE 7 754 7 978 224 3% 

MCO SEJOURS 96 154 99 852 3 698 4% 

SEANCES 21 877 24 389 2 512 11% 

MCO SEJOURS SEANCES 118 031 124 241 6 210 5% 

MCO SEJOURS 
SEANCES 2011 2015 2015/2011 2015/2011 

PUBLIC 78 162 85 529 7 367 9% 

PRIVE 39 869 38 712 -1 586 -4% 

HOPITAUX DROME NORD 28 360 27 994 -366 -1% 

SAINT MARCELLIN 1 117 1 104 -13 -1% 

TOURNON 575 1 517 942 164% 

LAMASTRE 301 374 46 24% 

CLINIQUE PARISIERE 9 134 8 484 -650 -7% 

VALENCE 43 303 49 568 6 265 14% 

CREST 2 223 2 342 119 5% 

DIE 1 914 2 218 304 16% 

CHEYLARD 369 412 43 12% 

HPDA 30 735 30 228 -507 -2% 

  2011   2015   

  n % n % 

ZSP : Romans-Saint- Vallier 17 795 32% 20 711 35% 

ZSP : Tournon 2 885 20% 3 510 21% 

ZSP : Valence 12 382 19% 15 179 22% 

ZSP : Die 871 24% 1 075 26% 

Bassin 33 933 25% 40 475 27% 
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 10 Filières prioritaires 

 

 Urgences 

 Cardiologie 

 Psychiatrie 

 Gériatrie 

 HAD & Ville-Hôpital 

 Oncologie 

 Maïeutique 

 Chirurgie ambulatoire 

 Imagerie 

 Biologie 



  

20        GHT—Rhône-Vercors-Vivarais . Projet médical partagé 2017-2021 - version juillet 2017 

Données  

Un nombre de passages 

aux urgences en aug-

mentation : 

 

 

A noter l’existence d’un 

GCS entre les Hôpitaux 

Drôme Nord et le CH de 

Saint-Marcellin qui permet 

à ce dernier de proposer 

un accès aux soins urgents 

et non programmés à la 

population. 

 

 

 

Cartographie de l’offre :  

Le territoire est maillé par 6 implanta-

tions de service d’accueil des urgences. 3 

desservent les 2 agglomérations de Va-

lence et Romans. Les 3 autres implanta-

tions desservent des zones plus excen-

trées  

 

 

 

SAMU - SMUR :  

La régulation est assurée sur le territoire du GHT par 3 départements (07-26-38). 

Le CH de Valence est siège de SAMU 26. 

Le GHT dispose de 3 SMUR. Le SMUR de Saint-Vallier est situé à plus de 40mn de 

 
Nombre de passages aux urgences (données SAE) 

Etablissements 2013 2014 2015 
 Evolution 
annuelle  

2013-2015 

CH CREST                   8 565                   10 004                10 568 23.4% 

CH DE DIE                  7 384                     7 215                  7 330 -0.7% 

CH DE VALENCE                 56 229                   67 251                71 201 26.6% 

CLINIQUE PASTEUR                 15 497                   16 121                17 204 11.0% 

HOPITAUX DROME NORD ROMANS                 24 716                   25 649                25 923 4.9% 

HOPITAUX DROME NORD ST VALLIER                   9 884                   9 776                 9 298 -5.9% 

Production des établissements              112 391                126 240             132 226 17.6% 

CH du CHEYLARD (CCNP) 1283 1030 1357 25.6% 

CH de SAINT MARCELLIN (CCNP) 7530 9516 10520 39,7% 

CH DE LAMASTRE (CCNP) 768 655 639 -2,44% 

Production des établissements RA          1 703 780            1 786 647         1 852 915 4.3% 

  Urgences Permanence des soins 
Maison médicale 

de garde 

CHEYLARD 24/24 libéraux Correspondants SAMU   

CREST  UHCD 2 lits  24/ 24 FMIH CHC Centre   

DIE UHCD 2 lits  Etb 24/24    

  2 lits en plus     

Hôpitaux HC/HJ/CS 24/24 garde   

LAMASTRE CCNP Libéraux Correspondants SAMU   

ST MARCELLIN CCNP astreinte opération-   

TOURNON       

VALENCE HC/HJ/CS 24/24 garde   

VALMONT       

 Nombres de sorties primaire SMUR terrestre (Données SAE) 

Etablissements 2013 2014 2015 
Evolution 
annuelle  

2013-2015 

CH DE VALENCE 1 303 1 329 1 357 4.1% 
HOPITAUX DROME NORD RO-
MANS 1 010 1 075 860 -14.9% 
HOPITAUX DROME NORD ST 
VALLIER 140 153 159 13.6% 

TOTAL 2 313 2 404 2 217 -4.2% 
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URGENCES 

Points forts 

 Réponse à la demande au niveau du territoire  

 Un maillage géographique qui répond au délai d’attente en 

30 min pour les patients (SAU et CCNP, MCS…) mais qui est 

perfectible  

 Place de l’HAD dans la prise en charge des urgences 

 
Axes d’amélioration 

 Maintien de l’offre actuelle de soins 

parfois problématique : démographie 

médicale (recours à l’intérim sur les 

secteurs à forte activité), activité noc-

turne faible de certains sites 

 Manque de lisibilité sur l’aval/Travail 

avec la filière gériatrique 

 Rôle des maisons médicales de garde 

 Déficit de réponse aux besoins par la 

médecine de ville en zone urbaine 

 Difficultés de communication avec ab-

sence de correspondants identifiables 

ou joignables (surtout sur Centre Hos-

pitalier de Valence) 

 Capacitaire parfois insuffisant en car-

diologie interventionnelle 

 Organiser un réflexion territoriale des 

équipes médicales 

 Régulation hétérogène (triple 

régulation 26/07/38) 

 Obtenir des indicateurs perti-

nents 
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Plan d’action 

 

Objectif N°1 : améliorer l’attractivité pour reconstituer le niveau requis des équipes pour assurer la per-

manence des soins sur le territoire  

 

Objectif N° 2: urgences pédiatriques  

 Demande d’extension des horaires de la maison médicale de garde de Valence : le besoin est celui d’une extension 18-

20H, du doublement de présence et ouverture le samedi matin, cette action nécessite une révision du cahier des charges 

de la PDS ambulatoire. 

 Maintien d’un capacitaire permettant d’absorber les pics d’activité en période hivernale à l’échelle du GHT 

 Partage du dossier médical dans le cadre des transferts inter-hospitaliers 

 

Objectif N° 3 - filière AVC : uniformiser la prise en charge des AVC 

 Informer la population et les services d’urgence de contacter le centre 15 en préhospitalier 

 Organiser des rencontres avec les animateurs de la filière envisagée et les urgentistes et les praticiens hospitaliers, no-

tamment Hôpitaux Drôme Nord et Saint Marcellin  

 Avec les Hôpitaux Drôme Nord élaborer une prise en charge graduée, la prise en charge sur le Centre Hospitalier de Va-

lence est très consommateur en lits, envisager un retour précoce sur les autres établissements 

 Trouver une organisation pour que la régulation et les services d’Urgences disposent d’un accès téléphonique direct 

avec le neurologue de garde (problématique du neurologue de garde qui reçoit des appels autres que l’urgence AVC) 

 Evaluer l’opportunité du dispositif de télé AVC, qui fonctionne bien avec le CH d’Aubenas,  aux Hôpitaux Drôme Nord, et 

l’intérêt d’un déploiement sur les sites éloignées lorsqu'ils seront dotés des moyens d’imagerie en coupe tels que Die ou 

le Cheylard/Lamastre, Saint Marcellin 

 

Objectif N° 4 : optimiser les filières urgence inter-établissements 

Décrire les parcours des filières urgence inter-établissements, avec en priorité les prises en charges AVC, Pédiatrie, Ortho-

traumatologie, Cardiologie, Psychiatrie, Obstétrique et Imagerie 

 SMUR : porter un projet de transfert para-médicalisé (en cardiologie, pédiatrie, …) avec délégation de compétences 

 Préciser le parcours patient au sein des CCNP 

 

Objectif N°5 : optimiser les filières d’aval des urgences 

 Mettre en place une fonction de « Bed management de territoire » et étudier en particulier les organisations prévision-

nelles cordonnées sur les tensions hivernales 

 Développer les avis en télémédecine pour éviter les réhospitalisations 

 Poursuivre les travaux en lien avec les filières gérontologiques sur la sortie des patients âgés en lien avec les services de 

médecine polyvalente 

 

Objectif N°6 : optimiser les filières en amont des urgences 

 Améliorer la participation de la médecine de ville : maison médicale de garde, filière courte accueil des urgences 

 Améliorer les liens avec l’imagerie 

 Poursuivre les travaux en lien avec les filières gérontologiques sur l’entrée urgente en hospitalisation des patients âgés  

 Groupe de travail : modalité de régulation en fonction du capacitaire et du plateau technique (ressources, délais) des 

établissements (sur la base du RORU) 

 

Lien avec la certification, nombre de plaintes et typologie des plaintes, évènements indésirables sur les interfaces, retard de prise 

en charge… 
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Indicateurs : 

Ceux qui pourront être traités par les DIM 

Service d’urgence : 

 Nombre de passage total : par tranche d’âge avec focus sur 
les moins d’un an, moins de trois ans et plus de 75 ans. Pa-
tients hospitalisés et ambulatoire 

 Pourcentage d’hospitalisation et ventilation des hospitalisa-
tions dans les services 

 Nombre de transferts de patients entre hôpitaux du GHT et 
hors GHT 

UHCD : 

 GHM des patients hospitalisés et ventilation des patients 
entre les différents services et retour à domicile 

Ceux qui seront recueillis par les établissements (service, con-
trôleur de gestion…) 

Service d’urgence :  

 Diagramme d’arrivée des patients par heure sur une journée type 

 Nombre de patients passant la nuit aux urgences (faute de place ?) 

 Nombre de déclenchement des plans hôpital en tension, et diffé-
rentes modalités de mise en œuvre 

 Taux d'occupation des services d'hospitalisation 

 Transferts de patients par filière (neuro, cardio, réa et soins cri-
tiques, neurochirurgie, besoin d'imagerie) 

 Nombres de transferts paramédicalisés et destination des patients 

UHCD :  Taux d'occupation  et IPDMS 

SAMU/SMUR : 

 Nombre de Demandes de Régulations Médicales par jour, et wee-
kend;  

 Nombre de DRM régulés pendant la permanence des soins ambu-

latoire  

  Nombre de sorties SMUR primaires et secondaires, terrestres et 
héliportés et hôpitaux destinataires  

Pour les ambulanciers : 

  Nombre de sorties ambulance par secteur en journée et pendant 
la garde - nombre de carences ambulancières 

Autres : estimation des temps de transport et de prise en charge : 
heure d’arrivée, transport et heure d’arrivée dans un autre établis-

Ressources humaines  sur le territoire : 

 

 Redéfinir la carte d’intervention du SMUR no-

tamment sur les zones de Nord Drôme et Saint 

Marcellin (ARS sollicitée, réunion prévue) 

 Trois CH (Centre Hospitalier de Valence, Hôpi-

taux Drôme Nord et CH de Crest) ayant recours à 

l’intérim, coordonner le recours à l’intérim via 

les directions des affaires médicales des établis-

sements 

 Harmoniser le temps de travail additionnel 

 Solliciter le coordonnateur du DES(C) d’urgence 

pour étudier la possibilité d’assistant partagé 

pour les urgences (préparer en amont la réponse 

à l’appel à projet de l’ARS) 

 

Calendrier—Poursuite des travaux du groupe : 

Le groupe urgence assurera le suivi de la démarche 

projet et en fonction des thématiques traitées des 

praticiens « experts » , des acteurs de la prise en 

charge paramédicale ou des directeurs fonctionnels 

seront conviés. 

 ZOOM :  

 Attractivité médicale : postes d’assistants partagés 

 Bed management de territoire  

 Soutien d’une ouverture étendue des Maisons Médicales de Garde 

 SMUR — transfert para-médicalisé  
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Cartographie: 
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Cardiologie 

Points forts 

 Le GHT dispose d’un plateau technique complet avec pré-

sence d’un cardiologue de garde sur place au Centre Hospi-

talier de Valence doublé d’une astreinte de rythmologie et 

de cardiologie interventionnelle au Centre Hospitalier de 

Valence et d’une astreinte opérationnelle de cardiologie aux 

Hôpitaux Drôme Nord, 

 Partenariat  entre le Centre Hospitalier de Valence et les 

Hôpitaux Drôme Nord, présence de postes partagés favori-

sant le parcours patient,  

 Le maillage médical sur la vallée de la Drôme (Centre Hospi-

talier de Valence, Die et Crest) est opérationnel (postes par-

tagés), 

  La présence d’une consultation au CH de Saint Marcellin 

permet de compenser en partie l’absence de cardiologues 

libéraux sur cette zone de soins. Le CH de Saint Marcellin est 

doté d’un plateau technique (radiologie, échocardiographie, 

test d’effort, CCNP, ...) 

  La présence d’un cardiologue libéral intervenant à la fois en 

ville et à l’hôpital sur la zone de soins de Tournon permet de 

répondre en partie aux besoins de la population et facilite la 

prise en charge des patients, 

  Pour les centres hospitaliers de Lamastre et le Cheylard, 

 
Axes d’amélioration  

 Un constat d’une réponse libérale absente sur les 

secteurs de Die, Crest, Lamastre, Le Cheylard, 

Saint Marcellin, Saint Vallier, 

  La réponse cardiologique du centre hospitalier 

de Saint Marcellin  ne repose que sur un médecin 

qui cessera son activité en 2018, 

 Fragilité de la démographie médicale en particu-

lier dans le domaine de la cardiologie convention-

nelle, 

  Discordance entre le découpage géographique 

et les filières de soins et notamment la triple ré-

gulation SMUR 07-26-38, 

 Saturation de la garde de cardiologie au Centre 

Hospitalier de Valence exacerbée par la demande 

d’une partie du bassin de Montélimar en particu-

lier en provenance de Privas et d’Aubenas, 

 La trajectoire des patients venant de la zone de 

soins de Saint Marcellin se fait actuellement pré-

férentiellement vers le CHU de Grenoble, 

 La réponse en cardiologie pédiatrique repose sur 

seulement trois praticiens dont un qui est en fin 

de carrière ce qui fragilise la pérennité de cette 

réponse, 

 Saturation du plateau technique de cardiologie 

interventionnelle (occupation de la salle et hé-

bergement), 

  Déficit de lits de SSR polyvalent,  
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Plan d’action 

Objectif n° 1 : Gérer et anticiper les conséquences d’une réponse médicale libérale actuellement insuffi-

sante et qui risque encore de se détériorer. 

 Action 1 : Assurer davantage de consultations avancées. 

 Action 2 : Développer une filière primo consultant au sein du GHT, par augmentation du nombre de 

plages de consultations et/ou identification de plages dédiés pour ce profil de patient. 

 Action 3 : Développer la télé cardiologie pour la rythmologie, en réalisant au préalable une étude de 

faisabilité 

Objectif N° 2 : Améliorer la démographie médicale hospitalière en particulier dans le domaine de la car-

diologie conventionnelle 

 Action 1 : Offrir à des praticiens sur des postes existants ou sur des postes à créer des possibilités 

d’activité  sur les différents plateaux techniques, avoir une lisibilité au sein du GHT de ces plateaux 

des moyens techniques et les renforcer si nécessaire , créer une troisième salle d’interventionnel au 

Centre Hospitalier de Valence 

 Action 2 : Structurer une filière cardiologie-médecine gériatrique et polyvalente  

Objectif N° 3 : Travailler avec les SMUR 07-26-38 sur les filières de soins. 

 Action : Avoir des rencontres de travail avec les responsables des SAMU pour organiser ces filières. 

Objectif N° 4 : Réflexion sur la saturation de la garde du Centre Hospitalier de Valence. 

 Action 1 : Formaliser l’accès au cardiologue de garde (travail avec les  SMUR et les urgentistes des éta-

blissements partenaires du GHT) 

 Action 2 : Définir les limites géographiques du périmètre de la garde sous le couvert du GHT et sollici-

ter l’ARS afin d’arrêter ces limites 

 Action 3 : Etudier le projet de doubler la garde des internes le weekend  

 Action 4 : Redéfinir ce qui est du ressort de l’astreinte opérationnelle des Hôpitaux Drôme Nord et 

ce qui est du ressort de la garde du Centre Hospitalier de Valence, en lien avec les urgentistes et les 

cardiologues des deux établissements. 

Objectif N° 5 : Travailler sur  l’adressage des patients de la zone de soins de Saint Marcellin vers les pla-

teaux techniques du GHT 

 Action : Faciliter l’adressage au sein des établissements du GHT, Identifier les interlocuteurs, créer 

un carnet d’adresse partagé et des numéros directs en fonction des filières   

Objectif N° 6 : Avoir une réflexion sur le devenir de la cardiologie pédiatrique. 

 Action : Projet sur le Centre Hospitalier de Valence  d'élaboration d'un "centre de cardio-pédiatrie" 

avec l'arrivée des 2 pédiatres qui souhaitent se former à la cardio-pédiatrie (avec formation, mise en 

place de consultations externes...) 

Objectif N° 7 : Travailler sur la saturation du plateau technique de cardiologie interventionnelle du 

Centre Hospitalier de Valence. 

 Action 1 : Optimiser le fonctionnement des salles actuelles, leur organisation en  interne et en ex-

terne, ainsi que la capacitaire (réduction des DMS, retours précoces, et coronographie ambulatoire) 

 Action 2 : Créer une troisième salle de cardiologie interventionnelle (coronographie et rythmologie). 

Objectif N° 8 : Faire face au déficit en lits de SSR polyvalent. 

 Action 1 : Recherche de solutions alternatives pour compenser ce déficit par un travail en filière au 

niveau du GHT et porter la création d’un réseau de l’insuffisance cardiaque 

 Action 2 : Augmenter la réponse en nombre de lits de SSR polyvalent et ou augmenter le nombre de 
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Moyens 

 

 Recrutement de deux équivalents temps plein médicaux supplémentaires pour 

les consultations avancées et de nouvelles plages de consultations  

 Travail au sein des établissements pour organiser les consultations 

(identifier ces plages, travail avec les secrétariats, communication avec 

nos partenaires) 

 Valider les besoins exprimés par les établissements dans la cartogra-

phie en lien avec les directions des affaires médicales 

 Établir le montage financier  

 Évaluer les besoins en équipements 

 Télé cardiologie pour la rythmologie  

 Etude de faisabilité 

 Renforcer les deux plateaux techniques de cardiologie  

 Analyse 

 Études en vue de l’implantation d’une troisième salle d’interventionnel 

au Centre Hospitalier de Valence 

 Formalisation des filières de soins au sein du GHT dans le cadre d’un document 

unique 

 Garde des internes au Centre Hospitalier de Valence : étudier l’intérêt de dou-

bler cette garde le week-end. 

 Identifier un poste cardio-pédiatrie (PH ou assistant) : mettre en place les condi-

tions pour rendre ce poste attractif en structurant l’activité, le travail avec les 

pédiatres et les urgentistes (étude des moyens humains et matériels) 

 Instruire un dossier d’autorisation en SSR : 

 Augmentation du nombre de lits de SSR polyvalent et/ou  

 augmentation le nombre de places en SSR cardiologique ambulatoire. 

   ZOOM : 

 Gérer et anticiper les conséquences d’une réponse médicale libérale actuellement insuffisante et 
qui risque encore de se détériorer. 

 Améliorer la démographie médicale hospitalière en particulier dans le domaine de la cardiologie 
conventionnelle. 

Ces deux points vont interagir indirectement sur plusieurs autres points : 

 Réflexion sur la saturation de la garde du Centre Hospitalier de Valence. 

 Travailler sur  l’adressage des patients de la zone de soins de Saint Marcellin vers les plateaux 
techniques du GHT. 

 Travailler sur la saturation du plateau technique de cardiologie interventionnelle du Centre Hos-
pitalier de Valence. 
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Etat des lieux : 

CH de Die : 1 seule consultation psychiatrie adulte de liaison 

 Besoin en psychiatrie de liaison adulte  évalué à 2*1/2 journées (y compris en gérontologie psy)chiatrique) 

 Pas d’interlocuteur en particulier pour la prise en charge des enfants/adolescents s en urgence et spécialement pour 

des enfants/adolescents séjournant dans le diois en période de vacances (qui peut conduire à une hospitalisation au CH 

de Valence) 

 CMP de Crest est l’interlocuteur  

 Quelle estimation du besoin ? Nécessité de quantifier les moyens  

 Quel interlocuteur pour l’adolescent ou sa famille en période de crise sachant que la maison des adolescents 

n’est pas un dispositif de prise en charge en urgence 

 Besoin des urgentistes  de mieux connaitre la prise en charge psychiatrique déjà disponible à Die (localisation, offre)  

 Le CH de Die ne dispose pas d’espace de dégrisement, ce qui conduit à des difficultés de prise en charge et de surveil-

lance de patients  agités, pas d’offre de recours pour les patients agités et alcoolisés dont la prise en charge ne relève 

pas toujours de psychiatrie 

 Souhait de rencontres urgences – CMP/équipe mobile (nécessité de disposer d’une évaluation de la demande) 

 1ère ligne – urgences psychiatrie : des éléments d’antécédents peuvent transmis  

 CH de Crest : 

 Besoin d’avis en médecine et en gérontologie psychiatrie évalué à  1*1/2 journée  

 En urgence : accès ponctuels pour avis rapide (J pour J+1) 

 Possibilité d’avis urgents par le CMP de Crest (accueil de soins non programmés du lundi au vendredi) 

 Besoin de prise en charge urgente en CMP au sortir d’une hospitalisation : accès à la consultation non programmée 

 

Hôpitaux Drôme Nord 

 Historiquement un bon fonctionnement urgentistes-psychiatres comme avec les pédopsychiatres existe même si au-

jourd’hui il n’existe pas de temps dédié  

 En développement une antenne psychiatrie aux urgences 

 Besoin d’un temps de psychologue en pédiatrie à étudier au sein des Hôpitaux Drôme Nord 

CH Le Cheylard, CH de Lamastre, CH de Saint Marcelin :  réflexion à conduire avec Sainte Marie – Privas dans le cadre de la 

communauté psychiatrique de territoire 

CH de Tournon : 

 Une convention existe pour l’EHPAD   

 Demande d’un schéma d’appel si urgence ou d’extension de la convention au MCO et SSR 

CH de Valence : 

 Aujourd’hui la psychiatrie de liaison est réalisée par les psychologues au CH de Valence sans articulation avec la psy-

chiatrie 

 Besoins identifiés pour les adultes et les enfants/adolescents pris en charge 
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Psychiatrie 

Points forts 

 Dans le cadre de la sectorisation, intervention du CH le Valmont 

sur l’ensemble des établissements MCO de son territoire.  

 Une offre existe en périnatalité  

 Les CH de Saint Marcellin, de Lamastre et du Cheylard ont une 

réponse avec les territoires psychiatriques du Chaix et de Privas 

 

 
Axes d’amélioration 

 Possibilité d’une réponse téléphonique en 

psychiatrie en période d’astreinte (Centre 

Hospitalier de Valence)  

 interventions plus ciblées en pédiatrie 

(Centre Hospitalier de Valence / Hôpitaux 

Drôme Nord) 

 Développement d’une psychiatrie de liai-

son notamment sur le Centre Hospitalier 

de Valence , le CH de Crest, et les Hôpi-

taux Drôme Nord(Définition des besoins) 

 Clarifier les parcours de soins dans les 

différents établissements notamment 

pour la gériatrie et l’addictologie  

 Faciliter l’accès des patients de psychiatrie 

aux consultations spécialisées 

 Définition de la psychiatrie de liaison  

 Aujourd’hui cette offre n’existe pas , c’est 

un projet porté par le CHS Le Valmont qui 

nécessitera des moyens 

 Renforcer le dispositif d’urgence psychia-

trique dans les établissements Hôpitaux 

Drôme Nord et Centre Hospitalier de Va-

lence 

 Améliorer l’accès au plateau technique 

d’imagerie des patients de psychiatrie 

avec des plages programmées dédiées 
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Plan d’action            

 

Objectif N°1 : Création d’une psychiatrie de liaison 

 Quantifier le besoin par établissement (Centre Hospitalier de Valence – Hôpitaux Drôme Nord - CH de Tour-

non) 

 Étudier les modalités d’organisation de la réponse (CH Le Valmont)  

 Prise en charge des enfants/adolescents dans le haut diois : information et communication sur les réunions 

de réseau 

 Demande d’extension à 2*1/2 journées de consultation liaison adulte au CH de Die 

 CMP de Crest : vérifier la possibilité d’avis urgents  

 Quantifier et qualifier le besoin de temps de psychiatrie en centre douleur 

 

Objectif N°2 : Améliorer la prise en charge des urgences psychiatriques adultes 

 Organiser et activer une Unité H72 au sein des urgences du Centre Hospitalier de Valence  

 CUMP, remplacer le médecin coordonnateur à son départ en retraite – étudier la possibilité d’un PH non psy-

chiatre  

 Réécrire le projet médical « prise en charge des urgences Centre Hospitalier de Valence- CH Le Valmont et 

finaliser la convention CHS-Centre Hospitalier de Valence (appel de l’astreinte) 

 Mise en place d’une équipe infirmière psychiatrie au sein des urgences de Romans  

 Réponse aux demandes de consultation en provenance du service des urgences de Crest par le CMP 

 Améliorer la réponse aux urgences de Die 

 Clarifier la réponse en addictologie et pour les personnes âgées entre le CH Le Valmont et les services de gé-

riatrie et l’Unité de Soins en Addictologie du CH de Valence 

 

Objectif N°3 : Améliorer la prise en charge des urgences psychiatriques enfants 

 Élaborer une réponse aux besoins de consultation aux urgences pédiatriques dans un premier temps avec le 

Centre Hospitalier de Valence en semaine et pendant les astreintes 

 Répondre aux prises en charge aux Hôpitaux Drôme Nord des adolescents (16-18 ans) notamment présentant 

des troubles du comportement alimentaire (gestion du flux CMP - Maison des adolescents) 

  Améliorer la prise en charge psychiatrique des enfants hospitalisés aux Hôpitaux Drôme Nord 

 

Objectif N°4 : Géronto psychiatrie 

 Accompagner le projet de mise en œuvre de l’Unité-Cognitivo-Comportementale 

 Participation du CH LV aux travaux des filières gériatriques de Nord Drôme et de Valence 

 Qualifier la demande des structures de gériatrie (MCO et hébergement) 

 À étudier un staff neuro-gériatrie-psy chiatrie 

 Augmentation du champ de l’EMGP en lien avec l’EMG de Valence qui nécessite la création de temps de mé-

decins, infirmiers, secrétaires et assistantes sociales.  

 Favoriser les demandes d’avis  psychiatrique en urgence 

 

Objectif N°5 : Addictologie 

 Clarifier les réponses de chacun dans la filière addictologie 

 Mettre en place une réunion de concertation pluridisciplinaire urgences-psychiatrie-Unité de Soins en Addic-

tologie 
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Objectif N°6 : Création d’une filière de prise en charge électroconvulsivothérapie (ECT) 

 Créer une réponse territoriale Drôme-Ardèche 

 Formaliser le projet : besoin de 2 plages/semaine au sein d’un bloc de chirurgie ambulatoire 

 

Objectif N°7 : Améliorer la prise en charge somatique des patients hospitalisés au Valmont 

 Pouvoir améliorer l’avis téléphonique de spécialité (hotline de spécialité) 

 Consultations avancées : 

 Augmenter le temps des consultations avancées en neurologie sur le site du Valmont (2 vacations men-

suelles) 

 Maintenir la consultation hebdomadaire en gynécologie 

 Assurer la pérennité des consultations de cardiologie et de pneumologie actuellement assurées par le libéral 

 Améliorer le délai d’accès aux bilans neuropsychologiques et étudier la délocalisation de cet avis sur le site 

du Valmont 

 Développer des RCP neuro-psychiatrie 

 Développer des consultations par télémédecine en : dermatologie, diabétologie et endocrinologie 

 Mettre en place une réponse aux besoins en kinésithérapie 

Calendrier 
 Améliorer la prise en charge des urgences 

psychiatriques adultes : 2018-2021 

 Améliorer la prise en charge des urgences 

psychiatriques enfants : 2018-2021 

 prise en charge ECT : horizon 2018 

 

ZOOM :  

 

 

 Amélioration de l’accès aux soins psychiatriques pour les patients en MCO par la création de psy-
chiatrie de liaison 

 Amélioration de l’accès aux soins somatiques pour les patients hospitalisés en psychiatrie par le 
maintien de consultations spécialisées au sein du Valmont et par des accès privilégiés au Centre 
Hospitalier de Valence   

 Améliorer la prise en charge des urgences psychiatriques adultes 
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Etat des lieux : 

 

Deux filières gérontologiques : 

Qui portent une réflexion et des plans d’ac-

tions associant tous les acteurs de la prise 

en charge des personnes âgées sur le terri-

toires 

L’objectif étant de limiter le passage des 

personnes âgées dans les structures d’ur-

gence. 

 Filière Nord Drôme 

 Filière de Valence 

 

 

Points forts 

 Géronto psychiatrie: équipe mobile sur le valenti-

nois élargie au territoire du  GHT ; projet de 18 lits 

de géronto-psychiatrie sur le CHS le Valmont.. In-

tervention de l’équipe mobile de Saint-Egrève sur 

le CH de Saint-marcellin 

 Maladies neuro-dégénératives :   

 consultations mémoire labellisées sur les CH 

de valence et Hôpitaux Drôme Nord; 

 consultations mémoire non labélisées sur les 

CH de CREST, DIE et Saint Marcellin….HDJ de 

gériatrie sur le CH de valence , Crest et sur le 

service de médecine de Saint Marcellin; 

Autorisation d’un projet d’UCC sur le CH de 

valence . ESAD sur le CH de DIE avec champ 

d’intervention sur CREST , LORIOL ,ESAD Va-

lence ; ESAD porté par le CH de Saint Marcel-

lin sur la partie Drôme nord.  Coopération 

avec la MAIA positive  

 Oncogériatrie : avis spécialisés par des oncogé-

riatres sur les CH de Valence, Hôpitaux Drôme 

Nord, DIE et Saint-marcellin 

 Médecine Gériatrique: lits identifiés sur les CH de 

Valence par l’étude ACE. Lits existants sur les CH de 

Crest ,Die , Hôpitaux Drôme Nord mais non identi-

fiés par l’étude ACE ; couvrent le territoire du GHT 

 Equipes mobiles gériatriques : intra et extra-

 
Médecine géria-

trique aigue 
Equipe 
mobile 

Permanence 
des soins 

EHPAD 
Accueil de 

jour 
USLD SSIAD ESAD 

Permanence 
des soins 

Mémoire 

CHEYLARD CS 2 mois Privas     4 à 5  places         
avec CS 
neuro 

CREST HC/CS             
Convention 

CH Die 
  

HJ/CS Centre 
Hospitalier 

DIE HC 10 lits                 HJ 

  Projet 22 lits                 
CS Centre 
Hospitalier 

Hôpitaux Drôme 
Nord 

HC Etb               CS 

LAMASTRE CS       
Projet en 

cours 
      PDS libéraux CS 1 mois 

ST MARCELLIN CS               Etb CS 

TOURNON 
Besoin une vac-
cation semaine 

          
Besoin à 
définir 

    CS 2 mois 

VALENCE HC/HJ/CS   
téléphonique 

de jour 
            CS 

VALMONT                     
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Gériatrie 

Points forts 

 Soins palliatifs : équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) sur le CH de Crest intervenant sur le territoire de 

Die ; EMSP sur le CH de Valence ; EMSP aux Hôpitaux Drôme Nord, lits dédiés sur les CH de Saint Marcellin et 

Tournon 

 SSR : SSR à orientation gériatrique sur les CH de Saint Marcellin, Valence et Tournon ; SSR polyvalents sur le 

CH de Lamastre, le CH de Die, les Hôpitaux Drôme Nord et le CH du Cheylard 

 Médico-Social : accueil de jour sur les  CH de  Valence, Saint Marcellin, Hôpitaux Drôme Nord , Die et Crest  

 

2 Filières gérontologiques structurées et actives : bassin de Valence et Drôme Nord qui couvrent le territoire du 

 

Axes d’amélioration 

 Géronto_psychiatrie: l’augmentation du champ de 

l’EMGP en lien avec l’EMG de Valence nécessite la 

création d’ETP de médecins, IDE , secrétaires et assis-

tantes sociales. Favoriser les demandes d’avis  psy-

chiatrique en urgence 

 Maladies neuro-dégénératives : labélisation des con-

sultation mémoire de CREST et DIE avec valence; la-

bélisation de celle St Marcelin avec Romans, création 

d’une  cs mémoire sur le CH du Cheylard, Lamastre et 

Tournon. Création de places d’HDJ sur le CH de DIE et 

reconnaissance de l’HDJ de Crest. Création d’une UCC 

à rayonnement territorial 

 Oncogériatrie: insuffisamment représentée et néces-

sité de partenariat avec les oncologues  et les spécia-

listes du territoire. 

 Médecine gériatrique : identifier les besoins en lits 

de médecine gériatrique sur les CH où il n’y a pas de 

lits dédiées à l’aide du PMSI ; reconnaitre les services 

à orientation gériatrique. 

 Equipes mobiles gériatriques :  Nécessité de réfléchir 

à des antennes de ces équipes sur les territoires éloi-

gnés (DIE,…..). Nécessité de mieux définir les terri-

toires d’intervention des équipes mobiles, notam-

ment pour Le Cheylard 

  Soins palliatifs : besoin de 3 lits dédiés sur le CH du 

Cheylard et besoin de 3 lits supplémentaires sur le CH 

de Tournon, 2  lits supplémentaires sur le CH de Saint 

Marcellin, transformation de 6 lits identifiés soins 

palliatifs SSR en lits identifiés soins palliatifs de court 

séjour sur Romans et maintien de 2 lits identifiés  

SSR, une équipe commune de soins palliatifs aux Hô-

pitaux Drôme Nord / Centre Hospitalier de Valence  

 SSR: évaluation nécessaire du profil des patients 

entre SSR privés et SSR publics car inégalité des res-

sources 

 Médico-social : demandes de places d’accueil de 

jour (4 à 5)sur le CH du Cheylard ; projet en cours sur 

le CH de Lamastre; identification de places d’héberge-

ment temporaires sur les EHPAD pour patients requé-

rants des soins médicotechniques importants, pour 

des séjours de répit (patients en HAD); ETP médicaux 

insuffisants sur les Hôpitaux Drôme Nord; postes  de 

gériatres non pourvus sur l’EHPAD de Die. 
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Plan d’action              

Objectif n° 1 : Améliorer le parcours du patient âgé psychiatrique 

 Reprendre le projet de filière géronto-psychiatrie, du projet d’établissement du CH Le Valmont  

 Éclaircir la prise en charge pour les patients de Lamastre et du Cheylard  

 Etudier la possibilité d’avis en télémédecine 

Objectif n° 2 : Améliorer le parcours du patient âgé avec des troubles psycho comportementaux 

 Activer l’autorisation de l’UCC  

Objectif n° 3 : Améliorer le diagnostic précoce des troubles cognitifs du sujet âgé 

 Labélisation des consultations mémoire de CREST et DIE avec Valence; labélisation de celles Saint Marcellin 

avec Romans 

 Créer et organiser des consultations décentralisées à : Lamastre, Tournon, Le Cheylard, sur la base d’une éva-

luation préalable réalisée par une IDE spécialisée ou une psycho-

motricienne  

 Recruter et mettre à disposition des praticiens 

Objectif n° 4 : Améliorer la coordination médicale dans les EHPAD 

du GHT 

 Améliorer le recrutement de coordonnateurs  

Objectif n° 5 : Identifier des unités de médecine gériatrique pour 

développer des coopérations  dans la filière gériatrique 

 Identifier les lits qui accueillent actuellement l’activité  

 Compléter l’analyse de l’activité réalisée pour les patients de plus 

de 75 ans et poly pathologiques (patient présentant 3 pathologies 

minimum) 

 Quelque soit les sites (y compris celui de St Vallier) 

 Vérifier l’atteinte des prérequis  court séjour gériatrique 

Objectif n°6 : Développer l’activité d’onco-gériatrie sur le territoire  

 Établir les partenariats : rencontre avec les oncologues médicaux et oncologues spécialisés  - lien via la plate-

forme de coordination  

 Recruter et/ou former des praticiens en oncogériatrie 

 Évaluer le besoin sur le territoire 

 Faire le lien avec la filière cancérologie pour des prises en charges décentralisées 

Objectif n°7 : Améliorer l’accès aux EMG 

 Antennes sur les territoires éloignés 

 Mieux définir le territoire d’intervention des équipes 

 Définir le rôle respectif EMG –EMSSR 

Objectif n°8 : Améliorer le parcours du patient âgé avec troubles neuro-dégénératifs 

 Accompagner le développement des ESAD pour les territoires éloignés en lien avec les filières gérontolo-

giques  

 Développer l’accueil de jour : soutenir les projets du CH de Lamastre et ldu CH du Cheylard, Un projet en ré-

flexion au CH de Tournon.  

Objectif n°9 : Accompagner l’adaptation des établissements médico-sociaux du GHT à l’évolution des 

profils de soins des patients 

 Soutenir les projets de modernisation des EHPAD pour la prise en charge de patients plus ‘lourds’ (troubles 

cognitifs) 

 Développer le partenariat avec l’HAD 

 Augmenter la présence des IDE la nuit en EHPAD (éviter les hospitalisations inappropriées) 
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Indicateurs :  

 

Objectif n° 1 : Nombre de convention et éva-

luation de ces conventions, Actualisation des 

parcours de soins, Nombre d’avis en téléméde-

cine  

Objectif n° 2 : Nombre de réunion du comité 

de pilotage UCC (lien avec objectif précédent), 

nombre de patients en demande d’UCC (via 

trajectoire), nombre de patients admis en UCC 

Objectif n° 3 : Nombre de consultations mé-

moires/site, nombre d’évaluations non médi-

cales, nombre de postes médicaux vacants, 

délai d’attente 

Objectif n° 4 : Nombre de recrutements 

Objectif n°6 : Nombre de rencontres, nombre 

de bilan pré-chimio, nombre de score G8 

Objectif n°7 :  Nombre d’antennes sur les terri-

toires éloignés, nombre de convention, 

nombre d’interventions des EMG, délai 

d’attente 

Objectif n°8 : Nombre d’antennes créées, 

nombre de patients pris en charge, nombre de 

places créées, délai de pec, nombre de pa-

tients pris en charge 

Objectif n°9 : Nombre d’intervention en 

EHPAD, nombre d’IDE en EHPAD la nuit, 

Objectif n°10 : Nombre de Lisp 

Objectif n°11 : Voir proposition DIM-CEOR 

 ZOOM 

 Activer la mise en place de  l’UCC sur le territoire  

 Créer une hotline territoriale avec numéro unique pour l’équipe mobile de gériatrie et avis géria-
trique suivant les CH non pourvus d’équipe mobile de gériatrie avec orientation sur tel ou tel éta-
blissement suivant l’origine de l’appel 

 Améliorer l’accès aux équipes mobiles de gériatrie par création d’antennes éloignées 

Plan d’action         

 Définir les critères 

 Les protocoles d’évaluation 

 Mieux utiliser les plateformes de répit ou d’accueil 

temporaire 

 Evaluation des contraintes financières 

 Identifier des lits dédiés SMTI requérants en EHPAD  pour 

prise en charge conjointe avec l’HAD 

Objectif n°10 : Augmenter la réponse en soins palliatifs 

 Augmenter le nombre de lits identifiés soins pallaitifs : 

 3 lits identifiés soins palliatifs au CH le Cheylard 

 3 à 5 lits identifiés soins palliatifs  au CH Saint Mar-

celin  

 3 lits identifiés soins palliatifs au CH  de Lamastre 

 3 lits identifiés soins palliatifs au CH  de Tournon 

transformation de 6 lits identifiés soins palliatifs SSR en lits iden-

tifiés soins palliatifs court séjour sur Romans et maintien de 2 lits 

identifiés soins palliatifs SSR 

 

Objectif n°11 : Accompagner les SSR au passage à la Tarifi-

cation à l’Activité  

 Réaliser des formations 

Formation 

 Réalisation des Coupes pathos / gériatres / ARS pour 

validation et formation externe pour optimisation  

 Journée de formation CEOR sur le thème tarification 

SSR 

 Développer des compétences d’oncogériatrie / gé-

riatres / DU ou DIU 

 Augmenter les compétences en soins palliatifs  

 Former les coordonnateurs d’EHPAD 
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Etat des lieux HAD : 

Atteinte des cibles : l’HAD du CH de Crest a 

réalisé 50 064 journées en 2016 sur un total 

régional de 587 651 journées, la médiane est 

de 11 900 journées/éts. 

 

L’HAD dépasse le seuil minimal d’activité 

souhaitable fixé à 9000 journées/an par éts 

d’HAD (circulaire du 1er décembre 2006). 

 

 

 

 

Périmètre d’intervention : l’HAD intervient 

également dans certaines zones blanches 

situées sur le territoire du GHT 
 

 

 

Prescripteur : les médecins généralistes sont les deuxièmes 

prescripteurs et réalisent 17% des prescriptions vers l’HAD.    

 

 

 

397 refus en HAD en 2016 :  

principalement pour une autre orientation 

 

 

 

 

 

 

Activité de l’antenne du  

Cheylard :  

Autre orientation  191 

Charge en soins insuffisante  45 

Demandes annulées par le patient/la famille 43 

Aggravation / décès 34 

Demandes annulées par le service hospitalier /médecin généraliste 28 

Pas d’indication d’HAD 27 

Hors secteur  11 

Organisation des soins difficiles / domicile non adapté 8 

Doublon 7 

Demandes annulées par les IDELS 3 

 2011 2016 évolution 

patients 19 24 26% 

séjours 29 35 21% 

journées 854 1139 33% 
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HAD 

Ville-Hôpital 
Points forts 

 Astreinte H24 et disponi-

bilités des médecins de 

l’HAD  

 dossier informatique par-

tagé avec le secteur libé-

ral 

 disponibilité d’étude des 

dossiers d’admission par 

l ’équipe HAD  

  accord du patient pour 

toute admission 

  coopération avec toutes 

équipes mobiles 

(pédopsychiatrie , géria-

trie, soins palliatifs , ge-

rontpsychiatrie )réseaux 

et plateformes  patients 

complexe (collectif sud)…

et réseaux  

 relai maïa efficaces 

 fiche commune de décla-

ration SAMU (patients 

graves évolutives )

commune aux hôpitaux 

et régulation 15…(38-26-

07)…et EMSP du secteur 

HAD a diffuser aux hôpi-

taux de la GHT 

  réévaluation du projet 

thérapeutique au fil de la 

prise en charge  

  coopération avec le sec-

teur libéral 

 Suivi médical conjoint 

médecin coordonnateur 

et traitant  

 Intervention HAD en 

EHPAD et structures  

handicaps 

 Admissions possible de-

puis les urgences ou 

UHCD /UHTCD 

 postes de coordination 

HAD-CH (puer, SF, pé-

diatre) 

 
Axes d’amélioration 

 coopérations avec les autres HAD (pédiatriques ALLP 

et CLB oncologique) 

 insuffisance de recours à l’HAD par les structures hos-

pitalières 

 Le séjour peut être court ou long en fonction du projet 

thérapeutique, insuffisance de connaissance des 

modes de prise en charge en HAD  

 Zone blanches d’intervention de l’HAD non reconnues 

(Lamastre /au sein de la GHT  

  dossier informatique partagé avec les structures hos-

pitalières publiques et privées inexistants  

 sous-utilisation de la capacité d’expertise de l’équipe 

HAD pour évaluation dossier patient 

 Absence d’HAD obstétrique selon certaines zones géo-

graphiques 

 Epuisement de la médecine générale ne permettant 

plus d’effectuer les visites à domicile (surcharge et 

pression administrative entre autre…)… 

 Absence de coopération réglementaire avec le SSIAD 

 1/3 des patients hospitalisés en HAD depuis le domi-

cile ont été hospitalisés dans un établissement dans 

les 10 jours précédents  

Ville-hôpital : des actions existent 

Hôpitaux Drôme Nord: 

Un accès direct à l'Equipe Mobile de Gériatrie 

Courrier de sortie le jour de la sortie (pole gériatrique)  

Des réunions direction - médecins généralistes (janvier 2017), 

astreinte téléphonique de gériatrie à destination des  méde-

cins généralistes (5j/7 8h30 - 18h) 

CH de ST Marcellin: 

Courrier aux médecins généralistes le jour de la sortie (en 

cours d'amélioration) 

Accès aux lignes directes des praticiens en journée pour les 

médecins généralistes  

Centre Hospitalier de Valence : En cours un plan d’actions 

sur l’amélioration des relations ville-hôpital, un temps de mé-

decin et le suivi de son état d’avancement sont validés dans 

un comité de pilotage regroupent praticiens hospitalier, mé-

decins généralistes et praticiens libéraux 
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Plan d’action 

HAD 

 Améliorer la connaissance de l'HAD et le recours à 

l'HAD 

 A l'hôpital: réunion des cadres, internes, CME, 

information des pôles, diffusion de la grille 

d'indication HAD (Thèse médecine générale) 

réunion parcours patients a organiser. 

 En ville : diffusion de la grille aux MG (mails, réu-

nion avec MG /HAD)  

 En EHPAD: créer un groupe coordonnateurs 

EHPAD (hygiène hospitalière en lien avec les 

médecins co des EHPAD)  

 Développer la télémédecine 

 Reconnaitre les zones blanches (identification sur la 

base du travail de l’HAD) à réponse du PRS HAD 

 Améliorer le lien avec les médecins généralistes 

 Améliorer le lien avec les autres HAD et les coopéra-

tions avec ssiad, en particulier le CLB et l’ALLP 

 Conforter l’HAD par la mise en place d’un pôle inter 

hospitalier 

 

 

 

 Objectiver et faire remonter aux fédérations et à l’ARS 

les besoins d’HAD pour des patients psychiatriques  

 Développement de l'HAD depuis les urgences à redis-

cuter avec les chefs de service CHV/Hôpitaux Drôme 

Nord - Amont - aval 

 
 Conduite du changement : retour d’expérience CHU St 

Etienne – télémédecine EHPAD, réalisation de CREX et 

RMM / parcours, étendre la formation/information 

aux internes qui interviennent en PDSA au Cheylard, 

 Procédures et protocoles : déployer et enrichir la grille 

d’évaluation HAD (connaissance étendue aux cadres) 

 Information à partager : dossier patient, évaluation 

fiche de liaison SAMU 38-26-07 

 Définition des Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

(dysfonctionnement des parcours) 

AMELIORER le lien ville hôpital  

 Améliorer la qualité de l'accueil téléphonique 

(professionnalisation nécessaire des secrétariats), amé-

liorer une réponse de médecin-médecin 

 Proposer une régulation téléphonique ou gestion via 

mail  médical (qui reste mal reconnue, contrairement a 

d'autres pays) 

 Développer un annuaire GHT 

 Améliorer la connaissance des équipes hospitalières 

pour les médecins généralistes 

 Déployer les outils de communication régionaux :  

 ZEPRA, Mon SisRA 

 Organisation d’une soirée thématique sur les 

outils de communication SISRA 

 Améliorer la transmission du traitement de sor-

tie:  mettre en place une check-list de sortie 

(HAS) 

 Améliorer l’information de l’entrée, de la sortie, 

du décès éventuel du patient au sein des éta-

blissements du GHT 

 Valorisation et évaluer le temps relatif à la demande et 

le rendu d’un l’avis spécialisé 

 Améliorer les liens inter-filières gérontologiques  

 Mener une action d’optimisation en lien avec l’ARS et 

le conseil de l’ordre de l’accès patients 

 aux maisons médicales de garde : 

 Conforter la participation des internes à 

la PDSA en zone rurale du Cheylard 

 Etendre ce dispositif aux autres zones 

rurales en difficultés (Lamastre, nord 

Drôme) 

 A un médecin traitant 

 Lien avec le projet de soins pour porter une action de 

coordination de la sortie des patients en lien avec les 

acteurs du domicile 

 Participer à ou porter la création d’une fonction de 

coordinateur de parcours (cf organisation (IDE-

assistante sociale) mise en place à Lamastre et au 

Cheylard) 

 Construire des liens avec les plateformes territoriales 

d’appui (MAIA-Collectif Sud-HAD) 

 Améliorer la communication MG-CMP 

 Constituer un comité de pilotage de l’action Ville-

Hôpital du GHT 

 Participation des équipes mobiles au copil Ville-hôpital 

avec un représentant 
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Indicateurs de suivi : 

 Taux de recours aux soins par établissement prescripteurs  

 Taux de recours par services-spécialités au sein des établisse-

ments 

 Filière adulte dont gériatrie 

 Filière pédiatrie 

 Filière périnat 

 Taux de ré-hospitalisation HAD  

 Taux de ré-hospitalisation en CH (à travailler) 

 Mesure de la satisfaction des médecins généralistes  

 Mesure de la satisfaction des prescripteurs HAD et profes-

sionnels libéraux intervenant en HAD 

Indicateurs de réalisation d’actions : 

Mise en place de la télé-expertise ; 

Moyens à mobiliser  

 Postes pour zones blanches 

 Système d’information : télémédecine – té-

léconsultation 

 Développer les postes de coordination HAD-

CH en particulier avec les hôpitaux Drôme-

Nord 

 

Investissement   

 Financement des opérations – extension du 

FIR / zones éloignées 

 Solliciter une MIG – circulaire zones rurales 

éloignées 

 Pérennisation du financement de l’interven-

tion des internes ou d’intéressement pour 

des praticiens libéraux en zone rurales 

 

coopérations avec les autres HAD 

(pédiatriques ALLP et CLB oncolo-

gique) 

  ZOOM 

 

 Faire reconnaitre les zones blanches (identification sur la base du travail de l’HAD)  

 Développer la télémédecine 

 Améliorer le lien avec les médecins généralistes et l’hôpital 

 Conforter l’HAD de Crest par la mise en place d’un pôle inter hospitalier 
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Etat des lieux : 

 

Des conventions existent déjà (Exemple Crest-Centre Hospitalier de Valence, Hôpitaux Drôme Nord-St Marcelin 

…) ce qui permet de : 

 Rapprocher les patients de leur lieu de vie et de leur famille 

 Minimiser les déplacements des malades 

 Diminuer les temps et les coûts de transports sanitaires 

 Favoriser l’égalité d’accès aux soins de proximité 

 Faire participer les hôpitaux de proximité aux actions et thérapeutiques habituellement réservées au ser-

vices spécialisés en développant leur coordination. 

 Améliorer la fluidité du parcours patient dans la gestion des points suivant diagnostic/thérapeutiques/ 

complications/palliatif 

 Elever le niveau de soins de tous les acteurs du soins dans la coordination de leurs actions au service 

d’une vision globale du patient (enrichissement mutuel) 

Présence oncologie Centre Hospitalier de Valence et Hôpitaux Drôme Nord 

Des RCP : Réunions de concertation pluridisciplinaires, outil indispensable sur lequel s’appuie la coordination des 

soins 

 

Ressources médicales  

Et aussi une plateforme de soins de support en cancérologie  

 Une cellule qualité cancer Centre Hospitalier de Valence-Hôpitaux Drôme 

Nord se réunit mensuellement, des actions communes sont en cours sur 

les volets prévention (octobre rose), formation (atelier soins de support 

en cancérologie) 

 Une plateforme de soins de support existe au 

Centre Hospitalier de Valence, pour faciliter le par-

cours des patients en cancérologie. Ce dispositif, 

avec du Temps d'Accompagnement Soignant, permet 

aujourd’hui de centraliser et coordonner les soins de 

support pour les patients atteints de cancer pris en 

charge au Centre hospitalier de Valence. (diététique, 

psychologue, aide physique adaptée, prise en charge 

de la douleur, …). Ce dispositif doit s’enrichir avec du 

suivi systématique en oncogériatrie et de l’éducation 

thérapeutique.. Il doit également s’étendre aux pa-

 Valence Ho pitaux Dro me Nord 

ETP Me dicaux interne 
2 oncologues, 1 he ma-
tologue et des spe cia-
listes d’organes 

1,8 oncologue et  des 
spe cialistes d’organes 
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Oncologie 
Points forts 

 Ressources médicales existent mais insuffisantes 

notamment pour coordonner les prises en charge 

de proximité 

 Poste partagé Hôpitaux Drôme Nord /CLB 

 Conventions inter-établissements 

 
Axes d’amélioration 

 

 Renforcer les effectifs médicaux (oncologues/

Hématologues) dans les centres de référence Hôpi-

taux Drôme Nord et Centre Hospitalier de Valence 

pour consacrer du temps de coordination à distance 

chronophage. Gestion de service à distance/

majoration du nombre de lits externalisés  

 Coordination avec les acteurs de proximité (médecin 

PH ou libéraux) des différents secteurs du GHT. 

 Volonté de s’appuyer sur un support informatique en 

commun partagé, mobile (HAD), et cabinets de mé-

decins libéraux/télé-imagerie/ Partage du logiciel 

chimiothérapie   

  Améliorer la communication par mail / SMS / Proto-

cole 

  Formation des infirmières et des médecins de proxi-

mité / chimiothérapie / thérapeutiques ciblées/ 

transfusion … 

 Identifier la cartographie des 

patients d’oncologie avec la volon-

té de travailler le maillage  de 

proximité au sein du GHT pour as-

soir et développer l’activité 

 Problématique de traitements 

onéreux  / limitation par rapport à 

l’accès à certains services méde-

cine / SSR /HAD (hôpitaux de proxi-

mité) à budget global. Comment 

gérer le cout des traitements et de 

l’hospitalisation au sein du GHT. Approche financière 

globale ? 

 Organiser le circuit du médicament pour les lieux 

éloignés  
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Plan d’action 

Objectif n°1 : améliorer la visibilité des prises en charge proposés en cancérologie pour structurer des filières de 
soins  

 Identifier les typologies de patients 

 Préciser les modalités thérapeutiques 

 Formaliser l’offre de consultations externes 

Objectif n°2 : accentuer le partenariat avec le Centre Léon Bérard  
 En particulier en neuro-oncologie  

 Mutualisation de ressources médicales : postes partagés 

Objectif n°3 : améliorer la communication 
 Au sein des établissements du GHT (annuaire, imagerie, anapath, biologie) 

 accès sécurisé et partagé pour tous les praticiens dans le GHT aux différents logiciels  (dossier patient - prescription des 

chimiothérapies) 

 À destination des médecins généralistes (diffusion RCP, biologie) et des professionnels paramédicaux (Kinés, IDE, …) 

 Auprès des patients  

Objectif n°4 : développement d’une offre de proximité 
 
 Développement de consultation avancées en oncologie  

 Développement des chimiothérapies à domicile en lien avec l’HAD 

 Développement des chimiothérapies sur site associé : Tournon 

Objectif N°5 : améliorer la connaissance du calendrier des RCP de territoire 
 Diffuser l’utilisation des outils SISRA 

 Réaliser un document de synthèse pour le GHT indiquant tout ce qui peut être proposé comme offre de soins pouvant 

être utiles pour les patients d’oncologie  

 

 Objectifs Actions d’amélioration 

Administrer hors service de référence : 

-Chimiothérapie -Immunoglobulines -Transfusion -Thérapeutiques 
ciblées 

Nécessité absolue de majorer 

l’effectif médical des Centre Hos-

pitalier de Valence et Hôpitaux 

Drôme Nord 

Organiser le circuit du médicament de la prescription à l’administra-

tion au patient en intégrant une prise en charge éclatée sur le plan 

géographique 

Coordination médecins 

Convention pharmacie 

Déterminer les thérapeutiques 

pouvant être administrées à dis-

tance 

Organisation du transport du mé-

dicament 

Développer un support de travail commun 

DPI partagé ou 

Outils informatiques spécifiques 

partagés pour le suivi des patients 

Identifier le rôle et le cadre d’action de chaque professionnel 
Formation des infirmières/

pharmaciens/médecins 
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Indicateurs :  

1/ Nombre de chimiothérapie : 

Les pharmaciens comptabilisent l’administration de cytostatiques par prépara-

tions (parfois plusieurs préparations par  patient et par jour) et les oncologues 

en nombre de patients.  

On peut comptabiliser le nombre de séances, le nombre de préparations et 

également le nombre de patients. 

2/ Nombre de patients présentant des pathologies cancéreuses, le nombre 

de prescriptions de chimiothérapies orales, le nombre de consultations ex-

ternes en oncologie. 

Ne pas compter l’hormonothérapie  

Pour le nombre de chimiothérapies orales : demande d’informatiser pour in-

clure comme indicateur pour le médecin DIM 

3/ Nombre de RCP  

Probablement sous estimées, car toutes ne sont pas réalisées avec la participa-

tion des établissements du GHT mais à inclure quand même pour avoir l’ex-

haustivité. 

Parfois une demande déclarative pourrait suffire si toutes les conditions sont 

réunies  

Possibilité de doublon car le dossier du même patient peut être représenté à 

la RCP plusieurs fois  

4/ Critère de l’âge :  

Par tranche de 10 ans à partir de 10 ans tous les 10 ans  

5/ Provenance du patient : Etablir d’abord une carte de territoire pour 

chaque CH et la pathologie dans un deuxième temps. 

Nombre de patients traités pour un cancer provenant d’une même localité, à 

partir des codes postaux, selon le bassin de chaque hôpital. 

6/ Nombre de patients que l’on accueille en Soins Palliatifs  
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Etat des lieux 

 

Naissances en Drôme-Ardèche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’offre 

 

NOMS 
nombre de naissances 

mensuelles moyen 
2014 2015 2016 

Evolution 

2015-2016 

CH ANNONAY 58 768 798 697 -12,66% 

CH AUBENAS 54 742 775 642 -17,16% 

CH PRIVAS 16 263 213 193 -9,39% 

CL PASTEUR 85 1267 1174 1022 -12,95% 

CH DIE 10 122 112 117 4,46% 

CH MONTELIMAR 139 1773 1785 1665 -6,72% 

CH ROMANS 92 1267 1159 1104 -4,75% 

CH VALENCE 205 2406 2450 2462 0,49% 

total Drôme-Ardèche 659 8608 8466 7902 -6,66% 

Obstétrique 
perinatalité 

pédiatrie 

Obstrétrique 
périnatalité 

Réa néo 
natale 

SI néo nat 
Maternité 
niveau 2B 

Maternité ni-
veau 2A 

Maternité 
niveau 1  

Centre Peri-
natal de 

Proximité  

Permanence 
des soins 

CHEYLARD             CS sages   

CREST 
Cs OBST à 
renforcer  

          
Convention 
CS CH Die 

  

DIE           HC/CS HC/CS 
Etb astreinte 

+ remplaçants 

Hôpitaux 
Drôme Nord 

        HC/HJ/CS   
CPP St VAL-

LIER CS 
Etb garde 2A 

LAMASTRE                 

ST MARCELIN 
CS Hôpitaux 
Drôme Nord 

          
Convention  

Hôpitaux 
  

TOURNON 
Cs                   

à renforcer 
         

Convention  
Hôpitaux 

Drôme Nord 

Hébergement 

  

VALENCE     
6 lits 31SA et/

ou 1,2 kg 
HC/HJ/CS       

Bassin garde 
2B 

VALMONT                 

CHU                 
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Maïeutique 

Points forts  

 

 démographie des sage femmes 

 offre de soins couvrant le territoire du GHT, centre périna-

taux, consultations sage-femme 

 convention avec sages-femmes libérales pour accès au pla-

teau technique (Hôpitaux Drôme Nord depuis juin 2016) 

 Collaboration avec le secteur libéral sur certains territoires 

 Réseau de périnatalité Aurore 

 Collaboration avec l’HAD 

 Collaboration avec les service de PMI (variabilité géogra-

phique) 

 
Axes d’amélioration 

 

 HPDA non inclus dans le projet et pourtant faisant 

partie des parcours de soins gradués 

 Difficulté d’accès aux soins et à d’autres profession-

nels après la consultation d’orientation SF 

(éloignement géographique / précarité) 

 Attractivité des postes SF hospitaliers mais des diffi-

cultés de recrutement pour intervention dans cer-

tains centres 

 Peu de recherche sage femme  

 Absence de réseau de proximité 

 Précarité et vulnérabilité de la population  de la GHT 

nécessitant le maintien de service de proximité 

 Insuffisance de centre d’orthogénie et de formation 

des sages femmes 

 Pas de convention avec sage femme libérale pour 

accès au plateau techniques du Centre Hospitalier 

de Valence et du CH de Die 

 Selon les territoires collaboration avec les services 

de PMI en lien avec leurs effectifs  

 Absence de dossier partagé informatique  

 Temps de coordination du parcours des patientes 

identifié dans chaque établissement, le besoin est 

croissant et semble difficile à étendre avec les effec-

tifs actuels 

 Une consultation SF à Lamastre et au Cheylard, mais 

des difficultés dans la continuité des prises en 

charge (périodes congés et absence SF) 

 Une tranche de population qui ne trouve pas de 

réponse dans l’offre actuelle (accouchement physio-

logique, accouchement à domicile) 

 Une plaquette d’information travaillée qui doit con-
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Plan d’action 

 

Objectif n° 1 : Maintien des CPP en lien avec les spécificités de précarité et vulnérabilité et la réalité géo-

graphique du territoire 

 Développer et actualiser les conventions de partenariats (CPP-CH, réseaux) 

 Harmoniser les conventions (proposition à faire aux directions des établissements) 

 Développer des formations vulnérabilité précarité 

Objectif n°2:  Améliorer les coopérations avec  tous les services de PMI 

 Courrier d’alerte - réalisé 

 Rencontre du groupe sf de la GHT avec les Conseils départementaux de Drôme, Ardèche et de l’Isère pour 

exprimer les difficultés de non remplacement des SF de PMI  

 Améliorer la coopération  avec les SF de PMI (convention à formaliser) 

Objectif n° 3 : Développement des centres d’orthogénie et la formation des sage femmes 

 communiquer au sein des CME sur les nouvelles compétences sage femme 

 mise en place des nouvelles compétences sage femmes 

 adhésion plateforme PLEIRAA 

 convention nominative établissement hospitalier – SF libérales/CPP sur la base du modèle type 

Objectif n° 4 : Améliorer la qualité de vie au  travail des sage femmes 

  réalisation d’une enquête commune (réseau) en lien avec les ressources de chaque établissement (services 

de santé au travail, psychologue, stagiaire) 

 organiser une offre de supervision de territoire à solliciter en urgence et en continu (pour traiter de pro-

blèmes inter-établissement ou d’un établissement en particulier) 

 recrutement : 

 Favoriser le recrutement (harmoniser les fiches de poste, partager sur les candidatures,…) 

 Améliorer la connaissance des équipes 

 Cartographie des SF (ville-hôpital) 

Objectif n° 5 : Formalisation des parcours de soins 

 Identifier les thématiques (parcours, communication, supports formalisés, …) 

 Réaliser un calendrier 

Objectif n°6 :Projet de recherche clinique maïeutique /évaluation des parcours de soins communs et EPP 

 S’intégrer dans une étude multicentrique sur les parcours physiologiques  : suivi, projet de naissance et .. 

Condition de naissance  au sein de la GHT 

 Intégrer le comité de recherche clinique 

 Développer des EPP inter-établissement 

Objectif n° 7 :Création d’un réseau de proximité avec le libéral et le privé en lien avec le réseau Aurore 

 Déployer une dossier informatique  partagé 

 créer un annuaire ressources SF partagé et collaboratif (type SharePoint) 

 supervision commune (urgence et continu) (voir pt précédent) 

 Réunion des cadres du réseau V.HASSEN C.POURRE 

Objectif n° 8 : Equipes sage femme communes  

 Maintenir l’équipe Valence-Die (faire remonter la question de la valorisation de l’activité multi-site) 

 A formaliser  Valence-Tournon 
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Formation  

Souhait des SF de participer à l’élaboration du plan de formation 

  ZOOM 

 

 création d'une plateforme GHT de coordination commune pour améliorer les parcours de soins 
en maïeutiques en lien avec les obstétriciens (support d’orientation) 

 favoriser le maillage territorial en maintenant les services de proximité  

 Porter un volet maïeutique dans le plan de formation  

 Renforcement de la coopération en matière obstétricale entre le Centre Hospitalier de Valence et 
le CH de Die 

Action 
d’améliora-

tion 

Catégorie pro-
fessionnelle 

Formations 
identifiées 

Année de 
réalisation 
de la for-
mation 

Formation 
orthogénie 

Sage-femme 

•PLEIRAA  
•DU contra-
ception et 
prévention en 
gynécologie.  

 

2016/et 
continu. 

Formation 
vulnérabilité . 

Sage femme/
AP et assis-
tante sociale /
psycho 

O.OMAY 
Et 
Projet  valé-
riane. 

2016 et 
continu 

Formation en 
gynécologie 

Sage-femme DU  

moyens 

Action d’amélioration Catégorie de professionnel à recruter 

Plateforme de territoire de 
coordination de parcours 

médico-psycho-social (lien 
PMI, Ville, HAD, CPP, avec 

les obstétriciens) 

 

•Poste de Sage-femme de coordination , 
modalités de recrutement et profil à définir 

•Et en intra-établissement des temps identi-
fiés de coordination  

Temps de psychologue 

Temps d’assistante sociale 

Support du plan d’action 
•Secrétaires (saisie questionnaires)  

•Agent administratif (gestion opérationnelle 
des conventions et mises à disposition)  
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Etat des lieux 

 

 Quatre établissements du GHT ont une activité de chirurgie  

 A noter l’exception cré-

toise  avec un fonction-

nement exclusif en am-

bulatoire et coordonné 

avec le Centre Hospita-

lier de Valence dans le 

cadre d’une Fédération 

Chirurgicale Inter-

Hospitalière 

 Un taux de chirurgie 

ambulatoire qui progresse et doit augmenter  

 Un plan d’action par établissement inscrit et contractualisé dans le cadre du CPOM de chaque établisse-

ment. 

Axes d’amélioration 

 Priorité nationale—Obligation de réaliser certaines 

prises en charge en  ambulatoire 

 créer une filière Valence-Hôpitaux Drôme Nord-Crest 

 Partager les compétences chirurgicales et anesthé-

siques 

 Développer une offre de proximité 

 Développer le taux de chirurgie ambulatoire 

Indicateurs de suivi : 

 Taux de chirurgie ambulatoire par site 

 Taux de fuite sur le territoire 

 Nombre de séjours réalisés par site 

 Évolution de la DMS par site, Taux de rotation 

 Taux de complication 

 Taux d’ambulatoire foraine 

 Taux de replis  

 Mesure de la satisfaction des patients 

Modalités d’évaluation : 

 Analyse des écarts en groupe de travail filière chirurgie 

ambulatoire; 

 Discussion annuelle en comité stratégique et présenta-

tion du plan d’actions actualisé. 

Points forts 

 Une activité de chirurgie ambulatoire est 

réalisée dans tous les sites qui réalisent de la 

chirurgie 

 Cette activité est réalisée  dans une unité 

structurée pour cette activité dans chaque 

établissement 

 Une réponse à l’appel à projet hôtel 

 Taux d’atteinte actuel 
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Chirurgie         

ambulatoire 
 
Plan d’action 

Objectif n° 1 :  Prioriser la culture ambulatoire - inverser le processus décisionnel pour faire de l’hospitalisation com-

plète une exception 

Objectif n° 2 : Développer une offre hôtelière ambulatoire  

 Formalisation d’un cahier des charges, réponse à appel à projet (2017-2019) 

 Locaux et parcours de prise en charge ambulatoire optimisés 

 Amélioration du turn over au bloc opératoire (améliorer de l’intégration des urgences au sein des programmes ré-

glés en complément de l’utilisation des salles d’urgence, optimiser les temps inter-bloc, …) 2017-2018 

 Diminuer la durée de séjour au sein du service de chirurgie ambulatoire :  

 organisation au sein de chaque équipe chirurgicale (délégation si nécessaire) de la visite avant sortie du pa-

tient  

 Adaptation de l’organisation du parcours du patient au sein des blocs des Hôpitaux Drôme Nord et du Centre 

Hospitalier de Valence  

 Organiser sur chaque site la prise en charge semi-urgente ambulatoire et organiser l’adressage entre établisse-

ment  

Objectif n° 3 : Porter un plan de formation mutualisé  

 Développer un accompagnement en continu pour promouvoir l’ambulatoire  

 Transfert et échange de compétence paramédicale (Centre Hospitalier de Valence-CH de Crest 2017-2018) 

Objectif n° 4 : Conduite du changement  

 Développement du parcours debout-couché / debout-assis (2017) / puis debout-debout (>2018) 

 Promotion de la chirurgie ambulatoire : rencontre de pairs / séminaire chirurgie ambulatoire (2017-2018) 

 Extension du périmètre de la centrale de programmation en chirurgie du Centre Hospitalier de Valence au CH de Crest 

(2017) 

 Compétences médicales et paramédicales à développer 

  ZOOM 

Faire progresser la chirurgie ambulatoire dans les établissements qui pratiquent la chirurgie en mobilisant les 

moyens humains, les locaux, les formations nécessaires et en incitant les médecins et para médicaux a la pra-

tique de cette activité. 

Organiser une prise en charge publique de la chirurgie ambulatoire du membre supérieur, en particulier celle de 

la main, au sein des Hôpitaux Drôme Nord , du Centre Hospitalier de Valence et du CH de Crest pour éviter les 
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Plan d’action 

Objectif n° 1 : Etudier les modalités d’accès des patients du CH Le Valmont à l’imagerie conventionnelle  

Objectif n° 2 : Développer l’accès à l’imagerie en coupe  

 Installation d’un scanner  : 

 À Die adossé à l’accueil des urgences 

 Au Cheylard ou Lamastre 

 À Saint Marcellin en partenariat public-privé 

 Aux Hôpitaux Drôme Nord 

 Au Centre Hospitalier de Valence  

 Installation d’un 3ème IRM sur la zone de Romans dans le cadre du GIE existant  

Objectif n° 3 : Développer la téléimagerie 

Projet de radiologie conventionnelle  

 CH de Die - CH de Crest - CH du Cheylard : créer et organiser des plages d’interprétation 

 CH de Lamastre : Organisation en lien avec le cabinet de radiologie de Tournon, Installation d’une salle télé-

commandée 

Objectif n° 6 : Organisation d’une équipe médicale d’imagerie de territoire pour diminuer les fuites 

d’interprétation 

 Pré-requis à étudier 

 Organisation à mettre en place (en particulier pour la gestion de l’urgence) 

 Maintenir le  partenariat avec les radiologues libéraux de Saint Marcellin, en convention avec le CH   

Objectif n° 7 : Développer le transfert de compétences et les pratiques avancées 

 Labéliser la délégation de compétence de l’examen clinique pré mammographie 

 Labéliser la délégation de compétences pour réaliser des actes d’échographie  

 Former des manipulateurs radio dans le cadre d’une évolution professionnelle 

Objectif n° 8 : Porter une réflexion sur l’échographie de territoire 

 Optimiser la répartition et l’organisation de vacations sur les différents sites 

 Former des praticiens dans le cadre d’une évolution professionnelle 

  ZOOM 

 

 Faciliter l’accès à l’imagerie en coupe dans le GHT 

 équipe médicale d’imagerie de territoire et téléimagerie de GHT 

 réflexion sur l’échographie de territoire 

Indicateurs  

•ICR/forfaits techniques/nombre d’examen par modalité et par site 

•Nombre de téléimagerie 

•Provenance des patients adressés au scanner 

•coût des transports pour réalisation d’examens d’imagerie 
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Imagerie 

Points forts 

 Une offre qui répond aux besoins 

 Un plateau d’imagerie étoffé 

 Une offre en imagerie interventionnelle 

 Un PACS identique Hôpitaux Drôme Nord-Centre 

Hospitalier de Valence 

 

 
Axes d’amélioration 

 Mise à disposition des résultats (établissements, 

médecine libérale, patient) 

 Téléinterprétation 

 Faciliter l’accès à l’imagerie en coupe dans le GHT 

État des lieux 

 

 

Garde médicale du 

territoire 

CH Valence : garde sur place 
Ho pitaux Dro me Nord : astreinte ope ra-
tionnelle 
WE : scanner double  par te le imagerie (sur 
Lyon IMADIS) 

  ETP Médicaux interne ETP Médicaux externe  

Crest 1 ETP Valmont 
½ journée / semaine (libéraux 
echodoppler) 

  

Die 0 ETP vacant 2 jours par semaine (Valence) Echo Radio standard  

Le Valmont 0 0 Radio standard  

Valence 10 ETP 1,5 ETP vacations Echo  Echo doppler 

Lamastre 0 ½ journée écho Convention Radio stand / Tournon 

Le Cheylard 0 
Manip ½ jour téléradiologie 
avec Privas 

½ jour d’echo  

Tournon 0 
2 ½ jours / semaine (radio 
ibéraux – echo) 

Convention/TDM/Hôpitaux Drôme 
Nord 

Hôpitaux Drôme 
Nord 

5 ETP   1 etp echographiste partagé 
Convention TDM Lamastre/ 
Saint Marcellin/Tournon 

Saint Marcellin 0 
5 jours / semaine  
(radio libéraux) 

Convention TDM/Hôpitaux Drôme 
Nord 
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Etat des lieux 

 

 

Cartographie du plateau  

technique de biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamastre – Le Cheylard : laboratoire de 

Ville du Cheylard (LBM CHAMPELY) 

distant de 17 km de Lamastre 

 Sous forme de contrat de presta-

tion – Tournée quotidienne + prise en 

charge des examens pendant la garde (rare, sur appel) – 2 biologistes pour les gardes – Pvts effectués par le 

personnel hospitalier, appel du laboratoire pour la prise en charge.  

 Résultats transmis informatiquement dans le dossier hospitalier 

 Examens sérologiques effectués sur plateau technique ADEBIO (Valence) / Examens immunohématologie (GS, 

RAI) effectués à l’EFS de Valence - Examens spécialisés sous-traités à Biomnis 

 Analyses d’environnement (hygiène) : convention avec Laboratoire privé CERES (Villeneuve de Berg) 

 

Le Valmont : laboratoire du Centre Hospitalier de Valence pour le site de Montéléger (8 km)  ou dans un faible 

pourcentage laboratoire des Hôpitaux Drôme Nord pour les services demeurant à St Vallier ou à Romans 

 Sous forme de contrat de prestation – Tournée quotidienne + prise en charge des examens pendant la garde 

(nuits et WE) sur appel. 

 Accès au serveur de résultat et compte-rendu papier 

 Analyses d’environnement (hygiène) site de Montéléger: en partie par EIHH Dr Bensalem (Centre Hospitalier 

de Valence) et convention avec Laboratoire privé CERES (Villeneuve de Berg) pour les analyses d’eau 

 

Crest : laboratoire de ville UNIBIO (2 km) 

 Sous forme de contrat de prestation – Navettes multiples + prise en charge des examens pendant la garde 

(nuits et WE) sur appel. 

 Résultats transmis informatiquement -Microbiologie effectuée sur plateau technique (Romans 40 km) 

 Analyses d’environnement (hygiène) : Air /surfaces effectués par EIHH Dr Bensalem (Centre Hospitalier de Va-

lence) et convention avec Laboratoire privé CERES (Villeneuve de Berg) pour les analyses d’eau 

 

Plateaux tech-
niques hors 

bloc 
Biologie Génétique Permanence des soins 

CHEYLARD libéraux     

  Fragile     

CREST libéraux   Biologie déportée GHT ? 

DIE libéraux   Biologie déportée GHT ? 

Hôpitaux     Etb 

LAMASTRE libéraux     

ST MARCELIN 
libéraux 
ORIADE     

TOURNON 
Convention 

Hôpitaux     

VALENCE 
    

Etb + spécifique onco 
hémato 

VALMONT 
Centre Hospi-
talier de Va-     

  
Projet Hôpi-
taux Drôme     

CHU       
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Biologie 

Points forts 

 Lamastre – Le Cheylard : proximité et réactivité  

 Le Valmont : proximité, accès au serveur de résultats  

 Crest : proximité et réactivité, examens rendus tôt le matin facilitant 

la visite  

 Die : changement d’organisation, à voir ?  

 Tournon : collaboration étroite, réactivité - facilité d’accès au serveur 

de résultat – transmission informatisée des résultats dans dossier 

patient  

 Saint Marcellin : proximité et réactivité - transmission informatisée 

des résultats dans dossier patient  

 Centre Hospitalier de Valence : offre de biologie étoffée  

 Hôpitaux Drôme Nord : offre complète : biologie médicale et  envi-

ronnement – Examens d’immunohématologie et Dépôt de sang (2870 

PSL distribués /an) 

 

Forte présence des laboratoires privés 

Laboratoires Centre Hospitalier de Valence et Hôpitaux Drôme Nord : 

répondent aux besoins des établissements de santé respectifs 

 
Axes d’amélioration 

 CH de Lamastre et du Cheylard : analyses 

d’urgence pas toutes disponibles, pas de 

biologie délocalisée, Immuno-hématologie 

effectuée à l’EFS de Valence (1h15) – Préoc-

cupation dans l’évolution et le devenir de 

ce type de laboratoire de ville. 

 CH Le Valmont : souhaiterait l’intégration 

des résultats dans le dossier patient  

 CH de Crest : fragilité de la délocalisation de 

certains examens dont microbiologie sur 

plateau technique à 50’ – offre incomplète, 

pas de dosage d’aminosides et glycopep-

tides notamment – résultats informatiques 

peu ergonomiques 

 CH de Die : inquiétude quant à l’éloigne-

ment du laboratoire (nouvelle organisa-

tion )  

 Tournon : RAS 

 CH de Saint Marcellin : RAS 

 Centre Hospitalier de Valence : Difficulté de 

maintenir une polyvalence des équipes – 

Charge de travail pendant la garde 

(notamment le week-end) – Transmission 

informatique et prescription connectée 

 Hôpitaux Drôme Nord : Retard informa-

tique (prescription, résultats) – Charge de 

travail liée à l’accréditation des laboratoires 

et à la spécificité liée à la transfusion (dépôt 

de sang)  

 Partage du dossier patient : pouvoir avoir 

accès aux résultats d’un patient dans tous 

les établissements du GHT 

 Analyses d’environnement sous traitées au 
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Etat des lieux (suite) 

Die : laboratoire de ville UNIBIO de Crest (40 km – 45’) 

 Sous forme de contrat de prestation (appel d’offre récent) – Quelques  examens de 1ère urgence effectués 

sur site (biologie délocalisée par  petit automate aux Urgences) . 

 Changement récent, organisation en cours de mise en place. 

 

Tournon : laboratoire des Hôpitaux Drôme Nord  

 Sous forme de contrat de prestation – 2 navettes quotidiennes + prise en charge des examens pendant la 

garde (nuits et WE). 

 Accès au serveur de résultat + résultats transmis informatiquement dans le dossier hospitalier (+ CR papier) 

 Analyses d’environnement (hygiène) : Laboratoire d’hygiène des Hôpitaux Drôme Nord (accrédité 17025) + 

IDE Hygiéniste de Tournon habilitée pour les prélèvements d’eau. 

 

Saint Marcellin : laboratoire de ville ELIBIO de Saint Marcellin (groupe Oriade)  

 Sous forme de contrat de prestation - examens urgents du week-end pris en charge par le plateau technique 

Oriade Grenoble/Belledonne. 

 Résultats transmis informatiquement dans le dossier hospitalier. 

 Analyses d’environnement (hygiène) : Laboratoire privé CERES (Villeneuve de Berg) -  contrat. 

 

Centre Hospitalier de Valence : Laboratoire  

 Prise en charge de la biologie 24h/24 et 7j/7 sauf Immunohématologie effectuée au laboratoire de l’EFS - Col-

laboration avec le laboratoire des Hôpitaux Drôme Nord - Examens spécialisés sous traités (0,8%) aux HCL et à 

Biomnis. 

 Analyses d’environnement (hygiène) : Air /surfaces effectués par EIHH Dr Bensalem et laboratoire Centre Hos-

pitalier de Valence – analyses d’eau effectuées par le Laboratoire d’hygiène des Hôpitaux Drôme Nord 

(accrédité 17025) + technicienne bio-hygiéniste du Centre Hospitalier de Valence habilitée pour les prélève-

ments d’eau. 

 

Hôpitaux Drôme Nord : Laboratoire  

  Prise en charge de la biologie 24h/24 et 

7j/7 y compris  immunohématologie. Idem 

pour le site de St Vallier (30 km) avec na-

vette pluriquotidienne - Collaboration avec 

le laboratoire du Centre Hospitalier de Va-

lence. 

  Examens spécialisés (0,4%) sous traités 

à Biomnis. 

   Analyses d’environnement (hygiène) : 

eau/endoscopes/air/surfaces/ analyses ali-

mentaires -  laboratoire accrédité (17025) 

P

a

r

t

e

n

a

r

i

a

t

Thèmes Type de convention 

CH de Lamastre Contrat de prestation avec 
LBM CHAMPELY 

CH Le Cheylard Contrat de prestation avec 
LBM CHAMPELY 

Le Valmont 
Contrat de prestation avec 
laboratoire du Centre Hos-
pitalier de Valence 

CH  de Crest Contrat de prestation avec 
LBM UNIBIO Crest 

 CH  de Die Contrat de prestation avec 
LBM UNIBIO Crest 

 CH de Tournon 
Contrat de prestation avec 
laboratoire des Ho pitaux 
Dro me Nord 

 CH de Saint Marcellin 
Contrat de prestation avec 
LBM ORIADE NOVIALE de 
Saint Marcellin 
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Plan d’action 

 

Objectif n° 1 : Interconnexion des systèmes d’information 

 Améliorer l’accès aux résultats biologiques grâce à une plateforme informatique d’échange. 

 Projet à porter avec le groupe en charge de l’informatique sur GHT. 

Objectif n° 2 : Mutualisation des transports de prélèvements 

 Faciliter les échanges de biologie entre hôpitaux (et/ou laboratoires) en référençant les navettes existantes 

et en diffusant le document. 

Objectif n° 3 : Juste prescription 

 Faciliter et améliorer la prescription dans le but d’éviter des redondances (juste prescription) par la prescrip-

tion connectée depuis les services de soins. 

Objectif n° 4 : Développer une culture commune 

 Optimiser la sous-traitance en partageant le catalogue d’analyses disponibles au sein des différents labora-

toires. 

 Faire un état des lieux des analyses sous traitées (nature/nombre) afin d’envisager le développement, au 

sein du GHT, de celles dont le nombre total s’avèrerait  suffisant  (évitant ainsi leur sous-traitance). 

Objectif n° 5 : Mutualiser et développer une plateforme d’analyse environnement 

 Réduire la sous-traitance des examens d’environnement grâce à un projet de laboratoire d’environnement 

du GHT.  Le laboratoire des Hôpitaux Drôme Nord possède l’accréditation nécessaire. 

 ZOOM 

 Améliorer l’accès aux résultats biologiques grâce à une plateforme informatique 

d’échange. (Projet à porter avec le groupe en charge de l’informatique sur GHT). 

 Réduire la sous-traitance des examens d’environnement grâce à un projet de labo-

ratoire d’environnement du GHT. (Le laboratoire des Hôpitaux Drôme Nord ayant 

l’accréditation ad hoc) 

 



  

56        GHT—Rhône-Vercors-Vivarais . Projet médical partagé 2017-2021 - version juillet 2017 

Projets transversaux 

 

Au delà des travaux conduits dans les filières prioritaires, 

plusieurs thématiques nécessitent une attention particu-

lière. Le collège médical a identifié les axes de travail sui-

vants : 

 

 Relations entre professionnels du 

territoire  

 Communication 

 Démarche qualité de la prise en 

charge 

 Ressources médicales 

 Recherche clinique 

 Coopération CHU  
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Relations entre professionnels du territoire  

A l’instar de l’HAD du GHT qui travaille en étroite collaboration avec différents partenaires, une collabora-

tion étendue aux libéraux améliore la prise en charge des patients sur tout le territoire qu’ils se situent dans 

les zones éloignées ou présentent des affections chroniques. 

 L’objectif de cette action est de porter une projet commun d’amélioration des relations entre profes-

sionnels du territoire au service du patient : ville-hôpital, public-privé et de permanence des soins 

 Porteur du projet : Dr Tarpin-Lyonnet 

Communication 

Les objectifs sont  : 

 De rendre visibles au public, aux patients et aux pro-

fessionnels les différentes filières avec la création 

d’annuaires thématiques communs, de lignes télé-

phoniques mutualisées, ... 

 D’améliorer la communication intra-GHT en dévelop-

pant les échanges et un système d’information com-

mun : 

 Partage du dossier patient 

 Intranet GHT - sharepoint de territoire 

 Annuaires internes communs 

 Contacts privilégiés 

 Porté par le collège médical et les directions des éta-

blissements 

Ressources médicales 

Des travaux communs doivent être engagés par le collège médi-

cal et les directions des établissements sur la gestion des res-

sources médicales pour favoriser:  

 l’attractivité des postes (spécialistes, assistants, partagés) 

 Les modalités d’exercice et d’intéressement , en cas 
d’exercice multi-sites 

 Le DPC , la formation des internes, les projets pédago-
giques 

 La participation à la permanence des soins 

 L’attractivité des postes d’interne 

 L’harmonisation des pratiques en matière de 
gestion de l’intérim. 

Recherche clinique et Coopération CHU  

Une convention d’association avec les HCL a été signée le 

31 mars 2017. la mise en œuvre opérationnelle de cette 

convention portant sur l’enseignement de formation 

initiale des professionnels médicaux, la recherche, la 

gestion de la démographie médicale et les filières de 

références et de recours , sera engagée sur la base des 

travaux du projet médical partagé validés. 
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Démarche qualité de la prise en charge 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la préparation à la certification commune des établissements du GHT prévue en 2020. Elle a pour 

finalité de garantir la qualité et la sécurité des soins à tout patient en tout lieu du territoire.  

1. Pilotage stratégique : La gouvernance du GHT est fortement impliquée dans la démarche. Le pilotage est assuré par le Comité straté-

gique. Une coordination opérationnelle est assurée par 3 professionnels représentant le Collège Médical de GHT, la Commission paramédi-

cale de GHT et la direction qualité du Centre Hospitalier de Valence permettant de faire le lien entre les différentes instances. 

2. Groupe de travail : La démarche repose sur un groupe de travail qualité composé des représentants des professionnels médicaux, soi-

gnants et de la qualité pour chacun des établissements du GHT. 

3. Etat des lieux : Il a été réalisé à partir d’une synthèse sur la base des rapports de certifications pour l’ensemble des thématiques et sur 

les éléments d’appréciation « fonctionnement de base » et « non défini » ainsi que sur le volet performance adressé par l’ARS. 

4. Mise en commun des comptes  qualité de l’ensemble des établissements  (cf Annexe) : La mise en commun a été élaborée 

sous forme d’une priorisation des risques identifiés par chacun des ES dans le compte qualité et sur la base des rapports intermédiaires non 

publiés. Elle a permis d’élaborer un outil de synthèse mis à disposition de l’ensemble des groupes de travail (filières  prioritaires et groupes 

transversaux).  

5. Identification de 5 Thématiques communes : Le groupe de travail a identifié 5 thématiques communes à partir de l’état des lieux et 

de la mise en commun des comptes-qualité dans l’objectif de faire converger les comptes qualité. 

 Management de la qualité et des risques 

 Droit des patients 

 Risque infectieux 

 Dossier patient 

 Management Prise en Charge Médicamenteuse 

Des groupes de travail pluridisciplinaires par thématique avec une représentativité de l'ensemble des établissements, ont été mis en place. 

Leur pilotage a été réparti entre les différents établissements du GHT. Les groupes de travail ont pu identifier des actions prioritaires à con-

duire (cf Annexe) et qui feront l’objet d’évaluation (audits et revue de processus, patients traceurs). 

6. Identification des actions issues des filières prioritaires du PMP et des parcours patients 

Le lien avec les travaux conduits dans chaque filière du PMP se fait avec l’animateur de la filière qui fait remonter au GT Qualité les risques 

identifiés et les thématiques qualité. 

Des méthodologies harmonisées doivent être diffusées pour la description des parcours et leur évaluation (patients traceurs intra et inter 

établissement), l’analyse approfondie d’évènements indésirables en inter-établissement. 

L’identification des risques et les plans d’actions issus de l’analyse des parcours  contribueront à l’élaboration du futur compte-qualité com-

mun. 

7. Participation des usagers 

La démarche qualité a été présentée aux représentants des usagers dans le cadre du Comité des Usagers du GHT. Ils ont été sollicités pour 

participer activement à celle-ci. 

8. Liens entre la démarche qualité et la politique de formation 

Les responsables qualité des établissements ont été consultés lors de l’élaboration du plan de formation de GHT. Les thématiques retenues 

reprennent les 5 thématiques qualité communes identifiées  (5) ainsi que le parcours patient. 

9. Communication 

La démarche qualité fait l’objet d’interventions régulières dans les instances de GHT (Costrat, Collège Médical, Commission paramédi-

cale, Comité des Usagers) et en intra dans chacun des établissements. 
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 Management de la Q-

GDR 
(actions prioritaires) 

Actions prioritaires identifiées 

Formaliser et mettre en œuvre un programme qualité et gestion des risques : culture qualité  

de territoire  

Pérenniser la gestion des EI et des EIG au niveau du GHT   

Développer les démarches d’évaluation 

 Mettre en place les modalités de gestion de crise au niveau du territoire  

Gestion des plaintes et des réclamations en lien avec les filières  

 Maîtrise du risque infec-

tieux 
(risques prioritaires) 

Principaux risques identifiés 

Transmission de microorganismes aux patients par un non-respect des précautions standards 

et/ou complémentaires 

 Présence d'infections liées aux dispositifs invasifs 

 Non repérage des patients porteurs ou contacts de BHRE au sein du GHT 

 Non-respect des référentiels de bon usage des antibiotiques  

 Droits des patients 
(risques prioritaires) 

Principaux risques identifiés 

Défaut d'information délivrée au patient et à son entourage  

Non-respect des droits fondamentaux : dignité, intimité 

 Non-respect des libertés individuelles notamment en cas de recours à l’isolement et à la 

contention 

 Risque de maltraitance    

 Prise en  charge médica-

menteuse 
(risques prioritaires) 

Principaux risques identifiés 

Risques liés au traitement personnel et aux interfaces  

Risques liés à l’insuffisance d'application des bonnes pratiques d’administration des médica-

ments 

 Risques liés au circuit des médicaments à risque  

Gestion du dossier patient 
(risques prioritaires) 

Principaux risques identifiés 

Accès du patient à son dossier mal organisé et non-respect des délais de transmission aux 

patients et aux professionnels d'aval  

Coexistence de plusieurs supports dossier patient et de traçabilité (papier, informatique)  

Insuffisance ou hétérogénéité de la traçabilité des actes par les professionnels nuisant à la 
continuité et à la coordination des soins  
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Projets nouveaux 

 

 

Certaines actions ont été identifiées par les éta-

blissements du GHT et sont inscrites dans leur 

projet d’établissement. Le projet médical parta-

gé doit pouvoir intégrer et soutenir certaines 

initiatives qui permettront de compléter l’offre 

de soins du territoire. 

Le GHT RVV souhaite également s’inscrire dans 

une démarche pro-active de veille sur le terri-

toire pour pouvoir mieux répondre aux diffé-

rents appels à projets régionaux et nationaux. 

Télémédecine en HAD 

ECT 

électroconvulsivothérapie 

Thrombectomie  

Chirurgie vasculaire  

Comité d’éthique de territoire 

Automatisation de la dispensa-

tion nominative 

Cette liste est amenée à être  

complétée…. 
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Perspectives 

 

Coopérations  

De même un travail sur la mise en place d’une structure de gouvernance adapté pour chaque filière devra être mené : 

 Fédération médicale inter-hospitalière et/ou extension des FMIH existantes 

 Pôle territorial inter-établissement. 

Seule la filière HAD ayant identifié la perspective de création d’un pôle inter-établissement.  

Filières à travailler ultérieurement   

 Le présent projet est le plan d’action prioritaire du pro-

jet de territoire. A ce titre il doit être complété. Il est 

conçu comme un document évolutif qui a vocation à 

intégrer l’évolution des besoins de la population ainsi 

que la feuille de route de toutes les filières non encore 

traitées. 

Certaines thématiques de travail sont d’ors et déjà ci-

blées : 

 Projets des plateaux techniques : pharmacie 

(voir page suivante - travaux validés) 

 Filières : 2ème semestre 2017 

 SSR (sous réserve de validation par les 

acteurs de terrain d’identifier une filière 

en particulier) 

 Ortho-traumatologie 

 pneumologie 

 Prise en charge ambulatoire 

D’autres filières seront travaillées ultérieurement telles 

que : handicap, Soins palliatifs, addictologie, prises en 

charge ambulatoires, patients chroniques (spé médi-

cales), patients vulnérables et en situation de précarité, 

filière chirurgie, …. 

 Actions transversales : 

 Permanence des soins 

 Consultations externes 
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Points forts 

  PUI dans chaque établissement 

 Coopération déjà existantes : convention sous-

traitance chimio / stérilisation /préparation magis-

trales 

 Démarche de REx (APHADA), Livret équivalences 

(APHADA), Audits méthodologies communes (URCC, 

APHADA), formations (APHADA) 

 Déploiement CONSORES depuis fin 2012 

 Résultats CBUM positifs pour MCO 

 Groupement achat avec livret thérapeutique com-

mun 

 Dispensation nominative manuelle pour certains éta-

blissements / projet automatisation pour d’autres 

(réflexion depuis 2015) 

 Conciliation médicamenteuse déjà déployée pour 

certains établissements 

Etat des lieux  

Cartographie détaillée 

Plan d’action  

Même si cette filière n’a pas été identifiée comme prioritaire, un 

groupe travaille d’ors et déjà sur un plan d’action plateau technique 

pharmacie.  

Sur la base d’une cartographie, de l’identification des points forts et 

des axes d’amélioration, les grands objectifs pour cette filière rete-

nus sont les suivants : 

 

Objectif n° 1 : Accompagner la dispensation nominative 

automatisée au sein du GHT 
 

Objectif n° 2 : Déployer la pharmacie clinique 
 

Objectif n° 3 : Développer l’offre d’information et 

d’éducation thérapeutique sur les prises en charge mé-

dicamenteuses 
 

Objectif n° 4 : Sécuriser et consolider la préparation des 

chimiothérapie injectables 
 

Objectif n° 5 : Sécuriser la prise en charge médicamen-

teuse du sujet âgé 
 

Ces objectifs seront détaillés en sous actions et la feuille de route 

de la filière sera annexée au prochain avenant de la convention 

constitutive. 

Pharmacie 
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Méthodologie - Modalité de suivi du projet : 

 Gouvernance du projet : 

L’objectif est de capitaliser sur le fonctionnement des groupes de travail qui a trouvé une légitimité. La composition des 

groupes est maintenue avec une animation étendue à : 

 Un représentant du collège médical animateur 

 Un directeur d’établissement  

 Un pilote par action 

Et la participation des référents experts qui interviennent à la demande qualité, DIM, compétences médicales spécifiques 

(pédiatres, infectiologues, …), représentants des directions fonctionnelles … 

L’organisation suivante est proposée pour mettre en œuvre le projet médical partagé. 

 

 

 Intégration des évolutions du PMP : 

Au regard des thématiques nouvelles à travailler, le PMP sera amené à faire l’objet d’avenants qui seront adossés à la conven-

tion constitutive. Le rythme de mise à jour retenu est bi-annuel (juin - décembre). Le suivi de la feuille de route des filières fera 

l’objet d’un calendrier annuel d’examen en Comité Stratégique. 

 

 Modalité d’évaluation - Les indicateurs suivants seront suivis : 

 Nombre et participation aux réunions  

 Nombre de filières territoriales mises en place  

 Nombre de fédérations médicales inter hospitalières (FMIH) et/ou de pôles de filière territoriale actifs 

 Taux de vacance des postes de praticien 

 Nombre d’engagement contractuel (ou équivalent) signé pour les PH nouvellement recrutés et pour les PH déjà nom-

més 

 Nombre de conventions ou accords (ou autres) associant le GHT (ou ses membres) aux autres acteurs du territoire 

 Taux d’accords conventionnels avec chaque catégorie d’acteurs sur le territoire hors GHT (médecins généralistes, mai-

sons de santé pluri-professionnelles, EHPAD, etc.) 

 

 

 composition objectifs 

Pilotage stratégique Comité stratégique 

du GHT 

 Valide et suit l’avancement des travaux concrets du projet médical 

partagé 

 Arbitre les priorités, valide les demandes de financement éven-

tuelles, 

 Valide les évolutions proposées du PMP 

Animation tactique Collège médical  Élabore et anime en lien avec les groupes de travail par filières 

identifiées les travaux du PMP pour faciliter leur mise en œuvre sur 

chacun des sites et assurent le lien avec le projet de soins 

 Elabore les propositions d’arbitrages et de priorités pour le comité 

stratégique 

 Travaille sur l’évolutivité du PMP, valide les nouvelles thématiques 

à porter par le GHT 

Travaux opération-

nels 

Groupe de travail 

des Filières  / ani-

mateurs 

 Assurent le suivi de la réalisation de la feuille de route de la filière 

en lien avec les porteurs de projets identifiés et les différents éta-

blissements 
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Les actions prioritaires / le projet en 25 actions fortes :  

1. Etendre la prise en charge nocturne par les infirmières en EHPAD 

2. Déployer la fonction de Bed manager de territoire 

3. Favoriser la communication ville-hôpital en urgence et semi-urgence 

4. Renforcer les effectifs médicaux : des urgences, de cardiologie conventionnelle et de cardiologie interven-

tionnelle 

5. Développer la télémédecine, la téléexpertise en HAD et en cardiologie pour un accès en urgence et la té-

léimagerie 

6. Créer une psychiatrie de liaison 

7. Améliorer la prise en charge des urgences psychiatriques adultes 

8. Améliorer l’accès aux soins somatiques pour les patients hospitalisés en psychiatrie 

9. Mettre en œuvre l’Unité Cognitivo Comportementale de territoire 

10. Augmenter la réponse en soins palliatifs pour les patients âgés 

11. Étendre la Hotline gériatrique au territoire 

12. Développer l’oncogériatrie 

13. Développer la participation des internes à la PDSA en milieu rural 

14. Promouvoir l’HAD 

15. Développer les consultations avancées en cancérologie 

16. Maintenir les Centres Périnataux de Proximité 

17. Mettre en place une plateforme de coordination de parcours maïeutique avec les obstétriciens 

18. Promouvoir la culture ambulatoire 

19. Intégrer la semi-urgence dans les programmes de chirurgie ambulatoire 

20. Faciliter l’accès à l’imagerie en coupe dans le GHT 

21. Constituer une équipe médicale d’imagerie de territoire  

22. Mener une réflexion sur l’échographie de territoire 

23. Améliorer l’accès aux résultats de biologie grâce à une plateforme informatique d’échange  

24. Réduire la sous-traitance des examens d’environnement grâce à un projet de laboratoire d’environnement 

du GHT  

25. Améliorer l’accès et le partage du dossier du patient  

Et 5 thématiques communes qualité-gestion des risques : 

1. Management de la qualité et des risques 

2. Droit des patients 

3. Risque infectieux  

4. Dossier patient 

5. Management Prise en Charge Médicamenteuse  


