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>Hôpital de proximité, pour les Niçois, hôpital de recours pour PACA EST, le CHU de 
la 5e ville de France, qui emploie plus de 8000 agents, assure une triple mission 
de soins, d’enseignement et de recherche avec l’Université Nice Sophia Antipolis.

Le CHU de Nice est aussi un acteur économique majeur du territoire azuréen 
dont le développement contribue à l’aménagement urbain de la ville et de la 
métropole. Il est aussi un vecteur culturel par des actions ciblées qui met en 
valeur des artistes locaux.

Déjà lancé dans une restructuration profonde – l’hôpital Pasteur 2 d’une part 
et le centre Femme-Mère-Enfant-Adolescent avec la Fondation LENVAL d’autre 
part – le CHU a déjà relevé des défis considérables et va continuer à la faire dans 
les 5 ans à venir, tout particulièrement au regard de l’évolution des besoins de 
la population en raison du vieillissement et des pathologies chroniques.

S’adapter à ces évolutions conduit à considérer la prise en charge des patients au 
sein d’un parcours qui fait intervenir de manière coordonnée tout le tissu sanitaire 
et médico-social, médecine de ville, paramédicaux libéraux, établissements de 
santé du territoire.

Pour ces derniers, le CHU de Nice est concerné au premier chef. La coopération 
hospitalière en sera l’outil majeur : les groupements hospitaliers de territoire 
prévus dans la loi de modernisation sociale en cours d’adoption vont redessiner 
l’offre publique de soins hospitaliers dans une métropole en expansion 
démographique et économique.

Plus largement, le CHU de Nice devra conjuguer développement, excellence, 
qualité pour ses patients, ses professionnels, ses chercheurs et l’ensemble de 
ses partenaires.

Le projet d’établissement du CHU vise à atteindre ces objectifs dans ses 
3 missions et synthétise les réflexions de la communauté hospitalière à cet effet.

Enfin, l’ambition du « quartier Pasteur » qui allie une faculté de médecine 
restructurée, une faculté d’odontologie, un établissement de soins d’excellence, 
les écoles paramédicales et des centres de recherche à vocation nationale, 
- ambition portée par la ville de Nice -, fait partie de la réponse que les Niçois 
attendent de leur CHU.

Le projet d’établissement du CHU :  

une ambition pour demain
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Le CHU de Nice est dans une dynamique de restructuration profonde débutée il 
y a 15 ans et basée sur le projet Pasteur 2.

L’ouverture imminente de la première tranche de Pasteur 2 va permettre de 
proposer à la population Est-Paca un hôpital moderne dans le domaine des 
urgences de l’appareil locomoteur, des neurosciences, et de l’uro-nephrologie. 

Dans les 5 prochaines années, notre projet d’établissement va préciser la 
poursuite de cette restructuration avec la 2e tranche de Pasteur 2 et un grand 
pôle cardiovasculaire thoracique. 

Parallèlement l’hôpital l’Archet va se transformer avec une réanimation médicale 
et chirurgicale réaménagée, un pôle digestif et médical repensé. 

 

Le projet Femme-Mère-Enfant-Adolescent sur le site de Lenval constituera une 
phase essentielle dans le cadre du partenariat avec la fondation Lenval. Enfin un 
pôle gériatrique à l’hôpital de Cimiez en relation avec l’Institut Claude Pompidou 
permettra une prise en charge cohérente de nos séniors. 

Cette évolution attendue offrira à la population niçoise Est-Paca un plateau 
technique innovant et des structures d’hospitalisation de qualité. Le projet 
intégrera le tournant de la chirurgie ambulatoire et l’innovation à la recherche 
qui sont les moteurs d’un CHU. Enfin les partenariats avec les hôpitaux de la 
région, le Centre Antoine Lacassagne, et l’Institut A.Tzanck devront être renforcés 
dans une volonté d’offrir à la population la meilleure prise en charge possible.

Ainsi nous pouvons espérer que dans les 5 prochaines années, le CHU de Nice 
offrira une qualité de soins inégalée et tournée vers le futur. 

Pr Philippe PAQUIS
Président de la CME

Pr Philippe PAQUIS
Président de la CME

Les hôpitaux universitaires de Nice rentrent enfin dans une nouvelle ère. L’hôpital 
Saint Roch, que tous les Niçois connaissent, vit ses dernières heures. Il va laisser 
la place, à l’Est de la ville et en miroir aux hôpitaux récents de l’Archet, à un parc 
hospitalier totalement neuf ou rénové: Pasteur 2, l’Institut Universitaire de la Face 
et du Cou et le Centre Régional de Lutte contre le Cancer Antoine Lacassagne.

Ce changement radical dans l’organisation de l’offre de soins du service public 
dans notre région doit être accompagné d’une vaste réflexion sur les méthodes 
d’enseignement et de recherche en médecine. 

Notre faculté a été construite dans les années 60. Les concepts pédagogiques 
de l’époque ne correspondent plus du tout aux méthodes d’enseignements 
actuels, comme d’ailleurs les organisations hospitalières anciennes basées 
sur une architecture pavillonnaire cèdent la place à des bâtiments uniques, 
optimisés et fonctionnels.

La maîtrise obligatoire des coûts en santé et en recherche, la révolution numérique, 
l’essor de la recherche fondamentale, la nécessité d’une recherche médicale dite 
translationnelle, doivent nous faire imaginer une nouvelle articulation entre 
faculté, laboratoires et hôpitaux.

Ces problématiques ne concernent pas uniquement le champ d’activité et de 
responsabilité de l’Université et de l’Agence Régionale de Santé, mais doivent 
être pris également en compte sous l’angle social et urbain. 

En effet, ce qui caractérise les campus universitaires français ou étrangers les 
mieux notés dans le classement de Shangai, c’est la possibilité pour les étudiants, 
les internes et les chercheurs, d’avoir une qualité de vie remarquable sur le site 
de leur formation et de leurs travaux. Ainsi, leur productivité augmente nettement.

C’est pourquoi il faut concevoir un futur Campus Universitaire de Santé Pasteur 
d’un nouveau genre au contact immédiat de ce groupe hospitalier rénové 
et performant. La totalité des écoles professionnelles des métiers de santé 
(odontologie, maïeutique, kinésithérapie, infirmières spécialisées), actuellement 
dispersées dans l’agglomération niçoise, pourraient se regrouper sur le site du 
haut Pasteur pour se rapprocher de la faculté de médecine et de l’institut de 
soins infirmiers. 

Les bâtiments H et I, qui devraient quitter le giron de l’hôpital lors de l’ouverture 
prochaine de la deuxième tranche de Pasteur 2, devront être soit détruits, soit 
utilisés d’une façon différente de sorte que le regroupement sur un même site 
de tous les étudiants et des chercheurs puisse se faire. Des aires de repos, de 
détente, de sports et des logements sociaux devront être imaginés pour que 
la qualité de vie globale, et donc la productivité globale de l’ensemble des 
personnels de l’université ou de l’hôpital s’améliore. 

Les contraintes urbanistiques sont fortes mais la puissance publique, dans 
un travail de conception initié par l’université en étroite collaboration avec 
l’hôpital, soutient et pilote ce projet ambitieux qui réorganisera la quasi totalité 
des quartiers nord-est de la ville autour des activités de soins, de recherche et 
d’enseignement dans le domaine de la santé. 

Le chemin est encore long mais la dynamique est lancée, pour que le Centre 
Hospitalo-Universitaire moderne s’adosse et s’intègre totalement à une université 
créatrice et porteuse d’innovations.

Pr Patrick Baqué
Doyen de la Faculté de 

Médecine de Nice

Pr Patrick Baqué
Doyen de la Faculté de 
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Les valeurs de l’hôpital sont issues de l’histoire 
de notre pays. Elles puisent à des sources aussi 
différentes que la religion, la philosophie, les 
guerres, les révolutions et les courants de pensée. 
Elles ont évolué, se sont modifiées au fil du temps 
pour se compléter et s’enrichir les unes des autres 
et former un ensemble indissociable de l’hôpital et 
de son fonctionnement.

Trois types de valeurs peuvent se distinguer qui 
concernent les patients, les professionnels qui 
travaillent à l’hôpital et l’institution elle-même.

S’agissant des patients, les maîtres mots sont 
égalité, bientraitance et respect. Ils consacrent le 
principe suivant lequel le patient est au centre des 
préoccupations hospitalières, que ce soit en termes 
d’accès, de traitement ou de qualité de prise en 
charge.

Les professionnels de l’hôpital se nourrissent 
quant à eux, des valeurs de responsabilité et 
d’engagement vis-à-vis de leurs patients, de respect 
mutuel au sein des équipes – qui fondent le « vivre 
ensemble » – et ils sont l’objet de bienveillance et 
de valorisation de la part de l’établissement.

Enfin l’institution elle-même porte les valeurs qui 
sont à l’origine de sa création : apporter une offre 
de soins, même quand l’économie marchande 
ne le ferait pas, ce sont les missions de service 
public, s’adapter aux besoins de la population par 
définition évolutifs, garantir la transmission et le 
développement du savoir.

Ces trois socles de valeurs se rejoignent et 
s’interpénètrent. C’est ici que se place l’éthique, 
en tant que mode de pensée pour conjuguer 
harmonieusement les éventuels paradoxes ou 
contradictions entre les actions que peut engendrer 
la déclinaison de chacune de ces valeurs prises 
individuellement.
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L’hôpital public au-delà des lois 
qui l’ont créé, façonné, modifié, au-
delà des textes réglementaires qui 
l’ont organisé, est d’abord assis sur 
un socle de valeurs qui en justifie 
l’existence même.
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Le projet d’établissement du CHU de Nice pour la période 2015-2019 rassemble les orientations majeures 
de l’institution. En ce sens, il est la référence sur laquelle s’appuie l’action des professionnels et à 
laquelle elle donne son sens. Il est également la base sur laquelle se fonde le management général de 
l’institution qui associe étroitement Direction Générale, Présidence de la CME et Doyen de la Faculté 
de médecine.

Porté par l’ensemble des instances dirigeantes du CHU, médicales, scientifiques, administratives, 
politiques et par les partenaires sociaux, le projet d’établissement est l’instrument par lequel la 
communauté hospitalière du CHU entend relever les défis qui se posent à elles dans les 5 prochaines 
années.

Ceux-ci sont multiples : certains tiennent à l’épidémiologie – vieillissement de la population, pathologies 
liées à l’âge, maladies chroniques –, d’autres aux souhaits des patients et au progrès médical – diminution 
des durées de séjour au profit de l’ambulatoire –, d’autres enfin au contexte financier.

Force est de constater que ce dernier pèse de plus en plus sur les établissements et devient – de fait 
– fortement restructurant. Mal nécessaire en période de réduction des déficits de notre système de 
protection sociale, il convient cependant de garder à l’esprit que sans assurance maladie, les hôpitaux 
publics tels que nous les connaissons n’existeraient pas.

Relever le défi de l’efficience, c’est assurer la pérennité de notre principal 
financeur, et donc celle des hôpitaux publics.
Travaillé au regard de ces considérations, le projet d’établissement du CHU se décline en 6 axes majeurs :
›  Répondre aux besoins de la population de Nice et de PACA Est
›  Développer la dimension universitaire Enseignement/Recherche
›  Avoir une exigence de qualité pour nos patients
›  Renforcer l’attractivité du CHU
›  Optimiser les ressources de l’institution
›  Inscrire le CHU dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale

Pour y parvenir, le CHU de Nice a établi par des travaux collectifs, des prospectives dans l’ensemble 
des domaines de son champ d’action : ainsi chacun des projets suivants fait partie intégrante du projet 
d’établissement et reprend pour les domaines considérés, les 6 axes ci-dessus :

›  Le projet médical
›  Le projet de soins
›  Le projet social
›  Le projet qualité
›  Le projet immobilier
›  Le projet du système d’information
›  Le projet ressources matérielles, logistiques et biomédicales
›  Le projet recherche

La réussite de ces projets passe par les femmes et les hommes qui 
composent le CHU et le font vivre. 
Ils forment la première richesse de l’établissement par l’ensemble de leurs compétences, de leurs 
savoir-faire, de leur savoir-être et par leur adhésion aux valeurs du service public.

Personnel médical, soignant, médico-technique, technique et administratif, constituent un ensemble 
dans lequel chacun occupe une place nécessaire à la qualité des soins qui sont dispensés aux patients.

S’appuyer sur un management qui fait place à chacun, qui conjugue éthique, coopération et sens de 
l’intérêt général, est une orientation majeure que le CHU applique au quotidien.

Maintenir et amplifier cette pratique, même en période de contraintes fortes, est un atout de réussite 
pour le corps médical, les personnels et l’équipe de Direction.

Projet d’Établissement 2015 - 2019
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Orientation 1 : 

Répondre aux besoins de la population 10
1.1 Affirmer le positionnement du CHU en tant qu’établissement de recours

1.2 Améliorer l’offre de soins de proximité

1.3 Créer et/ou renforcer les filières de soins

1.4 Développer l’ambulatoire 

Orientation 4 : 

Renforcer l’attractivité 20
4.1 Attirer les compétences et les valoriser

4.2  Améliorer les conditions de travail et accompagner les nouveaux métiers 

4.3 Valoriser l’établissement à travers sa politique de communication

4.4 Tisser des liens plus étroits entre la ville et l’hôpital

4.5 Faciliter les échanges avec nos partenaires extérieurs 

4.6 Favoriser la place de l’usager à l’hôpital
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3.1  Veiller à la qualité de la prise en charge des patients 
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Si le CHU de Nice assure le rôle d’hôpital de proximité sur son territoire, il développe – et c’est son rôle et sa 
spécificité de CHU –, les soins de recours : en médecine, en chirurgie et en obstétrique – stimulation profonde, 
chirurgie osteo-articulaire ou chirurgie vasculaire lourde – mais aussi dans les greffes d’organes et de tissus : 
reins, foie, moelle, peau, cellules...

La mise en œuvre de l’hôpital Pasteur 2 est l’opportunité de créer un « trauma center » de référence pour 
le territoire, au sein duquel les patients polytraumatisés disposeront de l’ensemble des compétences des 
différentes disciplines en un lieu unique, coordonnées autour des patients admis en urgence.

Développer la prise en charge des maladies rares, garantir la pluridisciplinarité autour de l’obésité, structurer 
les soins de médecine légale sur le territoire et proposer une prise en charge innovante en odontologie, font 
partie de l’offre de recours promue par le CHU.
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1.1 Affirmer le positionnement du CHU en tant 
qu’établissement de recours sur son territoire

Répondre aux besoins de la 
population

Si par sa nature hospitalo-universitaire le CHU doit traiter les pathologies 
complexes, il doit aussi constituer une offre de soins de proximité pour la 
population niçoise.

Ainsi, il entre dans ses missions de développer la prise en charge des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et de mieux détecter la fragilité. 

Élargir l’offre de soins en psychiatrie, intensifier la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (IRC) 
et offrir toutes les modalités de prise en charge de cette IRC, adapter l’offre odontologique aux spécificités 
des patients qui s’adressent à cette spécialité, font partie de cette réponse de proximité.

1.2 Améliorer l’offre de soins en proximité
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Passer le moins de temps possible à l’hôpital sans sacrifier à la qualité des 
soins, tel est le souhait unanime des patients.

Cela conduit à repenser l’hôpital différemment, le concevoir comme un lieu d’abord tourné vers la technique 
et la dispensation de soins, et seulement secondairement comme un lieu d’hébergement, même si celui-ci 
reste nécessaire en fonction des pathologies et/ou de l’état sanitaire et social du patient. 

Avec l’ouverture de Pasteur 2, le CHU de Nice disposera des conditions nécessaires pour mettre en place 
une unité de chirurgie ambulatoire performante dans l’ensemble des disciplines concernées, en complément 
de celle existant sur l’Archet 2. L’établissement s’inscrit donc résolument dans le développement de cette 
activité, qui représente un enjeu stratégique important au regard de la demande croissante des patients 
et au plan de l’efficience économique.

Le développement de la chirurgie ambulatoire nécessite une organisation adaptée au plan anesthésique. 
Différentes mesures seront donc mises en place afin de simplifier au mieux cette prise en charge.

Parallèlement au développement de la chirurgie ambulatoire, les spécialités médicales ont initié une démarche 
similaire. Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète répond en effet aux objectifs 
d’adapter les moyens aux besoins réels des patients, d’optimiser les prises en charges multidisciplinaires 
et de favoriser l’autonomie des patients.

1.4 Développer l’ambulatoire
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L’accueil du patient, plus particulièrement non programmé, au sein des structures hospitalières, et la 
fluidité de son parcours en leur sein sont sans nul doute les principales difficultés organisationnelles 
rencontrées par les établissements de santé. En outre, ces défis sont majorés lorsque le patient est âgé, 
polypathologique et/ou à risque social.

Par ailleurs, cette réflexion ne peut ignorer les problématiques d’amont et d’aval, et doit donc intégrer la 
médecine de premier recours – principalement la ville – et les établissements sociaux et médico-sociaux.

Ainsi, identifier tous les acteurs nécessaires à la prise en charge et les 
coordonner, c’est organiser une filière.

L’amélioration dans ce domaine pour les 5 prochaines années portera sur les filières internes au CHU – en 
particulier l’urgence vitale – mais également sur les filières de spécialité, notamment la filière gérontologique 
compte tenu du vieillissement de la population.

La mise en place des groupements hospitaliers de territoire favorisera aussi la mise en place de filières 
inter-établissements.

Par ailleurs, force est de constater que le tissu sanitaire est dense dans notre territoire. Pour autant la 
coordination des acteurs de la prise en charge, ville, CHU, médico-social, n’est pas encore au niveau souhaité. 
Cette médecine de parcours dans lequel chaque intervenant prend part à la prise en charge du patient en 
bonne coordination avec chacun des autres, est un chantier qu’il faut désormais amplifier.

1.3 Créer et/ou renforcer les filières de soins



Le campus de la faculté de médecine situé sur le site Pasteur doit être profondément restructuré en raison 
d’un grand nombre de non-conformités de l’immeuble grande hauteur de la faculté qui abrite des étages 
d’enseignement et des étages dédiés à la recherche.

Une première opération sera de réaliser une plateforme d’expérimentation du vivant 
en lieu et place du bâtiment K abritant la crèche qui sera transférée sur Pasteur 2.

La restructuration de la tour Pasteur interviendra après une étude intégrant l’utilisation des bâtiments I 
et H pour des activités académiques et/ou de recherche, et pour des écoles paramédicales qui pourraient 
ainsi être regroupées au sein d’un grand campus rénové.

La présence dans un même site ou dans une proximité immédiate d’un hôpital d’excellence, d’une faculté 
de médecine, d’une faculté d’odontologie, d’écoles paramédicales, du centre anti-cancéreux Antoine 
Lacassagne, du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Ste Marie, du Centre National de Référence 
(CNR santé) et du centre de recherche sur le vieillissement IRCAN, fait du site Pasteur un campus santé de 
première importance dont la ville de Nice portera l’aspect urbanistique associé.

Cette proximité géographique que symbolise le campus Pasteur illustre la convergence stratégique des 
différents acteurs académiques, dont l’Université et le CHU de Nice. La participation du CHU à l’Université 
Côte d’Azur et à ses projets d’excellence souligne cette même ambition partagée de promouvoir une 
politique de site ambitieuse. 
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2.1 Porter une ambition partagée et étroitement articulée 
avec l’université

Développer la dimension 
universitaire

La recherche et en particulier la recherche médicale est internationale. Chaque 
avancée « nourrit » les suivantes et permet l’accroissement des connaissances et 
in fine, le progrès médical dès lors que les découvertes de recherche fondamentale 
sont intégrées par la recherche clinique en vue d’un bénéfice pour le patient.

Ce travail lent et rigoureux nécessite des équipes nombreuses, centrées sur des thématiques claires et 
connues du monde de la Recherche.

C’est le cas à l’Archet du Centre Méditerranéen de médecine moléculaire qui traite de la prolifération et de 
la mort cellulaire, des maladies métaboliques, de l’infection et de sa réponse inflammatoire.

C’est désormais le cas à Pasteur avec le centre de recherche sur le cancer et le vieillissement – l’IRCAN – 
installé à la faculté de médecine, au Centre Antoine Lacassagne et au CHU, et qui comme son homologue 
de l’Archet, est réalisé en partenariat avec l’INSERM, le CNRS et l’UNS.

C’est enfin tout aussi vrai pour les nombreux projets de recherche développés par les services du CHU et 
qui sont coordonnés et soutenus par le Centre de Recherche Clinique (CRC) et la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation (DRCI).

La recherche biomédicale constitue un des maillons de la recherche en sciences du vivant, celle-ci mobilisant 
également d’autres champs disciplinaires telle que la recherche fondamentale, l’épidémiologie ou les 
sciences humaines ou sociales.

Pour être performante, la recherche doit associer les différents acteurs académiques, qu’il s’agisse des 
établissements de santé de l’Université et des organismes de recherche tels que l’INSERM, le CNRS ou l’INRIA.

A ce titre, la labellisation d’un ou plusieurs Départements Hospitalo-Universitaires, porteurs d’un projet 
scientifique ambitieux, doit permettre de fédérer des équipes de recherche d’excellence à même de s’insérer 
dans le contexte compétitif de la recherche. 

2.2 Identifier et promouvoir nos thématiques 
d’excellence 

2
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Fruit de la solidarité nationale et reflet de l’évolution de notre société, l’hôpital 
mesure désormais la qualité des prestations qu’il dispense à chacun de ses 
patients.

Cette qualité ne peut relever d’un acte pris isolément, 
elle concerne l’ensemble des éléments de la prise 
en charge, de la qualité de l’accueil à la qualité 
du suivi après la sortie, en passant par la qualité 
des actes médicaux ou encore par la qualité des 
examens biologiques ou celle de la dispensation des 
médicaments.

Mesurer la qualité de cette chaîne est désormais 
l’apanage de la Haute Autorité en Santé par la 
procédure de certification des établissements.

Certifié sans réserve en 2010, le CHU de Nice s’apprête 
à passer une nouvelle certification en septembre 
2015 qui portera une appréciation sur la dynamique 
d’amélioration continue de la qualité qu’il poursuit.

L’accueil hôtelier constitue souvent le premier contact du patient avec l’hôpital. La qualité des prestations 
offertes, l’accueil réservé… la performance des services hôteliers est désormais déterminante dans la prise 
en charge des patients et dans la satisfaction des usagers.

C’est la raison pour laquelle, très tôt, le CHU de Nice s’est engagé dans un 
démarche d’amélioration continue des services logistiques et hôteliers, avec 
pour dessein de répondre mieux encore aux attentes des patients. 

L’objectif pour les années à venir, vise à promouvoir une politique hôtelière, logistique et biomédicale afin 
de satisfaire davantage les patients et leurs accompagnants.

Cette politique s’articulera autour de plusieurs axes :

›  Améliorer le confort hôtelier avec un projet spécifique dédié ;

›  Assurer la disponibilité des équipements et la sécurité des actes médicaux ;

›  Développer les prestations hôtelières en aménageant des zones de convivialité ;

›  Renforcer la qualité des services offerts en accompagnant tous les secteurs logistiques dans une démarche 
de certification ISO.

Ces orientations bénéficieront également à toute la chaîne des professionnels de ces secteurs en améliorant 
les conditions de travail.
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3.1 Veiller à la qualité de la prise en charge des patients

3.2 Renforcer la qualité de la prestation hôtelière, 
logistique et biomédicale

Avoir une exigence de qualité

3
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Répondre aux besoins de santé de la population nécessite des filières sécurisées et lisibles. A ce titre, la 
coordination des services intervenant autour de la personne âgée, la pluridisciplinarité des actions pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques ou la garantie d’une prise en charge rapide et adaptée de 
l’urgence vitale constituent des défis organisationnels majeurs.

A ce titre, l’articulation des différents modes d’intervention autour du patient est 
indispensable ; le développement de l’ambulatoire et la promotion de l’éducation 
thérapeutique en sont l’illustration. 

Impulsée par la CME dont c’est une compétence majeure, l’amélioration de la qualité des soins et de la 
gestion des risques se définit comme « les orientations et les objectifs généraux en matière de qualité du 
service rendu et de sécurité des patients, du personnel et de l’environnement ».

Ces orientations et ces objectifs définis à un moment précis sont évolutifs dans le temps et s’adaptent 
régulièrement aux exigences réglementaires mais aussi aux évolutions internes et aux exigences des usagers.

Pour maintenir cet enjeu quotidien de la qualité et de la sécurité des soins, le CHU a déployé dans chacun 
des pôles cliniques et médicotechniques un mode de fonctionnement contractuel sous la forme d’une 
annexe qualité intégrée dans les contrats de pôles et soumise à intéressement financier. Chaque année, 
les objectifs qualité/risques sont définis et adaptés à  chaque pôle. 

Ces objectifs, évalués à la fin de chaque exercice, contribuent à l’amélioration globale des prestations que 
le CHU dispense. 

C’est tout l’objet de la « culture qualité » de l’établissement. 

3.3 Identifier des parcours de soins
3.5 Conforter la démarche qualité/gestion des risques

La qualité du séjour d’un patient au CHU 
passe par de nombreux critères parmi 
lesquels la fluidité de son parcours au sein 
de l’établissement, particulièrement bien ou 
mal ressentie suivant qu’il soit bien ou mal 
organisé :

Attendre aux urgences qu’un lit se libère, 
voir son intervention déprogrammée, souffrir 
d’une sortie mal anticipée sont autant 
d’exemples qu’il est nécessaire d’améliorer.

La question de la bonne organisation 
de l’activité programmée ou encore la 
synchronisation de l’activité et des ressources 
sont à ce titre des interrogations itératives 
que le CHU doit se poser.

Une meilleure gestion des lits au CHU 
est un chantier à ouvrir qui permettra à la 
fois de répondre aux besoins des patients 
et d’optimiser l’utilisation des lits et des 
ressources.

De nombreuses pistes existent : organiser les 
sorties avant 12h, fluidifier l’aval des urgences 
en contractualisant par pôle clinique un seuil 
d’activité non programmé, lisser l’activité sur 
la semaine, planifier une date prévisionnelle 
de sortie, désigner un gestionnaire de lit par 
pôle…

Certes, le but à atteindre est ambitieux, mais 
l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge du patient est un enjeu pour tous et 
chaque professionnel de l’établissement, à la 
place qu’il occupe peut y contribuer.

3.4 Améliorer la gestion des flux de patients
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Pour les établissements publics de santé, attirer de nouveaux professionnels 
et les fidéliser sont des enjeux stratégiques majeurs. 

En effet, dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel, le succès des projets 
institutionnels repose avant tout sur la qualité des professionnels. Aussi, deux priorités se dégagent : 
savoir retenir les compétences et recruter les talents de demain. 

Pour ce faire, une gestion optimisée du capital humain qui compose l’hôpital s’appuie sur quatre grands 
principes de politique de gestion des ressources humaines qui sont l’attraction, la formation, la motivation 
et la fidélisation.
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4.1 Attirer les compétences et les valoriser

Renforcer l’attractivité

4
Dans un monde de plus en plus contraint, la gestion des Ressources Humaines occupe une place déterminante 
dans la stratégie de l’établissement. 

Dans cet esprit, l’épanouissement professionnel est une force pour le CHU et ses projets et les agents sont 
prêts à s’engager dans cette voie. En contrepartie, ils attendent des conditions de travail satisfaisantes, 
un parcours professionnel enrichissant et le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Face à ce constat, la démarche d’amélioration des conditions de travail consiste à définir un cadre de travail 
ouvert qui facilite les échanges, le développement des compétences et la gestion des talents.

Optimiser les conditions de travail et le développement des individus doit 
permettre l’émergence et l’accompagnement de nouveaux métiers, essentiels 
pour la garantie d’une prise en charge d’excellence.

La politique de communication accompagne étroitement le management et le projet d’établissement. Elle 
organise l’information, la clarifie et vise à la rendre accessible en expliquant le sens de l’action collective. 

En interne, elle veille à ce que chaque collaborateur en soit destinataire et se sente ainsi concerné par la vie 
du CHU. En externe, la communication contribue à positionner le CHU sur son territoire et prend en compte 
les différents publics qui doivent faire l’objet d’une communication différenciée : population, associations, 
professionnels de santé de ville, institutions, médias et élus. 

L’image de l’établissement se construit au fil d’un plan d’actions cohérent et ambitieux, décliné en outils et 
supports adaptés relevant à la fois de l’analyse des besoins, de la communication et de l’action culturelle.

4.2 Améliorer les conditions de travail et accompagner 
les nouveaux métiers

4.3 Valoriser l’établissement à travers sa politique de 
communication
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C’est une évidence de rappeler que le tissu sanitaire est composé d’acteurs multiples qui dans un monde 
idéal, devraient se coordonner pour rendre rapide, pertinente, efficace et efficiente la prise en charge des 
patients.

Tel n’est pas totalement le cas entre la médecine de ville ambulatoire et le CHU, même si beaucoup de 
relations ont été tissées au gré des personnalités médicales, d’évènements conjoncturels, ou encore au 
gré des disciplines.

Pourtant chacun a quelque chose à gagner d’un partenariat plus étroit. Le patient tout d’abord de façon 
évidente. Les médecins de ville qui ont besoin d’une fluidité entre leur cabinet et le CHU pour les cas difficiles. 
Les médecins hospitaliers enfin, dont la notoriété se mesure à leurs échanges avec les professionnels libéraux.

Force est de constater cependant que les outils de communication à l’égard de la médecine de ville sont 
insuffisants.

Pour rapprocher ces deux mondes si complémentaires mais néanmoins 
fortement séparés, le CHU doit promouvoir une politique qui allie 
communication, système d’information, et relations inter professionnelles 
fortes.

4.4 Tisser des liens plus étroits entre la ville et l’hôpital

Face au défi économique de la santé, l’heure est à la mutualisation, à la 
coordination et à la complémentarité.

Bien entendu, le CHU n’a pas attendu 2015 
pour se préoccuper de ces questions, mais, 
d’une part, le développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) rebat fortement les 
cartes et, d’autre part, l’adhésion obligatoire 
à un groupement hospitalier de territoire va 
considérablement accélérer ce mouvement.

Coopérer avec des partenaires suppose 
de pouvoir communiquer rapidement 
et efficacement avec eux. C’est tout 
l’enjeu de l’interopérabilité des systèmes 
d’informations hospitaliers, souvent 
différents d’un partenaire à l’autre ; 
partenaires dans la prise en charge, 
partenaires scientifiques, fournisseurs et 
contrôleurs de tous ordres.

Adresser la lettre au médecin traitant 
à J+1, intégrer des résultats d’analyse 
directement dans le dossier patient d’un 
centre hospitalier extérieur, extraire 
automatiquement les données nécessaires 
à la recherche, réaliser des appels à 
concurrence dématérialisés, répondre à une 
enquête d’activité sans ressaisie, en sont 
autant d’exemples.

Aller plus loin, suppose des échanges 
plus intégrés. C’est l’objet des futurs 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) 
qui prévoient que soient obligatoirement 
mutualisés sur un établissement support 
des fonctions aussi essentielles que les 
départements d’information médicale, 
la facturation ou les achats, tout en 
conservant une gestion par site et/ou par 
établissements. Le défi de la circulation des 
informations et de la gestion de celles-ci 
est immense.

En ce sens, le CHU de Nice revoit profondément son système d’information pour l’adapter à ces enjeux et 
s’engage résolument dans une coopération active avec les établissements qui l’entourent.

4.5 Faciliter les échanges avec nos partenaires extérieurs 

>
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Nombreuses peuvent être les définitions de la santé publique en fonction de ceux qui l’étudient, de ceux 
qui la pratiquent ou de ceux qui l’observent.

Pour autant, s’agissant d’un établissement hospitalier, considérer la santé publique comme l’état de santé 
de la population et comment l’améliorer, n’est pas dénué de sens.

Sont ainsi concernés non seulement le niveau 
de santé de la population lui-même mais 
également les déterminants de cet état de 
santé – condition de vie, environnement socio-
économique, habitat, nutrition… – mais aussi 
les leviers pour améliorer cet état et enfin le 
coût/bénéfice des actions entreprises à cet 
effet.

C’est ici que la santé publique rejoint l’économie 
de la santé.

Considérée – à juste titre – comme un coût pour 
la collectivité, la santé est aussi une richesse 
pour cette même collectivité.

Rappeler les coûts est une évidence : les établissements de soins publics 
et privés représentent plus de 40% des dépenses de l’assurance maladie.

Mais faire reconnaître que la santé de la population est une richesse pour la collectivité, est un enjeu 
d’importance si l’on veut que la problématique des coûts de la santé ne procède pas d’une simple approche 
comptable.

Ainsi, économiquement parlant, l’effet redistributif des dépenses d’un établissement de soins est un facteur 
3. Plus simplement, 1€ dépensé par l’hôpital crée 3€ de flux économique.

Les dépenses de santé sont donc créatrices de richesse, mais en outre, on perçoit intuitivement qu’une 
population en bonne santé crée une dynamique économique plus favorable qu’une population en mauvaise 
santé, ne serait-ce que par le présentéisme au travail, l’efficacité de celui-ci et sans doute aussi des 
potentialités créatrices sans commune mesure.

Cette vision micro économique peut s’appliquer à chaque établissement, au CHU comme aux autres. 
Elle conduit à replacer le préventif comme un objectif des services et des pôles, à considérer l’éducation 
thérapeutique comme un outil essentiel de maintien et d’amélioration de l’état de santé, à refuser de bâtir 
un hôpital conçu pour le « tout curatif », même si ce dernier tient une place essentielle. C’est un tournant 
sociologique important, long et difficile dont l’ensemble de la communauté hospitalière doit s’emparer.
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5.1 Concilier santé publique et économie de la santé

Optimiser les ressources

5
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Plus de dix ans après, la loi du 4 mars 2002 ayant posé les bases de la démocratie sanitaire, la participation 
des usagers constitue une composante incontournable du fonctionnement des établissements de santé.

Au sein de nos institutions, différentes instances ont été créées et des droits et devoirs individuels et 
collectifs ont été ouverts aux usagers et leurs représentants.

La participation des usagers est un levier de transformation de l’hôpital, dans lequel des habitudes de 
dialogue et de travail s’instaurent progressivement.

De nombreux programmes instaurés au CHU facilitent et incitent au partenariat 
avec les usagers et leurs représentants.

Le programme qualité risques du CHU et celui relatif aux droits des usagers évoluent dans ce sens et 
structurent cette complémentarité indispensable à l’amélioration du parcours de soins et des relations 
médecin/patient.

4.6 Favoriser la place de l’usager à l’hôpital



>
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Secteurs à forte valeur ajoutée, les fonctions logistiques ont pour mission de produire les prestations 
supports, d’organiser les flux de manière optimale, et de proposer des solutions innovantes pour accompagner 
l’activité des unités de soins.

Dans cette voie, le CHU de Nice s’est engagé dans un processus d’optimisation des ressources et de 
coordination des différents secteurs logistiques, sans négliger les exigences en matière économique, 
sociale, éthique, écologique et qualitative. 

La programmation des équipements médicaux est réalisée en cohérence avec le projet médical. Elle permet 
le renouvellement des équipements et garantit ainsi un plateau technique performant, tout en laissant 
une part à l’innovation. La recherche adossée aux équipements est en plein développement et contribue 
au rayonnement du CHU. 

Pour renforcer son action et répondre aux besoins des services de soins, le CHU entend améliorer la 
performance de ses prestations logistiques. Pour cela, il s’agira à l’avenir de piloter les activités logistiques 
grâce à la mise en place de tableaux de bord et de s’appuyer sur une démarche de contractualisation avec 
les pôles médicaux. Seront donc élaborés de contrats entre les services logistiques et les pôles cliniques afin 
d’améliorer le pilotage de l’activité, d’optimiser les ressources et de responsabiliser l’ensemble des acteurs.

5.2 Disposer des ressources matérielles et logistiques 
pour soutenir les activités cliniques et médico-techniques

La mise en place des pôles a modifié l’organisation interne des structures 
hospitalières faisant ainsi émerger de nouvelles responsabilités managériales.

En outre, le développement des délégations de gestion a renforcé le rôle des Chefs de Pôle et de 
l’encadrement, tant intermédiaire que supérieur. 

Dès lors, promouvoir une culture et des outils managériaux communs doit permettre de valoriser les 
initiatives, d’atteindre les objectifs de façon efficiente et de renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’établissement.

Le CHU de Nice a pour ambition de poursuivre la professionnalisation de la fonction achat engagée depuis 
plusieurs années. Sous l’impulsion du programme national PHARE, le CHU a mené une politique visant 
à accroître la performance de cette fonction par la transformation des organisations, l’accélération des 
échanges de pratiques et la diffusion d’une culture commune de calcul des gains.
Forte de ses premiers succès, cette stratégie vise à renforcer et étendre cette professionnalisation à 
l’ensemble des segments achat du CHU notamment les achats gérés par la pharmacie. C’est l’enjeu du 
plan d’actions portée par la DAHAL pour les années à venir.

Levier stratégique de performance, la politique achat du CHU de Nice est 
soucieuse d’un retour à l’équilibre financier des établissements tout en 
préservant la qualité des soins.

Face aux défis des évolutions de pratiques professionnelles et aux besoins des patients, les grandes 
orientations de cette démarche sont donc les suivantes :

›  Poursuivre la coordination des achats en incluant tous les acteurs du CHU et en mutualisant les bonnes 
pratiques ;

›  Adapter les achats aux nouvelles modalités de prise en charge des patients et favoriser l’achat innovant 
en lien avec la direction de la recherche clinique dans le cadre d’une stratégie coordonnée ;

›  Développer la performance en renforçant le dialogue acheteurs prescripteurs dans le cadre du plan 
d’action achat.

5.3 Étendre la politique d’achat à tous les secteurs 
d’activité

5.4 Clarifier des fonctions « clés »



>
La reconnaissance des droits des usagers a été consacrée dans le secteur médico-social et dans le domaine 
sanitaire par les lois du 2 janvier et du 4 mars 2002, ainsi que la loi du 22 avril 2005.

Ces textes signent le passage d’un modèle jusqu’alors marqué par les conceptions des professionnels de 
santé, à un nouveau modèle tenant compte des attentes et des aspirations des usagers d’être au cœur des 
dispositifs les concernant.

Droits à l’accès aux soins, à l’information, à participer aux décisions le 
concernant, droit au respect et à la dignité. C’est cet ensemble de droits des 
usagers que le CHU s’est engagé à promouvoir.

Ce mouvement est déjà engagé depuis de nombreuses années au CHU et se traduit par des guides de bonnes 
pratiques dans ce domaine et par la participation des usagers aux instances du CHU.

Le CHU de Nice se donne pour ambition de développer le respect de ces droits dans chacun des domaines 
cités ci-dessus et de renforcer la participation des usagers au management général de l’institution.

Orientation

6.1 Améliorer le respect des droits des patients

Inscrire le CHU dans une politique 
de développement durable et de 
responsabilité sociétale

6
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>Soigner est par définition un exercice de responsabilité qui fait intervenir des choix ; choix dans le mode 
d’annonce des diagnostics, choix des traitements et de leurs méthodes, choix de prise en charge, voire 
choix de l’abstention thérapeutique.

Mais ce qui est vrai dans la prise en charge d’un patient, l’est également au niveau de l’institution qui en 
raison de contraintes de tous ordres, privilégiera une orientation plutôt qu’une autre.

Pour réaliser ces choix au mieux, les professionnels hospitaliers ont besoin des points de repère que crée 
la démarche de réflexion éthique, fondée sur les 3 principes fondamentaux décrit par Pierre LE COZ dans 
son ouvrage « Petit traité de la décision médicale », que sont l’autonomie (du patient), la bienfaisance 
(l’action qui améliore) et la non-malfaisance (ne pas nuire).

Le CHU s’est doté d’un espace éthique, associant de nombreux professionnels ou autorités qui font vivre 
la réflexion et qui diffusent cette culture éthique auprès des professionnels hospitaliers et des jeunes en 
formation.

Le CHU s’est fixé pour objectif de maintenir et développer cette démarche 
qui concerne tous les professionnels.

6.2 Promouvoir une démarche de réflexion éthique
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Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Le CHU comme les autres hôpitaux français a le devoir de s’engager dans 
une telle politique. C’est ce qu’il a déjà fait par de nombreuses actions qui 
concernent aussi bien l’eau que l’air, les achats et les déchets ou encore 
l’énergie.

Amplifier l’action, l’étendre à d’autres domaines, tels sont les objectifs de développement durable que se 
fixe le CHU qui positionne résolument ce thème comme un facteur de modernité et un concept fédérateur 
au service de l’institution et de son environnement.

Chaque pôle du CHU porte les valeurs du service public hospitalier : égalité 
d’accès aux soins, égalité de traitement, absence de discrimination, neutralité, 
bienveillance.

En ce sens, le CHU est le fruit d’un pacte républicain qui met la solidarité au cœur de ses préoccupations. 
Solidarité par le financement tout d’abord puisque chacun des citoyens participe à celui de l’assurance 
maladie, principal bailleur de fonds du CHU.

Solidarité également dans son principe même puisque chaque personne malade peut faire appel au CHU 
dès lors que son état le nécessite, instituant ainsi, de fait, la solidarité entre les membres de la société.

Par ailleurs, l’exercice médical est par nature un acte de responsabilité : responsabilité première envers le 
patient et sa famille, mais responsabilité également au regard de la pertinence de l’acte prescrit qui engage 
le prescripteur vis-à-vis de la bonne utilisation des fonds publics. 

C’est à ces conditions que notre actuel système d’assurance maladie sera préservé pour les générations 
futures.

6.3 Poursuivre une politique de développement durable

6.4 Renforcer le sentiment d’appartenance à une 
institution solidaire et responsable
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