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La structuration du projet médical quinquennal est d’une importance capitale pour notre CHU. En effet  
il définit à la fois les grandes orientations médicales stratégiques de l’établissement et précise les 
objectifs clairs pour chaque spécialité au service de la population de notre territoire PACA Est.

Le bilan du précédent projet (2008-2012) est positif, même si les retards dans l’avancement des 
travaux du nouvel Hôpital Pasteur 2 ont perturbé le plan initial. En effet, l’activité MCO du CHU a 
augmenté de 10,6% entre 2008 et 2013 et l’organisation en pôles efficients et performants a contribué 
au retour de l’équilibre financier du CHU en 2013.
Malgré les difficultés, de grands objectifs structurels ont été atteints : création de l’ESPIC Pédiatrique 
CHU/Lenval, ouverture de l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en partenariat avec le Centre 
Antoine Lacassagne, ouverture de l’Institut Dabray Pompidou. De plus le CHU a été certifié en 2010 
par la HAS et prépare la prochaine certification pour 2015.

Notre nouveau projet sera centré d’une part sur le service rendu à la population en terme de prise en 
charge d’excellence dans toutes les spécialités médicales, et d’autre part sur la restructuration du 
CHU et en particulier l’ouverture de l’Hôpital Pasteur 2 qui permettra à notre établissement de jouer 
son rôle de référence hospitalo-universitaire efficace et adapté aux enjeux de santé publique. 

Tout d’abord le CHU doit affirmer son positionnement en tant qu’établissement hospitalo-universitaire 
de recours sur son territoire. Il doit développer les collaborations déjà engagées notamment avec le 
centre Antoine Lacassagne afin de proposer une offre de cancérologie publique de qualité, mais 
également avec la Fondation Lenval dans l’objectif de créer un centre Femme-Mère-Enfant sur le site 
de l’Hôpital Lenval. 
Il faudra également développer l’activité ambulatoire et l’activité externe, et améliorer l’accueil et le 
confort des patients tout en favorisant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en 
maîtrisant les risques médicaux. 

Enfin, la prise en compte de la dimension hospitalo-universitaire est essentielle à la fois de par la 
formation des futurs professionnels médecins et soignants nécessaire au développement des projets 
à venir, qui compte tenu des aspects démographiques dans les professions de santé, risquent de 
poser de gros problèmes de fonctionnement dans les années à venir ; mais aussi par les activités de 
recherche clinique qui améliorent l’excellence de la prise en charge des patients leur permettant 
d’accéder à des traitements novateurs. 

Ce projet médical est le fruit d’une réflexion poussée de l’ensemble de la collectivité médicale qui a 
constitué de nombreux groupes de travail, et je suis certain que toute l’énergie nécessaire sera 
déployée pour réaliser les objectifs définis dans ce document. 

Professeur Philippe PAQUIS

Président de la CME

Docteur Sylvia BENZAKEN

Vice-Présidente de la CME
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PREAMBULE METHODOLOGIQUE 
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Articulation du projet médical avec le projet d’établissement et 
méthodologie d’élaboration 

Le projet médical, pierre angulaire du projet d’établissement

Le CHU de Nice disposait d’un projet d’établissement qui couvrait la période 2008-2012. Une 
démarche d’élaboration d’un nouveau projet d’établissement est donc en cours, dont le projet médical 
constitue la première étape.

Les projets de soins, social, de recherche… seront réalisés à la suite de ce projet médical et 
constitueront, conjointement, le projet d’établissement du CHU de Nice.

Une méthodologie participative

La démarche projet retenue pour l’élaboration du projet médical s’est voulue résolument participative 
et s’est notamment appuyée sur :

! une équipe projet, composée du Président de CME, de la Direction Générale, du Directeur 
des Affaires Médicales et d’une équipe de consultants (société Kurt Salmon)

! un Comité de Pilotage, composé des membres de l’équipe projet, de l’ensemble des Chefs 
de Pôle, des 2 Directeurs des Unités de Formation et de Recherche, du Responsable du 
Département d’Information Médicale, du Responsable du Département de Santé Publique, 
des Directeurs Adjoints du Pôle Gouvernance, de la Directrice Qualité Risques Evaluation et 
de la Coordinatrice Générale des Soins

! les Chefs de pôle et leurs bureaux, dans le cadre de la démarche de concertation

! de 50 groupes de travail, organisés selon les disciplines médicales, associant cas échéant 
des structures internes d’un même pôle (par ex neurologie centrale et périphérique) voire de 
deux pôles (soins critiques par ex)

L’élaboration du projet médical a suivi six étapes :

! une analyse de l’environnement du CHU, par les directions fonctionnelles et le département 
d’information médicale (parts de marché, évolutions démographiques et épidémiologiques…)

! la description du contexte dans lequel le CHU évolue (projet régional de santé dont le 
SROS, démographie médicale). Les deux premières étapes ont été synthétisées dans une 
« fiche contexte » spécifique à chacun des groupes de travail

! la définition de priorités institutionnelles par le Président de la CME et du Directeur 
Général, ayant donné lieu à une lettre de cadrage adressé aux Chefs de Pôle, et qui devaient 
structurer les fiches actions : Activité, Efficience, Coopération Intra-CHU, Coopération extra-
CHU, Qualité

! une phase de bilan et d’analyse par chacun des groupes de travail, débouchant sur une 
analyse de type SWOT

! une phase projet avec la proposition de fiches actions par chacun des groupes, en lien 
avec les Chefs de pôle et leurs bureaux

! la validation institutionnelle, le projet médical étant soumis à l’avis des différentes instances 
concernées dont la Commission Médicale d’Etablissement le 28 avril 2014 et le Directoire le 
23 juin 2014

Le Comité de Pilotage a été réuni à deux reprises pour valider les grandes étapes de la démarche et 
des rencontres périodiques ont été organisées avec l’Agence Régionale de Santé.
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Un projet médical complété par des projets collaboratifs

Le présent projet médical sera complété par une actualisation du projet médical commun 2009-2013 
CHU de Nice - Centre Antoine Lacassagne, en cours d’élaboration, qui détaillera les actions relatives 
au domaine de la cancérologie.

Par ailleurs, le regroupement des activités pédiatriques du CHU de Nice et de la Fondation Lenval au 
sein des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval donnera lieu à un projet médical spécifique.

Si les grandes orientations de ces projets médicaux et les principales interfaces avec le CHU sont 
exposées dans le présent document, elles seront très largement détaillées et précisées dans chacun 
des projets médicaux spécifiques.

Enfin, le présent document est une synthèse des différentes fiches actions proposées par les 
groupes de travail. Celles-ci seront déclinées au plan opérationnel via les contrats de pôle, 
conformément au principe de management par les pôles. Ce document est donc complété par 
des annexes qui reprennent l’ensemble des différentes fiches actions

Bilan du projet médical 2008-2012 

Le projet médical 2008-2012 se composait de deux objectifs généraux, de six projets stratégiques, de 
cinq projets organisationnels et de deux projets spécifiques (qualité et hospitalo-universitaire). Il était 
complété par des projets spécifiques à chacun des pôles.

Les objectifs généraux et stratégiques fixés dans le projet médical 

2008-2012 ont été diversement atteints

Les deux objectifs généraux identifiés étaient :

! de promouvoir le rôle de référence et de recours du CHU de Nice au sein de PACA Est 
et de consolider sa mission hospitalo-universitaire : cet objectif est réaffirmé dans le 
présent projet médical car l’atteinte de cette ambition est partielle sur la période 2008-2012.

o le pourcentage des GHS de recours / référence
1

dans le case-mix de l’établissement 
a diminué sur la période :

2008 2009 2010 2011 2012

4,24% 4,12% 4,07% 4,13% 3,87%

o le pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 4 a très nettement augmenté 
sur la même période :

2008 2009 2010 2011 2012

7,60% 9,06% 11,22% 12,48% 12,76%

! un objectif volontariste d’évolution d’activité sur 5 ans : le CHU de Nice a atteint cet 
objectif car l’activité de MCO en 2013 est supérieure de 10,6% en nombre de RSS par rapport 
à celle de 2008 (données retraitées de la pédiatrie) et la file active des consultants s’est 
également notablement accrue. 

Par ailleurs, plusieurs projets stratégiques avaient été identifiés, pour lesquels d’importantes 
réalisations ont été effectuées :

! le cardio-vasculaire :

1
Les données chiffrées sont issues d’Hospidiag
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o si les trois principaux secteurs d’activité qui avaient été mis en exergue et que sont la 
pathologie coronarienne, l’insuffisance cardiaque et la rythmologie (y compris 
interventionnelle) structurent l’activité du service, ils doivent encore être consolidés. 
Les parts de marché du CHU en 2011 dans les Alpes-Maritimes étaient en effet de 
17,5% pour les cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels, de 25,3% 
pour les affections cardio-vasculaires et de 16,6% pour les stimulateurs et 
défibrillateurs cardiaques. Le secteur privé est très présent sur les activités de 
cathétérismes et de rythmologie puisqu’il représente près des 2/3 des parts de 
marché. Le projet médical 2013-2017 réaffirme ces objectifs de consolider la 
cardiologie, en prévoyant notamment la création d’une unité de médecine vasculaire

o s’agissant de l’activité de chirurgie cardiaque, celle-ci demeure réalisée sur le site de 
l’Institut Arnault Tzanck suite à la convention signée en février 2003 et à l’autorisation 
conjointe délivrée par l’ARS

! l’oncologie : les deux principales réalisations de la période écoulée sont la signature d’un 
projet médical 2009-2013 commun aux CHU de Nice et Centre Antoine Lacassagne et 
l’ouverture de l’Institut Universitaire de la Face et du Cou. La visibilité de cette filière publique 
peut encore être améliorée et les parts de marché peuvent encore être développées. Un 
nouveau projet médical commun est donc en cours d’élaboration

! le projet gérontologique et l’aval du court-séjour : l’amélioration de la filière gériatrique, 
une réflexion sur une augmentation des capacités de court-séjour et la fluidification de l’aval 
du court-séjour demeurent d’actualité. Par ailleurs, l’ouverture de l’Institut Claude Pompidou 
en mars 2014 et la labellisation par l’INCa d’une unité de coordination en onco-gériatrie 
soulignent le dynamisme de la filière gériatrique.

! l’ambulatoire et l’activité externe :
o le taux de chirurgie ambulatoire de l’établissement est passé de 21,69% en 2008 à 

24,35% en 2012
2
, ce qui témoigne de l’effort porté sur cette activité. Par ailleurs, le 

taux d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire est passé de 72,6% à 129,6% 
sur la même période. Des marges d’amélioration existent encore toutefois puisque 
20% des établissements de la même catégorie ont un taux de chirurgie ambulatoire 
supérieur à 27,8%. Cet objectif est donc fortement réaffirmé dans le présent projet 
médical

o l’activité externe du CHU s’est nettement développée sur la période 2008-2012 (cf ci-
après)

! les activités mère-enfant et le projet CHU-Fondation Lenval : les activités pédiatriques du 
CHU de Nice et de la Fondation Lenval ont été regroupées en août 2010. Un protocole 
d’accord a été signé en 2013 et a donné naissance aux Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-
Lenval en juillet 2013. Cet établissement de santé acquerra la dimension hospitalo-
universitaire en mai 2014 par la signature d’une convention d’association avec l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis et le CHU de Nice. La prochaine étape, réaffirmée dans le projet 
médical, est donc la création d’un centre Femme-Mère-Enfant sur le site de l’avenue de la 
Californie.

! le projet de centre d’addictologie hospitalo-universitaire : le CHU de Nice a été labellisé 
en tant que centre d’addictologie de niveau 3 et l’unité de recours en addictologie a été 
intégrée au pôle DGO. L’élargissement de l’offre de soins en addictologie et la coordination 
des acteurs demeurent un enjeu majeur de santé publique et figurent donc comme tels dans 
le nouveau projet médical

! le projet de santé publique : l’Espace Partagé de Santé Publique était la pierre angulaire de 
ce projet, auquel le CHU de Nice a participé activement. L’établissement a réaffirmé son 
engagement dans cette démarche et participe aux actions d’ores et déjà mises en œuvre par 
la Plateforme Centre de Soutien Santé Social (C3S), en lien étroit avec les professionnels de 
premier recours et les centres municipaux d’action sociale.

Les projets généraux et stratégiques identifiés au sein du précédent projet médical demeurent 
encore assez largement valides. Ils sont donc réaffirmés dans le nouveau projet médical.

2
Données Hospidiag 2012
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Les projets organisationnels et qualitatifs sont réaffirmés dans le 

nouveau projet médical

Les objectifs organisationnels et qualitatifs du projet médical 2008-2012 demeurent d’actualité et 
constituent donc le fondement de nombreuses actions déclinées dans le nouveau projet médical :

! développer l’ambulatoire

! maîtriser l’aval du SAU et l’organisation de la permanence des soins

! reconfiguer les soins critiques

! fluidifier la prise en charge des patients chroniques

! optimiser le plateau technique

! améliorer la prise en charge et la prévention des risques liés aux soins

! développer l’hygiène et accentuer la lutte contre les infections nosocomiales et le 
développement du signalement

Les projets d’enseignement et de recherche constitueront des volets à 

part entière du projet d’établissement

Le projet médical 2008-2012 comportait un volet dédié à l’enseignement et à la recherche. Si la 
dimension hospitalo-universitaire du CHU est clairement soulignée dans le nouveau projet médical, ce 
dernier ne comporte pas de volet spécifique à ces activités. Ces deux thématiques feront en effet 
l’objet de volets distincts du projet d’établissement et seront réalisées en partenariat avec les 
partenaires concernés, au premier rang desquels l’Université de Nice Sophia-Antipolis et notamment 
les deux UFR de la composante santé.
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I – LE CHU DE NICE, ANCRÉ DANS 

SON TERRITOIRE ET AU SERVICE DE 

LA POPULATION 
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Données démographiques et 
épidémiologiques : les défis du 
vieillissement de la population  

et de l’égal accès aux soins 
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Une population azuréenne en augmentation et dont le vieillissement 
est l’évolution démographique majeure des prochaines années 

Une croissance démographique tirée par un solde migratoire positif

Si la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est attendue en hausse de 5,1% sur 
la période 2010-2020, pour atteindre 5,1 millions d’habitants, le département des Alpes-Maritimes est 
le département qui connaîtra la plus faible évolution démographique, avec +3,5%. Le taux de natalité 
dans les Alpes-Maritimes en 2010 était en effet de 11,4 ‰ contre 12,2 ‰ en région PACA.

Cette évolution démographique sera presque exclusivement due à un solde migratoire positif qu’il 
s’agisse de populations issues des autres départements métropolitains ou de pays étrangers. Ainsi, 
en 2010, la population étrangère résidant dans le département était d’environ 100.000 personnes, soit 
9,3% de la population (contre 6,3% en PACA).

Des indicateurs sociaux azuréens meilleurs qu’en région bien que 

certaines zones du territoire se caractérisent par une grande précarité

Les indicateurs sociaux des Alpes-Maritimes sont meilleurs que ceux de la région PACA, qu’il s’agisse 
du taux de chômage (11,3% contre 13,2% en 2010), du taux d’allocataires du RSA (3,8% contre 5,9% 
en 2011) et du nombre de bénéficiaires de la CMU-C (5,8% contre 9,3% en 2013).
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Pour autant, certains 
quartiers de la ville de 
Nice figurent parmi les 
micro-territoires de la 
région les plus 
désavantagés.

NB : l’indice de 
désavantage social (IDS) 
est calculé en utilisant 5 
variables :
1. les revenus médians 
(revenus)
2. la part des résidences 
principales en location 
(habitat)
3. le taux de chômage 
(emploi)
4. la part de non diplômés 
chez les plus de 15 ans 
(niveau de formation)
5. la part de familles 
monoparentales (situation 
familiale)

sources :

- Infostat n°16 – Octobre 

2012

- Infostat n°15 – Août 

2012

Trois habitants sur quatre se concentrent sur 10% du territoire régional

Compte tenu d’une géographie marquée par les reliefs et des espaces protégés, la population 
régionale est très concentrée sur le territoire : 76 % des habitants de la région occupent 10 % de sa 
superficie, principalement du littoral méditerranéen à la vallée du Rhône et le long des axes de 
communication. Le littoral rassemble ainsi 70 % de la population régionale sur une frange de 25 km de 
large.

S’agissant des Alpes-Maritimes, si sa densité de 251 hab / km² le place parmi les départements 
métropolitains les plus denses, les zones de peuplement sont très hétérogènes : alors que les 
communes littorales sont très denses (3.222 hab / km² dans les centres villes), l’espace rural est quasi 
désertique (15 hab / km²). Ainsi, le Haut-Pays, avec 47.000 habitants, ne représente que 4% de la 
population du département alors qu’il couvre 75% de sa superficie.
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Une population dont le vieillissement est marqué

Les personnes âgées de 75 ans et plus représentaient en 2010 11,9% de la population du 
département (soit 128.000 personnes) contre 10,3% en moyenne régionale et représenteront 12,7% 
de la population en 2020 (contre 12,3% en moyenne régionale). Ainsi en 2010, l’indice de 
vieillissement (nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans) 
des Alpes-Maritimes est de 54,8 contre 44,7 pour la région PACA.

Par ailleurs, selon l’INSEE, en 2030, un habitant en région PACA sur trois aura 60 ans ou plus, contre 
1 sur 4 aujourd’hui. Sur cette même période, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans 
augmentera de 70%.

Des données sanitaires meilleures qu’en région et une offre de santé 
dense, bien qu’inégalement répartie sur le territoire 

Des données sanitaires meilleures que la moyenne régionale

Globalement, la mortalité générale et prématurée dans le département des Alpes-Maritimes est 
inférieure à la moyenne nationale et régionale :

Toutefois, les données statistiques font apparaître une surmortalité dans les Alpes-Maritimes par 
rapport à PACA pour les pathologies suivantes :

! mélanome, 

! cancer du poumon chez les femmes, 

! pathologies liées à l'alcool chez les femmes, 

! hépatites virales, 

! et très nettement SIDA : les Alpes-Maritimes sont le 2
ème

département le plus touché après 
Paris
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Une offre de santé dense avec une forte présence du secteur privé

La densité de l’offre de soins libérale en région PACA est supérieure à la moyenne nationale pour 
l’ensemble des catégories professionnelles, notamment les médecins (407 médecins pour 100.000 
habitants contre 335 en France métropolitaine). Par ailleurs, la densité des professionnels de santé 
libéraux dans les Alpes-Maritimes est elle-même supérieure à la moyenne régionale, à l’exception des 
infirmiers libéraux.

Au-delà de ce constat général, il faut toutefois souligner l’inégalité de la répartition géographique 
de cette offre, essentiellement concentrée sur la bande littorale : les espaces de santé et de 
proximité (ESP) de Tende, Péone et Gilette ont une densité médicale inférieure de 20% à la moyenne 
nationale. Par ailleurs, la quasi-totalité des ESP du haut-pays sont situés à plus de 30 minutes d’accès 
d’un service de médecine d’urgence.

Cette situation préoccupante est aggravée par le vieillissement des professions médicales : la 
moyenne d’âge des médecins est de 52 ans et 49% d’entre eux sont âgés de plus de 55 ans.
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S’agissant de l’offre hospitalière, les taux d’équipement des Alpes-Maritimes en médecine, chirurgie et 
soins de suite et de réadaptation sont sensiblement identiques à la moyenne régionale. Ils sont par 
contre notablement plus faibles en gynécologie-obstétrique, en psychiatrie et en soins de longue 
durée.

L’écart concernant la gynécologie-obstétrique se réduit toutefois très fortement lorsque le taux 
d’équipement est calculé par rapport à la population féminine de plus de 15 ans (0,7 lit et place pour 
1.000 femmes contre 0,8 en moyenne régionale).

Par ailleurs, il convient de noter que les taux d’équipement de la région PACA en médecine, chirurgie
et gynécologie-obstétrique sont eux-mêmes supérieurs ou égaux aux taux nationaux, et très 
supérieurs concernant les soins de suite et de réadaptation (2,4 lits et places pour 1.000 habitants 
contre 1,7 pour la France métropolitaine).

S’agissant des capacités en hospitalisation en court-séjour, il convient de noter l’importance de 
l’offre de soins du secteur privé, notamment en chirurgie. Ainsi, dans le département des Alpes-
Maritimes, le secteur privé comptait en 2012 1.151 lits et places contre 648 pour le secteur public, soit 
64% de la capacité installée. Par ailleurs, 92% des chirurgiens du département des Alpes-Maritimes 
sont en secteur 2.
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Le projet territorial de santé des Alpes-Maritimes et le projet régional 

de santé

Le schéma régional de l’offre de soins 2012-2016 rappelle et décline les objectifs prioritaires de la 
politique régionale de santé :

! lutter contre les inégalités de santé

! promouvoir la santé de la mère et de l’enfant

! améliorer la prise en charge des maladies chroniques : favoriser le développement d’un 
modèle territorial et le développement de l’éducation thérapeutique

! promouvoir la santé mentale et lutter contre les addictions

! prendre en compte les spécificités du handicap et du vieillissement

! contribuer à la veille sanitaire et à la gestion des crises

! améliorer l’efficience, la qualité et la sécurité des soins

! garantir le respect des droits des usagers

! favoriser le développement d’outils et systèmes d’information

Par ailleurs, les 6 axes retenus par la conférence de territoire pour les Alpes-Maritimes le 10/07/2013
sont les suivants : 

! améliorer l’accès à la santé dans le haut pays, 

! réduire l’impact des inégalités sociales sur la santé, 

! améliorer le parcours des jeunes en situation de handicap âgés de 16 à 25 ans, 

! améliorer la prise en charge globale des AVC, 

! améliorer le parcours en santé mentale des adultes, 

! améliorer la prévention et le dépistage du VIH, VHC et des IST. 

Le projet médical du CHU de Nice s’inscrit résolument dans une optique de déclinaison 
opérationnelle de ces différents objectifs de santé, tout en mettant l’accent sur sa dimension 
hospitalo-universitaire et ses missions de service public.
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Le CHUN est l’établissement de référence de 
son territoire, dans lequel l’offre hospitalière 

est très concurrentielle 
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Le CHU de Nice est l’établissement de référence de son territoire de 
santé tout en ayant une vocation régionale par sa dimension hospitalo-
universitaire 
 

Un établissement hospitalo-universitaire proposant une offre de soins 

de recours sur le territoire régional

Provenance des patients hospitalisés au CHU de Nice en MCO en 2013
3

A l’instar d’autres régions, PACA dispose de plusieurs Centres Hospitaliers Universitaires :
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et le CHU de Nice. Ces deux 
établissements développent donc des soins spécialisés et participent donc, directement ou 
indirectement, à la mise en œuvre des préconisations du Schéma Interrégional de l’Offre de soins 
avec les CHU de Montpellier et de Nîmes dans les domaines suivants : neurochirurgie, chirurgie 
cardiaque, activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, greffes d’organes 
et de cellules hématopoïétiques, traitement des grands brûlés.

Par ailleurs, la région PACA a été organisée autour de différents territoires de santé, le CHU de Nice 
étant l’établissement de référence de la zone PACA-Est. Ainsi en 2011, les parts de marché du CHUN 
les plus significatives sur les Alpes-Maritimes concernaient les groupes de planification suivants

4
:

Groupes de planification
Nombre de 

séjours
CHUN

Part de marché
06

Transplantation d’organes (hors greffes de moelle et cornée) 123 100%

Oxygénothérapie hyperbare en séances 4 518 100%

Aphérèse 414 99%

Neurologie médicale avec acte classant non opératoire ou anesthésie 1 813 89%

Neurostimulateurs 83 89%

Traumatismes multiples graves 132 85%

Chimiothérapie pour affections non tumorales 7 768 75%

Dialyse 14 749 72%

3
Source : PMSI Pilot

4
Source : DIIM
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Le CHU assure également le rôle d’établissement de santé de 

proximité pour les espaces de santé des Alpes-Maritimes

Le case-mix du CHU reflète la diversité des prises en charges proposées
5

:

Domaines d'activité 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution

2009 - 2013

Brûlures 79 65 21 34 36 -54%

Transplant. d'organes 95 126 123 118 131 38%

Traumatismes multiples ou complexes graves 84 166 181 187 168 100%

Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 1 051 996 649 706 852 -19%

Maladies infectieuses (dont VIH) 1 224 976 957 1 036 1 013 -17%

Hématologie 1 970 1 559 1 321 1 362 1 723 -13%

Gynécologie - sein 1 540 1 681 1 588 1 678 1 823 18%

Tissu cutané et tissu sous-cutané 2 587 1 966 1 471 1 758 1 986 -23%

Douleurs chroniques, Soins palliatifs 1 224 1 221 1 278 1 668 2 029 66%

Toxicologie, Intoxications, Alcool 2 063 2 360 2 316 2 809 2 059 0%

ORL, Stomatologie 2 014 2 085 1 972 2 113 2 085 4%

Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 1 709 1 647 1 731 1 845 2 109 23%

Endocrinologie 2 590 2 835 2 398 2 482 2 387 -8%

Ophtalmologie 2 194 2 094 2 173 2 419 2 569 17%

Rhumatologie 2 582 2 558 2 542 2 480 2 612 1%

Psychiatrie 3 306 3 017 3 038 2 957 2 870 -13%

Nouveau-nés et période périnatale 2 711 2 670 2 316 2 741 3 114 15%

Uro-néphrologie et génital 4 155 3 818 3 380 3 632 3 755 -10%

Pneumologie 4 496 4 510 4 055 4 006 3 864 -14%

Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasc.diag. et interv.) 3 940 4 121 4 174 4 543 4 175 6%

Obstétrique 5 155 5 168 4 629 4 750 4 881 -5%

Activités inter spécialités, suivi thérap. d'affect. connues 9 839 4 620 4 337 5 238 5 461 -44%

Orthopédie traumatologie 5 518 5 527 5 469 5 396 5 481 -1%

Système nerveux (hors cathétérismes vasc. diag. et interv.) 7 837 8 282 7 989 8 922 8 773 12%

Digestif 9 525 9 581 9 568 9 527 10 331 8%

Séances 32 187 34 572 34 844 35 697 39 787 24%

Séjours en erreur 32 0 0 0 0 -

TOTAL 111 707 108 221 104 520 110 104 116 074 4%

Activité clinique et capacité installée en 2013

CAPACITES
DECEMBRE 2013

HOSPITALISATION 
CONVENTIONNELLE

HJ

Nbre de
lits

Nbre de
places

entrées
directes

journées
taux

occupation
séances
réalisées

Urgences 22 6 442 7 421 92,4%

Médecine 661 106 28 304 195 124 87,7% 53 164

Chirurgie 348 22 17 317 96 209 80,2% 4 959

Gynéco-Obs 63 11 4 386 19 987 86,9% 2 091
Court-Séjour 1 094 139 56 449 318 741 85,4% 60 214

SSR 275 5 2 244 93 105 93,5% 2 516

Psychiatrie 70 25 629 23 391 97,2% 4 426
Budget H 1 439 169 59 322 435 237 87,6% 67 156

EHPAD-SLD 101 33 36 203 98,2%

EHPAD-MR 123 34 44 329 98,7%
Budgets annexes 224 67 80 532 98,5%

TOTAL CHU 1 663 169 59 389 515 769 89,1% 67 156

5
Nombre de RSS (PMSI MCO)
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Activité totale (hospitalisés + externes) du pôle Imagerie Médicale :

NOMBRE D’ACTES CCAM NOMBRE D’ICR

2011 2012 évolution 2011 2012 évolution

Pôle
Imagerie Médicale

238 849 274 032 + 15% 11 302 980 11 603 825 + 3%

Activité biologique
6

du Pôle Laboratoires :

Activité de consultations du pôle Odontologie :

NOMBRE DE COEFFICIENTS NGAP

2011 2012 évolution

Pôle
Odontologie

17 866 20 476 + 15%

Par ailleurs, l’activité du service d’urgences adultes est également soutenue :

2010 2011 2012 2013

Nombre de 
passages aux 
Urgences

70 451 76 516 78 938 78 711

6
L’activité biologique prend en compte les B, BHN, BRE, P, PHN

174 626 954 coeff produits en 2012 
soit +5% par rapport à 2011

Malades Hospitalisés
(-1%)

91 191 485

Consultants externes
56 095 286

Etablissements 
extérieurs

24 663 659
Sans N° de visite + 

études
2 676 524
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Bien que soumis à une forte concurrence du secteur privé, le CHUN a 
notablement accru son activité 

Sur la période du précédent projet médical, le CHU a fortement 

développé son activité

L’activité en court-séjour du CHU a fortement augmenté : l’activité d’hospitalisation en 2013 (mesurée 
en nombre de RSS) est supérieure de 10,6% par rapport à 2008 en données retraitées de la 
pédiatrie :

Le CHU a par ailleurs notablement accru son activité externe, la file active des patients externes ayant 
augmenté de 9% sur la période 2009-2012.

103 650
104 216 103 985

104 520

110 104

114 592

98 000

100 000

102 000

104 000

106 000

108 000

110 000

112 000

114 000

116 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

File active des patients externes

580 451

532 234

550 393
558 490

480 000

520 000

560 000

600 000

2009 2010 2011 2012



26

Le CHUN évolue dans un contexte très fortement concurrentiel, 

notamment en chirurgie

Une des caractéristiques majeures du territoire de santé PACA-Est est la densité de l’offre hospitalière 
publique et le dynamisme de l’activité des cliniques privées.

Cartographie pour les parts de marché de l’activité de médecine du CHU de Nice en 2012
7

:

Cartographie pour les parts de marché de l’activité de chirurgie du CHU de Nice en 2012 :

7
Les données sont issues du module cartographique de l’ATIH

Données PMSI 2012 Médecine court-séjour :

(hors séances)

« Zone d’activité prioritaire »

Taux de recrutement du CHU de Nice > 10 %

Nombre de séjours Alpes Maritimes (06): 179.061

Taux de fuite Alpes Maritimes (06) : 2,6%

Part de marché CHUN Alpes Maritimes :

Données PMSI 2012 Chirurgie court-séjour :

(hors séances)

« Zone d’activité prioritaire »

Taux de recrutement du CHU de Nice > 10 %

Nombre de séjours Alpes Maritimes (06): 124.650

Taux de fuite Alpes Maritimes (06) : 2,7%

Part de marché CHUN Alpes Maritimes :



27

Cartographie pour les parts de marché de l’activité d’obstétrique du CHU de Nice en 2012 :

Une analyse de l’évolution des parts de marché du CHU dans les Alpes-Maritimes sur la période 
2010-2012 (activité exprimée en RSA), démontre que la dimension concurrentielle est présente dans 
de nombreux domaines d’activité

8
.

ANNEE 2010 2011 2012

Domaine d'activité
part de marché 

CHUN
part de marché 

CHUN
part de marché 

CHUN

21,8% 20,4% 20,7%

Digestif 13,0% 12,9% 12,8%

Orthopédie traumatologie 16,7% 16,2% 16,0%

Traumatismes multiples ou complexes graves 77,6% 76,1% 74,8%

Rhumatologie 45,1% 43,9% 42,3%

Système nerveux (hors cathétérismes vasc. diag. et interv.) 49,7% 46,1% 49,2%

Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 17,1% 17,5% 17,8%

Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasc. diag. et interv.) 20,2% 20,4% 21,5%

Pneumologie 28,0% 25,0% 24,4%

ORL, Stomatologie 14,0% 13,1% 13,8%

Ophtalmologie 9,8% 9,7% 10,7%

Gynécologie - sein 15,1% 13,6% 13,6%

Obstétrique 26,2% 24,1% 24,7%

Nouveau-nés et période périnatale 20,5% 17,9% 20,5%

Uro-néphrologie et génital 18,5% 15,8% 16,6%

Hématologie 30,4% 25,5% 26,6%

Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 28,1% 19,9% 18,8%

Maladies infectieuses (dont VIH) 41,5% 40,8% 43,2%

Endocrinologie 44,0% 38,5% 39,0%

8
Source : DIIM

Données PMSI 2012 Obstétrique :

(hors séances)

« Zone d’activité prioritaire »

Taux de recrutement du CHU de Nice > 10 %

Nombre de séjours Alpes Maritimes (06): 18.320

Taux de fuite Alpes Maritimes (06) : 1,1%

Part de marché CHUN Alpes Maritimes :
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ANNEE 2010 2011 2012

Domaine d'activité
part de marché 

CHUN
part de marché 

CHUN
part de marché 

CHUN

Tissu cutané et tissu sous-cutané 23,9% 18,0% 20,0%

Brûlures 41,4% 17,2% 18,7%

Psychiatrie 57,0% 55,6% 51,6%

Toxicologie, Intoxications, Alcool 40,4% 40,0% 43,6%

Douleurs chroniques, Soins palliatifs 50,1% 52,3% 57,3%

Transplant. d'organes 100,0% 100,0% 100,0%

Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 21,4% 19,9% 22,3%

Séances 21,6% 20,5% 19,6%

La valorisation des activités innovantes, le développement de l’activité ambulatoire et la mise 
en place de filières de prise en charge structurées, qui constituent le socle du projet médical 
2013-2017, ont ainsi pour objectif de consolider le rôle de recours et la dimension hospitalo-
universitaire du CHU de Nice.
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II – UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE 

MODERNE, EFFICACE ET ADAPTÉ 

AUX ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE 
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Affirmer le positionnement du CHU en tant 

qu’établissement hospitalo-universitaire  
et de recours de son territoire 
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Conforter et développer les soins de recours 

Renforcer l’expertise du CHU en chirurgie spécialisée

Les indications de stimulation cérébrale profonde s’élargissent tant sur le plan de la recherche que 
de la pratique quotidienne. Le service de neurochirurgie va donc poursuivre le développement de la 
chirurgie fonctionnelle en lien avec la neurologie et les explorations fonctionnelles.

Le service de chirurgie orthopédique, en collaboration avec le service d’infectiologie et le pôle 
anesthésie-réanimation, s’implique depuis de nombreuses années dans la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires et des prothèses infectées. Le CHU de Nice a été identifié comme 
centre correspondant du centre de référence qu’est l’AP-HM. Des réunions de concertation 
pluridisciplinaires sont donc réalisées pour les patients souffrant d’infections ostéo-articulaires 
complexes et la mise en place d’une consultation « os infecté » est envisagée sur Pasteur 2.

Parallèlement, l’expertise du service de chirurgie orthopédique est reconnue pour la prise en charge 
des affections dégénératives (arthose), inflammatoires (arthrites) et séquellaires. L’évolution de la 
prise en charge médicale sera notamment orientée vers le développement de la chirurgie prothétique. 
L’activité du CHU pourra également être développée dans le domaine de la chirurgie du pied.

L’expertise clinique du pôle de Chirurgie réparatrice et ostéo-articulaire sera étayée par la dimension 
enseignement et recherche, créant ainsi un Institut Universitaire Locomoteur. L’organisation des 
enseignements de type DU/DIU, du congrès international de pathologie et de chirurgie de l’épaule, et 
la participation à de nombreuses études cliniques, viennent consacrer cette dimension hospitalo-
universitaire.

L’activité de chirurgie cardiaque est actuellement assurée sur le site de l’Institut Arnault Tzanck, 
dans le cadre d’une autorisation commune avec le CHUN. L’établissement souhaite développer les 
collaborations avec cet institut.

Le service de chirurgie vasculaire souhaite développer les techniques innovantes dans le traitement 
des anévrismes aortiques et des pathologies de l’aorte thoraco-abdominale. La mise en place 
de partenariats privilégiés avec des centres hospitaliers permettra en outre de structurer l’offre de 
soins publique sur le territoire.

Accroître l’activité de prélèvements et de greffes d’organes et de tissus

En 2012, 78 organes ont été prélevés au CHU (dont 43 reins) et 117 transplantations ont été réalisées 
(dont 95 rénales et 20 hépatiques).

Développer l’activité de prélèvements et de greffes suppose en premier lieu d’optimiser le 
recensement des donneurs potentiels au sein du CHU, afin d’éviter une perte de chance pour les
patients en attente de greffe. Cela impose un effort particulier en matière de communication auprès du 
grand public et des équipes médicales et soignantes et la mise en place d’analyses rétrospectives au
sein des unités de soins critiques.

Au-delà du recensement, le développement d’autres modalités de prélèvement permettra d’accroître 
le nombre de patients greffés. Les prélèvements d’organes chez des sujets décédés des suites d’un 
arrêt circulatoire ou l’amélioration de la qualité des greffons par l’utilisation de machines à perfusion 
rénale participent de cet objectif.

Concernant les receveurs potentiels, plusieurs actions sont envisagées s’agissant des greffes rénales, 
telles que la désimmunisation ABO ou la greffe des hyperimmunisés, en mettant en place des 
techniques d’immuno-adsorption ou encore en poursuivant l’activité de prélèvement des greffons à 
critères élargis (DDME).

Par ailleurs, les déficits immunitaires secondaires à des traitements lourds (chimiothérapies des 
cancers, greffes de cellules hématopoïétiques des hémopathies, traitements immunosuppresseurs 
des maladies auto-immunes mais également les greffes d’organes) sont de plus en plus fréquents et 
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leur prise en charge est complexe. Une coordination des acteurs concernée est donc nécessaire, qui 
pourrait notamment s’articuler autour de :

! l’extension du staff commun hématologie-infectiologie-bactériologie-virologie-parasitologie aux 
patients greffés rénaux

! la mise en place d’un fichier commun aux patients en déficit immunitaire primitif ou secondaire 
ayant fait des infections opportunistes

! formations médicales spécifiques : présence d’un infectiologue pendant un an dans l’unité de 
greffe de moelle)

! l’utilisation de nouvelles techniques dans la prise en charge microbiologique du patient 
immunodéprimé (séquençage haut-débit, spectrométrie de masse, PCR multiplexe)

Créer un « Trauma center » de référence pour le territoire

La prise en charge des blessés, des polyfracturés et polytraumatisés doit être optimisée et 
protocolisée, pour garantir une prise en charge de qualité. La mise en place d’un « Trauma Center »
est notamment rendue possible par l’ouverture de Pasteur 2 et donc la concentration sur une unité de 
lieu du service de médecine d’urgence, de différentes spécialités chirurgicales dont la chirurgie 
orthopédique et traumatologique et la neurochirurgie, d’un plateau technique d’imagerie de pointe et 
de salles de bloc opératoire dédiées à l’urgence.

Développer la prise en charge des maladies rares et promouvoir la 

coordination des compétences

Le CHU dispose aujourd’hui de quatre centres de référence labellisés pour les maladies rares :
épidermolyses bulleuses héréditaires (CREBHN), maladies neuromusculaires et sclérose latérale 
amyotrophique (CRMNSLA), maladies mitochondriales (CALISSON) et anomalies du développement 
et syndromes malformatifs (CLAD).

L’objectif majeur du CHU, dans un contexte de restructuration nationale des filières de maladies rares, 
est de conforter ces centres de références, en développant de nouvelles prises en charge 
diagnostiques et thérapeutiques (mise en place du séquençage haut débit pour le diagnostic des 
maladies génétiques au CALISSON et thérapie génique au CREBHN par ex), en promouvant des 
études cliniques et en accentuant les partenariats avec la médecine de ville et les établissements de 
santé.

Par ailleurs, pour conforter le rôle de recours du CHU, l’établissement cherchera à améliorer l’offre de 
soins dans différentes maladies rares :

! Développer les tests génétiques pour les cardiomyopathies, promouvoir la réadaptation à 
l’effort pour la HTAP et étudier la faisabilité d’un centre de compétence pour la maladie de 
Marfan

! Accroître la prise en charge des maladies pulmonaires rares, notamment les maladies
interstitielles en lien avec la médecine de ville via une RCP interstitium

! Augmenter le nombre de plages de consultation dédiées aux uvéites et les élargir à la 
population pédiatrique (activité réalisée conjointement par la médecine interne et 
l’ophtalmologie)

! Structurer les consultations des troubles moteurs des adultes d’origine génétique en vue 
d’une demande de labellisation d’un centre de compétence

! Identifier les troubles de la coagulation au sein du service de médecine interne en lien avec le 
secteur hémostase du laboratoire d’hématologie

! Assurer la visibilité et l’optimisation des centres de compétences des maladies auto immunes 
et inflammatoires au sein du service de médecine interne en lien avec les autres spécialistes 
concernés (néphrologie, gastroentérologie, dermatologie, rhumatologie…) et le laboratoire 
d’immunologie, notamment dans les nouveaux traitements par biothérapies

! Optimiser la prise en charge autour du risque infectieux entre infectiologues et laboratoires de 
microbiologie et immunologie (identification des BHR, infections opportunistes, typage des 
cellules immunocompétentes, mesure de la réponse immunitaire spécifique…) tant au cours 
d’épidémies que d’infections prévalentes dans le territoire de santé, telle que l’infection au VIH
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! Promouvoir l’innovation diagnostique et thérapeutique dans les hépatites virales et les 
coinfections VIH-VHC coordonnée par les services d’hépatologie, infectiologie et médecine 
interne au cours de RCP ouverte aux acteurs intra et extra-CHU

! Conforter les compétences spécifiques développées dans les laboratoires du CHU :
parasitologie ((leishmaniose), anatomopathologie (mésothéliomes), immunologie (typage des 
patients en attente de greffes d’organes et de moelle osseuse ou du fichier des donneurs 
volontaires de moelle osseuse, phénotypage en onco-hématologie)…

Garantir la pluridisciplinarité de la prise en charge de l’obésité

Alors que 15% de la population du bassin de recrutement du CHU est atteinte d’obésité, le CHU s’est 
très clairement positionné comme établissement de recours sur son territoire par sa labellisation en 
2012 en tant que centre spécialisé. En s’appuyant sur un maillage territorial riche en professionnels de 
santé impliqués dans cette thématique, l’objectif est de structurer et développer l’offre de soins :

! pour l’obésité commune en mettant en place un plan de soins personnalisé comprenant un 
suivi en médecine libérale

! pour l’obésité avec co-morbidités sévères, en proposant des séjours en hospitalisations de 
semaine pour traiter ces co-morbidités, associés à une éducation thérapeutique adaptée

! la prise en charge bariatrique, en structurant le parcours du patient dans cette filière (y 
compris les parcours alternatifs en cas de non-indication)

! pour le suivi médico-chirurgical des patients post-chirurgicaux (de nombreux patients opérés 
ont subi une 2

ème
intervention, notamment en abdominoplastie), avec pour objectif de réduire 

le taux de perdus de vue (50% à 2 ans et 80% à 10 ans)

! l’éducation thérapeutique, en adaptant les programmes à la spécificité des patients 
(résidentielle pour les cas sévères, chirurgie bariatrique)

! le repérage de l’obésité au sein des différents services du CHU

! en encourageant l’offre de soins de SSR dans le domaine des pathologies nutritionnelles

Proposer une prise en charge odontologique innovante

Pour développer la prise en charge des pertes de substances et des atrophies osseuses, le pôle 
Odontologie souhaite identifier une unité de chirurgie pré-implantaire. Cette unité aura vocation à 
augmenter le nombre de reconstructions osseuses maxillaires et mandibulaires, en association avec 
le service de chirurgie maxillo-faciale pour les traitements à haut risque.

La conception et la fabrication des prothèses dentaires assistées par ordinateur ont été validées 
médicalement et la réalisation d’empreintes numériques devrait se substituer aux empreintes 
surfaciques dans un avenir proche. Le pôle d’Odontologie souhaite donc privilégier l’utilisation de 
caméras numériques, notamment concernant l’implantologie.

Parallèlement, le pôle souhaite également développer l’utilisation du laser pour les traitements 
cosmétiques des tissus durs (emails, dentine, perte de substance, stratification) et des tissus mous 
(dépigmentation, ridules, tatouages gingivaux).

Structurer l’offre de soins en médecine légale sur le territoire

L’organisation de la médecine légale a été profondément modifiée par les circulaires interministérielles 
du 27/12/2010 et du 25/04/2012 et la circulaire « Justice » du 28/12/2010. Désormais structurée 
autour d’un Institut de médecine légale et d’une Unité médico-judiciaire, l’offre de soins en médecine 
légale reste faible sur le territoire. Pour résoudre cette difficulté, la poursuite de la formation initiale de 
médecins légistes et la mise en place des réseaux de proximité (en particulier pour les examens de 
découverte de corps) sont des priorités.

Par ailleurs, le CHU de Nice est régulièrement sollicité par les établissements publics et privés du 
territoire, ou par des familles, pour réaliser des autopsies à but scientifique. Le service 
d’anatomopathologie, qui a la responsabilité de cette activité, et le service de médecine légale, 
proposent, en lien avec les autorités de tutelle, une restructuration de cette activité, qui sera 
coordonnée par la médecine légale.
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Favoriser le suivi des patients à domicile par l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication

Les technologies de l’information et de la communication ont permis le développement de nouvelles 
pratiques, qu’il s’agisse des pratiques cliniques ou du suivi des patients chroniques à domicile. 
Différentes spécialités du CHU souhaitent ainsi privilégier l’utilisation de ces nouveaux outils :

! cardiologie : les insuffisants cardiaques ou les patients présentant des troubles du rythme, 
voire tous les patients implantés, sont des candidats « naturels » à un suivi à distance. La 
mise en place de consultations de télécardiologie ou le recueil à distance de données de 
santé sont étudiés

! gériatrie : l’utilisation accrue des outils numériques, déployés notamment en lien avec le 
Centre d’Innovations et d’Usages en Santé et le Centre National de Référence Santé Domicile 
et Autonomie, est un axe structurant de la prise en charge des personnes âgées. Il s’agit là 
encore de favoriser un maintien à domicile, en toute sécurité, afin d’éviter des hospitalisations 
qui ne se justifient pas au plan médical.

Les technologies de l’information et de la communication peuvent également permettre de modifier 
l’organisation de la permanence des soins en intra-CHU. Ainsi la téléradiologie sera utilisée pour 
transférer les images acquises au CHU directement au domicile du senior d’astreinte, dans des 
conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

Des coopérations multiples au bénéfice de la population 

Consolider l’offre publique en cancérologie, notamment en partenariat 

avec le Centre Antoine Lacassagne

Le CHU de Nice et le Centre Antoine Lacassagne ont adopté un projet médical commun en 2009, en 
identifiant différentes filières de prise en charge. Une actualisation de ce projet médical est en cours 
de réalisation, en affirmant notamment plusieurs ambitions :

! consolider l’activité développée dans les différentes filières représentées au sein de l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou (le CHUN y réalisant par ailleurs une activité hors cancer)

! valoriser l’offre complète en urologie

! élaborer un projet médico-biologique commun en hématologie de l’adulte

! structurer la prise en charge des syndromes myéloprolifératifs en lien avec le réseau régional

! développer l’onco-gériatrie, en s’appuyant notamment sur l’Unité de Coordination en Onco-
Gériatrie (UCOG) labellisée par l’INCa en 2011 et en organisant des réunions de concertation 
régionales

! renforcer l’expertise dans la prise en charge des tumeurs de l’appareil locomoteur, notamment 
en lien avec la RCP « Sarcomes et tumeurs osseuses »

! augmenter l’activité abdomino-pelvienne en facilitant l’accessibilité aux consultations 
spécialisées et en développant l’usage des ganglions sentinelles en intra abdominal

! améliorer la prise en charge des cancers colorectaux en généralisant un dépistage précoce et 
en utilisant des technologies novatrices (robotique, chirurgie endoscopique rectale, 
monotrocart…)

! mettre en place une RCP commune de recours sur le département en cancérologie digestive

! développer la prise en charge des cancers du foie (et des cirrhoses) en augmentant les 
capacités d’hospitalisation

! accroître l’offre en radiologie interventionnelle oncologique et viscérale et en médecine 
nucléaire

! poursuivre l’amélioration de la lisibilité de la filière de neuro-oncologie

! consolider l’onco-dermatologie, notamment dans le domaine de la chirurgie carcinologique

! étendre la zone de recrutement des patients en onco-ophtalmologie, le site niçois étant l’un 
des deux seuls centres français à disposer d’un cyclotron biomédical

! enrichir l’offre de la plateforme de génétique moléculaire des cancers (par ex dans le domaine 
des cytopénies réfractaires)
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Préparer la création d’un centre Femme-Mère-Enfant avec la Fondation 

Lenval

Le CHU de Nice et la Fondation Lenval ont signé un protocole d’accord le 3 mai 2013 qui a posé les 
jalons d’une nouvelle étape de la coopération entre les deux établissements, initiée en août 2010 avec 
le regroupement des services pédiatriques sur le site de l’avenue de la Californie. L’objectif de créer 
un centre Femme-Mère-Enfant a ainsi été réaffirmé. 

Dans l’attente, la pédiatrie est regroupée au sein d’un établissement de santé dénommé « Hôpitaux 
Pédiatriques de Nice CHU-Lenval » (HPNCL), qui a été associé à l’Université de Nice et au CHU par 
une convention signée en mai 2014, lui conférant ainsi une dimension hospitalo-universitaire.

Outre la promotion de l’excellence de la prise en charge spécifiquement pédiatrique, un des enjeux 
majeurs est d’intensifier les collaborations entre les services d’adultes du CHU et les HPNCL,
facilitant ainsi le suivi à long terme. Si celles-ci sont anciennes dans de nombreux domaines, elles 
peuvent encore être développées, notamment en matière de diabète et de maladies métaboliques et 
endocriniennes, en dermatologie (laser essentiellement) et en hématologie (staff commun pédiatres-
hématologistes pour les patients âgés de 15 à 25 ans et élaboration d’un dossier commun permettant 
le suivi à l’âge adulte).
De même, l’activité de neurochirurgie pédiatrique devra être concentrée sur le site des HPNCL, grâce 
à la structuration d’une équipe neurochirurgicale.

Pour que le centre Femme-Mère-Enfant joue pleinement son rôle de centre de référence sur le 
territoire, les équipes du CHU souhaitent développer les missions de recours qu’elles assurent :

! en diagnostic anténatal, via le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDPN) et 
des coopérations renforcées entre la pédiatrie et l’obstétrique. Cela passe notamment par la 
mise en place de techniques innovantes telles que le CGH Array et le développement de 
techniques non invasives de diagnostic prénatal moléculaire

! en médecine de la reproduction, en mettant l’accent sur les collaborations clinico-
biologiques

! en organisant la promotion du réseau onco-fertilité avec le Centre Antoine Lacassagne

Structurer l’offre en soins de suite et de réadaptation autour du 

partenariat avec l’UGECAM

90 lits d’hospitalisation complète et 15 lits d’hôpital de jour de SSR du Centre Hélio-Marin de Vallauris, 
gérés par l’UGECAM, vont intégrer les locaux de l’Archet 1 pour développer une offre de SSR à 
orientation orthopédique et traumatologique, à proximité immédiate du service de médecine physique 
et réadaptation du CHU. Cette intégration aura notamment pour conséquence un regroupement des 
unités de cérébrolésés.

La redistribution architecturale issue de l’arrivée de l’UGECAM et du départ du CRMN permet 
d’étudier l’opportunité d’accroître les capacités du service pour répondre aux différentes demandes du 
CHU, de mettre en place une équipe mobile Médecine Physique et Réadaptation en intra et extra-
CHU (notamment avec la pédiatrie) ou encore de créer une activité de neuro-urologie

Les différentes unités du CHU ont mis en place des partenariats spécifiques avec des établissements 
spécialisés, qui doivent encore être renforcés au regard du développement de l’activité ambulatoire et 
des difficultés encore rencontrées en matière d’aval.
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Renforcer la coordination de la prise en charge des patients souffrant 

de troubles psychiatriques

L’augmentation de la précarité et de la prévalence des troubles psychiatriques a engendré un contexte 
de crise psychosociale dont la conséquence est une saturation du service des urgences 
psychiatriques. La consolidation de la filière de prise en charge nécessite donc un travail partenarial 
fort avec l’ensemble des acteurs, notamment le Centre Hospitalier Sainte-Marie. 

La mise en place d’actions de développement professionnel continu, la définition d’une liste spécifique 
d’experts pour les patients pris en charge dans le cadre d’une garde à vue, la formalisation de règles 
d’accueil du patient avec les structures post-urgences, le développement de consultations post-
urgence et un travail spécifique avec les structures de post-cure sont de nature à répondre à ce défi 
complexe.

S’agissant du partenariat spécifique mis en place avec le CHS Sainte-Marie, l’objectif est également 
d’organiser le suivi somatique des patients pris en charge au sein de cet établissement par le service 
de Médecine Générale d’Urgence du CHU.

De plus, la prise en charge des patients suicidaires et des psychotraumatismes nécessitera des 
actions spécifiques avec les différents partenaires.

Par ailleurs, le service de psychiatrie adultes du CHU s’est positionné comme centre expert 
« dépression résistante ». Dans l’objectif d’obtenir une labellisation de cette activité, ce centre se 
positionnera comme une unité de recours sur le territoire de santé, via la RCP, la télépsychiatrie et la 
mise en place d’une RMM du traitement des troubles de l’humeur persistants.

En outre, les adolescents psychiatriques en phase aigüe sont complexes à orienter et la coordination 
des acteurs est difficile. En lien avec les travaux menés sur le sujet par l’Observatoire Régional des 
Urgences, le CHU cherchera à développer les collaborations avec les acteurs de la pédopsychiatrie 
des Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval pour optimiser l’accueil et la prise en charge de ces 
adolescents.

Enfin, la prise en charge des patients souffrant de dysphorie du genre pose à la fois des problèmes 
diagnostics, thérapeutiques, éthiques, légaux et sociaux. Cela nécessite donc un important travail 
collaboratif entre les services de psychiatrie, d’endocrinologie et d’urologie, auquel seront associés 
des professionnels d’autres champs disciplinaires (juristes et sociologues notamment).

Garantir un égal accès aux soins sur le territoire

Bien que 99,3% de la population de la région PACA habite à moins de 45 minutes d’un service 
d’urgence, la situation du Haut-Pays demeure préoccupante.
Afin de garantir un égal accès aux soins dans les zones faiblement médicalisées du Haut Pays, le 
CHU de Nice, sous l’égide de l’ARS, a collaboré avec les médecins libéraux pour identifier des 
médecins correspondants du SAMU (MCS). Ceux-ci sont formés par l’équipe du pôle Urgences du 
CHU et du matériel spécifique leur est dédié. Pour autant, il convient encore de poursuivre les 
recrutements de MCS dans les zones dépourvues et de formaliser davantage le plan de formation.

Des études récentes concernant la malvoyance des sujets de plus de 60 ans en institution tendent à 
indiquer que les premières causes sont l’absence de correction optique et la cataracte. Or ces causes 
sont curables et la plupart des EHPAD sont dépourvus de tout accès à des compétences 
ophtalmologiques. L’opportunité de mettre en place une équipe mobile dotée de matériel adapté sera 
donc étudiée avec les collectivités locales concernées.

La permanence pharmaceutique est également un enjeu majeur de qualité des soins. Le pôle 
Pharmacie du CHU et l’hôpital local de Tende ont procédé à un recrutement commun et pourront ainsi 
garantir cette permanence. De plus, des actions de coopération ont été identifiées, notamment la mise 
en place d’un livret thérapeutique commun à partir duquel se ferait la dispensation des médicaments 
pour les deux établissements.
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Intensifier la collaboration avec la médecine de premier recours

La mise en place de filières de prise en charge organisées, lisibles et sécurisées (cf § concerné) 
suppose un important travail partenarial dans les disciplines concernées, avec les établissements de 
santé et médico-sociaux. Cette collaboration est également essentielle s’agissant de la médecine de 
ville, en amont comme en aval de l’admission au sein du CHU.

Ces collaborations doivent privilégier des organisations où le recours à la structure hospitalière n’est 
envisagé qu’en cas de nécessité, et non pour pallier les éventuelles carences sanitaires. La 
participation aux travaux de la Plateforme C3S (dont le CHU est un des initiateurs) traduit cette 
volonté d’un travail en interface avec les professionnels de santé. Ainsi un des projets développés est 
de généraliser dans les différents services du CHU l’accès téléphonique direct à un senior par un 
médecin de ville, afin de privilégier les admissions directes sans passage par les urgences.

Cette coopération passe notamment par un partage rapide d’informations, y compris en sortie 
d’hospitalisation. Pour répondre à cet enjeu, le pôle Pharmacie souhaite améliorer la transmission des 
informations vers les pharmaciens officinaux en lien avec le réseau PHARE, via la mise en place 
d’une messagerie sécurisée.

Le deuxième objectif est de définir des schémas collaboratifs de prise en charge des patients. A 
titre d’exemple, la prise en charge des patients souffrant d’un pneumothorax pourrait être améliorée 
en structurant une filière de prise en charge à partir de la médecine de ville. Des schémas de prise en 
charge pourraient être définis en fonction du patient (spontané sujet sain ou sujet malade, origine 
traumatique) permettant ainsi d’établir le parcours du patient. Les pathologies telles que le diabète de 
type 1 sous pompe, l’obésité et les dyslipidémies sévères requièrent également de développer un 
réseau ville-hôpital.

De même, l’activité des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses peut être 
développée avec la médecine de ville, permettant ainsi une prise en charge plus précoce et de 
développer l’information autour de cette problématique, en partenariat avec les collectivités 
territoriales et le rectorat.

Enfin, la collaboration avec la médecine de ville doit se traduire par une ouverture accrue aux 
médecins libéraux des RCP et des programmes de DPC existants au CHU, le cas échéant en 
collaboration avec les unités de formation et de recherche.
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Répondre aux besoins de santé  
de la population 
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Améliorer l’offre de soins de proximité 

Accroître l’offre de prise en charge des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer et mieux détecter la fragilité

Le département des Alpes-Maritimes compte plus de 18.000 personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et est particulièrement concerné par le vieillissement de la population avec 22% de ses 
habitants âgés de 65 ans et plus (moyenne nationale de 15,4%).

L’ouverture de l’Institut Claude Pompidou en 2014, dans un projet mené conjointement par le CHU de 
Nice avec son CM2R, un EHPAD de la Mutualité Française et une structure d’accueil de jour gérée 
par l’association France Alzheimer, matérialise l’intérêt porté par le CHU à améliorer la prise en 
charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ainsi que le bien-être de leurs proches.

L’offre de soins demeure toutefois trop faible au regard des besoins de santé, ainsi que l’a 
souligné le SROS. Dès lors, le pôle de Gérontologie souhaite développer l’offre sanitaire en créant 10 
lits MCO dédiés et 12 lits de SSR de type Unité Cognitivo-Comportementale, par transfert des 40 lits 
d’EHPAD situés à l’hôpital de Cimiez sur Gorbio.
Pour autant, afin de ne pas pénaliser les capacités en SSR du CHU par cette opération, le pôle 
souhaite créer une unité de 25 lits de SSR, par transfert des capacités autorisées antérieurement 
installées à Gorbio.

Une amélioration de la prise en charge de la personne âgée suppose également de prévenir la perte 
d’autonomie et la dépendance. Des études récentes ont ainsi mis en évidence la fragilité comme étant 
un précurseur médical de la perte d’autonomie. Le pôle de Gérontologie souhaite donc développer la 
prise en charge de la fragilité en hospitalisation de jour, en faisant bénéficier les personnes âgées 
de plus de 70 ans d’une évaluation gériatrique, clinique et paraclinique, approfondie. A l’issue, un plan 
de prévention personnalisé sera proposé au patient et adressé au médecin traitant.

Le pôle de Tende souhaite améliorer la prise en charge réalisée sur site, en développant une 
« culture douleur » en lien avec les travaux du CLUD, en mettant en place d’une démarche de soins 
palliatifs, en augmentant les plages de consultations mémoire, en mettant en place des consultations 
d’orthophonie pour les résidents de l’EHPAD et en promouvant un projet d’animation permettant 
d’améliorer les conditions de séjour des résidents en leur facilitant l’accès à des activités 
socioculturelles, ludiques et évènementielles.
Une démarche comparable, promouvant la bientraitance au sein de l’unité de Soins de Longue 
Durée, est mise en œuvre par le pôle de Gérontologie.

Elargir l’offre de soins psychiatriques

L’augmentation sensible constatée ces dernières années des demandes de prises en charge 
psychologiques urgentes au motif d’un accident du travail ou d’une situation de crise en lien potentiel 
avec le travail nécessite la mise en place d’une consultation spécialisée « souffrance et travail ».
Celle-ci sera réalisée par le CAP en articulation étroite avec les partenaires des autres champs 
disciplinaires travaillant sur le thème de la souffrance professionnelle (juriste, médecin du travail…) et 
avec le service de psychiatrie adultes pour la réalisation des bilans des troubles cognitifs repérés.

En outre, la psychiatrie se caractérise par l’existence d’un secteur fermé, au sein du Pavillon M du site 
Pasteur. Dès lors, la mise en place de nouveaux modes thérapeutiques (jardin, section sportive)
permettra de lutter contre le stress lié à la pathologie psychiatrique dans sa concentration hospitalière, 
d’agir sur la qualité de vie des patients et d’introduire des ressources complémentaires aux pratiques 
hospitalières conventionnelles.
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Identifier des secteurs dédiés à une pathologie afin d’améliorer la 

réponse thérapeutique et la lisibilité des activités proposées

Les spécialités de chirurgie orthopédique et de neurochirurgie interviennent toutes deux sur le rachis.
La création au sein de Pasteur 2 d’une unité de 14 lits dédiée à cette activité et commune aux deux 
services, avec du personnel paramédical spécifiquement formé, favorisera le développement de 
techniques chirurgicales spécifiques.

La médecine vasculaire ne dispose pas de structure dédiée au sein du CHU, en dehors de l’Unité 
Neurovasculaire. La création d’une unité dédiée, en collaboration entre la cardiologie et la chirurgie 
vasculaire permettra l’amélioration de la prise en charge des patients « médicaux » et d’envisager, à 
moyen terme, une labellisation « maladies vasculaires rares ».

Les patients actuellement traités pour une dégénérescence maculaire liée à l’âge et ayant une basse 
vision sont orientés vers des structures privées pour la rééducation et les essais d’aide optique. La 
mise en place d’une structure publique basse vision peut donc apparaitre comme légitime, dès lors 
qu’elle conjugue des compétences d’orthoptiste pour les bilans et la rééducation, d’un opticien pour 
les essais et les conseils en aide optique, et d’ergothérapeute / psychomotricien pour l’organisation et 
l’aide à l’indépendance des patients.

Intensifier la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (IRC) et 

offrir toutes les modalités de prise en charge de l’IRC

A court terme, l’amélioration de la qualité de l’accueil des patients hémodialysés est une priorité 
pour le service de néphrologie. A moyen terme, l’organisation médicale et soignante sera rénovée 
pour que la pose des cathéters tunnelisés soit réalisée au sein du bloc ambulatoire d’urologie dans 
Pasteur 2. De plus, un staff de discussion des indications limites de dialyse sera mis en place. Enfin, à 
plus long terme, une réflexion sera engagée sur une augmentation capacitaire du centre 
d’hémodialyse ainsi que sur la mise en place d’une unité de dialyse médicalisée de nuit.
Par ailleurs, les services de chirurgie vasculaire et de néphrologie établiront un protocole de suivi des 
patients pris en charge pour les abords vasculaires.

Parallèlement, le service de néphrologie souhaite développer la dialyse péritonéale, qui a pour 
avantage de favoriser l’autonomie du patient et son maintien à domicile, ainsi que d’être moins 
coûteuse. L’objectif que s’est assigné le service est de dépasser les objectifs nationaux de ratio de 
nouveaux patients traités par dialyse péritonéale par rapport aux nouveaux patients dialysés.
Cela nécessitera notamment la formalisation des partenariats existants et le développement de 
nouvelles collaborations avec les établissements de santé, la mise en place d’une information du 
patient, systématique et structurée, sur les techniques de suppléance rénale, ainsi que la 
consolidation de la filière de pose des cathéters de dialyse péritonéale, pour diminuer le risque 
d’échec et de complications précoces.

Adapter la prise en charge odontologique aux spécificités des patients 

pris en charge

Les activités d’odontologie pédiatrique sont actuellement réalisées sur le site de St Roch, alors 
même que les activités de pédiatrie médicale du CHU ont été regroupées sur le site de la Fondation 
Lenval, créant ainsi les Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval. Afin de regrouper l’ensemble des 
prises en charge de l’enfant sur un site unique, le CHU localisera son activité d’odontologie 
pédiatrique, au cours de la période couverte par le projet médical, au sein des locaux de la Fondation 
Lenval. Il s’agit de faire émerger une offre de soins hospitalo-universitaire, en accueillant des étudiants 
et des internes. D’autres disciplines universitaires de l’odontologie, telles que l’orthodontie et la santé 
publique, pourront également intervenir sur ce site pour élargir le panel des activités proposées.

Le vieillissement de la population génère une demande croissante de soins bucco-dentaires, 
notamment chez les personnes de plus de 70 ans. L’unique fauteuil installé au sein du pôle de 
Gérontologie de Cimiez ne peut plus répondre aux besoins de santé de la population. L’offre sera 
donc développée, répondant ainsi également à des demandes des EHPAD de l’agglomération niçoise.
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L’évolution de l’odontologie, tant sur le plan clinique que sur le plan de la formation (création en 2011 
du DES de chirurgie orale) se doit de se rapprocher de l’Institut Universitaire de la Face et du Cou. 
Les spécialités odontologiques telles que l’implantologie, la prothèse maxillo-faciale, les greffes 
osseuses, le diagnostic de lésions pré-cancéreuses de la cavité buccale et la chirurgie orthognatique 
doivent collaborer avec le service de chirurgie maxillo-faciale.
Une plateforme située au sein de l’IUFC serait donc une localisation de choix tant pour les 
collaborations que pour une prise en charge optimale des patients. Les praticiens odontologistes 
pourraient ainsi partager la clinique odontologique sous anesthésie générale afin d’alléger la clinique 
maxillo-faciale.

Des filières de prise en charge organisées, sécurisées et lisibles 

L’accueil du patient, plus particulièrement non programmé, au sein des structures hospitalières, et la 
fluidification de son parcours en leur sein sont sans nul doute les principaux défis organisationnels 
rencontrés par les établissements de santé. Ceux-ci sont en outre majorés lorsque le patient est 
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 et les établissements médico-sociaux.

Le CHU s’est donc résolument engagé dans une démarche partenariale en créant un Espace Partagé 
de Santé Publique (EPSP), conçu comme un espace fédératif de partage de connaissances et 
d’expériences, pour promouvoir des réponses innovantes aux problématiques complexes qui 
mobilisent le système de santé (vieillissement de la population, santé mentale, inégalités sociales de 
santé, maladies chroniques, dépendance et handicap…).

L’EPSP privilégie une approche populationnelle. Il établit une interface avec les activités cliniques 
pour y intégrer la promotion de la santé et la prévention de la maladie et il développe des actions 
intersectorielles sur les déterminants de la santé avec les partenaires socio-économiques.

Parmi les actions innovantes développées par l’EPSP, le Centre de Soutien, de Santé-Social (C3S) a 
notamment pour objectif de réduire le volume de passage « indus » aux urgences en améliorant les 
relations avec les praticiens libéraux et les structures « partenaires », notamment les EHPAD.

Sécuriser la prise en charge de l’urgence vitale

S’agissant de la prise en charge de l’urgence vitale, des mesures spécifiques seront prises pour 
garantir au patient une prise en charge rapide et adaptée :

! seniorisation en continue des 5 boxs de déchocage, dont 2 sont pris en charge par des 
anesthésistes-réanimateurs

! structurer les parcours AVC en protocolisant l’exploration radiologique des AIT, en améliorant 
les délais de prise en charge par la seniorisation de la permanence des soins dans l’unité 
neurovasculaire, en développant des techniques neuro-interventionnelles et de rééducation 
précoce au sein de l’UNV, tout en intégrant l’utilisation de la télémédecine dans une optique 
territoriale

! poursuivre l’élaboration de protocoles de prise en charge oxygénothérapie hyperbare 
(intoxication au CO2, accidents de plongée, embolies gazeuses)

Faciliter le parcours intra-CHU depuis les urgences

L’objectif recherché est d’améliorer la trajectoire intra-CHU des patients provenant du service des 
urgences et de faciliter leur admission dans le service adéquat le plus rapidement possible. Pour y 
parvenir, l’établissement se propose de généraliser la mise en place, dans chacun des services 
cliniques, d’un accès téléphonique unique, identifié et séniorisé auquel les urgentistes pourraient faire 
appel.
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De plus, les conditions d’hospitalisation et l’organisation des avis spécialisés à partir des urgences 
pourraient être déclinées dans des contrats inter-pôles. Ainsi, la mise en place d’une présence 
cardiologique à périodicité définie pourrait permettre d’améliorer la prise en charge des patients.

Coordonner les services intervenant autour de la personne âgée

Si l’ensemble des pôles de l’établissement est concerné par la prise en charge de la personne âgée et
que le travail de l’équipe mobile de gériatrie y participe largement, les pôles de Tende et de 
Gérontologie ont mis au cœur de leur action la nécessité de coordonner celle-ci dans un souci 
d’efficacité et de lisibilité, dans l’intérêt du patient.

Le pôle d’activités d’aval de Tende est ainsi constitué d’une filière complète de prise en charge en aval 
du court séjour (SSR, SLD, EHPAD). Le pôle souhaite renforcer l’offre d’aval en améliorant le 
parcours patient. 
Cela passe notamment par des collaborations en intra-CHU avec les autres pôles du CHU :

! avec les urgences en établissant un tableau de suivi des possibilités d’admission non 
programmées et en s’inscrivant au ROR

! en mettant en place un outil de télémédecine favorisant les consultations à distance, 
compensant ainsi l’éloignement géographique (par exemple dans le domaine de 
l’addictologie)

! avec le pôle de Gérontologie afin de rationaliser l’offre de soins des patients accueillis en SSR

! avec le pôle Neurosciences afin de protocoliser les admissions des patients venant de 
psychiatrie

Dans cette même logique de fluidifier le parcours intra-CHU de la personne âgée, l’accent sera mis 
concernant le site de Cimiez :

! sur le renforcement de l’équipe mobile de gériatrie et un accroissement de ses interventions 
au sein des différents services de l’établissement (2.342 patients ont été pris en charge en 
2012) ainsi que le souhait d’une intervention externe ciblée en collaboration avec la médecine 
générale de ville

! sur l’organisation des explorations ultrasonores sur site par la création d’un Département 
d’Ultrasons du pôle Imagerie, dont un des axes privilégiés sera la prise en charge des 
personnes âgées sur le pôle de Gérontologie, limitant ainsi les transports sanitaires et les 
surcoûts liés à une prescription excessive d’imagerie en coupe

Le développement des collaborations en extra-CHU renforcera la fluidité du parcours de la 
personne âgée et améliorera la lisibilité des filières de prise en charge. A ce titre, le pôle de Tende 
envisage de renforcer ses relations avec les différents EHPAD du territoire et les hôpitaux locaux et 
médecins libéraux de la vallée de la Roya, avec le château de la Causéga (Fontan), avec l’hôpital 
local de Tende et avec le Centre Hospitalier Sainte-Marie.

Par ailleurs, le travail collaboratif des différents acteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux 
intervenant dans la prise en charge des sujets âgés polypathologiques, dans le but de limiter le 
recours aux services d’accueil des urgences, est un axe essentiel dans la structuration d’une filière de 
prise en charge. Le pôle de Gérontologie s’est donc intégré dans la démarche initiée par la 
Plateforme C3S issue des réseaux CRONOSS et RESOP, qui met en réseau les différents 
intervenants.

Pour garantir une effectivité à cette filière de prise en charge de la personne âgée, il importe que des 
formations soient mises en place afin de garantir un savoir commun, luttant ainsi contre le 
cloisonnement des équipes. Le pôle de Gérontologie souhaite donc élaborer un programme de 
formation, cibler des terrains de stage qualifiants et ouvrir les enseignements aux différents 
établissements du territoire.
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Garantir une prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints de 

maladies chroniques

Sur tous les sites du CHU existe une demande de soins cardiologiques qui est actuellement 
couverte par des praticiens non rattachés au pôle du Haut-Pasteur. Cela peut ainsi engendrer une 
absence de coordination avec le service de cardiologie, qui n’est pas souhaitable. L’objectif de ce 
service est donc de structurer et d’homogénéiser la prise en charge des patients en centralisant la 
gestion des praticiens afin de valider des protocoles de prise en charge consensuels et adaptés et de 
définir les critères d’hospitalisation des patients nécessitant un avis cardiologique.
Afin de développer l’activité de rythmologie, qui devient de plus en plus concurrentielle, l’objectif est de 
renforcer l’équipe médicale par un praticien formé et d’acquérir des technologies innovantes 
(stéréotaxie notamment).

Le développement de l’offre de soins en échocardiographie est également recherché en raison de la 
saturation des équipements existants.

L’activité de pathologie du sommeil est assurée conjointement par les services de pneumologie et 
de neurologie. Le développement de l’activité du centre du sommeil nécessitera de définir une 
nouvelle organisation des explorations des troubles du sommeil.

La forte augmentation de la prévalence du « diabète complexe » (sujet jeune, obésité croissante) 
nécessite une prise en charge globale du patient. L’existence d’une expertise et de relations 
interdisciplinaires solidement établies (ophtalmologie, néphrologie, chirurgie vasculaire pour les 
artériopathies…) est donc nécessaire pour garantir la qualité de l’offre de soins proposée par le CHU.

Par ailleurs, le diabète est un des premiers diagnostics secondaires associés au CHU de Nice. La 
mise en place d’une équipe itinérante (soins et éducation thérapeutique) est étudiée pour garantir la 
prise en charge d’une diabétologie de proximité sur l’ensemble des sites de l’établissement, malgré le 
regroupement géographique des services d’endocrinologie et de diabétologie sur le site de l’Archet.

La prise en charge des troubles de la statique pelvienne nécessite des interactions entre différents 
champs disciplinaires qui justifient la mise en place de RCP. En outre, la modernisation des moyens 
diagnostiques et thérapeutiques (manométrie haute résolution, neuromodulation des racines sacrées) 
permettra de développer une activité de référence pour le CHU.

La rhumatologie est régulièrement sollicitée pour participer à la prise en charge de patients 
polypathologiques hospitalisés dans d’autres services. Le transfert du service à Pasteur 2 nécessite 
une réflexion sur l’intervention d’une équipe itinérante sur le site de l’Archet. Par ailleurs, le 
regroupement sur Pasteur 2 des équipes médicales et chirurgicales intervenant sur l’appareil 
locomoteur permettra de renforcer les collaborations internes.

En appui des différents services cliniques de l’établissement, l’unité de traitement par 
oxygénothérapie hyperbare offre des possibilités thérapeutiques complémentaires pour les 
pathologies chroniques (infectiologie, diabétologie) mais également pour faciliter la cicatrisation, qui 
peuvent encore être exploitées. Le développement de l’enseignement de la médecine hyperbare au 
sein des études médicales de niveau Master pourra faciliter la diffusion de cette activité.

Harmoniser et diversifier la prise en charge clinico-biologique des 

addictions

Le CHU de Nice dispose d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention des Addictions 
de niveau 3, de 15 lits d’hospitalisation pour les sevrages complexes et d’une équipe de liaison 
(ELSA). Afin d’améliorer la qualité et la lisibilité des prises en charge proposées, le CAHUN se fixe 
pour objectif de :

! s’ouvrir sur les addictions sans substance

! participer à la prise en charge des troubles alimentaires au sein du CERON

! définir les modalités de prise en charge de la tabacologie avec le service de pneumologie

! organiser des complémentarités de prise en charge avec le Centre Hospitalier Sainte-Marie
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La prise en charge des addictions suppose également de conforter l’activité biologique associée à 
cette activité. L’ensemble de l’activité d’addictologie et de toxicologie légale sera réalisée par le 
laboratoire de biologie des addictions, dont ce sera l’activité exclusive.

Développer l’éducation thérapeutique

Le développement de l’éducation thérapeutique est un axe fort du projet médical des différents pôles 
du CHU. Une cellule d’accompagnement méthodologique est en place et poursuivra le déploiement de 
programmes reconnus. Plusieurs programmes devraient ainsi être mis en place sur la période 2014-
2018 :

! patient âgé diabétique dans le service de SSR du pôle de Tende

! bon usage du médicament pour le patient âgé au sein du pôle de Tende

! santé publique et odontologie : pratiques d’hygiène bucco-dentaire, sevrage tabagique, 
éducation alimentaire

! endocrinologie-diabétologie : insulinothérapie fonctionnelle, pompes à insuline, pied 
diabétique, transition du diabète de type 1 (y compris en envisageant la création d’une cuisine 
éducative)

! la rhumatologie en formant les infirmiers à l’entretien motivationnel et en intégrant des 
médecins généralistes dans le déroulement des programmes

! les dermatites atopiques

! maladie de Parkinson

! développer la plateforme multimédia pour la sclérose en plaques
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Adapter les modes de prise en charge 
 au souhait des patients  

et à un impératif d’efficience 
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Développer l’ambulatoire et l’activité externe 

Relever le défi de la chirurgie ambulatoire

Avec l’ouverture de Pasteur 2, le CHU de Nice disposera des conditions nécessaires pour mettre en 
place une réelle unité de chirurgie ambulatoire dans l’ensemble des disciplines concernées, en 
complément de l’UCA 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, des parts de marché concernées et des modes de tarification de 
cette activité.

Chacune des disciplines chirurgicales souhaite donc développer l’activité de chirurgie ambulatoire :

! chirurgie urologique, en s’appuyant notamment sur de nouvelles techniques (le laser KTP 
pour les adénomes de prostate et le laser holmium dans la lithiase)

! chirurgie de l’épaule et du genou

! chirurgie vasculaire (fistules et varices)

! chirurgie générale (hernies inguinales)

Pour parvenir à cet objectif d’augmentation de l’activité ambulatoire, une optimisation de l’utilisation 
des méridiennes est nécessaire. De même, les trajets « patient debout » entre l’UCA et les Blocs 
seront privilégiés.

Enfin, 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 la prise en 
charge anesthésique en ambulatoire (protocoliser le passage en SSPI, hydrater et alimenter le patient 
dès avant son retour à l’UCA, anticiper l’autorisation d’aptitude à la rue lorsque le contexte s’y 
prête…).

L’ensemble de ces actions est de nature à répondre aux préconisations du SROS qui a fixé un objectif 
cible de 50% de l’activité chirurgicale totale réalisée en ambulatoire d’ici à la fin 2016.

Développer les alternatives à l’hospitalisation complète en médecine

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, de rationaliser les prises en 
charges multidisciplinaires et de favoriser l’autonomie des patients.

Plusieurs disciplines médicales du CHU se sont donc fixées comme objectif d’augmenter leur activité 
d’hospitalisation de jour, parmi lesquelles :

! la néphrologie (troubles hydro-électrolytiques complexes, greffés rénaux, mesure isotopique 
du débit de filtration glomérulaire…)

! la cardiologie, notamment en rythmologie (ablation flutter, HIS, Reveal…), en coro-diagnostic 
(voie radiale) et en réhabilitation cardiaque (en partenariat avec les centres spécialisés)

! l’endocrinologie-diabétologie en optimisant la coordination des intervenants et la gestion des 
examens complémentaires

! l’endoscopie digestive ambulatoire, où la part de marché du CHU est actuellement de 4,3%

! l’infectiologie pour le suivi des patients porteurs du virus HIV

! la psychiatrie, en mettant notamment l’accent sur la prise en charge des patients en 
décompensation et l’organisation d’un suivi somatique régulier des patients suivis

! l’algologie par la création d’une séance évaluative pour les nouveaux patients

! la neuro-immunologie par la prise en charge de nouveaux traitements de type biothérapie à 
réserve hospitalière

Développer l’activité ambulatoire suppose ainsi d’adapter l’organisation hospitalière. A ce titre, le pôle 
Pharmacie accompagnera les pôles cliniques du CHU dans la mise en place du projet PROCHE pour 
le « go chimio ». Il s’agit d’optimiser la préparation des anticancéreux pour réduire les délais d’attente 
des patients faisant l’objet d’une chimiothérapie en hôpital de jour.
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Améliorer l’accès aux consultations et actes externes

La modification progressive de la nature de certains actes pratiqués et les normes issues de la 
circulaire dite « frontière » ont contribué à augmenter la part de l’activité réalisée en externe. Il s’agit 
donc d’un défi pour les structures hospitalières, qui doivent adapter leurs capacités d’accueil et
l’organisation de la prise en charge des patients.

Le CHU se fixe donc comme objectif de répondre à cette demande croissante, soit en augmentant 
l’activité en propre (par exemple en urologie, en psychiatrie ou en ophtalmologie neurologique) soit en 
accueillant des médecins libéraux qui participeraient à celle-ci (suivi des patients porteurs du virus VIH 
par ex) soit enfin en étudiant l’opportunité de protocoliser des délégations de compétences au 
personnel infirmier (algologie).

En outre, l’attractivité des plateaux techniques du CHU, et notamment l’imagerie, pour les patients 
externes suppose de réduire les délais d’attente et d’améliorer les délais de restitution des comptes 
rendus. A cet effet, le pôle Imagerie souhaite tester la prise de rendez-vous par mail afin de pallier 
l’encombrement des lignes téléphoniques dédiées et l’envoi de confirmation de rendez-vous par SMS, 
généraliser la dictée par reconnaissance vocale pour permettre une interprétation en temps réel.

L’optimisation de l’accueil physique et téléphonique des patients concerne également les services 
cliniques du CHU, qui sont confrontés aux mêmes difficultés.

Améliorer l’accueil et le confort des patients et de leurs proches 

Tenir compte des populations à risque et/ou précaires

Parmi les missions de service public dévolues au CHU de Nice figure les soins aux personnes 
détenues, qui font l’objet d’un volet spécifique du SROS. L’amélioration de la qualité des soins 
prodigués s’articule autour des objectifs suivants : étendre la couverture des soins dentaires, renforcer 
les programmes d’éducation et de prévention (hygiène dentaire, tabac, hépatite C…), réduire les 
délais d’interprétation des examens d’imagerie et partager l’information médicale entre l’UCSA et le 
SMPR.

La prise en charge des personnes en situation de précarité est également une mission de santé 
publique majeure, au regard des risques sanitaires auxquelles elles sont exposées. Une Equipe 
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) a ainsi été créée et travaille en partenariat étroit avec de 
nombreux acteurs (collectivités publiques, associations…).
La formalisation de ce réseau sera recherchée, ainsi que la formation des acteurs intervenant en 
première ligne auprès de ces populations, afin de faciliter le dépistage des troubles psychiatriques et 
de favoriser leur orientation vers les professionnels de santé concernés.

Enfin, le pôle de Tende souhaite développer une véritable culture de la prise en charge sociale, 
notamment pour gérer les difficultés de sortie des patients âgés et précaires. Cela se traduira 
notamment par un recueil des structures associatives intervenant en matière de précarité, en 
établissant des coopérations avec celles-ci et en établissant des contacts réguliers avec le juge des 
tutelles.

Limiter les gestes invasifs

Le développement de la chirurgie mini-invasive a pour but de limiter le traumatisme opératoire et donc 
d’en réduire les conséquences qui en découlent (saignement per-opératoire, douleur post-opératoire, 
séquelles, cicatrice…). Cette technique tend donc à se généraliser et différentes spécialités du CHU 
ont ainsi pour objectif d’en accroître le recours. La chirurgie orthopédique (arthroscopie), la chirurgie 
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thoracique (résections pulmonaires pour cancer) sont notamment concernées, cette dernière 
discipline s’étant fixée comme objectif d’atteindre près de 60% des procédures par cette technique.

En anesthésie, la diversification de l’offre de soins vers des techniques telles que l’acupuncture, 
l’hypnose ou la musicothérapie participe de la démarche de promotion de la bientraintance du patient. 
Il s’agit en effet de moyens complémentaires à l’anesthésie pharmacologique qui permettent de 
réduire l’anxiété et la douleur liées à l’intervention chirurgicale. Le pôle Anesthésie-Réanimation s’est 
engagé dans cette démarche et va développer les actions de formation du personnel, afin de 
développer ces activités.

Prendre en compte le handicap, qu’il soit lié ou non à la maladie

Le nombre de personnes handicapées résidant dans les Alpes-Maritimes est estimé à 17.000, pour 
lesquels l’accès aux soins est une des missions de l’hôpital public. Si d’importants efforts ont été 
réalisés sur le handicap sensoriel et que des traducteurs spécialisés dans le langage des sourds ont 
été mis en place aux Urgences, la prise en charge actuelle des personnes lourdement handicapées 
physiquement dans les locaux actuels de Saint-Roch est impossible, faute de plateau technique 
adapté et de personnels médicaux et soignants spécifiquement formés (prise en charge en vigile, 
sous sédation...). Le pôle d’Odontologie souhaite donc aménager deux cabinets dentaires à l’accueil 
de personnes handicapées et former un praticien à cette activité, incluant des actes réalisés sous 
anesthésie générale.

Par ailleurs, la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients atteints de pathologies 
neurologiques invalidantes est compliquée par la présence d’un handicap moteur et/ou sensitif 
invalidant. La mise en place d’un hôpital de semaine à l’occasion du regroupement de la neurologie au 
sein de Pasteur 2 devra permettre d’améliorer celle-ci.

Des organisations mutualisées et optimisées 

Une programmation opératoire optimisée

Le développement de la chirurgie ambulatoire, et plus généralement de l’activité chirurgicale, 
nécessite une exploitation optimisée du bloc opératoire. Afin d’atteindre cet objectif, le pôle Blocs-
Stérilisation souhaite structurer une programmation opératoire unique pour l’ensemble des activités du 
CHU.

Par ailleurs, afin de fluidifier le parcours des patients chirurgicaux, un travail commun aux 
réanimateurs et aux chirurgiens a été engagé pour définir les indications de passage en surveillance 
continue. Une charte sera ainsi élaborée et communiquée aux services concernés.

Des plateaux techniques modernisés et mutualisés

L’ouverture des plateaux techniques aux praticiens libéraux ou d’autres établissements de santé 
permet tout à la fois d’optimiser l’utilisation de ceux-ci et de développer des partenariats avec des 
prescripteurs potentiels. En cardiologie, l’accès de praticiens libéraux aux examens non invasifs 
(échographie de stress, écho trans-oesophagienne, épreuve d’effort) est ainsi un axe privilégié, ainsi 
que des partenariats inter-hospitaliers pour les activités de cardiologie interventionnelle.

Le service de dermatologie a créé un centre laser hospitalo-universitaire, largement ouvert aux 
praticiens libéraux. Celui-ci peut toutefois être encore plus accessible à la médecine de ville via la 
mise en place de formations théoriques et pratiques et l’acquisition de nouveaux équipements.
Par ailleurs, l’imagerie cutanée in vivo à visée diagnostique est en phase de développement rapide, 
dans laquelle le service de dermatologie s’est engagé et souhaite maintenir son rôle de référence 
dans le domaine grâce à la mise en place de projets scientifiques, une veille technologique et la 
promotion d’applications cliniques de ces technologies.
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Les explorations électrophysiologiques seront restructurées en les recentrant sur les sous-
spécialités de la neurologie centrale et périphérique, tout en recherchant une harmonisation des 
pratiques d’exploration.

L’installation d’une nouvelle IRM sur le site de Pasteur, qui regroupe les activités de neurologie 
centrale et périphérique, permettra de développer la neuro-imagerie, y compris en identifiant des 
créneaux dédiés à l’activité de recherche.

Le pôle Laboratoires a mené une politique volontariste d’ouverture vis-à-vis des établissements 
extérieurs, l’activité produite pour les partenaires représentant 50% de la production totale du pôle. 
Cette stratégie sera poursuivie, en confortant notamment la place du centre de prélèvement et le rôle 
de conseil des équipes du CHU au niveau du territoire.
Cela suppose également de structurer des plateaux hautement spécialisés et disposant 
d’équipements innovants :

! constituer une réelle plateforme de biologie moléculaire sur le site de l’Archet regroupant les 
activités de virologie, de bactériologie, de parasito-mycologie et d’immunologie, en 
standardisant les prélèvements et les méthodes et en mettant en place le séquençage haut-
débit

! moderniser le parc d’équipements du plateau des méthodes physiques, permettant de réaliser 
de nouvelles analyses pour répondre aux besoins des prescripteurs et s’adapter à l’évolution 
des traitements et des connaissances (dosage direct des nouveaux anticoagulants par ex)

! achever l’optimisation du plateau technique automatisé en y concentrant l’activité d’urgence et 
de routine non spécialisée de Pasteur 2

! développer les activités du plateau technique spécialisé d’hormonologie et de biochimie

! renforcer l’offre de référence du plateau technique commun de génétique constitutionnelle 
mutualisé entre la biochimie et l’hématologie

! développer les activités de génétique (maladies rares, diagnostic anténatal, consultations 
spécialisées)

! conforter la dimension de recours des activités d’anatomopathologie (réseau INCa de 
relecture des tumeurs rares, prise en charge de la foetopathologie, mise en place de groupes 
de relecture, intégration de nouvelles spécialités pour le diagnostic morphologique et 
moléculaire…)

Enfin, les salles opératoires de Pasteur 2 seront intégrées, ce qui améliorera l’ergonomie pour les 
équipes chirurgicales. Le Bloc sera ainsi relié à l’amphithéâtre, consacrant la dimension hospitalo-
universitaire de l’établissement.
En outre, le CHU s’est doté de deux systèmes d’assistance robotisée et envisage l’acquisition d’un 
système d’imagerie spécifiquement dédié au rachis et à la chirurgie neurofonctionnelle en per-
opératoire.

Des unités de soins critiques regroupées

Le CHU de Nice se caractérise à ce jour par un éclatement des unités de soins critiques entre les 
différents sites et également à l’intérieur de ceux-ci. Conformément aux préconisations du SROS, les 
services de réanimation neurochirurgicale et de réanimation médico-chirurgicale seront regroupés au 
sein d’une même unité à Pasteur 2. De même, les unités de réanimation et de soins continus de 
l’Archet seront regroupées en un même lieu au sein de l’Archet 2.

Ce dernier regroupement nécessite de repenser l’organisation interne de cette future unité de 24 lits. 
Le concept fondateur retenu est que « l’état du patient qualifiera le lit au jour le jour », ce qui permettra 
d’apporter de la souplesse organisationnelle puisqu’il ne sera plus nécessaire de changer le patient de 
secteur du fait de l’aggravation ou de l’amélioration de son état clinique. Une possibilité de sectoriser 
des patients sera toutefois maintenue, en fonction de critères définis (type de pathologie, risque 
nosocomial, niveau d’immunodépression….).

Le regroupement des unités de soins critiques favorisera le positionnement de ces unités en tant que 
services de recours pour PACA Est sur certaines techniques particulières pour des patients à 
pathologie sévère (immunodépression notamment).
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Une polyvalence anesthésique privilégiée en préservant les savoir-

faire spécialisés

Entre 2014 et 2017, 10 praticiens anesthésistes atteindront la limite d’âge, d’où un renouvellement 
générationnel majeur, rendu problématique par la faiblesse du nombre de candidats potentiels. Le 
pôle Anesthésie-Réanimation anticipe donc ces départs en :

! augmentant le nombre d’internes

! développant la polyvalence des médecins anesthésistes entre la réanimation médico-
chirurgicale, le bloc opératoire et les plateaux interventionnels
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FAVORISER L’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA 

SECURITE DES SOINS ET PROMOUVOIR LA GESTION DES 

RISQUES 
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L’amélioration continue de la qualité de la prise en charge du patient 

La qualité et la sécurité des soins est une démarche transversale qui accompagne globalement toutes 
les thématiques spécifiques priorisées dans les orientations du projet médical.
En vue de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, l’établissement s’est doté de sous-
commissions spécifiques de la CME, qui se sont fixé comme objectifs d’améliorer la pertinence des 
actes pratiqués, l’évaluation des pratiques professionnelles, partie intégrante du développement 
professionnel continu, l’évaluation du dossier patient, la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse, la prise en charge de la douleur et de la dénutrition ainsi que la mise en œuvre du 
respect des droits des patients.

S’assurer de la pertinence des actes pratiqués

Se soucier de la qualité de la prise en charge du patient, c’est en premier lieu s’assurer de la 
pertinence des actes qui lui sont prodigués.

S’agissant de l’imagerie, deux pistes ont été identifiées :

! les explorations ultrasonores disposent de trois avantages par rapport aux autres 
techniques d’imagerie moderne : leur innocuité totale, leur mobilité sans équivalent et leur 
coût de production beaucoup plus réduit. En 2010, les ultrasons représentaient 27% des actes 
d’imagerie en région PACA contre 14,1% au CHU de Nice. Ils sont par nature 
multidisciplinaires car seule la moitié des explorations sont réalisées par des radiologues, d’où 
une grande hétérogénéité des pratiques et des organisations. Le pôle Imagerie souhaite donc 
mettre en place un Département d’Ultrasons afin de développer cette activité au CHU et de 
disposer d’une unité mobile destinée aux examens réalisés au lit du patient

! l’unité de radioprotection évaluera la réalisation d’examens d’imagerie au lit du patient, afin 
de limiter au strict nécessaire l’exposition du patient aux rayonnements ionisants.

S’agissant des prescriptions thérapeutiques :

! les produits dérivés du sang sont une ressource précieuse qui se raréfie. Une bonne 
gestion des indications est donc fondamentale, afin de favoriser la juste prescription. Le pôle 
Anesthésie-Réanimation évaluera les besoins transfusionnels en péri-opératoire jusqu’à la 
24

ème
heure, pathologie par pathologie. Des audits du dossier transfusionnel seront réalisés 

périodiquement

! la juste prescription d’antibiotiques pourrait être améliorée par la mise en place d’une 
permanence H24 au sein du laboratoire de bactériologie, qui devra être étudiée, car il a été 
montré que l’incubation continue des flacons d’hémocultures et la surveillance permanente 
des hémocultures positives améliorent la prise en charge du patient en précisant le diagnostic 
étiologique et en permettant d’adapter au mieux l’antibiothérapie probabiliste.

Prendre en charge la dénutrition ainsi que la douleur physique et 

psychique des patients

Les pathologies en lien avec les troubles nutritionnels constituent de véritables enjeux en termes de 
santé publique. Une prise de conscience de l’importance de la nutrition à l’hôpital est donc 
indispensable pour faire évoluer les cultures et mieux former les professionnels aux bonnes pratiques. 
Le Programme national nutrition santé (PNNS), initié en 2001 puis prolongé, a fourni un cadre de 
référence et de nombreux 

Des enquêtes de prévalence « un jour donné » ont démontré que jusqu’à 40% des patients 
hospitalisés au CHU de Nice sont dénutris, ce qui peut conduire à une augmentation de la morbidité 
et, in fine, de la durée et du coût des séjours. Or seuls 8% des patients dénutris sont actuellement 
dépistés. Les 12 lits de l’unité de support nutritionnel étant très fréquemment saturés, cela témoigne 
de la nécessité d’une sensibilisation et d’une formation des professionnels de santé des différents 
services du CHU.

Le pôle DGO souhaite donc mettre en place une unité transversale de nutrition qui forme les équipes 
cliniques au dépistage, traçage, codage et à la prise en charge des troubles nutritionnels. En outre, 
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cette équipe mobile pourra elle-même prendre en charge les renutritions complexes (dénutrition 
sévère à haut risque de renutrition inappropriée, insuffisance intestinale) dans les services ou les 
référer à l’unité de support nutritionnel.

En outre, le centre de nutrition parentérale à domicile (NPAD) de Nice est le troisième centre en 
France en termes de patients pris en charge. Une réglementation récente prévoit que les patients 
bénéficiant d’une NPAD depuis plus de 12 semaines soient pris en charge par un centre agréé, même 
si celle-ci a été initiée en dehors du centre. Le CHU de Nice devra donc faire face à cette mission 
nouvelle, tout en développant des activités d’éducation thérapeutique. A cet égard, le centre 
cherchera à obtenir la reconnaissance d’un programme d’éducation thérapeutique du patient souffrant 
d’insuffisance intestinale chronique.

Privilégier une prise en charge globale des patients nécessite d’identifier précocement les troubles 
psychiatriques des patients hospitalisés dans les services somatiques du CHU, à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques. L’objectif est donc de mettre l’accent sur la psychiatrie de liaison,
notamment en identifiant des particularités psychologiques inhérentes aux activités spécifiques des 
services et de mettre en place en conséquence des thérapies psychiatriques dédiées (thérapie de 
groupe…).

Au sein d’un établissement de santé, l’organisation de la prise en charge de la douleur doit veiller à 
mettre en œuvre les 4 axes du programme national de lutte contre la douleur :

! améliorer la prise en charge des douleurs des populations vulnérables

! améliorer la formation pratique initiale et continue des professionnels de santé

! améliorer les modalités de traitement médicamenteux et d’utilisation des méthodes non 
pharmacologiques pour une prise en charge de qualité

! structurer la filière de soins de la douleur, en particulier les douleurs chroniques dites rebelles

Outre l’activité spécifique déployée en son sein via les consultations et l’hospitalisation de jour, le 
Département de traitement et d’évaluation de la douleur (DETD) souhaite renforcer ses liens avec les 
services de soins du CHU. Parmi le développement de l’offre de soins algologiques sur l’ensemble 
des secteurs du CHU, une attention particulière sera portée aux collaborations avec la neurochirurgie 
(suivi des stimulations médullaires et périphériques) et les urgences (migraines et céphalées 
primaires).

Privilégier le recours aux soins palliatifs

Le développement des soins palliatifs est également un enjeu important pour améliorer la prise en 
charge des patients. Le service d’hématologie adultes se fixe ainsi pour objectif de formaliser 
l’intervention en son sein de l’équipe mobile des soins palliatifs et de privilégier le maintien à domicile, 
en lien avec la HAD.

Plus généralement, l’unité et l’équipe mobile de soins palliatifs sont chargées de diffuser la culture 
palliative au sein de l’établissement, y compris dans les services dotés de lits identifiés. Cela passera 
notamment par des échanges avec les spécialités cliniques concernées (accueil d’internes par ex) et 
le renforcement de leur accompagnement (évaluation des pratiques professionnelles notamment).

Le CHU de Nice a en outre pour mission d’assurer un rôle de recours régional en matière pédiatrique 
via l’équipe mobile, en lien notamment avec les équipes des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-
Lenval. Cela se traduira notamment par la structuration d’une consultation douleur répondant au 
cahier des charges des structures accréditées.

Promouvoir le bon usage du médicament et en sécuriser le circuit

Les évènements indésirables graves liés à la prise en charge médicamenteuse, qui sont responsables 
au plan national de 130.000 hospitalisations - dont la moitié sont évitables - et de 10.000 décès par 
an, nécessitent notamment de mettre l’accent sur la communication auprès des professionnels de 
santé et de définir des protocoles de prescription.
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Afin d’atteindre l’objectif des 5 B (le bon médicament, au bon patient, à la bonne dose, par la bonne 
voie et au bon moment), le pôle Pharmacie, le Centre Régional de Pharmacovigilance et la laboratoire 
de pharmacologie se sont fixés comme objectifs de :

! développer la communication auprès des professionnels de santé

! définir des protocoles de prescription et initier des actions au niveau des services de soins 
(conciliations, validations pharmaceutiques)

! améliorer l’exhaustivité du recueil des évènements indésirables graves et développer leur 
analyse

! généraliser l’informatisation du circuit du médicament (logiciel Orbis)

! automatiser la délivrance par l’acquisition de robots de délivrance nominative

! orienter les préparateurs de pharmacie vers la gestion des dotations de médicaments et des 
dispositifs médicaux dans les unités de soins

! tracer l’administration par scannage du bracelet patient et du code-barre de la dose à 
administrer en regard de la prescription

! porter une attention particulière aux sujets âgés

! promouvoir le bon usage des antibiotiques grâce à une réévaluation du traitement antibiotique 
par un outil informatique

L’optimisation du circuit des dispositifs médicaux stériles est également un enjeu important de la 
qualité, qui pourra en outre accroître l’efficience, en diminuant le nombre des périmés.

Obtenir une reconnaissance externe de la démarche qualité

Les exigences de la certification HAS des établissements de santé ont entraîné dans chacun des 
pôles cliniques et médico-techniques, depuis la V2010, une déclinaison de la démarche qualité et 
gestion des risques qui est formalisée dans une annexe qualité risques. Celle-ci fait l’objet de deux 
périodes d’évaluation annuelle et engage l’ensemble des pôles sur l’atteinte d’objectifs prédéfinis 

Cette adhésion collective ainsi que l’évaluation externe des démarches qualité mises en œuvre au 
sein de l’établissement sont des opportunités majeures d’amélioration. Différentes unités du CHU 
s’engagent dans cette voie :

! l’accréditation COFRAC des laboratoires de biologie médicale et selon la norme NF ISO 
17025 de la cellule de métrologie du pôle de Biologie Pathologie

! la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus s’est fixée comme 
objectif d’obtenir une certification par l’Agence de Biomédecine

! le département d’information médicale est intégré à la démarche de certification des comptes

! la stérilisation souhaite engager une démarche de certification ISO

! le secteur des essais cliniques du pôle Pharmacie s’inscrit dans une démarche de certification 
ISO 9001 en lien avec les 3 autres CHU de l’inter-région

! l’évaluation externe des EHPAD

Mettre l’accent sur l’évaluation des prises en charge et l’exercice 

concerté de la médecine

La généralisation des revues de morbi-mortalité (RMM) dans l’ensemble des services de 
l’établissement, leur réunion à une fréquence trimestrielle et la traçabilité de leurs comptes rendus 
sont un des axes majeurs de l’analyse des pratiques professionnelles. A ce titre, la Coordination des 
vigilances sanitaires et de la gestion des risques apportera un appui méthodologique permettant aux 
différentes unités du CHU d’atteindre ces objectifs.

Par exemple, l’unité de support nutritionnel s’est fixée pour objectif de mettre en place deux 
évaluations des pratiques professionnelles afin de prévenir les complications de la nutrition artificielle 
(infection des cathéters veineux centraux en nutrition parentérale et inhalation bronchique en nutrition 
entérale).

L’évaluation des pratiques professionnelles s’applique également à des processus transversaux, 
parmi lesquels notamment le circuit des dispositifs médicaux stériles, en lien avec le pôle Pharmacie 
et le pôle Blocs-Stérilisation.
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Par ailleurs, la complexité croissante des prises en charge et les contraintes réglementaires ont 
nécessité la mise en place de réunions de concertations pluridisciplinaires, notamment dans le 
domaine de la cancérologie et encadrées par le 3C. Les résultats des indicateurs nationaux de qualité 
ont prouvé leur méthodologie et leur apport dans l’amélioration des prises en charge. Sur leur modèle, 
les différentes spécialités du CHU ont donc structuré différentes RCP et s’efforceront, au cours de la 
période couverte par le présent projet médical, de les élargir encore davantage aux professionnels de 
santé libéraux et des autres établissements de santé, tout en développant de nouvelles RCP bio-
cliniques (par ex staff commun à la bactériologie et aux soins critiques ou à la dermatologie et à la 
mycologie, à la rhumatologie et à l’imagerie).

Le service de chirurgie réparatrice souhaite créer une consultation hebdomadaire pour avis sur les 
escarres, qui travaillerait en partenariat avec l’ensemble des services concernés du CHU et également 
des établissements extérieurs.

Structurer des programmes de développement professionnel continu 

pluriprofessionnels

La loi Hôpital Patient Santé Territoire du 21 juillet 2009 a remplacé la notion de formation médicale 
continue (FMC) par celle de développement professionnel continu (DPC), rendu obligatoire pour 
toutes les professions médicales, odontologiques et pharmaceutiques, ainsi que les professions 
paramédicales.

Le CHU s’est résolument inscrit dans cette démarche en s’enregistrant en tant qu’organisme de DPC 
auprès du DPC, en mettant en place une commission scientifique du DPC et en élaborant un plan de 
DPC commun aux personnels médicaux et non médicaux.

L’objectif retenu est de développer l’offre de programmes de DPC proposée par le CHU de Nice, le 
cas échéant en collaboration avec les UFR de médecine et d’odontologie, en mettant l’accent sur la 
pluriprofessionnalité et l’ouverture aux professionnels de santé extérieurs au CHU.

 

Evaluer la satisfaction des usagers et encourager leur participation 

Le respect des droits des patients est une dimension essentielle de la qualité et une priorité de la 
certification depuis sa création. Elle réaffirme un certain nombre de droits fondamentaux de la 
personne malade, notamment ceux relatifs au respect de l’intégrité et de la dignité de la personne, 
ainsi qu’à la confidentialité des informations le concernant.

Encourager la participation du patient

La participation du patient passe par l’information sur son état de santé et les soins proposés, la 
recherche de son consentement, par l’information en cas de dommage lié aux soins mais également 
par l’évaluation de sa satisfaction, de ses plaintes et de ses réclamations.

Un des axes des engagements qualité consiste à poursuivre les actions engagées pour la gestion des 
plaintes et réclamations par la mise en œuvre de trois exigences :

! décliner l’organisation interne aux pôles à partir du logigramme institutionnel

! communiquer et sensibiliser les professionnels de santé

! mettre en œuvre le traitement par le pôle des plaintes et réclamations

La participation du patient est désormais intégrée dans les nouvelles modalités d’évaluation 
proposées par la HAS pour la prochaine certification à travers la méthode « patient traceur » qui 
correspond essentiellement à l’évaluation des parcours patients.

Le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de santé le concernant est 
également souligné. En effet, le droit d’accès au dossier médical fait partie des moyens dont dispose 
le patient pour être informé et pouvoir participer aux décisions le concernant.
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Evaluer le niveau de satisfaction du patient

L’analyse de la satisfaction des usagers est un axe majeur de la démarche d’amélioration continue de 
la qualité. Cela passe notamment par le développement du recueil de celle-ci par des questionnaires, 
l’analyse des plaintes et des réclamations ou encore la mise en place d’indicateurs « sentinelles » (par 
exemple l’attente aux urgences).

Maîtriser la gestion des risques et des évènements indésirables 

La gestion des risques est intégrée dans le démarche de certification HAS sur l’ensemble des 
secteurs, mais plus spécifiquement les secteurs à risque tels que :

! le bloc opératoire, où la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » se généralise pour 
le développement d’une culture partagée de la qualité

! l’imagerie interventionnelle

! la médecine nucléaire

! l’endoscopie

! la salle de naissance

! la cardiologie interventionnelle

! la médecine nucléaire

! l’endoscopie

! la salle de naissance

! la cardiologie interventionnelle

! la balnéothérapie

! l’unité de traitement par oxygène hyperbare

! l’électrosismothérapie

La gestion des risques est une démarche collective qui repose essentiellement sur une gestion en 
équipe pluriprofessionnelle. L’évaluation des risques associe deux composantes complémentaires :
l’une prospective (évaluation des risques a priori) et l’autre rétrospective (gestion des évènements 
indésirables).

Le dispositif de veille sanitaire a pour objectif la détection dans les plus brefs délais de tout évènement 
de santé inhabituel et la réponse aux alertes sanitaires.

Améliorer la gestion du dossier patient

Le dossier du patient favorise la coordination des soins et est un élément clé de la qualité et de la 
continuité des soins dans le cadre d’une prise en charge pluripriofessionnelle et pluridisciplinaire. La 
qualité de la gestion du dossier patient est donc porteuse d’enjeux d’amélioration importants et 
constitue donc un objectif fort du CHU.

Développer la gestion des risques

Afin de d’améliorer la gestion des risques, l’établissement ambitionne de mettre en place un système 
d’information dédié à celle-ci. Cela suppose d’être en capacité de recueillir de façon automatisée et en 
temps réel les informations relatives aux évènements indésirables hospitaliers (qu’ils soient liés aux 
soins ou aux activités professionnelles) et d’en permettre un rapprochement puis une analyse.

Gérer les risques auxquels sont exposés les patients nécessite également de mettre en place une 
politique de détection et de suivi des patients à risque. Ainsi, un suivi post-interventionnel des patients 
sera mis en place par l’unité de radioprotection afin de détecter l’apparition de réactions tissulaires 
dues aux rayonnements ionisants. De même, la dose de rayonnements reçue par patient sera connue 
grâce à la mise en place d’un logiciel de suivi de la dosimétrie patient.
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De même, promouvoir la sécurité anesthésique nécessite de développer l’activité d’allergo-
anesthésie, en développant des actions de développement professionnel continu et en créant un 
formulaire de déclaration « anaphylaxie » en ligne.

Maîtriser le risque infectieux

La maîtrise du risque infectieux est un impératif majeur pour un établissement de santé, ainsi que l’a 
réaffirmé le Programme national Sécurité du patient 2013-2017. L’établissement prêtera donc une 
attention particulière aux quatre axes du risque infectieux lié à l’environnement que constituent 
l’eau (légionelles, potabilité, eaux de rinçage des endoscopes…), l’air (notamment au sein du bloc 
opératoire et des secteurs à risque), les surfaces (qualité du bionettoyage des sols et des 
équipements) et enfin les produits d’activité dangereux (déchets, biocides, résidus médicamenteux).
La mise en place d’un comité de suivi, d’outils de pilotage, d’actions de formation et enfin 
l’identification d’une fonction de technicien biohygiéniste sont de nature à répondre à ces défis.

Le risque infectieux est lié à l’environnement mais également aux pratiques médicales et 
soignantes. A ce titre, il importe de développer une réelle culture d’hygiène de base de haut niveau 
pour tous les professionnels de santé, en mettant en place un plan de formation en hygiène et des 
outils pédagogiques adaptés, relayé par des évaluations régulières.

La multiplication récente des pathologies contagieuses (BK résistants, BMR, virus respiratoires…) 
exige des structures hospitalières une grande réactivité et une organisation maîtrisée. La stratégie 
étudiée par le CHU repose sur :

! la mise en place d’une alerte à destination des infectiologues depuis le laboratoire de 
bactériologie

! la standardisation de la prise en charge thérapeutique sur la base de protocoles validés par 
les acteurs réunis autour du service d’infectiologie, de l’hygiène, de la pharmacie et de la 
bactériologie

! l’opportunité de dimensionner et structurer le service de maladies infectieuses afin de créer 
une unité de crise sanitaire, susceptible d’être mobilisée en cas d’épidémies communautaires 
ou de BMR, sous la responsabilité médicale de l’infectiologie




