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Le processus d’élaboration de 
notre projet médical 

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
Un diagnostic territorial permettant de faire une analyse des 

caractéristiques du territoire, de l’offre de soins et du 
positionnement du CHR a été rédigé et présenté en mars 

2019. Les axes stratégiques du PMP et du PRS ont été posés 
comme deux préalables auxquel se réfère le projet médical 

du CHR. 

LES PROJETS DE SERVICE 
Chaque chef de service a rédigé son projet de service et l’a 

transmis à la Direction en avril-mai 2019.  

LES SÉMINAIRES 
Deux séminaires de réflexions ont été organisés en mai et 

juin 2019. Ils portaient respectivement sur les relations 
avec nos établissements partenaires et les relations ville-

hôpital.  

LA RÉDACTION DU PROJET 
Sur la base du diagnostic territorial, des projets de service 

et des apports des séminaires, le projet médical a été 
rédigé. Un avant projet a été présenté en CME fin juin, au 

GHT début juillet et à l’ARS fin juillet. Le projet définitif 
sera adopté, après présentations aux instances, à 

l’automne 2019. 
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Les enjeux auxquels le projet 
médical devait répondre 

Les faiblesses 

Les forces 

 
• Une population vieillissante 

consommatrice de soins et un taux 
de natalité relativement élevé dans le 
78 

• Relations Ville-hôpital 
• Zone d’attractivité à cheval sur 2 

départements 
• Moyens de communications et de 

prise de RDV 
• Coopérations  
• Potentiel d’activités à développer 
• Ajustement du capacitaire : taille 

critique et réponse aux besoins de la 
population 

• Démographie médicale libérale 
 

Les opportunités 

Les menaces 

• Activité globale en baisse 
• Positionnement territorial en recul 

pour certaines spécialités (taux de 
fuite important en chirurgie) 

• Attractivité médicale à renforcer 
 

• Environnement concurrentiel (HPOP, 
clinique privée d’Eure-et-Loir) 

• Activités dispersées, dont l’évolution 
serait déconnectée des besoins de la 
population 

 

• Un établissement qui dispense une 
offre de soins locale 

• Des services qui répondent aux 
besoins de la population 

• Une volonté partagée de la 
communauté d’agglomération et du 
CHR de travailler conjointement. 
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Les AXES STRATÉGIQUES définis 
par le projet médical 

Proposer une offre de soins adaptée aux besoins 
de la population dans le cadre de filières de prise 
en charge 

Garantir la qualité et la pertinence des soins 

Poursuivre l’intégration du CH au sein de son 
territoire en favorisant les coopérations 
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    Proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la 
population dans le cadre de filières de prise en charge 

5 

 
 
Structurer la filière de prise en charge des maladies chroniques 

1 
Développer la prise en charge des maladies 
métaboliques 

Conforter la prise en charge de la 
douleur 

Affirmer la prise en charge du cancer et de 
l’hématologie 

Conforter le positionnement des 
soins palliatifs 

Conforter la médecine interne 

Poursuivre la structuration de la 
prise en charge des AVC 

Renforcer la prise en charge des 
insuffisants rénaux 

Développer la prise en charge des 
pathologies cardio-vasculaires et 
respiratoires 

1 
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• Développement de l’activité de rhumatologie 

• Adaptation du capacitaire du service 

• Rénovation des locaux 

• Partenariat avec le CERRSY 

• Améliorer les délais d’accès aux différents 
examens 

• Audit du parcours patient 

• Optimisation de la prise en charge aux 
urgences 

• Réorganisation des activités pour répondre aux 
besoins 

• Développement des consultations avancées 

• Mutualisation du dispositif d’annonce 

• Demande d’autorisation de pratiquer la dialyse à domicile 

• Reconnaissance de lits dédiés de néphrologie 

• Mise en place d’une consultation IDE de diabétologie (IPA à venir) 

• Formation des équipes de l’hôpital à la prise en charge du diabète 

• Diversification des modes d’intervention (télémédecine, 
consultation avancée) 

• Mise en place de séances  de relaxation et 
hypnose de groupe 

• Prise en charge des fibromyalgies et douleurs 
neuropathiques 

• Prise en charge dédiée aux patients âgés 
douloureux 

• Intensifier la prise en charge précoce en oncologie 

• Travailler sur les parcours patients pour éviter les 
passages aux urgences et favoriser les admissions 
directes dans les  structures 

• Construire un projet avec le service de réanimation 
pour venir en soutien des familles 

• Augmentation de la présence médicale en hématologie 

• Participation  à la réflexion sur la création de la “maison de 
l’ongologie des Yvelines” 
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Développer la 
prise en charge 
de l’obésité 

Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire 
composée de spécialistes de l’établissement mais 
aussi de partenaires de ville. 

Identification de trois profils de patients: le patient 
pédiatrique, la femme enceinte, le patient adulte 

Développement en lien avec le CSO Ile-de-France 
Ouest  

Développer la Filière Gériatrique 
• Privilégier les admissions directes  

• Éviter les hospitalisations indues 

• Suivre l’objectif du maintien à domicile  

• Fluidification du parcours patient notamment en 
préparant les sorties de façon précoce, en développant 
les liens avec les SSR… 

• Travailler avec les urgences pour améliorer les prises en 
charge 

• Réflexion sur une équipe mobile gériatrique externe 

• Mise en place d’une consultation générale de Gériatrie 

• Création d’une filière “plaie et cicatrisation” 

• Utlisation d’outils de télémédecine 

Proposer une offre de soins adaptée aux 
besoins de la population dans le cadre de 
filières de prise en charge 
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Orthopédie 
Prise en charge de proximité 
pour répondre aux besoins 
courants dans le cadre 
d’une FMIH 

Extension de la prise en 
charge des sportifs en lien 
avec le CRRSY 

Développement d’une 
activité d’orthopédie en 
pédiatrie 

Développement des 
consultations avancées 

Spécialités 
Maintien des activités de 
spécialité (ORL, 
Odontologie…) dans le 
cadre d’une prise en charge 
graduée sur le territoire 

Vasculaire 
Les bases d’un “Vein 
Center” ont été posées. 

Partenariat récent avec 
Ambroise Paré  pour 
l’activité de chirurgie 
vasculaire 

Vigilance quant au 
développement de 
nouvelles techniques 
notamment la colle “cyano-
acrylate”.  

Viscéral-Digestif 
Maintien de l’activité 
programmée, en lien avec 
les médecins traitants et les 
gastro-enterologues 

Développement de l’activité 
de bariatrique 

Développement de la 
chirurgie proctologique 

Maintien de l’activité de 
thyroïde 

Urologie 
Offre de soin graduée 
pilotée par une équipe 
territoriale 

Agumentation des créneaux 
de consultation 

Réorganisation de l’activité 
d’instillation vésicale 

Participation à une offre de 
télémédecine 

Proposer une offre chirurgicale graduée en développant notamment la chirurgie 
ambulatoire 

    Proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la 
population dans le cadre de filières de prise en charge 
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La structuration d’un pôle 
ambulatoire 
Il s’agit de regrouper, en un lieu unique, les activités de médecine 
ambulatoire, de chirurgie ambulatoire et de consultation externe afin de 
mieux répondre aux attentes de la population et d’être plus visible. Cela 
permettra, par ailleurs, une meilleure coordination des prises en charge et 
une optimisation des ressources et des surfaces. 

Optimiser la filière femme-enfant 
Pour la partie Gynécologie-Obstétrique: 
- Développement d’un projet de PMA en lien avec le CH de DREUX 
- Ouverture d’une salle d’accouchement nature et démarche accueillante 
- Développement de la prise en charge graduée de l’endométriose 
- Prise en charge des violences faites aux femmes 

Pour la partie pédiatrie: 
- Amélioration de la prise en charge pédo-psychiatrique 
- Prise en charge des brûlures de l’enfant en lien avec l’hôpital Trousseau 

et en coordination étroite avec l’hôpital Bullion 
- Travail sur l’apprentissage de la parentalité 
- Intensification des visites en maternité 

Conforter la prise en charge des 
urgences 
- Développement des admissions directes dans les services pour 

désengorger les urgences 
- Optmisation de l’aval en renforçant le rôle du bed manager 
- Amélioration des conditions d’attente et de prise en charge (écrans, 

tablettes…) 

    Proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la 
population dans le cadre de filières de prise en charge 
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Anesthésie 
• Soutien de l’ambulatoire 
• Développement de la RAAC 
• Pratique de l’Anesthésie 

loco-régionale 
• Réduction de l’anxiété péri-

opératoire 
• Réflexion sur les heures 

d’ouverture de la salle de 
reveil 

Réanimation/USC 
• Démarche d’amélioration de la qualité 

d’acceuil et de la sécurité des soins 
• Réflexion sur la graduation des soins dans le 

cadre de la FMIH 
• Développement du recours à la 

télémédecine Imagerie médicale 
• Activité de sénologie en lien avec la ville 
• Développement d’actes d’imagerie dans le 

cadre de la prise en charge du cancer 
• Réalisation d’infiltrations antalgiques en 

ostéo articulaire  
• Fibroscan  
• Développement du score calcique  

Pharmacie/ 
stérilisation 

• Adaptation des pratiques au 
regard du développement de 
l’ambulatoire 

• Rationalisation de l’achat des 
médicaments et des dispositifs 
médicaux 

• Déploiement de la pharmacie 
clinique  

• Réfléxion sur l’externalisation de 
la stérilisation et sur 
l’organisation de la distribution 
moninative unitaire robotisée. 

Renforcer les fonctions transversales 

Laboratoire 
• Poursuivre les économies en 

matière de marchés 
• Réinternaliser sur le GHT 

certains examens 
• Augmenter le nombre de 

patients externes 
• Veiller à la juste prescription et 

prestation de conseil 

EOH 
• Poursuivre l’amélioration des pratiques sur le territoire 
• Améliorer la communication établissement/ville 
• Proposer des formations et uniformiser les pratiques 
• Participer au groupe sur “plaie et cicatrisation” 

Dépot de sang 
• Respect des bonnes pratiques 
• Formation du personnel  

    Proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la 
population dans le cadre de filières de prise en charge 



2 

Se préparer à la certification V 
2020 
Les objectifs à développer pour la V2020 sont: 

• L’engagement des patients tout au long de leur prise en charge 
(patient partenaire) 

• L’enjeu de la pertinence des soins et de la juste prescription  

• Le développement de la pluridisciplinarité 

• Le développement de la gradation des  soins 

Renforcer la place des patients tout 
au long de leur prise en charge 

Conforter la qualité et la gestion des risques 

En amont: prévention et responsabilisation au travers, notamment, des 
programmes d’éducation thérapeutique. Un nouveau programme sur la prise en 
charge de la Douleur est en cours de labellisation. 

Le développement de la culture de l’hospitalité  que ce soit dans  la qualité de la 
relation, l’accueil du patient ou le développement de prises en charge favorisant  
le bien-être du patient. 

Garantir la qualité et la pertinence des soins 
 



Optimiser les prises en charge 

Développer les 
parcours spécifiques 

• Prise en charge de l’obésité 
• Prise en charge des torsions 

testiculaires 
• Parcours orthoépédique chez l’enfant 
• Prise en charge du patient atteint de 

neuropathies 
• Parcours patient sur l’endométriose 
• Prise en charge du patient âgé atteint 

d’insuffisance cardiaque aigue 
• Prise en charge des AVC au niveau du 

GHT avec les services du Dr PICO 

Poursuivre le 
développement du DPI 
C’est un outil métier au coeur du 
fonctionnement de l’hôpital. 

Diversifier et coordonner les 
modes d’entrée et de sortie 
• Permettre les admissions directes 
• Développer les reconvocations à 

partir des urgences 
• Développer les prises en charge 

PRADO et HAD 
• Utiliser l’ensemble des structures 

présentes sur le territoire 

Favoriser les coopérations 
inter-services 

Notamment: 

• Prévalidation par l’HDJ de médecine des 
chimiothérapie pour la pharmacie 

• Organisation des services 
d’hospitalisation en prenant en compte 
les admissions possibles par les urgences 

• Centralisation du brancardage  
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2 Garantir la qualité et la pertinence des soins 
 



Renforcer la formation du 
personnel médical en synergie 
avec celle des paramédicaux 
Pour:  
• Accompagner la mise en place de nouvelles activités 
• Se mettre en conformité avec les recommandations et bonnes 

pratiques 
• Favoriser les diagnostics précoces 

 
Des axes de formations prioritaires pour mettre en oeuvre le 
projet médical ont été identifiés. 

Promouvoir l’innovation 
médicale et paramédicale 
- Utilisation de casques de réalité virtuelle pour la gestion de 

la douleur ou pour l’anxiété péri-opératoire 
- Promotion de la marche au bloc opératoire 
- Musicothérapie 
- Hypnoanalgésie  
- Utilisation de tablettes tactiles au bloc et aux urgences 
- Acquisition d’un équipement de RTMS 

Réévaluer 
continuellement la 

pertinence des soins  

Au cours de la démarche diagnostic ou de la 
démarche thérapeutique: 
- Protocole pour la bonne prescription 

d’examens de radiologie 
- Travail sur la pertinence des examens de 

biologie 
- Travail sur l’orientation des patients, 

notamment à partir de l’accueil des 
urgences 

- Développement de la pharmacie clinique  
- Mise en place de traitements 

anesthésiques moins lourds 

2 Garantir la qualité et la pertinence des soins 
 



3 Poursuivre l’intégration du CHR au sein de son 
territoire en favorisation les coopérations 

Renforcer la collaboration avec les 
établissements du GHT 
 
Poursuite des filières de prise en charge déjà 
établies: 
- Mise en oeuvre de la téléneurologie 
- FMIH en Orthopédie ou en Réanimation  
- Création d’une équipe territoriale en urologie 
 
Mise en place de nouveaux projets de 
coopérations: 
- Création d’une filière pour la prise en charge 

du diabète infantile avec Versailles 
- Développement d’une prise en charge 

graduée en soins palliatifs 
- Instauration d’un pôle de néphrologie qui 

s’intègera sur le territoire et fera le lien avec 
les différents réseaux 

- Mise en place d’une équipe territoriale en ORL 
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Fluidifier les liens 
avec les autres 
établissements 
sanitaires et 
médico-sociaux 
pour fluidifier le 
parcours patient 
 

 
Développement des consultations avancées et les téléconsultations 
(notamment en chirurgie, en gynécologie, en cardiologie, en néphrologie) 
 
Développement des moyens de communication (diffusion d’un nouvel 
annuaire, communication sur les profils de patients gériatriques pour optimiser 
l’aval…) 

3 
Encourager la synergie entre le CH de Rambouillet, la ville de 
Rambouillet et la communauté d’agglomération  
Participation aux groupes de travail sur le Contrat local de Santé 
Participation à la création de la Communauté professionnelle territoriales de 
santé   



3 
Favoriser les partenariats 
avec la médecine de ville 
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AMÉLIORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION 
• Mise en place de numéros d’acccès directs médecin traitant/médecin 

hospitalier 
• Développement des circuits d’admissions directes  
• Plages sur le plateau technique et consultations dédiées pour des prises 

en charge rapides de patients adressés par les praticiens de ville 
• Information systématique du médecin traitant de l’admission ou de la 

sortie d’un de ses patients 

LE GROUPE VILLE-HÔPITAL 
Poursuite du groupe de travail ville-hôpital qui réunit des 
médecins libéraux  et  paramédicaux du territoire, des médecins 
hospitaliers et des administratifs pour échanger sur les actions à 
mettre en oeuvre pour améliorer les relations ville-hôpital. 

LES SOIRÉES VILLE-HÔPITAL 
Poursuite de ces soirées bi-annuelles en dynamisant 
les présentations et en ouvrant plus largement à 
d’autres professionnels non médicaux. 

2 

Poursuivre l’intégration du CHR au sein de son 
territoire en favorisation les coopérations 



Les LEVIERS IDENTIFIÉS pour la 
mise en oeuvre du projet médical 

L’optimisation du capacitaire du CHR 

La rationnalisation des activités médico-techniques 

L’optimisation des produits de l’activité médicale 

2 
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La promotion des innovations organisationnelles 
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1 L’optimisation du capacitaire du Centre Hospitalier de 
Rambouillet 

02 

LES RÉDUCATIONS DE CAPACITAIRE DÉJÀ 
ENTREPRISES  

Depuis 2015, la capacité du CH de Rambouillet a été 
nettement réduite afin de s’adapter aux nouvelles modalités 
de prise en charge et à l’activité de l’établissement. 
 
Il convient de poursuivre cette démarche de définissant des 
capacités cibles dans l’optique de l’élaboration d’un projet 
de rénovation de l’établissement. 

LES MESURES D’OPTIMISATION PRÉVUES 
• En médecine, la constitution d’unités à taille optimale (29 

à 30 lits) 
• La réduction de la DMS grâce au développement du 

recours à l’HAD et à la Récupération Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC) 

• Centralisation de l’hospitalisation médicale et chirurgicale 
de jour et des consultations sur un même plateau 

• Réorganisation des prises de rendez-vous 

01 



2 La rationalisation des activités médico-techniques 

Adoption d’une charte 
qui acte le principe d’une 
adapatation régulière et 
continue des vacations 
offertes à l’activité afin 
d’être au plus juste des 
besoins. 

Instauration d’un suivi 
mensuel des données 
d’activité. 

Réflexion en cours sur la 
constitution d’une PUI 
de territoire sur le Sud 
du GHT. 

Réflexion sur la 
répartition de l’activité 
de stérilisationa au 
niveau du GHT. 

Rationalisation des 
coûts et des prestations 
via une organisation 
territoriale. 

Adaptation des besoins 
en termes d’analyse 
pour facilité la gestion 
des patients aux 
urgences. 

RÉORGANISER LE 
BLOC  

LA PUI ET LA 
STÉRILISATION 

LE LABORATOIRE 
D’ANALYSE 
MEDICALE 



3 La promotion des innovations organisationnelles 

RÉFLÉCHIR À UNE 
ORGANISATION EN PÔLE 
La mise en place des pôles doit 
permettre: 
 
- d’améliorer les coopérations 

interservices et les parcours 
patients 

 
- Le dialogue de gestion via un 

dispositif de contractualisation 

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PATIENTS 
PARTENAIRES 
Développement des patients 
parternaires en Gynécologie 
pour la prise en charge de 
l’endométriose, en 
Cancérologie, au centre 
Douleur, en Chirurgie 
Bariatrique... 

DÉVELOPPER LA 
TÉLÉMÉDECINE 

En tant qu’utilisateur:  
- dermatologie, diabétologie pédiatrique, 

brûlure de l’enfant, dans le secteur de la 
réanimation 

 
En tant que prestataire: 
- en radiologie, sur le thème ”plaie et 
cicatrisation”, en diabétologie adulte 
 

PROMOUVOIR LES IPA 
- Au sein de l’unité mobile de Gérontologie 
- A l’EHPAD pour suivre les pathologies 

chroniques des résidents 
- En diabétologie adulte et pédiatrique 
- Au sein du SSIAD pour faciliter les prises en 

charge des patients chroniques en lien avec les 
médecins traitants 



4 L’optimisation des produits de l’activité médicale 

Inscription dans la réforme du financement des hôpitaux qui 
favorise les dotations forfaitaires et le financement à la Qualité.  

- Contractualisation avec les services d’objectifs d’activité 
 

- Suivi des obectifs à l’aide d’indicateurs 

L’OPTIMISATION DU CODAGE 
-Receuil exhaustif et bien structuré de l’information médicale 

 
- Traitement optimal de l’information médicale 

L’ÉVALUATION DU FINANCEMENT À 
L’ACTIVITÉ 
 

L’ÉVOLUTION DES MODES DE 
FINANCEMENT 



EVALUATION 
Le projet médical devra être évalué par un comité de suivi qui 
utilisera des “fiches actions” mais aussi par la poursuite des 
réunions de dialogue de gestion.  
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