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Introduction 
 

La situation du Centre Hospitalier de Rambouillet est jugée préoccupante aujourd’hui et pourtant il 

s’agit d’un établissement qui compte de nombreux atouts tant intrinsèques qu’extrinsèques. 

Ce projet médical constitue le fondement d’un redressement axé sur une réponse de qualité aux 

besoins de santé de la population du bassin de vie, en lien avec les partenaires du territoire et du 

GHT en particulier.  

Le CH de Rambouillet doit faire face à un contexte budgétaire très contraint. 

Les produits de l’activité hospitalière sont en baisse constante depuis plusieurs années. Cette 

tendance s’est aggravée durant l’exercice 2018, avec une diminution de 3 M€ des recettes de 

l’activité (-4 %). Par ailleurs, les charges de personnel continuent de croître de 1,2 M€ (+3,2 %) en 

raison de mesures catégorielles et du « glissement-vieillissement-technicité » qui s’imposent à 

l’ensemble des établissements de santé. Cet « effet prix » tend à neutraliser en valeur les efforts de 

gestion. Conséquence directe du déséquilibre du cycle d’exploitation (-6,2 M€), le déficit de 

l’établissement s’est accru encore en 2018 (-8,2 M€). La dette totale de l’établissement s’élève fin 

2018 à 47,9 M€.  

Ce contexte budgétaire pèse à la fois sur le fonctionnement courant de l’établissement et sur sa 

capacité à investir. La situation de trésorerie est très dégradée. De fait, l’établissement a recours à 

des lignes de crédit afin d’honorer ses engagements auprès de ses fournisseurs. Il en résulte une 

incapacité à affecter des ressources au financement des investissements nécessaires au maintien en 

condition opérationnelle des infrastructures de l’hôpital. Seuls les renouvellements essentiels de 

matériel ont été réalisés, accroissant le taux de vétusté de ses équipements. La capacité 

d’autofinancement de l’établissement est devenue négative fin 2018 (-2,6 M€). L’établissement est 

dépendant financièrement des subventions attribuées par l’ARS. Cette situation est insoutenable à 

très court terme. 

Au cours des dernières années, la baisse d’activité a détérioré notablement la situation budgétaire de 

l’établissement. 

Le projet médical doit permettre de créer de nouvelles perspectives de développement d’activités. 

La rédaction d’un nouveau projet médical constitue la priorité du CH de Rambouillet. 

L’élaboration d’un projet médical constitue toujours un évènement central de la vie d’un Centre 

Hospitalier. Il permet de se projeter vers l’avenir. Il révèle le niveau de maturité de l’établissement et 

offre également la possibilité de renforcer la cohésion entre l’ensemble des acteurs. 

La mise en œuvre d’un nouveau projet repensé est une priorité essentielle.  

Le CH de Rambouillet développe depuis longtemps une stratégie de coopération avec 

les autres acteurs du territoire. 

Le Centre Hospitalier de Rambouillet ne peut construire seul son projet médical. Il s’agit de 

développer des complémentarités et des synergies avec les autres établissements du GHT et de 

conforter sa reconnaissance territoriale. Il est par exemple confirmé comme pôle de référence pour 

certaines de ses missions, dont le service de néphrologie et hémodialyse ou le centre d’évaluation et 

du traitement de la douleur (CETD), qui ont vocation à se développer.  
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Il convient également de renforcer les coopérations avec les autres acteurs sanitaires et médico-

sociaux du bassin de vie. Cette approche existe de longue date dans le sud Yvelines, comme l’illustre 

le GCS qu’avaient précédemment constitué les établissements du territoire. 

Enfin, la collaboration avec la médecine de ville doit être encore plus étroite dans un contexte de 

départs à la retraite massifs des praticiens libéraux du secteur. 

La définition d’axes stratégiques structurants va permettre d’accompagner le Centre 

Hospitalier de Rambouillet dans sa mutation. 

 

L’hôpital de Rambouillet doit, de sa position forte dans un territoire en pleine mutation, porter 

l’ambition d’agir comme acteur de santé au sens global du terme, dans une logique populationnelle. 

Il s’agit pour cela de faire preuve de toujours plus de dynamisme et d’innovation.  

Dans ce cadre, le nouveau projet médical de l’établissement 2019-2024 poursuit trois objectifs : 

 Proposer une offre de soins adaptée aux besoins en santé de la population du territoire, 

qui renforce la place des patients et optimise les prises en charge ; 

 Renforcer les coopérations et les complémentarités avec les autres acteurs du territoire ; 

 Se donner une feuille de route commune. 

 

La rédaction du projet médical est le fruit d’un processus partagé d’élaboration 

 

 Une élaboration basée sur un diagnostic territorial validé  

Un diagnostic territorial a été élaboré dans un premier temps, permettant de cerner les besoins 

en santé de la population, l’offre de soins existante mais aussi les forces et les faiblesses de 

l’Hôpital pour répondre aux différents enjeux. Ce diagnostic se fonde sur la stratégie nationale de 

santé, le projet régional de santé (PRS) et le projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT Sud 

Yvelines. Ce diagnostic a été validé par la totalité de la communauté hospitalière à l’occasion des 

instances notamment. 

  Une élaboration concertée avec les chefs de service 

La construction des axes stratégiques du projet médical s’est faite en collaboration étroite entre 

l’ensemble des services. Les chefs de service ont, tout d’abord, élaboré leur projet médical de 

service. Cette synergie a été renforcée par l’organisation de séminaires les 27 mai et 03 juin 2019 

au cours desquels un travail en atelier a permis, sur la base des ambitions portées par notre 

hôpital mais aussi par nos partenaires, d’imaginer des actions de partenariat. 

Le travail en atelier a porté sur les thématiques :  

- Lien ville-hôpital dans le contexte de mise en place des Communautés 

professionnelles de Territoire (CPTS) ; 

- Organisation de la sortie du patient ; 

- Parcours du patient gériatrique ; 

- Structuration de l’activité d’ambulatoire ; 

- Périnatalité. 
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  Une élaboration soumise à concertation avec les partenaires du GHT et plus généralement 

avec les acteurs du territoire. 

Le Centre Hospitalier de Rambouillet est un des membres fondateurs du GHT Sud Yvelines qui 

regroupe le Centre Hospitalier de Versailles, le centre hospitalier de Rambouillet, les hôpitaux de 

Plaisir, de la Mauldre, du Vésinet et de Houdan (en direction commune avec Rambouillet), l’EHPAD 

d’Ablis (intérim assurée par le Centre hospitalier de Rambouillet), l’hôpital pédiatrique et de 

rééducation de Bullion, l’hôpital gérontologique de Chevreuse et l’EHPAD des Aulnettes à Viroflay. 

Le GHT a adopté sa convention constitutive, comprenant son projet médical et soignant partagé 

(PMSP) le 30 juin 2016. Depuis, trois avenants ont été entérinés. Le PMSP du GHT a identifié 16 

filières, qui sont amenées à être complétées (douleur, médecine interne et maladies infectieuses…). 

Les axes stratégiques du projet médical du centre hospitalier de Rambouillet traduisent à l’échelle de 

l’établissement les grandes orientations définies par le projet médical partagé du GHT, dans sa 

dernière version de juillet 2018. 

Le Centre Hospitalier travaille également avec d’autres structures sanitaires et médico-sociales, 

comme le Centre de Rééducation et Réadaptation Sud Yvelines (CERRSY) et l’établissement de la 

MGEN situé sur la commune de La Verrière, mais aussi avec les partenaires du territoire que 

constituent les professionnels libéraux notamment à l’occasion de la mise en place des CPTS. Ils ont 

tous été associés aux réflexions en particulier à l’occasion des ateliers susmentionnés. 

La communauté d’agglomération de Rambouillet territoire (CART) a également été un interlocuteur 

central dans l’élaboration du projet médical. L’hôpital participe activement au diagnostic local de 

santé animé par la communauté d’agglomération. 

La Commission des usagers (CDU) a également été associée à l’élaboration du projet. 
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I- LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. Contexte territorial  
 

Le CH de Rambouillet est membre constitutif du GHT Yvelines Sud. 

      GHT Yvelines Sud  
 

 CH de Versailles,  

 CH de Rambouillet,  

 Hôpital de Plaisir  

 Hôpital de la Mauldre,  

 Hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion,  

 Hôpital gérontologique de Chevreuse,  

 Hôpital du Vésinet,  

 Hôpital de Houdan  

 Ehpad des Aulnettes à  Viroflay  

 Ehpad d’Ablis  
 

 

1.1 Un territoire d’implantation essentiellement sur deux départements 

Les patients sont principalement originaires des Yvelines (78%) et de l’Eure et Loir (19%).  

La patientèle originaire de l’Essonne croit chaque année, passant de 339 en 2014 à 474 patients en 

2017 et représentent 3,3% des patients du CHR. Les patients de l’Essonne viennent principalement 

des villes de Dourdan et Limours.  

Les patients originaires de Paris (75), des Hauts-de-Seine (92) et de l’Eure (27), ne représentent au 

total que 1,3% des séjours.  

On note toutefois une forte diminution des effectifs originaires des Yvelines (-1 230 patients en 3 

ans) et de l’Eure-et-Loir (-352 patients). 

Répartition par départements de la patientèle du CHR – 2014-2017 

département effectif 2014 % patientèle effectif 2017 % patientèle 

27 51 0,3% 32 0,2% 

28 2 893 18,4% 2 541 17,8% 

75 79 0,5% 77 0,5% 

78 11 986 76,2% 10 756 75,4% 

91 339 2,2% 474 3,3% 

92 70 0,4% 79 0,6% 

autre 314 2,0% 312 2,2% 

total 15 732 100% 14 271 100% 
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Le réseau routier s’articule autour de la RN 10 qui relie Versailles à Rambouillet, en parallèle de 

la ligne SNCF qui continue jusqu’à Chartres. L’autre axe routier et ferroviaire est la RN12 qui 

dessert Paris – Versailles – Houdan - Dreux. 

L’hôpital de Rambouillet est accessible en transports en commun : plusieurs lignes de bus 

desservent l’hôpital ou ses alentours (lignes A, B, D) et permettent de relier en 10 minutes la 

gare de Rambouillet, qui est desservie par le Transilien (la ligne N Montparnasse-Rambouillet) et 

par le TER Centre-Val de Loire (Paris – le Mans). 

Les patients du CHR résidant en Eure-et-Loir proviennent principalement de la commune d’Epernon 

et de ses environs, celle-ci étant située à moins de 15 minutes de l’hôpital. 

Les communes du nord-est de l’Eure-et-Loir limitrophes avec les Yvelines (cantons d’Epernon et 

d’Auneau) sont situées à équidistance des hôpitaux de Rambouillet et de Chartres. La faiblesse de la 

desserte routière de ces communes a un impact direct sur leurs temps d’accès aux services de soins. 

On note toutefois que tous les habitants de la zone d’étude sont situés au maximum à 30 minutes 

d’un établissement hospitalier. 

 

1.2 Un territoire connaissant un vieillissement de sa population 

 

Evolution de l’âge des habitants des cantons de Rambouillet, Epernon et Auneau – 2010-2015 

 
3 cantons : Rambouillet (78) - Epernon (28) - Auneau (28) France 

 

2010 Proportion 2015 Proportion 
Evolution 
effectifs 

2010-2015 

proportion 
2015 

Evolution 
effectifs 

2010-2015 

0 à 14 ans 27 715 20,4 26 574 19,4 -4,1 18,4 1,8 

15 à 29 ans 22 826 16,8 21 992 16,1 -3,7 17,8 -1,5 

30 à 44 ans 28 539 21 26 593 19,5 -6,8 19,2 -2,1 

45 à 59 ans 29 673 21,9 30 071 22 1,3 19,9 1,1 

60 à 74 ans 18 032 13,3 21 204 15,5 17,6 15,5 14,1 

75 ans et plus 8 919 6,6 10 208 7,5 14,5 9,2 6,8 

TOTAL 135 704 100% 136 642 100% 0,7 100% 2,4 

source : INSEE 
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Carte : Zone d’étude : 3 cantons (Rambouillet, Auneau, Epernon) 

La population des 3 cantons de la zone d’influence de l’hôpital de Rambouillet (cantons de 

Rambouillet, Epernon et Auneau) a augmenté de 0,7%, l’évolution moyenne de la population 

nationale étant de 2,4% sur la période 2010-2015. 

La population de la ville de Rambouillet connait une légère baisse, passant de 26 159 habitants en 

2010 à 25 456 habitants en 2015, soit une diminution de 2,7% (-703 habitant).  

Le rythme de croissance annuelle de la population s’établit aujourd’hui à + 0,5 %. 

Le solde naturel du territoire reste positif et même supérieur à la moyenne nationale. 

Les plus de 65 ans représentent aujourd’hui la catégorie de population qui augmente le plus en 

nombre entre 2009 et 2014, et la part des plus de 65 ans augmente de 3,4 points entre 2013 et 2018 

Cette évolution démographique offre au Centre Hospitalier de Rambouillet un potentiel de 

patientèle qui avance en âge, ce qui induit des besoins de santé spécifiques.  

Répartition par âge de la patientèle du Centre Hospitalier de Rambouillet 

 

2013 2017 2018 
(janvier à novembre 2018) 

Catégorie d'âge Effectif Proportion Effectif Proportion Proportion 

Les moins de 25 ans 4 313 26,6% 3 942 27,3% 27,3% 

Entre 25 et 64 ans 7 542 46,5% 6 206 43% 42,3% 

Les plus de 65 ans 4 364 26,9% 4 287 29,7% 30,3% 

TOTAL 16 219 100% 14 435 100% 100% 

Source : PMSI Pilot 
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1.3 Une population présentant des pathologies chroniques principalement et 

un taux de natalité supérieur à la moyenne 

L’espérance de vie à la naissance est supérieure à la moyenne nationale pour les hommes originaires 

des Yvelines et dans la moyenne pour ceux d’Eure-et-Loir. Concernant les femmes, les 2 

départements sont légèrement au-dessus. 

Le taux de mortalité est plus bas pour le 78 et à la moyenne pour le 28. Il en est de même pour la 

mortalité prématurée avant 65 ans. 

Le taux de natalité se situe à la moyenne pour l’Eure-et-Loir et au-dessus pour les Yvelines. 

Concernant les AVC tous âges, le taux se trouve supérieur à la moyenne pour l’Eure-et-Loir 

uniquement. 

Le taux de passage aux urgences pour asthme est par contre supérieur à la moyenne pour les enfants 

et les + de 65 ans pour le 78. 

Concernant les cancers, on note une incidence plus forte des cancers chez la femme pour le 78 

notamment pour le cancer du sein et du poumon et une incidence plus élevée pour le cancer de la 

prostate pour le 28.  

Concernant les porteurs chroniques d’hépatites B et C, les taux sont nettement supérieurs à la 

moyenne pour les Yvelines. 

Les addictions semblent impacter davantage l’Eure-et-Loir pour les décès par surdose et cancer 

broncho-pulmonaire.  

En conclusion : Les populations qui constituent le bassin d’attractivité de l’hôpital sont hétérogènes 

entre les Yvelines et l’Eure-et-Loir. Elles présentent un état de santé globalement bon mais avec des 

spécificités liées au territoire autour des tumeurs, maladies respiratoires et cardio-vasculaires. 

2. Analyse de l’offre de soins 

2.1 Une offre de soins concurrentielle sur le territoire au niveau des 

établissements et fragile au niveau de la médecine de ville en lien avec le 

vieillissement de ses professionnels libéraux 

 

1. Un territoire caractérisé par la faiblesse de l’offre de soins libéraux 

Démographie médicale pour 100 000 habitants 

 

Yvelines 
Eure-et-

Loir 
France 

Médecins généralistes 86 69 104 

dont praticiens +55 ans 58% 60% 51% 

Médecins spécialistes 98 54 94 

dont praticiens +55 ans 62% 66% 55% 

Age moyen médecins >59,1 58,2 à 59 57,1 
Sources : Scan santé et atlas 2018 de la démographie médicale en France - CNOM 
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Le territoire Sud Yvelines et les communes frontalières de l’Eure-et-Loir sont caractérisés par une 

faiblesse de la densité médicale qui est inférieure à la moyenne nationale. Ce déficit de médecins 

généralistes et spécialistes s’accroit, d’autant que la proportion de médecins généralistes ou 

spécialistes âgés de plus de 55 ans ainsi que l’âge moyen des médecins (>59 ans) sont supérieurs à la 

moyenne nationale. 

Par ailleurs, près de 40% des professionnels de santé interrogés sur le territoire de la communauté 

d’agglomération de Rambouillet déclarent ne pas pouvoir prendre en charge de nouveaux patients 

avant 1 mois, et 3 médecins généralistes sur 4 sont dans l’impossibilité de prendre en charge de 

nouveaux patients1. 

Cette situation a un impact sur le recours aux urgences : en 2018, 60% des entrées en hospitalisation 

complète proviennent des urgences (> 54,6% - 8ème décile de la région, source hospidiag). 

Cette démographie médicale défavorable est également un frein au développement de l’HAD en 

Eure-et-Loir dont le médecin généraliste est un acteur clef. 

2. Une offre MCO publique et privée complète sur le territoire du GHT Yvelines Sud 

Nombre de lits et places en MCO du territoire du GHT Yvelines Sud, (DREES,SAE, 2017) 

  

CH 
Rambouill

et 

CH 
Versailles 

HPOP 
Hôpital 
Plaisir 

Grignon 

Hôpital 
privé de 

Versailles
2
 

Parly II 
CH la 

Mauldre 

Médecine 

Lits médecine 127 353 64 50 28 66 30 

_dont lits de 
soins intensifs 

0 32 0 0 0 12 
 

_dont lits de 
surveillance 
continue 

8 12 15 0 6 20 
 

_dont lits de 
réanimation 

8 16 10 0 0 10 
 

Places 
médecine  

26 14 11 3 30 0 
 

Chirurgie 
Lits chirurgie 30 84 104 0 90 96  

Places chirurgie 10 15 44 0 59 34  

Obstétriqu
e 

Lits obstétrique 24 49 28 0 44 26  

Places 
obstétrique 

1 3 0 0 0 0  

 

Les Yvelines comportent 8 services de réanimation adulte, dont 4 localisés sur le territoire Sud 

Yvelines, et 4 au Nord Yvelines. Parmi les 4 établissements situés au Sud Yvelines, 2 sont publics, les 

centres hospitaliers de Versailles et de Rambouillet, les 2 autres étant privés : l’HPOP et l’hôpital 

privé de Parly 2, tous deux du groupe RAMSAY. Le CHR est géographiquement isolé et constitue la 

seule offre publique, avec le CHV, pour le sud du département. 

                                                           
1
 Etude réalisée auprès de 71 professionnels de santé du territoire, présentée dans le diagnostic local de santé 

et mobilisation des acteurs de santé de Rambouillet territoires, version finale du 17 janvier 2019, Hippocrate 
développement. 
2
 Hôpital privé de Versailles : Clinique de la Maye et clinique des Franciscaines, groupe Ramsay Générale de 

Santé 
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L’activité de l’hôpital justifie l’existence d’une unité de soins critiques dans la mesure où le nombre 

de passages au sein du service des urgences croît de façon constante et que l’activité de soins 

critiques vient en support de l’activité MCO.  

SSR : Faible orientation des patients en SSR au sein du GHT 

Le CHR ne dispose pas d’un service de SSR. Les patients sont majoritairement orientés dans des 

établissements privés commerciaux ou privés à but non lucratif, dont les principaux sont l’Oasis à 

Saint-Rémy- les-Chevreuse, le Grand Parc (KORIAN) à Guyancourt, ou encore le CERSSY à 

Rambouillet. 

Les hôpitaux de la Mauldre et d’Houdan, membres du GHT Yvelines Sud, ne reçoivent que 2% des 

patients du CHR. 

Liste des établissements SSR ayant un nombre d’entrée par transferts supérieur à 2, en provenance 

du CHR, tous groupes de planification 

Raison sociale 
Dpt 

Catégorie 
Nb de 

transferts 
% 

Maison de repos et de convalescence 
l’Oasis 

78 Privé 196 32,3 

Clinique SSR - Korian le grand parc 78 Privé 114 18,8 

Établissement de suite et de réad. Le 
Terrier (CERRSY) 

78 PSPH/EBNL 77 12,7 

Korian parc de Gasville 28 Privé 39 6,4 

Clinique St Remy 78 Privé 26 4,3 

Institut MGEN de la Verrière 78 PSPH/EBNL 26 4,3 

Résidence Denis Forestier 78 PSPH/EBNL 26 4,3 

CRF de Richebourg 78 PSPH/EBNL 16 2,6 

CH de Bligny 91 PSPH/EBNL 12 2,0 

Clinique la Boissière 28 Privé 11 1,8 

Ch de la Mauldre (GHT Yvelines Sud) 78 CH 9 1,5 

Centre de convalescence le Clos du Roy 28 Privé 6 1,0 

Clinique Korian la Marette 91 Privé 4 0,7 

Clinique du Mesnil 78 Privé 3 0,5 

Clinique médicale Goussonville 78 Privé 3 0,5 

Hl de Houdan (GHT Yvelines Sud) 78 CH 3 0,5 

Source : Flux entre établissements (ORFEE), Scan Santé 

Les principaux groupes de planification pour lesquels les patients sont transférés en SSR sont les 

suivants : 

- Chirurgie majeure de l’appareil locomoteur : hanche, fémur, genou, épaule (112) 

- Pneumologie (75) 

- Affections cardio-vasculaires (61) 

- Rhumatologie (37) 

- Neurologie médicale (36) 
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Des taux de recours à l’HAD hétérogènes entre Yvelines et Eure-et-Loir 

Taux de journées Standardisé /1000 hab. 2013 2017 

National 66,78 77,61 

Yvelines 70,03 89,12 

Eure-et-Loir 34,51 35,57 

Source : Taux de recours HAD par département (ORFEE), Scan Santé 

Transferts en HAD (sortie) en provenance du CHR – 2014-2017 

Raison sociale Catégorie 
Nb de transferts(*) 

% en 2017 
2014 2015 2016 2017 

SANTÉ SERVICE PSPH/EBNL 34 36 58 76 55% 

HAD YVELINES SUD (Korian) Privé 10 47 29 38 28% 

ASSAD HAD D'EURE ET LOIR / Chartres Privé 195 91 28 24 17% 

 
TOTAL 239 174 115 138 100% 

Source : Flux entre établissements (ORFEE), Scan Santé 

(*) Le nombre de transferts comprend les transferts HAD initiées par le CHR et les retours à domicile en HAD des 

patients qui étaient déjà en HAD avant leur hospitalisation. 

L’HAD est très développée dans les Yvelines, et le taux de recours standardisé est supérieur à la 

moyenne nationale. Les transferts en HAD depuis le CHR vers les opérateurs Santé Service et HAD 

Yvelines Sud sont en constante augmentation depuis 2014. 

Pour l’Eure-et-Loir, le recours à l’HAD est très faible. Le recours au service d’HAD d’Eure-et-Loir par le 

CHR est en forte diminution depuis 2014. Entre 2009 et 2015, l’association ASSAD-HAD a connu une 

forte dynamique de regroupement, et a élargi son territoire d’intervention en Indre et Loire, en Eure 

et Loir et dans le Loiret.  

Plusieurs freins au développement de l’HAD en Eure-et-Loir ont été identifiés. Pour pallier ces 

difficultés, d’autres solutions ont été mises en place : PRADO, recours au professionnels 

paramédicaux libéraux (groupement infirmiers « le prieuré » à Epernon, sages-femmes …). 

Les consultations du CHR 

Le délai global de prise de rendez-vous sur l’ensemble des spécialités est correct, sauf en maternité 

pour lequel les délais sont plus longs, allant de 28 à 96 jours pour obtenir un RDV, et pour lesquels il y 

a beaucoup d’annulation de consultations (et par conséquent de fuites).  

La prise de RDV par « Doctolib » est en cours de déploiement. 

En 2018, 89% des RDV sont donnés par les AMA, 5% par les autres personnels (médecins, IDE, etc), et 

6% par « Doctolib ». 
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3. Zones d’influence et parts de marché : un territoire très concurrentiel 

Parts de marché du CHR en baisse sur le territoire GHT Sud 

Sur la zone du GHT Yvelines sud, entre 2017 et 2018, l’ensemble des établissements ont connu une 

baisse globale du nombre total de séjours hormis le Centre Hospitalier de Versailles (CHV) et l’AP-HP. 

Le CHR enregistre une baisse de sa part de marché de -0,7 points. 

Parts de marché MCO global hors séances – zone ARS GHT Sud 

Raison sociale 
Séjours des habitants de la zone Part de marché 

2017 2018 Evolution 2017 2018 

CH DE VERSAILLES 34 183 35 913 5,06% 19,50% 20,10% 

HÔPITAL PRIVÉ DE L’OUEST 
PARISIEN 

23 763 23 617 -0,61% 13,60% 13,20% 

ASSISTANCE PUBLIQUE-
HÔPITAUX DE PARIS 

20 129 20 650 2,59% 11,50% 11,50% 

CH DE RAMBOUILLET 13 735 12 807 -6,76% 7,90% 7,20% 

HÔPITAL PRIVÉ DE PARLY II 12 361 12 314 -0,38% 7,10% 6,90% 

HÔPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES 
LA MAYE 

12 012 11 642 -3,08% 6,90% 6,50% 

HÔPITAL PRIVÉ 
FRANCISCAINES 

9 853 10 161 3,13% 5,60% 5,70% 

Source : Parts de marché MCO, Scan Santé – au 23/03/2019 

 

A noter : la zone ARS GHT Yvelines sud comprend uniquement le territoire du GHT, et n’intègre pas 

les parts de marché du CHR en Eure-et-Loir. A contrario, la zone d’attractivité du CHR intègre ses 

parts en marché en Eure-et-Loir, mais ne couvre pas l’intégralité du territoire du GHT.  

 

Parts de marché MCO hors séances – zone d’attractivité du CHR 

Libellé 2015 2016 2017 
évolution 
part de 
marché 

Part de marché en médecine globale (HC) sur la zone d'attractivité du CHR 

CH DE RAMBOUILLET 34,5 32,4 31,3 -9% 

HÔPITAL PRIVÉ OUEST 8,6 9,9 10,8 26% 

CH CHARTRES 8,2 7,5 7,9 -4% 

CH DE VERSAILLES 7 7,5 7,5 7% 

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE PARLY II 2,8 3 3,1 11% 

CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE 2,4 2,5 2,8 17% 

HÔPITAL PRIVÉ D'EURE ET LOIR (*) 1,6 1,9 2,5 56% 

Part de marché en obstétrique sur la zone d'attractivité du CHR 

CH DE RAMBOUILLET 34 35,2 34,5 1% 

HÔPITAL PRIVÉ OUEST 17,1 16,5 15,9 -7% 
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CH DE VERSAILLES 9,8 10,3 11,4 16% 

CH CHARTRES 7,5 7,6 8,3 11% 

CLINIQUE DES FRANCISCAINES 5,9 6 5,1 -14% 

Part de marché en chirurgie (HC) sur la zone d'attractivité du CHR 

CH DE RAMBOUILLET 17,5 15,9 15,1 -14% 

HÔPITAL PRIVÉ OUEST 15,4 16,1 15,8 3% 

CH DE VERSAILLES 5,5 5,9 5,9 7% 

CH CHARTRES 5,1 5,3 5,7 12% 

HÔPITAL PRIVÉ D'EURE ET LOIR 2,5 2,3 5,2 108% 

CLINIQUE DES FRANCISCAINES 4,1 4 4,8 17% 

CH VICTOR JOUSSELIN 2,9 2,8 3,3 14% 

Source : Hospidiag 
     

L’évolution des parts de marché diffère selon les spécialités concernées : 

En médecine, les établissements privés augmentent fortement leurs parts de marché, notamment 

l’HPOP (Trappes). 

En obstétrique, le CHR maintient sa part de marché sur son territoire, contrairement à l’HPOP et à la 

clinique des Franciscaines qui en perdent au bénéfice du CHV et du CH de Chartres  

En chirurgie : Le CHR perd des parts de marché au profit de tous les autres établissements. 

A noter : la forte dynamique de croissance de l’activité de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir (groupe 

ELSAN, situé à Mainvilliers, à proximité de Chartres). Cet établissement est né de la fusion des 

cliniques Saint-François et Bon-Secours au 1er janvier 2017. La clinique Notre Dame de Bon secours 

avait jusqu’en 2016 une zone d’attractivité de médecine limitée au département d’Eure et Loir. Cette 

fusion a un impact limité sur l’évolution des parts de marché de l’hôpital de Rambouillet sur sa 

propre zone d’attractivité (Yvelines Sud). 

La zone d’attractivité de l’hôpital privé d’Eure et Loir en 2017 couvre l’intégralité du département 

d’Eure-et-Loir, mais également des communes limitrophes dans l’Orne, l’Eure, l’Essonne, ainsi que les 

Yvelines.  

Des zones d’influence variables selon les spécialités 

L’influence géographique de l’hôpital varie selon la spécialité : en médecine et obstétrique, la zone 

d’influence du CHR couvre tout le sud des Yvelines, démontrant sa position incontournable sur le 

territoire. 

En chirurgie, la zone d’influence du CHR est moindre, du fait de la forte concurrence avec l’hôpital 

privé de l’Ouest Parisien de Trappes. 
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2.2 Analyse de l’activité de l’hôpital 

 

1. Une activité globalement en baisse 

Activité globale - Source PMSI 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Nombre de RSA de médecine (HC) 8 612 8 935 8 986 8 720 8 512 -1% 

Nombre de RSA de chirurgie (HC) 2 502 2 393 2 039 1 771 1 714 -31% 

Nombre de RSA d'obstétrique (HC) 1 680 1 685 1 832 1 821 1 771 5% 

Nombre de RSA de médecine (ambulatoire) 4 662 4 263 4 055 4 247 4 060 -13% 

Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 2 440 2 378 1 951 1 882 1 885 -23% 

Nombre de RSA d'obstétrique (ambulatoire) 436 377 296 298 322 -26% 

Nb de séances de chimiothérapie 2 295 2 336 2 207 2 283 2 197 -4% 

Nb de séances de radiothérapie 0 0 0 0 0 
 

Nombre de séances d'hémodialyse 4 572 4 689 5 060 5 913 6 200 36% 

Nombre de séances autres 795 978 948 918 812 2% 

Nombre d'accouchements 1 425 1 448 1 571 1 532 1 559 9% 

Nombre d'actes chirurgicaux 4 468 4 322 3 582 3 227 3 277 -27% 

Nb d'ATU (urgences) 25 569 27 015 31 238 30 627 32 771 28% 

Nombre d'actes d'endoscopies 2 772 2 823 2 617 2 404 2 347 -15% 

Source : Hospidiag 

Les baisses d’activités en chirurgie et médecine en hospitalisation complète n’ont pas été 

compensées par un transfert d’activité en ambulatoire, ces secteurs sont également soumis à une 

baisse importante de l’activité entre 2013 et 2017. 

Le nombre d’accouchements est en augmentation. 

L’activité d’oncologie en séances ne progresse pas. Les séances de traitement non oncologique 

(biothérapies) sont en baisse depuis 4 ans. Certaines thérapies d’oncologie et biothérapies ne 

nécessitant plus forcément d’hospitalisation, augmentent pour leur part. 

Une baisse progressive des endoscopies digestives depuis 4 ans est enregistrée, passant de 2823 à 

2347 actes entre 2014 et 2017. 

L’activité d’hémodialyse progresse régulièrement et cette tendance doit se poursuivre avec 

l’ouverture de l’UDM depuis 2018. 

Une progression croissante du nombre de passages aux urgences est enregistrée, hormis en 2018. 

Les activités de médecine interne et la filière gériatrique progressent également. 
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2. Analyse des groupes de planification (GP) 

L’analyse a été réalisée à partir des groupes de planification. Il s’agit ici de regrouper les GHM en 

repérant les disciplines suivies au niveau des autorisations et de la planification permettant une 

partition des séjours en 68 groupes type planification (GP).3 

Des activités dispersées et un positionnement concurrentiel du CHR qui doit progresser (dans un 

rayon de 30km - entre 2015 et 2017)4 

 

 

  GP Groupe Planification 

 

  GP Groupe Planification 

1 C16 Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée 

 

20 X03 Neurologie médicale 

2 S01 Dialyse 

 

21 X18 

Suivi thérap. d'affections connues, Allergologie, 
Rééducation, Convalescence 

3 X04 

Commotions cérébrales, Traumatismes 
crâniens 

 

22 O04 Obstétrique autre 

4 X19 Fièvre, Infection, Septicémie, VIH 

 

23 X20 Psychiatrie 

5 O02 Césariennes 

 

24 C09 

Chir. majeure de l'app. Locomoteur: hanche, 
fémur, genou, épaule 

6 C15 Chirurgie ORL stomato 

 

25 K12 

Explorations nocturnes, séjours de moins de 2 
jours 

7 X21 Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies 

 

26 X07 Affections Cardio-vasculaires 

8 X02 Hépato-Gastro-Entérologie 

 

27 X15 

Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie 
(hors complications) 

                                                           
3
 Regroupements de GHM en V11, Note regroupements, https://www.atih.sante.fr/regroupements-de-ghm-

en-v11  
4
 Etablissements analysés : CH de Versailles, Clinique de la Porte Verte, Clinique de la Maye, Clinique de Parly II, 

Clinique des Franciscaines, Claire Demeure, CLCCd’Orsay, GH Nord-Essonne, MECS Château des Cotes, CH de 
Bligny, HL Houlan, Hôpital de Plaisir Grignon, Clinique St Remy, HPOP, CH de la Mauldre, Résidence Denis 
Forestier, Ch de Rambouillet 

https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C16&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X03&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=S01&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X18&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X04&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=O04&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X19&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X20&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=O02&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C09&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C15&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=K12&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X21&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X07&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X02&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X15&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.atih.sante.fr/regroupements-de-ghm-en-v11
https://www.atih.sante.fr/regroupements-de-ghm-en-v11
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9 X05 

Traumatologie et ablation de matériel de 
l'appareil locomoteur 

 

28 S03 Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 

10 X12 Uro-Néphrologie médicale (hors Séances) 

 

29 K02 

Endoscopies digestives et biliaires avec ou sans 
anesthésie 

11 X08 Pneumologie 

 

30 C20 Chirurgie de l'appareil génital masculin 

12 S02 Chimiothérapie pour tumeur 

 

31 S05 Transfusion 

13 N02 

Aff. médicales des nouveau-nés, prématurés et 
de la période périnatale 

 

32 X06 Rhumatologie 

14 C08 Chir. hépato-biliaire et pancréatique 

 

33 K09 

ORL Stomato avec Acte classant non opératoire 
et endoscopies 

15 K05 

Cathétérismes vasculaires diagnostiques et 
interventionnels 

 

34 X09 ORL, Stomato 

16 C07 

Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, 
proctologie, hernies 

 

35 C11 

Chirurgies autres de l'appareil locomoteur, 
amputations 

17 O01 Accouchements par voie basse 

 

36 X16 Affections et traumatismes de la peau, gelures 

18 C25 Chirurgie inter spécialités 

 

37 C17 Chirurgie Gynécologique 

19 X14 

Maladies immunitaires, du Sang, des Organes 
hématopoïétiques, Tumeurs SID 

    Source : ORFEE, Outil de Représentation des Flux Entre Etablissements, Positionnement concurrentiel de 

l'établissement – 2017, rayon de 30km 

 

Sur 37 groupes de planifications (GP), 10 connaissent une évolution plus favorable que celle de 

l’ensemble des établissements situés dans un rayon de 30km (GP n°1 à 10 et n°22 dans le tableau ci-

dessus). 

15 groupes de planification connaissent une baisse d’activité alors que l’activité de l’ensemble des 

autres établissements est en augmentation (GP n°11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 26 à 31, et 35 dans le 

tableau ci-dessus) 

Ce schéma montre que l’évolution des activités du CHR est très spécifique par rapport à celle des 

autres établissements du périmètre. 

Ce constat concerne même les activités les plus réalisées nationalement ou à l’échelle du CHR 

La baisse d’activité du CHR impacte également les activités qui sont les plus fréquentes au niveau 

national, ainsi que les actes les plus fréquents pratiqués au CHR comme le détaillent les tableaux ci-

dessous. 

Activité pour les interventions les plus fréquentes au niveau national - Source PMSI 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

% 2013-
2017 

Chirurgie du sein 8 8 9 5 5 -38% 

Cataracte 568 438 97 124 134 -76% 

Arthroscopie du genou 140 140 105 52 64 -54% 

Hernie enfant 5 5 6 1 4 -20% 

RTU prostate 35 29 35 31 20 -43% 

Hernie adulte y compris cœlioscopie  229 228 239 211 208 -9% 

 

 

 

https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X05&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=S03&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X12&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=K02&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X08&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C20&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=S02&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=S05&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=N02&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X06&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C08&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=K09&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=K05&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X09&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C07&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C11&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=O01&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X16&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C25&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=C17&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?an=17&gp=X14&choix1=choix1_etab&finess=780110052&rayon=30&pdm=1&choix2=poscon&_program=orfee.orfee_trt.sas
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Groupes d'Activité les plus fréquents dans l'établissement : Médecine - Source PMSI 

  2013 2014 2015 2016 2017 
% 2013-
2017 

affections médicales du nouveau-né 1462 1 479 1 600 1 568 1 572 8% 

Endoscopies digestives avec ou sans 
anesthésie 

1098 984 877 759 780 -29% 

Endoscopies digestives 
thérapeutiques et anesthésie 

720 847 803 731 675 -6% 

Douleurs chroniques 42 69 180 581 543 1193% 

Bronchites, bronchiolites et asthme 496 498 441 419 457 -8% 

       Groupes d'Activité les plus fréquents dans l'établissement : Chirurgie - Source PMSI 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
% 2013-
2017 

actes ORL et stomato divers 422 454 398 398 316 -25% 

Hernies 279 268 273 239 241 -14% 
Chirurgies majeures orthopédiques 
(dont hanche et fémur 

259 263 256 239 234 
-10% 

Chirurgie inter spécialités 164 212 208 187 198 21% 

Cholécystectomies 188 153 164 145 168 -11% 

 

L’ensemble des activités du CHR est en baisse, même sur des pathologies pour lesquelles il existe un 

besoin important de la population : 

 Asthme, bronchites et bronchiolites : cette activité est en baisse (-8% entre 2013 et 2017) 

alors que les Yvelines présentent des taux d’asthme et de pneumopathies supérieurs à la 

moyenne nationale. 

En chirurgie entre 2013 et 2017, les principales activités enregistrent également des baisses de -10 à 

-25%. La baisse des activités n’est pas compensée par l’augmentation de la chirurgie inter-spécialité 

qui augmente pourtant de 21% (soit +34) sur la même période. 

3. Une chirurgie ambulatoire à développer5 

Identification des potentiels avec l’outil VISUCHIR :  

VISUCHIR est un outil médicalisé de datavisualisation sur la chirurgie, construit à partir des actes 

CCAM.  

Cet outil analyse, suit et compare les pratiques professionnelles et organisationnelles chirurgicales 
des établissements de santé en prenant en compte leurs spécificités : case-mix, niveaux de sévérité 
et âges des patients, innovation ambulatoire… 

Il identifie pour chaque établissement son potentiel de développement ambulatoire en se basant sur 
les 20% d’établissements français les plus performants en ambulatoire, acte CCAM par acte CCAM. 

Il apporte des éléments d’analyse stratégique permettant le positionnement des établissements dans 
une région ou un territoire. 

                                                           
5
 sources : Visuchir, PMSI et Hospidiag 
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Analyse VISUCHIR du CHR : 

Le taux cible national en ambulatoire est de 70% en actes CCAM.  

En 2017, le taux de chirurgie ambulatoire6 du CHR est de 54,3%.  

IPCA CHR7 : 19,6 (proche du 2ème décile régional) - Rang 118/161 Ile de France. 

Le volume ambulatoire et l’IPCA du CHR sont en baisse depuis 2014, alors que les indicateurs 

régionaux et nationaux sont en hausse. Les trois dimensions de l’indicateur IPCA (volume 

ambulatoire, volume innovant et indice d’organisation) sont proches du 2ème décile. 

Le potentiel ambulatoire global8 en séjours évalué à partir des 20% les plus performants sauf pour 

les 55 GM qui sont considérés totalement éligibles à l’ambulatoire : 

 

Source : VISUCHIR 

2.3 Des coopérations en développement avec l’hôpital d’Houdan 
 

En direction commune entre l’hôpital d’Houdan et le Centre Hospitalier de Rambouillet depuis le 1er 

janvier 2019, plusieurs pistes sont actuellement travaillées : 

- Consultations avancées réalisées à l’hôpital d’Houdan : consultations d’orthopédie du 

Docteur Sœur une demie journée toutes les deux semaines (0,05 ETP). 

- Imagerie : expérimentation de la télé-interprétation par les radiologues du CHR pour les 

patients hospitalisés à Houdan ne pouvant pas être transférés, en cas d’absence de 

radiologue sur site. Cet axe pourrait peut-être être développé notamment concernant la 

permanence des soins avec les praticiens publics et libéraux. 

                                                           
6

 Taux ambulatoire : rapport en % entre le nombre de séjours chirurgicaux sans nuitée et le nombre de séjours 
chirurgicaux totaux 
L’indice d’organisation (IO) est l’écart à la moyenne nationale des pratiques ambulatoires à case-mix d’actes 
CCAM identiques. Si un établissement de santé a un IO>1, cela signifie qu’il produit plus d’ambulatoire 
qu’attendu au regard de son case-mix. 
7
 Indice de performance de chirurgie ambulatoire (IPCA) : indicateur composite constitué pour 50% du poids 

par le volume ambulatoire, pour 30% par l’indice d’organisation et pour 20% par le volume ambulatoire 
innovant (tout acte dont le taux national de chirurgie ambulatoire est inférieur à 20%). 
Plus l’IPCA est élevé, plus l’établissement est considéré comme performant en ambulatoire. 
8
 Le potentiel ambulatoire est le potentiel de substitution calculé à partir des séjours d’hospitalisation complète 

qui, sous conditions, pourraient faire l’objet d’une prise en charge ambulatoire 
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- Projet addictologie en cours de développement : une ELSA à Rambouillet, et ouverture de lits 

d’hospitalisation complète à Houdan, à partir de la reconnaissance contractuelle détenue par 

le CHR et dans le cadre d’un projet territorial. 

- Projet en cours de réalisation de consultations avancées d’endocrinologie et de néphrologie.  

2.4 Les filières du GHT Yvelines Sud 

 

Le 30 juin 2016, le GHT Yvelines Sud a adopté sa convention constitutive comprenant son projet 

médical et soignant partagé (PMSP). Ce projet a fait l’objet de 3 avenants, dont le dernier date du 30 

mai 2018. Par ailleurs, une équipe opérationnelle d’hygiène est déployée sur le territoire. 

Dans le cadre de ce PMSP, 16 filières ont été identifiées, et un partenariat autour de la douleur est en 

cours de formalisation. 

1. Périnatalité   

La filière de périnatalité est structurée autour du réseau Maternité en Yvelines et Périnatalité Active 

(MYPA). Le CHV est le pivot de la filière, avec une expertise dans le dépistage néonatal auditif et 

l’ouverture d’urgences gynéco-obstétriques en septembre 2017.Une matinée de PH est mise à 

disposition par le CHV sur la maternité du CHR. Un lien a été établi entre le CAMPS de Versailles et le 

service de néonatalogie de Versailles. 

2. Pédiatrie  

Deux services de pédiatrie sont implantés au sein du GHT (CHV et CHR). Des consultations de 

diabétologie infantile sont effectuées dans chacun des établissements, avec des ressources dédiées 

mais limitées au regard du dynamisme épidémiologique du diabète infantile. Un projet de 

coopération a été initié pour conforter les possibilités de réponse aux besoins de santé.  

3. Gérontologie 

La filière gériatrique répond aux évolutions démographiques du bassin de population. Le CHV, le CHR 

et le CHP disposent tous d’un hôpital de jour MCO adapté au traitement des maladies chroniques et 

des polypathologies. La coopération est tournée vers la prise en charge des poussées d’insuffisance 

cardiaque, mobilisant les urgentistes, les gériatres et les cardiologues.  

4. Cardiologie 

Les services de cardiologie du CHR et du CHV coopèrent activement. Un assistant du CHV pratique 

une activité de rythmologie au CHR (0,2 ETP). Un PH du CHV consacre 0,1 ETP à l’activité d’IRM 

cardiaque et de coro-scanner au CHR. En marge de cette coopération, le CHV souhaite développer 

une collaboration avec les structures privées du territoire (Parly II, CMC de l’Europe, CMC Ambroise 

Paré) en rythmologie interventionnelle, et le CHR avec le centre hospitalier de Chartres pour des 

techniques non pratiquées au sein du GHT.  

5. Pneumologie 

Les hospitalisations en pneumologie ont lieu essentiellement au CHV (32%) et au CHR (14%). Le 

projet de filière est tourné vers l’amélioration de la prise en charge de la Broncho Pneumopathie 

Chronique Obstructive (BPCO), maladie pour laquelle la prévalence est de 7,5% parmi les adultes de 

plus de 40 ans. Neurologie 



 

21 
 

Une filière de prise en charge des victimes d’un accident vasculaire cérébral a été créée au sein du 

GHT. Le CHR propose une offre complémentaire à celle du CHV afin d’accueillir les patients trop 

éloignés de Versailles. Les deux établissements accueillent dans le cadre de l’urgence plus de 95% 

des patients atteints par un AVC. Le personnel du SAU de Rambouillet dispose depuis janvier 2017 

d’ORTIF TELENEURO, un outil de télémédecine permettant d’obtenir l’avis de neurologues, 

neurochirurgiens et neuroradiologues dans les plus brefs délais. La coopération a été approfondie 

par la création du poste d’assistant partagé entre le CHV et le CHR.  

Les patients les plus lourds sont transférés à l’UNV de recours du CH Foch à Suresnes, à la Fondation 

Ophtalmologique Rothschild ou à l’Hôpital Lariboisière.  

6. Hématologie-oncologie.  

L’HDJ de médecine A1 de Rambouillet coopère avec succès avec les services d’hématologie et 

d’oncologie du CHV. Des postes sont partagés : 0,8 ETP sont partagé par le CHV avec l’établissement 

de Rambouillet, 0,4 ETP d’hématologie et 0,2 ETP d’oncologie sont partagés par le CHI de Poissy – 

Saint-Germain-en-Laye avec Rambouillet. Ces services développent une prise en charge graduée des 

patients du territoire. 

7. Néphrologie 

Le CH de Rambouillet est l’établissement de référence du GHT en matière de néphrologie. 

L’augmentation constante des besoins de la population a poussé les établissements du GHT à 

développer une coopération renforcée. La création d’un pôle de néphrologie est en projet. Cette 

structure, centrée sur Rambouillet, recevrait l’appui du CHV et du CHU Ambroise Paré pour son 

expertise universitaire. Le pôle participerait aux réseaux de santé existants sur le territoire (REIN, 

RENIF, FNAIR). La prise en charge des patients sur Rambouillet (activité de consultation spécialisée, 

éducation thérapeutique, atelier d’information aux patients avec une consultation d’annonce, 

hospitalisation pour prise en charge spécialisée, dialyse, implication active pour l’accès à la greffe 

rénale, journée de dépistage) a été complétée par une consultation avancée à Versailles afin 

d’assurer le recrutement externe des patients. 

8. Chirurgie 

Les projets de filières en chirurgie concernent pour le moment essentiellement la chirurgie 

orthopédique, l’urologie et la gynécologie. La Fédération inter-hospitalière d’orthopédie Sud-Yvelines 

a été créée par convention entre les services de Rambouillet er Versailles. Le chef de service au CHR 

effectue 0,2 ETP au CHV.  

En outre, des postes partagés existent entre les établissements :  

- Un assistant est partagé en urologie (Dr Betari) ; 

- Un gynécologue est partagé entre Versailles et Rambouillet (Dr Carmen Chis). 

9. Psychiatrie 

Le Centre hospitalier de Rambouillet est positionné en amont du circuit territorial des urgences 

psychiatriques. L’hôpital gère une population de proximité estimée à 900 patients environ. Ne 

disposant pas d’une unité de soins, l’établissement adresse les patients aux opérateurs compétents 

du GHT. Toutefois, une couverture psychiatrique est assurée à Rambouillet de 17h à 8h par le groupe 

ERIC. Un renforcement de la couverture médicale est à envisager entre 17h et 20h en raison d’un pic 

de demande.  
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10. Soins palliatifs  

Le Groupe de soins palliatifs du GHT est encore à l’état de projet. Des groupes de travail inter-

établissements ont axé leur réflexion sur l’anticipation de la prise en charge, la coopération soins 

palliatifs/EPHAD, l’organisation d’astreintes et la mutualisation des formations. L’offre du territoire 

est fortement dispersée. Les ressources des établissements en termes de file active sont réparties 

entre le CHR (450), Houdan (240) le CHV (>650), Plaisir (150), La Mauldre (10), l’hôpital de la Porte 

Verte (195), Le Vésinet (800). Les besoins sont en augmentation et un élargissement de l’offre est à 

prévoir, en coopération avec les services d’hospitalisation à domicile (HAD Santé service, HAD 

Yvelines-Sud Korian), le réseau de santé REPY et l’établissement de santé mentale MGEN La Verrière. 

Un parcours gradué doit permettre la structuration de la filière.  

11. Soins critiques 

La filière de soins critiques est formalisée sous la forme d’une convention constitutive de la 

Fédération médicale inter-hospitalière de soins critiques au sein du GHT Yvelines-Sud. Les services de 

réanimation – USC de Versailles (16 lits + 2 USC) et Rambouillet (8 lits + 2 USC) sont parties à cette 

convention. Le chef de service du CHV a été désigné coordinateur de la fédération et un bureau doit 

se réunir au minimum trois fois par an. Certaines pathologies lourdes seront désormais adressées au 

CHV, qui dispose d’un plateau technique complet (salle de coronarographie, IRM avec ventilateur 

amagnétique, USINV, USI hématologie, laboratoire spécialisé). L’harmonisation des pratiques de 

codage doit être un objectif de cette fédération. 

12. Urgences 

La coopération des services d’urgences a fait l’objet de groupes de travail à Rambouillet comme à 

Versailles.  

13. Biologie 

Le projet de laboratoire de territoire bi-sites est en cours de réflexion.  

14. Imagerie  

La mise en place d’un marché commun de télé-imagerie à l’échelle du GHT est en projet. 

15. Douleur  

Un partenariat est en cours de finalisation entre le CHV et le CHR. A l’occasion du départ du chef de 

service de Versailles, la responsable du centre douleur de Rambouillet coordonnera l’activité sur les 

deux établissements selon un schéma restant à préciser. 

2.5 Principales orientations du PRS pour le territoire 

 

Le Centre hospitalier de Rambouillet inscrit sa stratégie dans le cadre des objectifs dégagés 

par le Projet régional de santé. Le PRS représente une opportunité pour l’hôpital de s’adapter aux 

besoins de la population.  

1. Le Projet régional de santé vise à graduer l’offre de soins en MCO : le développement de 

l’offre de soins ambulatoires du CHR prend en compte cette orientation.  

Le CHR est incité à développer son offre de médecine ambulatoire.  
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Le développement de l’hospitalisation partielle (HP) et le virage ambulatoire sont encouragés. 

L’ARS souligne la progression de l’hospitalisation de jour en Ile-de-France, dont le taux d’évolution 

globale s’élève à 6,7% entre 2014 et 2016. Au sein de l’hôpital de jour, les endoscopies représentent 

17% de l’activité pratiquée. Les établissements déjà dotés d’un hôpital de jour, comme le CHR, sont 

incités à renforcer leur offre d’hospitalisation à temps partiel.  

La gradation des soins de chirurgie est encouragée par l’ARS.  

Afin de maintenir l’accès aux soins en grande couronne, l’ARS souhaite accentuer la gradation des 

soins en chirurgie. L’objectif est de promouvoir une offre en réseau multi-sites et des équipes 

médicales mutualisées. L’activité ambulatoire ainsi que les consultations avancées devraient se 

développer.   

La qualité des soins de périnatalité et gynéco-obstétrique dispensés dans les Yvelines est reconnue.  

La périnatalité et la santé du jeune enfant sont des priorités du Projet régional de santé. Les Yvelines 

ne sont pas identifiées comme un département prioritaire, le taux de mortalité infantile étant 

limité à 3,17‰ (3,5‰ en France métropolitaine). Le SRS insiste sur la nécessité de prendre en 

charge les grossesses en proximité, à condition de garantir la qualité et la sécurité des soins. La 

tendance est au regroupement de l’offre de soins.   

Les unités de réanimation des établissements du GHT sont appelées à approfondir leur 

coopération.  

L’ARS est particulièrement attentive aux évolutions de l’offre en réanimation et à la qualité des soins 

dispensés. La création de nouvelles unités de soins critiques (USC) n’est pas envisagée par l’ARS mais 

le PRS encourage à la restructuration des services de réanimation en unités de soins critiques.  

Le schéma régional de santé invite les établissements à porter leur réflexion à l’échelle du GHT afin 

de mieux coordonner les unités territorialement isolées avec les établissements disposant d’unités 

de réanimation lourdes. Dans ce cadre, une Fédération médicale inter-hospitalière a été créée entre 

Rambouillet et Versailles.  

 

2. La prise en charge des personnes âgées nécessite une adaptation de l’offre de soins : le 

CHR a anticipé ces évolutions, en accord avec le PRS.  

La démographie des personnes âgées est dynamique en Ile-de-France. L’ARS estime que le nombre 

de personnes âgées de 85 ans et plus va augmenter de 56% à horizon 2030. La grande couronne 

devrait être plus touchée que Paris par le vieillissement de la population. L’accroissement de la 

prévalence des maladies chroniques, des polypathologies et des problématiques liées à la 

dépendance sont une opportunité de croissance pour le Centre hospitalier de Rambouillet.  

Les unités de cardiologie du territoire se sont coordonnées selon les recommandations du PRS.  

La coopération des établissements offrant une activité de cardiologie médicale avec ceux spécialisés 

en cardiologie interventionnelle est promue. La mise en place d’une fédération médicale inter-

hospitalière, basée sur une coopération renforcée entre les Centres hospitaliers de Rambouillet et de 

Versailles, tient compte des priorités dégagées par l’ARS.  

L’activité de dialyse est appelée à se développer, ce qui représente une opportunité de croissance 

pour le CHR, établissement référent du GHT.  
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Le PRS prévoit un renforcement des moyens de traitement de l’insuffisance rénale chronique dans 

les Yvelines. L’extension de la capacité de l’unité de dialyse du CHR tient compte de cet objectif. 

Cette évolution devrait permettre un regain d’attractivité de l’hôpital et une augmentation de son 

activité.  

Le traitement des cancers 

L’offre de soins en chimiothérapie est peu dense dans les Yvelines. Il convient d’encourager les 

coopérations et les recompositions pour garantir l’accès diagnostique et thérapeutique, la qualité, la 

continuité et la sécurité des prises en charge. La structuration doit se poursuivre dans le cadre de la 

mise en place de projets de territoires. 

2.6  Un diagnostic concordant avec celui mené par la ville de Rambouillet et 

la communauté d’agglomération. 

 

Le diagnostic réalisé par le CHR aboutit aux mêmes conclusions que le diagnostic réalisé par la 

communauté d’agglomération  de Rambouillet9. 

Il ressort de cette étude un besoin pour le territoire de développer une approche de « parcours de 

santé » et notamment en travaillant sur les portes d’entrée, les correspondances, les passerelles de 

ce parcours de santé et les réseaux actuellement constitués.  

Dans le cadre du Plan « Ma Santé 2022 » du Ministère de la santé, la création d’une Communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS) permettrait de fluidifier le parcours des patients entre 

ville et hôpital, en agissant en amont et en aval de de l’hospitalisation. 

Par ailleurs, le diagnostic invite le CHR à s’associer à l’ensemble des travaux de la communauté 

d’agglomération en participant aux groupes de travail thématiques mis en place. 

Concernant les relations entre ville et hôpital, le document indique que les professionnels de santé 

de la CA de Rambouillet expliquent avoir un réel intérêt pour développer et renforcer les relations 

avec le centre hospitalier. 

Au sein du CHR, les relations avec les professionnels libéraux du territoire sont animées par un 

groupe de travail Ville-Hôpital, qui se réunit tous les 2 mois. Ce groupe est composé de praticiens du 

CHR, du président de la CME, et de membres de la direction du CHR. Depuis 2019, il est ouvert 

également aux professionnels libéraux d’Eure-et-Loir. 

Ce groupe de travail permet de renforcer les liens entre les professionnels du CHR et la communauté 

de médecins libéraux de la zone d’attractivité du CHR et représente un axe stratégique essentiel pour 

l’hôpital. 

 

 

 

                                                           
9
 Diagnostic local de santé et mobilisation des acteurs de santé de Rambouillet territoires, version finale du 17 

janvier 2019, Hippocrate développement. 
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3. En synthèse, le S.W.O.T. du centre hospitalier de Rambouillet 
 

 

 

 

 

 

  

FORCES 

 Un établissement qui dispense une 
offre de soins locale 

 Des services qui répondent aux 
besoins de la population : 
Médecine, gériatrie, maternité, 
urgences, hémodialyse, 
réanimation, chirurgie, centre 
douleur …  

 Une volonté partagée de la 
communauté d’agglomération et du 
CHR de travailler conjointement 

FAIBLESSES 

 Activité globale en baisse 

 Positionnement territorial en 
recul pour certaines spécialités 
(taux de fuite important en 
chirurgie) 

 Attractivité médicale à 
renforcer 

 

 

 

OPPORTUNITES 

 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 (LIFEN…) et 
de prise de RDV 

 Coopérations : Houdan, GHT et autres 
établissements du territoire 

 Potentiel d’activités à développer et de 
chirurgie ambulatoire 

 Ajustement du capacitaire : taille critique 
et réponse aux besoins de la population 

 Démographie médicale libérale 

 

MENACES 

 Concurrence privée très forte 
(HPOP, clinique privée d’Eure-
et-Loir) 

 Activités dispersées, dont 
l’évolution serait déconnectée 
des besoins de la population 
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II. LES AXES STRATEGIQUES DU PROJET MEDICAL 2019-2024 

 

1. Proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population dans le 

cadre de filières de prise en charge 
 

Le diagnostic territorial réalisé par le Centre Hospitalier de Rambouillet a permis de mieux cerner le 

bassin de vie de l’établissement, d’étudier la démographie de sa population et de faire une analyse 

épidémiologique. Les constats partagés ont conduit la communauté médicale à proposer, dans le 

cadre de son projet, une offre de soins adaptée aux besoins de la population.  

L’offre de soins ainsi proposée se structure dans des filières de prise en charge permettant une prise 

en charge globale du patient. Les filières sont pensées aussi bien dans le temps, tout au long de la 

vie, que dans l’espace, au plus près du domicile. 

Ainsi, dans l’optique de proposer une offre ciblée, pertinente et efficace, le Centre Hospitalier de 

Rambouillet souhaite structurer la filière de prise en charge des maladies chroniques et de l’obésité 

(1), développer la filière gériatrique (2), proposer une offre chirurgicale graduée sur son territoire (3), 

optimiser sa filière périnatale (4), conforter la prise en charge des urgences (5).  

Pour mettre en œuvre ces filières de façon concrète, l’établissement devra nécessairement optimiser 

ses fonctions transversales (6). 

 

 1.1 Structurer la filière de prise en charge des maladies chroniques 

 

La prise en charge des maladies chroniques est un véritable enjeu pour les années à venir pour le 

Centre Hospitalier de Rambouillet compte tenu de l’évolution de son bassin de vie. Cet enjeu se 

retrouve également en région Ile-de-France puisque l’amélioration du parcours du patient atteint de 

maladie chronique est une priorité du Projet Régional de Santé 2018-2022. 

La structuration de la filière de prise en charge des maladies chroniques implique une analyse des 

ressources du territoire, une coordination des intervenants médicaux, paramédicaux et sociaux, du 

patient et de ses aidants. 

Le Centre Hospitalier de Rambouillet souhaite être un acteur incontournable des différents parcours 

mis en place pour les patients atteints de maladies chroniques de son territoire. 

 

a) Conforter la médecine interne 

 

Le service de médecine interne, qui présente la particularité de regrouper un grand nombre de 

pathologies et un fort potentiel de développement, doit être conforté afin de permettre un 

développement d’activité. 
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Au-delà du maintien des activités d’hospitalisation en cancérologie, neurologie, endocrinologie et 

des soins palliatifs, il est projeté de : 

- Développer l’activité de rhumatologie pour répondre à un besoin identifié de la population 

tout en proposant une gradation des soins au sein du territoire qui se construira avec un 

assistant spécialisé partagé et un partenariat avec l’Hôpital Ambroise Paré. Ce dernier 

interviendra pour des consultations, des actes techniques, des avis dans les services et des 

hôpitaux de jour ; 

- Adapter le capacitaire du service en mettant en place une unité à taille critique de 30 lits. 

Cette augmentation du nombre de lits devra permettre une meilleure structuration du 

parcours du patient atteint de maladies chroniques avec l’identification de lits réservés pour 

les hospitalisations programmées et un circuit différencié pour l’admission de patients dans 

des situations d’urgence ;  

- Enfin, dans le cadre des parcours de patients atteints de maladie chroniques, il est essentiel 

de considérer les durées de prise en charge de ces patients en structure hospitalière. 

Conforter l’activité du service passera nécessairement par une rénovation et une adaptation 

des locaux. 

 

 

b) Poursuivre la structuration de la prise en charge des AVC 

La prise en charge territoriale des AVC fait l’objet d’une convention avec le Centre hospitalier de 

Versailles. Elle repose sur le transfert des patients nécessitant une thrombolyse ou considérés 

comme instables.  

En 2018, environ 18% des patients reçus à Rambouillet ont été thrombolysés à l’USINV de Versailles. 

Le taux au niveau national est de 7%. Une évaluation quantitative pourra être réalisée à partir 

d’ORTIF (Outil Régional de Télémédecine d'Île-de-France) qui est systématiquement utilisé pour les 

échanges.  

Pour les patients dont l’état justifie le maintien au centre hospitalier de Rambouillet, le présent 

projet médical prévoit de : 

 Négocier un partenariat avec le CERRSY pour le passage ponctuel d’un médecin MPR et d’un 

orthophoniste, dans la mesure du possible ; 

 Améliorer les délais d’accès aux examens et en particulier au doppler, holter et IRM. Pour ce 

dernier point, l’accès aux examens d’IRM depuis les urgences du CHR est très rapide. 

 Auditer le parcours du patient sur la base de la méthodologie du patient traceur. 

Une réflexion doit être menée conjointement entre les différents services du centre hospitalier de 

Rambouillet et le centre hospitalier de Versailles en ce qui concerne les conditions dans lesquelles 

pourrait être réalisé le dépistage d’arythmie qui nécessite une hospitalisation de 48 heures suivie 

d’un holter long. L’hospitalisation pourrait avoir lieu en cardiologie ou en médecine A2. 

 

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

Le service de cardiologie-pneumologie est un des porteurs de l’activité de l’établissement. Il y a un 

aujourd’hui un réel enjeu dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et respiratoires et 

en particulier de l’insuffisance cardiaque chronique qui nécessite la mise en place d’un parcours 
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patient mieux coordonné, à l’instar de celui initié dans le cadre du GHT pour les patients âgés de plus 

de 75 ans. 

Pour parvenir au développement de la prise en charge des pathologies cardio-vasculaires et 

respiratoires, il convient, dans un premier temps, d’optimiser la prise en charge dès les urgences en 

améliorant le circuit de l’étape du diagnostic de l’insuffisance cardiaque.  

De plus, il est nécessaire de réorganiser les activités techniques de cardiologie que ce soit en termes 

de nombre de plages proposées, d’horaires, de localisation ou de matériel à disposition afin de : 

o Mieux répondre aux demandes internes notamment de l’Unité de dialyse 

médicalisée qui est en pleine expansion ; 

o Prendre en charge dans de bonnes conditions les patients en provenance des 

urgences ; 

o Suivre les patients au long court ; 

o Bien accueillir les patients adressés par les correspondants de ville.  

Le travail sur la filière cardio-vasculaire et respiratoire devra être mené avec les différents acteurs 

intervenant dans la prise en charge que ce soit avec les établissements hospitaliers avec lesquels le 

service travaille déjà (Versailles, Chartres pour la rythmologie de niveau 3...), mais aussi en se 

tournant d’avantage vers les structures d’HAD, les SSR spécialisés (Centre hospitalier de Bligny…) ou 

encore les solutions de télémédecine. 

 

d) Renforcer la prise en charge des insuffisants rénaux 

Depuis 2015, la prise en charge de l’insuffisance rénale a été complètement réorganisée au sein du 

Centre Hospitalier avec le renouvellement complet de l’équipe médicale et du mode de 

fonctionnement, mais également avec de nouvelles autorisations accordées par l’Agence Régionale 

de Santé puisque le service peut exercer la dialyse selon la modalité Centre Lourd mais également en 

Unité de dialyse médicalisée (UDM) depuis le 27 octobre 2017. 

Fort de ce dynamisme, une filière néphrologie-dialyse-insuffisance rénale est constituée et reconnue 

au niveau du territoire Sud Yvelines. La filière est portée par le service de néphrologie du Centre 

Hospitalier de Rambouillet. L’augmentation continue de la demande invite à travailler sur de 

nouvelles relations, offres ou modalités de prise en charge afin de répondre plus justement aux 

besoins de la population.  

Pour répondre à cet objectif, différentes actions sont envisagées : 

o La prise en charge des insuffisants rénaux implique, dans un premier temps de mener 

un travail sur la prévention et le diagnostic de la pathologie. Il s’agit de développer le 

nombre de plages de consultations offertes par les néphrologues. Mais il est surtout 

proposé d’organiser un réseau ville-hôpital, afin de coordonner le suivi des patients 

atteints d’IRC depuis le stade précoce jusqu’à la transplantation ou la mise en dialyse. 

Les médecins généralistes du secteur seront ainsi impliqués dans la prise en charge 

de l’IRC en ville, et participeront activement à l’amélioration du parcours du patient. 

Des consultations avancées seront également organisées dans un premier temps à 

l’hôpital de Houdan, qui est en direction commune avec le Centre Hospitalier de 

Rambouillet ; 
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o Le cadre règlementaire implique que lorsqu’une personne atteinte d’IRC doit être 

prise en charge via une technique de suppléance et un lieu de prise en charge 

(Centre lourd, UDM, Unité d’auto-dialyse, hémodialyse à domicile et dialyse 

péritonéale, transplantation rénale), une consultation d’annonce soit réalisée. Dans 

une optique d’efficience, les néphrologues de Rambouillet proposent de mutualiser 

le dispositif d’annonce à l’échelle du territoire du GHT Yvelines Sud avec les 

structures partenaires. Cette information sera organisée par le néphrologue lors la 

consultation d’annonce médicale, puis sera complétée par une consultation 

infirmière sur le site de Rambouillet où une consultation d’annonce a été formalisée ; 

o L’Unité de dialyse permet aujourd’hui de prendre en charge les patients atteints 

d’IRC selon les modalités Centre Lourd ou UDM. Le Centre Hospitalier souhaite 

promouvoir l’hémodialyse à domicile à moyen terme en sollicitant l’ARS sur 

l’autorisation de pratiquer la dialyse quotidienne au domicile. L’entraînement des 

patients se fera sur le site de Rambouillet. L’objectif principal est de proposer à 

l’ensemble du territoire Sud Yvelines un dispositif de prise en charge en hémodialyse 

à domicile en adéquation avec une offre de proximité. Ce dispositif complètera 

l’offre assurée par l’hôpital de Rambouillet ; 

o Pour ce qui est de la transplantation rénale, les néphrologues de Rambouillet 

souhaitent diffuser la dynamique de promotion de la greffe rénale à l’échelle du 

territoire du GHT Sud Yvelines, et ce, en systématisant l’information précoce et 

exhaustive de tous les patients potentiellement candidats à la greffe dans un délai 

prévisible de deux ans ; 

o L’optimisation et l’amélioration de la prise en charge des patients atteints 

d’insuffisance rénale devra passer par la structuration plus avancée de lits dédiés à la 

néphrologie au sein de l’unité de médecine interne. 

 

e) Développer la prise en charge des maladies métaboliques 

 

Sur le bassin d’attractivité du Centre Hospitalier, il est constaté une offre insuffisante pour ce qui est 

de la prise en charge des maladies métaboliques, et en premier lieu, des différents diabètes (type 1, 

type 2, diabète gestationnel). Les conséquences en sont un engorgement des activités 

d’endocrinologie avec une consultation médicale dont le délai de rendez-vous supérieur est à 4 mois 

et une fuite des patients vers d’autres établissements hors département, notamment vers Paris ou 

Chartres. Aussi, la communauté médicale a-t-elle souhaité faire de l’optimisation de la prise en 

charge des maladies métaboliques une priorité institutionnelle.  

Pour ce faire, il est notamment envisagé : 

- De mettre en place une consultation d’IDE formée à la diabétologie afin de recevoir, dans un 

premier temps, les patients stabilisés venant pour une consultation de suivi. Le praticien 

interviendrait en deuxième intention pour superviser les résultats ou recevoir directement 

un patient instable. Cet IDE a vocation à être formé en tant qu’infirmier en pratiques 

avancées ; 

- De former plus largement les équipes paramédicales et médicales de l’établissement au 

diagnostic et à la prise en charge du diabète, afin d’améliorer la prise en charge et d’éviter 

les déplacements pour avis, mais également de conforter les compétences paramédicales en 
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hospitalisation de jour de médecine pour prendre en charge les patients atteints de maladies 

métaboliques ; 

- De développer les inclusions dans les programmes d’éducation thérapeutique en confortant 

le temps de diététiciennes et de psychologues pour répondre à la demande accrue ; 

- De réorganiser la programmation des hôpitaux de jour en endocrinologie pour s’assurer de la 

disponibilité du plateau technique et de la présence des professionnels dont l’avis est requis ; 

- D’affirmer sa position d’acteur ressource du territoire en diversifiant les modes 

d’interventions du service (télémédecine) et en proposant des consultations médicales 

délocalisées (hôpital de Houdan, MGEN...). 

Enfin, les outils de télésurveillance apparaissent particulièrement appropriés à ce type de suivi. 

 

f) Conforter la prise en charge de la douleur 

Depuis 2014, la prise en charge de la douleur a connu un développement quantitatif substantiel 

(+ 220 % de son activité de consultation) et qualitatif avec la reprise de la « consultation Douleur » 

historique de l’établissement par un praticien hospitalier temps plein pour en faire une réelle unité 

avec des circuits patients définis, des projets de soins, et des partenariats développés. Avec cette 

restructuration, le Centre d’évaluation et de traitement de la douleur est devenu un acteur 

incontournable de la prise en charge de la douleur en interne et sur le territoire. Il est coordonnateur 

de la filière « Douleur » du GHT Yvelines SUD et reçoit les adressages des cliniques privées du 

territoire et des médecins traitants.  

Conforter la prise en charge de la douleur chronique au Centre Hospitalier de Rambouillet est un axe 

stratégique prioritaire. Il passera, dans un premier temps, par une réorganisation des activités 

proposées pour répondre à la saturation latente du Centre Douleur avec la mise en place de séances 

de relaxation et d’hypnose en groupe et l’augmentation du temps de présence médicale et 

paramédicale pour offrir davantage de consultations.  

De plus, il se positionnera sur la prise en charge particulière de certaines douleurs chroniques comme 

les fibromyalgies ou les douleurs neuropathiques via la technique des RTMS et gériatriques, en 

complémentarité avec le Centre Hospitalier de Versailles. 

Enfin, au regard de la typologie des patients accueillis, le Centre Douleur souhaite instaurer une prise 

en charge dédiée aux patients âgées douloureux chroniques en prenant en compte la perte 

d’autonomie, l’isolement et leurs besoins spécifiques. Pour ce faire, des consultations mutualisées et 

des ateliers spécifiques devront leur être consacrés. Nécessairement, cette prise en charge sera 

menée en lien étroit avec la filière gériatrique.  

g) Conforter le positionnement des soins palliatifs 

 

Les équipes mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) ont pour mission de faciliter la mise en place de la 

démarche palliative et l’accompagnement du patient et de son entourage, d’assurer la continuité des 

soins palliatifs avec un rôle de conseil auprès des soignants qui prennent en charge des patients en 

fin de vie dans les différents services et en particulier dans des lits identifiés de soins palliatifs (LISP). 

Elles participent, en outre, à la formation pratique et théorique de la médecine palliative et à la 

diffusion des documents de bonne pratique. L’équipe mobile de l’hôpital de Rambouillet s’inscrit 

pleinement dans ces différentes missions. 
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L’EMSP accorde une place centrale à la prise en charge globale du patient et de son entourage 

familial, de la douleur et des autres symptômes d’inconfort et réfractaires, à l’accompagnement 

psychologique et psychosocial et à la mise en place du projet de fin de vie en préservant le principe 

d’autonomie des patients. Elle favorise le retour et le maintien au domicile lorsqu’il est possible et 

organise le transfert en USP le cas échéant.  

Les objectifs suivants devront être poursuivis dans les 5 années à venir :  

 Intensifier la prise en charge précoce en oncologie ; 

 Renforcer le passage quotidien de l’EMSP les jours ouvrables dans les services les plus 

solliciteurs (médecine A1-A2-cardio/pneumo et gériatrie) pour améliorer la réactivité et 

l’efficacité des réponses ;  

 Faciliter l’accès aux USP sans passage par les urgences notamment en consolidant la 

consultation de suivi à distance des séjours en LISP en cas de retour à domicile en lien avec le 

réseau REPY pour prévenir une ré-hospitalisation précoce ou un passage inopiné aux 

urgences, ou bien en coordonnant l’orientation du patient vers une structure plus adaptée à 

sa prise en charge ;  

 Pérenniser la participation aux RCP de cancérologie ; 

 Accroître la place et le nombre de bénévoles d’accompagnement ;  

 Mettre en place le suivi de deuil individuel et en groupe collectif ;  

 Systématiser l’utilisation de la feuille SAMU PALIA pour les retours à domicile en sortie de lit 

identifié de soins palliatifs avec une traçabilité dans le DPI ; 

 Tracer la mise en place des sédations à travers l’outil SEDAPAL ; 

 Renforcer la collaboration et le soutien avec les établissements médico-sociaux du secteur 

pour faciliter les accompagnements des patients en situation palliative sur leur lieu de vie ;  

 Structurer et optimiser les liens avec le secteur de néphrologie plus particulièrement lors des 

changements de prises en charge ; 

 Construire avec le service de réanimation un projet d’aide et de soutien pour les familles 

confrontées au choc psychologique des soins réanimatoires, à l’engagement du pronostic 

vital de leur proche, et aux limitations de soins (à travailler avec l’équipe de réanimateur). 

L’EMSSP doit s'ancrer dans la dynamique de territoire, plus particulièrement  dans le cadre du GHT 
en proposant un  pôle ou une filière "douleur-soins de support-soins palliatifs" avec une offre de 
soins graduée en lien avec les acteurs déjà en place ( USP de houdan et de l’Institut MGEN de la 
Verrière, le  réseau REPY,  la consultation douleur , etc..) pour optimiser les réponses de proximité 
offertes aux patients et à leur entourage. L’EMSSP doit être un acteur actif du volet « soins palliatif » 
au niveau du GHT en favorisant une synergie des acteurs et des ressources.  

 

h) Affirmer sa position sur la prise en charge du cancer et l’hématologie 

Le projet médical en hématologie et en oncologie du centre hospitalier de Rambouillet s’inscrit dans 

le projet médical du GHT Yvelines Sud.  

Hématologie 

L’activité en hématologie sur le site de Rambouillet a été développée depuis 2006 au travers de 

praticiens hématologues en temps partagé. Cette activité a connu une croissance continue dans le 

temps avec une augmentation du temps hématologue sur le CHR qui est actuellement de 0,8 ETP. 

L’activité recouvre actuellement une activité de consultation, de chimiothérapie ambulatoire et 
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d’avis dans les unités d’hospitalisation. Entre 2016 et 2018, le nombre de séances a évolué de 584 à 

998.  

Parallèlement, un projet territorial de graduation des prises en charge a été mis en place à l’échelon 

des Yvelines recouvrant les GHT Sud (CHV, CHR) et Nord (CHIPS, CHM). Il a permis de préciser les 

niveaux de prise en charge pour chaque établissement de sorte à définir un parcours de soins pour 

chaque patient. Il repose sur une coopération renforcée entre l’ensemble des médecins 

hématologues des Yvelines, au sein d’une RCP commune et d’un recours unique aux soins intensifs 

en hématologie sur le site de Versailles. Cette coopération englobe également un volet formation 

continue sous forme d’un « staff des hématologues de l’ouest parisien » qui se tient mensuellement.  

Une augmentation de la présence médicale en hématologie au CHR est souhaitée de sorte à 

accompagner la progression d’activité et à améliorer encore la continuité des prises en charge. Pour 

ce faire, un recrutement au niveau PH, en temps partagé entre les hôpitaux de Versailles et de 

Rambouillet, apparait comme la solution la plus adéquate. Le financement d’un poste d’assistant 

« partagé » permettrait de pallier l’absence partielle du médecin sénior de Versailles qui pourrait 

ainsi se libérer à mi-temps. Cette option aurait le mérite d’offrir des débouchés aux assistants 

spécialistes en cours de cursus dans le territoire et d’augmenter encore les coopérations de façon à 

assurer une prise en charge plus systématique sur le site de Rambouillet après une phase de 

traitement intensif et en intégrant la dimension de la recherche clinique.  

 

Oncologie 

Une première expérience de temps partagé en Oncologie (assistant spécialiste) a été menée en 2015. 

L’expérience réussie en hématologie montre qu’il est préférable de privilégier l’exercice de séniors 

en temps partagé entre les deux établissements. Les prises en charge en oncologie au sein du centre 

hospitalier de Rambouillet suivent des filières diversifiées, soit en direction du centre hospitalier de 

Versailles soit en direction de l’AP-HP.  

Le projet médical en Oncologie vise à rendre les filières oncologiques plus visibles et à les intégrer 

dans une logique territoriale au travers de la création de la « Maison de l’oncologie des Yvelines ».  

Quatre établissements publics disposent d’une autorisation pour la chimiothérapie ambulatoire dans 

les Yvelines. Pour les Yvelines Sud, le centre hospitalier de Versailles (CHV) et le centre hospitalier de 

Rambouillet (CHR) et pour le nord, le centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) et le 

centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (CHM).  

L’activité cumulée de ces structures représente 71% de l’activité de chimiothérapie en séances dans 

les Yvelines (10% de plus que la moyenne nationale, source INCA chimiothérapie régions 2014), ce 

qui correspond à 17 000 séances par an environ. Le centre de radiothérapie à Saint Germain-en-Laye 

réalise pour sa part 20 000 séances par an. Cette activité correspond à celle d’un « petit » centre de 

lutte contre le cancer, structure qui n’existe pas dans le département.  

Le projet médical partagé du GHT des Yvelines Nord et celui des Yvelines Sud pointent l’absence de 

visibilité et de coordination de cette offre de soin face à l’offre de soin privée ou à celle des centres 

de la petite couronne (Hôpital Foch, Institut Curie site Huguenin, Institut Gustave Roussy) et de l’AP-

HP. Le taux de fuite qui en résulte entraîne des parcours de prise en charge en dehors d’une logique 

territoriale. De plus, les structures de soin sont fragilisées par leur dispersion.   

Pour autant, les filières de soin d’excellence en oncologie médico-chirurgicale existent dans les 

Yvelines et on peut citer par exemple l’onco-gynécologie sur le CHIPS et le CHV, la cancérologie 

digestive au CHV et au CHR, l’oncologie thoracique au CHM. Les filières existent aussi en urologie et 

en ORL.  
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Alors que les structures d’aval sont bien développées avec un « 3C » au sud et au nord, un réseau de 

cancérologie au sud et au nord, il n’y a pas de structure d’entrée dans les soins en oncologie 

chirurgicale et médicale.  

L’objectif principal du projet de création d’une « Maison de l’oncologie des Yvelines » est de rendre 

visible l’offre publique de soin en oncologie médicale et chirurgicale dans les Yvelines pour ensuite la 

structurer et en augmenter l’intégration. Le centre hospitalier de Rambouillet participera à la 

réflexion autour de ce projet. 

 

1.2 Développer la filière de prise en charge de l’obésité 

 

L’analyse de l’offre de soins du territoire et des besoins de la population a fait apparaitre un besoin 

de développement de la filière de prise en charge de l’obésité. Il n’y a, jusqu’alors, pas d’offre 

publique sur le territoire, et les liens entre les professionnels libéraux qui interviennent dans le 

traitement de l’obésité pourraient encore être renforcés. Force est de constater une fuite des 

patients vers les structures privées et/ou les centres de références parisiens. 

Face à ce constat, le Centre Hospitalier de Rambouillet veut mettre en place un parcours patient 

adapté à la prise en charge de l’obésité en développant une prise en charge pluridisciplinaire de 

l’obésité, en lien avec ses partenaires. L’objectif est de mettre en avant le parcours du patient dans 

une logique de pertinence des soins. 

Les patients seront pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, composée d’un socle de 

professionnels comprenant : 

 Les endocrinologues de l’établissement; 

 Le chirurgien viscéral et digestif formé en chirurgie bariatrique ; 

 Une équipe d’anesthésistes ayant développé des techniques adaptées; 

 Un infirmier évoluant vers les fonctions d’IDE en pratiques avancées ; 

 Les diététiciennes de l’établissement ; 

 L’équipe de psychologues. 

Par ailleurs, trois profils de patients particuliers nécessitent des interventions complémentaires : 

 Le patient pédiatrique : un pédiatre est formé en nutrition pédiatrique et accompagne 

l’enfant en situation d’obésité ;  

 Le patient adulte : il pourra intégrer le cas échéant, le programme « prescri form, le sport 

sur ordonnance » qui sera mis en œuvre par le CERRSY et le service de cardiologie de 

l’établissement ; 

 La femme enceinte : un suivi particulier sera effectué par les gynécologues du service, qui 

souhaitent, en parallèle, instaurer une consultation pré conceptuelle de la femme 

atteinte d’obésité. 

La prise en charge de l’obésité s’inscrit dans l’action de coordination du centre spécialisé obésité Ile-

de-France Ouest, et dans le respect des recommandations de bilans et de suivi préconisés, 

notamment par la Haute Autorité de Santé.  

Nécessairement, la construction de ce parcours de prise en charge doit intégrer les médecins 

traitants et plus largement la CPTS et développer des partenariats avec des structures du territoire 

intervenant dans le domaine. 
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1.3 Développer la filière gériatrique 

 

Le diagnostic territorial souligne le vieillissement de la population sur le bassin d’attractivité de 

l’établissement. En conséquence, la prise en charge de la personne âgée au centre hospitalier est un 

enjeu central. A ce titre, il se doit de participer activement au maintien à domicile en lien avec les 

partenaires de ville. 

La filière gériatrique développée dans l’établissement, que ce soit en intra ou en extra-hospitalier, est 

étoffée et propose de multiples modalités de prise en charge graduées. En effet, pour ce qui est de 

l’offre intra-hospitalière, le secteur de Gériatrie se compose d’une unité d’hospitalisation complète 

et de places d’hôpitaux de jour, d’une consultation d’évaluation gérontologique mémoire labellisée, 

d’une équipe mobile de gériatrie, d’une UPOOG (unité péri-opératoire ortho-gériatrique). 

Parallèlement, l’établissement dispose d’une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), d’un SSIAD et 

d’un EHPAD qui complètent le dispositif. 

L’hôpital est également porteur de la filière gériatrique du territoire Yvelines Sud qui permet un 

travail concerté sur le parcours coordonné du patient âgé avec les partenaires extra-hospitaliers 

comme le Pôle Autonomie Territorial, le GCS REPY (réseau de santé dans les secteurs 

gérontologiques, cancérologiques et soins palliatifs, la MAIA, IDE mobiles de nuit en EHPAD, accueil 

de jour CATALPA pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies 

apparentées).  

Il existe, par ailleurs, une coordination régulière avec les établissements gériatriques du territoire et 

les structures d’aval (SSR, SSSIAD, HAD, EHPAD…). 

Toutefois, la filière gériatrique doit encore être renforcée au sein de l’établissement grâce aux 

actions suivantes : 

- Conforter l’augmentation du capacitaire du service de gériatrie aigue de 23 à 29 lits. Cela 

permettra d’éviter notamment les hébergements dans les autres services de l’établissement. 

Ces derniers sont chronophages pour les équipes médicales et peuvent représenter une 

perte de chance pour les patients ; 

- L’augmentation du capacitaire doit également permettre d’augmenter le pourcentage des 

admissions directes, voir même programmées, dans le service. Cette possibilité permettra 

alors de répondre à une demande prioritaire des partenaires de l’hôpital et en particulier la 

médecine de ville ; 

- Les patients accueillis dans le service sont de plus en plus lourds. De façon régulière, le 

service doit faire face à des séjours prolongés pour des patients dont l’hospitalisation n’est 

plus médicalement justifiée (« bed blockers »). Ce sont des patients qui ne relèvent plus 

d’une prise en charge hospitalière mais qui, du fait de leurs pathologies, leur dépendance ou 

leur situation sociale, ne disposent pas de solution d’aval. Au-delà de l’allongement de la 

DMS, cette situation peut générer des syndromes de glissement et empêche l’admission 

dans le service de nouveaux patients nécessitant une prise en charge hospitalière. Pour 

fluidifier le parcours, il est nécessaire de : 

o Poursuivre le travail de préparation de la sortie dès l’admission ; 

o Dans une logique de fluidification de l’aval hospitalier, se rapprocher des 

partenaires de SSR de l’ensemble du territoire. La communauté médicale insiste 

à cet égard sur l’importance de la compréhension mutuelle et des relations 

humaines en complémentarité de l’utilisation de l’outil Trajectoire, dont 
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l’appropriation doit être poursuivie. L’UCC de la MGEN de la Verrière a été 

identifiée comme une véritable opportunité pour les patients souffrant de 

troubles du comportement ; 

o Travailler avec le service des urgences en proposant des parcours dès l’UHCD, en 

réactivant le questionnaire de fragilité et la formation du personnel paramédical. 

La présence d’un généraliste dédié à l’UHCD pourra contribuer à la fluidification 

des parcours. 

o Porter une réflexion sur le développement de l’équipe mobile gériatrique 

externe, pluri professionnelle. Cette dernière assurerait une prise en charge extra 

hospitalière pleine, avec prescription médicale.  

- La mise en place de consultations de gériatrie paraît également essentielle pour fluidifier la 

filière gériatrique intra et extrahospitalière et développer l’activité du service. Proposer une 

consultation de gériatrie générale permettra de répondre à la demande d’avis de médecins 

traitants qui souhaitent disposer d’une expertise face à certaines pathologies, ou pour poser 

des diagnostics précoces. Il s’agit aussi de prévenir la manifestation de certains symptômes 

qui conduisent à des hospitalisations en urgence. La consultation gériatrique sera l’occasion 

de revoir des patients après leur hospitalisation et anticiper avec les patients et les familles 

les prises en charge médico-sociales, en EHPAD par exemple, qui pourraient être envisagées. 

Le service pourrait également proposer des consultations de gériatrie spécialisée comme en 

onco-gériatrie ou dans le domaine des « plaies et cicatrisation ». Cette dernière pourra 

s’organiser via une solution de télémédecine.  

Le maintien en l’état de la consultation d’évaluation gérontologique, labélisée mémoire, est 

essentiel ;  

- Des actions visant à prévenir les risques de chutes, évitant ainsi certaines hospitalisations 

doivent être menées en lien avec l’hôpital de Houdan et la Fondation MALLET à Richebourg ;  

- Enfin, dans une vision de prévention mais aussi pour une prise en charge qualitative du 

patient âgé dans l’établissement, la présence du gériatre dans le service de chirurgie déjà 

très appréciée doit être confortée permettant ainsi de soutenir plus largement l’offre 

chirurgicale proposée, toutes spécialités confondues.  

La création d’une filière « plaie et cicatrisation » en collaboration avec d’autres services comme les 

urgences ou encore la chirurgie orthopédique, permettra de coordonner les compétences pluri-

professionnelles existant dans ce domaine au sein de l’établissement. Cette organisation participe à 

l’analyse de la pertinence des soins, en limitant ré-hospitalisations et pansements non adaptés. 

Par ailleurs, afin de compléter la filière de prise en charge gériatrique, les axes à développer par 

l’EHPAD « Les Patios d’Angennes » sont les suivants : 

- Maintien de la capacité d’accueil en unité spécifique Alzheimer. Il s’agit d’un point fort de 

l’EHPAD grâce à deux unités qui totalisent 52 places, et du fait de la culture de bientraitance 

en place ; 

- Optimisation de la prise en soin des personnes âgées ayant une maladie neuro-

dégénérative ; 

- Restructuration et amélioration du fonctionnement du PASA; 

- Poursuite de l’optimisation des thérapeutiques non médicamenteuses par le biais du savoir-

faire et savoir-être des soignants, des prises en soin individuelles et en atelier par le 

personnel paramédical.  L’intervention d’une socio-esthéticienne comme soin de support, 

lors d’ateliers collectifs, au cours du PASA, ou lors de prises en charge individuelle, est l’une 

des modalités non médicamenteuses de prise en soin des patients. Ces soins de support, 
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dont l’utilité est reconnue, permettent d’améliorer le bien-être des résidents, d’apaiser les 

résidents souffrant d’anxiété, de dépression ou ayant des troubles cognitifs. Ces soins de 

support vont également être déployés dans le service de gériatrie aigüe. 

- Introduction de la télémédecine dans les modes de prise en charge médicale, notamment en 

dermatologie et développement de l’accès aux nouvelles technologies, pour une meilleure 

qualité des soins ; 

- Poursuite du recours à l’HAD en EHPAD. 

 

1.4 Proposer une offre chirurgicale graduée en développant notamment la chirurgie 

ambulatoire 

 

a) La gradation de l’offre dans le cadre du GHT Sud-Yvelines 

La gradation des soins en chirurgie est organisée à l’échelle du GHT, afin de permettre une prise en 

charge accessible au bassin de vie desservi par le Centre Hospitalier et des soins plus spécialisés au 

Centre Hospitalier de Versailles. Les services de chirurgie du CHR ont vocation à répondre à une offre 

de proximité pour l’ensemble de la population et à tout âge. 

La mise en place de consultations avancées pour les sites du GHT et les établissements partenaires, 

comme l’hôpital de Houdan, la MGEN ou le CERSSY, qui ne proposent pas ces spécialités, permettent 

de garantir un accès aux soins en secteur 1, à l’ensemble des habitants de la zone d’attractivité du 

GHT Yvelines Sud.  

Le développement des postes partagés entre établissements permet de renforcer l’attractivité des 

services de chirurgie, en assurant aux praticiens une file active de patients plus importante.  

 

 En chirurgie orthopédique 

La création d’une fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) de chirurgie orthopédique formalise 

la volonté de coopérer entre établissements du GHT et inscrit les services des centres hospitaliers de 

Versailles et de Rambouillet dans une logique d’organisation des circuits patients. 

Le service de chirurgie orthopédique est un service de proximité et sa vocation est de répondre aux 

besoins courants de la population : chirurgie prothétique pour les arthroses épaule, coude, hanche, 

genou et cheville, chirurgie arthroscopique de l’épaule, du coude, du genou et de la cheville, 

chirurgie de la main simple (canal carpien, doigt à ressaut, maladie de Dupuytren), chirurgie de 

l’avant pied, et chirurgie du pied. 

La complémentarité des compétences de l’équipe de chirurgie orthopédique permet une prise en 

charge globale des besoins des patients sur le territoire. Les praticiens possèdent les compétences 

nécessaires pour étendre d’avantage le champ d’activité actuel du service, notamment pour une 

prise en charge des pathologies du sportif ou encore la prise en charge des enfants pour de la 

traumatologie simple.  

L’extension de la prise en charge des sportifs s’inscrit dans la volonté de créer un centre de référence 

au CERRSY pour ce type de prises en charge, dans le cadre du dispositif « PRESCRI’FORME ». Une 

filière est à formaliser entre les médecins de ville adresseurs, le Centre Hospitalier de Rambouillet 

pour la prise en charge chirurgicale et cardiaque, le CERSSY pour la rééducation, et les 

kinésithérapeutes libéraux.  
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Le service souhaite, en outre, développer ou relancer des consultations avancées dans différents 

établissements du territoire sud comme par exemple celui de la Verrière de la MGEN. 

Le développement de l’activité d’orthopédie en pédiatrie est territorialement justifié : ce service 

n’est pas proposé à Versailles, et permet une offre publique, évitant d’orienter les enfants dans des 

établissements privés ou éloignés géographiquement. L’activité concernerait uniquement la 

traumatologie sans complication. Les patients seraient pris en charge au sein du service de pédiatrie 

qui dispose du personnel paramédical compétent. 

Un partenariat avec l’hôpital Necker via l’instauration d’une consultation avancée et des avis 

spécialisés, pour la prise en charge de la traumatologie pédiatrique, permettra aux praticiens du CHR 

de parfaire leurs compétences. En effet, pour développer cette prise en charge durablement et 

assurer la continuité des soins, il est nécessaire que l’ensemble de l’équipe médicale dispose de ces 

compétences.  

La présence de l’UPOOG (unité péri-opératoire orthopédique gériatrique), permet au service de 

chirurgie orthopédique d’améliorer la prise en charge des personnes âgées hospitalisées, population 

qui s’accroît avec le vieillissement de la population du bassin de vie de l’hôpital. 

Enfin, les relations ville-hôpital avec l’Eure-et-Loir (28) et l’Essonne (91) sont à développer, afin 
d’augmenter les interventions planifiées et permettre une meilleure prise en charge de la patientèle 
locale quand l’offre de soin est proposée sur l’établissement.  
 

 En chirurgie viscérale et bariatrique  

Le service de chirurgie digestive a la particularité d’avoir une activité programmée importante (80 % 

de l’activité), ce qui témoigne de la bonne organisation des soins et de l’efficacité des filières 

structurées avec la médecine de ville et de la confiance dont ce service dispose parmi les praticiens 

libéraux. 

Le service de chirurgie digestive doit conforter cette offre programmée et son offre d’urgence.  

Certains segments de l’activité ou missions sont à prioriser pour soutenir l’activité et la réputation du 

service en confortant : 

- L’activité programmée en tissant des liens étroits avec les gastro-entérologues et les 

médecins traitants ; 

- La prise en charge des urgences en travaillant notamment sur la variation d’activité et 

l’ouverture de 3 lits temporaires pour admettre dans les services l’ensemble des patients qui 

le nécessitent, en sélectionnant les patients prioritaires pour le service de chirurgie ;  

- La chirurgie gériatrique notamment grâce à l’UPOOG et à la présence d’un gériatre dans le 

service de chirurgie qui permet ainsi la prise en charge de patient polypathologiques 

complexes qui ne sont habituellement pas hospitalisés en structures privées à but lucratif. La 

bonne implantation du PRADO et de l’HAD est un atout dans ce cas de figure pour maintenir 

de courtes DMS ; 

- Le positionnement sur la cancérologie du colon pour lequel le service est autorisé. Les 

chirurgiens doivent continuer à participer activement à la RCP du jeudi de cancérologie de 

l’établissement, et entretenir leurs compétences par une formation continue post 

universitaire de qualité en cancérologie ;  

- L’activité de chirurgie endocrinienne de la thyroïde ; 
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- Les activités ambulatoires phares : hernies, vésicules, chirurgie des varices, pose de 

chambres implantables d’accès vasculaire, proctologie ; 

- Les liens avec le service de réanimation. 

Par ailleurs, plusieurs axes de développement ont été identifiés : 

- Développement d’une activité de chirurgie bariatrique en conformité avec les bonnes 

pratiques, les recommandations et les conditions réglementaires en vigueur et en étroite 

collaboration avec le centre spécialisé obésité Ile-de-France Ouest.  

- Développement de la chirurgie proctologique : Sur ce segment d’activité, le taux d’actes en 

ambulatoire doit progresser. L’amélioration du parcours des patients et le recours à des 

techniques moins douloureuses (traitement des hémorroïdes par ligature sous contrôle 

Doppler) permettraient de développer l’activité.  

Grâce à l’UPOOG, des protocoles gériatriques spécifiques pour la chirurgie digestive doivent être 

formalisés afin d’harmoniser les pratiques, à l’instar de ce qui est pratiqué par l’UPOOG en chirurgie 

orthopédique. 

 En chirurgie vasculaire  

Pour ce qui est de l’activité de vasculaire, les bases d’un « Vein Center » ont été posées en instaurant 

un parcours patient coordonné qui propose les techniques thérapeutiques actuelles de l’insuffisance 

veineuse.  

Déjà, une activité de doppler est proposée dans l’établissement par trois praticiens vasculaires avec 

un taux de dopplers/praticien supérieur à la moyenne nationale. La présence des angéiologues ne se 

résume pas à la réalisation d’exploration, mais également à des avis ponctuels pour des malades 

hospitalisés concernant la maladie thrombo-embolique veineuse, les troubles trophiques, les prises 

en charge artérielles, etc.  

Ensuite, l’activité de traitement endo-veineux thermique des varices par laser ou radiofréquence est 

proposée depuis 2012 et poursuit son essor. C’est une activité innovante qui offre un grand confort 

aux patients : acte réalisé en une heure en ambulatoire, arrêt de travail limité.  

Enfin, il a récemment été mise en place une collaboration avec l’hôpital Ambroise Paré pour 

développer l’activité de chirurgie vasculaire. Ainsi, le Professeur Marc COGGIA est présent une fois 

par mois pour réaliser une plage de consultation puis une plage de bloc opératoire. L’ensemble des 

opérations sont réalisées en ambulatoire. Les opérations de chirurgie vasculaire qui nécessiteraient 

des prises en charges plus importantes sont adressées sur l’hôpital Ambroise Paré. Le patient pourra 

être retransféré à Rambouillet pour l’hospitalisation en post-opératoire.  

L’équipe de vasculaire reste vigilante quant aux nouvelles techniques qui émergent pour les mettre 

en œuvre dans l’établissement : utilisation de colle de cyano-acrylate, traitement par la vapeur des 

varices saphène etc. 

 

 En chirurgie urologie 

L’urologie est une spécialité médico-chirurgicale qui prend en charge les maladies de l’appareil 
urinaire de l’homme et de la femme et les maladies des organes génitaux de l’homme. Les urologues 
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réalisent les consultations, les explorations ainsi que les traitements médicaux et chirurgicaux des 
pathologies urologiques. 

L’urologie se prête à une offre de soins graduée au sein d’un territoire de santé : 

- Consultations ; 
- Explorations ; 
- Interventions en hospitalisation ambulatoire ; 
- Interventions en hospitalisation complète ; 
- Activité soumise à autorisation de cancérologie ; 
- Permanence de soins. 

 
Outre l’activité sur le site du CHR, l’équipe territoriale est composée de 6 praticiens qui ont une 
activité multi-sites. 
 
Les objectifs à conforter en urologie sont les suivants : 

- Augmentation du nombre de créneaux et de l’activité de consultation d’urologie avec 

notamment un 5ème urologue de l’équipe qui viendra consulter au CHR à partir de septembre 

2019, 

- Réorganisation de l’activité d’instillation vésicale sur une plage dédiée, ½ journée par semaine, 

permettant d’optimiser au maximum les créneaux pour la réalisation des gestes techniques, 

- Participation à une offre de télémédecine en Urologie : téléconsultation pour les patients qui 

nécessitent un suivi sans examen clinique et télé-expertise à l’attention des médecins. 

 

 

 En chirurgie de spécialités (ORL, Odontologie…) 

L’offre chirurgicale pour les chirurgies de spécialités permet de garantir un accès aux soins de 

spécialités pour tous les patients du territoire. L’inclusion de ces spécialités dans un pôle de chirurgie 

permettra d’instaurer une réflexion globale sur leur organisation. La gradation des soins pour ces 

spécialités est organisée à l’échelle du GHT. Elle est effective pour l’odontologie et reste à organiser 

par l’ORL. Quatre ORL sur les 6 présents tant en ville qu’à l’hôpital quittent leurs fonctions à très 

court terme. Un partenariat devra être noué au sein de du GHT pour garantir une offre à la 

population du sud du département.  Le recrutement d’un assistant partagé entre les deux structures 

pourrait constituer une première étape de ce partenariat.  

1.5 La structuration d’un pôle ambulatoire  

 

L’organisation du secteur ambulatoire médical et chirurgical et du plateau de consultations est un 

axe stratégique prioritaire pour l’établissement. Il s’agit d’une porte d’entrée à l’hôpital qui met 

l’accent sur le lien ville-hôpital, constitue une réponse aux attentes de la population et qui mérite 

tout particulièrement d’être mise en avant. 

Les activités d’hôpital de jour et de consultation doivent être regroupées autour d’un seul et même 

plateau. Leur éclatement géographique n’est pas adapté à une organisation efficiente et constitue 

aujourd’hui un frein à leur développement.  

Par ailleurs, le taux de rotation doit être amélioré en lien avec les différents services médicaux et 

médico-techniques en améliorant la planification des différents intervenants.  



 

40 
 

 

a) L’unité de médecine ambulatoire 

Les prises en charges en ambulatoire sont les suivantes : 

- Diabéto-endocrinologie, 16 places ; 

- Chimiothérapie, 6 places ; 

- Gériatrie et évaluation mémoire, 3 places ; 

- Douleur et endoscopie, 5 places ; 

- Cardiologie, pas de places affectées ; 

- Pédiatrie, 2 places. 

 

Actuellement, les prises en charge ambulatoires de médecine sont éloignées du plateau technique et 

pas encore totalement regroupées (ex : cardiologie), constituant une contrainte dans la 

réorganisation des unités de soins concernées. 

Par ailleurs, d’autres disciplines ont besoin de recourir davantage à l’hôpital de jour : la néphrologie, 

la diabétologie ou encore la rhumatologie. La réorganisation doit leur en offrir l’opportunité. 

 

b) L’ambulatoire chirurgical 

La chirurgie ambulatoire et ses capacités de développement ont été étudiées à l’occasion du 

diagnostic territorial, validé en CME. Ce dernier met en avant une augmentation, ces dernières 

années du taux de chirurgie ambulatoire mais ce dernier reste en deça de la cible nationale fixée. Par 

ailleurs, l’indice de performance de chirurgie ambulatoire reste faible. Un potentiel de 945 séjours, 

toutes spécialités chirurgicales confondues, pouvant être réalisés en ambulatoire a été identifié.  Ces 

éléments devront être à nouveau abordés à l’occasion des réunions de dialogue de gestion à venir, le 

développement de la chirurgie ambulatoire concourant à l’amélioration de la prise en charge des 

patients et de la qualité des soins. 

L’ambulatoire concerne l’ensemble des spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement, à 

savoir : la chirurgie viscérale et digestive, le vasculaire, l’urologie, l’ophtalmologie, l’odontologie, la 

gynécologie, l’orthopédie, l’ORL.  L’hôpital de jour chirurgical se situe au sein du plateau technique. 

D’ores et déjà, les indicateurs d’activité du centre hospitalier démontrent une progression constante 

de l’hospitalisation partielle en chirurgie et une diminution des hospitalisations complètes. 

L’organisation de l’unité de chirurgie ambulatoire et du bloc opératoire doit également permettre 

d’améliorer le taux de rotation. Le benchmark du bloc opératoire, mené depuis 2018, et qui fait 

l’objet d’un accompagnement spécifique en 2019, permettra d’optimiser le fonctionnement du bloc, 

dans une logique de renforcement de l’hôpital de jour. 

Le taux de rotation peut encore être optimisé par une amélioration de l’accessibilité au bloc 

opératoire, et la mise en œuvre de circuits de patients à pieds, ou en voiturette électrique pour les 

enfants, qui permettent une meilleure récupération des patients et une hospitalisation de plus 

courte durée. Les modalités de programmation des interventions et une augmentation des heures 

d’ouverture de l’unité peuvent également contribuer à développer l’activité. 

Le développement des circuits courts apparait comme un objectif de ré-organisation prioritaire à 

poursuivre. 
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La prise en charge de l’anxiété péri-opératoire est également un axe majeur du développement de la 

chirurgie ambulatoire. Ce projet est développé grâce à une collaboration active entre le service de 

chirurgie ambulatoire et le bloc opératoire, qui accueillent les patients, et les anesthésistes qui 

peuvent ainsi diminuer la pré-médication. Ce projet fera l’objet d’un suivi spécifique pendant les 6 

premiers mois de sa mise en œuvre afin d’en mesurer l’impact sur la qualité de la prise en charge des 

patients.  

L’unité de chirurgie ambulatoire est un support pour le développement de la chirurgie pédiatrique, 

grâce à l’aménagement à venir d’une salle d’attente spéciale pour les enfants, avec du matériel 

adapté. La prise en charge des enfants est également soutenue par une association nouvellement 

créée au Centre Hospitalier de Rambouillet, « Les P’tits Doudous de Rambouillet », qui permet 

d’améliorer le vécu des enfants qui doivent subir une chirurgie. 

 

c) La réorganisation du secteur des consultations externes  

Il existe, actuellement un secteur de consultations externes, avec un cadre référent. La 

reconnaissance de ce secteur a permis des avancées organisationnelles. Il convient de poursuivre le 

travail de restructuration entrepris pour apporter des solutions aux problématiques suivantes : 

 l’occupation des salles n’est pas optimisée avec une répartition inégale des consultants 

selon les jours de la semaine ; 

 quelques consultations de spécialité restent localisées dans les services de soins ; 

 l’organisation de l’accueil, de l’attente des patient et de la prise de rendez-vous doit être 

améliorée.  

Afin de répondre aux préoccupations des patients et des praticiens libéraux et de développer 

l’activité et notamment les hospitalisations consécutives aux consultations, il serait opportun de 

prévoir au sein des vacations de spécialité établies des créneaux spécifiques pour les primo 

consultants et la prise en charge des patients sans rendez-vous. 

Enfin, des consultations de médecine générale sans rendez-vous, en étroite collaboration avec les 

médecins libéraux volontaires, pourraient être organisées et permettraient ainsi de réorienter 

certains patients venant aux urgences vers des solutions mieux adaptées à leurs besoins. 

 

d) Les avantages de la mise en œuvre d’un pôle ambulatoire unique 

Les avantages de la mise en œuvre d’un pôle ambulatoire unique sont multiples :  

 Meilleure coordination des prises en charge avec une équipe d’encadrement et de 

programmation unique ; 

 Parcours patients plus lisibles au sein de l’établissement, avec une meilleure articulation 

des flux internes (imagerie, laboratoire, PUI et anti-cancéreux…) ; 

 Optimisation des ressources humaines et matérielles, notamment des équipements 

biomédicaux ; 

 Optimisation des surfaces notamment pour les salles d’attentes et les secrétariats ; 

 Pôle ambulatoire identifié par les partenaires de ville. 

Aussi, la structuration d’un pôle ambulatoire, qui regroupera les hôpitaux de jours médicaux, 

chirurgicaux et le secteur des consultations, avec un capacitaire ajusté, une programmation adaptée, 
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des locaux, du matériel et des effectifs optimisés est une opportunité que le Centre Hospitalier doit 

saisir. 

 

1.6 Optimiser la filière femme-enfant 

 

Le diagnostic territorial a fait apparaître une diminution de la population sur son bassin d’attractivité, 

cumulée avec un vieillissement de la population. Toutefois, le taux de fécondité dans les Yvelines 

apparait supérieur à la moyenne nationale et les maternités publiques présentent une augmentation 

continue de leur activité et de leurs parts de marché. La filière périnatale, que ce soit sur les versants 

maternité ou pédiatrique, doit être développée pour capter une nouvelle patientèle vers le Centre 

Hospitalier de Rambouillet. L’optimisation de cette filière est d’autant plus importante que l’offre 

médicale et paramédicale sur le territoire est faible. 

a) Gynécologie-obstétrique : 

L’activité de gynécologie-obstétrique au Centre Hospitalier comprend : 

 Une maternité de niveau 2A ; 

 6 lits de néonatalogie ; 

 Des urgences gynécologiques ; 

 Une activité de chirurgie gynécologique ; 

 Des consultations ; 

 Un plateau technique (échographies…). 

La maternité de l’hôpital jouit d’une bonne réputation auprès de la population. La mixité des équipes 

est un avantage non négligeable sur le territoire. 

Pour les années à venir, le maintien du nombre d’accouchements est un enjeu majeur. Cette activité 

doit être soutenue par l’augmentation du nombre de consultations et de consultations avancées à la 

MGEN par exemple, et par le développement des coopérations avec les acteurs de la ville (PMI, 

sages-femmes libérales…). 

Le développement des suivis personnalisés est une demande importante des patientes. Une prise de 

RDV personnalisée et nominative sur « Doctolib » permettrait de conforter ce suivi personnalisé.  

Plusieurs projets complémentaires sont envisagés : 

- Développement de la première consultation à 12 semaines d’aménorrhée, en collaboration 

avec la médecine de ville, afin d’identifier les grossesses pathologiques qui nécessitent une 

prise en charge spécifique et un bilan sanguin dans le laboratoire du CHR ; 

- Ouverture d’une salle d’accouchement « nature » participant à la prise en charge 

individualisée de la mère et du couple et en respectant leur choix d’un accouchement moins 

médicalisé tout en disposant de la sécurité d’un environnement hospitalier et anesthésique ;  

- Mise en place d’une consultation anté-conceptuelle chez la femme souffrant d’obésité, en 

lien notamment avec les diététiciennes, la psychologie, les endocrinologues, les chirurgiens 

viscéraux éventuellement ; 

- Définition d’un parcours de soins spécifique pour les patientes ayant des antécédents de 

chirurgie bariatrique qui permettrait d’identifier le plus tôt possible les potentielles carences 

détectées au cours de la grossesse. 
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Le développement de consultations diététiques, y compris en lien avec les professionnels 

libéraux, permettrait d’améliorer la prise en charge de patientes obèses dès le début de 

grossesse. L’obésité est un facteur de risque important pour la grossesse et l’accouchement ; 

- Renforcement de l’ETP de diabète gestationnel : cette activité pourrait être d’avantage 

développée en facilitant la présence des sages-femmes ; 

- Prise en charge de l’endométriose : En lien étroit avec le centre hospitalier de Versailles et 

dans une logique de prise en charge graduée, l’objectif poursuivi ici est d’améliorer le 

diagnostic et la prise en charge de l’endométriose conformément au plan national à ce 

propos, qui doit se décliner sur le territoire. L’hôpital dispose des compétences nécessaires : 

un chirurgien gynécologue spécialisé partagé avec le CH de Versailles, chirurgiens digestifs et 

urologues, radiologues, réanimateurs, centre d’évaluation et de traitement de la douleur. Il 

doit pouvoir être un lieu de diagnostic et de traitement de cette maladie, en collaboration 

avec les hôpitaux supports, en particulier celui le CH de Versailles, et en participant aux RCP 

pour les endométrioses complexes ; 

La communication ville-hôpital sur l’endométriose est à développer pour améliorer le 

dépistage et les médecins généralistes constituent des partenaires privilégiés pour ce faire ; 

- Développement des hystéroscopies diagnostiques en consultations. Elles doivent être 

réalisées en consultation et non au bloc opératoire (gain de temps, moins de stress pour la 

patiente, libération de plages au bloc et moindre coût). Le but est de créer une consultation 

d’exploration de gynécologie : consultation avec le gynécologue +/- écho +/- hystéroscopie 

diagnostique sur une matinée ou un après-midi. 

Une fois installée, cette consultation permettra, dans un second temps, de développer la 

chirurgie gynécologique. 

Cet objectif nécessite l’acquisition d’hystéroscopes diagnostiques pour les consultations ; 

- Prise en charge des violences faites aux femmes : un parcours de soins doit être structuré au 

sein de l’hôpital pour les patientes concernées en collaboration avec les médecins de ville, 

l’agglomération, les partenaires institutionnels (justice, forces de l’ordre), les établissements 

du GHT et notamment le centre hospitalier du Vésinet et les associations. En interne, ce 

projet doit associer le SAU et les équipes de psychiatrie de liaison. Les Yvelines est un des 2 

seuls départements d’Ile-de-France à avoir développé un pôle de compétences spécialisé 

dans les violences faites aux femmes, ce qui est un atout pour l’établissement souhaitant 

accentuer son investissement en ce domaine ; 

- Démarche accueillante avec le label hôpital ami des papas ; 

- Développement d’un projet de PMA en lien avec les équipes de l’hôpital V. JOUSSELIN de 

Dreux doit permettre aux couples hypofertiles du Sud Yvelines d’avoir accès à cette prise en 

charge, aujourd’hui uniquement proposée dans le secteur privé à but lucratif (clinique de 

Parly II). 

Ce projet prévoit le dispositif suivant : 

o Consultations pré-conceptionnelles avec bilan d’infertilité ; 

o Développement des examens complémentaires : hystéroscopies diagnostiques… ; 

o Temps échographique dédié pour le suivi des monitorages ;  

o Biologie hormonale au sein du laboratoire ; 

o Suivi de grossesse et PEC accouchements. 

Le suivi PMA nécessite de nombreux examens, pour lesquels la proximité de l’hôpital sera un 

réel avantage pour les couples du sud du département, et présentera donc une importante 

amélioration dans la qualité de la prise en charge. 

Un accompagnement par les médecins de Dreux pourra se faire dans un premier temps pour 

la mise en place de cette activité. 
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- Prise en charge des prolapsus, en partenariat avec les urologues. 

 

b) La Pédiatrie :  

Pour ce qui est de la spécialité pédiatrique, le diagnostic territorial montre une stabilité de la 

population pédiatrique et adolescente, une absence de pédiatres libéraux, et une réduction des 

effectifs soignants des espaces territoriaux.  

Aussi, pour proposer une offre de soins adaptée, le service de pédiatrie devra mettre en place des 

leviers organisationnels et développer de nouvelles activités.  

Dans un premier temps et pour maintenir l’équilibre de la filière pédiatrique, les activités qui doivent 

être confortées sont : 

 La pneumologie et l’allergologie pédiatrique ; 

 La diabétologie pédiatrique en proposant notamment une solution de télémédecine sur 

le territoire ; 

 L’endocrinologie pédiatrique en développant le partenariat avec les endocrinologues de 

l’établissement ; 

 Le suivi des nouveaux-nés fragiles, en lien avec le réseau SUNNY. 

Pour optimiser la filière et répondre aux besoins, les projets qui devront être mis en place sont : 

 L’ouverture du secteur d’hospitalisation pédiatrique jusqu’à 18 ans pour améliorer la prise en 

charge de l’adolescent, notamment pour les pathologies psychologiques ou psychiatriques. 

Ce projet doit s’inscrire dans celui en cours entre le service de pédo-psychiatrie de l’hôpital 

de Versailles et le pôle de pédo-psychiatrie de l’hôpital de Plaisir. Il s’agit d’ouvrir une unité 

de 8 lits d’hospitalisation brève à Versailles pour ces jeunes patients, hospitalisation 

susceptible d’être prolongée dans une unité dédiée à Plaisir, selon un parcours coordonné. 

 L’instauration d’un parcours patient pour la prise en charge de l’obésité pédiatrique. Il 

n’existe à ce jour pas de réponse adaptée sur le territoire ; 

 La prise en charge des brûlures de l’enfant en hospitalisation, en coopération avec un Centre 

de référence (Necker) doit être examinée. Il n’y a aucune offre sur le territoire et les patients 

sont transférés aujourd’hui à Paris ; 

 Le service soutiendra la mise en place de la chirurgie orthopédique infantile sera soutenue 

par le service, pour permettre d’éviter des transferts de patients vers d’autres 

établissements et offrir une réponse de proximité ;  

 La mise en place d’une consultation pédiatrique en anténatale pour certains profils afin 

d’optimiser le parcours de soins de l’enfant à sa naissance. L’anticipation du parcours peut 

permettre d’éviter l’apparition de troubles pédo-psychiatriques par la suite ; 

 L’adressage des patientes qui pourraient se trouver en difficultés sur l’apprentissage de la 

parentalité vers le dispositif « oxyjeunes » présent à Houdan ; 

 Le développement des visites des pédiatres en maternité avec le recrutement d’un pédiatre, 

sans garde, qui assurerait exclusivement cette activité. 

1.7 Conforter la prise en charge des urgences 

 

Le vieillissement de la population a un impact non négligeable sur le parcours des patients du Centre 

Hospitalier de Rambouillet au sein des urgences. 
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L’optimisation de la prise en charge des urgences doit se faire par la création d’un circuit court, qui 

permet le désengorgement des urgences, notamment la nuit et en cas d’épidémies, et par une 

réflexion globale sur le circuit des patients : admissions directes, hébergement, transferts 

interservices. 

- Les admissions directes : le développement des admissions directes par les services de 

médecine permet de désengorger les urgences et de fluidifier les parcours patients en 

planifiant les heures d’arrivée des patients et en facilitant les démarches administratives et 

médicales. Un numéro direct doit être mis en place permettant aux praticiens libéraux de 

prendre contact directement avec le spécialiste hospitalier. Le service de cardiologie 

expérimentera cette solution.  

- Les hébergements font l’objet d’un protocole inter-services mis à jour en 2019. Il garantit 

aux patients une prise en charge de qualité. A terme, rassembler tous les services 

d’hospitalisation complète sur un bâtiment unique permettra de faciliter la prise en charge 

des patients hébergés dans les services. 

- L’optimisation de l’aval : le rôle du « bed manager » sera renforcé avec une action en amont 

et en aval, c’est-à-dire en anticipant les sorties pour faciliter les entrées. La création des 

salons d’attente dans les services d’hospitalisation complète permet aux patients de 

patienter dans une zone confortable et de libérer un box aux urgences. La présence d’une 

équipe de ménage dédiée aux sorties de patients, et spécialisée dans les désinfections 

spécifiques permet d’améliorer les taux de rotation. Le partenariat avec l’HAD doit être 

renforcé tout particulièrement avec l’UHCD, à l’instar des liens avec les SSR pour fluidifier la 

filière d’aval des urgences et permettre une meilleure rotation. 

Le SAU est un acteur clé dans la filière AVC du territoire. Une prise en charge graduée est instaurée 

au niveau du GHT par la mise en œuvre d’une convention entre les hôpitaux de Rambouillet et de 

Versailles, facilitée notamment la présence d’un assistant partagé et l’utilisation de la télémédecine 

(ORTIF). Les patients les plus lourds sont adressés à l’USINV du centre hospitalier de Versailles dans le 

cadre d’un parcours patient convenu entre les équipes médico-soignantes de chaque établissement. 

Au sein du CHR, outre le service des urgences, les services de médecine A2, d’imagerie et de 

cardiologie sont également associés.  

La fluidité du parcours sera évaluée chaque année en faisant notamment apparaitre le nombre de 

patients orientés, et par un audit du parcours patient sur la base de la méthodologie du patient 

traceur. 

1-8 Optimiser les fonctions transversales  

 

Les fonctions transversales, considérées comme étant hautement techniques, présentent la 

particularité de contribuer au développement de l’activité. Elles sont déterminantes. Elles ne sont 

pas en tant que telles pourvoyeuses de patients, mais c’est par leur bonne organisation que l’offre de 

soin proposée par les autres spécialités médicales sera jugée comme efficace. 

La stabilité et la fluidité des parcours patients proposés au Centre Hospitalier passent par 

l’optimisation des fonctions transversales, que ce soit l’anesthésie, la réanimation, la pharmacie et la 

stérilisation, l’imagerie médicale ou le laboratoire.  

 

a) Anesthésie 
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La spécialité d’anesthésie intervient en support des activités chirurgicales, médico-chirurgicales ou 

obstétriques. Toutefois, le service d’anesthésie influe sur l’organisation générale des prises en 

charge. 

A titre liminaire, il faut rappeler que l’anesthésie est une spécialité en tension au niveau 

national, souffrant d’un manque certain de praticiens avec une forte concurrence des structures 

privées. De là, la stabilité de l’équipe médicale est déjà en tant que telle un atout pour l’optimisation 

de cette fonction.  

Pour répondre aux attentes, l’anesthésie doit proposer une offre de soins conforme aux bonnes 

pratiques et aux prises en charges souhaitées par les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens : 

- L’équipe d’anesthésie continuera de se former pour proposer, encore plus largement, la 

pratique de l’anesthésie loco-régionale qui est une vraie plus-value pour le patient ;  

- L’équipe d’anesthésie poursuivra son investissement dans la mise en œuvre du recours à la 

récupération améliorée après chirurgie (RAAC) ; 

- La place de l’anesthésie est essentielle pour le développement de la chirurgie ambulatoire, 

c’est un élément central de la fluidité du parcours du patient; 

- Le rôle des anesthésistes est important dans la prise en charge de la douleur post-opératoire, 

en accord avec la politique de prise en charge et d’évaluation de la douleur de 

l’établissement, et le développement de la prise en compte de l’anxiété péri-opératoire, qui 

fait l’objet d’un développement particulier au Centre Hospitalier de Rambouillet. 

Pour ce qui est de l’optimisation des organisations, le service a récemment réorganisé ses 

consultations pour permettre d’intégrer plus facilement les consultations d’anesthésie pré- 

opératoires demandées en urgence. Cette restructuration devra toutefois être ajustée si celle-ci 

conduisait à entrainer de facto un accroissement du délai d’attente pour les patients qui doivent 

consulter pour une opération programmée, non urgente.  

Il faudra également mettre en place un système de bon de demande d’avis anesthésique informatisé 

pour éviter des pertes de temps et des retards dans les prises en charge. 

De plus, un travail devra être mené avec les chirurgiens et les équipes paramédicales pour faire 

évoluer, en fonction de l’activité, les horaires d’ouverture des salles et de la SSPI, notamment aux 

abords de la permanence des soins.  

Enfin, l’équipe d’anesthésie soutient le projet de salle nature de la maternité qui proposera une 

nouvelle conception de l’accouchement avec une moindre intervention médicale. 

 

b) Réanimation et soins continus 

Le service de réanimation et de soins continus sera composé dès 2019 de 8 lits de Réanimation et 8 

lits de soins critiques. L’évolution du service est ainsi conforme aux objectifs définis par le projet 

régional de santé 2018-2021. L’opportunité de disposer d’une autorisation de réanimation et de 

soins continus n’est pas discutée puisque cette dernière a été renouvelée pour une période de 7 ans, 

en août 2018. 

Trois axes sont proposés pour optimiser ce service dont le dynamisme dépend des adressages du 

SAMU mais aussi des services de l’établissement : chirurgie, gastro-entérologie, néphrologie, 

cardiologie et urgences principalement. 
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En premier lieu, le service doit mener une démarche d’amélioration de la qualité de l’accueil et de la 

sécurité des prises en charge. Un certain nombre de protocoles et procédures doivent être revus afin 

de toujours d’avantage correspondre aux bonnes pratiques ou fluidifier les parcours notamment en 

lien avec l’UHCD ou le service de radiologie de l’établissement. 

De plus, il faudra conforter la nouvelle organisation en unité de soins critiques. La réflexion autour de 

la graduation des soins, dans le cadre de la FMIH de réanimation et de soins critiques adulte entre les 

Centres Hospitaliers de Rambouillet et de Versailles, devra être poursuivie. 

Ensuite, l’organisation du service doit être optimisée pour répondre aux différentes sollicitations 

internes ou externes. Développer des protocoles d’adressage des patients permettra d’optimiser les 

places disponibles dans le service.  

En outre, il parait essentiel de développer le recours à la télémédecine pour profiter de l’expertise de 

spécialités non présentes sur l’établissement. Cette organisation pourra permettre l’adressage par le 

régulateur ou l’admission via les urgences ou dans le cadre de transferts de patients avec un topic 

particulier.  

Enfin, le service doit être prêt à pouvoir accueillir les nouveaux profils de patients qui seront 

proposés par exemple par les chirurgiens. Ce sera le cas notamment pour la mise en place d’une 

activité de chirurgie bariatrique sur l’établissement. La prise en charge de ces patients aux nouvelles 

caractéristiques, nécessitera l’instauration de staffs en vidéo-conférence. 

 

c) Pharmacie-Stérilisation 

La Pharmacie à usage intérieur a défini ses orientations stratégiques, au regard des obligations 

réglementaires, mais aussi au vu des activités que souhaite développer l’établissement avec pour 

objectif l’amélioration continue de la prise en charge médicamenteuse.  

Afin d’optimiser la fonction « Pharmacie-Stérilisation », le service accompagnera le développement 

des prises en charge ambulatoires en accompagnant qualitativement et quantitativement les besoins 

des patients (rétrocession) et des prestataires tels que l’HAD. Le développement de cette activité se 

fait directement en lien avec le déploiement de la prise en charge ambulatoire de l’établissement. 

Avec sa nouvelle unité de préparation, le service souhaite diversifier son activité en préparant des 

médicaments injectables en plus des anticancéreux.  

Le service de Pharmacie-Stérilisation maintiendra ses efforts de rationalisation de l’achat des 

médicaments et des dispositifs médicaux. Plus précisément, un travail est à mener pour optimiser 

davantage et sécuriser l’approvisionnement des dispositifs médicaux, qu’ils soient stériles ou non, en 

lien avec le magasin.  

La PUI poursuivra la mise en conformité du circuit des DMI par rapport à la réglementation et aux 

attentes du CAQES, avec notamment la remise au patient d’un document mentionnant les 

informations sur le dispositif médical implanté, ou encore la traçabilité de tous les DMI détenus dans 

l’établissement en particulier les implants orthopédiques en dépôt…   

Elle est engagée dans la maitrise des dépenses issues des prescriptions hospitalières exercées en ville 

(PHEV) et elle poursuivra la promotion de médicaments biosimilaires autant que possible.  

De plus, le service poursuit sa démarche d’amélioration de la qualité de son processus 

pharmaceutique. 
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La PUI souhaite surtout s’investir dans le déploiement de la pharmacie clinique qui permet une 

optimisation des choix thérapeutiques, des conseils et avis au plus près du patient. Cela passera par 

le déploiement de la validation pharmaceutique de niveau 2, l’amélioration de la participation des 

pharmaciens aux différents programmes d’éducation thérapeutique et l’élaboration d’un projet de 

déploiement de la conciliation médicamenteuse qui sécurise la prise en charge thérapeutique 

notamment aux points de transition du parcours de soins du patient. Le déploiement de toutes ces 

activités nouvelles se fera en lien avec le déploiement de la prescription informatisée. 

La stérilisation dispose des locaux, équipements et expertise nécessaires pour répondre aux besoins 

de l’activité chirurgicale. Une réflexion est, par ailleurs, menée sur l’optimisation du parc 

d’instrumentation restérilisable et l’organisation de la stérilisation en lien avec le Centre Hospitalier 

de Versailles.  Le renouvellement d’un autoclave est à prévoir en 2020. 

En outre, une réflexion sur l’organisation de la distribution nominative unitaire robotisée sera 

conduite à court terme avec les partenaires du territoire. 

Enfin, plusieurs départs à la retraite sont attendus à la tête de PUI du territoire. Pour y faire face, les 

conditions d’une organisation mutualisée sont en cours de réflexion. 

 

d) Imagerie médicale 

Le vieillissement de la population sur le territoire, les recommandations relatives à la prise en charge 

du cancer, la prise en charge des AVC en urgence augmentent le recours à l’imagerie médicale.  

Le service de radiologie de l’établissement est doté d’un équipement de qualité : 2 scanners, 1 IRM, 

d’échographes et d’appareils de radiologie conventionnelle. L’équipe médicale est stable à ce jour. 

Une organisation territoriale de télé-interprétation avec les praticiens libéraux apparait un atout 

majeur de la continuité de l’activité et d’attractivité pour des spécialistes dont le recrutement reste 

tendu. 

Le service s’est récemment réorganisé pour répondre de façon plus efficiente aux demandes internes 

et externes : une prise de rendez-vous en ligne avec rappels SMS pour les patients via la plateforme 

Doctolib a été instaurée, ainsi qu’un système de reconnaissance vocale pour permettre de réduire les 

délais de production des différents comptes rendus. Le circuit de bons de radiologie a également été 

repensé mais il faudrait parvenir à l’informatisation de ce processus, à court terme. Afin de répondre 

plus favorablement à la demande externe, des plages de consultations en début de soirée pourraient 

être proposées, en lien avec les praticiens libéraux. 

Par ailleurs, il est primordial de maintenir des activités qui, aujourd’hui, sont essentielles pour 

l’établissement : la prise en charge de l’AVC dans le cadre de la filière du GHT, la réservation de 

places dédiées sur les plannings pour pouvoir réaliser les bilans cancers dans des délais satisfaisants, 

la prise en charge pédiatrique dont le service s’est fait une spécialité, la prise en charge des varices 

par la technique de la radio-fréquence. 

Les activités à développer pour mieux répondre aux besoins de la population sont : 

 La reprise de l’activité de sénologie en la mutualisant avec les radiologues libéraux ; 

 Le développement d’actes d’imagerie conventionnelle dans le cadre de la prise en charge 

des cancers ; 

 La réalisation d’infiltrations antalgiques en ostéoarticulaire ; 

 Le développement du fibroscan ; 
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 Le développement du score calcique chez les patients à risque cardiologique.  

 

e) Laboratoire d’analyses médicales 

L’analyse du bassin de population fait apparaître l’existence une population éduquée, attentive à son 

suivi médical et donc encline à consulter et subir des examens médicaux mais également une 

population vieillissante qui sera de facto davantage concernée par des pathologies chroniques et qui 

est peu mobile. Leur offrir une réponse biologique de proximité est essentiel.  

Le laboratoire de biologie médicale de l’établissement présente l’avantage d’être polyvalent, de 

fonctionner 24h/24, d’être accrédité et de proposer des délais de rendu de résultat optimal. C’est un 

laboratoire qui est ancré sur son territoire et qui travaille très en lien avec le GHT Yvelines SUD. Il 

partage par exemple un PH commun avec le CHV.  

Le laboratoire s’est organisé pour accompagner le développement des activités médicales 

notamment pour les prélèvements liés à l’onco-hématologie, à la prise en charge des patients 

accueillis en dialyse qui nécessitent des résultats dans la demi-journée, la maternité avec une 

centralisation pour le jour de l’accouchement de l’ensemble des analyses dans le dossier 

informatique, la maîtrise des délais de résultats sensibles avec suivi des indicateurs de délai pour 

l’activité relevant des urgences et de la réanimation.  

Mais pour être optimisé, le laboratoire doit pouvoir répondre à certains défis : 

 Poursuivre les économies en matière de marchés d’automates et d’achats au sein du GHT ; 

 Ré-internaliser des analyses sous traitées au laboratoire « Biomnis » au niveau du GHT ; 

 Augmenter le nombre de patients externes pouvant être pris en charge par le laboratoire 

par un travail de communication. En effet, les patients peuvent ainsi obtenir des résultats 

dans des délais intéressants et même en urgence. De plus, les médecins traitants peuvent 

facilement joindre les biologistes pour échanger sur les résultats. Mieux informer la 

population sur la possibilité d’accueillir les patients en externe doit permettre aussi 

d’obtenir les résultats attendus par les services de soins pour les prises en charge 

ambulatoire qui peuvent avoir lieu le lendemain, notamment pour les transfusions ou les 

chimiothérapies ; 

 Adapter les besoins en termes d’analyses afin de faciliter la gestion des patients aux 

urgences et veiller à la juste prescription grâce à la prestation de conseil. 

 

Enfin, la conformité aux exigences du COFFRAC constitue une préoccupation constante du service, 

qui s’inscrit dans une démarche permanente d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  

 

i) L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 

 

L’équipe opérationnelle d’hygiène de l’hôpital de Rambouillet est une véritable équipe de territoire  

qui intervient dans 6 autres établissements du Sud Yvelines.  

 

A partir du bilan qu’elle a dressé après deux années d’activité multi-sites, les projets pour les cinq 

années à venir sont les suivants : 
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 Poursuivre l’harmonisation des pratiques sur le territoire : c’est le but principal de notre EOH 

multi-sites, ceci afin de fluidifier les pratiques et les flux patients entre les établissements du 

GHT sud Yvelines ;  

 Améliorer la communication établissement de santé – ville : pour les établissements de la 

Mauldre et du CH de Rambouillet, des rapports d’activité annuels de l’activité d’hygiène 

hospitalière sont produits, ceux-ci pourraient être envoyés aux médecins de ville afférents 

dans un but de communication et de « rassurer » les médecins de ville quant à la prise en 

charge de leur patient dans ces établissements autour de l’hygiène hospitalière ;   

 Proposer les formations notamment celle sur la prévention des IAS dispensée par l’EOH 

multi-sites aux médecins de ville / acteurs de santé en facturant une prestation ; 

 Uniformiser les pratiques et la prise en charge des AES sur le territoire : les établissements 

du territoire sud Yvelines qui ne possèdent pas de service d’urgence, envoie tous les 

prélèvements consécutifs à un AES au service d’urgence du CH de Rambouillet, or les 

pratiques et procédures sont disparates et la prise en charge en est complexifiée ;   

 Participer à un groupe de travail plaie et cicatrisation sur le CH de Rambouillet ayant pour 

but de créer sur le CH de Rambouillet une consultation plaie cicatrisation. 

 

j) Le dépôt de sang 

L’établissement dispose d’une autorisation de dépôt de sang, selon la modalité « dépôt de 

délivrance ». Cette activité est essentielle à notre établissement qui dispose d’une maternité 

dynamique, d’un bloc opératoire, et d’une activité de cancérologie qu’il souhaite développer. 

 

Un travail de réorganisation du fonctionnement du dépôt de sang a été mené, en lien avec l’EFS et 

l’Agence Régionale de Santé avec un temps médical dédié reconnu. 

 

Concernant la fonction de l’hémovigilance qui est en lien avec le dépôt de sang, la communauté 

médicale rappelle l’importance de disposer d’un médecin formé à l’hémovigilance notamment pour 

le suivi des accidents transfusionnels.  

 

L’équipe du dépôt de sang et de l’hémovigilance souhaite s’investir, dans les 5 ans à venir sur les 

formations qui peuvent être délivrées au personnel de l’établissement sur la sécurité 

transfusionnelle. 

 

La réflexion sur la mise en place d’une offre de soins adaptée aux besoins de la population dans le 

cadre de filières de prise en charge doit également s’accompagner de la définition de parcours 

patients garantissant la qualité et la pertinence des soins. 

 

2. Garantir la qualité et la pertinence des soins 
 

La communauté médicale a souhaité positionner la qualité et la pertinence des soins comme un axe 

stratégique prioritaire afin de garantir aux usagers des prises en charges d’excellence.  

2.1 Conforter la qualité et la gestion des risques 

 

a) Se préparer à la version 2020 de la certification 
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En mars 2018, le Centre hospitalier de Rambouillet a été certifié B avec recommandations.  

La prochaine certification sera commune à l’ensemble des établissements du GHT et aura lieu en 

2021. Elle sera basée sur la version 2020 de la certification. 

Les enjeux de la V2020 sont : 

 Renforcer l’évaluation du résultat en matière de niveau de service rendu au patient sur 
l’ensemble de ses dimensions ;  

 Renforcer la culture de la qualité comme clé de voûte du management des établissements 
de santé et de socle du travail en équipe. La démarche qualité doit contribuer à créer des 
conditions d’intérêt à agir pour les professionnels de santé dans un environnement plus 
sécurisé ; 

 Maintenir le levier que constitue le dispositif pour induire une dynamique d’amélioration 
au sein des équipes hospitalières, et plus globalement au niveau de l’offre de soins sur 
chaque territoire ; 

 Valoriser les actions remarquables contribuant à l’amélioration de la qualité et les 
innovations 

Les objectifs de la V2020 consistent à développer : 

 L’engagement des patients : celui-ci, c’est-à-dire le partage de la décision quant à sa prise en 
charge, son implication dans les soins, son éducation thérapeutique, est considéré comme 
fondamental pour la qualité de sa prise en charge et un facteur clé de succès pour son 
rétablissement, sa rémission ou sa guérison.  

 La culture de la pertinence et de la qualité du résultat : il convient désormais de passer 
d’une logique de moyens à une logique de résultats, maximisant la qualité et la pertinence 
du soin délivré, c’est-à-dire la bonne intervention de santé, au bon moment, au bon endroit, 
pour le bon patient.  

 L’enjeu de la pertinence : il s’agit de se mesurer, analyser, évaluer et progresser dans ses 
pratiques pour améliorer la pertinence et les résultats.  

 Le travail en équipe, moteur d’amélioration des pratiques : la coordination entre les 
différents acteurs au cours de la prise en charge est un enjeu essentiel de la qualité des soins 
et de réduction des risques et événements indésirables graves liés à des problématiques de 
coordination. - que ce soit au niveau des équipes d’un établissement, au sein du GHT ou 
entre les différents intervenants (ville, établissements, médico-social).  

 L’adaptation aux évolutions du système de santé : à l’échelle du territoire, ce principe 
consiste à définir une gradation des soins et constituer des filières adaptées de prises en 
charge. La chaîne de soins devient de plus en plus interdépendante et nécessite une 
coordination fine entre les acteurs pour garantir une prise en charge efficace et efficiente au 
bénéfice du patient tout au long de son parcours. 

Le Centre hospitalier s’engage dès aujourd’hui dans une démarche qualité conforme aux enjeux et 

aux objectifs de la HAS, afin de pouvoir répondre à ces exigences. Il s’engage en particulier à réaliser 

les actions prévues à son compte qualité et à les évaluer. 

 

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

 

 En amont : prévention et responsabilisation 
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La mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique (ETP) au Centre Hospitalier de 

Rambouillet répond à une démarche de prévention et de responsabilisation des patients. A ce titre, 

le CHR dispose de plusieurs autorisations d’ETP : 

- Ecole de l’asthme ; 

- Diabète gestationnel ; 

- Diabète de type I ; 

- Diabète de type II ; 

- Douleur (en cours de demande). 

La création d’une ETP pour le diabète infantile pourra être envisagée dans les 5 années à venir, et est 

justifiée au vu des besoins de la population. 

La mise en œuvre de ces ETP suppose un travail d’équipe pluri-professionnelle, et une collaboration 

étroite avec les médecins traitants qui doivent partager les objectifs centrés sur le malade. 

Plusieurs de ces ETP mobilisent les mêmes professionnels mais dépendent de services différents 

(endocrinologie, pédiatrie, ou maternité pour le diabète). 

La création d’une plate-forme de gestion des ETP au sein du CHR permettra de mieux coordonner 

l’intervention des professionnels, voire d’avoir du personnel dédié aux différentes ETP, et de mieux 

coordonner le parcours des patients. De plus, elle permet d’accroitre la visibilité des ETP disponibles 

au sein de l’hôpital, vis-à-vis des médecins traitants du territoire. 

Au-delà de ces programmes d’ETP, la responsabilisation des patients du territoire est également un 

des axes de la CPTS de Rambouillet qui est en cours de déploiement. Le Centre Hospitalier de 

Rambouillet soutient cette démarche et pourra contribuer à diffuser les moyens mis en œuvre à cet 

effet comme par exemple l’utilisation d’une charte des rendez-vous, qui rappellera aux patients 

notamment la nécessité d’amener les documents nécessaires à leur bonne prise en charge, la 

régulation des rendez-vous… 

 La culture de l’hospitalité – le patient au cœur de la prise en charge 

« L’hospitalité peut être définie comme cette vertu par laquelle un établissement hospitalier jette les 

bases d’une médecine centrée sur la personne. En effet, ce concept reconnaît dans le patient un hôte 

qui est accueilli comme une personne » (G. Reach, La Revue du Praticien, Vol. 67 Avril 2017). 

L’hospitalité doit être considérée au même titre que la qualité et la sécurité des soins.  

La prise en charge globale des patients et la qualité du séjour ne se limitent donc pas aux soins 

purement médicaux, comme en démontrent les enquêtes type « e-satis ». La culture de l’hospitalité 

est donc un concept qui doit être pris en compte lors de chaque prise en charge, qu’elle soit 

médicale, paramédicale ou administrative. La qualité de la relation, l’accueil du patient, ou encore 

des prises en charge favorisant le bien-être du patient, sont des éléments concourant à 

l’amélioration de l’hospitalité. 

Toute prise en charge de patients doit donc décliner concrètement cette ambition, à l’instar de ce qui 

est développé en chirurgie ambulatoire et au bloc opératoire pour la prise en compte de l’anxiété 

péri-opératoire. 

La commission des usagers est étroitement associée à la démarche d’hospitalité. 

2.2 Optimiser les prises en charge 
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a) Diversifier et coordonner les modes d’entrée et de sortie 

 La diversification des modes d’entrée et de sortie a été identifiée comme un enjeu prioritaire ayant 

pour objectifs : 

 D’améliorer les relations avec les praticiens de ville et les établissements du 

territoire ; 

 D’assurer une meilleure qualité de la prise en charge en proposant des solutions 

adaptées ; 

 De permettre une meilleure satisfaction du patient. 

Pour ce qui est de l’optimisation des modes d’entrées, les propositions sont les suivantes : 

 Permettre des admissions directes dans les services, sans passage par les urgences. 

Cela implique un ajustement du capacitaire et une gestion optimisée des lits ; 

 Développer les reconvocations à partir des urgences, qu’elles soient adultes, 

pédiatriques, ou gynécologiques. Cela permet d’éviter l’embolisation de lits quand 

un simple avis ou une HDJ peut être proposé.  

Pour ce qui est des diversifications des modes de sorties, les propositions sont les suivantes : 

 Développer les prises en charge par le PRADO, aujourd’hui possible pour la 

gynécologie-obstétrique, l’insuffisance cardiaque, la BPCO et la chirurgie 

orthopédique. 

 Développer encore davantage le recours à l’HAD ; 

 Utiliser l’ensemble des structures présentes sur le territoire et qui offrent des 

possibilités encore sous-utilisées aujourd’hui : l’UCC de la MGEN de la Verrière, 

l’Unité de soins prolongés complexes de l’hôpital du Vésinet, les SSR des 

établissements du GCS.  

 

b) Développer les parcours spécifiques 

Un des axes que souhaite développer l’établissement pour optimiser ses prises en charge est 

l’organisation de parcours spécifiques pour certaines pathologies ou types de patients. Définir ces 

parcours implique la définition de chemins cliniques qui doivent envisager l’ensemble des éléments 

du processus de prise en charge pour réaliser un parcours qui soit optimal et efficient pour les 

patients et l’établissement, tout en respectant les recommandations et les bonnes pratiques. 

La définition de ce parcours implique un travail de pluridisciplinarité et de coordination, des axes de 

communication, une appréhension de la gestion des risques mais également une remise à plat des 

pratiques. La direction « Qualité et Gestion des Risques » viendra en soutien de cette démarche.  

La communauté médicale rappelle que pour développer de nouvelles activités, il faudra en amont 

définir les parcours patients.  

Un certain nombre de chemins cliniques ont été récemment définis, notamment dans le cadre de 

l’amélioration de la prise en charge de certaines maladies chroniques, comme la prise en charge de la 

douleur chronique ou du patient atteint d’insuffisance rénale chronique.  

Les parcours spécifiques qui doivent être développés en priorité dans le cadre de la mise en œuvre 

de ce projet médical sont : 

 La prise en charge de l’obésité adulte ou enfant ; 
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 La prise en charge des torsions testiculaires ; 

 La prise en charge chirurgicale de l’enfant en orthopédie ; 

 La prise en charge par le centre douleur du patient atteint de neuropathies ; 

 La prise en charge de l’endométriose ;  

 La prise en charge du patient âgé atteint d’insuffisance cardiaque aigüe ; 

 La prise en charge des AVC. 

Nécessairement, la définition de ces parcours spécifiques devra appréhender une démarche de 

graduation des soins en lien avec les partenaires du territoire.  

c) Favoriser les coopérations inter-services 

Le développement des coopérations inter-services a été mis en avant dans les projets de service qui 

ont envisagés différentes coopérations concrètes. Elles sont la suite logique de la recherche 

d’optimisation et d’amélioration du parcours patient. 

La recherche de développement des coopérations inter-services doit se baser sur trois préalables.  

Dans un premier temps, il s’agit de mieux faire connaître les différentes activités médicales 

proposées au sein de l’établissement pour offrir une prise en charge adaptée au patient et construire 

de nouveaux projets. La démarche de communication interne et externe de l’établissement sera 

accentuée en conséquence : diffusion du journal interne, mise en place d’un « flash info » mensuel, 

mise en ligne d’un site internet attractif et actualisé, travail sur l’intranet de l’établissement, 

organisation d’événements pour mettre en avant des activités. L’inscription de présentations 

médicales en instance devra être privilégiée notamment en Commission médicale d’Etablissement.  

Ensuite, une meilleure connaissance des différents circuits de chaque service se traduit par une 

adaptation des pratiques favorisant des prises en charge plus fluides. Certains axes sont définis : 

 La pratique de la pré-validation des chimiothérapies la veille dans certaines situations 

permettra l’optimisation de l’hôpital de jour de médecine qui aujourd’hui souffre d’un 

faible taux de rotation du fait, notamment de problématiques organisationnelles ;  

 L’organisation des services d’hospitalisation intégrant les circuits en provenance des 

urgences. Afin de désengorger le service des urgences adultes en cas de tension au 

niveau des lits dans l’établissement, le service de pédiatrie a la possibilité d’accueillir des 

patients de moins de 18 ans soit en provenance des urgences, soit hospitalisés en 

chirurgie.  

 La centralisation du brancardage pour fluidifier les transports internes et adapter les 

effectifs selon les besoins des unités. 

 

Enfin, l’incitation au développement des coopérations inter-services se fera avec l’appui d’outils de 

partages d’informations : 

 Développement du dossier patient informatisé ; 

 Développement de la prescription multimodale informatisée ; 

 Mise en place de bons de demande d’examens informatisés : bons de radiologie, 

laboratoire, consultation d’anesthésie, avis divers ; 

 Mise en place d’adresses mails de service ; 

 Mise en œuvre d’outils de télémédecine. 
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 Utilisation d’une plateforme (SIRUS) pour la commande des transports externes afin 

d’assurer un suivi des demandes et un pilotage des flux sortants de patient. 

Ces préalables conduiront à la construction de coopérations inter-services pérennes, au service du 

patient. 

La fluidification du parcours patients passe également par le renforcement de la formation du 

personnel qu’il soit médical ou paramédical.  

 

d) Poursuivre le développement du DPI 

La poursuite du déploiement du DPI contribue au développement des coopérations internes et à une 

meilleure qualité et sécurité des soins, grâce à une fluidification du parcours patient et une meilleure 

traçabilité de l’information médicale et paramédicale. Ce déploiement se fera également en tenant 

compte des exigences du GHT, et la nécessité d’interopérabilité des systèmes des différents 

établissements. 

Le DPI constituera un outil métier au cœur du fonctionnement de l’hôpital, intégrant la prescription 

multimodale, une partie du circuit du médicament, le plan de soins, le recueil des observations 

médicales, les résultats d’examens d’imagerie et de biologie, … 

 

2.3 Renforcer la formation du personnel médical en synergie avec celle des 

paramédicaux 

 

L’axe de formation du personnel constitue, pour la communauté médicale, un réel atout pour 

proposer une prise en charge de qualité et pertinente, mais également une offre de soins adaptée et 

optimisée. Ainsi, la formation du personnel médical ou paramédical permet de : 

 Accompagner la mise en place de nouvelles activités et modes de prise en charge ; 

 Se mettre en conformité avec les recommandations et bonnes pratiques dans le cadre 

d’une démarche qualité et gestion des risques ; 

 Favoriser un diagnostic précoce des patients accueillis dans les services de 

l’établissement en permettant ainsi une juste orientation ou le recours à l’avis d’un 

spécialiste. 

Plusieurs types de formations peuvent être proposés : 

 Pour le personnel médical, les demandes de formations individuelles sont suivies par 

une commission DPC-EPP qui est présidée par un médecin. Elle se réunit 4 fois par an et 

se prononce sur les demandes formulées. Des axes de formations prioritaires sont 

dorénavant définis annuellement. Il conviendra d’évoluer vers la mise en place d’un plan 

de formation médicale ;  

 Un plan de formation est défini pour le personnel paramédical avec un certain nombre 

de formations qui sont organisées sur place. Certaines formations sont ouvertes aux 

personnels médicaux. Deux formations connaissent un véritable succès tant chez les 

personnels médicaux que les paramédicaux : la formation à l’éducation thérapeutique et 

l’hypno-analgésie. Ces formations pluri-catégorielles sont l’occasion de développer des 
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démarches pluridisciplinaires et de fédérer autour de la construction de projets 

communs au service du patient. Elles seront en conséquence développées ; 

 Des actions de formations sont proposées à l’initiative des praticiens ou des soignants à 

destination des agents de l’établissement mais aussi des partenaires. Elles seront 

renforcées dans la mesure où elles permettent de conforter le lien ville-hôpital. 

Les formations qui ont été identifiées dans le cadre de ce projet médical sont notamment : 

 La formation à l’antibiothérapie ; 

 La formation à la prescription de transfusion sanguine par le responsable du dépôt de 

sang ; 

 La formation à sur la prise en charge des différents types de diabète ; 

 La reconstitution du groupe « Escarre » pour la prise en charge des escarres ; 

 Les différentes formations à la prise en charge de la douleur ; 

 Les formations liées à l’ensemble des vigilances ; 

 La formation à la radio-protection des travailleurs et des patients ; 

 La formation à la prise en charge de l’obésité adulte et pédiatrique. 

De plus, un projet de formation en simulation et via la technique de « serious game » a été proposé 

par un médecin urgentiste. Une salle dédiée à ce type de formation est installée à l’IFSI et une autre 

est en cours d’identification et un mannequin pédiatrique de haute simulation a été d’acquis 

récemment. La mise en œuvre de la formation par la simulation sera un vrai atout pour 

l’amélioration des pratiques professionnelles, la cohésion de groupe et l’attractivité de 

l’établissement.  

 

2.4 Promouvoir l’innovation médicale et IFSI paramédicale  

 

L’innovation médicale et paramédicale est également un facteur d’efficience et d’attractivité pour 

l’hôpital. 

Le centre hospitalier s’engage dans cette démarche en soutenant les démarches innovantes et 

valorise celles entreprises. 

De nombreux projets sont identifiés pour faire l’objet d’expérimentations : 

 Utilisation de casques de réalité virtuelle pour la gestion de la douleur ou pour l’anxiété 

péri-opératoire ;  

 Utilisation de matériel Snoezelen dans la salle d’attente des patients debout au bloc 

opératoire ; 

 Musicothérapie pour les patients hospitalisés en réanimation ; 

 Arrivée de patients debout au bloc opératoire ; 

 Formation des différents professionnels à l’hypno-analgésie ; 

 Utilisation de tablettes tactiles pour les enfants au bloc opératoire ou aux urgences 

pédiatriques. 

 Acquisition d’un équipement de Stimulation Magnétique Répétitive Transcrânienne 

(RTMS) couplé à un neuro-navigateur. Le centre anti-douleur se positionnera 

territorialement sur une offre de soin innovante permettant de prendre en charge les 

douleurs neuropathiques  chroniques et rebelles aux traitements,  mais également 
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d’autres douleurs chroniques comme les douleurs  nociplastiques .Ce projet s’inscrit dans 

le pilotage par Rambouillet de la filière douleur du GHT Yvelines sud , pilotage  qui 

définira les parcours patients, les besoins en terme de ressources humaines partagées au 

sein du GHT , les partenariats ville-hôpital mais aussi entre établissements hors GHT 

Par ailleurs, des services peuvent fixer des objectifs de publications médicales et paramédicales afin 

d’encourager la recherche au bénéfice de la qualité des soins donnés au patient. Ces publications 

permettent également de renforcer les liens entre les équipes médicales et paramédicales. 

La recherche de financement et la réponse aux appels à projets des différents financeurs est 

encouragée. La pertinence de la réponse à chaque appel à projet est également questionnée. 

Les publications et expérimentations seront mises en valeurs sur le nouveau site internet afin de les 

faire connaître par le grand public. 

 

2.5 Réévaluer continuellement la pertinence des soins  

 

La définition de chemins cliniques spécifiques, la formation des acteurs médicaux et paramédicaux et 

les mesures d’innovation médicale et paramédicales œuvrent pour la promotion, au Centre 

Hospitalier de Rambouillet, de la pertinence des soins. Cette dernière est définie par la Haute 

Autorité de Santé comme étant « la bonne intervention de santé, au bon moment, au bon endroit, 

pour le bon patient ». La notion de pertinence des soins répond à plusieurs enjeux : la qualité des 

soins pour le patient, l’interrogation sur la qualité des soins prodigués par les équipes, la définition 

de parcours patients dans le cadre d’une graduation des soins et la maîtrise des dépenses de 

l’assurance maladie.  

 

La pertinence des soins s’impose à un double niveau : 

- Au cours de la démarche de diagnostic  

Les services d’imagerie médicale et des urgences souhaitent établir un protocole de bonnes 

pratiques en termes de prescription d’examens de radiologie pour certaines pathologies 

(exemple : douleurs abdominales chez l’enfant). De même, des staffs seront organisés entre 

les chirurgiens et les radiologues sur la pertinence de la prescription des examens de 

radiologie. De plus, l’équipe de radiologie analysera les bons de radiologie et proposera des 

examens de substitution lorsque des solutions moins irradiantes peuvent être proposées au 

patient, notamment chez l’enfant et la femme enceinte. 

L’infirmière d’accueil et d’orientation des Urgences, quant à elle, invitera les patients à 

consulter des médecins de ville, lorsque l’état du patient ne nécessite pas, a priori, une prise 

en charge hospitalière. Le SAU cherchera à éviter les hospitalisations non justifiées en 

développant la politique de re-convocation des patients aux urgences. Les liens tissés avec les 

EHPAD environnants notamment dans le cadre de l’IDE de nuit favoriseront des admissions 

directes et éviteront les passages aux urgences pouvant l’être.  

La pertinence des examens biologiques fait également l’objet d’une attention particulière, en 

lien notamment avec le laboratoire. 

- Au cours de la démarche thérapeutique 
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Le service de la pharmacie, dans cette optique, souhaite développer la pharmacie clinique 

qui permet d'optimiser les choix thérapeutiques, la dispensation et l'administration des 

médicaments au patient en réalisant des interventions pharmaceutiques mais aussi de 

formuler des avis pharmaceutiques pour l'équipe médicale et paramédicale. 

Le service d’Anesthésie développe de nouvelles techniques, notamment l’anesthésie loco-

régionale : les traitements anesthésiques moins lourds, permettent des récupérations plus 

rapides du patient. 

Le service d’orthopédie répond aux recommandations de la spécialité en ne recourant à 

l’acte chirurgical qu’en dernier recours, quand l’ensemble des techniques préalables 

envisageables pour le patient ont été testées notamment des infiltrations, de la 

kinésithérapie. 

 

La réévaluation continue de la pertinence des soins répond à de nombreux standards de qualité et 

est une valeur que souhaite mettre en avant le Centre Hospitalier de Rambouillet. C’est en 

présentant une offre de soins adaptée, juste et de qualité, que l’hôpital affirmera sa position sur le 

territoire et aura la confiance de ses partenaires pour développer différentes actions de 

coopérations. 

3. Poursuivre l’intégration du CH au sein de son territoire en favorisant les 

coopérations 

3.1 Renforcer la collaboration avec les établissements du GHT  

 

Le Centre hospitalier de Rambouillet axe sa stratégie territoriale sur le renforcement des 

coopérations avec les autres établissements du GHT Yvelines – Sud.  

Des filières de soins ont été développées avec les établissements du GHT et les actions mises en 

œuvre doivent être pérennisées et renforcées. A titre d’exemple, peuvent être cités :  

 Une matinée de PH est mise à disposition par le centre hospitalier de Versailles dans le 

cadre du réseau Maternité en Yvelines et Périnatalité Active (MYPA) ;  

 En gériatrie et cardiologie, la coopération entre le centre hospitalier de Rambouillet, le 

centre hospitalier de Versailles et le centre hospitalier de Plaisir est tournée vers la prise 

en charge des poussées d’insuffisance cardiaque ; 

 Un assistant du service de cardiologie de Versailles intervient à Rambouillet pour assurer 

une activité de rythmologie ; 

 Une filière de pneumologie centrée sur la prise en charge de la broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) est en projet ; 

 La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux fait l’objet d’un dispositif de télé- 

interprétation, ORTIF TELENEURO. Il est ainsi possible d’obtenir l’avis de neurologues, 

neuro-chirurgiens et neuro-radiologues dans les plus brefs délais. Les patients lourds 

sont transférés à Foch, à Lariboisière ou à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Un 

poste d’assistant partagé entre le CHV et le CHR doit être pérennisé et permet 

d’approfondir la coopération ; 

 L’hôpital de jour de médecine A1 de Rambouillet bénéficie de postes partagés avec le 

CHV en hématologie et oncologie, pour un total de 0,8 ETP ; 
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 Une FMIH a été constituée entre les services de chirurgie orthopédique de Rambouillet 

et de Versailles. Le chef de service du CHR effectue 0,2 ETP au CHV dans le cadre de ce 

partenariat et un autre chirurgien de Rambouillet spécialisé dans le pied, intervient au 

bloc du CHV une fois par semaine et y assure une consultation avancée; 

 Les services de réanimation du CHR et du CHV ont constitué une FMIH de soins critiques 

pour le GHT Sud-Yvelines. Les pathologies les plus lourdes sont dirigées vers Versailles ; 

 L’équipe d’urologie territoriale commune à plusieurs établissements du GHT poursuit son 

développement 

Par ailleurs, d’autres projets de coopération sont en cours de développement et font l’objet de 

groupes de travail inter-établissements. Ces projets concernent notamment :  

 La création d’une filière de pédiatrie pour la prise en charge du diabète infantile à 

Versailles et Rambouillet ;  

 La formalisation d’un pôle de néphrologie au CHR, pôle de référence du GHT pour cette 

spécialité. Le pôle s’intègrera aux réseaux de santé du territoire (REIN, RENIF, FNAIR). 

Des consultations avancées seront proposées à Versailles et Houdan ;  

 Le développement d’une filière de soins palliatifs proposant une offre graduée ;  

 La constitution d’une filière de prise en charge de la douleur 

 Une concertation à ouvrir entre les pneumologues de Versailles et Rambouillet ainsi que 

les médecins de rééducation de Plaisir afin de mettre en place une unité de réhabilitation 

respiratoire et un SSR spécialisé dans les pathologies respiratoires.  

 Une consultation avancée en néphrologie sera mise en place sur Houdan.  

 L’ORL est également un domaine qui doit faire l’objet d’un partenariat avec le service de 

Versailles dans une logique d’équipe territoriale. 

 

Le projet médical du CHR s’inscrit donc pleinement dans son territoire, en partenariat avec les autres 

établissements membres du GHT et hors GHT.  

3.2 Développer les liens avec les autres établissements sanitaires et médico-sociaux 

pour fluidifier le parcours patient  

 

Un séminaire a été organisé par le Centre Hospitalier de Rambouillet en vue de développer les liens 

avec les établissements sanitaires et médico-sociaux du Sud du territoire afin de fluidifier le parcours 

du patient.  

Quatre thèmes de réflexions ont été abordés : sortie coordonnée du patient, ambulatoire, filière 

gériatrique et périnatalité.  

Sur l’ensemble de ces thèmes, des besoins en termes de consultations ont été identifiés que ce soit 

sous la forme de consultations avancées ou de télé-consultations : 

 Mise en œuvre d’une consultation en chirurgie viscérale au moins une fois par mois à 

l’hôpital de Houdan ; 

 Mise en œuvre d’une consultation de néphrologie à Houdan ; 

 Instauration d’une consultation avancée de gynécologie sur les sites de la MGEN et de la 

fondation Mallet ; 

 Mise en place d’une consultation avancée en cardiologue sur le Site MGEN ; 
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 Mise en place de télé-consultations pour les patients difficilement mobiles notamment 

avec la fondation Mallet et la MGEN ; 

 Création d’une consultation pédiatrique en anténatale pour certains profils afin 

d’optimiser le parcours de soins de l’enfant à sa naissance. L’anticipation du parcours 

peut permettre d’éviter l’apparition de troubles pédopsychiatriques par la suite ; 

 Organisation une consultation anté-conceptuelle chez la femme souffrant d’obésité, en 

lien notamment avec les diététiciennes, les psychologues, les endocrinologues, les 

chirurgiens viscéraux éventuellement. 

De plus, les acteurs de l’établissement et les partenaires présents ont insisté sur le développement 

de moyens de communication pour faciliter le contact : 

 Information des partenaires sur le projet LIFEN ; 

 Instauration de lignes directes pour les médecins, joignables de l’extérieur ; 

 Communication d’une plaquette de type « annuaire » comportant notamment la liste de 

spécialités et leurs secrétariats ; 

 Communication précise sur les profils de patients gériatriques afin d’optimiser l’aval de 

l’hospitalisation. 

Une meilleure connaissance des correspondants doit permettre, par ailleurs, de proposer des 

adressages de patients plus adapté sur le territoire et une fluidité du parcours. Ainsi, l’UCC de la 

MGEN à La Verrière est apparue comme une aide pour les patients présentant des troubles du 

comportement et qui sont parfois hospitalisés pour une durée plus longue que ne l’exigerait leur état 

de santé faute de solution d’aval. Les services de Gynécologie et de Pédiatrie, quant à eux, 

adresseront des parents sur le dispositif « Oxyjeune » de l’hôpital de Houdan pour les soutenir dans 

l’apprentissage de la parentalité. 

Enfin les outils de télémédecine, que ce soit les télé-consultations, les télé-interprétations en 

radiologie ou les télé-expertises ont été identifiés comme des outils permettant de fluidifier le 

parcours des patients en évitant le déplacement des plus fragiles.  

3.3 Favoriser le partenariat avec la médecine de ville 

 

L’hôpital de Rambouillet est un établissement particulièrement inséré dans son environnement. La 

santé est un enjeu prioritaire de la communauté d’agglomération qui travaille à son projet 

stratégique. Dans un contexte où de nombreux départs à la retraite sont attendus au sein de la 

médecine de ville et où plusieurs localités de l’agglomération ne disposent déjà plus de 

professionnels libéraux, le partenariat ville-hôpital est plus que jamais essentiel à l‘équilibre du 

territoire et à l’avenir de l’hôpital. 

 

a) L’amélioration des outils de communication entre les médecins de ville et les praticiens de 

l’établissement 

Un séminaire a été organisé afin d’évaluer les actions à mener pour améliorer les liens entre les 

praticiens de ville et les médecins de l’établissement. Tous se sont accordés à dire qu’il fallait axer le 

travail sur le développement d’outils de communication. 
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Ainsi, les services doivent réfléchir à mettre en place un numéro d’accès direct pour joindre un 

médecin hospitalier. Les professionnels de ville peuvent ainsi demander des avis, préparer des 

hospitalisations ou échanger sur l’état d’un de leur patient hospitalisé. 

Le circuit des admissions directes doit être privilégié. Toutefois, comme ce dernier est difficilement 

réalisable, il faut que les services d’hospitalisation travaillent avec le SAU pour procéder à un accueil 

optimal du patient qui est attendu voire instaure un circuit court pour certains profils.   

De plus, les plages sur les plateaux techniques ou de consultations doivent pouvoir être dédiées à la 

prise en charge rapide des patients adressés par les praticiens de ville. 

Enfin, il faut coordonner la sortie du patient pour que ce dernier puisse sortir avec l’ensemble des 

documents relatifs à sa prise en charge qu’il fournira à son médecin traitant, et que ce dernier soit 

informé par l’établissement de la sortie (voir de l’admission) de son patient. 

 

b) Le groupe ville-hôpital 

Le Centre Hospitalier de Rambouillet a mis en place un groupe de travail Ville-hôpital qui a pour 

objectif de renforcer les relations entre les praticiens libéraux du territoire et les praticiens exerçant 

à l’hôpital de Rambouillet visant à une meilleure connaissance des activités pratiquées et des 

difficultés rencontrées. 

Ce groupe de travail, composé de praticiens libéraux (représentants de l’association « APLR »), de 

praticiens du CHR, du président de la CME et de membres de la direction du CHR, se réunit tous les 2 

mois autour d’un déjeuner. De nombreuses pistes de travail ont été identifiées : ouverture des staffs 

hospitaliers aux médecins libéraux, organisation de temps d’échange, de communication et de 

formation, propositions d’intervention de libéraux dans le cadre hospitalier, amélioration de la 

réponse téléphonique des services… Elles ont été formalisées dans un plan d’actions. 

Le groupe de travail ville-hôpital permet également de partager les dernières actualités ou les 

éventuelles difficultés rencontrées dans les relations avec l’hôpital. 

Suite au diagnostic territorial réalisé par l’hôpital, ce groupe de travail s’est élargi aux praticiens 

installés en Eure-et-Loir. 

 

c) Les soirées ville-hôpital 

L’organisation de soirées ville-hôpital permet de réunir les praticiens de l’hôpital et les praticiens 

libéraux autour d’un thème d’intérêt commun. Elles permettent d’informer l’ensemble des praticiens 

du territoire des nouveautés, des modes de prise en charge de l’hôpital, et permettent un réel 

dialogue entre les professionnels. Ces soirées pourraient être ouverts à d’autres professionnels 

libéraux non médecins. 

L’objectif est d’en organiser deux minimum par an. 

 

3.4 Encourager la synergie entre le Centre Hospitalier, la ville de Rambouillet et la 

communauté d’agglomération (CPTS et CLS) 
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Concomitamment au diagnostic du centre hospitalier, la communauté d’agglomération de 

Rambouillet a réalisé un diagnostic territorial de santé, dont les conclusions concordent avec celui 

réalisé par l’hôpital, et démontre une ambition partagée de travailler ensemble à l’amélioration de 

l’état de santé des habitants de Rambouillet et ses environs. 

Suite à ce bilan des besoins de santé du territoire de la communauté d’agglomération, un Contrat 

Local de Santé est en cours d’élaboration. Le CHR est associé aux travaux menés en la matière. 

L’hôpital participe activement à l’élaboration du contrat local de santé (CLS), notamment en 

intégrant les différents groupes de travail organisés sur divers thèmes : la personne âgée, sport et 

santé … 

Par ailleurs, le personnel médical hospitalier est également impliqué dans la création des CPTS sur le 

territoire de Rambouillet.  
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III. LES LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL 

 

Plusieurs leviers doivent être mobilisés pour assurer une mise en œuvre performante et innovante 

du projet médical. 

1. Optimiser les capacités du CH 
 

a) Les réductions capacitaires déjà entreprises 

En 2018, des réductions capacitaires ont été à nouveau entreprises, en portant le service de chirurgie 

à 20 lits au lieu de 30 et en supprimant une salle de bloc sur les 4 précédemment ouvertes. Pour 

mémoire, le service de Chirurgie comptait, en 2016, 56 lits puis 43 en 2014.  

Le tableau ci-dessous reprend les réductions capacitaires entreprises depuis 2015. 

 

 UF de

 localisation 

 Lits  Places  Postes  TOTAL  Lits  Places  Postes  TOTAL  Lits  Places  Postes  TOTAL 

MEDECINE HOSPITALISATION COMPLETE

5 200                     Cardiologie- Pneumologie 27           27           27           27           -           -           -           -           

5 100                     Médecine A2 -Médecine interne 26           26           26           26           -           -           -           -           

Médecine A3 - Addictologie 12           12           -           12 -          -           -           12 -          

5 700                     Médecine Gériatrique 21           21           29           29           8             -           -           8             

5 600                     Néonatologie (installée en Pédiatrie) 4             4             6             6             2             -           -           2             

5 500                     Pédiatrie 13           13           8             8             5 -            -           -           5 -            

7 200                     Réanimation 8             8             8             8             -           -           -           -           

3 200                     Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (dont 5 lits de crise psychiatrique) 11           11           11           11           -           -           -           -           

7 200                     Unité de Soins Continus (secteur Réanimation ) 2             2             2             2             -           -           -           -           

5 400                     Unité de Soins Intensifs de Cardiologie 6             6             6             6             -           -           -           -           

Total médecine hospitalisation complète 130         130         123         123         7 -            -           -           7 -            

MEDECINE HOSPITALISATION DE JOUR -           -           -           -           

4 000                     HDJ médico-chirurgical (Endoscopies digestives / Douleur) 5              5             5              5             -           -           -           -           

Centre de dialyse 8              8             10            10           -           -           2              2             

Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) -           -           8              8             -           -           8              8             

5 000                     Médecine A1  (Chimiothérapies/Hématologies) 6              6             6              6             -           -           -           -           

5 000                     Médecine A1 (Oncologie/ Diabétologie) 16            16           14            14           -           2 -             -           2 -            

5 500                     Pédiatrie 3              3             2              2             -           1 -             -           1 -            

3 400                     Plateau gérontologique (Evaluation mémoire) 2              2             1              1             -           1 -             -           1 -            

Total médecine hospitalisation de jour (places et postes) 32            8              40           28            18            46           -           4 -             10            6             

SOUS-TOTAL MEDECINE 130         32            8              170         123         28            18            169         7 -            4 -             10            1 -            

CHIRURGIE HOSPITALISATION COMPLETE -           -           -           -           

4 100                     Chirurgie polyvalente 49           49           20           20           29 -          -           -           29 -          

Total chirurgie hospitalisation complète 49           49           20           20           29 -          -           -           29 -          

4 000                     HDJ médico-chirurgical :  Unité de Chirurgie Ambulatoire 10            10           10            10           -           -           -           -           

Total chirurgie hospitalisation partielle 10            10           10            10           -           -           -           -           

SOUS-TOTAL CHIRURGIE 49           10            59           20           10            30           29 -          -           -           29 -          

GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE HOSPITALISATION COMPLETE -           -           -           -           

6 000                     Gynécologie-Obstétrique 19           19           24           24           5             -           -           5             

Total Gynécologie-Obstétrique hospitalisation complète 19           19           24           24           5             -           -           5             

GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE HOSPITALISATION DE JOUR -           -           -           -           

6 000                     Gynécologie-Obstétrique -           -           1              1             -           1              -           1             

Total Gynécologie-Obstétrique hospitalisation de jour -           -           1              1             -           1              -           1             

SOUS-TOTAL OBSTETRIQUE 19           -           19           24           1              25           5             1              -           6             

HOSPITALISATION COMPLETE ( lits) 198         198         167         167         31 -          -           -           31 -          

HOSPITALISATION PARTIELLE (places/postes) 42            8              50           39            18            57           -           3 -             10            7             

SOUS- TOTAL M.C.O. 198         42            8              248         167         39            18            224         31 -          3 -             10            24 -          

ACTIVITES MEDICO-SOCIALES -           -           -           -           

8 000                     E.H.P.A.D. 160         160         160         160         -           -           -           -           

9 000                     S.S.I.A.D. 80            80           80            80           -           -           -           -           

SOUS- TOTAL MEDICO-SOCIAL 160         80            240         160         80            240         -           -           -           -           

HOSPITALISATION / HEBERGEMENT COMPLET 358         358         327         327         31 -          -           -           31 -          

HOSPITALISATION DE JOUR /Activités de prise en charge à domicile / postes 122          8              130         119          18            137         -           3 -             10            7             

TOTAL ETABLISSEMENT 358         122          8              488         327         119          18            464         31 -          3 -             10            24 -          

 Ecart 

 REPARTITION DES CAPACITES INSTALLEES 

Tableau de répartition du capacitaire en lits, places et postes installés au Centre Hospitalier de Rambouillet 

7 000                     

 Au 31/12/2015  Au 01/04/2019 
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Depuis 2015, la capacité du centre hospitalier de Rambouillet a été nettement réduite. 

         Le nombre de lits en hospitalisation complète MCO est passé de 198 en 2015 à 167 au 1er 

avril 2019, soit – 31 lits (-16%) 

 

O   La chirurgie a connu une forte diminution : de 49 lits en 2015 à 20 lits en 2019, soit -29 

lits (-60%) 

O   La médecine a enregistré une légère diminution : de 130 lits en 2015 à 123 lits en 

2019, soit – 7 lits (-5%) 

O   La gynécologie-obstétrique a par contre connu une légère progression de capacité : de 

19 lits en 2015 à 24 lits en 2019, soit + 5 lits (+ 26 %) 

 

         Le nombre de places en hospitalisation incomplète MCO a également légèrement diminué, 

passant de 42 places en 2015 à 39 places en 2019, soit – 3 places (-7%) 

O   Le nombre places en chirurgie ambulatoire est resté stable : 10 places. 

O   Le nombre de place en hôpital de jour de médecine a légèrement diminué, passant 

de 32 places en 2015 à 28 en 2019, soit – 4 places (-12%) 

O   Le nombre de postes de dialyse a par contre progressé : de 6 postes en 2015 à 18 

postes en 2019, soit + 10 postes (+125%) 

O   Les IPDMS et les taux d’occupation sont globalement satisfaisants, même si une 

marge de progression demeure. 

Il convient de poursuivre la définition des capacités cibles du CH, dans l’optique d’élaboration d’un 

projet de rénovation voire de reconstruction de l’établissement, reposant sur des structures 

optimisées en terme de consommation de ressources ainsi que de qualité d’hébergement et de prise 

en charge pour les patients. 

b) Les mesures d’optimisation prévues : 

 

 En médecine, la constitution d’unités à taille optimale 

En hospitalisation complète, la capacité en médecine polyvalente et en cardio-pneumo doit être 

portée à une capacité de 29 à 30 lits pour atteindre un seuil d’efficience recommandé par les 

standards d’organisation, à l’instar de ce qui a été fait pour le service de gériatrie en 2018. 

Les taux d’occupation de plus de 93 % et des IPDMS inférieurs à 1 démontrent les besoins 

d’hospitalisation complète de la population dans ces disciplines.   

 La réduction de la DMS grâce au développement du recours à l’HAD et à la 

RAAC : 

Le taux de recours standardisé à l’HAD est supérieur à la moyenne nationale dans les Yvelines et 

offre un potentiel de développement pour le secteur de Rambouillet. Les transferts en HAD depuis le 

centre hospitalier de Rambouillet vers les opérateurs Santé Service et HAD Yvelines Sud sont en 

constante augmentation et confortent le positionnement de l’hôpital dans l’organisation de l’offre 

territoriale de soins. 
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 L’hospitalisation de jour médicale et chirurgicale et les consultations : 

centraliser les activités ambulatoires sur un même plateau 

En matière d’hospitalisation partielle, l’hôpital de Rambouillet inscrit sa stratégie dans le cadre des 

objectifs dégagés par le Projet Régional de Santé. Celui-ci vise à graduer l’offre de soins en MCO. 

Les hôpitaux de jour de médecine, disséminés dans les services d’hospitalisation complète, finalise 

leur regroupement afin de développer une organisation spécifiquement adaptée à l’ambulatoire avec 

des circuits courts et des chemins cliniques bien définis dont la bonne gestion sera assurée par une 

programmation commune et la mise en place d’une stratégie globale d’accompagnement du patient 

(utilisation d’applications mobiles en lieu et place des appels de la veille et du lendemain par 

exemple). 

Ces différents éléments permettront un aménagement de l’hôpital de jour de médecine à côté de 

l’unité de chirurgie ambulatoire, au plus près du plateau technique, à proximité directe de l’imagerie, 

du laboratoire et des consultations spécialisées. 

En gynécologie-obstétrique, les hystéroscopies diagnostiques devraient pouvoir être faites et 

développées en consultation et non au bloc opératoire afin de gagner du temps, de libérer des plages 

au bloc opératoire et de réduire le stress pour la patiente. 

En pédiatrie, la mise en œuvre de la télé-surveillance avec le Centre Hospitalier de Versailles avec 

une gestion de la file active de Rambouillet par une infirmière en pratique avancée partagée pourrait 

répondre à la saturation constatée des consultations. Le renforcement de l’équipe d’endocrinologues 

est également à envisager. 

Le potentiel en chirurgie de l’appareil digestif est de 193 actes réalisables en ambulatoire. Les 

évolutions d’activités prévues en chirurgie ambulatoire appellent une optimisation du taux de 

rotation. 

 Réorganisation des prises de rendez-vous 

La réorganisation de la prise de rendez-vous en consultation et en secteur ambulatoire doit être 

poursuivie dans l’objectif d’améliorer l’accès des patients aux prises en charge proposées par 

l’hôpital, tout particulièrement les primo-consultants et les patients les plus instables. La 

coordination des AMA apparait comme un acteur essentiel de cette démarche, qui est menée déjà 

depuis 2018, et qu’il convient  de poursuivre, notamment par  le déploiement de la prise de rendez-

vous par internet.  

Les rendez-vous pris par les professionnels de santé libéraux qui adressent des patients directement 

à l’hôpital feront l’objet d’une attention particulière. 

2. Rationaliser les activités médico-techniques 
 

 Réorganiser le bloc opératoire 

Si le bloc opératoire a fait l’objet d’une réorganisation en 2018 avec la fermeture d’une salle, l’acquis 

majeur pour les années à venir est l’adoption d’une charte de bloc intégrant le principe d’une 

adaptation régulière et continue des vacations opératoires à l’activité constatée afin d’être toujours 

au plus juste des besoins. Les données d’activité du bloc opératoire sont suivies mensuellement et les 

plages opératoires sont revues au moins une fois par an. 
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 La PUI et la stérilisation 

La pharmacie et la stérilisation sont dans une logique d’organisation territoriale. La pharmacie de 

Rambouillet devient un prestataire de service pour d’autres établissements (Bullion pour la 

préparation de traitements anti-cancéreux) et des réflexions sont en cours au niveau du GHT sur la 

constitution d’une PUI de territoire. 

Le Centre Hospitalier de Rambouillet centralise l’activité de stérilisation pour les établissements 

proches, tandis que Versailles assume ce même rôle pour les établissements du Nord du GHT. Depuis 

la création du GHT, une réflexion est menée quant à la répartition de cette activité. 

 Le laboratoire d’analyses médicales 

En matière de biologie, le GHT constitue une réelle opportunité de rationaliser les coûts grâce à la 

mutualisation des contrats liés aux automates et aux achats de réactifs et à la réalisation de 

prestations entre les laboratoires de Rambouillet et Versailles en lieu et place de la sous-traitance au 

privé. 

 

Les biologistes sont par ailleurs pleinement engagés dans l’adaptation des besoins en termes 

d’analyses afin de faciliter la gestion des patients aux urgences et de veiller à la juste prescription 

grâce à la prestation de conseil auprès des cliniciens. 

3. Promouvoir les innovations organisationnelles 
 

a) Réfléchir à une réorganisation en pôles d’activités cliniques 

L’ordonnance du 2 mai 2005 prévoit que les établissements publics de santé regroupent leurs unités 

de soins au sein de pôles d’activité cliniques et médico-techniques. Le Centre hospitalier de 

Rambouillet doit réfléchir à son organisation médicale. La mise en place de pôles est une opportunité 

pour favoriser la coopération inter-services et encourager le développement des parcours patients 

qui mobilisent plusieurs spécialités. 

En outre, la gouvernance polaire et la contractualisation doivent permettre de relancer le dialogue 

de gestion. 

Une phase de concertation avec les acteurs permettra de décider du mode d’organisation le plus 

approprié.  

b) Développer la télémédecine  

La communauté médicale du Centre Hospitalier de Rambouillet a identifié le développement de la 

télémédecine comme une innovation organisationnelle permettant à la fois d’avoir recours à des 

spécialités non présentes dans l’établissement mais également un vecteur d’augmentation d’activité. 

Le recours à la télémédecine prend en compte le relatif isolement géographique de l’établissement 

par rapport à ses partenaires, le manque de mobilités des patients vieillissants ou atteints de 

maladies chroniques, une démographie médicale tendue et la notion de graduation des soins. 

L’opportunité du développement de la télémédecine est d’autant plus importante qu’une réforme du 

financement des actes de télémédecine vient d’avoir lieu.  
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La télémédecine recouvrera, au Centre Hospitalier de Rambouillet, plusieurs modalités : la télé 

interprétation, la télé surveillance, la télé consultation. 

Des activités de télémédecine ont déjà été mises en place dans l’établissement et donnent entière 

satisfaction, il en va ainsi du recours à la télé-thrombolyse pour la prise en charge précoce des AVC, 

en lien avec l’USINV du Centre Hospitalier de Versailles. Ainsi, l’établissement est doté d’une 

plateforme de télémédecine : ORTIF, de consoles PACS, de messageries sécurisées (apycript, MSS) 

Pour les années à venir, certains services auront recours au service de la télémédecine pour disposer 

de compétences non présentes sur le site. Ces recours permettront à la fois de faciliter le parcours 

du patient mais également d’accueillir de nouveaux types de patients : 

 Une activité de télé-dermatologie va être développée avec le Centre Hospitalier 

d’Argenteuil. Elle sera utilisée notamment par l’EHPAD et la pédiatrie ; 

 Au regard du peu de diabétologues pédiatres sur le territoire et de la saturation des 

consultations, des nouvelles modalités de prise en charge, notamment en télémédecine, 

sont en cours de mise en place en lien avec le Centre Hospitalier de Versailles ; 

 Un travail pourrait être entrepris sur la prise en charge des brulures de l’enfant en 

hospitalisation, en coopération avec un Centre de référence (faisabilité à évaluer avec 

l’hôpital Trousseau dans le cadre d’une télé-expertise). Il n’y a aucune offre sur le 

territoire et les patients sont transférés aujourd’hui à Paris ; 

 Le service de réanimation souhaite avoir recours à des téléconsultations pour la prise en 

charge de nouveaux types de patients qui pourraient désormais être accueillis dans 

l’établissement, en dépit d’un manque de présence de certains spécialistes.  

Le Centre Hospitalier a également en projet de proposer un service de télémédecine auprès de ses 

partenaires du territoire. Il s’agira de valoriser des avis qui sont déjà donnés au téléphone, de 

rationaliser le temps de présence médicale et d’affirmer le rôle d’interlocuteur ressources pour ses 

partenaires. Il est envisagé de : 

 Développer la télé-interprétation d’actes de radiologie à distance notamment avec 

l’hôpital de Houdan, la MGEN de la Verrière, l’HPR de Bullion ; 

 Développer une télé-consultation « Plaie et cicatrisation » à destination notamment 

d’un EHPAD puis d’un FAM, par le chef de service de Gériatrie ; 

 Développer la télémédecine par les diabétologues pour aider au diagnostic et au 

traitement des patients diabétiques accueillis dans d’autres établissements du territoire, 

selon des modalités restant encore définir ; 

 Mettre en œuvre une télé-consultation des patients difficilement mobiles de la 

Fondation Mallet.  

 

c) Promouvoir les Infirmières en pratique avancée (IPA) 

Les infirmières en pratique avancée (IPA) offrent une opportunité d’innovation organisationnelle : les 

IPA devraient permettre d’optimiser le temps passé auprès du patient et la qualité des soins. 

Au sein de l’Unité Mobile de Gérontologie, une IPA pourrait permettre de fluidifier le parcours du 

patient dès les urgences en faisant le lien entre les urgences et le services d’hospitalisation et en 

permettant une meilleure coordination du retour à domicile, en lien avec les acteurs de ville, afin 

d’éviter une nouvelle hospitalisation. En tant que support des équipes des urgences, les IPA 

pourraient orienter le patient a postériori (consultations, HDJ, Hospitalisation programmée) et 

renforcer le lien avec les acteurs de ville pour les orientations d’aval et l’organisation de sorties. De la 
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même manière, les IPA pourront apporter une expertise pour les équipes soignantes dans les 

services d’hospitalisation médicaux et chirurgicaux. L’IPA pourrait disposer d’outils de 

télésurveillance pour favoriser le retour à domicile.  

S’agissant des pathologies chroniques, les IPA pourront suivre les poly-pathologies des résidents de 

l’EHPAD, en lien avec les médecins prescripteurs. Les consultations au sein de l’EHPAD pourraient en 

effet être assurées par une IPA lorsque les pathologies restent stables. D’une manière générale, pour 

les prises en charge de patients chroniques, la reconduction des ordonnances pourrait optimiser le 

temps passé auprès du patient par le médecin. En effet, assurer des consultations médicales pour 

160 résidents est impossible dans le cadre de pathologies chroniques stabilisées compte tenu des 

effectifs médicaux disponibles en EHPAD. 

Des besoins importants sont identifiés dans le domaine de la diabétologie adulte et pédiatrique en 

particulier sur le territoire. Au regard du peu de diabétologues pédiatres sur le territoire et de la 

saturation des consultations, des nouvelles modalités de prise en charge sont en cours de mise en 

place. Un projet est à l’étude pour une télésurveillance avec le Centre Hospitalier avec intervention 

possible d’une IPA qui pourrait venir une journée par semaine pour gérer la file active de Rambouillet 

et gérer les patients stabilisés. Les endocrinologues et les pédiatres pourraient alors se recentrer sur 

les nouveaux malades et les patients non stables.  

Au SSIAD, une IPA permettrait de faciliter les prises en charge des patients chroniques en lien avec 

les médecins traitants. En effet, le renouvellement d’ordonnances étant parfois difficile à récupérer, 

l’IPA aurait la possibilité, avec l’accord du patient, de pouvoir les reconduire dans le cadre de ses 

compétences. De plus, en assurant les prises en charge à domicile, elle pourrait anticiper des 

situations et éviter le recours aux urgences en programmant en lien avec le médecin traitant et en 

lien avec l’hôpital des bilans programmés en HDJ ou sur quelques jours en gériatrie aigüe.  

Enfin, en parallèle du projet développé au Centre Hospitalier de Versailles, une IPA pourrait 

intervenir pour faciliter le retour à domicile après un AVC. 

d) Favoriser le développement des patients partenaires  

La notion de patient partenaire revêt plusieurs notions : le patient « client », le patient « vigilant », le 

patient « expert », le patient « formateur ». 

Intégrer le développement des « patients experts/ patients partenaires » au sein du projet médical 

du Centre Hospitalier offre la possibilité de créer une dynamique nouvelle et vertueuse à la fois pour 

les patients, les soignants, le personnel médical et l’administration de l’hôpital. Il s’agira de faire 

évoluer les modes de prises en charge afin d’atteindre un modèle de soins centré sur le patient et sur 

l’émergence d’une relation de confiance et de partenariat.  

Ce projet trouve toute sa logique dans le contexte de vieillissement de la population locale, qui 

implique que la part des maladies chroniques devient majoritaire et que les patients vivent plus 

longtemps avec leur maladie. 

Concrètement, le patient partenaire acquiert de solides connaissances de sa pathologie au fil du 

temps par ses contacts fréquents avec l’établissement, ses propres recherches et le vécu de sa 

maladie. S’il ne remplace pas le soignant, il favorise le dialogue entre les équipes et les patients, et 

contribue à améliorer le discours des équipes soignantes. 
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Au Centre Hospitalier de Rambouillet, des patients partenaires sont déjà reconnus dans certains 

services : il en va ainsi du service d’hémodialyse qui a constitué une association composée de 

patients qui font part de leurs retours sur leur vécu et de leur prise en charge. 

Le développement du modèle de patients experts trouvera sa place au sein du service de 

Gynécologie dans le cadre du développement de la prise en charge de l’endométriose.  

De même, des patients partenaires peuvent également être développés au sein des services de 

cancérologie, du Centre Douleur et la chirurgie bariatrique et des différents programmes 

d’éducations thérapeutiques proposés (diabétologie, douleur, asthme).  

Par ailleurs, développer cette pratique favorisera l’attractivité de l’hôpital par exemple auprès des 

étudiants en médecine en intégrant les patients partenaires aux formations dispensées aux internes.  

4. Optimiser les produits de l’activité médicale 
 

L’optimisation des recettes doit accompagner le développement de l’activité médicale pour 

contribuer à l’objectif de retour à l’équilibre financier. 

 L’optimisation du codage 

Le juste codage repose sur deux éléments essentiels : 

- Un recueil exhaustif et bien structuré de l’information médicale ; 

- Un traitement optimal de cette information. 

S’agissant du recueil de l’information médicale, le déploiement du dossier patient informatisé est 

l’opportunité de structurer les dossiers patients et constitue à ce titre une priorité stratégique 

majeure pour l’établissement. 

Quant à l’amélioration du traitement de l’information, celle-ci passe par une montée en compétence 

des professionnels, une meilleure priorisation des tâches et l’automatisation de contrôles de pré-

facturation à même de repérer les atypies les plus significatives. 

 L’évaluation du financement à l’activité 

L'évaluation du financement à l'activité sera l'une des modalités de suivi du projet médical. Un 

dialogue de gestion est structuré autour de l'envoi mensuel d'indicateurs d'activité, de la 

contractualisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs avec les services et une réunion trimestrielle 

avec chaque service pour une analyse conjointe des données communiquées. 

Cela permettra une connaissance partagée des charges et des produits associés à chaque activité et 

d'alimenter une discussion continue sur l'efficience des organisations et l'adaptation de nos prises en 

charge aux besoins de notre population. 

 L’évolution des modes de financement 

Le centre hospitalier de Rambouillet devra examiner l’opportunité de s’inscrire dans la réforme de 

financement des hôpitaux prévoyant une moindre part de financement à l’activité au profit de 

dotations forfaitaires et de financement à la qualité. 
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5. Evaluer le projet médical 

 
a) La définition d’indicateurs par le biais de fiches actions 

Suite à l’adoption du projet médical, des fiches actions seront élaborées par chaque service et/ou 

pôle afin d’assurer la mise en œuvre des actions prévues dans le projet médical. 

Un comité de suivi sera désigné pour assurer le suivi de leur rédaction, leur conformité au projet 

médical, et leur adéquation au projet immobilier qui doit découler du projet médical. Le comité 

assurera également la coordination des fiches actions. 

Les fiches actions doivent prévoir : 

 Actions et calendrier ; 

 Argumentaire ; 

 Conditions de réussite ; 

 Responsables de l’action ; 

 Moyens nécessaires et produits correspondants ; 

 Identification des axes du projet médical mis en œuvre ; 

 Indicateurs retenus. 

Un premier bilan à 6 mois sera réalisé et un bilan annuel de la mise en œuvre du projet médical sera 

présenté par le comité de suivi. 

 

b) Le dialogue de gestion interne  

L’hôpital poursuit la mise en place d’un dialogue de gestion pour associer le personnel médical et 

paramédical au suivi et au développement de l’activité.  

Des points réguliers sont organisés par la DOPFI et permettent d’instaurer un réel dialogue sur la 

base des données d’activité. Ce dialogue se fait aujourd’hui à l’échelle des services, et réunit le chef 

de service, le cadre supérieur et le cadre de santé. 

En fonction des besoins, les ressources humaines, la direction des soins ou encore le médecin du DIM 

peuvent être associés à ces rencontres. 

Les objectifs :  

 Définir une périodicité de ces réunions ; 

 Instaurer un dialogue de gestion ; 

 Faire évoluer les indicateurs : ajout du suivi de l’EPRD par service et comparaisons 

mensuelles et annuelles de l’évolution de l’activité ; 

 Renforcer le rôle du DIM : un volet de ce dialogue doit porter sur l’évolution des 

pratiques (ambulatoire, transports …) ; 

 Fixer des objectifs relatifs à l’activité et au respect de l’EPRD ; 

 Permettre une meilleure analyse médico-économique des mesures envisagées : 

fermetures temporaires de lits, adaptation du capacitaire … données essentielles à la 

mise en œuvre du projet médical et de la réflexion capacitaire menée par le CHR. 

Les moyens mis en œuvre sont le partage d’informations avec les ressources humaines, et 

notamment la production de tableaux de bord relatifs au personnel médical et non médical. 
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Une évolution du système d’information est également nécessaire pour permettre au contrôleur de 

gestion un suivi efficace et pertinent, et contribue à une meilleure réactivité en cas d’évolution des 

activités ou d’écart aux prévisions de l’EPRD.  
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Conclusion 
 Le centre hospitalier de Rambouillet est un acteur essentiel dans l’offre de soins du 

bassin de vie 

Il permet à la population de bénéficier d’une offre de soins hospitaliers publics, en médecine, en 

chirurgie et en obstétrique. Il est un acteur important du groupement hospitalier de territoire Sud-

Yvelines, qui permet de proposer une prise en charge graduée des soins et une mutualisation des 

compétences pour une plus grande efficience et une garantie de qualité. 

Ce projet médical ambitieux vise à adapter l’offre de soins du centre hospitalier aux besoins de la 

population, en parfaite cohérence avec le projet régional de santé et le projet médical partagé du 

GHT. Il vise aussi à un développement des partenariats avec l’ensemble des acteurs du bassin de vie, 

établissements sanitaires et médico-sociaux mais aussi avec la médecine de ville et les professionnels 

de santé paramédicaux libéraux. 

L’objectif majeur est une meilleure structuration du parcours des patients, en fluidifiant et en 

rationnalisant les filières de prise en charge, dans une recherche de pertinence des soins et de 

coordination entre les acteurs hospitaliers et la médecine de ville. 

 La conciliation de la mise en œuvre du projet médical et de l’atteinte de la performance 

passe par une rénovation ou une reconstruction du centre hospitalier. 

L’amélioration de la performance du centre hospitalier de Rambouillet et l’engagement dans une 

trajectoire de retour à l’équilibre financier passe par une dynamisation de son activité, par la mise en 

œuvre des projets ambitieux et innovants précisés dans ce projet médical. La forte mobilisation de la 

communauté médicale et soignante et de la Direction autour de ce projet est un gage de réussite.  

L’appui de l’ARS Ile-de-France, la synergie avec les collectivités territoriales, notamment la 

communauté d’agglomération de Rambouillet Territoire, le soutien des élus, sont également des 

atouts précieux pour la réussite de ce projet.  

Mais c’est avant tout la confiance réaffirmée de la population du bassin de vie dans son hôpital qui 

garantira la pérennité et le développement du centre hospitalier de Rambouillet. 

La qualité des soins dispensés, l’implication des usagers dans la vie de l’hôpital, l’engagement des 

personnels, le partenariat avec la médecine de ville contribueront de manière déterminante à cet 

objectif. 

Toutefois, une des contraintes majeures de l’établissement réside dans la vétusté de certains locaux 

et de leur caractère pavillonnaire. Ils pénalisent la performance, générant des coûts de structure et 

logistiques importants, et sont un frein à l’attractivité de l’hôpital, ne permettant pas des conditions 

d’hébergement optimales. 

C’est pourquoi la rénovation, voire la reconstruction du centre hospitalier apparaissent comme une 

condition indispensable à la performance de celui-ci. 

L’engagement conjugué des professionnels de santé de l’établissement et des Pouvoirs publics   

devrait permettre de relever ce défi. 
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Annexe : Projets de services 
 

Médecine-Urgence 

- Cardiologie-Pneumologie 

- Diabétologie-Endocrinologie 

- Douleur 

- Gériatrie-EHPAD 

- Médecine A1 : hôpital de jour 

- Médecine A2 

- Néphrologie 

- Soins palliatifs 

- Urgences/SMUR/UHCD 

 

Chirurgie 

- Chirurgie ambulatoire 

- Orthopédie  

- Urologie 

- Vasculaire 

- Viscérale et Digestive 

 

Femme-Enfant 

- Gynécologie Obstétrique 

- Pédiatrie 

Services supports 

- Anesthésie  

- Pharmacie 

- EOH 

- Imagerie 

- Laboratoire 

- Réanimation 


