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Rapport annuel 
d’activité 2019

Les équipes demeurent mobilisées pour adapter les organisations aux évolutions des modes de

prise en charge et des techniques, et ce malgré un conteste budgétaire de plus en plus

contraint.

Ainsi, de nouveaux projets ont pu voir le jour en 2019.

Ces éléments, comme d’autres, sont développés dans le présent rapport d’activité.

La réorganisation territoriale de l’offre de soins en cours depuis plusieurs années (Communauté

Hospitalière de Territoire, puis Groupement Hospitalier de Territoire, mise en place d’une direction

commune), participe à la consolidation du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis comme

établissement de recours. Ce dernier assure également une mission de soins de proximité

essentielle pour la prise en charge sanitaire de la population.

Dans ce cadre, un travail important a été mené au cours de l’année 2019 sur l’actualisation du

projet médical partagé du Groupement de Territoire Atlantique 17 et la recomposition de l’offre

publique de santé territoriale. Parallèlement les premières réflexions autour du futur hôpital

rochelais ont été lancées.

Le Directeur Général,

P. THEPOT
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12 pôles d’activités

ACTIVITÉ de MCO

Lits Places Total

Pôle de Médecine Interne et Cardiovasculaire 165 47 212

Pôle Neurologie-Oncologie-Pneumologie 90 121 211

Pôle de la Femme et de l’Enfant 82 7 89

Pôle des Activités du Bloc Opératoire 134 30 164

Pôle Urgences-Réanimation 39 39

Pôle de Psychiatrie 233 169 402

Pôle de Gériatrie - Site de La Rochelle 359 5 364

Pôle de Gériatrie - Site de Saint Martin de Ré 190 6 196

Pôle de Soins de Suite de Marlonges 58 58

Pôle Médico-Social 100 94 194

Pôle Médico-Technique

Pôle Gestion-Logistique-Technique

Total lits et places installées 1 450 479 1 929
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En 2019 le nombre total de séjours en MCO réalisés (hors IVG) par rapport à 2018 est

stable de + 0,5% (+ 373 séjours).

On constate une hausse de l’activité de la chirurgie de + 1,9% (+ 237 séjours) et de

gynécologie-obstétrique de + 3,0 % (+ 78 séjours hors IVG).

Quant à l’activité de médecine, elle est constante de + 0,1% (+ 58 séjours).
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> 2 151 accouchements en 2019 (2 072 en 2018) soit + 3,8 %

> 27 733 journées en HAD en 2019 (24 724 en 2018) soit + 12,2 %

> 3 415 entrées (hospitalisation complète + hospitalisation de jour) en SSR en 2019, soit + 9,6 %
par rapport à 2018

> 32 999 entrées (hospitalisation complète et hospitalisation de jour) en psychiatrie en 2019,
soit - 4,7 % par rapport à 2018

Le nombre de journées sur l’ensemble de la psychiatrie diminue (- 5,0 % par rapport à 2018)

AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIVITÉ
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> Les activités Médico-Sociales (journées) :

• USLD : + 0,1%,

• EHPAD La Rochelle : + 0,5%,

• EHPAD Saint Martin de Ré : + 1,5%,

• MAS : + 1,0%,

• ESAT Foyer : +0,5%.

> 65 966 passages aux urgences (-0,8%),  

168 340 affaires traitées par le SAMU (-0,7%), 
2 519 interventions du SMUR (- 2,5%).

> 18 482 interventions au bloc (+ 2,1%)

> 13 292 séances de dialyse (- 3,7%)

> 14 999 séances de chimiothérapie (+0,9%).

> 145 083 actes CCAM en externe (- 3,4%).

> 165 732 consultations externes (+1,2%).

> 1 738 9069 actes de labo (+ 0,2 %), 108 281
actes d’anatomopathologie (- 3%).

> 100 348 actes d’imagerie (- 1,8%).

> 1 560 000 repas servis (- 3,6%).

> 2 434 898 kilos de linge lavé (+ 0,3%).

AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIVITÉ
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L’exercice 2019 présente un résultat comptable déficitaire égal à 848 509€.
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Montant des dépenses d’exploitation du budget H : 317 581 k€

Montant des dépenses d’exploitation des budgets annexes (EHPAD, USLD…) : 32 288 k€

Montant du budget consolidé : 349 869 k€

Montant des dépenses d’investissement : 10 882 k€

BUDGET
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Des effectifs médicaux en progression (chiffres Bilan social).

2017 2018 2019
Variation
2017-2018

Variation
2017-2018

Personnel médical 
(hors internes)

262,14 269,56 278,33 2,55 % 3,53 %

En 2019, l’effectif des praticiens, tous statuts confondus à l’exclusion des internes, est de

278,33 ETP, soit une progression de 9,49 ETP moyens rémunérés sur l’année. Cette

augmentation des effectifs s’explique par plusieurs raisons :

• L’extension en année pleine des décisions prises en 2018, avec des recrutements sur des

postes vacants (FMIH Urgences, imagerie, anesthésie) et créations/transformations de

postes (HAD, pharmacie clinique, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, oncologie,

hépato-gastroentérologie, chirurgie maxillo-faciale, rhumatologie, pédiatrie),

• Les mouvements opérés en 2019, via des recrutements sur postes vacants (FMIH

Urgences, imagerie, anesthésie) et créations/transformations de postes (recherche

clinique, gynécologie-obstétrique, unité temporaire hivernale)

• Les remplacements d’absences pour maladie ou maternité (pédiatrie, gynécologie,

HAD, médecine interne-maladies infectieuses, ORL)

Hors remboursement des temps médicaux mis à disposition du CH de Rochefort, la masse

salariale progresse de 5,50 %, en lien avec la progression de l’effectif et de l’évolution de

carrière des praticiens.

EFFECTIFS MÉDICAUX
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Des effectifs médicaux en légère progression (chiffres Bilan social).

Titulaires, Stagiaires et CDI CDD et autres Total PNM

2017 3 284,20 327,47 3611,67

2018 3 284,93 364,78 3 649,71

2019 3 339,72 339,96 3 679,68

En 2019, les effectifs ont augmenté de 30 équivalents temps plein en raison notamment

des effets report des postes créés en cours d’année 2018 et des créations de postes en

2019 (pôle Femme/Enfants, HAD, Gériatrie, Chirurgie, Recherche Clinique…),

Le nombre de titulaires, stagiaires et CDI a augmenté de 54,79 ETPR.

Près de 100 mises en stages ont été réalisées en 2019.

Le nombre de CDD baisse de façon substantielle, ce qui témoigne d’un recul de la

précarité des emplois. Cette baisse des CDD s’explique d’une part du fait du recul de la

maladie de courte durée, d’autre part des difficultés de recrutements sur les périodes de

mai à juillet 2019.

La masse salariale a augmenté de 1,77% en 2019 soit une progression de plus de 2,8

millions d’euros. Cette évolution maitrisée résulte des créations d’emplois, mais

également de l’incidence des reclassements, le protocole PPCR et le GVT, qui

représentent 1,3 millions d’euros.

EFFECTIFS NON MÉDICAUX
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> La vie institutionnelle de l’établissement est à
nouveau soutenue en 2019:

• 4 Conseils de Surveillance,

• 15 Directoires,

• 5 Commissions Médicales d’Etablissement,

• 6 Comités Techniques d’Etablissement,

• 4 Commissions des Soins, de Rééducation et
Médico-Techniques,

• 17 Comités d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail.

> Un dialogue social permanent avec :

• 465 réunions liées au fonctionnement quotidien de l’établissement (gestion
quotidienne, mise en œuvre de la règlementation, projet local…),

• 31 réunions liées à la gestion de crise, à une situation conjoncturelle,

• 68 réunions liées au suivi ou à la préparation du projet social et projet médical.

VIE INSTITUTIONNELLE - DIALOGUE SOCIAL
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> Actualisation du Projet Médical Partagé du Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17

> Construction du nouvel hôpital (choix de l’équipe d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage en 2019)

> Poursuite du développement de l’activité ambulatoire

> Poursuite de la mise en œuvre des réorganisations prévues dans le cadre des plans directeurs

médecine, chirurgie, gériatrie, psychiatrie

> Mise en œuvre de la seconde phase portant sur l’amélioration de l’efficience et de l’attractivité pour

l’HAD

> Développement de la filière de prévention et d’éducation thérapeutique (UTEP, actions de prévention)

> Développement des nouvelles techniques de prise en charge (télémédecine, télésurveillance, télé

expertise)

> Développement de la recherche clinique

ACTIVITÉS MÉDECINE-CHIRURGIE-OBSTÉTRIQUE

> Poursuite de la mise en place du plan d’actions permettant le développement de l’HAD

> Développement de l’ambulatoire en chirurgie

> Développement de l’ambulatoire en médecine (diabétologie, rhumatologie…)

> Plan directeur :

• Organisation des services de Médecine et de Gériatrie (cardiologie, rhumatologie, court séjour

gériatrique)

• Réorganisation des services de Chirurgies

> Plan d’amélioration du parcours patient (cellule d’ordonnancement, déploiement du logiciel Mvisibilité

pour les fonctions brancardage et bionettoyage)

> Adaptation de l’offre en Oncologie (URC, Hôpital de Jour…)

> Augmentation du nombre de naissances avec ses conséquences en Obstétrique et Néonatalogie,

avec les fluctuations saisonnières ayant conduit à la mise en place d’un plan estival.

> Développement de la télésurveillance, téléexpertise, télémédecine pour les services de médecine

(cardiologie, diabétologie, dermatologie)

DE NOMBREUX PROJETS TRANSVERSAUX EN COURS
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L’ADAPTATION A L’EVOLUTION DES PRISES EN CHARGE POUR MIEUX 

REPONDRE AUX BESOINS DE SANTE 

Les projets mis 
en œuvre en 2019



ACTIVITÉS URGENCES-SAMU-SMUR-REANIMATION

> Amélioration de l’accueil des familles dans le service de réanimation : mise en place d’un accueil

secrétariat à l’entrée du service

> Mise en place d’activités favorisant la récupération de l’autonomie des patients : projets de tablette et

de musicothérapie

> Finalisation du projet de sécurisation et de fluidification du parcours patient aux urgences : travaux

engagés pour le deuxième semestre 2020

> Géolocalisation des SMUR et mise en place du Poste Sanitaire Mobile Pédiatrique

> Refonte du métier d’Assistant de Régulation Médicale (ARM) : engagement du Centre 15 du processus

de certification de tous les ARM d’ici 2026

> Formation Plan Blanc, Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences (AFGSU), Situation

Sanitaire Exceptionnelle (SSE) et Damage Control réalisées en 2019. Dernière version du plan blanc

validé et triptyque diffusé institutionnellement

> Poursuite du développement de l’activité sur la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

mobile

ACTIVITÉS MÉDICO-TECHNIQUES

> Laboratoires : Modernisation et uniformisation du process de traitement des examens biologiques

(nouvelle chaîne et automates ABBOTT) pour La Rochelle et nouveaux automates ABBOTT pour

Rochefort

> Imagerie :

• Lancement du projet Groupement Rochelais d’Imagerie Oncologique (GRIO)

• Renouvellement d’un scanner

• Démarrage du RIS (Radiology Information System)

> Diététique : Mise en place de l’Unité Transversale de Nutrition

> Pharmacie :

• Projet nouvelle Unité de Reconstitution des Cytotoxiques (URC) : construction d’une nouvelle unité

avec une augmentation capacitaire

• Adaptation des moyens en lien avec l’augmentation de l’activité HAD (Hospitalisation à

Domicile)

> Département d’Information Médicale (DIM) : Mise en œuvre du DIM de territoire

L’ADAPTATION A L’EVOLUTION DES PRISES EN CHARGE POUR MIEUX 

REPONDRE AUX BESOINS DE SANTE 
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PSYCHIATRIE

> Restructuration et Création

• Mise en place d’un Centre de Réhabilitation de niveau 1 (mai) : CAP REHAB

• Création d’une filière complète de réhabilitation avec deux unités d’hospitalisation sur Marius Lacroix

(octobre)

• Poursuite du développement de l’offre ambulatoire sur les 3 secteurs adultes par redéploiement

(CMP, hébergement thérapeutique)

> Appel à Projet (AAP) et Autorisation

• Restructuration de la filière des urgences avec l’autorisation du centre de crise CAPSUL 17 (Centre

d’Accueil Psychiatrique, de Soins d’Urgences et de Liaison, Nord 17) par l’ARS (urgences, post-

urgences, psychiatrie de liaison).

• Financement EMEICo (Equipe Mobile d’Evaluation, d’Intervention et de COordination) - AAP

national « innovation en psychiatrie »

> Organisations et protocoles

• Mise en place du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Santé Mentale 17 regroupant les

structures sanitaires, médico-sociales, sociales et les représentants d’usagers dans un objectif

d’éviter les ruptures de prise en charge

• Amélioration en cours des conditions d’accueil en pédopsychiatrie (salle d’attente, HDJ, service Plume)

• Finalisation en cours des travaux et des protocoles sur la prévention suicide, l’isolement et la contention

• Mise en place d’une commission interne sur les soins sous contraintes regroupant direction et psychiatres

• Mise en place d’une commission des cas complexes regroupant direction, psychiatres et encadrement

> Projets

• Avancée sur le projet médico-soignant de la psychiatrie rochelaise et ses différentes filières

• Finalisation du projet de restructuration du service SOLEADO (9 lits d’hospitalisation complète)

> Culture

• AAP : Culture à l’hôpital (financement de 4 projets)

• Poursuite de l’aménagement du pavillon Claude Bernard avec notamment l’installation d’une

résidence de 9 artistes plasticiens

• Célébration des 190 ans du site de Marius Lacroix, début décembre (conférences, inauguration

du musée du site, fresque réalisée par 2 artistes

LES ACTIVITES DE GERIATRIE, DE SSR ET MEDICO-SOCIALES

> Ouverture du plateau gériatrique à 62 lits intégrant le CSG (Court Séjour Gériatrique), l’UPOG (Unité Péri-

Opératoire Gériatrique), l’UPUG (Unité Post-Urgences Gériatriques) et des transformations de lits de médecine

> Lancement du projet télémédecine avec 15 EHPAD, 5 service de Soins de Suite et de Réadaptation

(SSR) du territoire et le Centre pénitentiaire de St-Martin de Ré.

> Ouverture de 6 lits de SSR au Fief de la Mare (liée à la fermeture de 10 lits à Marlonges pour préparer la

création de l’Unité de Soins Palliatifs).

> Réalisation d’une coupe GIR et PATHOS à Baillac.

> Réflexion sur les Unités Protégées (UP) : lancement du projet d’UP à 17 lits à Baillac, mise en place d’un jardin

protégé commun à l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) et à l’UP de Baillac, lancement d’un projet d’unité

protégée par bornes et bracelets à l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) - travaux à réaliser -.

> Lancement de la formation « humanitude » sur l’ensemble des sites

> Lancement d’un audit sur la sécurisation du circuit du médicament sur l’ensemble des sites

> Développement des prises en charge non médicamenteuses (SNOZELEN, Balnéothérapie, Hypnose)

> Mise en place des directives anticipées

> Mise en place des plannings déroulants 18

Les projets mis 
en œuvre en 2019



Janvier Juin Octobre NovembreFévrier Mars Avril Mai Juillet Août Septembre Décembre

Déménagement 
dans les 

nouveaux 
locaux de la DSI 

La Rochelle

1er COPIL 
Convergence SI 

de GHT

Démarrage de 
l’outil de 

gestion de 
Brancardage et 

du Bio-
nettoyage M-

Visibilité La 
Rochelle

Déploiement 
de 

l’observation 
médicale et de 

la lettre de 
liaison La 
Rochelle -
Rochefort

Démarrage du 
logiciel RIS en 
imagerie à La 

Rochelle

Déploiement 
de 5 salles de 

visio-
conférences La 

Rochelle 
Rochefort

Dématérialisatio
n des factures 

sur le GHT

Dépôt des AMI 
HOPEN pour les 
établissements 

du GHT

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
HOP’EN : Plan de financement Hôpital Numérique ouvert sur son environnement

Déploiement de 
la 

reconnaissance 
vocale en 

Cardiologie et 
Pédiatrie

Contractualisatio
n du plan de 

convergence SI de 
GHT

Le système d’information: 
2019 en images
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> Brancardage – Bio nettoyage - M-Visibilité

• Accompagnement à la mise en place de la cellule d’ordonnancement du HLRRA

• Mise en production effectuée sur Saint-Louis (35 services de soins + 15 services prestataires, Cellule

d’ordonnancement . équipée d’écrans, Brancardage/Bio-nettoyage équipé d’Ipod)

• Environ 450 courses demandées / traitées par jour

> Reconnaissance vocale

• Solution imagerie – DRAGON : mise en production le 26/11

> Déploiement du RIS – système d’information d’imagerie

• Mise en production réalisée le 26/11 (arrêt d’UGP pour l’imagerie)

• Module de facturation libérale déployé le 23/12

> Dématérialisation des documents finances - DEMATIC

• Mis en production à Rochefort/Marennes le 06/06, à La Rochelle le 23/09

• Bons retours utilisateurs, volonté d’optimiser encore le processus

> Gestion du Temps - CHRONOTIME 

• Migration Security Services en V8 effectuée

• Services pilotes formés, Formation des cadres prévue sur janvier-février 2020

• Démarrage prévu le 02/03/2020

> Acquisition d’une solution de Télémédecine 

• Cahier des charges validé, Appel d’offre réalisé -> Solution retenue : NOMADEEC

> MSSanté

• Déploiement messagerie-GHT en cours sur CH Rochefort

• CH La Rochelle classé 22ème établissement sur 3300 en nb de messages envoyés via MsSanté

> Déploiement des Outils Collaboratifs 

• Skype Entreprise : utilisé par la Direction du Système d’Information, le Biomédical, la Direction 

• Visioconférence : 5 Salles équipées sur le GHT – 2 supplémentaires à venir

• Réservation de salles (ressources Outlook) : Déployée sur tout le HLRRA

> Dématérialisation des documents finances - DEMATIC

• Mis en production à Rochefort/Marennes le 06/06, à La Rochelle le 23/09

POLE PROJETS - FOCUS MEDICAL/MEDICO-TECHNIQUE
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> Déploiement du Wifi : sur l’EHPAD de Saint-Martin, extension sur les salles de réunions du site Saint-

Louis et dans les zones nécessaires au projet M-Visibilité.

> Mise en service d’une liaison fibre optique vers les sites du GHT et sur le CH de Marennes

> Mise en œuvre d’une infrastructure de visioconférence. Equipement de 4 salles de réunion à La

Rochelle et 1 à Rochefort

> Déploiement de nouvelles baies de stockage « Full SSD » (stockage haute performance)

POLE INFRASTRUCTURE – TECHNIQUE & RESEAUX
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> Gouvernance institutionnelle 

• Organisation des comités Sécurité et Qualité des Soins (n=10)

> Mise en place d’un outil de communication sur les actions Qualité, Gestion des Risques :

• Flash info Qualité & Gestion des risques (n=5)

> Préparation de la procédure de certification HAS

• Réalisation du compte qualité, 

• Organisation de la visite de certification du 14 au 18 octobre 2019

> Audit interne des systèmes de management de la qualité 

• Laboratoire de biologie (ISO 15189)

• Activités de prélèvements multi-organes (auto-évaluation en vue de l’audit par l’ABM)

> Préparation de la visite d’accréditation COFRAC du laboratoire (juin 2019)

• Suivi et extension de portée

> Suivi des objectifs qualité gestion des risques des contrats de pôle 

> Formations 

• Animateurs méthode patient traceur, gestion documentaire qualité 

> Evaluations des pratiques professionnelles

• Traçabilité des actions EPP / DPC 

• Enquête de pratiques (6), audits (28), chemin clinique (4), revue de pertinence (1), staff EPP (3)

> Enquêtes auprès des usagers

• E-satis : MCO+48h et Chirurgie ambulatoire 

• Enquêtes spécifiques : consultations externes : anesthésie et cardiologie, HAD, CAMSP, Urgences, 
Chirurgie ambulatoire, prestation restauration, hôpitaux de jour : Pédiatrie et Médecine 

• Questionnaires de sortie : 4518 QS MCO-PSY et 519 QS SSR

> Enquêtes auprès des professionnels 

• DRH : satisfaction du personnel

• Intervention de l’équipe RAAC, Programme ETP en Diabétologie, intervention de l’ELSA

• Prestations : self, laboratoire, blanchisserie, stérilisation

> Participations aux activités de recherche clinique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
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> Gestion des évènements indésirables (EI)

• Analyses approfondies des causes (12)

• RMM (3)

• Suivi et analyse avec les correspondants gestion des risques (4 réunions)

> Comité de Retour d’EXpérience (CREX)

• Relance des CREX (n=7)

> Analyses a priori des risques

• Dans le cadre des travaux du compte qualité pour les thématiques obligatoires

> Coordination gestion de crise

• Réunions du COPIL Plan Blanc (n=4)

• Validation du nouveau Plan Blanc

• Formations : cadres et administrateurs de garde, secrétaires plan blanc (26 personnes)

> Formations 

• CREX, sécurité transfusionnelle, lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse, hygiène 
hospitalière, identitovigilance, signalement des évènements indésirables

> Coordination de la « Semaine de la Sécurité » : 

• Montage d’une ligne de perfusion des erreurs et sensibilisation à l’hygiène des mains

> Animation Gestion des risques : 

• Chambre des erreurs (40 participants)

• Bloc des erreurs (40 participants)

GESTION DES RISQUES
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INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS 

- PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

INTITULÉ DESCRIPTION SECTEUR

RÉSULTAT 

DES HOSPITAUX
LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS

Indicateur de 

consommation de produits 

hydro alcooliques (ICSHA)

Cet indicateur est un
marqueur indirect de la mise
en œuvre effective de
l’hygiène des mains par la
technique de frictions hydro-
alcoolique

MCO / 

HAD 41/100 C

Indicateur de 

consommation de produits 

hydro alcooliques en 

Santé Mentale

Cet indicateur est un
marqueur indirect de la mise
en œuvre effective de
l’hygiène des mains par la
technique de frictions hydro-
alcoolique en santé mentale

PSY NC NC
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La mise en œuvre
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INTITULÉ DESCRIPTION SECTEUR

RÉSULTAT 
DES HOSPITAUX

LA ROCHELLE-RÉ-
AUNIS

Évaluation et prise en 

charge de la douleur en 

MCO

Cet indicateur mesure la mise en 
œuvre de l’évaluation de la 
douleur avec une échelle et une 
stratégie de prise en charge

MCO 80/100* B

Évaluation et prise en 

charge de la douleur en 

SSR

Cet indicateur mesure la mise 
en œuvre de l’évaluation de la 
douleur avec une échelle et 
une stratégie de prise en 
charge

SSR NC NC

Dépistage des troubles 

nutritionnels

Cet indicateur mesure la mise 
en œuvre de l’évaluation du 
dépistage des troubles 
nutritionnels chez le patient 
adulte

HAD 72/100 B

Évaluation du risque 

d’escarre

Cet indicateur mesure 
l’évaluation du risque d’escarre 
dans le dossier du patient 
adulte

HAD 95/100 A

Caillots de sang dans les 

veines (thrombose) ou les 

poumons (embollie) après 

pose de prothèse totale de 

hanche ou de genou

Cet indicateur mesure la 
survenue de caillots de sang 
dans les veines ou les poumons 
après une prothèse totale de 
hanche ou de genou dans 
l’établissement, en tenant 
compte des caractéristiques des 
patients opérés.

MCO

Résultat 

similaire ou 

potentionnel

lement

meilleur que 

prévu
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INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS

– QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES

La mise en œuvre
de la politique qualité
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INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS – QUALITÉ DE LA 

COORDINATION DES PRISES EN CHARGE

INTITULÉ DESCRIPTION SECTEUR

RÉSULTAT 
DES HOSPITAUX

LA ROCHELLE-RÉ-
AUNIS

Lette de liaison à la sortie
Cet indicateur évalue la qualité 
de la lettre de liaison à la sortie

MCO 5/100* C

Lettre de liaison à la sortie 

après une chirurgie 

ambulatoire

Cet indicateur évalue la qualité 
de la  lettre de liaison à la sortie

MCO 42/100* C

Lettre de liaison à la sortie
Cet indicateur évalue la qualité 
de la lettre de liaison à la sortie

SSR NC NC

Coordination de la prise en 

charge

Cet indicateur évalue la 
coordination de la prise en 
charge 

HAD 80/100* B

Qualité du dossier patient en 

hospitalisation à domicile
Cet indicateur évalue la qualité 
du dossier patient

MCO 75/100* C

Projet de soins et de vie

Cet indicateur évalue 
l’existance dans le dossier du 
patient d’un projet de soins, 
projet de vie comportant les 
éléments nécessaires à une 
rééducation coordonnée avec 
la participation du patient

NC NC

La mise en œuvre
de la politique qualité



INTITULÉ DESCRIPTION
RÉSULTAT 

DES HOSPITAUX
LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS

Note de satisfaction globale 
des patients en hospitalisation 
+48h MCO

Cet indicateur mesure la satisfaction 
globale des patients hospitalisés plus de 48h 
en MCO et ayant participé à l’enquête e-
SATIS

71/100

Note de satisfaction globale 
des patients admis pour une 
chirurgie ambulatoire 

Cet indicateur mesure la satisfaction 
globale des patients admis pour une 
chirurgie ambulatoire et ayant participé à 
l’enquête e-SATIS

80/100

Taux de satisfaction des 

patients hospitalisés en MCO-
PSY

Cet indicateur mesure la satisfaction des 
patients hospitalisés en MCO ayant 
renseigné le questionnaire de sortie

97,7%

Taux de satisfaction moyen 
des patients hospitalisés en 
SSR 

Cet indicateur mesure la satisfaction des 
patients hospitalisés en SSR ayant renseigné 
le questionnaire de sortie

97,6%

INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS 

– SATISFACTION DES PATIENTS
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> 104 courriers d’éloges ont été réceptionnés par la Direction.

> 372 doléances et réclamations ont été traitées en 2019 avec un délai moyen de réponse de   
15 jours.

> 8 médiations et 27 entretiens avec la personne chargée des relations avec les usagers.

> 34 nouveaux contentieux ont été traités en lien avec l’assureur de l’établissement.

> 633 demandes d’ accès aux dossiers médicaux ont été traités avec un délai moyen de mise à 
disposition de 16,32 jours.

> 75 réquisitions ont été traitées.

> Organisation à la salle de l’oratoire d’une conférence autour de la prise en charge des 
patients en fin de vie.

> Des actions de formation / sensibilisation ont été conduites au profit des professionnels de 
santé sur des problématiques spécifiques liées aux droits des usagers (directives anticipées, 
accès au dossier médical…).

> Mise en place d’un Comité des usagers citoyens en lien avec les représentants des usagers du 
Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17.

DROIT DES PATIENTS
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La relation 
avec les usagers



> Structuration

• L’unité de recherche clinique commune la Rochelle / Rochefort : 1 responsable,
5 attachées de recherche, 1 infirmière, 1 infirmière CoreVIH, 1 pharmacien, 1
préparatrice en pharmacie, 1 attachée d’administration, 1 opératrice de
recherche clinique, 1 infirmier pour la recherche paramédicale

• Le comité de recherche clinique (39 membres médicaux, paramédicaux et
administratifs) soutien et encadre la recherche, définit et communique sur la
stratégie de la recherche à l’hôpital et apporte une expertise sur les projets
initiés par les personnes de l’établissement.

• La commission de recherche paramédicale (2 aides-soignants, 8 infirmiers, 10
cadres de santé, 2 cadres supérieures de santé, 1 formateur IFAS, 2 formateurs
IFSI, 1 documentaliste, 1 responsable recherche clinique, 1 directrice)
accompagne les projets, anime, et valorise l’activité de recherche
paramédicale de l’établissement.

> Le Fonds de dotation Horizon Atlantique 17

Structure, ouvrant droit au régime du mécénat, dédiée au soutien des projets hospitaliers de
recherche et d’innovation du territoire : http://www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17 .

> Participation aux études

• 147 participations à des études, dont 67 avec au moins une inclusion dans
l’année, et 3 essais de phase II.

• 3 082 patients inclus dont 251 dans des études interventionnelles

• 6 contrats uniques signés

• 24 études promues par l’établissement dont une étude multicentrique
européenne

• 2 projets paramédicaux retenus à l’appel à projet interne

> Valorisation des résultats : 72 publications indexées dans Pubmed.

> 1ère conférence de la recherche paramédicale : « Autour du parcours du soignant
chercheur »

> Collaborations et réseaux : participation aux réseaux des acteurs de la santé du territoire,
convention d’association avec le CHU de Poitiers, participation au Groupement interrégional
de la recherche clinique et de l’innovation Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier, partenariat avec
le Groupement d’intérêt économique de Bordeaux, adhérant au Comité National de
Coordination de la Recherche

> Budget

• Recettes 2019 = 1 179 720€

• Dépenses 2019 = 495 817 € 29

Le développement 

des activités 

de recherche clinique

http://www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17


Depuis le 1er juillet 2018 :

• le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis,

• le Centre Hospitalier de Rochefort,

• le Centre Hospitalier de Marennes,

• l’EHPAD de Surgères.

sont en direction commune. Convention signée le 22 décembre 2017.

Chaque établissement conserve son autonomie juridique et financière.

L’équipe de direction est commune aux quatre établissements.

Monsieur Pierre THEPOT en est le Directeur Général.

Une réflexion a été menée au cours de l’année 2019 autour d’une
identité commune afin de clarifier la communication auprès de
l’ensemble des équipes travaillant au sein des établissements mais
aussi auprès des différents partenaires. La nouvelle identité a été
dévoilée en janvier 2020.
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SES OBJECTIFS

> Conforter les actions de coopération déjà engagées dans l’ensemble des champs de la
médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique ainsi que pour les activités psychiatriques, de
gériatrie et de soins de suite et de réadaptation ;

> Poursuivre la mutualisation des activités administratives, techniques et logistiques, et de
l’ensemble des fonctions support des établissements concernés en vue de partager des
compétences spécialisées, de favoriser l’harmonisation des pratiques et d’optimiser les coûts
de fonctionnement ;

> Développer une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient au moyen
notamment d’un projet médical partagé entre les différents établissements membres du
Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17 ;

> Poursuivre une stratégie d’organisation territoriale de l’offre hospitalière publique dans une
perspective plus intégrée de groupe hospitalier public ;

> Assurer une gouvernance commune permettant la mise en œuvre des orientations
stratégiques partagées par chaque établissement concerné.

La direction 

commune



Le Groupement 

Hospitalier de Territoire 

Atlantique 17

La convention constitutive du GHTA 17 a été signée par
les établissements parties le 30 juin 2016 et approuvée
par le Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine le
10 août 2016.

• GHLRRA, établissement support

• CH Rochefort

• CH Marennes

• CH Saint-Pierre d’Oléron

LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ

> Le projet médical partagé 2017-2022 du GHTA 17 a été approuvé par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine le 1er décembre 2017.

> Les évolutions qui sont intervenues depuis, en particulier la direction commune entre le Groupe
Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, les Centres Hospitaliers de Rochefort et de Marennes et l’EHPAD
de Surgères, ainsi que le projet de reconstruction de l’hôpital rochelais (activités de Médecine-
Chirurgie-Obstétrique) à horizon 2028, nécessitent une actualisation du projet médical partagé.

> Un travail important a été mené au cours de l’année 2019 afin de consolider une organisation des
soins graduée autour du parcours du patient (prévention, prise en charge des pathologies aigües,
des maladies chroniques, des patients poly-pathologiques ou fragiles, des soins critiques, des

patients âgés), et de penser l’hôpital de demain.

> Le projet médical partagé 2017-2022 du GHTA 17 a été approuvé par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine le 1er décembre 2017.

> Les évolutions qui sont intervenues depuis, en particulier la direction commune entre le Groupe
Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, les Centres Hospitaliers de Rochefort et de Marennes et l’EHPAD
de Surgères, ainsi que le projet de reconstruction de l’hôpital rochelais (activités de Médecine-
Chirurgie-Obstétrique) à horizon 2028, auxquelles s’ajoute le contexte du développement de
l’ambulatoire, ont nécessité une actualisation du projet médical partagé.

> Dans ce cadre, un travail important a été mené au cours de l’année 2019 afin de consolider une
organisation des soins graduée autour du parcours du patient (prévention, prise en charge des
pathologies aigües, des maladies chroniques, des patients poly-pathologiques ou fragiles, des soins
critiques, des patients âgés), et de penser l’hôpital de demain. Ont été intégrés à la démarche
l’ensemble des acteurs de soins, en particulier les professionnels libéraux médicaux et paramédicaux
pour faciliter et développer les liens ville/hôpital, ainsi que les usagers afin de prendre en compte les
attentes de ces derniers.

> Les travaux ont débuté en mars 2019 avec la participation de 150 médecins, des cadres supérieurs
de santé, des sages-femmes et des cadres de direction représentant les établissements du GHT. Une
première esquisse du projet médical partagé 2020-2024 a été présentée à la CME de décembre
2019.
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