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Éditorial

Chers amis,
Pour cette onzième édition de la newsletter médicale du CHU de Nîmes, nous souhaitions mettre en lumière la
nouvelle réforme des études médicales (R3C) entrée en vigueur ce mois-ci, mais aussi revenir sur la prochaine
Certification de notre établissement par la HAS qui fait, actuellement, l’objet d’une mobilisation importante de tous les
acteurs, que nous remercions et encourageons chaleureusement pour tout le travail effectué.
La R3C, attendue depuis 2009, a pour objectifs, entre autres, d’apporter une organisation plus lisible, un seul diplôme
pour l’exercice d’une spécialité (le Diplôme d’études spécialisées - DES) avec un parcours de formation progressif,
organisé par phase.
Destinés à acquérir les compétences médicales spécialisées et les notions de qualité des soins, nous pouvons
souhaiter que les effets de cette réforme puissent être, à l’avenir, évalués aussi précisément que possible, dans une
optique, sans cesse renouvelée, d’excellence, mais également dans les choix des services du CHU offerts à ces
nouveaux internes.
Le déploiement, au pas de charge, de la R3C, a pu susciter quelques inquiétudes et quelques points sont encore en
cours de finalisation. C’est pourquoi, il nous paraissait naturel de saluer l’important travail d’organisation mené, en
sept mois, par les équipes de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et d’y revenir avec attention dans nos
colonnes.
En mars 2018, dans le cadre de la Certification, notre établissement accueillera la visite des experts-visiteurs. De
nombreux dispositifs et actions ont été mis en place, pilotés par la Direction qualité et gestion des risques. Ainsi, la
campagne des Certifdatings sera renouvelée de janvier à mars 2018, pour permettre de réaliser des visites ciblées
sur les spécificités des secteurs d’activités à risques, qui seront obligatoirement investigués par les experts-visiteurs.
Par ailleurs, entre le 15 janvier et le 16 février, des simulations auront lieu afin de préparer au mieux les équipes.
Notons également la mise en place de tableaux de bord de pilotage qui permettent d’objectiver et de visualiser, par
des indicateurs de qualité et de sécurisation des soins au sein des pôles, la bonne avancée des travaux.
Enfin, le nouveau projet médical se met en place pour une meilleure prise en charge de nos malades. Espérons que
toute la mobilisation médico-administrative qu’il a générée dans son élaboration puisse se concrétiser malgré le
contexte économique contraint que l’on connaît.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nouvelle édition qui vous offre un bel instantané des actualités
médicales du CHU de Nîmes.
La sous-commission Communication de la CME vous donne rendez-vous pour un moment convivial ouvert à
l'ensemble de la communauté médicale qui se déroulera le mercredi 29 novembre à partir de 7h45 en salle
multimédia (bâtiment polyvalent niveau - 1).
À cette occasion, le Dr Christian Bengler, Président de la Délégation gestion des risques abordera les enjeux de la
Certification et de la sécurité des soins.
Venez nombreux !
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