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Le CHU de Nîmes est un établissement de soins de recours et 
de proximité, profondément ancré dans son territoire de santé. 
Notre principale mission est d’accueillir tout patient et usager 
nécessitant une prise en charge ou un accompagnement, 
ainsi que sa famille et ses proches. Le patient est impliqué et 
accompagné dans sa prise en soins. Nous assumons notre 
mission de soins conformément à l’état de l’art de la médecine. 
Nous répondons aux besoins des patients, dans le respect de 
l’éthique et des exigences en vigueur.

Notre engagement auprès des patients est quotidien. Il repose sur 
des valeurs universellement reconnues à tout individu : le respect 
de la personne, de son intégrité et de sa dignité, ainsi que le 
respect de son intimité. Notre démarche encourage l’autonomie 
du patient et favorise la promotion de la bientraitance. La place 
de l’usager est au cœur de notre action, sa voix est entendue. La 
qualité des parcours de soins motive notre projet d’établissement 
et le projet médico-soignant partagé du GHT dans lequel nous 
nous inscrivons.

Notre engagement est basé sur une culture affirmée de qualité 
et de la sécurité des soins, soutenue et validée par l’ensemble de 
nos instances. La démarche de qualité et de gestion des risques 
que nous déployons se trouve à la jonction entre les exigences de 
qualité et sécurité et les réalités des professionnels. Notre action 
est orientée dans la prévention des événements indésirables 
évitables. Nous affirmons l’exigence du bon et juste soin, au bon 
patient, au bon moment, au bon endroit.

Valeurs
et engagements 
du CHu de nîmes

Valeurs
et engagements 
du CHu de nîmes
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Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Direction générale, la 
Présidence de CME et la Présidente de la Commission des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-Techniques (CSMIRT) gèrent 
au mieux les moyens humains, techniques et organisationnels et 
financiers mis à disposition pour :

• garantir la qualité des soins et la sécurité des prises en charge 
(bonnes pratiques de soins, procédures de prise en charge, 
politique de signalement des événements indésirables et 
leurs analyses…) ; 

• évaluer notre démarche qualité gestion des risques afin de faire 
évoluer notre politique d’amélioration continue au bénéfice des 
patients (audits internes, IPAQSS, résultats des labellisations…) ;

• évaluer et améliorer la satisfaction de l’usager (question-
naire, co-construction dans les projets institutionnels…) ;

• soutenir et encourager les démarches d’évaluation des 
pratiques professionnelles (Revue de morbidité et de 
mortalité (RMM), Comité de retour d’expérience (CREX), 
patient traceur…) ;

• accompagner nos professionnels dans l’acquisition ou le 
maintien de leurs compétences (formation en simulation, 
tutorat…) sur le plan éthique, scientifique et technique.

Valeurs
et engagements 
du CHu de nîmes

Valeurs
et engagements 
du CHu de nîmes
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Principal acteur de soins dans le Gard et premier 
employeur du département avec ses 6 000 salariés 
environ, le CHU de Nîmes n’a eu de cesse d’évoluer 
ces dernières années à la faveur de l’ouverture de 
nouveaux bâtiments, tels que l’Institut de can-
cérologie du Gard (ICG) et l’EHPAD « Le Figuier » 
en 2015 et, dans les mois qui viennent, le futur 
pôle Neurosciences, qui accueillera le service de 
Neurologie du CHU et l’activité de neurochirur-
gie publique et privée, ainsi que le bâtiment de 
chirurgie ambulatoire de circuit « très court ».

Le CHU de Nîmes innove en permanence dans 
ses organisations, de manière à pouvoir toujours 
répondre de la manière la plus adaptée possible 
aux besoins en termes de santé, exprimés par les 
Nîmois, les Gardois mais également des habitants 
du territoire de santé venant des départements 
limitrophes. 

Dans ce projet d’établissement, qui va 
considérablement impacter la physionomie 
du CHU de Nîmes, vous pourrez constater 
que la communauté hospitalière, dans toutes 
ses composantes (médicales, paramédicales, 
administratives et techniques), propose un 
ambitieux programme recouvrant toutes les 
thématiques liées aux soins et à l’hospitalisation : 
amélioration de l’accessibilité, de la qualité 
d’accueil, du confort et de la personnalisation 
du séjour. En tant qu’établissement hospitalo-

universitaire public, le CHU participe et 
accompagne les évolutions majeures en termes 
de santé publique, notamment au niveau de 
la sensibilisation et de la prévention, mais 
également via le développement de programmes 
d’éducation thérapeutique du patient, et en 
favorisant le développement des prises en charge 
en ambulatoire.

En lien avec son époque et en phase avec les évolu-
tions sociétales actuelles, le CHU souhaite assumer 
pleinement son rôle en termes de responsabilité 
sociétale et environnementale et va donc déployer 
une politique affirmée de développement durable 
mettant à l’honneur, entre autres, l’éco-citoyenneté 
et la lutte contre le gaspillage ou encore la maîtrise 
de son impact environnemental. 

Garant de la permanence des soins au sein de son 
territoire de santé, le CHU de Nîmes rappelle, via ce 
projet d’établissement, sa place et son rôle à jouer 
au sein de son territoire de santé, qui comprend 
le Gard mais également les départements 
limitrophes, notamment le bassin de population 
d’Arles et de Mende.

Je suis persuadé que l’ensemble du personnel 
hospitalier est animé par cette belle ambition et 
je tiens, une nouvelle fois, à les remercier de leur 
investissement quotidien au service de la santé 
des Nîmois et des Gardois.

Jean-Paul Fournier
Président du Conseil de surveillance du CHU de Nîmes

Maire de Nîmes

ÉditorialÉditorial
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Véritable feuille de route définissant les grandes 
orientations stratégiques du CHU de Nîmes 
(CHUN) pour les cinq années à venir, le présent 
projet d’établissement a été porté et piloté par 
des médecins, des soignants, des personnels 
administratifs et techniques, avec pour ambition 
de répondre aux enjeux de santé publique, tout en 
mettant l’accent sur l’innovation et la coordination 
des acteurs de santé.

Ce projet se veut structurant au service de la 
qualité des prises en charge et des parcours de 
soins comme du développement de la recherche 
clinique. Il vise à conforter le positionnement 
hospitalo-universitaire de l’institution, investie 
d’une double responsabilité régionale et 
territoriale. En effet, le CHUN est le troisième 
opérateur de recherche d’Occitanie, aux côtés 
des CHU de Montpellier et de Toulouse, et il 
est l’établissement support du GHT Cévennes-
Gard-Camargue. Le CHUN entend donc assumer 
pleinement ses missions de recours et de référence 
dans le cadre d’une stratégie affirmée.

Audacieux, le projet médical encourage l’innovation 
dans les organisations, les soins et la recherche en 
proposant d’accompagner, à travers des appels à 
projets institutionnels récurrents, la structuration 
de cliniques pluridisciplinaires à forte valence 
universitaire, la labellisation d’équipes phares 
de recherche et l’émergence de thématiques 
porteuses d’avenir. La territorialisation de l’offre de 
soins et de la recherche est au cœur de ce projet, 
en cohérence avec les objectifs définis par le projet 
médico-soignant partagé du GHT. Le projet des 
usagers vise à répondre aux attentes exprimées 
par les patients en termes d’accessibilité aux soins, 

d’organisation des parcours et de coordination des 
professionnels, dans un contexte de prévalence 
croissante des maladies chroniques. 

Le projet de soins comme le projet qualité, quant 
à eux, prévoient la mise en place de dispositifs 
innovants visant à mieux coordonner les parcours 
et permettre le déploiement de l’évaluation des 
pratiques professionnelles. Le projet informatique 
et performance permettra le déploiement 
d’outils dématérialisés d’information et d’accès 
numériques aux services du CHU, favorisera le 
développement de l’hospitalisation ambulatoire et 
la structuration de guichets uniques dans le cadre 
des cliniques pluridisciplinaires qui participent 
également de cette dynamique.

Pour atteindre ces objectifs, les réponses proposées 
passeront par le développement des compétences 
et de l’attractivité, tant des personnels médicaux 
que non médicaux, au moyen d’un projet social 
et managérial ambitieux. En ce sens, l’institution 
va s’appuyer sur un plan d’intégration et de 
fidélisation de l’ensemble de ses collaborateurs, 
en ayant à cœur de les accompagner tout au long 
de leur parcours et avec le souci d’améliorer la 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 
Établissement porteur de valeurs humaines et 
citoyennes, le CHU de Nîmes fait de l’accueil de 
tous les publics, y compris et peut-être surtout les 
personnes fragilisées, en situation de handicap ou 
d’exclusion sociale, un objectif majeur du service 
public hospitalier que l’établissement, et à travers 
lui ses 6 000 collaborateurs, défend au quotidien 
avec une conception exigeante et humaniste du 
« prendre soin ».

Martine Ladoucette
Directrice générale

Pr Jean-Emmanuel de La Coussaye
Président de la Commission médicale d’établissement
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chu de nîmes

projet mÉdIco-scIentIFIQue
et InnoVAtIon

Un CHU qui consolide sa
dimension hospitalo-universitaire
Un CHU qui contribue à la fluidité et à la 
sécurisation des parcours patients
Un CHU qui encourage la prévention
et l’éducation thérapeutique
Un CHU qui fait bénéficier de son expertise

Quatre objectifs prioritaires sont poursuivis à 
travers le nouveau projet médical d’établissement, 
lui-même étroitement articulé avec le projet 
médico-soignant partagé du GHT.

Développer des cliniques
thématiques pluridisciplinaires 
associant soin, recherche,
innovation et formation

Centrées sur le patient, les cliniques thématiques ont 
pour objectif de renforcer l’attractivité du CHU en 
organisant et en rendant plus lisibles et plus efficaces 
certaines activités cliniques phares pour lesquelles 
l’établissement joue tout particulièrement un rôle 
de recours sur son territoire. L’idée principale est de 
favoriser, au sein du CHU, les synergies médicales 
et paramédicales, en labellisant des structures de 
coordination pluridisciplinaires articulant, autour 
d’une même thématique, le soin, la recherche, la 
formation et l’innovation.

Les cliniques thématiques pourront être consti-
tuées à partir d’organisations pluridisciplinaires 
déjà déployées dans l’établissement, par 
exemple dans les domaines de la prise en charge 
du pied diabétique, de la sclérose en plaques, 
des lombalgies chroniques ou des troubles de la 
statique pelvienne, ou être créées sans modèle. 

À travers son nouveau projet médico-
scientifique, la communauté médicale 
reconnaît la nécessité d’opérer 
de profondes transformations 
à l’heure du développement de 
l’ambulatoire comme de la mise en 
place du Groupement hospitalier de 
territoire (GHT). Ainsi, ce nouveau 
projet médical est particulièrement 
orienté vers le renforcement de la 
dimension hospitalo-universitaire et 
l’optimisation des parcours patients, 
en interface avec la médecine de ville 
et les autres établissements de santé.

À travers son nouveau projet médico-
scientifique, la communauté médicale 
reconnaît la nécessité d’opérer 
de profondes transformations 
à l’heure du développement de 
l’ambulatoire comme de la mise en 
place du Groupement hospitalier de 
territoire (GHT). Ainsi, ce nouveau 
projet médical est particulièrement 
orienté vers le renforcement de la 
dimension hospitalo-universitaire et 
l’optimisation des parcours patients, 
en interface avec la médecine de ville 
et les autres établissements de santé.
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Pour être labellisées, les cliniques auront à répondre à un cahier des charges exigeant, garant d’une 
organisation efficiente des parcours de soins – selon le principe du guichet unique – et d’une bonne 
coordination des compétences mobilisées au sein de la clinique.

Véritable centre expert au service de la population, chaque clinique labellisée reposera sur un 
fonctionnement pluridisciplinaire intégré (Réunions de concertation pluridisciplinaires – RCP, synthèses 
communes…) et sur un programme de recherche et de formation ambitieux, porté par les acteurs médicaux 
et paramédicaux. Pour le patient, cette organisation garantira une meilleure lisibilité du parcours.

Les deux premiers projets de cliniques candidats à la labellisation s’appuient 
sur des organisations pluridisciplinaires déjà en place, avec l’ambition de 
mieux structurer les parcours patients, à travers la mise en place de guichets 
uniques et d’infirmières de coordination.  

1/ Exemple de la clinique
du pied diabétique 

RÉ
GULATIONService d’accueil

des urgences

Secteurs d’hospitalisation
du CHU (urgent)

Cs d’orientation
Nîmes / Grau du Roi

Cs de suivi
Nîmes / Grau du Roi

Hospitalisation Jour
Grau du Roi

Hospitalisation SSR
Grau du Roi

Hospitalisation Jour
Nîmes

Hospitalisation / MCD
Nîmes

MME/SMIT
Chir. Ortho / Chir. Vasc.

Consultations intra-CHU

Consultations hors CHU, GHT

Secteurs d’hospitalisation
du CHU (non urgent)

«PIED AIGU» «PIED CHRONIQUE»

La clinique du pied diabétique aura pour 
mission de coordonner les soins autour des 
patients diabétiques porteurs d’une atteinte 
du pied (en phase aiguë ou chronique, avec 
ou sans infection), par le biais de RCP, à l’issue 
desquelles la stratégie médico-chirurgicale 
la plus pertinente sera proposée. Les 
décisions prises en RCP feront l’objet d’une 
communication et d’une information auprès 
des patients et de leurs médecins traitants. 

La clinique du pied diabétique disposera, grâce 
aux moyens diagnostiques et thérapeutiques 
innovants et performants médicaux ou 
chirurgicaux du CHU de Nîmes, de l’ensemble 
des éléments nécessaires à une prise en 
charge optimisée des patients. Elle permettra 
le dépistage et la prise en charge précoce des 
patients diabétiques à risque podologique, 
avec mise en place d’actions correctives 
thérapeutiques adaptées. 
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La clinique du pied diabétique constituera 
ainsi un centre de recours pour tous les 
établissements de santé (publics ou privés) 
et, de manière plus générale, pour tous les 
médecins (généralistes ou spécialistes) de la 
région. Un réseau ville-hôpital spécifique sera 
développé, en lien avec l’Agence régionale 
de santé et la Caisse primaire d’Assurance-
maladie.

Un programme d’éducation thérapeutique 
ambulatoire sur la thématique du pied diabétique 
sera proposé aux patients externes, complétant 
le programme « diabète » déjà existant, et 
s’appuyant sur l’expérience des équipes dans le 
domaine de l’éducation thérapeutique.

Enfin, dans le cadre d’une convention, l’activité 
de télémédecine, en lien avec le Réseau 
Cicat-LR et Cicat-Occitanie sera développée. 

En termes de soins, la clinique proposera : 

une consultation d’orientation et de suivi 
(simultanément sur les sites de Nîmes et du 
Grau-du-Roi) ;

une prise en charge pluridisciplinaire « pied 
diabétique aigu » (site de Nîmes) ;

une prise en charge pluridisciplinaire « pied 
diabétique chronique » (site du Grau-du-Roi)  ;

une hospitalisation complète (MCO, site de 
Nîmes et SSR, site du Grau-du-Roi).

La clinique permettra également de développer 
des missions de prévention primaire et 
secondaire :

dépistage précoce des patients diabétiques à 
risque podologique (neuropathie, artériopa-
thie, trouble trophique, pied de Charcot) ;

mise en place d’actions correctives thérapeu-
tiques et éducatives ;

prise en charge précoce et concertée des 
lésions constituées ;

diminution des durées d’hospitalisation des 
patients diabétiques porteurs de troubles tro-
phiques ;

limitation des récidives, ré-hospitalisations et 
amputations ;

organisation d’un relais efficace entre la 
clinique du pied, la médecine libérale et les 
hôpitaux du GHT d’autre part.

En termes d’enseignement, le CHUN poursuivra 
son implication dans le diplôme universitaire 
Pied diabétique, existant depuis 2010. La 
clinique constituera un terrain de stage au 
bénéfice de différents professionnels, médicaux 
et paramédicaux (médecins généralistes et 
spécialistes, Infirmie(è)r(e)s diplômé(e) d’État, 
pédicures-podologues, podo-orthésistes, phar-
maciens…). 

Au titre de son activité de recherche, plusieurs 
thématiques seront traitées par la clinique du 
pied diabétique : 

le « pied diabétique infecté » : physiopatho-
logie, outils diagnostiques, optimisation de 
la prise en charge, optimisation des traite-
ments classiques, évaluation de traitements 
innovants ;

l’appareillage du pied diabétique, qui a 
permis la mise au point d’une technique de 
chaussage temporaire prise en charge par la 
CPAM, avec l’évaluation, les outils de suivi et 
l’optimisation des moyens de décharge ;

la prise en charge pluridisciplinaire des 
cas complexes, ainsi que le traitement 
chirurgical du pied de Charcot (ou 
ostéoneuroarthropathie diabétique).
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La SEP est une pathologie démyélinisante 
du système nerveux central qui touche près 
de 100 000 personnes en France. C’est la 
première cause de handicap neurologique 
non traumatique chez l’adulte jeune, avec des 
conséquences fonctionnelles, psychologiques 
et sociales majeures.

Depuis 25 ans, l’utilisation de traitements de 
plus en plus efficaces et la simplification des 
critères diagnostics ont permis de changer le 
visage de la maladie, qui nécessite un suivi 
spécifique avec une surveillance renforcée. 
Le développement, récent, de nombreuses 
nouvelles thérapies fait appel à une prise en 
charge de plus en plus précoce et spécialisée et 
offre aux patients de nouvelles possibilités, au 
sein de protocoles de recherche clinique mis 
en place dans une structure adaptée, dédiée et 
innovante, développant de nouveaux axes. 

Le projet du CHU de Nîmes repose sur une 
coordination efficace de la prise en charge des 
patients adaptée à chaque stade de la SEP, de 
l’annonce du diagnostic à la prise en charge des 
patients au stade avancé de la maladie, grâce à 
la création d’un poste d’infirmière coordinatrice 

au niveau du territoire. Une prise en charge plus 
précoce et adaptée au profil évolutif de chaque 
patient s’est mise en place et nécessite une 
approche personnalisée. 

Chez les patients au stade précoce de la SEP ou 
peu atteints, une consultation SEP simple est 
organisée avec l’infirmière coordinatrice et le 
neurologue. Chez les patients les plus atteints, 
le déficit de plusieurs fonctions neurologiques 
(visuelle, motrice, sensitive, sphinctérienne, 
cognitive…) nécessite une prise en charge multi-
disciplinaire associant de nombreuses spécialités 
médicales (neurologie, rééducation fonction-
nelle, ophtalmologie, urologie, algologie, etc.) 
et paramédicales (psychologie, orthophonie, 
diététique, assistance sociale, ergothérapie) au 
sein d’une structure fonctionnelle de référence 
dans le territoire. Pour les stades intermédiaires 
de la maladie, une consultation SEP pluriprofes-
sionnelle associée à la consultation neurologique 
propose une offre à la carte adaptée au profil de 
chaque patient. Un effort important est porté 
sur l’éducation des patients et des aidants sur 
la maladie et le profil d’efficacité, de tolérance 
et d’innocuité des traitements de fond et des 
traitements symptomatiques.

2/ Le parcours patient thématique : 
l’exemple de la Sclérose en plaques (SEP) 

Technicien d’étude clinique

- Protocoles de recherche
- Information et
  consentement éclairé
- Programmation et suivi

Consultation SEP simple

Consultation
Neurologique

Consultation SEP pluridisciplinaire

Consultations spécialisées
- Médecine Physique et Réadaptation
- Urologie, Ophtalmologie, Algologie

Éducation
thérapeutique

du patient

Orthophoniste

Ergothérapeute Dietéticienne

Assistante socialePsychologue

Consultation SEP
pluriprofessionnelle

IDE-SEP

Synthèse

- Décision thérapeutique
- Planification du traitement
  et du suivi
- Parcours externe
       - IRM
       - Neuro-Ophtalmologie
       - Rééducation
       - Toxine botulique
       - Bilan urodynamique

ETIQUETTES

ACCUEIL SECRÉTARIAT

PARCOURS PATIENT
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Simplifier et personnaliser le 
parcours des patients pour répondre 
aux évolutions des modes de prises 
en charge

Le CHU s’engage dans la mise en œuvre d’actions 
très concrètes pour améliorer le parcours interne 
du patient au sein même de l’établissement : 
contractualisation entre les services de Médecine 
et de Chirurgie avec le Service d’accueil des 
urgences (SAU) pour le respect des bonnes 
pratiques dans l’intérêt des usagers, élaboration 
et suivi de protocoles de préparation à la sortie 
avec les prestataires d’Hospitalisation à domicile 
(HAD) ou les associations de soins à domicile.

Le CHU va également favoriser la poursuite 
du développement de la médecine et de la 
chirurgie ambulatoires et améliorer la prise 
en charge des patients atteints de maladies 
chroniques. Pour ces derniers, l’enjeu sera 
d’éviter l’hospitalisation par le développement 
de programmes d’éducation thérapeutique, de 
prévenir les complications par la contribution du 
CHU à toutes les formes de médecine connectée 
et de télésurveillance. 

Affermir le positionnement 
hospitalo-universitaire du CHU au 
plan régional et s’appuyer sur les 
coopérations pour développer des 
activités de recours prioritaires

La nouvelle grande région est une opportunité de 
poursuivre les collaborations entre les trois CHU 
(Nîmes, Montpellier, Toulouse). Le projet médical du 
CHU s’inscrit en outre dans le contexte de mise en 
place des GHT. Fixant les orientations stratégiques du 
groupement et les filières de prise en charge, l’enjeu 
du Projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT 

est de limiter les fuites d’activité hors territoire en 
faisant en sorte que les CH partenaires (dont les CH 
Alès-Cévennes et CH de Bagnols-sur-Cèze) jouent 
pleinement leur rôle, tout en respectant les filières 
de soin au sein du GHT en adressant le maximum de 
prises en charge de recours au CHU de Nîmes. 

Corollairement, le développement des activités 
de recours et de référence du CHU a fait l’objet 
d’une réflexion spécifique. Le CHU de Nîmes a ainsi 
identifié une soixantaine d’activités phares relevant 
de l’ensemble de ses spécialités. Quatre activités 
de recours à fort potentiel seront renforcées en 
priorité : la prise en charge des cancers pelviens 
dans le cadre de l’Institut de Cancérologie du Gard 
(ICG) ; l’infectiologie dans sa double dimension 
clinique et microbiologique ; la prise en charge des 
polytraumatismes ; le développement des activités 
de médecine interventionnelle, cardiologie, d’ima-
gerie et d’endoscopie de recours. Les neurosciences 
font l’objet d’un programme spécifique, avec le 
renforcement de la neurochirurgie, un projet de 
neuroradiologie interventionnelle pour la prise en 
charge des AVC, un soutien à la prise en charge des 
maladies neuro-dégénératives et l’universitarisation 
de la psychiatrie. Parmi les domaines d’activités à 
développer prioritairement figurent également 
les endoscopies digestives et bronchiques à visée 
diagnostique et thérapeutique la génétique mo-
léculaire, l’hématologie clinique et biologique, la 
chirurgie du rachis, la chirurgie thoracique, la prise 
en charge de l’obésité et la statique pelvienne. Le 
projet médical doit permettre au CHU de Nîmes de 
rester à la pointe de l’innovation et d’accompagner 
la réponse aux besoins des patients, en forte coo-
pération avec le CHU de Montpellier afin d’assurer 
une cohérence territoriale dans le déploiement de 
ces activités innovantes. 

Des objectifs de développement seront poursuivis 
sur quelques segments d’activités prioritaires : 
cancérologie, neurochirurgie, médecine interven-
tionnelle, chirurgie du rachis et chirurgie thoracique 
tout particulièrement.
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Au-delà du GHT, les coopérations avec le CHU 
de Montpellier se poursuivront sous la forme de 
fédérations hospitalo-universitaires qui existent 
déjà en Pédiatrie, Médecine physique et de réa-
daptation (MPR), prise en charge de la douleur, ad-
dictologie, génétique et hématologie clinique. De 
nouveaux projets de fédérations seront également 
porteurs pour l’avenir : dermatologie, ophtalmolo-
gie, hématologie-biologique…

Accompagner la progression de la 
culture et de l’activité de recherche 
et d’innovation, en lien avec 
l’Université et les Établissements 
publics à caractère scientifique et 
technologique – EPST

Le projet médical prévoit de développer la recherche 
clinique dans toutes les spécialités, au même titre 
que les soins et l’enseignement, la recherche est au 
cœur des missions d’un CHU. Elle doit donc faire 
l’objet d’une attention institutionnelle constante et 
représente un sujet de réflexion stratégique dans 
les différentes instances (Directoire, Commission 
médicale d’établissement, Commission des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques, 
Collège des chefs de pôles, Comité de pilotage du 
Projet médical …).

Depuis une dizaine d’années, le CHU de Nîmes 
a mis l’accent sur le développement de la 
culture recherche. Il a ainsi déployé d’impor-
tants moyens (financements locaux, métiers 
supports…) pour garantir une volumétrie de 
projets locaux satisfaisante.

Pour autant, ce potentiel de recherche et 
d’innovation doit encore être consolidé et 
développé dans un contexte global d’élargissement 
des territoires (nouvelle grande région, GHT…) et 
d’évolution du modèle national de financement de 

la recherche. Un plan d’action opérationnel sera 
conduit pour, d’une part, renforcer la lisibilité de 
la stratégie recherche du CHU en lien avec les deux 
autres CHU de la région et du territoire et, d’autre 
part, améliorer l’efficacité des organisations.

Le CHU s’attachera également à développer et 
valoriser la culture de la recherche paramédicale. 
Il poursuivra sa politique de soutien à l’innovation 
en particulier, par le déploiement de l’Institut 
d’évaluation du dispositif médical (IDIL) permettant 
l’évaluation des dispositifs médicaux en réponse à 
la demande des industriels.

Nombre de cliniques pluridisciplinaires 
labellisées par le CHU en 2021

Augmentation des parts de marché sur le 
territoire au titre des activités de recours 
(cancérologie et neurochirurgie notamment)

Réaugmentation du score du CHU au titre 
des publications et des inclusions dans les 
protocoles de recherche clinique

Augmentation du nombre d’inclusions des 
projets de recherche inter-CHU ou intra-GHT

Augmentation de la proportion des séjours de 
chirurgie et de médecine en ambulatoire

Diminution du taux d’hospitalisation provenant 
du service des Urgences

Diminution du taux de réadmissions évitables 
après chaque sortie de patient

Augmentation du nombre de programmes et 
d’inclusions de recherche en soins promus 
par le CHU avec participation éventuelle des 
établissements du GHT.

indicateurs
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02
projet de soIns

Un CHU qui contribue à la fluidité et à la sécurité des parcours patients
Un CHU qui encourage la prévention et l’éducation thérapeutique
Un CHU qui renforce la place des usagers
Un CHU qui promeut la qualité en continu
Un CHU qui fait bénéficier de son expertise

chu de nîmes
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Le pilotage de la Direction coordination générale 
des soins (DCGS), soutenu par les cadres supérieurs 
de santé a suscité une réflexion collective lancée 
lors d’une journée séminaire début 2016. La 
démarche, voulue participative et pluridisciplinaire, 
a débuté par la mobilisation des professionnels 
pour requérir les intentions et prioriser les pistes 
d’actions avant de formaliser le projet. L’avis des 
usagers avait également été sollicité, puisqu’il leur 
avait été demandé ce que, pour eux, représentait le 
« bon soin » et quelles étaient leurs attentes envers 
les professionnels de santé. 

Le projet de soins est fédérateur pour les pro-
fessionnels qu’il engage dans une démarche 
dynamique d’amélioration pour construire col-
lectivement, en décloisonnant les différentes 

logiques qui cohabitent à l’hôpital. Il prend en 
compte l’évolution des attentes des usagers vers 
plus d’exigence de qualité et de sécurité durant 
la prise en charge et une meilleure lisibilité du 
parcours de soins. 

Pour les professionnels paramédicaux, il tient 
compte de l’évolution des modes d’hospitali-
sation, des durées de séjour plus courtes, de 
l’exigence d’un soin toujours plus personnalisé, en 
s’appuyant sur un accompagnement individualisé, 
sur la formation et le tutorat. Le projet de soins 
répond au besoin d’ouverture de l’hôpital vers la 
ville et le territoire, en lien avec la mise en place 
du GHT et promeut le travail en collaboration, 
la pluridisciplinarité et le partage des valeurs 
communes.

Axe 1 - Accompagner les 
fondamentaux du soin, la 
qualité, la sécurité et la 
performance des organisations

Associer l’usager aux soins
dans le respect de ses droits

Optimiser la qualité et la 
prévention des risques liés
aux soins

Renforcer les compétences 
managériales des cadres de 
santé et leur participation
à la performance

Axe 2 - Fluidifier
et sécuriser le parcours
du patient en améliorant
les coordinations

Personnaliser les parcours 
patients et améliorer l’accueil

Organiser la sortie dès la 
consultation ou l’entrée et 
améliorer les coordinations 
avec l’aval

Réaliser des transmissions 
exhaustives pour la sécurité 
de la prise en charge

Axe 3 - Développer les 
compétences, les nouveaux 
métiers et la recherche
en soins

Développer et mobiliser les 
compétences pour répondre 
aux besoins des profession-
nels et prévenir les risques 
dans les situations de soins

Accompagner les étudiants 
dans un parcours 
professionnalisant

Promouvoir et professionnali-
ser la recherche paramédicale 
avec la participation active de 
l’encadrement

Le plan d’action a permis de dégager trois axes.

Le projet de soins prévoit l’organisation générale des soins et de 
l’accompagnement des malades. Il a été élaboré autour d’une forte dynamique 
des personnels paramédicaux et s’inscrit dans un contexte de réformes 
majeures du système de santé, telles que la loi de modernisation du système 
de santé, le décret de construction des GHT ou encore le plan triennal. 



PAGE 16    chu de nîmes . projet d’établissement 2017-2021

03
projet des usAgers

Un CHU qui renforce la place des usagers et écoute leurs attentes

chu de nîmes
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Le premier axe concerne l’amélioration de l’ac-
cessibilité du CHU, en particulier pour les publics 
fragiles. Pour assurer une prise en charge de 
qualité, il est nécessaire de proposer, dès l’arrivée 
dans l’établissement, des dispositifs adaptés 
aux différentes situations rencontrées par les 
personnes handicapées, à mobilité réduite, ou 
présentant diverses fragilités. Une signalétique 
adaptée et innovante sera mise en œuvre (plans 
interactifs, table d’orientation, accueil person-
nalisé et accompagnement dans les services 
par des hôtes d’accueil dans le cadre de services 
civiques,...). En parallèle, il est indispensable 
de renforcer la formation, l’information et la 
sensibilisation des professionnels médicaux, 
paramédicaux et administratifs aux différentes 
situations de handicap.

Afin de faciliter l’accès aux consultations spéciali-
sées, le CHU va poursuivre le développement de 
l’accueil direct des usagers sur sites en évitant le 
passage par l’accueil central. 

Les usagers ont exprimé leur volonté de voir un 
CHU assurant et assumant la continuité des prises 
en charge en intra et en extra hospitalier. Pour ce 
faire, plusieurs mesures concrètes vont être mises 
en place : présentation vidéo des services sur le 
site Internet, identification de « référents » par 
séjour notamment.

Pour renforcer la liaison avec la médecine 
de ville, une attention toute particulière sera 
apportée pour que les médecins libéraux soient 

régulièrement informés au cours du séjour et le 
jour de la sortie pour éviter toute rupture dans 
le parcours de soins du patient. Dans ce cadre, 
pour plus de fluidité, concernant les consultations 
et comme c’est le cas dans certains services, le 
compte-rendu pourra être dicté devant le patient 
(reformulation, résumé), puis remis au patient et 
adressé au médecin traitant à « J.0 », c’est-à-dire 
le jour-même. 

Dans leurs réflexions, les usagers ont également 
préconisé de préciser les rendez-vous des 
consultations à programmer pour une meilleure 
coordination avec le médecin traitant et de faire 
appel, si besoin, à des partenaires associatifs pour 
accompagner le patient dans ses démarches. 
Des liens spécifiques seront développés avec 
les associations, notamment dans le cadre des 
programmes d’Éducation thérapeutique du 
patient (ETP).

L’organisation du retour à domicile fait partie 
des préoccupations des usagers, que ce soit pour 
prévoir le traitement médicamenteux à suivre 
à domicile dans le cas des patients isolés ou à 
mobilité réduite, pour anticiper le lien avec la 
pharmacie référente ou, en cas d’appréhension du 
patient sortant, en lui proposant des solutions lui 
assurant une assistance paramédicale sur site ou 
hors site.

La notion de parcours des soins doit prendre 
toute sa mesure, en termes de coordination entre 
patients, professionnels de santé et associations. 

Afin de proposer des services 
répondant au plus près aux attentes 
de ses usagers, le CHU a donné la 
parole aux citoyens de Nîmes et du 
Gard à travers un forum citoyen, 
qui s’est réuni quatre fois entre le 
9 janvier 2016 et le 5 février 2016. 
Les échanges entre ses membres 
et les représentants de l’institution 
ont donné naissance à un ensemble 
de recommandations et de 
préconisations. 
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En effet, dans le cas de diagnostic complexe faisant 
intervenir plusieurs équipes cliniques délocalisées 
en région, voire hors région, le patient doit sortir 
avec un dossier complet, des rendez-vous pris le 
plus rapidement possible et avec l’assurance qu’il 
est bien entouré (proches, associations, réseaux 
de santé).

Dans le domaine du respect des règles de vie en 
commun et de promotion de la bientraitance, les 
usagers ont émis des demandes concrètes, comme 
réduire le bruit dans les circulations, informer les 
patients dans les salles d’attente, rendre moins 
pénible l’attente aux Urgences par une information 
régulière sur leur situation et l’identification des 
professionnels auxquels ils peuvent s’adresser. 
Enfin, des admissions directes sans passage par 
les Urgences pour les malades chroniques sont 
largement plébiscitées.

Le CHU s’engage, par ailleurs, à délivrer une 
information de qualité, mieux communiquer et 

mieux évaluer la satisfaction de la patientèle. 
Grâce à une communication continue envers les 
usagers tout au long du parcours, à l’adaptation 
du niveau de l’information selon les services, les 
pathologies, mais aussi et surtout selon l’histoire 
et le niveau de compréhension de l’usager, le CHU 
de Nîmes s’engage à dispenser des informations 
facilement compréhensibles et assimilables par 
ses usagers. Pour améliorer sa communication, 
l’établissement s’appuiera sur des enquêtes de 
satisfaction régulières et via des bornes de recueil 
du niveau de satisfaction des usagers que les 
patients pourront utiliser durant ou à la fin de leur 
prise en charge.

Plus généralement, les usagers, notamment à 
travers les associations, seront associés à la vie de 
l’établissement par des rencontres régulières, des 
séminaires, des journées d’échanges …

Analyse des indicateurs de satisfaction de la 
patientèle concernant la qualité de séjour

Augmentation du taux de la proportion des 
courriers remis au patient ou au médecin 
traitant à J-0

Augmentation des questionnaires de sortie 
dûment remplis quel que soit le support

Augmentation des accompagnements 
individualisés pour améliorer l’accessibilité 
à l’hôpital des personnes en situation de 
fragilités ou de handicaps

indicateurs

07
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04
projet hôtelIer
Au serVIce des usAgers

Un CHU qui répond aux attentes des 
usagers pour améliorer le confort hotelier

Tout d’abord, il s’agit de promouvoir une 
offre hôtelière modernisée, potentiellement 
personnalisable, répondant qualitativement aux 
attentes des usagers, tant en termes de confort 
que d’agencement à caractère hôtelier, validant 
un objectif de qualité hôtelière « trois étoiles ». 
Au niveau des prestations, l’établissement va 
poursuivre son travail de personnalisation de la 
prestation repas (commission Menu et adaptation 
du plan alimentaire au centre de Gérontologie, 
renfort de la qualité sur les délégations cafétéria). 
Un effort sera également fait sur l’amélioration 
de la qualité du linge (dessus de lit, chemise, 
peignoir, etc.). 

Enfin, le projet hôtelier doit faciliter la vie au 
quotidien du patient et de son entourage, en lui 
faisant bénéficier d’une gamme étendue de services 
pendant le séjour hospitalier tout en favorisant les 
conditions du retour à domicile.

Dans un contexte où les usagers sont 
de plus en plus exigeants quant à la 
qualité des prestations proposées 
(installation et confort hôteliers, accueil 
et hospitalité, prestations hôtelières), 
le CHUN se dote d’un projet hôtelier 
ambitieux répondant à trois objectifs.

chu de nîmes

Dans un contexte où les usagers sont 
de plus en plus exigeants quant à la 
qualité des prestations proposées 
(installation et confort hôteliers, accueil 
et hospitalité, prestations hôtelières), 
le CHUN se dote d’un projet hôtelier 
ambitieux répondant à trois objectifs.
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05
projet QuAlItÉ gestIon
des rIsQues (Qgr)

Un CHU qui promeut la qualité et la sécurité en continu

chu de nîmes
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Ce projet comprend quatre axes : une gouvernance 
de la qualité et de la gestion des risques, 
coordonnée par une Délégation à la qualité et à la 
gestion des risques, l’ancrage de la culture sécurité 
et l’amélioration des pratiques professionnelles, 
la prise en compte des droits et des besoins des 
patients dans les parcours de soins (accessibilité, 
sécurité, fluidité et organisation de la sortie) et 
l’accompagnement du CHU dans ses projets de RSE.

La mise en place de la politique Qualité Sécurité des 
soins (QSS) nécessite le développement d’outils 
pertinents et efficients (gestion documentaire, 
visites de services, Certifdating, grilles d’audit de 
pratiques, patients traceurs, …). La politique QSS 
est déclinée opérationnellement dans l’ensemble 
des pôles et services du CHU. Ainsi, l’établissement 
réaffirme la responsabilité des chefs de services et 
des cadres de proximité dans la qualité et la sécurité 
des soins. Ils sont, en effet, le maillon essentiel 
du déploiement d’une démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins au 
plus près du patient. 

Le Projet QGR prévoit également d’accompagner 
les démarches de labellisation, accréditation, cer-
tification et autres processus d’assurance qualité, 
s’appuyant sur la mise en œuvre de démarches 
de certification et d’accréditation normatives, en 
complément de la démarche de Certification par 
la HAS et de la démarche d’évaluation interne et 
externe des EHPAD.

Le CHU de Nîmes fait de la culture sécurité des 
soins sa priorité, notamment à travers l’Évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP) afin d’offrir 

au patient la meilleure des prises en charge. Les 
démarches QGR sont mises en place dans l’en-
semble des secteurs de l’établissement et sont 
basées, entre autre, sur des analyses a priori et a 
posteriori des risques (analyse des processus dans 
les secteurs les plus à risques, identification des 
risques à chaque étape de la prise en charge, prio-
risation des risques et des plans d’actions, formali-
sation des procédures, …). Véritable priorité pour 
l’établissement, l’identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge, garantit la déli-
vrance de la bonne prestation à la bonne personne, 
principe fondamental de l’action de soins.

La qualité et la sécurité de la Prise en charge 
médicamenteuse (PECM) constituent également 
un axe stratégique. Il s’agit notamment de 
garantir la continuité de la PECM tout au long du 
parcours du patient, de l’optimiser et la sécuriser 
chez la personne âgée. Le Plan qualité rappelle 
l’importance de la sécurisation et du respect des 
règles de gestion, de stockage et de transports 
des médicaments et Dispositifs médicaux (DM) 
d’une part et de sécurisation de la préparation 
et de l’administration du médicament, dont les 
chimiothérapies, d’autre part.

Le Projet QGR s’articule autour de 
trois grands objectifs prioritaires : la 
prise en compte personnalisée des 
besoins et des attentes du patient, 
l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins et la collaboration 
avec les établissements du GHT 
Cévennes-Gard-Camargue pour 
préparer la Certification commune à 
partir de 2020.

Résultats obtenus à la Certification et aux 
accréditation

Nombre d’évaluations des pratiques 
professionnelles développées au sein du CHU

indicateurs
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06
projet mAnAgÉrIAl

Un CHU qui développe l’efficience et la pertinence des pratiques
Un CHU qui attache de l’importance à la qualité du management

chu de nîmes
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Au-delà de ce socle de valeurs communes aux 
différents métiers qui composent la communauté 
hospitalière du CHU, le projet managérial s’articule 
autour de trois grands objectifs.

Ainsi, la responsabilisation des professionnels est 
l’un des points forts de ce projet. Elle inclut la mise 
en œuvre d’un dispositif de délégation de gestion, 
concerté et travaillé au niveau institutionnel, 
qui doit permettre le renforcement du co-
pilotage médico-administratif des pôles et une 
responsabilisation accrue des acteurs. Ce processus 
apportera des niveaux de décision plus adéquats et 
opportuns pour fluidifier les circuits administratifs 
et les arbitrages internes. 

Le projet managérial met l’accent sur l’écoute et 
la reconnaissance des professionnels à travers 
la mise en place d’un baromètre social continu, 
la contractualisation et le suivi des modalités 
d’organisation dans chaque unité et la mise en œuvre 
d’une véritable politique d’intéressement collectif.

L’accompagnement des professionnels par la 
poursuite d’une politique de formation affirmée, 
basée sur des sessions personnalisées, constitue 
un prérequis indispensable au maintien des bonnes 
pratiques et à l’accompagnement de l’évolution 
des prises en charge. L’objectif est d’accompagner 
l’ensemble des cadres (médicaux et non médicaux) 
dans leurs actions du quotidien comme dans leurs 
responsabilités managériales.

Fort de son identité marquée par le dynamisme, l’ouverture sur la ville et le 
territoire, le souci de proximité avec ses usagers, le CHU de Nîmes souhaite 
mettre en exergue les valeurs de service public sur lesquelles il fonde ses 
actions au quotidien : équité dans l’accès aux soins, respect de la laïcité, 
bienveillance et respect de la dignité de la personne soignée, amélioration 
permanente de la sécurité et de la qualité des soins.
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07
le projet socIAl

Un CHU qui attache de l’importance au bien-être
de tous ses collaborateurs et au développement durable

chu de nîmes
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Personnel non médical

Le projet social répond à des objectifs généraux, 
répartis en trois thématiques : performance de 
la gestion des ressources humaines au service 
des patients et des professionnels, Qualité de vie 
au travail (QVT) et Responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE).

Un parcours professionnel facilité permettra à des 
professionnels déjà expérimentés d’accéder au 
CHU, qui favorisera également l’emploi des jeunes 
et des publics en difficultés pour attirer et fidéliser 
de nouveaux talents. Il s’agira, dès l’amont du 
recrutement, de diffuser largement, notamment 
via une communication de type « marque 
employeur », les valeurs de l’institution et mettre 
en exergue le dynamisme et les forces du CHU 
pour développer son attractivité. L’accueil des 
nouveaux agents va être repensé de manière à 
faciliter l’intégration et à développer le sentiment 
d’appartenance. En ce sens, des actions visent à 
étendre, à l’ensemble du personnel, le dispositif 
de tutorat, déjà initié dans les services de soins 
et à développer l’apprentissage. Des missions de 
service civique seront à nouveau proposées, après 
l’expérience mise en place en 2017, pour de jeunes 
volontaires désireux de s’engager aux côtés d’une 
institution sanitaire et citoyenne de premier plan. 
De nouvelles formules des Journées d’accueil des 
nouveaux arrivants favorisent l’interactivité et les 
échanges, tout en créant du lien. 

Par ailleurs, le CHU entend poursuivre le 
développement de sa politique de formation 
pour accompagner ses personnels dans le 
développement de leurs compétences, que ce 
soit via des remises à niveau régulières, pour 
accompagner des projets personnels ou en 

termes de conseil en parcours de formation. 
Acteur en phase avec son époque, le CHUN 
poursuivra le recours à des techniques de 
formation innovantes, notamment en termes 
d’enseignement par simulation, en s’appuyant 
sur la plateforme d’enseignement par simulation 
SimHU Nîmes, fruit de l’étroite collaboration entre 
le CHU et l’Université de Montpellier. 

Le parcours professionnel prend également en 
compte la mobilité, qui sera facilitée par une plus 
grande lisibilité sur les possibilités de carrières et 
d’avancement et par des procédures assurant une 
plus grande équité, notamment pour les agents 
présentant des difficultés dans ce domaine. Dans 
le contexte de l’organisation en GHT, le CHU 
sera attentif à ce que l’accession à la mobilité 
pour les professionnels issus des établissements 
membres et vers les établissements membres 
soit facilitée. Les nouvelles modalités de mise en 
œuvre de la mobilité, sous forme de « Bourse à la 
mobilité », permettront d’élargir les perspectives 
d’évolution de carrière offertes par le CHUN à 
ses collaborateurs. Enfin, l’établissement prévoit 
de mettre en place une politique spécifique à 
l’attention des seniors, pour que le départ à la 
retraite soit à la fois un évènement bien préparé 
et un temps fort de transmission des savoirs des 
plus anciens aux plus jeunes.

L’amélioration de la Qualité de vie au travail 
(QVT) passe notamment par des conditions de 
vie au travail prenant en compte l’environnement 
professionnel des agents et, surtout, permettant 
à tous de se consacrer à la prise en charge des 
patients en facilitant le lien entre vie profession-
nelle et vie privée. Ainsi, en développant l’accès au 
logement pour les nouveaux arrivants, en ouvrant 
prochainement une deuxième crèche ou en 
optimisant les déplacements domicile/lieux de 

Premier employeur du Gard, avec 
une communauté médicale de 1 327 
médecins (dont étudiants et internes) 
et 4 997 collaborateurs, le CHU de 
Nîmes a fait de son projet social 
un axe majeur du nouveau projet 
d’établissement. 
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travail, le CHU prévoit de faciliter le quotidien de 
ses professionnels. L’ouverture d’une conciergerie, 
au bénéfice des patients mais aussi des personnels, 
permet de proposer toute une offre de services aux 
agents hospitaliers, dont les conditions d’exercice 
ne sont pas toujours compatibles avec les horaires 
des commerces et administrations. Dans cet 
esprit d’ouverture, le CHU prévoit, dans le cadre 
d’une procédure adaptée, de faciliter le recours 
au télétravail, dont la mise en place permettra 
à un certain nombre d’agents de poursuivre une 
carrière et un exercice professionnels partielle-
ment à distance, tout en maintenant un lien fort 
avec le CHU. La QVT passe également par l’impli-
cation des collaborateurs dans la vie de leur unité, 
de leur service ou de leur pôle (notamment en 
facilitant l’expression des personnels et favorisant 
de nouveaux espaces d’expression ou en introdui-
sant une politique d’intéressement parallèlement 
à la délégation de gestion).

Améliorer les conditions de vie au travail, c’est 
également accroître le sentiment d’appartenance 
à une institution moderne et engagée dans le 
bien-être de ses collaborateurs par le renforcement 
de l’accès à l’activité physique, notamment sur le 
parcours santé de Carémeau, qui a été rénové et qui 
permet aux agents de profiter d’une infrastructure 
dédiée, situé en plein cœur du lieu de travail. 

La nécessité de mieux concilier vie professionnelle 
et vie privée ne peut se concevoir sans appréhen-
der le volet des rythmes de travail et de l’adap-
tation des organisations dans lesquelles exercent 

les professionnels. À cet égard, le CHUN entend 
privilégier l’organisation des prises en charge 
des patients dans une approche commune entre 
personnel médical et personnel non médical. 
Parallèlement, un accompagnement du pôle 
Politiques sociales (PPS) dans l’élaboration des 
plannings de travail, adaptés à la fois aux besoins 
du service et à ceux des personnels, actuellement 
réalisés à la demande, sera développé de manière 
systématique pour mieux accorder les ressources 
aux variations d’activité et optimiser l’équilibre 
entre temps professionnel et temps privé. 

Un axe du projet social est consacré à la prévention 
accrue des risques professionnels, qu’ils soient 
de type somatique ou psycho-social. Le CHU est 
déjà riche d’actions et de dispositifs prévus à cet 
effet. Toutefois, il est prévu qu’une politique plus 
spécifique, associée à chacun des risques, soit 
développée pendant la période du Projet social, 
dans une démarche associant fortement la DRH 
et le service de Santé au travail. La Prévention 
des risques liés à l’activité physique (PRAP) 
commence à être déployée dans les pôles, à 
travers des formations spécifiques. Dans un 
contexte de fortes montées des tensions entre 
professionnels et usagers ou dans le cadre de 
conflits interpersonnels, le CHUN entend favoriser 
le soutien psycho-social par la vie du collectif et 
les relations de travail tout autant que l’animation 
d’équipes dans le cadre de réunions, d’actions de 
communication et de formation. Enfin, un suivi 
plus régulier du climat social sera organisé, en 
lien avec les acteurs et les partenaires sociaux, 
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pour mieux appréhender et anticiper les actions 
à mettre en place afin de garantir un exercice 
professionnel serein et motivant.

Pour les professionnels confrontés à des problèmes 
de santé – passagers ou de longue durée – le PPS 
s’engage dans une démarche d’accompagnement 
individualisé. Il est ainsi prévu de renforcer 
l’accompagnement des situations de difficultés 
des professionnels par une veille accrue en matière 
d’absentéisme et une meilleure communication 
entre la Médecine du travail, les cadres et les 
services RH notamment, ainsi que vis-à-vis des 
intéressés tout au long de leur parcours. Par ailleurs, 
une cartographie des emplois, en lien avec la 
définition de typologies de restrictions permettra, 
via un dispositif de pré-reprise renforcé, de mieux 
associer ces personnels en difficulté à la recherche 
des conditions de réintégration pérenne dans un 
service et à des postes adaptés. La définition de 
parcours adapté de formation, de coaching et 
le soutien de tuteurs désignés parmi leurs pairs 
seront autant d’actions devant permettre aux 
agents concernés d’être de véritables acteurs de 
leur évolution professionnelle.

Personnel médical

L’élaboration d’un projet social des médecins au 
CHU de Nîmes s’inscrit dans la volonté, plus globale, 
portée par le ministère de la Santé, de « prendre soin 
de ceux qui nous soignent ». Il témoigne de la volonté 

de prendre en considération les problématiques 
posées par le métier de médecin à l’hôpital, en 
particulier sur deux thématiques : l’attractivité des 
carrières hospitalières et la qualité de vie au travail.

Le premier objectif du Projet social du personnel 
médical est de repérer les compétences médicales 
pour contribuer au développement d’une stratégie 
de gestion prévisionnelle et prospective. Il s’agit 
d’anticiper le renouvellement générationnel, en 
prévoyant les remplacements des départs à la 
retraite. Cette gestion prévisionnelle doit comporter 
un volet quantitatif, reposant sur un état des lieux 
des mouvements, ainsi qu’un volet plus qualitatif, 
axé sur les spécialités et les compétences médicales 
nécessaires. L’analyse sera bien entendu établie à 
l’échelle des GHT puisque le Projet médico-soignant 
partagé (PMSP) du groupement comprend un 
volet ressources humaines médicales. En tant 
qu’établissement support, mais également au 
titre de sa dimension hospitalo-universitaire, le 
CHUN a un rôle à jouer en matière de formation 
des praticiens mais également en matière d’aide 
au recrutement avec, pour ambition, de construire 
une gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences à l’échelon territorial du GHT. 

L’attractivité passe également par une amélioration 
des conditions d’accueil des praticiens juniors et 
séniors. Le CHU de Nîmes a mis en place, depuis 
de nombreuses années, une session d’accueil 
pour les internes, pour leur donner les éléments 
de repérage nécessaires à leur prise de poste. Le 
même type de démarches doit être pensé pour le 

prendre soin
de ceux qui nous

soignent...
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post-internat. Enfin, pour tout praticien arrivant 
au CHUN, il convient d’organiser un accueil 
institutionnel par le Président de la CME et le 
Directeur des affaires médicales (DAM), qui s’inscrit 
dans un parcours plus large, au cours duquel le 
médecin recevra, via un « kit de bienvenue », les 
informations utiles et nécessaires à sa prise de 
poste. Au cours de moments clés de la carrière 
(nomination en tant que praticien hospitalier 
par exemple), des moments d’intégration, de 
convivialité institutionnelle doivent être organisés 
pour marquer, même symboliquement, l’entrée 
dans la communauté hospitalière.

Au-delà de l’accueil, l’accompagnement des 
médecins est nécessaire tout au long de leur 
carrière hospitalière. Outre le suivi individualisé 
du parcours professionnel des praticiens, ceux-ci 
doivent également pouvoir bénéficier des facilités 
offertes à l’ensemble des personnels pour une 
meilleure conciliation vie professionnelle/vie 
personnelle (accès à une crèche et au service de 
conciergerie notamment). Une attention doit être 
également portée à l’organisation prévisionnelle 
des temps de travail en journée, de semaine 
comme en période de permanence des soins.

Le projet social des médecins aura également 
à cœur de valoriser les hommes et les femmes 
ayant fait le choix d’exercer dans un établissement 
hospitalo-universitaire, au sein duquel la valence 
recherche est un élément majeur. Ainsi, pour 
les profils hospitalo-universitaires, le CHUN doit 
continuer à proposer des conditions d’exercice 

garantissant aux candidats la possibilité de 
poursuivre leur projet scientifique. L’aide financière 
apportée par le CHU à la mobilité à l’étranger est 
un élément clé du dispositif d’accompagnement. 

Au-delà de la valorisation pécuniaire, le dévelop-
pement d’une communication médicale interne 
et externe permet la valorisation des médecins du 
CHUN qui, par leurs compétences et leur expertise, 
font de l’établissement un CHU dynamique et 
reconnu. Dans ce domaine, la sous-commission 
Communication de la CME poursuivra sa partici-
pation aux différents supports de communication 
existants (newsletter médicale, conférences santé 
organisées en ville) mais participera également 
aux réflexions destinées au développement de 
nouveaux espaces d’information, notamment sur 
le web et les réseaux sociaux.

L’attractivité du CHU de Nîmes dépend également 
fortement des conditions de travail offertes aux 
équipes médicales. Les contraintes et exigences 
qui pèsent sur le corps médical sont parfois lourdes 
et les médecins hospitaliers sont désormais 
reconnus comme particulièrement exposés aux 
risques psychosociaux, avec des retentissements 
sur la santé. La notion de qualité de vie au travail, 
au cœur du projet d’établissement du CHUN, 
s’appliquera pleinement aux personnels médicaux. 
Ainsi, l’établissement intègre, parmi ses priorités, 
la détection, la prévention et le traitement 
des situations conflictuelles ou à risques 
(accompagnement au retour à l’emploi après un 
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congé maladie prolongé, ou un burn-out, dispositif 
d’accompagnement dit « de la seconde victime » 
dans le cas des évènements indésirables graves, 
pouvant constituer des éléments traumatisants 
pour les médecins concernés, …). Pour construire 
et consolider à long terme une démarche de 
prévention et de détection des situations difficiles, 
la création d’une sous-commission de la CME, 
associant la Médecine du travail, constitue une 
initiative garante de la mise en œuvre d’actions 
coordonnées en matière de risques psychosociaux 
du personnel médical.

Score de satisfaction obtenu au baromètre 
social pour chaque catégorie de personnels

Suivi des vacances de postes de praticiens
sur les disciplines sensibles

Proportion des personnels exerçant en 
télétravail

Proportion des personnels ayant obtenu 
satisfaction dans l’année à un choix prioritaire 
en termes de mobilité interne

Augmentation des effectifs médicaux en 
temps partagé au sein du GHT

indicateurs
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08
le projet responsAbIlItÉ socIÉtAle
et enVIronnementAle (rse)

Un CHU qui s’engage dans l’éco-citoyenneté

chu de nîmes
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L’optimisation des ressources

L’amélioration de la maîtrise des consommations 
d’eau fait l’objet de plans d’actions concrets, 
tels que la pose de sondes de mesure de 
l’humidité du sol sur les différents sites ou 
encore par les recherches de fuites d’eau à 
chaque consommation anormalement élevée. La 
gestion de l’énergie s’oriente, quant à elle, vers 
le développement de solutions renouvelables 
comme l’installation d’ombrières solaires sur les 
parkings, l’acquisition d’équipements économes 
(LED…) ou encore l’amélioration de la maîtrise 
des consommations. Le développement du parc 
de véhicules électriques, la diminution de la 
consommation de papier constituent un réel 
enjeu du projet RSE, via le développement d’une 
culture de communication interne « zéro papier » 
et en favorisant la dématérialisation. Enfin, la 
lutte anti-gaspillage est l’une des priorités qui se 
concrétisera en évitant les surstocks (réduction des 
quantités dans les menus du soir en long séjour 
par exemple, positionnement du pain en fin de 
« circuit » au self pour éviter que le consommateur 
se serve systématiquement), en rationalisant la 
gestion des aliments, en développant la culture 
éco-citoyenne et en diminuant la consommation 
de carburant.

La maîtrise de l’impact environnemental 

Concernant les déchets, cette maîtrise passe par 
le maintien des bonnes pratiques du tri Déchets 
d’activités de soins à risques infectieux - DASRI/
ordures ménagères et le développement des 
filières permettant de les réduire. Donner une 

deuxième vie aux biens et aux objets ou encore 
évaluer et maîtriser l’impact environnemental des 
médicaments et des dispositifs médicaux font partie 
des enjeux du projet RSE. Le CHU de Nîmes étant 
doté de nombreux espaces verts, l’un des objectifs 
est aussi de valoriser leur milieu naturel et sa 
biodiversité.

L’investissement éco-responsable

Il s’agit, pour ce faire, d’optimiser la politique 
achats, en communiquant les engagements et les 
attentes du CHU aux fournisseurs, en améliorant 
la prise en compte du développement durable 
(en augmentant, par exemple, l’offre « Bio »), le 
développement d’un parc de voitures électriques 
ou hybrides), en prenant en compte les nouveaux 
risques dans le choix des matériaux ou encore 
en acquérant des équipements adaptés aux 
personnes en situation de handicap.

La contribution à la qualité
de vie au travail 

Le CHU souhaite encourager l’amélioration des 
déplacements, souvent générateurs de stress, de 
ses collaborateurs. Ainsi, l’établissement propose, 
entre autres, de favoriser l’utilisation des 
pratiques de covoiturage, mais aussi des modes 
dits « doux » (vélo, transports en commun), 
ou encore de diminuer les déplacements via 
le développement du télétravail. Le cadre de 
vie constituant une composante importante du 
bien-être au travail, le CHU va promouvoir le 
développement d’espaces agréables, notamment 
à la faveur des travaux de son service Espaces 
verts. Le projet RSE prévoit aussi des solutions 
durables, comme la création d’un partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture pour permettre 
aux salariés d’accéder à des produits issus d’une 
agriculture de qualité.

Acteur engagé dans son écosystème 
et conscient de son poids d’opérateur 
économique citoyen, le CHUN s’est 
engagé, depuis 2009, dans une 
politique RSE au sein de son territoire, 
avec une réelle volonté d’ancrer 
la dynamique de développement 
durable dans toutes ses organisations. 

Augmentation du recours au covoiturage par 
les personnels.

indicateurs
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09
projet perFormAnce
et système d’InFormAtIon

Un CHU qui développe l’efficience et l’évaluation de la pertinence des pratiques

chu de nîmes
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La performance
organisationnelle au service

du parcours patient

Poursuite du projet « Gestion des lits »

Le CHU a déployé le dispositif de gestion des lits 
sur l’ensemble des services de court séjour. Cette 
gestion est assumée par deux gestionnaires de lits 
(« bed manager ») ayant pour mission d’anticiper 
et de gérer l’installation des patients dans les lits 
disponibles, en lien avec le service des Urgences. 
Ils s’appuient, pour ce faire, sur les décisions 
médicales, sur la charte des hébergements et 
sur les contrats élaborés entre les Urgences et 
chaque service de courts séjours. Cette conduite 
de projet permettra d’anticiper les tensions sur 
les lits avec le développement systématique des 
pré-admissions sur toutes les hospitalisations 
programmées, afin d’avoir une vision complète 
de la programmation des lits pour les jours et 
les mois suivants. Complétée par une étude des 
flux des urgences, cette organisation permettra, 
à terme, d’identifier, suffisamment en amont, 
d’éventuelles difficultés de conciliation entre les 
urgences et les programmations. À moyen terme, 
les hospitalisations pourront réellement être 
planifiées dans un outil commun. Le nouveau 
Dossier patient informatisé (DPI) devra être 

accompagné d’un outil de planification des lits 
permettant de connaître, en temps réel et pour 
chaque service, les lits disponibles.

Mise en place de la Plateforme 
opérationnelle du parcours patient 
(POPP)

La Délégation parcours patient (DPP), créée dès 
2012, intensifiera son action par le pilotage d’un 
programme pluriannuel d’actions prioritaires au 
service de la performance du parcours patient à 
différents égards. En outre, pour soutenir la mise 
en œuvre de la gestion prévisionnelle des besoins 
en hospitalisation, le CHU a pris la décision de 
regrouper le dispositif de bed management et 
la Plateforme opérationnelle de sortie (POS) 
pour créer une équipe pluridisciplinaire chargée 
d’animer l’ensemble du parcours patient, depuis 
l’arrivée à l’hôpital jusqu’à la sortie. Cette équipe, 
placée sous l’égide de la Délégation au parcours 
patient (DPP), formera la Plateforme opération-
nelle du parcours patient (POPP).

Réduction des Durées moyennes de 
séjours (DMS) et développement des 
alternatives à l’hospitalisation

Un ciblage des DMS atypiques sera effectué par 
catégorie majeure de Groupements homogènes de 
séjours (GHS) afin d’analyser la source des écarts. 
Ce travail s’effectuera d’autant plus facilement 
qu’un paramétrage donnera, pour chaque GHS, 
la DMS type attendue. Les séjours avec des écarts 
sensibles seront alors facilement identifiables 
par le Système d’information. Le CHU s’engagera 
également résolument dans la poursuite du déve-
loppement des alternatives à l’hospitalisation en 
médecine, chirurgie et soins de suite et de réadap-
tation. Dans ce dernier champ, tout particulière-
ment, des actions novatrices seront entreprises de 
façon à éviter ou limiter, autant que possible, le 
recours aux lits d’hospitalisation de SSR.

À l’aune de process organisationnels 
et du système d’information repensés, 
le CHU de Nîmes fait de la recherche 
de la performance et de l’efficience 
l’un des enjeux majeurs de son Projet 
d’établissement. Dans le contexte du 
GHT et des liens entre l’hôpital et les 
professionnels de santé libéraux, le 
projet performance doit également 
permettre de fluidifier et faciliter les 
échanges d’information.
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Développement du recours aux 
Hospitalisations à domicile (HAD)
et au dispositif PRADO

L’Assurance-maladie a développé des programmes 
d’aides au retour à domicile précoce des patients : 
le dispositif PRADO, existant déjà en cardiolo-
gie, en obstétrique et en orthopédie. D’autres 
programmes vont être proposés au CHUN dans 
les années à venir, notamment dans le cas des 
Broncho-pneumopathies chroniques obstructives 
(BPCO). Ces programmes favorisent la réduction 
de la DMS grâce à une meilleure anticipation 
du retour à domicile et favorisent le lien avec la 
médecine de ville. Il s’agit donc d’assurer la réussite 
des nouveaux dispositifs PRADO, en lien avec les 
équipes de l’Assurance-maladie, présentes quasi 
quotidiennement dans les services pour leurs dé-
clinaisons opérationnelles. En outre, sous l’égide 
de la Plateforme opérationnelle du parcours 
patient (POPP), les services de soins seront invités 
à renforcer leurs prescriptions d’hospitalisation à 
domicile à bon escient.

Fluidification du parcours patient 
grâce à la numérisation

Le programme SIMPHONIE (Simplification du 
parcours administratif hospitalier des patients 
et numérisation) est un programme qui vise à 
fortement simplifier le parcours administratif, 
depuis l’accueil du patient jusqu’à la facturation 
et le recouvrement et à dématérialiser tous 
les échanges (flux de données, documents…) 
liés à ce parcours entre les différents acteurs 

(usager, établissement de santé, comptable 
public hospitalier, Assurance-maladie obligatoire 
et complémentaire). Ce programme prévoit la 
Consultation des droits intégrée (CDRi), qui vise 
à simplifier le travail des agents administratifs 
des caisses et des établissements de santé, qui 
pourront ainsi se concentrer sur des tâches à 
plus forte valeur ajoutée, comme l’accueil et 
l’orientation des patients. Mû par cette volonté de 
simplification des parcours patients, notamment 
dès la phase administrative, le CHU de Nîmes 
a souhaité acquérir un outil informatique 
permettant aux patients d’effectuer, depuis leur 
ordinateur ou leur smartphone, leurs formalités 
administratives. Grâce à cette plateforme web, 
ils pourront renseigner, en amont de leur venue 
à l’hôpital, l’ensemble des informations de nature 
à garantir leur identité, leur adresse, leurs droits 
Assurance-maladie et complémentaire santé. Le 
patient pourra ainsi réaliser une préadmission 
sur validation en amont de son passage aux 
bureaux des entrées et se rendre directement à sa 
consultation.

La performance des systèmes 
d’information décisionnels

au service de la délégation de 
gestion au pôle

Dans le cadre de la délégation de gestion, le CHUN 
développe un système d’information décisionnel 
basé sur la contractualisation interne. Il est 
primordial de conférer aux pôles et aux services 
des informations régulières, leur permettant de 
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les aider dans la prise de décisions.  L’objectif du 
CHUN est de créer une autonomie du chef de pôle 
et de son encadrement dans la compréhension 
des données médico-économiques, tout en lui 
prodiguant un accompagnement pédagogique et 
de la formation.

La performance du Système 
d’information hospitalier (SIH) au 
service du projet médico-soignant 
partagé du GHT et l’efficience des 
fonctions supports mutualisées

En tant qu’établissement support du GHT, le 
CHUN animera une politique pluriannuelle 
de convergence de systèmes d’information et 
notamment du dossier patient informatisé, de 
façon à faciliter la transmission et la gestion 
des données patients d’un établissement à un 
autre pour garantir ainsi la continuité des soins 
comme la qualité des conditions de travail des 
professionnels exerçant sur plusieurs sites.

Évolution du taux de marge financier du CHU

Évolution du taux d’indépendance financière

indicateurs
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schÉmA dIrecteur
ArchItecturAl et ImmobIlIer

Un CHU qui poursuit son développement et sa modernisation

chu de nîmes
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Le pôle Neurosciences

L’activité de neurochirurgie soumise à autorisation 
a été accordée à un Groupement de coopération 
sanitaire associant le CHU et l’Hôpital privé Les 
Franciscaines. Ce projet novateur de coopération 
a amené les deux partenaires à s’accorder pour 
regrouper, sur un seul et même site, l’activité soumise 
à autorisation. Dans ce contexte, le CHU a engagé une 
opération de construction d’un nouveau bâtiment, 
destiné à accueillir également son service de 
Neurologie. Ce nouveau bâtiment, construit à l’entrée 
du campus hospitalo-universitaire Carémeau, sera 
raccordé directement au plateau technique central, 
tout en disposant, en son sein, de ses propres locaux 
médico-techniques (blocs opératoires). Le coût Toutes 
dépenses confondues (TDC) de cette opération est de 
18 M€. Le bâtiment sera mis en service au dernier 
trimestre de l’année 2018.

Le développement de l’ambulatoire

Le CHU de Nîmes est engagé depuis plusieurs années 
dans le développement des alternatives à l’hospi-
talisation. Il va poursuivre en ce sens, en adaptant 
notamment son plateau technique à la chirurgie et à 
la médecine ambulatoires.

Le projet « Circuit court » en chirurgie ambulatoire : 
l’ancien service de Radiothérapie va être réaménagé 
avec un nouvel agencement des locaux pour créer un 
bloc ambulatoire dédié aux prises en charge néces-
sitant un passage en Salle de surveillance post-inter-
ventionnelle (SSPI) de moins de deux heures, qui sera 
directement connecté au bloc opératoire central. Le 
coût TDC de cette opération est de 5,4 M€ pour une 
livraison du bâtiment à la fin de l’année 2018.

L’extension du plateau de Médecine intervention-
nelle : compte tenu des progrès médicaux et des 
évolutions technologiques (nouveaux dispositifs 
médicaux, techniques de guidage, développement 
de l’endoscopie,...) permettant des traitements 
moins invasifs, le plateau de Médecine intervention-
nelle va s’adapter et se développer pour répondre, 
dans un premier temps, au développement quanti-
tatif prioritaire de la cardiologie et des endoscopies 
interventionnelles.

La reconfiguration de Carémeau Sud

Elle sera poursuivie pour améliorer la fonctionnalité 
des locaux et des circuits tout en permettant le dé-
veloppement de certaines activités cliniques. Ainsi, 
sera réalisé un ensemble d’opérations de natures 
très différentes : regroupement des consultations 
d’anesthésie positionnées à proximité du centre 
de prélèvements, positionnement d’une salle 
d’imagerie conventionnelle à proximité des consul-
tations d’orthopédie, extension de la réanimation 
et surveillance continue, extension de la cardiologie 
conventionnelle et soins intensifs.

La restructuration de Carémeau Nord

Elle s’effectuera au profit de l’amélioration du 
confort hôtelier et de la fonctionnalité de certains 
services : en seront tout particulièrement bénéfi-
ciaires la Réanimation néonatale, le Court séjour 
gériatrique, le service des Maladies infectieuses et 
tropicales et les services de Rééducation. 

En outre, avec la volonté de favoriser le développement 
des prises en charge ambulatoires, le regroupement sur 
un même plateau des activités du service des Maladies 
métaboliques et endocriniennes est prévu.

Le nouvel Institut de formation aux 
métiers de la santé (IFMS)

L’intégration de l’IFMS au campus hospitalo-universi-
taire Carémeau est envisagée depuis de nombreuses 
années afin de regrouper les formations médicales 
et paramédicales sur le site principal du CHU. Ce 
projet entre désormais en phase opérationnelle, 
suite à l’arbitrage favorable rendu par le Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon en décembre 
2015. Ce projet permettra également d’intégrer le 
Centre d’enseignement aux soins d’urgence (CESU) 
et les équipements de formation par simulation.

Depuis 2016, le campus hospitalo-
universitaire Carémeau connaît 
d’importants travaux et de profondes 
mutations induites par le nouveau 
Schéma directeur immobilier (SDI) du 
CHUN. Au-delà de la construction de 
nouveaux bâtiments, ce sont bel et 
bien de nouvelles organisations qui 
sont déployées, de manière à répondre 
le plus efficacement possible aux 
attentes des usagers, notamment en 
simplifiant l’accès aux consultations.
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projet du dÉVeloppement
de coopÉrAtIons
InternAtIonAles

Un CHU qui fait bénéficier de son expertise

Avec le CH Viêt Tiêp à Haïphong (Viêt Nam), le 
partenariat est structuré autour de deux projets : 
l’un, financé par Esther d’Expertise France, 
porte sur l’amélioration de la prise en charge 
des hépatites virales, notamment l’hépatite C, 
chez les personnes co-infectées Sida/Hépatite. 
Le second, financé par le ministère de la Santé, 
est axé sur l’efficience médico-économique des 
bonnes pratiques en infectiologie. 

Depuis 2016, le CHU de Nîmes et la Fondation 
Cheikh Khalifa Ibn Zaïd de Casablanca (Maroc) 
ont créé un partenariat portant sur la simulation 
en santé, ayant pour objectif de poursuivre leurs 
dynamiques de développement respectives via 
l’échange d’idées, d’expériences et de pratiques. 
De nouvelles actions de formation doivent être 
élaborées et expérimentées conjointement en 
matière d’obstétrique et de néonatologie, incluant 
notamment la pluridisciplinarité. De nouvelles 
expérimentations doivent aussi s’étendre à 
d’autres disciplines médicales identifiées comme 
prioritaires par le CH de Casablanca.

Les priorités du CHUN pour les cinq années à 
venir sont, d’une part, de consolider les coopé-
rations existantes et, d’autre part, de conclure 
de nouveaux partenariats, en privilégiant la 
qualité et la durabilité au nombre. Ainsi, un 
nouveau projet de coopération avec une province 
chinoise est en perspective. En outre, le CHU fera 
la démarche d’adhérer volontairement à la filiale 
« CHU de France » pour participer, éventuelle-
ment, à tout projet de coopération circonscrit 
dans le temps et dans l’espace.chu de nîmes

La coopération internationale 
hospitalière constitue l’une des 
modalités d’intervention de la 
coopération internationale et de l’aide 
publique à la santé. Deux partenariats 
privilégiés ont été initiés en 2015
et 2016.

La coopération internationale 
hospitalière constitue l’une des 
modalités d’intervention de la 
coopération internationale et de l’aide 
publique à la santé. Deux partenariats 
privilégiés ont été initiés en 2015
et 2016.
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12
plAn de communIcAtIon

Un CHU qui encourage la prévention
et l’éducation thérapeutique
Un CHU qui renforce la place des usagers
Un CHU qui s’engage dans l’éco-citoyenneté

La communication interne doit s’appuyer sur le 
sentiment d’appartenance des personnels qui va 
être développé par divers dispositifs et manifesta-
tions à l’attention des personnels et sur les valeurs 
portées par les missions du service public hospitalier.

Le CHU met également son site Internet, profon-
dément modernisé, à la disposition des usagers et 
des professionnels de ville pour rendre ainsi plus 
lisible et toujours actualisée son offre de services 
en interface avec la médecine de ville. En outre, il 
attache de l’importance à sa participation, chaque 
année, aux grandes opérations évènementielles de 
nature à sensibiliser toujours davantage la popula-
tion aux enjeux de prévention en termes de santé 
publique.

Élément majeur de la stratégie de 
l’institution pour les cinq années 
à venir, le plan de communication 
du CHUN définit la politique de 
communication interne et externe 
et organise les relations publiques 
de l’institution, en appui du projet 
d’établissement d’une part et dans 
le déploiement d’une stratégie 
communicationnelle affirmée et 
organisée d’autre part. 

chu de nîmes
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