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Notre ambition commune pour le Projet d’Établissement 2016-
2020, est de mettre l’innovation scientifique, technologique, 
organisationnelle et managériale, au service de la santé des 
populations de l’arc alpin et de nos partenaires.
Le Projet d’Établissement du Centre Hospitalier Universi-
taire Grenoble Alpes 2016-2020, définit pour cinq ans la 
politique générale de l’établissement, autour de cinq choix 
stratégiques majeurs : 
• p 8-9 ///  Développer l’expertise et valoriser l’offre  

de recours
•  p 10-11 ///  Réussir la transition vers un CHUGA  

au potentiel accru et renouvelé
•  p 12-13 ///  Développer et valoriser l’offre dans  

le domaine du cancer et des maladies 
chroniques

•  p 14-15 ///  Développer et valoriser une offre adaptée 
aux personnes fragiles

•  p 16-17 ///  Optimiser la prise en charge des flux 
saisonniers et/ou aléatoires

Notre projet est ambitieux à plusieurs titres : modernisation 
complète de l’hôpital Michallon (plateau technique, blocs 
opératoires, urgences, réanimation, halls d’accueil et services 
d’hospitalisation…) accompagnant la politique d’amélioration 
des parcours patients de notre CHU, en lien avec la médecine 
de ville et nos partenaires du champ sanitaire et médico-social, 
et le développement de modes de prise en charge alternatifs 
à l’hospitalisation complète : ambulatoire, à domicile grâce 
aux outils de télémédecine… sans oublier l’amélioration du 
confort hôtelier des patients avec l’augmentation du nombre 
de chambres à un lit.
Notre Projet d’Établissement s’inscrit dans le respect des 
engagements pris avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction Générale de l’Offre 
de Soins (DGOS), notamment dans le cadre du dossier de 
financement de la rénovation de l’hôpital Michallon validé par 
le COPERMO en 2015. Les projets envisagés seront instruits 
et validés dans le cadre budgétaire annuel.
Le CHUGA poursuit son ambition d’offrir aux patients une 
médecine personnalisée, moderne et rapide, disposant des 
techniques de pointe et des dernières innovations.
La forte collaboration avec l’UFR de Médecine de l’Université 
Grenoble Alpes (UGA) est un atout primordial dans cette 
ambition affichée. La recherche fondamentale de très haut 
niveau, effectuée dans les différents instituts et unités de 
recherche du secteur santé de l’UGA, permet une recherche 
clinique de plus en plus performante au CHUGA avec un 

bénéfice pour son territoire (Groupement Hospitalier de 
Territoire Alpes Dauphiné) et pour les autres GHT de l’arc alpin. 
En outre la constitution d’un tissu industriel (grands groupes 
et start-up) dans le domaine médical participe activement 
à la valorisation de cette activité recherche. En matière de 
formation, la collaboration entre le CHUGA et la Faculté 
de Médecine s’exprime sur l’innovation pédagogique et la 
formation des personnels soignants médicaux et paramédicaux. 
Le pilotage actuel et à venir de projets nationaux, les succès 
récents dans ce domaine contribuent largement à la notoriété 
du CHUGA sur tout le territoire français.
Ce Projet d’Établissement a également pour ambition de 
renforcer le rôle de recours du CHUGA, en confortant ses 
domaines d’expertise et ses capacités de prise en charge, tout 
en préservant sa capacité à prendre en charge les urgences, les 
flux saisonniers et aléatoires et les populations fragiles, dans 
le cadre d’une organisation opérationnelle souple et efficace.
Pour accompagner la mise en œuvre de notre stratégie, cinq 
priorités fonctionnelles ont été définies, déclinées dans le 
projet qualité-sécurité-parcours patient, le projet soignant, le 
projet social, le projet du Système d’Information et le projet 
management : 
• p 20-21 ///  Garantir l’excellence dans l’organisation 

des parcours patient, la qualité  
et la sécurité des prises en charge

• p 22-23 ///   Offrir des conditions de travail et  
des perspectives de carrière attractives

• p 24-25 ///  Faire évoluer l’organisation soignante  
en intégrant les nouveaux métiers

• p 26-27 ///  Disposer d’un Système d’Information centré 
sur le patient et doté d’outils informatiques 
fluides et communicants

• p 28-29 ///  Pratiquer un management ambitieux  
au service de l’innovation

Notre établissement devra également, dans le futur proche, 
affirmer encore plus fortement sa place dans le panorama 
des sites d’excellence hospitalo-universitaires, en se 
préparant aux campagnes d’appels d’offres nationales (IHU) 
ou internationales (H 2020), dans le contexte favorable que 
constitue l’obtention de l’Initiative d’Excellence (IDEX) pour 
le site grenoblois.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
professionnels qui ont contribué à l’élaboration du Projet 
d’Établissement du CHUGA 2016-2020 et pour leur implication 
lors de la mise en place effective des actions ambitieuses 
retenues dans ce Projet.
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UNE AMBITION ET DES VALEURS  
PORTEUSES D’UNE DYNAMIQUE  
POUR CINQ ANS

DES ENGAGEMENTS GUIDÉS  
PAR LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC

… des populations… 

… en accueillant des patients aigus, chro
niques, âgés, dans les meilleures condi tions 
tout en préservant son rôle d’hôpital de 
recours, mettant en œuvre des techniques 
de pointe et des techniques émergentes.
… en garantissant aux patients les plus 
vulnérables l’accès à des soins de qualité, 
en prenant en compte le plus pré cocement 
possible les facteurs psychologiques, sociaux 
et pathologiques.

… de l’arc alpin

… en conciliant expertise et proximité, dans 
l’élaboration des parcours des patients, en 
coo pé ration avec les établissements parte 
naires des Alpes, sur la base de projets 
communs visant l’har mo  nisation des prises 
en charge et la gestion des flux corres
pondants.

Mettre l’innovation scientifique, 
technologique, organisationnelle 
et managériale... 

… en consolidant les expertises détenues et 
en développant des activités de recours en 
synergie avec les axes de recherche de l’Uni
versité Grenoble Alpes, des instituts de re
cher  che du site et de l’éco système grenoblois.
… tout en s’engageant dans un vaste mou
vement d’évolution de ses infrastructures de 
son organisation, de son Système d’Infor
mation et de son management pour offrir 
aux utilisateurs, patients et professionnels, 
un contexte d’action lisible, créatif et évolutif 
gouverné par un triple souci d’attractivité, de 
fidélisation et d’efficience.

… au service de la santé…

… en assurant un service public de santé 
24h/24, pour soigner toutes les personnes 
qui se présentent dans nos hôpitaux et en 
formant tous les personnels dont la popula
tion de l’arc alpin a besoin, et enfin en 
améliorant les soins par la recherche.
… en accompagnant les patients tout au long 
des étapes du parcours de soins, que ce soit 
en termes d’accueil, d’information ou de 
confort.
… tout en maîtrisant les leviers de l’excellence 
opérationnelle, en mettant en œuvre une 
relation de qualité et en prenant soin des 
équipes opérationnelles pour qu’elles pren
nent soin de leurs patients. 

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ  
ET D’INITIATIVE
… en développant une culture, un climat  
de confiance et des pratiques qui invitent à innover 
avec les bénéficiaires des services offerts, à coopérer, 
pour que l’expérience vécue au quotidien soit source 
de progrès collectif.

… AU SEIN D’UNE ORGANISATION 
AGILE ET ADAPTABLE…
… qui garantit la qualité et la sécurité des prises  
en charge lors des pics d’activité. 

ÊTRE AU SERVICE DES PATIENTS
… c’est réaffirmer nos valeurs de service public 

hospitalier : être à l’écoute, informer, sécuriser pour 
que ce moment soit vécu comme une expérience 

simple, à forte valeur ajoutée humaine.

… COOPÉRANT AVEC  
SES PARTENAIRES

… en vue de garantir pertinence et continuité  
de la prise en charge des patients et de leur 

orientation lors du retour à domicile.
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Développer l’expertise  
et valoriser l’offre de recours

L’expertise constitue principalement la di
mension « intellectuelle » de l’activité médi
cale, intimement liée à la formation univer
sitaire et la recherche, alors que le recours en 
constitue la déclinaison pratique dans l’offre 
de soins.
Connaissances ou compétences auxquelles il 
est fait appel par d’autres professionnels de 
santé ou directement par les usagers, l’ex

pertise contribue à la réputa
tion des équipes du CHUGA et 
au rayonnement de l’établis
sement.
Offre spécifique faisant appel 
soit à l’expertise d’un pro
fessionnel ou d’une équipe, 

soit à une technique hautement spécialisée, 
les soins « de recours » peuvent être une ex
clusivité à l’échelon régional, national voire 
international ou bien venir concurrencer une 
offre comparable proposée par d’autres éta
blissements, publics ou privés.
La consolidation de l’expertise du CHUGA, 
portée par un environnement scientifique 
exceptionnel, et la valorisation de son offre 
de recours, dans un contexte régional for
tement concurrentiel, sont cruciales pour le 
devenir de l’établissement.

Développer et valoriser l’offre 
dans le domaine du cancer  
et des maladies chroniques 

Le cancer et les maladies chroniques repré
sentent un enjeu majeur de santé publique 
clairement identifié par les responsables 
politiques, les autorités de santé et les orga
nismes de recherche. Optimiser leur prise en 
charge, en proposant, aux patients, un par
cours constitué d’un accueil spécifique, suivi 
d’un bilan et d’une orientation fonctions de 
la sévérité, du caractère aigu et de la combi
naison de comorbidités, des premières avan
cées de la médecine génomique ; puis d’une 
prise en charge personnalisée, basée sur une 

stratification du risque per
mettant de déterminer la com
plexité des moyens à mettre en 
œuvre ; organiser, enfin, une 
plateforme d’échange et d’in
tégration, en concertation avec 
les acteurs extra hospitaliers et 

médicosociaux, pour assurer la continuité 
des soins, constitue le troisième défi que le 
CHUGA a choisi de relever.

Réussir la transition  
vers un CHUGA au potentiel  
accru et renouvelé

La rénovation in situ, de grande ampleur, 
de son site principal, l’hôpital Michallon, 
ouvre de nouvelles possibilités aux équipes 
du CHUGA en termes de 
pratiques médicales in
novantes, d’organisation 
des soins et d’accueil des 
usagers.
Elle permettra notamment 
de disposer de structures 
adaptées aux pratiques ambulatoires mé
dicales et chirurgicales, d’un plateau de 
consultation à fort flux, d’une unité de 
chirurgie ambulatoire adossée à un bloc 
opératoire à forte rotation, ainsi que d’es
paces spécifiquement dédiées à l’imagerie 
diagnostique programmée ou d’urgence, la 
transformation du bloc opératoire en plateau 
interventionnel innovant incorporant la ra
diologie et la cardiologie interventionnelle 
et enfin le regroupement des soins critiques 
dans un bâtiment dédié.
La mise en œuvre de ces innovations permet
tra au CHUGA de développer son activité et sa 
capacité à autofinancer des travaux de cette 
ampleur. 
Gommer les nuisances et les perturbations, 
qui pourraient, en innovant aux plans tech
nologique, organisationnel et au cours de la 
transition, entraîner une dégradation de la 
qualité perçue par les usagers et des condi
tions de travail des professionnels, constitue 
un deuxième défi d’envergure.

Développer et valoriser  
une offre adaptée  
aux personnes fragiles

Offrir l’accès à des soins de qualité aux per
sonnes fragiles qui nécessitent une prise en 
charge adaptée du fait de leur âge, de leur 
handicap (physique, psychique, social) et de 
l’éventuelle intrication de ces facteurs ainsi 
qu’aux adultes et enfants en situation pré
caire ou migrants dont la précarité sociale, 
est le principal facteur de dégradation de la 
qualité de prise en charge, constitue un en
jeu d’une importance primordiale pour la 

santé publique mais aussi 
pour le CHUGA, sa gestion 
et les conditions de travail 
de ses agents.

Optimiser la prise en charge 
des flux saisonniers  
et/ou aléatoires

Épidémies hivernales, 
bactéries multi résistantes, 
vieillissement de la popu
lation, tourisme saisonnier 
sont autant de facteurs qui 
génèrent des flux de pa

tients plus ou moins aléatoires.
La prise en charge de ces flux aléatoires et/
ou saisonniers accroît le besoin de flexibi
lité de l’organisation. Elle requiert, de la 
part du CHUGA, une capacité d’adaptation 
rapide pour accueillir ces patients dans les 
meilleures conditions tout en préservant son 
rôle d’hôpital de recours, mettant en œuvre 
des techniques de pointe et des techniques 
émergentes.
Maintenir un haut niveau de qualité des 
soins tout au long de l’année, garantir la 
qualité et la sécurité des prises en charge 
lors des pics d’activité, diminuer la Durée 
Moyenne de Séjour (DMS) et les surcoûts, sont 
les principaux enjeux de l’optimisation de la 
prise en charge.

UNE AMBITION AXÉE 
SUR CINQ CHOIX STRATÉGIQUES
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... ET UN ENVIRONNEMENT  
GÉOGRAPHIQUE UNIQUE
La montagne, les sports de glisse, les activités 
sportives à risque (vol libre, alpinisme…), in ten 
si vement pratiqués dans l’arc alpin, o rien  tent 
significativement l’activité des spé cialités im pli
quées dans la prise en charge des polytraumatisés 
sévères et façonnent l’esprit de performance des 
équipes du CHUGA.
Les préoccupations environnementales, ancrées 
dans la vie quotidienne des Grenoblois et des 
habitants de l’arc alpin, favorisent l’engagement 
de plusieurs équipes cliniques dans des recher
ches portant sur l’influence des facteurs environ
nementaux (polluants atmosphériques, rayonne
ment ultraviolet, facteurs toxiques ou infectieux) 
sur le développement des pathologies.

... PROPICES À L’INNOVATION
L’implication du CHUGA dans le projet IDEX, 
labellisé en janvier 2016 « Université Grenoble 
Alpes : université de l’innovation », renforce le lien 
étroit entre l’hôpital et l’innovation.
L’UFR de médecine et le CHUGA sont particu
lièrement investis dans l’innovation en pédagogie. 
L’expertise locale est importante dans le domaine 
des « big data ».

LE CHU GRENOBLE ALPES A DÉCIDÉ

... DANS UN CONTEXTE RÉGIONAL 
ÉLARGI
La fusion des régions RhôneAlpes et Auvergne 
impose, aux quatre CHU qu’elle héberge, de se 
différencier. S’il est naturel que chaque discipline 
aspire à un haut niveau d’expertise dans un ou 
plusieurs domaines, cette multiplicité entraîne 
un morcellement des ressources qui constitue un 
facteur majeur de fragilité de l’institution dans son 
ensemble.
Conscient du risque encouru, le CHU Grenoble 
Alpes a choisi de privilégier les domaines qui font, 
dans le champ de la recherche et de l’innovation, 
la spécificité du site de santé grenoblois.

D’AFFIRMER, EN PRIORITÉ,  
SON EXPERTISE DANS 
CINQ THÉMATIQUES

• Neurosciences
• Technologies pour la santé 
• Maladies chroniques et cancer
• Génétique et épigénétique de la procréation
• Traumatologie complexe

Dont les trois premières s’inscrivent dans trois des 
cinq axes du Pôle de recherche « Chimie  Biologie  
Santé » de l’Université Grenoble Alpes.

BÉNÉFICIANT D’UN CONTEXTE 
LOCAL CARACTÉRISÉ PAR…

... UN ENVIRONNEMENT  
SCIENTIFIQUE EXCEPTIONNEL
Second pôle scientifique français après Paris, 5e ville 
innovante au monde selon le magazine Forbes, le 
contexte Grenoblois offre un cadre privilégié au 
développement de l’expertise et des activités de 
recours du CHU Grenoble Alpes.
Sur le site du CHUGA, cinq laboratoires importants, 
deux centres d’investigation clinique, auxquels 
s’ajoutent le centre de recherche CLINATEC et les 
équipements de l’ESRF  Synchrotron (seule ligne 
médicale synchrotron européenne), situés dans le 
polygone scientifique, constituent les principales 
structures d’affiliation des hospitalouniversitaires 
du CHUGA pour leurs activités de recherche.

Second pôle scientifique 
français après Paris,  
5e ville innovante  
au monde Université Grenoble Alpes : 

université de l’innovation

Développer l’expertise 
et valoriser l’offre de recours01

D’AFFIRMER, EN PRIORITÉ, 
SON EXPERTISE DANS 
CINQ THÉMATIQUES

• Neurosciences
• Technologies pour la santé 
• Maladies chroniques et cancer
•  Génétique et épigénétique  

de la procréation
• Traumatologie complexe

Dont les trois premières s’inscrivent dans 
trois des cinq axes du Pôle de recherche 
« Chimie  Biologie  Santé »  
de l’Université Grenoble Alpes.
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ENGAGÉ DANS LA RÉNOVATION  
DE SON SITE PRINCIPAL, L’HÔPITAL 
MICHALLON,

Ce projet, porté par le CHUGA depuis de très nom  
breuses années, accepté par le Comité pour la 
Performance et la Modernisation des établis
sements de santé (COPERMO), se déroulera dans le 
temps du projet d’établissement et audelà.

LE CHUGA ENRICHIT  
SON POTENTIEL D’OFFRE DE SOINS,

... D’UN NOUVEAU PLATEAU  
INTERVENTIONNEL INNOVANT (NPI)
… qui incorporera les activités de radiologie, de 
cardiologie, de médecine interventionnelle et de 
chirurgie. Il sera accompagné du regroupement et 
de la standardisation des sites d’anesthésie, des 
salles d’opération, de l’optimisation des stocks et 
des approvisionnements ainsi que d’un service de 
stérilisation et d’un arsenal central dédié à une 
logistique unifiée et mutualisée.
En liaison directe avec les secteurs de réanimation 
et de surveillance continue chirurgicale, il permet
tra un parcours patient simplifié entre blocs 
opéra toires, Salles de Surveillance Post Interven
tionnelles (SSPI), Unité de Soins Continus (USC) et 
réanimation.

... D’UNE OFFRE DE CHIRURGIE  
AMBULATOIRE RENOUVELÉE
… qui disposera d’une infrastructure de grande  
capacité et d’un bloc opératoire axé sur les inter
ven tions ambulatoires et les pratiques inno  van tes, 
ce qui facilitera la transformation ambu latoire.

... D’URGENCES ET DE SOINS  
CRITIQUES REGROUPÉS DANS  
UN BÂTIMENT DÉDIÉ (NPT)
… qui regroupera, en un même lieu, la grande 
majorité des soins critiques du CHUGA, réanima
tions, surveillances continues, accueil et imagerie 
d’urgence ainsi que l’hélistation mise aux normes. 
Une connexion dédiée entre le NPI, l’hélistation 
et les urgences permettra des parcours accélérés 
pour la prise en charge de l’urgence grave sur la 
plateforme interventionnelle.

Le CHUGA disposera ainsi du trauma center le plus 
performant de France regroupant sur un site uni que 
toute l’expertise multi disciplinaire nécessaire.
Cet ensemble facilitera l’homogénéisation de la 
permanence des soins médicale, la standardisation 
des pratiques professionnelles et l’organisation 
d’une logistique commune.

ET AMÉNAGE UNE LISIBILITÉ  
ET UNE ACCESSIBILITÉ ACCRUES 
DE SES ACTIVITÉS

... PAR UN ACCUEIL SIMPLIFIÉ  
ET DIFFÉRENCIÉ DES PUBLICS
… avec, notamment, un plateau de consultations 
à fort flux, la rénovation des halls d’accueil et la 
loca lisation des flux publics sur un seul rezde
chaussée.

... ET UNE IMPLANTATION OPTIMISÉE 
DES UNITÉS DE SOINS
Fondée sur les principes « un étage = une grande 
spécialité » et/ou « une grande thématique cli  ni   que = 
un groupe d’étages », cette im plan ta tion renforcera 
les synergies fonctionnelles déjà mises en place 
dans les pôles ou les parcours patients et permettra 
de mutualiser les personnels non médicaux.
Le CHUGA veillera à ménager, pour les patients et 
les professionnels, une transition harmonieuse vers 
ce nouvel ensemble, transition qui sera marquée 
par de nombreux transferts d’activités et verra la 
mise en place de nouvelles formes d’organisation.

...  QUI IMPACTERA L’ENSEMBLE  
DE SES SITES
Le site Nord concentrera, à terme, la Médecine 
Chi rurgie Obstétrique (MCO) adulte et les plateaux 
techniques dans le nouvel hôpital Michallon, la 
pédiatrie gynécologieobstétrique dans l’Hôpital 
Couple Enfant (HCE), la médecine légale et la mé
de cine sociale dans le pavillon des Écrins, la gériatrie 
dans le pavillon Elisée Chatin. Les activités de 
rechercheinnovation, formation continue, ser vi ces 
aux per sonnels et aux patients seront ins tallées de 
façon progressive dans les locaux libérés du pavillon 
de neurologie.
Le site Sud constituera l’Hôpital de « l’homme 
en mou vement » autour de l’orthopédie et de la 
rééducation. Son axe gériatrique continuera son 
développement par le regroupement des lits de 
l’unité de soins longue durée de l’EHPAD La Bâtie 
avec le centre de gérontologie actuel (Centre de 
Gérontologie Sud 2).

Le Nouvel Hôpital  
Michallon Trauma center  

le plus performant  
de France

Réussir la transition 
vers un CHUGA au potentiel 
accru et renouvelé

02
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Le nouveau Projet d’Établissement du CHUGA 
coïncide avec la révolution technologique du 
séquençage haut débit. Le séquençage haut débit 
a deux domaines d’applications : la détermination 
des caractéristiques génétiques d’une tumeur 
qui entre dans le domaine de l’hématologie et 
de l’oncologie ainsi que la détermination des 
caractéristiques génétiques de la personne qui 
permet la mise en évidence des facteurs de risque 
génétiques des maladies chroniques communes.

JUSTIFIANT LA CONSTRUCTION  
DE PARCOURS,

... COMPLEXES, PLURI ACTEURS
… comprenant un accueil spécifique, suivi d’un bilan 
et une orientation différenciés, puis d’une prise en 
charge personnalisée, organisée sur la base d’une 
stratification du risque permettant de déterminer la 
complexité des moyens à mettre en œuvre. 

... ET COORDONNÉS
… afin d’assurer la continuité de la prise en charge 
en organisant l’échange et la mise en commun, 
par tous les acteurs concernés, en interne et en 
externe, des informations indispensables à une 
action efficace.

... EN DÉVELOPPANT DE NOUVEAUX 
MÉTIERS
… pour accompagner le patient au cours de son 
chemin dans et hors de l’hôpital en lui permettant 
de bénéficier de la mise en place d’un réseau de 
contacts et de relations humaines.

... ET EN PROMOUVANT UNE  
NOUVELLE RELATION DE CONFIANCE
… basée sur la coresponsabilité entre patients, 
acteurs de la santé et pouvoirs publics, dans le 
but de mieux assurer la prévention et la gestion 
des risques, en amont des manifestations patho
logiques, et les prises en charge individuelles.

ET DE DÉVELOPPER LA RECHERCHE 
SUR LES LIENS ENTRE CANCER  
ET MALADIE CHRONIQUE

… en proposant la création d’un SIRIC (site de 
recherche intégré sur le cancer), réunissant des 
services médicaux, des équipes de recherche 
multidisciplinaires et des ressources et services 
communs, pour réaliser des programmes intégrés 
de recherche pluridisciplinaire. Ce SIRIC tirera son 
originalité de son centrage sur la relation entre les 
pathologies chroniques et le cancer, afin d’inclure, 
dans le parcours patient, les interventions préven
tives, le diagnostic précoce et les multimorbidités. 

FACE À UN ENJEU DE SANTÉ  
PUBLIQUE

Les cancers et les maladies chroniques non 
trans missibles représentent 85 % des causes de 
décès dans la population occidentale. Ces mala
dies ont en commun un en semble de facteurs 
environnementaux, nutri tionnels, métaboliques, 
comportementaux, géné tiques, épigénétiques et 
immunoinflammatoires. Près de la moitié des 
tumeurs malignes de l’adulte se développent dans 
un terrain de pathologies chroniques préexistantes 
(diabète, BCPO, maladies métaboliques ou infections 
chroniques). Les patients traités avec succès pour 
ces pathologies ont un risque accru de développer 
d’autres pathologies sévères.

La révolution techno- 
logique du séquençage  
haut débit

Développer et valoriser 
l’offre dans le domaine du cancer 
et des maladies chroniques

03

LE CHUGA A DÉCIDÉ D’OPTIMISER 
SES PRISES EN CHARGE

... EN EXPLOITANT  
SA MULTIDISCIPLINARITÉ
… pour mettre en place de nouveaux modèles 
de partage de savoirs et des compétences afin de 
prévenir, détecter et moduler les transitions d’une 
pathologie à l’autre.

... EN CLARIFIANT LE PARTAGE  
DES TÂCHES
… avec la médecine de ville, les autres acteurs 
de santé et le médicosocial dans la trajectoire à 
long terme des patients en particulier au sein des 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).

... EN LIMITANT LE RECOURS  
À L’HOSPITALISATION
… à la prise en charge initiale, à des investigations 
complémentaires et/ou la prise en charge d’une 
décompensation aiguë.

... EN ORGANISANT LE SUIVI  
AU PLUS PRÈS ET DANS LA DURÉE
… des trajectoires de santé individuelles, en mettant, 
en temps réel, à la disposition des person nels médi
caux et paramédicaux l’infor mation néces saire à 
une prise en charge person nalisée et adaptative 
grâce à une informatique centrée sur des bases de 
données cohérentes et intégrées. 
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FACE À UN ENJEU SOCIAL

Les patients les plus vulnérables présentent des 
facteurs psychologiques, sociaux et pathologiques 
qui constituent, s’ils ne sont pas pris en compte 
ou pris en compte tardivement, une source de 
dégradation de la qualité de leur hospitalisation qui 
se manifeste dans son déroulement, sa durée et ses 
suites.

LE CHUGA A DÉCIDÉ D’ADAPTER 
SON OFFRE

… aux personnes fragiles qui sont des patients qui 
nécessitent une prise en charge adaptée du fait de 
leur âge, de leur handicap (physique, psychique, 
social) et de l’éventuelle intrication de ces facteurs. 
… et aux personnes en situation précaire, et no tam
ment les migrants, qui sont des patients dont la 
fragilité sociale est le principal facteur de dégradation 
de la qualité de prise en charge.

... EN ORGANISANT LA DÉTECTION 
PRÉCOCE DE CES PERSONNES
… par la mise en place systématique d’outils 
de repérage (indicateurs du handicap social à 
l’admission du patient) et de suivi destinés à mieux 
évaluer les situations, anticiper les principales 
dif fi  cultés et engager, au plus tôt, les actions 
permettant d’y remédier,
… accompagnée d’une forte mobilisation de son 
secteur social et d’une sensibilisation des médecins 
et des soignants (formation, décloisonnement…).

... EN REPENSANT LES PARCOURS 
DE SOINS
… pour les adapter aux patients en situation 
de handicap, et plus particulièrement de poly
handicap, aux patients âgés présentant des trou
bles psychiques, aux enfants en danger et/ou en 
situation de précarité et aux adultes en situation 
de handicap social. 

... EN IDENTIFIANT ET  
EN DIFFUSANT LES INITIATIVES 
PERTINENTES
… prises par certaines équipes, en relation avec 
les réseaux et les associations, pour accompagner 
le retour au domicile, personnel ou institutionnel, 
des personnes fragiles.

... EN RÉORGANISANT  
LES RESSOURCES DÉDIÉES  
À CES PATIENTS
… avec le renforcement de la Permanence d’Accès 
Aux Soins de Santé (PASS), l’accentuation de la 
visibilité en interne de l’unité de coordination 
sociale et la réorganisation du pôle social. 

... EN DÉCLOISONNANT SANITAIRE 
ET SOCIAL
… par l’établissement de relations plus soutenues 
ou de conventions avec la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) afin de proposer des 
conditions d’hébergement adaptées, aux patients 
qui le requièrent, et faciliter leur sortie.

... COMPLEXE, PLURI ACTEURS
Le patient en situation de handicap social n’est 
souvent initialement considéré qu’au regard de 
sa pathologie alors que sa situation sociale va très 
probablement entraver ou compliquer sa prise en 
charge.
La prise en charge de l’enfance en danger néces
site l’intervention de partenaires extérieurs 
(Conseil départemental, justice, ASE, etc.) dont les 
objectifs peuvent être multiples et dont les temps 
d’intervention sont plus ou moins longs.

... AYANT UN IMPACT SIGNIFICATIF 
POUR L’ÉTABLISSEMENT
L’inadaptation des prises en charges aux personnes 
fragiles ou en situation de précarité sociale a des 
conséquences tout aussi préjudiciables sur le 
bon fonctionnement de l’établissement qui les 
accueille, sa gestion, en majorant en particulier 
les durées moyennes de séjour et les conditions de 
travail de ses agents.

Une prise en charge 
adaptée et personnalisée Sensibilisation  

des médecins 
et des soignants 

Développer et valoriser 
une offre adaptée aux personnes
fragiles

04
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CONFRONTÉ À DES PHÉNOMÈNES

... PLUS OU MOINS RÉCURRENTS  
ET ALÉATOIRES
La pratique des activités à risque en montagne (ski, 
parapente, VTT…), en hiver ou en été, génère des 
flux de traumatologie particulièrement importants 
en périodes de vacances et lors des weekends. 
La « saisonnalité » de ces flux rend leur prise en 
charge difficile. 

... QUI ENGENDRENT  
DES DIFFICULTÉS RÉCURRENTES  
DE PRISE EN CHARGE
Le caractère aléatoire de ces flux perturbe le fonc
tionnement des services concernés les condui sant à 
des « crises » mettant l’ensemble de l’éta blis sement 
en « tension ». Au moment des pics, l’offre de lits 
est insuffisante. Le nombre de chambres seules ne 
permet pas la prise en charge correcte des patients 
infectés.
Quant aux flux aléatoires, même si ces situations 
sont peu fréquentes, ils imposent un entraînement 
très lourd et coûteux en raison du danger qu’ils 
représentent pour les équipes et la population.

LE CHUGA A DÉCIDÉ DE  
POURSUIVRE SES EFFORTS POUR

... ANTICIPER CES PHÉNOMÈNES
… en concevant et en mettant en œuvre des outils 
d’alerte, des moyens de communication et des 
procédures permettant d’éviter les hospitalisations 
inutiles, d’accroître l’agilité de l’organisation 
et d’accueillir ces patients dans les meilleures 
conditions tout en préservant son rôle d’hôpital 
de recours.

... AUGMENTER LA FLEXIBILITÉ  
DE SON ORGANISATION
… en agissant sur les modalités de parcours de ces 
patients : préparer en amont leur arrivée, mettre 
en place des structures permettant d’écourter leur 
séjour en développant la chirurgie ambulatoire 
d’urgence, améliorer leurs conditions de sortie et 
organiser leur retour à domicile. 

... ET ACCUEILLIR LES PATIENTS 
ATTEINTS D’INFECTIONS TRÈS 
CONTAGIEUSES
… en confortant et professionnalisant le secteur 
dédié aux Bactéries Hautement Résistantes émer
gentes et en optimisant l’organisation de la mi
cro biologie pour faire face aux épidémies et à ces 
pathogènes émergents, très médiatisés et importants 
pour l’image du CHUGA qui doit assumer sa fonction 
de centre référent pour les Alpes.

Au cours des épidémies hivernales, le CHUGA 
subit, depuis quelques années, des « crises » 
régulières dues à une forte augmentation du 
nombre d’hospitalisations. Les épidémies de 
bronchiolite de la petite enfance, une moindre 
acceptation du soin à domicile pour certaines 
personnes, un besoin social accru, un manque de 
structures d’aval et, bien sûr, le vieillissement de la 
population en sont les principales raisons.
Le CHUGA est amené à prendre en charge des 
patients suspectés d’être porteurs d’infections très 
contagieuses ou méconnues émergentes. Au CHUGA 
comme au niveau national, on assiste à l’émergence 
des Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
(BHRe) ou d’autres pathogènes potentiellement 
épidémiques. Leur survenue ne peut être prévue 
ou modélisée, la seule certitude étant qu’elles 
surviendront de manière inéluctable.

Optimiser la prise en charge 
des flux saisonniers 
et/ou aléatoires

05

Faire face aux épidémies 
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Garantir l’excellence  
dans l’organisation  
des parcours patient,  
la qualité et la sécurité  
des prises en charge

Pour le CHUGA, la qualité est un véritable 
levier d’efficience et de pertinence des soins 
au quotidien. De nombreux acquis, reconnus 
par les experts visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé (HAS), attestent cette réalité. Il s’agit 
de la mise en œuvre par des organisations 

efficaces et pérennes, d’une 
politique qualité déclinée au 
plus près du terrain, le dé
veloppement de la formation 
institutionnelle à la qualité 
et à la sécurité et le maintien 
d’un rythme constant de pro
grès dans ce domaine.

Dans une perspective de continuité des ac
tions entreprises, le CHUGA s’est fixé pour 
principaux objectifs : le renforcement de la 
qualité des signalements effectués et la lisibi
lité des démarches et actions engagées pour 
y remédier ; le développement de la dé
marche d’optimisation des parcours patient 
en y associant les représentants des usagers 
et les associations de patients et la diffusion 
de la pratique de la méthode du « patient 
traceur ».

Faire évoluer l’organisation 
soignante en intégrant  
les nouveaux métiers 

Pour faire face aux défis du développement 
des maladies chroniques, à la mutation am
bulatoire et aux évolutions sociétales qui les 
soustendent, l’organisation soignante doit 
gagner en clarté et en transparence, adopter 
de nouvelles formes et attitudes de manage
ment, mieux se coordonner en interne ainsi 
qu’avec ses partenaires extérieurs.
Elle doit aussi intégrer les nouveaux métiers 
issus des besoins de coordination et du dé

placement des rapports de 
coopération entre médecins 
et paramédicaux, en les défi
nissant de façon précise et en 
préparant ses personnels à les 
assumer, en leur procurant la 
formation et l’accompagne
ment nécessaires.

Offrir des conditions de travail 
et des perspectives  
de carrière attractives

Attirer de jeunes professionnels de santé, des 
leaders ou des praticiens plus expérimentés, 
les fidéliser, est essentiel pour accompagner les 
évolutions des activités mé
dicales et l’innovation afin 
d’asseoir le développement 
et le rayonnement du CHU
GA au sein de son territoire 
et à l’international.
L’accueil des nouveaux 
arrivants, l’organisation du temps de travail, 
la qualité de vie au travail, la facilitation des 
démarches du quotidien, d’une part, la visi
bilité des carrières offertes, les perspectives à 
l’international, le dialogue entre spécialités, 
l’exercice du management médical (nomina
tion des responsables, prise de responsabilité 
déléguées, etc.) d’autre part, sont autant de 
pistes explorées par le CHUGA pour améliorer 
son attractivité. 

Innover en matière  
de Systèmes d’Information  
et de gestion

Centré sur le patient, le Système d’Informa
tion du CHUGA constitue le socle des parcours 
de santé opérés au sein et hors de l’établis

sement et du GHT. Il en 
organise la gestion opé
rationnelle et en garantit 
la fluidité. Au service de 
tous les professionnels, il 
contribue au développe
ment de la plasticité et de 
l’agilité de l’établissement 

par la mise en œuvre d’outils de manage
ment, d’organisation, de programmation 
et de régulation. Au service des patients, 
dûment informés et consentants devenant 
acteurs de leur prise en charge, il met à leur 
disposition de nouveaux outils (questions 
ciblées, prise de rendezvous, admissions, 
documents relatifs à la prise en charge, ré
sultats, etc.) permettant de prédire, de 
connaître et modifier leurs trajectoires.

Pratiquer un management 
ambitieux au service  
de l’innovation

Instaurer dans l’organisation 
une culture, un climat de 
confiance et des pratiques qui 
invitent chacun à faire preuve 
de créativité et d’initiative est 
un enjeu majeur. 

Dans cette optique, le CHUGA doit pratiquer 
un management innovant et être capable 
d’associer rigueur et espaces d’initiatives dans 
le pilotage des services, dans le management, 
dans l’écoute et dans la communication. A 
cette fin, les managers doivent s’engager sur 
un niveau de qualité managériale explicité 
dans une « charte managériale ». Celleci 
s’appuie sur le sens, la conciliation des visions 
éthiques et économiques et elle favorise 
comme vecteur d’inno vations le travail collec
tif et le déve loppement de nouvelles pratiques 
coopé ratives entre les agents, les équipes et les 
métiers.
Le pilotage des pôles sera renforcé et la 
notion de service sera réhabilitée dès 2016. 
La construction du projet de pôle doit être 
participative et permettre aux services du 
pôle d’exprimer leurs priorités. Le projet du 
pôle décline le projet d’établissement dans 
toutes ses dimensions : recherche, activité 
clinique, parcours et organisation des soins, 
qualité et sécurité.

UNE DYNAMIQUE CENTRÉE
SUR CINQ PRIORITÉS
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POUR LE CHUGA LA QUALITÉ EST  
UN VÉRITABLE LEVIER D’EFFICIENCE 
ET DE PERTINENCE DES SOINS  
AU QUOTIDIEN

Placer la qualité au centre des préoccupations de 
tous les acteurs hospitaliers est un formidable 
moyen pour instaurer un climat d’écoute et de 
respect mutuel et pour promouvoir le travail en 
équipe. Cette démarche conduit à mettre en œuvre 
des projets collaboratifs innovants pour traiter les 
dysfonctionnements, fluidifier les parcours et 
accroître la satisfaction des usagers.

... EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE 
SÉCURITÉ DES PRISES EN CHARGE
La politique de qualité couvre la sécurité des 
patients (pour lesquels une charte de bientraitance 
a été élaborée), des professionnels et des visiteurs. 
La Direction médicoadministrative de la Qualité, 
Sécurité et du Parcours Patient (DQSPP), placée 
sous l’autorité du Président de la CME, en a 
la responsabilité. Un comité de pilotage de la 
qualité et des risques et vingt comités de retour 
d’expérience animent l’Évaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP). Les tableaux de bord 
qualité, élaborés pour chacun des pôles et pour 
le CHUGA dans son ensemble, sont régulièrement 
étudiés et discutés afin de corriger les éventuels 
dysfonctionnements.

... EN MATIÈRE DE PARCOURS  
PATIENT
Depuis 2014, le CHUGA s’est engagé dans la 
formalisation de 14 parcours patients en associant 
les différents métiers et services impliqués. La 
méthode du patient traceur a été appliquée dans les 
services concernés par la visite de certification et aux 
parcours complexes, dans le cadre du GHT, avec la 
collaboration des établissements partenaires. Cette 
démarche a permis d’expliciter le fonctionnement 
des interfaces entre établissements, de recenser les 
besoins d’informations des différents partenaires 
et de comparer les pratiques professionnelles en 
vue d’améliorer la convergence.

QUI DOIT GÉNÉRER  
DE CONSTANTS PROGRÈS 

... EN TERMES DE QUALITÉ  
ET DE SÉCURITÉ
Les médecins et les professionnels paramédicaux 
du CHUGA doivent être sensibilisés au respect 
des conditions de signalement des évènements 
indésirables graves. Les progrès attendus portent 
sur la qualité des signalements effectués et la 
lisibilité des démarches et actions engagées. 
La DQSPP doit instaurer un suivi des secteurs 
d’activité (en particulier le pôle de gestion des 
blocs opératoires et le secteur d’hématologie). La 
mise en conformité du circuit du médicament et de 
la radioprotection a débuté et sera poursuivie. La 
formation institutionnelle à la qualité et à la sécurité 
va être développée. La participation des patients et 
des représentants des usagers à la promotion de 
la qualité/sécurité, va être facilitée et encouragée.

... EN TERMES DE PARCOURS  
PATIENT
Un pool de professionnels a été formé à la 
méthode du patient traceur, considérée comme la 
méthode de référence. Ces experts la déploieront, 
en binômes, dans les services de soins en y 
associant les représentants des usagers. Les 
analyses de « patients traceurs » seront inscrites 
dans le planning d’activité des unités de soins. 
Chaque nouveau projet devra être accompagné 
d’une description du parcours patient prévu 
afin d’anticiper l’impact du projet sur les 
organisations et d’évaluer les besoins générés. 
Les dysfonctionnements feront l’objet d’une 
investigation systématique et approfondie. De 
plus, des actions d’amélioration, rapides à mettre 
en œuvre, seront recherchées.

DE NOMBREUX ACQUIS, RECON-
NUS PAR LES EXPERTS DE L’HAS, 
ATTESTENT CETTE RÉALITÉ
Lors de leur visite de certification au CHUGA, en avril 
2015, ils ont attribué un score de maturité de 86 % 
à la thématique « management de la qualité et des 
risques ».

Placer la qualité au centre 
des préoccupations

14 parcours patients

Garantir l’excellence dans l’organisation
des parcours patient, la qualité 
et la sécurité des prises en charge

01
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DANS UN CONTEXTE

Décrit par le rapport du sénateur Jacky Le Menn sur 
« l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital » 
dont le constat au plan national s’applique parfai
tement au CHUGA.
Même si le CHUGA reste attractif, il lui est parfois 
difficile de retenir les talents ou d’en attirer de 
nouveaux. Il en est  de même pour certains métiers 
soignants spécifiques.

... DE PÉNURIE MÉDICALE
Cette pénurie médicale, plus sensible dans certai
nes disciplines, aggrave la concurrence entre éta
blis sements.

LE CHUGA VEUT DÉVELOPPER SON 
ATTRACTIVITÉ EN PROPOSANT

... DES PERSPECTIVES  
DE CARRIÈRES
… en organisant, dès l’internat, en collaboration 
avec la faculté de médecine un parcours person
nalisé ayant pour but d’identifier les jeunes talents 
et de les guider dans la définition de leur projet 
professionnel. 
… en proposant des définitions de poste indivi
dualisées identifiant les missions spécifiques 
et leur champ de responsabilité, dans un souci 
d’équilibre entre polyvalence et spécialisation.
… en favorisant au maximum les promotions 
internes, tout en ayant recours à des nominations 
extérieures en cas de manque de candidats en 
interne ou pour donner une impulsion à une 
discipline, avec l’aide, si nécessaire, d’un jury 
extérieur.

... DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
ATTRACTIVES
… en distribuant un pack de bienvenue compre
nant le badge et les accès autorisés, les codes de 
messagerie professionnelle, un livret d’accueil 
(informations utiles, rappel des formations obli
gatoires…) aux nouveaux arrivants.
… en proposant aux praticiens, souhaitant évo
luer dans un environnement ouvert (accueil 
de stagiaires étrangers, réalisation de missions 
courtes d’expertise ou de compagnonnage à 
l’étranger), une aide à la mobilité territoriale et/
ou internationale leur donnant la possibilité 
de s’investir dans un projet de recherche, dans 
le développement d’une nouvelle technologie 
et/ou d’exercer leur activité clinique dans des 
environnements professionnels différents.
… en développant une démarche visant le bien
être au travail des professionnels et la prévention 
du burnout.

... UN CADRE MANAGÉRIAL APPROPRIÉ
… en facilitant le fonctionnement collectif par une 
organisation des espaces et des temps dédiés. En 
répartissant équitablement les thématiques de 
travail entre les praticiens d’une même équipe afin 
de donner une responsabilité à chacun, notam
ment aux plus jeunes.
… en permettant aux praticiens et aux cadres 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 
assumer les nouvelles fonctions managériales qui 
leur incombent et en leur proposant un accom
pagnement professionnel personnalisé à la prise de 
responsabilité.
… en insufflant un esprit de coexercice de la res
ponsabilité au niveau de l’encadrement médical et 
para médical afin de mieux coordonner les actions et 
proposer des organisations de travail har mo ni sées.

... DES FACILITÉS DE VIE  
AU QUOTIDIEN
… en mettant au service des personnels du CHUGA 
une conciergerie proposant un large panel de ser
vices : pressing, repassage, organisation de voyages, 
retrait/envoi de colis, formalités admi nis tra tives, 
babysitting, jardinage, aide à domicile…

Entre 2015 et 2020  
près de 30 % du corps  
de praticiens  
hospitaliers devraient  
partir en retraite 

Un accom pagnement  
professionnel personnalisé

Offrir des conditions de travail 
et des perspectives de carrière 
attractives

02

... ET DE RENOUVELLEMENT MASSIF 
DES GÉNÉRATIONS DE PRATICIENS
Cette question est d’autant plus sensible qu’entre 
2015 et 2020 près de 30 % du corps de praticiens 
hospitaliers devraient partir en retraite alors que 
l’impact de l’augmentation du numérus clausus 
n’aura son plein effet qu’à partir de 2020.

L’IDENTITÉ SPORTIVE  
ET MONTAGNARDE :  
UN FACTEUR DE COHÉSION

L’environnement géographique grenoblois 
est un atout majeur pour l’attractivité  
des professionnels du CHU Grenoble Alpes  
(sports de montagne). De nombreux 
professionnels du CHUGA pratiquent  
des activités sportives ensemble.  
Ces actions leur permettent de se  
rencontrer en dehors du cadre du travail  
et renforcent ainsi la cohésion  
d’équipe et le sentiment d’appar  
tenance au CHU Grenoble Alpes.
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Les demandes adressées à l’organisation soignante 
changent en raison de l’évolution des besoins en 
santé et des prises en charge médicales et para
médicales.

... ET DU STATUT DU PATIENT
La reconnaissance progressive de son rôle actif, 
de sa dimension d’expertise et de son vécu, 
« l’expérience patient », en font un partenaire des 
équipes de soins.

... ET INTÉGRER DE NOUVEAUX 
MÉTIERS AFIN...
… de renforcer les capacités de coordination des 
parcours patients en interne comme en externe et 
de mettre en œuvre des pratiques avancées et des 
délégations d’actes, efficaces en termes de prises 
en charge et efficientes en termes d’organisation. 
Les domaines où les soignants peuvent prescrire 
sur délégation doivent être définis dans le respect 
des décrets de compétences des professions et dans 
le but de veiller à éviter les glissements de tâches 
inopportuns. Des études médicoéconomiques 
doivent démontrer l’impact positif de ces pratiques 
avancées en termes d’amélioration concrète de la 
prise en charge (but prioritaire de l’action) et de 
temps médical économisé du fait du transfert de 
compétence.

POUR RÉPONDRE AUX MUTATIONS

... DES MODES DE MANAGEMENT
L’implication croissante du corps médical dans la 
gestion s’accompagne de la volonté de respon
sabiliser et de clarifier les objectifs de chaque acteur 
hospitalier quel que soit son grade.

... DE L’ENVIRONNEMENT  
RÉGLEMENTAIRE
La loi HPST propose des modalités de coopération 
entre métiers de la santé. Ces protocoles de 
coopération permettent à un professionnel de 
santé de déléguer certains actes de soins à un 
professionnel de santé de catégorie distincte.

Respon sabiliser  
et clarifier les objectifs

Synchronisation des temps  
médicaux et des temps soignants

Faire évoluer l’organisation 
soignante en intégrant 
les nouveaux métiers
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... DE NOUVEAUX PRINCIPES  
DE MANAGEMENT
… en adoptant, en concertation avec l’encadre
ment et en cohérence avec le bouquet de valeurs 
institutionnelles, un certain nombre de principes 
de management constitutifs d’une « charte mana
gériale ».
… en éliminant, pour augmenter l’efficience des 
médecins, ce qui est inutilement consommateur 
de temps médical. En leur offrant la formation au 
management à laquelle ils aspirent, articulée avec 
celle des cadres de santé afin de contribuer à la 
création d’une culture commune.
… en proposant, à ceux qui le souhaitent, une 
formation en coaching et à l’entretien d’évaluation 
afin de définir des bases managériales communes.

L’ORGANISATION SOIGNANTE  
DU CHUGA DOIT ÉVOLUER VERS

... PLUS DE CLARTÉ  
ET DE TRANSPARENCE
La clarté de l’organisation pour les équipes, sa 
simplicité et son efficacité au quotidien, reposent 
sur la synchronisation des temps médicaux et des 
temps soignants et le principe de coresponsabilité 
entre le médecin responsable d’unité fonctionnelle 
et le cadre de santé. 
Il est essentiel de décrire, à chacun des niveaux de 
l’organisation (unité fonctionnelle, service, pôle) 
les responsabilités de chacun des deux respon
sables, médical et paramédical, de préciser leurs 
modes de collaboration et de communication et de 
clarifier les relations qu’ils doivent entretenir avec 
les autres acteurs de soins internes et externes.
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« Le Système d’Information hospitalier est inséré 
dans l’organisation d’un hôpital en perpétuelle 
évolution ; il est capable, selon des règles et 
modes opératoires prédéfinis, d’acquérir des 
données, de les évaluer, de les traiter par des outils 
informatiques ou organisationnels, de distribuer 
des informations contenant une forte valeur 
ajoutée à tous les partenaires internes ou externes 
de l’établissement, collaborant à une œuvre 
commune orientée vers un but spécifique, à savoir 
la prise en charge d’un patient et le rétablissement 
de celuici ».

... DÉVELOPPER ET ACCROÎTRE  
LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES
Du fait de besoins d’ouverture, de mutualisation, 
d’harmonisation, de valorisation et de flexibi lité 
toujours plus importants, les Systèmes d’Infor
mation, dont l’exposition et la complexité ne 
font que croître, doivent se prémunir contre les 
multiples menaces pouvant gravement porter 
atteinte au fonctionnement des établissements.

... DE TOUS LES PROFESSIONNELS 
DE L’HÔPITAL ET DES PATIENTS
Le Système d’Information (SI) doit faciliter la 
contri bution des 180 métiers différents qui com
posent l’hôpital (professions médicales, biolo
gistes, cuisiniers, comptables, coursiers, pilotes 
d’hélicoptère…) au bon fonctionnement de celui
ci 24h/24 et 365j/365. 
Avec l’arrivée sur le marché du travail des jeunes 
générations, les actuels et futurs employés du 
CHUGA exigeront de plus en plus des outils simples, 
rapides, fiables et optimisés, similaires aux outils 
proposés pour le grand public.
De nouveaux outils seront mis au service des 
patients, devenant acteurs de leur prise en charge 
(rappel par SMS, prise de rendezvous, admissions, 
réservation et paiement sur Internet, accès à 
leurs résultats de laboratoire et comptes rendus 
médicaux, documents relatifs à la prise en charge, 
questions ciblées, relevés de paramètres de santé 
en mode connecté et expertises à distance...) et de 
leur séjour à l’hôpital.

... DE LA LOGIQUE DE PARCOURS  
DE SOINS
Le SI constituera le socle des parcours de santé des 
patients déclinés dans les cinq axes stratégiques 
du Projet d‘Établissement. Il en organisera la 
gestion opérationnelle et en garantira la fluidité. Il 
contribuera à la création de valeur en développant 
la plasticité et l’agilité de l’établissement grâce 
à la mise en œuvre d’outils d’organisation et de 
programmation des séjours de courte durée et de 
régulation des modes d’accès à l’établissement.

... DU SYSTÈME TERRITORIAL  
DE SANTÉ
Le SI hospitalier devient le Système d’Information 
territorial de santé. Pour répondre à un axe majeur 
de l’évo lution de l’organisation des hôpitaux, 
il doit s’ouvrir sur la médecine de ville et doit se 
projeter dans les nouveaux cadres régional et 
territorial définis par les Groupements Hospitaliers 
de Territoire (GHT). 

DANS UN CONTEXTE EXIGEANT,  
LE SYSTÈME D’INFORMATION

Structuré par les prérequis élevés exigés par le 
programme « Hôpital Numérique »

... DOIT CONTRIBUER À L’EFFICIENCE 
DE L’HÔPITAL
Dans un contexte marqué par une progression 
de l’Objectif National de Dépenses d’Assurance 
Maladie (ONDAM) inférieure à la hausse « natu
relle » des dépenses, il doit lui permettre de 
continuer à dispenser des soins de qualité.

Programme  
« Hôpital Numérique »

Des outils simples,  
rapides et optimisés

Innover en matière de Système 
d’Information et de gestion04

... DES MUTATIONS EN COURS  
DANS LE MONDE DE LA SANTÉ
Le vieillissement de la population, la prévention 
et à la prise en charge des maladies chroniques, 
conduisent à adopter une organisation, centrée sur 
le patient et son parcours de soins. Il s’agit alors de 
mettre en place une organisation qui soit capable 
de gérer, en mode processus, l’enchaînement des 
étapes de soins, les déplacements correspondants, 
l’acheminement des informations, les nouveaux 
modes de management des lits, les liens avec l’HAD, 
ainsi que l’ensemble des opérations qui permettent 
aux services de soins, aux blocs opératoires, aux 
plateaux techniques de com man der et de recevoir 
en temps utile les appro vi sionnements nécessaires 
à leur activité, sans oublier la gestion des Ressources 
Humaines et des finances. 

LE SYSTÈME D’INFORMATION  
DU CHUGA SE VEUT CENTRÉ  
SUR LE PATIENT ET DOTÉ D’OUTILS  
INFORMATIQUES FLUIDES  
ET COMMUNICANTS AU SERVICE

La donnée informatique, omniprésente dans les 
processus de soins et biomédicaux, constitue le 
lien entre les différentes composantes de la prise 
en charge des patients dans et hors des murs de 
l’hôpital.

page 26 //////  CHU Grenoble Alpes / Projet d’Établissement 2016-2020 page 27



POUR RÉUSSIR

… à mener à bien de grands travaux dans un 
contexte budgétaire de plus en plus tendu, tout en 
répondant à des exigences accrues de performance 
dans tous les domaines,
… et à réaffirmer, audelà du bassin grenoblois, sa 
mission d’établissement universitaire en appui aux 
GHT de l’arc alpin.

ET ÊTRE CAPABLE D’ASSOCIER 
RIGUEUR ET ESPACES D’INITIATIVE

DANS LE PILOTAGE DES PÔLES
Les contours des pôles et les services qu’ils regrou
pent reflètent les orientations définies par le projet 
médical de l’établissement. L’activité du pôle et 
de ses services ainsi que leurs consommations de 
ressources sont rigoureusement suivies. Les créa
tions d’activité et les réorganisations découlent de 
projets médicaux préparés par les responsables, 
chiffrés par les contrôleurs de gestion et validés par 
le Directoire. 
Chaque pôle possède un bureau de pôle et définit 
ses modalités de pilotage interne. La délégation de 
gestion sera poursuivie, assortie d’un intéressement 
à la réalisation des objectifs définis par l’avenant 
au contrat de pôle. 

DANS LA COMMUNICATION
Pour renforcer la qualité de l’action collective et dé
pas ser les cloisonnements qu’instaurent la sur  spé
cialisation, les différences de culture profes sionnelle 
et la pression opérationnelle au quotidien, il est 
in dis pensable d’aménager des temps de com mu
nication entre les différents acteurs de l’hôpital.
Il est tout aussi capital de communiquer aux 
membres de la communauté hospitalière, une 
vision claire et motivante, de l’avenir qu’ils doivent 
construire collectivement, une vision fondée sur un 
renouvellement des valeurs du service public au 
service des usagers du CHUGA et de la satisfaction 
de leurs légitimes attentes.
Il est tout aussi important de partager cette vision 
et ces valeurs avec les usagers de l’hôpital, en 
innovant dans les modes et le contenu de la com
munication pour établir, avec eux, une relation qui 
leur permette de partager l’ambition du CHUGA à 
leur service.

DANS LE DÉPLOIEMENT D’UNE 
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le CHUGA s’engage à structurer la démarche « dé ve
loppement durable » en lui donnant une di men sion 
institutionnelle. Les axes identifiés sont notamment :
•  Intégrer les préoccupations environnementales 

dans les décisions stratégiques ;
•  Promouvoir les comportements écoresponsables 

auprès des personnels et partenaires ;
•  Optimiser la maîtrise des énergies et des fluides ;
•  Développer le tri sélectif des déchets ;
•  Promouvoir les modes de transport doux ou mu

tualisés.

LE CHUGA DOIT PRATIQUER  
UN MANAGEMENT INNOVANT

… fondé sur des objectifs lisibles et cohérents, 
partagés par tous,
… et capable de réunir les conditions d’un 
développement et d’un épanouissement individuels 
et collectifs, juste rétribution des efforts consentis 
pour atteindre les objectifs de l’institution.

Épanouissement individuel 
et collectif

Innover dans les pratiques  
managériales 

Pratiquer un management 
ambitieux au service de l’innovation 05

DANS LE MANAGEMENT
Il s’agit de développer les modalités de manage
ment par les valeurs en s’appuyant sur les moti
vations intrinsèques spécifiques des agents du 
service public afin de rappeler le sens du travail 
in di viduel et collectif. La démarche managériale 
visera également à développer le respect mutuel, 
l’équité, l’exemplarité. Le management doit être 
en permanence à la recherche des meilleures 
pratiques et organisations (agilité) ce qui implique 
d’encourager le dialogue au sein des pôles et des 
services. 
Le CHU Grenoble Alpes se doit d’être attractif pour 
les patients et pour les professionnels. Le renfor
cement de l’esprit d’entreprise doit être favorisé 
par un management plus participatif et des condi
tions d’exercice professionnel qui contribuent au 
développement personnel de chacun.
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UNE AMBITION ET DES VALEURS  
AU SERVICE DES POPULATIONS  
DE L’ARC ALPIN

Guidés par les valeurs et les principes du 
service public hospitalier et la volonté d’as
socier expertise et proximité, les neuf éta
blis sements constituant le GHT (Groupe ment 
Hospitalier de Territoire) Alpes Dauphiné 
s’associent pour offrir aux 800 000 personnes 
demeurant sur le territoire du GHT un égal 
accès à des soins de qualité.

Le CHUGA support du GHT  
Alpes Dauphiné pour

... veiller à l’accessibilité  
et à la gradation des soins
Tous les moyens techniques permettant 
d’améliorer la concertation à distance entre 
professionnels, les consultations avancées 
de praticiens du CHUGA, la télémédecine au 
service des patients de Médecine Chirurgie 
Obstétrique (MCO), de psychiatrie et des per
son nes hébergées dans les établissements 
médicosociaux ou maintenus à domicile, 
constituent une priorité du projet médical 
partagé des établissements constituant le GHT.

... établir des parcours  
gradués de soins
Conçus à partir d’outils méthodologiques 
com muns, ces parcours concernent l’insuf fi
sance rénale chronique, les AVC, les polytrau
matisés graves, l’orthopédie, l’onco lo gie et les 
soins relevant de la psy chia trie et du handicap 
psychique (psychoses chroniques, psychiatrie 
du sujet âgé, patients, notamment jeunes, 
porteurs de troubles autistiques).

Le CHUGA associé aux GHT  
de l’arc alpin pour

Dans le même esprit, les GHT de Savoie et de 
HauteSavoie s’associent au CHUGA au titre 
des activités hospitalouniversitaires.

... organiser les missions 
hospitalo-universitaires
Au sein du GHT Alpes Dauphiné, le CHUGA 
assume les missions hospitalouniversitaires 
d’enseignement et de formation initiale, 
organisés sous la responsabilité de l’UFR de 
médecine. Il a un rôle de référence pour les 
activités relevant du SIOS (neurochirurgie, 
chirurgie cardiaque), pour la cancérologie 
et les spécialités chirurgicales. Il favorise la 
recherche clinique et académique au sein 
des établissements du GHT. Il peut intervenir, 
en concertation et au service des participants 
au GHT, pour mettre en place une politique 
coordonnée de recrutement médical.
Le CHUGA coordonne, au bénéfice des éta
blis sements associés des trois autres GHT de 
l’arc alpin (GHT de SavoieBelley, du G2A, et 
du GHT LémanMontBlanc), les missions 
d’enseignement et de formation initiale 
des professionnels médicaux, les missions 
de recherche, les missions de gestion de la 
démographie médicale et, enfin, les missions 
de référence et de recours.

... créer des équipes médicales 
communes
Maillage territorial des urgences, pôle urgen
ces interétablissement, pôle territorial de 
gé ria trie, pôle territorial de cardiologie et 
autres pôles territoriaux (chirurgicaux) ont 
pour objectifs l’optimisation des parcours de 
soins au sein des établissements participants, 
la mise en place de dossiers et de prestations 
communs.

... optimiser l’organisation 
médico-technique commune
Élaborer un schéma directeur d’équipement 
(Systèmes Informatiques de laboratoires 
et d’outils de prescription) ; partager des 
compétences de qualiticien ; confier au 
CHUGA le traitement de la biologie de routine 
des établissements et la biologie délocalisée 
pour les urgences ; engager une concertation 
entre Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) ; 
développer les collaborations territoriales 
dans la prise en charge de la douleur ; pallier 
les difficultés rencontrées en radiologie par 
le développement de la télé radiologie, 
d’astreintes de radiologues multi sites, 
de postes d’assistants partagés, sont les 
principaux axes de travail retenus.

... optimiser l’organisation 
fonctionnelle commune
… par la mise en place d’une direction et 
l’élaboration d’un schéma directeur des 
Sys tè mes d’Information communs, la mise 
en service de logiciels identiques et d’un 
identifiant patient unique et la création d’un 
Département d’Information Médicale (DIM), 
chargé de coordonner les relations avec les 
instances médicales et de rendre compte 
de l’activité des établissements au comité 
stratégique du GHT, d’une part ;
… par l’élaboration d’une politique com
mu ne des achats, d’une planification des 
passations de marchés et d’un contrôle 
de gestion des achats, l’élaboration d’une 
stratégie commune de formation, com prenant 
notamment la coordination des écoles et 
la mutualisation des projets et ressources 
pédagogiques, et la mise en place d’une 
politique de qualité commune d’autre part.

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Digne

Gap

Nice

Genève
Evian

Vienne

 GHT Léman Mont Blanc

 GHT Genevois Annecy Albanais

 GHT Savoie Belley

 GHT Alpes Dauphiné
  Centre Hospitalier Universitaire  

Grenoble Alpes

 Centre Hospitalier de Voiron

  Centre Hospitalier AlpesIsère  
(SaintEgrève)

 Centre Hospitalier de la Mure, 

  Centre Hospitalier Rhumatologique  
de SaintMartind’Uriage, 

  Centre Hospitalier  
de SaintLaurentduPont

  Centre Hospitalier de Rives, 

  Centre Hospitalier Michel Perret  
de TullinsFures

  Centre Hospitalier Gériatrique  
de SaintGeoireenValdaine
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Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes
04 76 76 75 75

www.chu-grenoble.fr
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