
AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENTS 2016 - 2020 

DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE THIZY LES BOURGS - COURS ET DU CENTRE HOSPITALIER D’AMPLEPUIS 

La Direction - 15 septembre 2016 

VOLET MEDICAL VOLET SOINS 
PROJET DE VIE ET 

D’ANIMATION 

Axe 1 : SSR Médecine 

Objectifs 

Regrouper l’ensemble des lits Médecine et SSR sur le site de THIZY ; Optimiser le  

codage PMSI pour bien valoriser l’activité (financement T2A) ; vigilance sur la DMS  ; Faire 

reconnaître les 3 lits de soins palliatifs ; Diversifier les prises en charge en SSR polyvalents ; 
Pérenniser en mutualisant une offre médicale sur le territoire : maison médicale de garde ; 
Plateau technique ; Supports à la réalisation de la mission : nouvelles technologies ; consulta-
tions avancées. 

Axe 2 : Médico - Social 

Objectifs  

USLD : cotation PATHOS ; unité de résidents âgés de  – de  60 ans ; technologies de pointe 
(autonomie, communication, domotique) 

EHPAD : homogénéisation de la cotation AGGIR ; formation ; filière Alzheimer complète ; fin 
de vie ; suivi sensoriel : 

Accueil de Jour : optimiser le dispositif ; appel à projet ; réorganisation Acc Jour Amplepuis 

SSIAD : Répondre à la demande sur le territoire ; S’adapter à l’environnement ; Participer au            
regroupement s’opérant sur le territoire en tant que seul SSIAD 

Axe 3 : Actions médicales transversales 

Actions 

Optimiser la Prescription Médicale chez le Sujet Agé (PMSA) ; Allègement des  

thérapies médicamenteuses de type neuroleptique ; Améliorer l’état nutritionnel des résidents 

et leur hygiène bucco dentaire ; Généraliser la politique LIN formalisée en 2015 au CHA ; 

Création d’une commission d’antibiotiques ; création ou rattachement à un comité d’éthique ; 

Partenariat avec le CLUD de Roanne ; Enseignement thématique délivré par les médecins et 

pharmaciens aux professionnels soignants. 

Axe 4 : Politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 

Coordination : Commission EPP ; CREX ; PAQSS ; Certification ; IPAQSS ; Vigilances ; 

RSMQPCM ; prise en charge médicamenteuse (cf axe 5) ; Never events 

Axe 5 : Logistique médicale : la PUI 

Objectifs  

Créer par regroupement une PUI unique sur le site de Thizy intégrant la PUI du CH d’Ample-
puis et celle de Cours ; Dans le cadre du GHT, mener une étude pour optimiser la DIN 
(Dispensation Individuelle Nominative ) ; Systématiser l’application du livret thérapeutique ; 
Mettre en œuvre la conciliation médicamenteuse ; Intégrer un groupement d’achats hospitalier 
via le GHT 

Axe 1 

Développer une culture 

bientraitante 

Axe 2 

Améliorer le respect les 
droits du patient et des 
résidents et optimiser les 
parcours de soins 

Axe 3 

Prendre soin des  
personnes présentant des 
troubles du  
comportement et/ou des 
troubles cognitifs  

Axe 4 

Réaliser un transfert de 
qualité pour un patient ou 
un résident entre les  
services de l’établissement 
en prenant en compte les 
contraintes des taux  
d’occupation  

Axe 5 

Assurer la sécurisation du 
circuit du médicament  

Axe 6 

Prévenir et soulager la 

douleur  

Axe 7 

Accompagner les usagers 
en fin de vie  

Axe 8 

Limiter les contentions 

physiques 

Axe 9 

Améliorer la prise en 
charge bucco-dentaire des 
résidents 

Axe 10 

Mettre en œuvre des axes 

d’éducation  

Axe 11 

Optimiser l’utilisation du 

dossier patient informatisé 

OSIRIS 

VOLET SOCIAL 

Axe 1 

La communication 

Axe 2 

L’accueil des nouveaux 

personnels  

Axe 3 

L’accompagnement des 
évolutions institutionnelles 
par la DRH  

Axe 4 

La promotion d’une  
politique de gestion  
équitable et durable des 
ressources humaines  

Axe 5 

Optimisation et  

harmonisation de la Ges-

tion des Ressources  

Humaines  

VOLET LOGISTIQUE  

ET TECHNIQUE 

Axe 1 

Le pôle hôtelier 

Axe 2 

Ménage des communs 

Axe 3 

Le service intérieur 

Axe 4 

Le pôle restauration 

Axe 5 

Le service technique 

Axe 6 

Le service économique 

Axe 7 

Développement durable 

PROJET QUALITE 

GESTION DES 

RISQUES 

SYSTÈME  

D’INFORMATION 

PROJET  

ARCHITECTURAL 

Axe 1 

Regroupement des lits 

sanitaires 

Axe 2 

PUI unique 

Axe 3 

Unité de Vie Protégée par 

site EHPAD 

Axe 4 

Pôle d’Activité de Soins 

Adaptés 

Axe 5 

Rénovation 

Axe 6 

Magasins 

PROJET FINANCIER 

Axe 1 

Respect des évolutions  

réglementaires   

Axe 2 

Mise en œuvre des  

dispositifs en lien avec  

nouveau statut d’hôpital de 

proximité  

Axe 3 

Préparer la fusion des  

structures  

PLAN DE  

COMMUNICATION 


