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EDITO
Nous vivons un moment particulier. La
crise sanitaire de la Covid-19 s’installe
dans notre environnement. Nous devons
la prendre en compte en permanence
mais en même temps nous devons
vivre le plus normalement possible.
Cette normalité s’entend en intégrant
durablement les gestes barrières et
toutes les précautions d’usage.
Autrement dit, il nous faut ensemble
construire l’avenir en adaptant notre
cadre de référence.
Nous avons une expérience qui nous
confine à l’humilité mais également à
la confiance. Ensemble nous avons su
réagir et demain s’il le faut nous serons
encore à la hauteur de la situation car
comme le rappelait Léon Gambetta «
il nous faut toujours choisir sans tout
savoir. Quand les choses sont complexes, les solutions peuvent sortir du
cadre ». Cela s’appelle l’agilité de l’organisation et le pragmatisme de l’action.
Encore une fois, la crise sanitaire
mobilise notre énergie et notre attention sans verser dans le catastrophisme.
Nous avons tiré les enseignements de la
première vague. Nos organisations sont
d’ores et déjà configurées pour faire

face à une dégradation de la situation
et assumer notre tâche auprès de la
population du Chablais. La réponse que
nous apporterons sera proportionnée à
la gravité.
Les personnels de l’établissement,
comme ils l’ont déjà montré, répondront
présents. Ils savent que la population
compte sur eux et cette confiance les
obligent.
Si nous devons rester vigilants sur le front
de la pandémie, nous devons également
être en capacité de nous projeter. Ainsi,
après un numéro spécial Covid-19, nous
revenons dans ce numéro à un format
plus classique. En effet, nous présentons
les grands chantiers qui avancent et
qui, fort de notre expérience de la crise
sanitaire, s’adaptent.
A toutes et tous, nous souhaitons une
bonne lecture.
Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME

Les grands chantiers des HDL

ZOOM SUR

Abordé lors des précédents numéros d’HDL Mag, le projet de construction d’un nouveau bâtiment
continue à prospérer selon le planning prévisionnel établi. Le chantier devrait débuter à la fin du
premier trimestre 2021, pour une livraison en janvier 2023. Le coût prévisionnel de cette construction est de 30 M€. Cependant, ce n’est pas le seul projet d’ampleur mené au sein des HDL. Tour
d’horizon des projets d’avenir de l’établissement.

Le chantier aux urgences : un léger retard mis à profit
Les travaux des urgences ont été retardés en raison de la crise sanitaire. Pour autant, ce qui aurait pu n’être
qu’une contrariété s’est révélée être une opportunité pour adapter notre projet.
En effet, dans l’analyse du RETEX réalisé à l’occasion de la crise de la Covid-19, il a été jugé nécessaire d’adapter
la trajectoire. Les travaux ajustés débuteront vraisemblablement d’ici la fin de l’année. Ils se dérouleront sur
site occupé et protégé pour que le service des urgences continue de fonctionner. Des opérations tiroirs seront
organisées au fluidifier les travaux sans perturber outre mesure l’accueil et l’orientation des patients.
Ces travaux permettront de reconfigurer le service et adapter sa capacité aux besoins. En effet, le nombre
de passages reste élevé puisqu’aujourd’hui nous enregistrons en moyenne 122 passages par jour alors que le
service était initialement calibré pour 80 passages jour.
Le montant des travaux devrait être de l’ordre de 2,5 M€ (hors UHCD) et s’étaleront sur une période d’une
année.

Le développement durable in concreto aux HDL
Les HDL, dans le respect de ses engagements portés
Source : Projet d’établissement
au sein du projet d’établissement et d’une manière
UN
ENGAGEMENT
FORT
DE L’ETABLISSEMENT
plus gloable, des directives réglementaires, a engaAU SERVICE DE NOS USAGERS
gé sa démarche de développement durable.
Une des premières actions a été de travailler sur
notre éclairage très énergivore.
Il a été fait appel à une société leader en la matière,
la société Clever Energies, afin d’étudier le projet de
renouvellement des éclairages sur l’ensemble des
sites de l’établissement. Ce projet a été mené avec
succès.
RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE
Quelques chiffres pour illustrer le projet :

•
•
•
•
•

15 M€
•
•
•
•
•

Service des urgences
Bloc chirurgie
Suivi de grossesse
Poursuite de l’information
Equipements médicaux

2890 points lumineux changés
67% de consommation en moins
500 tonnes d’équivalent carbone en moins
Longévité multipliée par 5 des éclairages (LEDs)
Une sécurité accrue et une réduction des risques

RENOVATION DU PARC IMMOBILIER

60 M€
•
•

Nouveau bâtiment pour les services d’hospitalisation
Réhabilitation des EHPAD

MISE EN OEUVRE DE LA RSE

5 M€
•
•
•
•
•

Accessibilité pour les personnes handicapées
Maîtrise des énergies
Conditions de travail
Véhicules électriques
Gestion des déchets

Par ailleurs et toujours dans une logique de développement durable, l’hôpital a fait l’acquisition de trois voitures
électriques, en remplacement d’anciens véhicules polluants. Ces véhicules électriques vont de pair avec les
bornes de recharge installées sur leur emplacement de
stationnement.
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Les équipements biomédicaux
Les HDL continuent à investir en équipements biomédicaux dans le cadre de ses programmes
d’investissements pluri-annuels pour renouveler son parc de matériel et aussi, en particulier dans
cette période de crise sanitaire, mettre à disposition des personnels de santé des équipements
innovants au bénéfice de la prise en charge des patients. Découvrons ensemble ces nouveaux
équipements de pointe.
Afin d’améliorer dès aujourd’hui la qualité de la prise en charge des patients, des investissements en équipements biomédicaux ont été engagés. Ils s’inscrivent en réponse à un contexte particulier, avec à la fois le
projet de rénovation des urgences et la crise sanitaire du COVID.
Au moment de faire face à la période aigüe de la crise sanitaire, les HDL ont investis lourdement dans des
équipements pour doubler au besoin la capacité des lits de réanimation et sécuriser les parcours COVID et
NON COVID aux urgences et en services d’hospitalisation. Cela a permis de donner les moyens adéquats
aux personnels de santé dans l’optique d’assurer une prise en charge optimale des patients.
L’équipement emblématique de cette phase a été le respirateur de réanimation. Les HDL ont ainsi fait l’acquisition de 9 respirateurs de réanimation de dernière génération dont une unité pouvant être utilisée dans
l’environnement de l’IRM, ce qui n’était pas encore possible dans notre établissement. Ces respirateurs permettent tout type de ventilation invasive ou non ainsi que la thérapie à haut débit jusqu’à 60L/min et avec
nébulisation intégrée.
Découvrons les autres investissements biomédicaux qui ont eu lieu récemment aux HDL.

En février de cette année, une
nouvelle cabine de lavage
a été mise en service au sein
de la stérilisation centrale
des HDL en remplacement
de l’ancienne version, qui a
bien rempli sa fonction depuis
2004 !
Cet équipement nous a permis d’augmenter la capacité
de lavage des containers et
surtout, nouveauté, la possibilité de traiter un plus grand
volume
d’instrumentation
chirurgicale pour répondre
à l’activité en progression,
conformément à la réglementation en vigueur, tout en
maitrisant la consommation
en énergie et en eau.

Toujours dans l’optique de proposer une qualité des soins et
de prise en charge des patients,
les HDL investissent aussi pour le
futur. C’est ainsi qu’au mois de
novembre de cette année, une
nouvelle salle d’imagerie sera
mise en service après des travaux de rénovation.
Ce nouvel équipement composé d’une table télécommandée
avec suspension plafonnière et
capteur plan dédié permettra
d’absorber le flux patient et réaliser les examens interventionnels et contrastés.
Ce choix d’équipement permet
de diminuer les doses délivrées aux patients et améliorer
la qualité image ainsi que les
conditions de travail des manipulateurs en réduisant les risques
de troubles musculosquelettiques.

Enfin, un investissement en technologie de pointe a eu lieu dans
le cadre des activités d’échographie.
Un nouvel échographe Venue est
arrivé pour faciliter le travail de
diagnostic des médecins urgentistes. Il représente une nouvelle
avancée dans le domaine de
l’échographie.
Inspiré par les contributions de
centaines de spécialistes de la
médecine d’urgence et des soins
intensifs, ce système d’échographie polyvalent procure un moyen
d’évaluer simplement, rapidement et avec précision l’état médical du patient. Il vise à simplifier
les évaluations de patients habituellement laborieuses et complexes. Les évaluations rapides se
traduisent en décisions cliniques
rapides dans les cas critiques.
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ACTUS

Octobre Rose

Dépistage hors les murs
Le 15 septembre dernier, toute une équipe était mobilisée à l’espace Tully de Thonon-les-Bains pour un
dépistage collectif « hors les murs » à destination des
habitants sans critère de sélection.

En cette année particulière avec la crise sanitaire, la journée habituelle « Octobre Rose » n’a
pas été maintenue en tant que telle. Cependant,
pour poursuivre la mobilisation autour du cancer du sein, une «Marche Rose» est prévue le dimanche 25 octobre au départ du parvis des Hôpitaux du Léman, dans le respect des mesures
de sécurité sanitaire qui s’imposent. Également,
d’autres actions de sensibilisation adaptées à
la situation ont été mises en œuvre tout au long
de ce mois d’octobre sur l’ensemble du territoire.

Chaque établissement du GHT Alpes-Léman a été
chargé de coordonner cette mission sur son territoire.
C’était le tour du Chablais. Ainsi, des professionnels
des Hôpitaux du Léman entourés d’agents du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et de
la Protection Maternelle et Infantile (PMI) ont accueilli
146 personnes pour des causes variées : retour de vacances, contact avec des personnes positives au COVID, symptômes, projet de déplacement…
L’espace Tully a été aménagé pour baliser un parcours
garantissant la distanciation et évitant le croisement
des personnes dépistées. Le circuit était clairement
défini : une première étape pour remplir le questionnaire, puis venait l’enregistrement pour le laboratoire
avant de terminer par le prélèvement nasopharyngé
par un des 3 binômes de préleveurs.
C’est par email que les personnes dépistées ont reçu
leurs résultats 48 heures plus tard.
Forte de son expérience de dépistages collectifs dans
les structures médico-sociales, l’équipe des Hôpitaux
du Léman a su organiser et mener cette action sans
encombre. Quel que soit le motif de leur venue, les personnes ont manifesté leur satisfaction et semblaient
soulagées de pouvoir faire ce test difficilement accessible auprès des laboratoires.
Peu de cas se révèleront positifs. C’est pourquoi
l’Agence Régionale de Santé, commanditaire de ces
actions, a décidé de les suspendre pour les réorienter
vers des groupes de population ciblée en fonction de
cas identifiés qui pourraient suspecter l’apparition de
clusters.
Les Hôpitaux du Léman et ses partenaires (SDIS, PMI
et la mairie de Thonon-les-Bains) ont su s’associer
pour assurer cette mission de santé publique. Merci
à l’Equipe Mobile d’Hygiène, à l’équipe du laboratoire
et l’équipe des consultations externes.
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Livret d’accueil

Le livret d’accueil distribué actuellement aux
patients hospitalisés date déjà de plusieurs années. Le temps est venu de le remodeler pour le
rendre plus lisible, plus attractif et dans l’esprit
des récentes parutions institutionnelles.
Document règlementaire, il est remis à toute
personne hospitalisée prise en charge par l’établissement ou à un proche. Il a pour objet de
présenter l’établissement de santé et de fournir des informations utiles à l’ensemble des
personnes hospitalisées sur leurs conditions de
prise en charge.
Cette nouvelle version a été pensée conformément à la définition réglementaire du livret
d’accueil des établissements de santé. Il comporte donc les rubriques et les informations nécessaires et garantit ainsi que chaque patient
hospitalisé soit en possession de toutes informations utiles pendant son séjour dans le cadre du
droit des patients.
Avec l’aide des représentants des usagers, le
groupe de travail a souhaité produire un document simple à parcourir, à lire et surtout que
chacun puisse le comprendre et en retenir
les informations essentielles pour son séjour. Il
constituera un réel trait d’union entre patient et
professionnels.
Des versions adaptées au profil des patients
viendront compléter cette version initiale.

EHPAD - Rencontre avec le Président du Conseil
Départemental de Haute Savoie
De passage dans le Chablais, Monsieur Christian MONTEIL, Président
du Conseil Départemental de Haute Savoie a profité de cette visite
pour rencontrer les équipes des Hôpitaux du Léman, en présence de
Monsieur Christophe ARMINJON, Maire de Thonon les Bains, Madame
Josiane LEI, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des
Affaires Sociales et Vice-Présidente du Conseil de Surveillance des
Hôpitaux du Léman, Monsieur Richard BAUD, Conseiller Départemental de Thonon les Bains, un point sur la situation des EHPAD a été présenté.
Le Docteur Alain SCHMITT, Responsable du Pôle Gériatrie et le Docteur
Grégoire THERY, Président de la Commission Médicale d’Etablissement
des Hôpitaux du Léman ont pu remercier le Président de sa venue et
lui ont exposé la nécessité d’un plan ambitieux pour remettre à niveau la prestation à nos aînés dans nos EHPAD.
Le plan de rééquipement des chambres et la réhabilitation architecturale ont fait l’objet d’une discussion constructive avec la gouvernance du Conseil Départemental qui a demandé sans délai la
production d’un dossier récapitulant ces opérations afin de les faire
examiner par l’assemblée dans les mois qui viennent.
Le Directeur des Hôpitaux du Léman, Monsieur Eric DJAMAKORZIAN a
remercié l’ensemble des participants à cette rencontre et a présenté
avant fin septembre 2020, comme demandé, le projet de réhabilitation et d’équipement.

Les Verdannes

La Lumière du Lac

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ce
dossier stratégique pour notre établissement et le territoire.

La Prairie

La rentrée 2020 à l’IFSI-IFAS des HDL
Le 31 août 2020, nous avons accueilli la nouvelle promotion d’élèves aides-soignants (AS). Dans le contexte exceptionnel de l’épidémie de Covid-19 et uniquement pour cette année 2020, l’entretien de sélection prévu par
la loi a été supprimé. La sélection s’est effectuée par le seul examen du dossier. Ainsi, 216 dossiers ont été déposés à l’IFAS. Dans cette nouvelle promotion de 51 élèves, nous accompagnons 33 élèves en cursus complet,
dont 2 promotions professionnelles des HDL, 13 élèves en cursus partiels et 5 compléments de formation.
Comme l’année dernière, la sélection des candidats pour l’IFSI a eu lieu selon 2 modalités : la plateforme
Parcoursup pour l’ensemble des bacheliers et le concours pour les formations professionnelles. Comme pour
les candidats AS, l’entretien de concours a été supprimé pour cette année. Via la plateforme en ligne, 3532
candidats ont au moins fait un vœu pour intégrer l’IFSI de Thonon. La rentrée a eu lieu le 7 septembre. Au
regard du quota qui nous est accordé (86 places dont 25% maximum pour les promotions professionnelles),
nous accueillons en 1ère année pour cette rentrée 2020, 67 bacheliers et 19 promotions professionnelles dont 1
des HDL. Avec les redoublements et interruptions, on obtient un total de 94 étudiants pour cette promotion. 86
étudiants composent la promotion de 2ème année, et 89 pour la 3ème année.
L’IFSI-IFAS de Thonon est très attentif à la qualité de la formation et à la responsabilité sociétale que représente
la délivrance d’un diplôme pour un exercice professionnel qui durera plusieurs années. C’est pourquoi il délivre
des enseignements de qualité grâce à des personnels qualifiés et motivés.
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DOSSIER

Gérer la crise...

L’impact financier du COVID et les mesures des pouvoirs publics
Le vendredi 13 mars au matin, les Hôpitaux du Léman déclenchent le plan blanc de l’établissement. Sur décision centrale relayée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, les activités de médecine
et de chirurgie non urgentes sont déprogrammées pour permettre à l’établissement d’être en capacité
d’accueillir les patients ayant contracté le COVID 19. Tout le monde a en souvenir cette période d’incertitude
centrée sur l’attente de la fameuse vague pandémique annoncée.
Les financiers ont réalisé immédiatement les conséquences de ces décisions essentielles pour la prise en
charge hospitalière de la crise sanitaire : le mode de financement principal de l’hôpital étant la dotation à
l’activité (T2A), la réduction massive de l’activité entrainerait de fait une réduction massive des recettes et
donc des disponibilités financières. Comment payer l’ensemble des fournisseurs et des salariés dans ce
contexte de pénurie annoncée de recettes ?
L’Etat a su apporter le soutien nécessaire aux établissements de santé à travers plusieurs mesures :

1.

Aides financières directes

En premier lieu, des aides financières directes ont été rapidement notifiées aux établissements. Une enveloppe exceptionnelle de 623 M€ a été versée aux hôpitaux au début du mois de mai ; le montant était
partiel mais il marquait la volonté de l’Etat de ne pas oublier les hospitaliers en première ligne. Les Hôpitaux
du Léman ont perçu 90 517 € dans le cadre de cette enveloppe exceptionnelle.

2.

Garantie de financement

La mesure la plus importante est la mise en œuvre par décret du 6 mai 2020, d’une garantie de financement. Cette garantie est mise en place pour l’ensemble des activités réalisées par l’ensemble des établissements de santé et actuellement financées pour tout ou partie sur la base de la production d’activité.
Cette garantie concerne les activités de mars à décembre 2020, et les établissements perçoivent, a minima, les recettes (T2A) reçues de mars à décembre 2019.
Ce dispositif a permis à l’établissement de percevoir les recettes de l’année 2019 qui était une bonne année
en terme d’activité. Il a évité pour les Hôpitaux du Léman une perte de recettes évaluée entre 9 et 10 M€.

3. Avance financière de l’Assurance Maladie
Pour compléter le dispositif de soutien financier des hôpitaux, l’Assurance Maladie a proposé aux établissements une avance financière sur les recettes perçues habituellement auprès des assurances privées, des
mutuelles et des patients (ticket modérateur, forfait hospitalier, patients étrangers). Les Hôpitaux du Léman
ont perçu à ce jour 1 258 988 € d’avance en trésorerie dans le cadre de ce dispositif.

4. Prime COVID
La prime COVID versée aux agents hospitaliers a été financée par un versement anticipé et un versement
complémentaire. Les Hôpitaux du Léman ont perçu 1 635 900 € dans ce cadre.

5. Financements complémentaires
L’Etat a mis en œuvre deux enquêtes auprès des établissements (secteur hospitalier + secteur médicosocial) afin d’évaluer les surcoûts liés à la crise sanitaire. Ceux-ci devraient être financés à hauteur des
dépenses supplémentaires engagées. Concernant les Hôpitaux du Léman, les surcoûts ont été évalués à
600 000 € pour le secteur hospitalier et 1 000 000 € pour le secteur d’hébergement.
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... Et préparer l’après
Le « Ségur » de la santé : transformer les métiers et revaloriser ceux
qui soignent
Lancé par le Président de la République suite à la pandémie de COVID-19, le « Ségur » de la santé vise à transformer en profondeur le système de santé français. La concertation, sous la responsabilité de Nicole NOTAT,
ex-dirigeante syndicale, a débouché le 13 juillet 2020 par la signature par le Gouvernement de deux accords :
un premier relatif au personnel médical et le second au personnel non médical signé par la CFDT, FO, l’UNSA et
la FHF. Ces deux accords prévoient d’allouer 8,2 milliards d’euros pour revaloriser les carrières et les rémunérations et améliorer la qualité de vie au travail des personnels.
L’accord sur le personnel non médical s’articule en 3 axes :

Réévaluer les carrières Sécuriser les organisations S’assurer de la mise en
et rémunérations
et environnements de travail
œuvre du protocole

AXE 1 : Réévaluer les carrières et des rémunérations pour rendre au Service
Public Hospitalier son attractivité
Mettre en place un complément de traitement indiciaire pour tous les agents : il sera de 24 points
d’indice en septembre 2020 puis sera porté à 49 points (25 points supplémentaires) en mars 2021. Ce
complément sera versé à partir d’octobre 2020
Revaloriser les grilles de rémunération des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation avec notamment le passage en catégorie B (en gardant la catégorie active pour la retraite) des
aides-soignants. Les revalorisations toucheront aussi les grilles (dites en extinctions). Dans l’attente de
ces revalorisations, les ratios d’avancement seront doublés en 2020 et 2021
Construire un régime indemnitaire plus lisible
Améliorer la promotion professionnelle tout au long de la carrière

•
•

•
•

AXE 2 : Sécuriser les organisations et les environnements de travail
1.

2.
3.

4.
5.

Stabiliser les organisations du temps de travail
Mettre en place des projets pilotes sur la construction des plannings
Améliorer les remplacements
Majorer les 5 premières heures supplémentaires
Donner la possibilité d’établir un contrat individuel sur la réalisation d’un quota d’heures supplémentaires
•
Revoir les montants des jours de CET
•
Permettre sur la base du volontariat le passage en forfait jour pour les agents non cadre
•
Réduire le repos quotidien à 11h en trouvant un accord local pour permettre les transmissions
Couvrir les besoins en effectifs et résorber l’emploi précaire
Restaurer le travail collectif
•
Systématiser les réunions d’échange professionnel
•
Former au management tous les cadres
•
Faire de l’amélioration de la QVT une priorité en termes de formation et d’organisation du travail
•
Solliciter des appuis extérieurs en cas de blocage
•
Garantir les temps de transmission sur le temps de travail
Développer la négociation dans les établissements
Valoriser l’engagement collectif
•
•
•
•

AXE 3 : S’assurer de la mise en œuvre du protocole
A noter que cet accord sur le personnel n’est que la première étape d’une ambition plus large qui se déclinera
dans 3 autres piliers : définir une nouvelle politique de l’investissement et du financement au service des soins
; simplifier les organisations et le quotidien des équipes ; fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au
service des usagers.
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La Maison des Usagers

FOCUS

L

a Maison des Usagers se veut être lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information
pour les usagers et les associations . Dans une logique de maintien du lien précieux avec les usagers
et leurs associations et compte tenu de la situation sanitaire, la Maison des Usagers est fermée jusqu’à
nouvel ordre et des permanences téléphoniques ont été mises en place avec les associations partenaires.
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des permanences téléphoniques complètes de la Maison
des Usagers jusqu’à la fin de l’année, joignables au 04 50 83 20 10.

PERMANENCES TELEPHONIQUES DE LA MAISON DES
USAGERS
DATE

ASSOCIATION

VOTRE INTERLOCUTEUR

17-Sep

AFTC 74

Mme Delamare et Mme Blanc

24-Sep

Club SOROPTIMIST

Mme Kunz

1-Oct

Autisme liberté

Mme Rollux

8-Oct

UNAFAM / Hémochromatose

Mme Bonnevie France

15-Oct

JALMAV

Mme Damien

22-Oct

AFTC 74

Mme Delamare

29-Oct

APEI Chablais

Mme Gay

5-Nov

Autisme liberté

Mme Rollux

12-Nov

UNAFAM

Mme Bonnevie France

19-Nov

AFTC 74

Mme Delamare

26-Nov

JALMAV

Mme Damien

3-Dec

Autisme liberté

Mme Rollux

10-Dec

UNAFAM / Hémochromatose

Mme Bonnevie France

17-Dec

AFTC 74

Mme Delamare

31-Dec

APEI Chablais

Mme Gay
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Le CAQES : Quésako ?
CAQES : CONTRAT D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE L’EFFICICIENCE DES SOINS
Créé en 2016 par l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), le CAQES est un contrat qui
lie l’ARS, l’organisme local d’Assurance Maladie et les établissements de santé. Il a pour objectif l’amélioration
des pratiques, la régulation de l’offre de soins et l’efficience des dépenses d’assurance maladie.
UN DISPOSITIF CONTRACTUEL TRIPARTITE SIMPLIFIÉ
Ce contrat (signé à durée indéterminée) est applicable à tous les établissements sanitaires depuis le 1er janvier 2018. Il remplace les contrats d’objectifs existants : le contrat de bon usage des médicaments, produits
et prestations (CBU), le contrat pour l’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins sur les prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville, la liste des produits et prestations et les dépenses de
transport (CAQOS PHEV, liste en sus, transport), le contrat de pertinence des soins, le contrat d’amélioration
des pratiques en établissement de santé (CAPES).
Le CAQES est complémentaire au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre l’ARS et
les établissements de santé.
EN PRATIQUE
Le CAQES s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et
de l’efficience des soins. Il est constitué :
•
d’un « volet socle obligatoire » pour tous les établissements de santé relatif au bon usage des médicaments, des produits et prestations. Ce volet se compose en 3 parties.
•
de « volets additionnels » selon enjeux régionaux concernant les transports, la pertinence et l’amélioration des pratiques.
UN DISPOSITIF CONTRACTUEL PROGRESSIF
Le contrat fixe des objectifs aux établissements de santé déclinés en plan d’actions considérées comme prioritaires, soit par le niveau national ou régional. Afin de donner une meilleure visibilité aux établissements, les
cibles à atteindre sont progressives sur 3 ans.
UN CONTRAT ÉVALUÉ ANNUELLEMENT
La réalisation des objectifs du CAQES fait l’objet d’une évaluation annuelle effectuée par les établissements. Le
Rapport Annuel d’Autoévaluation (RAA) composé d’indicateurs est transmis sur une plateforme informatique
fournie par l’ARS. L’évaluation annuelle est réalisée au regard des éléments de preuves transmis par l’établissement. Les résultats de l’établissement (scores) sont appréciés de manière globale par l’ARS et l’Assurance
Maladie. Ces résultats peuvent conduire à la notification de sanctions ou au déclenchement d’un intéressement financier pour l’établissement.
LE CAQES AUX HOPITAUX DU LEMAN
Le nombre d’indicateurs CAQES à renseigner chaque année évolue :
•
CAQES 2018 : 54 indicateurs soit 18 indicateurs nationaux + 36 indicateurs régionaux
•
CAQES 2019 : 45 indicateurs soit 14 indicateurs nationaux + 31 indicateurs régionaux
Objectif poursuivi : Sécurisation de l’administration des médicaments
Médicaments administrés par voie orale identifiables jusqu’à l’administration

Méthode de recueil : audit de processus réalisé dans les unités de soins

86%

versus 2018 : 77%
Objectif 2020 : 100%

Levier tactique : amélioration des pratiques des IDE
Levier stratégique : automatisation des doses (projet GHT)

Positionnement des HDL au niveau régional (CAQES 2018)
Avec un score global de 73.6 % pour le CAQES 2018, les HDL se positionnent dans la moyenne des scores des
établissements de santé de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’évolution des cibles et des objectifs est graduelle. Certaines pratiques s’améliorent (nos scores progressent)
mais les exigences attendues sont élevées. Un effort est particulièrement attendu pour la partie 3 : favoriser
la prescription des médicaments Génériques et Biosimilaires & maitriser les dépenses liées aux prescriptions
hospitalières effectuées en ville (PHEV).
Chaque professionnel de l’établissement contribue au quotidien au CAQES par le respect et maintien des
bonnes pratiques. L’investissement au quotidien de chacun est nécessaire afin de satisfaire aux objectifs
ciblés et atteindre de meilleurs scores. L’enjeu de la réussite du CAQES participe à notre démarche globale
d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et de l’efficience des soins.
D’autres indicateurs et spécificités de ce dispositif seront détaillées dans un prochain numéro d’HDL Mag.
HdL’Mag - Le magazine des Hôpitaux du Léman - 9

ON PARLE DE NOUS

REVUE DE PRESSE
ACCUEIL (/HOME)

! CHABLAIS (/CHABLAIS)

Thonon : légère augmentation des cas
de Covid aux Hôpitaux du Léman
MIS EN LIGNE LE 15/10/2020 À 11:04
" PAR LUDIVINE CAPORAL (/606730/DPI-AUTHORS/LUDIVINE-CAPORAL)

A l’heure où l’épidémie semble regagner du terrain, les Hôpitaux du Léman
constatent, de leur côté, une très légère progression du virus à travers le
nombre de patients pris en charge.

«

L’épidémie revient en France. Ici on est un peu épargnés pour

l’instant mais ça peut ﬂuctuer très vite à la hausse », met en garde Eric
Djamakorzian, directeur des Hôpitaux du Léman.
Ce jeudi 15 octobre, l’établissement compte 6 patients atteints du Covid contre
un seul au mois de septembre
(https://www.lemessager.fr/14548/article/2020-09-15/thonon-les-bains-130personnes-ont-ete-depistees-tully). Un chiffre en hausse comparé aux deux
derniers mois, mais qui semble être assez stable depuis deux semaines. « On
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Mieux protégé en tant qu’agent
hospitalier, mieux accompagné
dans votre vie et votre métier,
mieux conseillé par des experts
de votre univers professionnel :
ça change vraiment la vie !

Pour découvrir nos offres
Santé-Prévoyance et bénéficier
d’un devis personnalisé,
rendez-vous sur mgen.fr, dans
votre section départementale
ou contactez-nous au
09 72 72 20 80
(Service gratuit + prix d’appel)

* Tout nouveau Membre Participant à l’offre MGEN Santé Prévoyance Hospitalier(MSPH) bénéficie de 3 mois gratuits à l’adhésion, 2 mois gratuits au 1er anniversaire de l’adhésion et 1 mois
gratuit au 2ème anniversaire de l’adhésion pour sa cotisation et celle de ses bénéficiaires. Cette offre est réservée à tous les nouveaux Membres Participants MGEN adhérant à l’offre MSPH
ainsi qu’aux Membres Participants jeunes précédemment couverts par l’offre OJI.
Offre promotionnelle valable jusqu’au 30 juin 2022.
MGEN, Mutuelle Générale de l’éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans -75748 PARIS
CEDEX 15. RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 444 296 682 – Siège social : 46,
rue du Moulin – CS 32427 – 44124 VERTOU CEDEX. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Le détail des garanties et conditions fi gure aux Statuts et Règlements mutualistes collectifs remis lors de l’adhésion.

DEVENEZ INFIRMIER.E

AUX HÔPITAUX DU LÉMAN
A THONON-LES-BAINS, EN HAUTE-SAVOIE

Des opportunités de carrière
Une politique de fidélisation
Un cadre de vie exceptionnel
CONTACTEZ-NOUS :
Tel : 04 50 83 20 33
Email : recrutement@ch-hopitauxduleman.fr
Les Hôpitaux du Léman
3 Avenue de la Dame, 74200 Thonon-les-Bains
www.hopitauxduleman.fr

RAPPEL DES MESURES BARRIERES

PORTER OBLIGATOIREMENT UN MASQUE
BIEN POSITIONNÉ

SE LAVER ET SE DÉSINFECTER LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

RESPECTER LA DISTANCIATION PHYSIQUE

ÉLIMINER TOUT CONTACT PHYSIQUE

HÔPITAUX DU LÉMAN
Votre santé au coeur de notre projet

