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ÉDITORIAL

Fruit d’un travail participatif ayant associé les équipes médicales, soignantes, 
administratives et techniques, ce Projet d’établissement engage le Centre 
Hospitalier Universitaire de Reims jusqu’en 2020.

Il met un point d’honneur à permettre la modernisation de nos prises 
en charge : développement de l’ambulatoire, renforcement des ressources 
médicales, progression technique et technologique, autant de concepts qui 
illustrent notre ambition pour les cinq prochaines années.

Grâce à des liens accrus avec les acteurs de santé du territoire, ce projet 
entend également doter notre établissement d’une réelle capacité d’impulsion 
régionale et d’orientation de la stratégie territoriale de l’offre de soins.

Il réaffirme enfin la vocation universitaire de notre établissement, en prévoyant 
une réorganisation de la recherche clinique mais également un renforcement 
accru des liens entretenus avec l’Université Reims Champagne-Ardenne. 

Au-delà de ces ambitions, ce projet ne peut être lu et compris qu’à travers 
les hommes et les femmes qui, chaque jour, le mettront en œuvre et le feront 
vivre. C’est donc en donnant du sens, en réalisant les projets de manière 
concertée et pluridisciplinaire que ce projet nous donnera les moyens de 
construire, ensemble, le CHU de demain : un établissement à la pointe de la 
technique, ouvert sur son territoire, et plus que jamais au service des patients 
et de leurs proches.

Dominique De Wilde Professeur Philippe Rieu
Directrice Générale Président de la Commission
du CHU de Reims Médicale d’Établissement

du CHU de Reims
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// DOCUMENT STRATÉGIQUE

Le Projet Médical d’Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire de 
Reims décline, par thématique, plusieurs axes prioritaires, dont la mise en 
œuvre s’échelonnera jusqu’en 2020.
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PROJET MÉDICAL 
PROJET DE SOINS

Avec ses compétences professionnelles de haut niveau et son plateau technique de qualité, le 
CHU joue un rôle d’expertise et de recours. C’est notamment le cas des filières cardio-vasculaire, 
gériatrique, pédiatrique et cancérologique, ainsi que pour la prise en charge de pathologies 
spécifiques.

// LES AXES MÉDICAUX PRIORITAIRES
Optimiser les parcours de soins : Cette orientation se traduit par la volonté de fluidifier 
le « parcours patient » avec des actions ciblées aux différents stades de la prise en charge des 
patients en vue d’améliorer : l’organisation des soins programmés et celle des flux de patients au 
sein des urgences, la gestion des hospitalisations dans les services de médecine et de chirurgie, 
les services de soins de suite et le secteur hébergement, ainsi que l’organisation des sorties. Dans 
ce cadre, le développement de l’hospitalisation à domicile constituera un objectif prioritaire.

Développer la chirurgie ambulatoire : Le développement de l’ambulatoire  en chirurgie 
et en médecine s’inscrit, d’une part, dans une logique de diversification des modes de prise en 
charge et, d’autre part, dans une recherche permanente d’efficience et de sécurisation des soins. 

Améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer : il s’agit d’améliorer 
la continuité et la personnalisation du parcours de soins en cancérologie, par une diversification 
de l’offre, par un encouragement à la pluridisciplinarité médicale et soignante, par une 
information accrue du patient, et par un développement du « prendre soin » pendant et après la 
maladie. D’autres axes prioritaires consistent en un développement de la recherche clinique et 
des traitements ambulatoires ou peu invasifs, et un renforcement des soins de support. 
L’ambition est de renforcer le CHU de Reims dans son rôle de recours et d’expertise en matière 
de traitement et de recherche en cancérologie.
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Renforcer la filière cardiovasculaire : avec une offre de soins complète assurant la 
prise en charge de l’ensemble des pathologies cardiovasculaires. Il s’agit d’accroître la fluidité 
des parcours des patients atteints de troubles cardiovasculaires, tout en permettant à chacun 
d’accéder à des techniques de pointe et des soins de rééducation adaptés. Cet objectif passe 
notamment par le développement de la chirurgie cardiaque avec circulation extra corporelle ainsi 
que des techniques chirurgicales mini-invasives, par la pérennisation de l’activité d’implantation 
de prothèses valvulaires aortiques (TAVI) et de rythmologie, et par la création d’une unité de SSR 
cardio-vasculaires.

Développer une chirurgie d’excellence : en vue de répondre aux besoins des patients, 
plusieurs activités vont être renforcées, notamment par l’acquisition de matériels de pointe et 
le développement de techniques novatrices. Parmi ces activités peuvent être citées la chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique, la chirurgie du rachis, la chirurgie de la base du crâne et 
la chirurgie hépatobiliaire.

Conforter l’excellence du CHU en matière de prise en charge de l’enfant : 
grâce à l’expertise des équipes de son hôpital pédiatrique, le CHU entend diversifier son offre 
de soins tout en améliorant encore la qualité et la sécurité des prises en charge. Contribuent à 
cet objectif la création d’une unité « Petite Enfance Interactions précoces », la mise en place de 
SSR pédiatriques, le développement de la surveillance continue pédiatrique ou encore la prise en 
charge des enfants atteints de polyhandicap.

Maintenir l’excellence de la prise en charge de la personne âgée : le service 
public hospitalier se devant de répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, le CHU  
s’attache à consolider une véritable filière gériatrique, par la création d’un centre d’expertise 
et d’évaluation gériatrique, par le développement de l’équipe mobile d’intervention gériatrique 
(EMIG) et par la création d’une unité post-urgence gériatrique.

Offrir de nouvelles prises en charge de haute technicité : l’évolution permanente de 
l’offre de soins est indispensable pour satisfaire au mieux les besoins des patients. A cet égard, 
de nouvelles pathologies seront prises en charge, comme les pathologies du sommeil, l’obésité, 
les troubles de l’équilibre ou encore l’insuffisance respiratoire. D’autres activités vont également 
faire l’objet d’une attention particulière, parmi lesquelles les greffes, la surveillance continue par 
un regroupement des lits, les soins intensifs d’hépato-gastroentérologie par la création d’une 
unité dédiée, la prise en charge des AVC tant en phase aiguë qu’en phase de rééducation, et 
l’imagerie de recours grâce à une organisation en filières.

// LES PROJETS MÉDICAUX
  PRIORITAIRES

> Les filières de soins et les modes de prise en charge p. 15
> La cancérologie p. 23
> La filière cardiovasculaire p. 41
> Les prises en charge chirurgicales p. 49
> Des prises en charge spécifiques p. 63
> La prise en charge de l’enfant  p. 77
> La prise en charge de la personne âgée p. 93
> Des prises en charge de haute technicité p. 105

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes du projet 
médical - projet de soins
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// COOPÉRATIONS
Développer les coopérations hospitalières territoriales : Second axe stratégique 
du projet médical, le développement des coopérations avec les établissements de santé voisins 
apparaît indispensable au maintien d’une offre hospitalière de proximité, à l’affirmation du 
CHU en tant qu’établissement de recours et à la constitution de filières territoriales fluides. De 
telles filières doivent permettre une prise en charge adéquate de chaque patient, dans des 
délais raisonnables, en tout point du territoire marnais, sud-ardennais et axonais. Le Groupement 
Hospitalier de Champagne constituera le cœur de ce futur réseau de coopérations. Celles-
ci porteront tant sur les prises en charge et les soins dispensés aux patients, notamment par 
télémédecine, que sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences médicales et la 
recherche. 

// QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
Garantir la qualité et la sécurité des soins au moyen de 
projets de soins diversifiés et adaptés : compléments 
indispensables aux projets médicaux, les projets 
de soins visent des champs aussi variés que les 
maladies rares, les plaies chroniques, la prise en charge 
nutritionnelle, la douleur, la maîtrise du risque infectieux, 
la bientraitance, l’éducation thérapeutique du patient 
ou encore l’accompagnement psychologique.

// ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Mener un véritable projet d’enseignement, en lien avec l’Université : visant à 
réaffirmer la vocation universitaire du CHU, ce projet d’enseignement prévoit une modernisation de 
la formation maïeutique, une universitarisation des formations paramédicales, un perfectionnement 
et un enrichissement du développement professionnel continu, une extension de la simulation en 
santé, par la création d’un centre dédié notamment, et un accroissement des synergies hospitalo-
universitaires pour la formation des jeunes praticiens.

Atteindre l’excellence en matière de recherche hospitalo-universitaire : outre 
la réorganisation institutionnelle de la recherche clinique, l’objectif est d’améliorer cette activité, 
notamment en renforçant l’information sur la recherche, en développant des formations permettant 
de porter des projets de recherche, et en renforçant l’organisation des plateformes techniques 
d’appui aux projets de recherche. Cet axe passe également par un développement de la 
recherche paramédicale.

> Les coopérations p. 125
> Les projets de prise en charge des patients p. 141
> Le projet d’enseignement p. 173
> Le projet de recherche p. 187

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes du projet 
médical - projet de soins



> Moderniser les relations sociales p. 219
> Sécuriser les environnements de travail 
 et les parcours professionnels p. 245
> Renforcer la communauté médicale p. 263

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes
du projet social

PROJET SOCIAL 

Moderniser les relations sociales et assurer le développement des compétences 
professionnelles

Le projet social prévoit, d’une part, le développement des compétences des professionnels pour 
leur permettre de s’adapter à un contexte technique évolutif et de s’approprier les nouvelles 
formes de prise en charge au service des patients. Cet axe repose sur un travail actif de gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences, en vue de cibler les besoins et de planifier les 
formations les plus adaptées. 

D’autre part, il s’attache à permettre une adaptation et un maintien dans l’emploi des professionnels 
inaptes. 

Un autre enjeu essentiel concerne le développement de la qualité de vie au travail. Il repose sur 
la modernisation des relations sociales, en vue de créer un contexte favorable à l’expression des 
besoins des professionnels et à développer des valeurs sociales partagées, la sécurisation des 
environnements de travail et des parcours professionnels et le renforcement de la communauté 
médicale, notamment par des perspectives offertes aux jeunes praticiens.
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> Formation et accompagnement au pilotage 
 des acteurs de la gouvernance des pôles p. 277
> Développement des compétences 
 des professionnels p. 293
> Renforcement de la qualité de prise en charge 
 et de la qualité de vie au travail  p. 307

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes
du projet managérial

PROJET MANAGÉRIAL 

Accompagner au mieux les acteurs de la gouvernance des pôles d’activité

Véritable innovation, le projet managérial vise quant à lui à accompagner les acteurs de la 
gouvernance des pôles d’activité, afin de promouvoir un pilotage optimal des organisations au 
service de la qualité des prises en charge. Cet accompagnement repose notamment sur des 
formations adaptées à l’évolution du système de santé et des temps d’échange au bénéfice de 
la communication managériale. 

Au-delà de l’optimisation du fonctionnement des pôles dans le cadre d’une politique de gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences, l’objectif retenu est d’amener à une réflexion 
d’ensemble sur la bienveillance et l’éthique professionnelle.



> Amélioration de la qualité et de la sécurité 
 dans la prise en charge des patients p. 319
> Implication des usagers p. 323
> Renforcement de la culture qualité 
 et gestion des risques  p. 325

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes 
du projet qualité et 
gestion des risques

PROJET QUALITÉ ET GESTION DES 
RISQUES

Améliorer le service rendu au patient par une politique qualité et gestion des 
risques exigeante

Ce projet repose sur plusieurs axes structurants, parmi lesquels le développement de la démarche 
qualité dans les pôles, l’optimisation de la culture des risques hospitaliers, l’analyse des pratiques 
professionnelles, le renforcement des droits des patients et leur implication dans la démarche qualité 
et l’inscription de l’établissement dans une démarche de développement durable notamment.
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> Accompagner le projet médical p. 333
> Se doter d’un système d’information décisionnel p. 336
> Garantir la sécurité du système d’information p. 336
> Assurer l’adéquation de l’infrastructure technique 
 et matérielle aux projets p. 337
> Contribuer à améliorer l’efficience 
 de l’établissement p. 337

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes 
du projet du système 
d’information

PROJET 
DU SYSTÈME D’INFORMATION

Offrir aux patients et aux agents des interconnexions par un système 
d’information efficient 

Au service du projet médical de l’établissement et axé sur une ouverture du système d’information 
sur l’extérieur, le projet du système d’information entend doter le CHU d’un système d’information 
médical moderne, faciliter la prise de décision en équipant l’établissement d’un système 
d’information décisionnel, garantir la sécurité du système d’information, assurer l’adéquation 
de l’infrastructure technique et matérielle aux besoins, et mettre en œuvre des projets de 
dématérialisation et de simplification.



> Amélioration l’accueil patient p. 343
> Mieux évaluer la satisfaction des usagers p. 344
> Renforcer le dialogue avec les usagers  p. 344
> Donner aux patients une plus grande lisibilité 
 sur leurs droits  p. 344
> Optimiser l’accès du patient 
 à ses données médicales p. 344
> Développer la communication  p. 344

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes du projet 
des relations avec 
les usagers

PROJET DES RELATIONS AVEC
LES USAGERS

Placer le patient au cœur 
de sa prise en charge dans 
l’établissement

Le patient est au cœur du projet médical 
et du projet soignant. L’objectif est 
d’optimiser la qualité et la sécurité des 
soins, dans un esprit de bientraitance 
et de respect des droits des malades.
Pour ce faire, le CHU de Reims s’appuie 
sur un partenariat fort avec les usagers 
et leurs représentants, ainsi qu’avec la 
médecine de ville. Ainsi, le projet des 
relations avec les usagers s’attache 
à améliorer l’accueil du patient, par 
une meilleure gestion des rendez-vous 
et un accroissement de l’accessibilité 
aux bâtiments, à mieux évaluer la 
satisfaction des usagers et à renforcer 
le dialogue avec les représentants des 
usagers. 

Plus généralement, ce projet prévoit, par une série d’actions opérationnelles, d’accroître la 
lisibilité des droits des patients, d’optimiser l’accès aux données médicales et de développer une 
communication lisible au profit des patients.
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PROJET IMMOBILIER 

Construire le CHU de demain

Le développement de l’ambulatoire et des parcours de soins gradués et coordonnés sur le 
territoire, l’évolution des techniques et des traitements, ainsi que des attentes des patients en 
termes de confort hôtelier conduisent à repenser l’hôpital. 

Dans un contexte de recomposition du paysage hospitalier, avec des regroupements de moyens et 
des stratégies d’alliances internes et externes, la modernisation du CHU de Reims se traduit par 
un programme de reconstruction ambitieux, avec le souci d’améliorer  les circuits des patients.

> Résidence Roux p. 349
> Hôpital Sébastopol p. 349
> Fondation Roederer Boisseau p. 350
> American Memorial Hospital p. 350
> Reconstruction du site principal p. 350

RETROUVEZ 
DANS LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
les grands axes du projet 
immobilier
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La reconstruction de la résidence 
Roux s’est achevée par la démolition 
des anciens bâtiments et l’aména-
gement des abords. 

Reconstruction du site principal

Le CHU de Reims s’est engagé dans un important plan d’investissements. Ce projet immobilier 
d’envergure vise à adapter l’outil hospitalo-universitaire en vue de répondre aux grands défis de 
santé à l’horizon 2025-2030.

Validé par le Ministère de la Santé, le projet se structure autour de la construction de deux 
nouveaux bâtiments, reliés à l’actuel bâtiment des urgences. Ils regrouperont les activités de 
médecine, de chirurgie et un plateau technique. La mise en service de ces nouveaux bâtiments 
est prévue en 2022 pour la première tranche, en 2025 pour la seconde.

Un projet immobilier global



La mise aux normes de sécurité 
du nouvel hôpital d’enfants, ou 
American Memorial Hospital 2, 
sera achevée, en vue d’une 
ouverture intégrale en 2017. 

La Fondation Roederer Boisseau 
fera l’objet d’une reconstruction, 
le nouveau bâtiment ne com-
prenan t  que des chambres 
individuelles au confort renforcé. 

Le nouveau bâtiment dédié 
à l’Odontologie permettra 
d’augmenter l ’of fre de soins 
dentaires. La l ivraison du 
bâtiment est programmée 
fin 2017.

La construction d’un nouveau 
Pôle de Biologie permettra de 
regrouper dix laboratoires. Le 
bâtiment doit être livré en 2018.

L’hôpital Sébastopol bénéficiera d’une extension et d’une modernisation de son plateau technique 
de rééducation. 



www.chu-reims.fr

“Etablissement de proximité, 
soins d’excellence”

Pour consulter le projet d’établissement
2016 - 2020 du CHU de Reims
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