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Le nouveau projet social du CHU de REIMS intervient dans un contexte d’évolutions importantes tant de la
structure de l’établissement que de son mode de gestion. Ces évolutions intéressent l’ensemble des
professionnels médicaux et non médicaux, dont le cœur de métier est d’assurer le fonctionnement au
quotidien de l’hôpital. Il s’intègre au Projet d’établissement définissant les priorités pour l’institution à horizon
2020. Les actions décrites viennent en appui de ces projets et visent à répondre à des préoccupations
identifiées dans la gestion des ressources humaines. 
Réforme structurante, la mise en place des Pôles a largement contribué à la modernisation de la vie et du
fonctionnement des services. Depuis 2009, l’établissement s’est engagé dans un processus de
contractualisation interne afin de favoriser l’association et la responsabilisation des équipes médicales et
paramédicales à la gestion hospitalière. A ce titre, le contrat de Pôle participe à la recherche des différentes
dimensions de la performance de l’organisation hospitalière. En matière de ressources humaines, il contribue
notamment à l’optimisation des moyens alloués par l’intermédiaire d’objectifs d’activité. A ces objectifs, définis
de manière concertée, sont associés des moyens et des modalités de suivi mis à la disposition du Pôle.
Ces évolutions ont des conséquences directes en matière de politique sociale, de nouveaux gestionnaires de
ressources humaines étant identifiés. Il est alors important pour assurer une déconcentration opérationnelle au
sein des Pôles de veiller à définir précisément les rôles de chacun des acteurs, les procédures et règles de
gestion applicables en apportant à tous les outils de management. 
Le Pôle favorise la mobilité des professionnels et le développement des compétences dans différents
domaines. Il favorise également l’intégration des filières de soins et la fluidité du parcours du patient.
L’appropriation de la réforme par l’ensemble des professionnels de l’établissement constitue une priorité du
nouveau Projet social. Le Pôle s’impose ainsi comme un champ d’action incontournable de la politique de
gestion des ressources humaines mais également comme un interlocuteur à part entière dans le cadre du
dialogue social.  
Le CHU de Reims doit intégrer des contraintes externes croissantes, notamment financières, qui ont un impact
sur son mode de gestion interne. Ces efforts permettront au CHU de financer ses ambitions, ses projets et ses
investissements tel que décrits dans ce projet d’établissement. Ces mesures impactent particulièrement le
personnel qui doit faire face à des changements d’organisation et de fonctionnement. 
L’accompagnement des professionnels dans l’appropriation du changement doit impérativement être défini
au niveau institutionnel mais également au niveau des Pôles, afin de favoriser le recueil et l’expression des
besoins et des attentes des personnels, dans une optique d’amélioration continue des conditions de travail.
Une attention particulière doit également être portée au développement d’une politique structurée de
prévention des risques professionnels.
Ces enjeux institutionnels d’organisation et de fonctionnement viennent se superposer aux problématiques
individuelles d’adaptation à l’emploi et d’employabilité des personnels. Plus largement cela concerne les projets
personnels de l’ensemble des professionnels de l’institution, ainsi que la conciliation entre leur vie à l’hôpital
et en dehors de celui-ci. L’organisation des activités hospitalières dans toutes leurs spécificités nécessite de
mettre en place une politique de durabilité des ressources humaines et des compétences. A cet égard, deux
axes de travail se dégagent : 

> Le développement des compétences des personnels pour leur permettre de s’adapter à un contexte 
technique fortement évolutif et de s’approprier les nouvelles formes de prise en charge. Un travail actif 
de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences doit permettre de cibler les besoins de 
l’institution et de planifier les besoins en formation correspondant pour les professionnels désireux de 
s’investir dans ces missions.

> L’adaptation et le maintien dans l’emploi des professionnels nécessitent de structurer une réflexion 
intégrant l’ensemble des acteurs intervenant dans le processus de gestion de l’inaptitude, et 
d’accompagner le professionnel dans la définition de cette nouvelle carrière. 
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De manière générale, le principe de maintien de l’employabilité des professionnels se confond avec la politique
de formation mais également avec la politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail. Les actions doivent conduire l’établissement vers une analyse poste par poste des risques
professionnels associés, ce qui permettra d’avoir une plus grande visibilité, notamment sur le type de postes
susceptibles d’être proposés aux professionnels en situation d’inaptitude. 
Plus largement, l’enjeu pour le CHU de Reims dans les cinq ans à venir, consiste à animer cette nouvelle structure,
issue de la mise en place des Pôles, sur la base de valeurs sociales partagées. Le développement d’une
politique de développement durable des ressources humaines est un impératif pour la pérennisation des
activités du CHU et l’employabilité des professionnels afin d’assurer une prise en charge de qualité, dans des
conditions optimales de sécurité. 
Ainsi, la gestion des ressources humaines doit favoriser une meilleure prise en compte des besoins et des
attentes des personnels mais également des gestionnaires de ressources humaines au sein de l’institution.
Promouvoir la qualité de vie au travail dans sa globalité, traduit un engagement collectif de la Direction générale,
des partenaires sociaux, des professionnels et de l’ensemble des gestionnaires des ressources humaines. Cela
revient à considérer le bien-être au travail des professionnels comme le facteur clé de la durabilité des
ressources humaines, de la qualité de la prise en charge du patient. 
Le présent projet social permet de décliner ces objectifs de manière opérationnelle à partir de trois orientations
majeures : 
u PARTIE I : Moderniser les relations sociales : créer un contexte favorable à l’expression des besoins 

de l’ensemble des professionnels et développer des valeurs sociales partagées.

Cette première partie se décline en quatre axes :
> Axe 1 : Améliorer l’accueil et l’intégration du personnel
> Axe 2 : Favoriser la diffusion de l’information et la communication au sein de l’établissement
> Axe 3 : Accompagner les Pôles dans le développement d’une politique sociale durable
> Axe 4 : Améliorer la qualité de vie au travail

u PARTIE II : Sécuriser les environnements de travail et les parcours professionnels des agents, dans le 
cadre d’une politique d’amélioration continue de la qualité de vie au travail.

Cette seconde partie se décline en trois axes :
> Axe 1 : Développer le dialogue social et favoriser l’innovation sociale
> Axe 2 : Sécuriser les environnements et les conditions de travail
> Axe 3 : Développer une politique de maintien dans l’emploi et d’aide au retour d’emploi

u PARTIE II : Renforcer la communauté médicale en donnant des perspectives aux jeunes praticiens. 

Cette troisième partie se décline en deux axes :
> Axe 1 : Améliorer le parcours des jeunes praticiens
> Axe 2 : Créer de nouveaux moyens de communication pour la communauté médicale

Un Projet managérial complète le Projet social afin de mettre à disposition les outils managériaux nécessaires à
la déclinaison et à la mise en œuvre des objectifs retenus dans le Projet d’établissement. 
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L’accueil et l’intégration du personnel constituent les éléments clés du premier axe du projet social. En effet,
ces éléments représentent une étape importante dans le parcours des professionnels, qui semble aujourd’hui
pouvoir encore être améliorée. Les actions décrites concernent autant le personnel non médical que le
personnel médical, avec l’objectif d’avoir une approche commune pour ces différentes catégories, un socle
de valeurs à communiquer, auquel s’ajoutent des spécificités, compte tenu du statut par exemple. 
Le livret d’accueil constitue un outil d’accueil important. Il doit être conçu comme un guide usuel accompagnant
les professionnels dans les démarches à accomplir, leur donnant des éléments de repères utiles à leur exercice,
et véhiculant des valeurs à partager. 
L’intégration passe également par une journée d’accueil pour les différentes catégories professionnelles. Ces
journées permettent de proposer un certain nombre de formations, d’humaniser l’accueil, et peuvent favoriser
l’émergence de liens entre les personnes contribuant au fonctionnement de l’établissement, et à la bonne
prise en charge des patients. 
De façon un peu plus expérimentale, la troisième thématique retenue au titre de l’amélioration de l’accueil et
de l’intégration porte sur la formalisation d’échanges entre les différents métiers du CHU, afin d’améliorer pour
chacun la connaissance du travail des autres professionnels. En partie symbolique, cette action révèle la
dynamique collective qui transparaît dans ce Projet social, unissant notamment le personnel médical et le
personnel non médical, en portant les valeurs de l’établissement. 
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OBJECTIFS : - Créer un nouveau livret d’accueil du personnel
- Apporter au personnel les éléments importants concernant leur statut 
- Faciliter l’intégration des professionnels 

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Créer un nouveau livret d’accueil
du personnel
Cet outil, qui n’a pas fait l’objet d’une mise à jour
régulière, a pour but de rassembler dans un
document unique et didactique l’ensemble des
informations nécessaires à la bonne compréhension
du fonctionnement de l’établissement (instances,
organisation en Pôles, fonctions logistiques, droits
et devoirs de l’agent public, informations pratiques,
règlement intérieur et chartes, prévention des
risques professionnels...). Ce livret permettra
également de recenser l’ensemble des activités
proposées par l’établissement afin que chaque
professionnel puisse avoir une connaissance globale
voire exhaustive de l’établissement. Il s’agira d’un
livret unique pour le personnel médical et non
médical, auquel des annexes pourront être ajoutées.

Objectif 2 : Apporter au personnel les éléments
importants concernant leur statut
Un livret plus spécifique sera distribué aux
professionnels en fonction de leur statut afin de
leur apporter des informations spécifiques sur leurs
droits et leurs obligations découlant de leur statut.
Aujourd’hui, les professionnels se fient à des
informations erronées trouvées notamment sur
internet ou ignorent des dispositions qui
pourraient leur être utiles.
Objectif 3 : Faciliter l’intégration des professionnels
Une réflexion est en cours, visant à faciliter
l’intégration des professionnels. Cet axe de travail
concerne notamment les professionnels qui ne
sont pas originaires de la région et à qui des
éléments pourraient être communiqués afin de
faciliter leur arrivée. Par ailleurs les modalités
pratiques d’intégration (tenues, parking, self, etc.)
feront l’objet d’une attention particulière ainsi que
l’accueil au sein des structures internes.

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins - Formation - Relations Sociales - Direction des Affaires Médicales.
PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction de la Communication 
l Pôle Ressources Humaines – Formation – 

Relations Sociales
l Direction des Affaires Médicales

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Coût de la reprographie des livrets d’accueil
du personnel

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre d’exemplaires des supports d’information
diffusés

l Objectif 2 :
Résultats du questionnaire de satisfaction qualitatif

l Objectif 3 :
Évolution du taux de turn-over;

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016
l Objectif 2 : 2017
l Objectif 3 : 2016-2020

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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OBJECTIFS : - Renouveler et enrichir le format de la journée d’accueil des nouveaux recrutés
- Valoriser l’accueil des nouveaux arrivants au sein de leur service et dans l’institution
- Créer des temps d’échanges avec le personnel médical et entre «promotions»

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Renouveler et enrichir le format de
la journée d’accueil des nouveaux recrutés 
Les journées d’accueil représentent un moment
important pour l’intégration des professionnels. Il
s’agit d’une occasion de faire passer des messages
concernant tant l’exercice professionnel que les
projets de l’établissement et les valeurs qu’il porte.
Le format de la journée sera retravaillé afin d’être
plus dynamique et interactif (projection du
film d’accueil, réorganisation des différentes
interventions…). Une photographie de groupe
sera réalisée en fin de journée pour une diffusion
dans la rubrique «nouveaux recrutés» du site
intranet.
Objectif 2 : Valoriser l’accueil des nouveaux
arrivants au sein de leur service et au sein dans
l’institution
Un accueil sera organisé et personnalisé pour les
nouveaux recrutés. Une communication plus large

sur les profils des nouveaux arrivants, leur formation
et leurs missions sera mise en place pour certaines
fonctions. Cela pourra être effectif grâce à
l’utilisation du site intranet ou de la revue interne
du CHU.
Objectif 3 : Créer des temps d’échanges avec
le personnel médical et entre «promotions» 
Le déroulement de carrière des praticiens suit un
cheminement particulier à la suite de l’internat,
dont certaines étapes sont importantes. 
Aujourd’hui, ces évolutions se font sans réelle
solennité. Les journées d’accueil permettraient de
créer sur des temps informels (petit-déjeuner,
apéritif...) un moment chaleureux d’échange avec
les plus jeunes praticiens, tant avec la CME qu’avec
l’équipe de Direction. Pour certains statuts comme
celui d’assistant spécialiste à temps partagé, il serait
important de pouvoir provoquer des échanges
entre «promotions», afin de pouvoir faire bénéficier
aux plus jeunes de l’expérience des promotions
précédentes.

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME, partenaires extérieurs.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales
l Pôle Ressources Humaines (DRH)

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Coût des collations

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre d’exemplaires des supports d’information
diffusés

l Objectif 2 :
Résultats du questionnaire de satisfaction 
qualitatif 

l Objectif 3 : Taux de participation aux journées.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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OBJECTIFS : - Permettre aux professionnels du CHU de mieux connaître les métiers de leurs collaborateurs
- Contribuer à améliorer la qualité de vie au travail de chaque professionnel du CHU

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Permettre aux professionnels du
CHU de mieux connaître les métiers de leurs
collaborateurs
Le constat aujourd’hui est largement partagé d’un
manque de connaissances des fonctions des
différents professionnels au sein de l’établissement.
Cette méconnaissance constitue un blocage de
fond au développement d’un environnement de
travail favorable. Il est envisagé de créer des
journées d’échanges entre professionnels
volontaires afin de permettre à chacun de mieux
connaître le quotidien d’autres professions. Un
appel à candidatures sera diffusé pour connaître
les volontaires souhaitant s’associer à la démarche,
et les professions qu’ils souhaiteraient découvrir ou
mieux connaître. Sur ces bases, des journées
d’échanges seront programmées, dont le contenu
sera adapté aux attentes exprimées.

Objectif 2 : Contribuer à améliorer la qualité
de vie au travail de chaque professionnel du
CHU
Les difficultés quotidiennes sont parfois liées à des
défauts de communication que des échanges
entre professionnels peuvent résoudre en
favorisant la communication et l’intercom-
préhension. Anecdotiques en apparence, ces
journées d’échanges peuvent contribuer à
améliorer la qualité de vie au travail et le dialogue
au sein de l’établissement. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales
l Pôle Ressources Humaines (DRH - DSIRMT)

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de participants

l Objectif 2 :
Questionnaires de satisfaction.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2016-2020

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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Le volet communication du Projet social du CHU de Reims a pour ambition de créer une culture commune au
sein de l’établissement et de développer le sentiment d’appartenance au CHU en tant qu’institution. Cette
volonté passe par le déploiement d’actions diversifiées - création d’outils, mise en place d’événements,
transmission de compétences, conseil personnalisé… - en matière de communication interne comme de
communication externe. 
Le volet communication interne entend avant tout améliorer l’information des professionnels sur leur
établissement, les initiatives et les projets qui l’animent, les compétences qui le font vivre. Il s’agit de faire
connaître mais aussi de faire comprendre les évolutions marquantes dans l’établissement en explicitant la
politique institutionnelle d’une part, en rendant accessibles très simplement toutes les informations pratiques
d’autre part.
Cela passe par la valorisation de toutes les actions portées par l’institution et de toutes les initiatives reconnues
et développées par des membres du personnel de l’établissement. Les principaux outils de cette valorisation
sont la revue Connexion, l’Intranet de l’établissement mais aussi plusieurs supports spécialisés comme le rapport
annuel d’activité qui met l’accent sur des activités tant médicales que soignantes, logistiques et administratives
du CHU, sous forme d’articles richement illustrés. 
Durant les cinq années à venir, ces outils seront renforcés et améliorés pour donner la parole à un nombre
d’acteurs de plus en plus important et diversifié. La participation des professionnels, quelle que soit leur
affectation, à la gestion de ces outils (Intranet, newsletters) sera recherchée et valorisée. 
Un espace d’information exclusivement réservé au personnel sera mis en place au self du personnel du site
central, permettant l’organisation de séances interactives sur des thématiques qui touchent les professionnels
(formation continue, utilisation de l’Intranet, qualité, etc.).
Le nouveau projet social du CHU a également pour ambition l’amélioration de la circulation de l’information à
tous les échelons de l’établissement. A travers le renforcement et la valorisation des travaux de la Commission
Communication de la Commission Médicale d’Etablissement, qui rassemble des représentants de l’ensemble
des Pôles du CHU, il sera recherché un rapprochement entre l’ensemble des acteurs médicaux, soignants,
logistiques et administratifs afin de créer une véritable cohésion et une plus grande cohérence dans les différents
projets de communication, internes comme externes. L’optimisation des outils de communication interne sera
également recherchée en vue notamment de maintenir et renforcer la qualité du dialogue social au sein de
l’établissement. 

Partie I : Moderniser les relations sociales :créer un contexte favorable à l’expression des besoins des professionnels et développer des valeurs sociales partagées
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OBJECTIFS : - Améliorer l’accessibilité, la lisibilité et la fonctionnalité du site Intranet de l’établissement
- Développer et partager un contenu relatif aux ressources humaines (carrière, formations, etc.) et aux 

droits sociaux (protection sociale) 
- Faciliter l’accès aux documents de référence (protocoles, procédures, etc.) de l’établissement 
- Développer de nouveaux outils de communication à destination des professionnels

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité, la lisibilité et
la fonctionnalité du site Intranet de l’établissement
L’Intranet constitue un élément important de
communication auprès des professionnels pour
notre institution. A ce titre, sa lisibilité et sa
fonctionnalité vont être améliorées en lien avec la
Direction de la Communication. Des enquêtes et
des sondages sur des points spécifiques pourront
y être proposés. Des contacts seront également
pris avec chacun des Pôles médicaux et
administratifs pour développer le contenu de leurs
rubriques respectives.
Objectif 2 : Développer et partager un contenu
relatif aux ressources humaines (carrière,
formations, etc.) et aux droits sociaux
(protection sociale)
Il s’agit de mettre facilement à disposition du
personnel médical et non médical les éléments
pouvant leur faciliter certaines démarches, leur
apporter des informations ou leur expliquer des
démarches.

Objectif 3 : Faciliter l’accès aux documents de
référence (protocoles, procédures, etc.) de
l’établissement 
La GED (Gestion Électronique de Documents)
constitue un espace de stockage et de classement
des documents de référence pour l’établissement.
Son accès doit être facilité afin de pouvoir en faire
un site de référence pour les professionnels. Il
conviendra de renforcer les liens entre Intranet et
la GED pour optimiser les contenus tout en
conservant les spécificités de chaque outil
(rédactionnel de l’Intranet, expertise documentaire
de la GED), et de rendre plus performante la
recherche par mots-clés dans la GED par une
révision de la classification des contenus. 
Objectif 4 : Développer de nouveaux outils de
communication à destination des professionnels
Il apparaît qu’une communication plus ciblée
pourrait être mise en place à destination des
professionnels. A ce titre, une lettre d’information
pour le personnel médical sera élaborée en lien
avec la CME. L’objectif consiste à apporter des
informations sélectionnées permettant de tenir les
professionnels informés des projets en cours de
réalisation et des choix stratégiques du CHU. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Direction des Affaires Médicales, Pôle Ressources Humaines-Formation-Relations Sociales, Comité Editorial,
Direction Qualité-Gestion des Risques.

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction de la Communication 
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Manifestations ponctuelles 
l Recours à un prestataire extérieur le cas échéant

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Bilan annuel des travaux du Comité éditorial 

l Objectif 2 :
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs 
(questionnaire en ligne)

l Objectif 3 :
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs

l Objectif 4 :
Nombre de newsletters développées et 
nombre annuel d’envois pour chaque 
newsletter.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2017
l Objectif 3 : 2016-2018
l Objectif 4 : 2019
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OBJECTIFS : - Développer la communication interne
- Mettre à la disposition de l’ensemble des agents du CHU un ensemble d’informations utiles relatives 

à la vie de l’établissement (événementiels, informations qualité, publications de postes, formation 
continue, restauration, etc.)

- Organiser des séances d’information et de formation rapides, conviviales et ouvertes à tous

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Développer la communication
interne 
Il convient de centraliser et valider des documents
à diffuser sur le Point Info Self (mise en place de
circuits de suivi, mise à jour et réappro-
visionnement des documents). De plus, la mise en
œuvre d’un calendrier d’interventions des
différents services et directions souhaitant
communiquer via le Point Info Self grâce à des
interventions. En parallèle, le développement
d’écrans digitaux de communication dynamique
au sein de l’établissement sera favorisé.

Objectif 2 : Mettre à la disposition de
l’ensemble des professionnels du CHU un
ensemble d’informations utiles relatives à la vie
de l’établissement
Un plan de communication relatif au Point Info Self
sera élaboré et mis en œuvre en utilisant
l’ensemble des autres moyens de communication
interne du CHU (Intranet, newsletter, mailing à
destination des cadres de santé et de l’ensemble
des directeurs de l’établissement pour information
de leurs équipes).
Objectif 3 : Organiser des séances d’information
et de formation rapides, conviviales et ouvertes
Des outils d’évaluation des actions d’information
seront mis en place et des formations menées sur
le Point Info Self et réajustements des interventions
si besoin.

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications, Direction des Ressources Humaines, Direction des
Affaires Médicales, Direction Qualité-Gestion des Risques.
PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction de la Communication
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Porte-documents, porte-revues, panneaux 
d’affichage (montants à évaluer)

l Achat d’écrans d’information dynamique 

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de supports de communications digitaux

l Objectif 2 :
Actions de communication

l Objectif 3 :
Nombre de participants.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2017
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OBJECTIFS : - Développer les évènements thématiques
- Renforcer la participation des professionnels dans les différents comités liés à la communication

interne et externe  
- Réaliser un support visuel et promotionnel de l’établissement  
- Développer des journées thématiques santé réalisées avec les services de soins 

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Développer les évènements
thématiques
Initiée en 2011, la Semaine du bien-être du CHU
se distingue comme étant un événement réalisé
par des professionnels de l’établissement pour
l’ensemble des professionnels de l’établissement.
Chaque année, la mobilisation s’élargit à de
nouveaux secteurs (formateurs de l’Institut Régional
de Formation, médecins, cadres de santé,
infirmiers de plusieurs disciplines, secrétaires
médicales, ergonomes, diététiciennes, kinési-
thérapeutes, agents des ressources humaines,
assistante sociale, etc.). Ce temps permet aux
différents professionnels impliqués de faire
connaître leur fonction et leurs missions, de
présenter leurs formations, d’échanger avec leurs
collègues lors d’un rassemblement convivial, dédié
à la valorisation du bien-être au travail de chaque
professionnel. Cet événement sera pérennisé et
développé sur l’ensemble des sites du CHU
(EHPAD, Pôle logistique...). Le recrutement
d’agents volontaires sera poursuivi et valorisé sur
les différents supports de communication du CHU. 
Objectif 2 : Renforcer la participation des
professionnels dans les différents comités liés
à la communication interne et externe
Plusieurs comités sont ouverts à la participation
des professionnels. L’appel au volontariat sera
renouvelé via l’ensemble des supports de
communication de l’établissement (Intranet, revue
interne, mailing encadrement) et une pluridis-
ciplinarité sera recherchée. Le travail et les
décisions de ces comités seront valorisés sur les
différents supports de communication du CHU.

Objectif 3 : Réaliser un support visuel et
promotionnel de l’établissement
Afin de renforcer la culture d’établissement et le
sentiment d’appartenance, il sera proposé aux
professionnels du CHU de participer à un projet
vidéo. Il s’agit pour les participants de décrire en
quelques minutes «face caméra» ce que
représente pour eux leur établissement (un
souvenir marquant, une atmosphère particulière,
un parcours, etc.). Le lancement est prévu lors
de la cérémonie de remise des médailles du
personnel. Le dispositif vidéo est mobile : il pourra
donc ensuite être implanté sur chaque site du CHU
à différents moments forts (semaine du bien-être,
portes ouvertes, etc.) ou à la demande des
professionnels au cœur même des services.
L’ensemble des témoignages sera monté en un film
de promotion de l’établissement qui pourra servir
au recrutement ou simplement à la valorisation. Un
support écrit pourra également être tiré de ces
témoignages pour diffusion interne et externe. 
Objectif 4 : Développer des journées
thématiques santé réalisées avec les services
de soins
Tous les services qui le souhaitent peuvent solliciter
la Direction de la Communication pour
l’organisation de journées de promotion de la
santé. Une campagne de communication sera
menée sur les dates des journées nationales ou
mondiales dont le CHU pourrait se faire l’écho afin
de susciter de nouveaux rendez-vous. La Direction
de la Communication cherchera également à
développer des journées transversales (autour de
la cancérologie par exemple ou des maladies
cardio-vasculaires...). La par ticipation des
professionnels sera valorisée sur l’ensemble des
supports de communication de l’établissement.

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Ensemble des Pôles de l’établissement

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction de la Communication 
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Supports film d’établissement (à évaluer)
l Supports journées santé (à évaluer)

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre d’agents mobilisés / participation des 
agents du CHU

l Objectif 2 :
Nombre d’agents participant à chaque comité
par typologie

l Objectif 3 :
Réalisation d’un film

l Objectif 4 :
Nombre de journées thématiques santé
organisées à l’année et nombre de services
impliqués.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016
l Objectif 4 : 2016-2020
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Le Pôle est une entité de gestion et d’organisation de l’offre de soins. Il doit permettre de porter des projets
transversaux en fédérant les différents acteurs et de décloisonner l’organisation par une meilleure coordination
des actions au service des patients grâce notamment à une utilisation partagée des moyens. 
Un mouvement général de déconcentration d’actes de gestion dans les Pôles a été initié dès 2009, afin de
privilégier la gestion de proximité des ressources. Parallèlement, la DRH et la DSIRMT développent des missions
d’assistance et d’expertise et favorisent le lien entre les Pôles. Ce phénomène de déconcentration de gestion
étant encore nouveau, il est important de clarifier et définir précisément le rôle de chacun des acteurs. De
même, il est important de mettre en cohérence les procédures et règles de gestion : organisation du temps
de travail, définition des profils de poste, règles d’affectation, gestion de l’absentéisme, gestion des crédits
de remplacement, des dépenses de formation…
La promotion de l’autonomie de gestion des Pôles en tant qu’acteurs de proximité est importante mais doit
être approfondie. Si le chef de Pôle gère librement l’organisation et l’affectation des ressources humaines
médicales et non médicales du Pôle, en fonction des besoins des structures internes, de l’absentéisme et de
l’activité, le rôle des Pôles dans l’accompagnement des professionnels et l’amélioration des conditions de
travail et la promotion de la qualité de vie au travail ne doit donc pas être négligé. 
Les contrats de Pôles contiennent des indicateurs sociaux mais l’intégration des Pôles dans la politique sociale
de l’établissement doit être approfondie. Trois axes de travail qui pourront être traduits dans les futurs contrats
de Pôle sont proposés : 

> La définition d’une politique d’accompagnement des Pôles dans la gestion des ressources humaines : 
le Pôle constitue de fait un niveau plus adapté de gestion des interactions entre professionnels ou entre 
les professionnels et leur encadrement. 

> La structuration dans les Pôles d’une politique de communication / information à destination des 
professionnels : les chefs de Pôles sont invités à organiser, dans le cadre d’une bonne gestion des 
ressources humaines, la circulation de l’information au sein du Pôle et doivent veiller à la pédagogie de 
leurs décisions par ce biais.

> La définition d’indicateurs sociaux par Pôle, déclinant les indicateurs suivis au niveau institutionnel et plus 
largement d’un projet social de Pôle déclinant également les axes du projet institutionnel validé par les 
instances. 

Par ailleurs, en complément des éléments mis en place par le Projet managérial, il apparaît indispensable dans
le cadre du Projet social de remettre en avant l’importance de la communication au sein des Pôles. 

Partie I : Moderniser les relations sociales :créer un contexte favorable à l’expression des besoins des professionnels et développer des valeurs sociales partagées
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OBJECTIFS : - Contractualiser les interactions entre la DRH-DAM et l’ensemble des Pôles 
- Développer le rôle pivot de l’encadrement dans la diffusion des politiques de ressources humaines 

au sein des Pôles 
- Accompagner le développement des projets sociaux de Pôle

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Contractualiser les interactions
entre la DRH-DAM et l’ensemble des Pôles
Il apparaît nécessaire de formaliser les relations
entre les différents Pôles médicaux et le Pôle RH.
A ce titre, seront intégrés des objectifs de
ressources humaines partagés dans les contrats de
Pôles. Ces contrats permettront également de
valider les moyens médicaux et non médicaux
dédiés aux Pôles. 
Objectif 2 : Développer le rôle pivot de
l’encadrement dans la diffusion des politiques
de ressources humaines au sein des Pôles
Il s’agit de diffuser une culture d’accompagnement
des situations de handicap et d’impliquer les Pôles

dans l’amélioration des conditions de travail par la
mise en place de correspondants «maintien dans
l’emploi» au sein des Pôles.
Objectif 3 : Accompagner le développement
des projets sociaux de Pôles
Le projet social institutionnel dans ses aspects
opérationnels pourrait être décliné au sein de
chaque contrat de Pôle. Des indicateurs seront
définis au niveau institutionnel et seront ensuite
inscrits dans chaque contrat de Pôle qui en fera un
suivi détaillé, dans le cadre d’une organisation
propre à définir. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôles cliniques, médico-techniques et administratifs

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines
l Direction des Affaires Médicales

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Sans incidence financière

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Intégration dans les contrats de Pôle

l Objectif 2 :
Désignation de référents «maintien dans l’emploi»
dans les Pôles ; coopération effective entre le
référent maintien dans l’emploi de l’établissement
et les correspondants dans les Pôles

l Objectif 3 :
Projet social effectivement décliné dans les
contrats de Pôles et évalué.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 :
A partir des contrats de Pôle 2016-2017

l Objectif 2 : 2ème semestre 2016
l Objectif 3 : 2018

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
Direction des Affaires Médicales
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OBJECTIFS : - Harmoniser les pratiques de communication entre les Pôles 
- Proposer des modèles d’organisation et de communication aux Pôles

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Harmoniser les pratiques de
communication entre les Pôles
Les pratiques des responsables de Pôle dans leur
organisation et leur management sont aujourd’hui
assez hétérogènes. Il semblerait intéressant à
l’occasion d’un Directoire en formation élargie par
exemple de provoquer des échanges sur leurs
pratiques afin de pouvoir profiter des idées
novatrices développées dans chaque Pôle.
L’objectif est de pouvoir faire du Pôle un échelon
important d’échanges entre professionnels, et un
espace d’action et de mobilisation. 

Objectif 2 : Proposer des modèles d’organisation
et de communication aux Pôles 
Sur la base de ces réflexions, mais également des
exemples d’autres établissements, il serait possible
de proposer  aux  Pô les  des  modè les
d’organisation, et des outils de communication afin
de faciliter leur fonctionnement et de renforcer
l’adhésion des professionnels. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Chefs de Pôles, Direction de la Communication.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Directeurs délégués de Pôle
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Formations dans le cadre du projet managérial

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Homogénéité des pratiques identifiées

l Objectif 2 :
Nombre d’outils de communication mis à
disposition des Pôles.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2ème semestre 2016
l Objectif 2 : 2017

Promoteur / Directeurs délégués de Pôle

Améliorer la communication au sein des Pôles
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Cette partie du Projet social vient prolonger les réflexions engagées quant à la qualité de vie au travail, en
intégrant le point de vue du professionnel lui-même et sa perception quotidienne de son environnement de
travail. Un certain nombre d’évolutions touchent les professionnels et la vision de leur travail, à travers les
réorganisations ou l’intensification du travail. A cet égard, l’accélération des réformes internes a parfois favorisé
un sentiment d’incompréhension des professionnels face aux changements, mais également un risque de
dissension croissante entre le métier des professionnels tel qu’ils l’avaient imaginé et son exercice réel. Par
ailleurs, le secteur de la santé implique des contraintes particulières dans l’exercice du métier qui accroissent
le sentiment de pénibilité : horaires atypiques, contraintes psycho-organisationnelles, situations individuelles
parfois complexes. 
Face à ces questions qui touchent l’ensemble des professionnels, le caractère durable du développement
des ressources humaines implique nécessairement qu’une attention particulière soit portée aux modalités de
reconnaissance du travail des professionnels et aux actions susceptibles d’améliorer l’environnement de travail
et de faciliter la conciliation vie personnelle / vie professionnelle.
L’amélioration des conditions dans lesquelles s’exerce le travail est une composante fondamentale de cette
réflexion, qui se retrouve dans les autres composantes du Projet d’établissement (Projet managérial, Projet
médical et de soins et Projet architectural notamment). 
Le projet de modernisation de l’hôpital opère un tournant majeur dans la vie du CHU de Reims, avec un dossier
à l’étude en 2015, visant une reconstruction partielle de l’établissement. 
Le maintien à un haut niveau des investissements à effet de sécurité favorisera un niveau de qualité élevé de
l’environnement de travail à long terme : le plan directeur rénove en profondeur la qualité de l’accueil des
patients et modifie favorablement les conditions de travail des personnels. En effet, la conception des bâtiments
neufs devra prendre en compte les impératifs de santé et de sécurité au travail (ergonomie des locaux et des
matériels, innovations organisationnelles). L’unité de Médecine et Santé au travail et l’ergonome seront dès lors
amenés à donner leur avis et à faire part de leur expertise en matière d’ergonomie et de prévention des risques
professionnels au moment de la conception des bâtiments. 
Au-delà de l’environnement de travail, au sens du Projet social, trois axes de travail peuvent être identifiés : 

> Dans un premier temps il s’agira de définir le contenu du travail lui-même, ses caractéristiques et ses 
valeurs sous-jacentes. Il est important de redonner du sens au travail individuel et de rappeler les valeurs 
sociales promues au niveau institutionnel, de même que les objectifs que se fixe l’établissement en 
matière de qualité et d’organisation des soins. 

> Corollaire indispensable à la refonte des valeurs sous-tendant le travail des hospitaliers, la mise en place 
des modalités de reconnaissance du travail individuel constitue un objectif. En effet, le sentiment de 
participer à un travail collectif (la prise en charge d’un patient à l’hôpital) n’est pas exclusif du besoin de 
reconnaissance des professionnels dans leur travail. Ces problématiques sont en lien avec la formation 
de l’encadrement et la mise en place de bonnes pratiques managériales, mais surtout avec la politique 
institutionnelle d’amélioration du bien-être au travail et le développement des évènements et 
manifestations à destination du personnel au sein de l’établissement. 

> Enfin, il s’agira de faciliter la vie des professionnels pour qu’ils puissent exercer leur métier dans de 
bonnes conditions (promotion de l’action sociale et amélioration de la conciliation vie personnelle / vie 
professionnelle). Une assistante sociale est spécifiquement et exclusivement chargée de 
l’accompagnement des professionnels. Elle participe à la vie du Pôle Ressources Humaines et travaille 
aujourd’hui à développer les modalités d’action sociale au sein du CHU. Son action se coordonne avec 
la dynamique institutionnelle de promotion des actions d’amélioration du bien-être au travail qui doivent 
être poursuivies.

Partie I : Moderniser les relations sociales :créer un contexte favorable à l’expression des besoins des professionnels et développer des valeurs sociales partagées
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OBJECTIFS : - Proposer le recours à l’assistante sociale du personnel pour les agents le nécessitant
- Communiquer auprès des agents sur l’existence et les missions du service social du personnel
- Mettre en place un accueil social sur le site Sébastopol 
- Développer le lien avec les acteurs extérieurs susceptibles d’aider les agents en situation de handicap 

notamment

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Proposer le recours à l’assistante sociale
du personnel pour les agents le nécessitant
Renforcer le lien existant entre le Pôle RH et l’Unité
de Médecine et de Santé au travail et systématiser
le recours au service social quand l’agent fait part
d’un besoin pour un suivi individuel afin de
résoudre ses problématiques personnelles.
Objectif 2 : Communiquer auprès des agents
sur l’existence et les missions du service social
du personnel
Développer la communication et l’information
auprès des agents pour qu’ils aient connaissance
de leurs droits, obligations et des dispositifs
sociaux existants par la diffusion de livrets ainsi que
par l’organisation d’évènements dédiés en plus de
ceux déjà existants.
Objectif 3 : Mettre en place un accueil social
sur le site Sébastopol 
Déploiement d’un accueil social à l’hôpital

Sébastopol pour plus de proximité de l’ASP avec
les agents qui sont éloignés du site central.
Une communication sur sa mission sera relayée au
niveau du référent des conditions de travail et de
maintien dans l’emploi. D’autres aides pourront être
déployées en lien avec le CGOS et notamment dans
le cadre du plan de déplacement de l’établissement.
Objectif 4 : Développer le lien avec les acteurs
extérieurs susceptibles d’aider les agents en
situation de handicap notamment
L’ASP sera présente aux groupes de travail
successifs pour l’élaboration de la politique
handicap lui permettant d’être associée à la
définition des outils qui seront mis en œuvre. L’ASP
pourra travailler en lien avec les partenaires
extérieurs concernés par les problématiques de
santé au travail et notamment concernant les
agents en situation de handicap (SAMETH,
CAP’EMPLOI, MDPH,…). Le référent « Maintien dans
l’emploi - Conditions de travail » évaluera le lien qui
pourra être fait avec l’ASP. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Unité de Médecine et Santé au travail, psychologue du travail

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Production de livrets et actions de communication

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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N°9Faciliter l’exercice professionnel des agents :
développer l’action sociale
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INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de cas pris en charge

l Objectif 2 :
Production d’une information

l Objectif 3 :
Accueil social opérationnel sur l’hôpital 
Sébastopol (redéfinition des horaires de 
permanence)

l Objectif 4 :
Procédure formalisant les liens avec les acteurs 
extérieurs.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016
l Objectif 4 : 2016-2020
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OBJECTIFS : - Améliorer les conditions de réalisation des déplacements domicile – CHU des professionnels 
- Promouvoir des alternatives au véhicule personnel et favoriser les modes de transport les plus

respectueux de l’environnement
- Participer aux engagements de l’établissement en matière de protection de l’environnement,

notamment à travers la participation à la réalisation du Bilan Carbone

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Améliorer les conditions de
réalisation des déplacements domicile – CHU
des professionnels
Identifier les difficultés éventuelles rencontrées par
les agents du CHU dans leurs déplacements entre
leur domicile et lieu de travail, et élaborer en
réponse des mesures adaptées visant à alléger
autant que possible cette contrainte. 
Objectif 2 : Promouvoir des alternatives au
véhicule personnel et favoriser les modes de
transport les plus respectueux de l’environnement 
Réduire l’empreinte écologique du CHU et
participer à la préservation de l’environnement par
la promotion du recours aux transports en
communs plus respectueux de l’environnement,
tel que train, bus, tramway, la mise en place de
facilités de covoiturage afin de réduire le nombre

de véhicules effectuant des trajets similaires et la
réalisation d’actions de sensibilisation et de
promotion des modes de déplacement les plus
respectueux de l’environnement, notamment vélo
et marche à pied.
Objectif 3 : Participer aux engagements de
l’établissement en matière de protection de
l’environnement, notamment à travers la
participation à la réalisation du Bilan Carbone
Le PDE s’inscrit dans la réalisation de l’état des lieux
des productions de gaz à effet de serre liées au
CHU, par l’évaluation des productions de gaz à
effet de serre que représentent l’ensemble des
trajets CHU – domicile des professionnels. Le PDE
comprend également un plan d’action concourant
à la réalisation des objectifs du bilan carbone, à
savoir une réduction des émissions de gaz à effet
de serre du CHU de 20% en 5 ans. 

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction de sites
l Direction des Services Techniques 
l Pôle Ressources Humaines

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Montants à évaluer au moment de la validation 
du plan

CALENDRIER DE RÉALISATION
l Objectif 1 :
2016 (état des lieux et plan d’action) 
2018 (réalisation et évaluation)

l Objectif 2 : 2017
l Objectif 3 : 2016-2020

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins - Formation - Relations sociales  / Direction des Services
Techniques  /  Direction de Sites
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INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Mesure de la satisfaction des professionnels par la réalisation d’un questionnaire PDE d’évaluation

l Objectif 2 :
- Nombre d’inscriptions de professionnels sur un site de covoiturage
- Nombres de covoiturages réalisés chaque année via ce site 
- Nombre d’agents supplémentaires recourant aux transports en commun (train, bus, tram) suite au PDE
- Nombre d’agents supplémentaires se rendant au CHU à vélo ou à pied suite au PDE 
- Réduction du nombre de véhicules individuels utilisés par les professionnels suite au PDE (réalisation d’un 
questionnaire PDE d’évaluation) 

l Objectif 3 :
- Intégration d’actions du PDE au plan d’actions du Bilan Carbone 
- Indicateurs de réalisation des objectifs du Bilan carbone de réduction des gaz à effet de serre.  
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OBJECTIFS : - Favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
- Contribuer, grâce à un service pratique et innovant, à l’animation de la vie des services

PLANS D’ACTIONS
Objectif n°1 : Favoriser la conciliation entre la
vie personnelle et la vie professionnelle 
En simplifiant certaines démarches quotidiennes,
le CHU de Reims entend alléger les contraintes
personnelles de ses agents et favoriser la
conciliation vie personnelle / vie professionnelle.
Grâce à un service de qualité proposé par
l’établissement, les professionnels disposeront, sur
leur lieu de travail, de commodités qui leur
permettront d’organiser plus sereinement leur vie
personnelle et de s’attacher pleinement à
l’exercice de leurs fonctions.

Objectif n°2 : Contribuer, grâce à un service
pratique et innovant, à l’animation de la vie des
services
Le succès d’un dispositif de conciergerie de façon
certaine contribuera indirectement à améliorer la
qualité des interactions entre les professionnels de
l’établissement. A moyen terme, c’est donc au
niveau collectif de la vie du service que devraient
bénéficier les bienfaits générés à l’échelle
individuelle par ce service. Les évènements dans
la vie de service pourront être organisés grâce à
l’appui logistique de ce service de conciergerie. 

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins - Formation - Relations sociales  /
Direction des Affaires Médicales  /  Direction des Affaires Financières

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Direction de la Communication

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Financières
l Direction des Affaires Médicales
l Pôle Ressources Humaines

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Taux de satisfaction globale

l Objectif 2 :
Taux de satisfaction spécifique.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2018 AMÉL
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OBJECTIFS : - Apporter des informations utiles aux professionnels pour leur exercice ou leur carrière
- Créer des moments d’échanges entre professionnels

PLANS D’ACTIONS
Objectif n°1 : Apporter des informations utiles
aux professionnels pour leur exercice ou leur
carrière 
Des temps d’échanges ou de formation sur des
thématiques impactant les professionnels pour-
raient être organisés, au besoin en faisant appel à
des prestataires extérieurs. Cela pourrait par
exemple concerner la responsabilité médicale et
paramédicale, la protection sociale ou le régime
de retraite. L’objectif serait de pouvoir apporter
une information claire, anticipée, et de faciliter au
mieux les démarches des professionnels.

Objectif n°2 : Créer des moments d’échanges
entre professionnels
Ces formations thématiques permettraient
également de créer des temps d’échanges entre
praticiens, afin de confronter leurs pratiques, leur
situation etc. Ces échanges, plus ou moins
directement liés à l’exercice professionnel
quotidien, offriront aux personnes la possibilité de
mieux se connaître, de prendre conscience du
collectif, et de s’interroger sur leur situation
individuelle. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Direction des Ressources Humaines, CME, partenaires extérieurs. 

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Recours aux prestataires extérieurs.

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de journées organisées

l Objectif 2 :
Nombre de participants. 

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2ème semestre 2016
l Objectif 2 : 2016-2020

Promoteur / Directions des Affaires Médicales

Mettre en place des journées de formation
thématiques
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Depuis la loi du 5 juillet 2010, le champ de la négociation est élargi à tous les sujets susceptibles de concerner
les agents, dans la limite des dispositions réglementaires qui s’appliquent de facto : carrière et formation
professionnelle, action sociale, hygiène, santé et sécurité au travail, égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes, etc.
Une attention particulière est portée à la qualité du dialogue social et au bon fonctionnement des instances.
En effet, le dialogue social est un concept dynamique et collectif constitué de la somme d’efforts individuels
et qui se nourrit de l’engagement de l’ensemble de ses acteurs. A cet égard, le Pôle Ressources Humaines
entend convier ses partenaires sociaux à l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif de réflexion et de
travail innovant. Un groupe de parole et d’échange sera constitué et aura pour objet de se pencher sur des
thématiques de travail afin de faire émerger collectivement des solutions susceptibles d’être expérimentées
au sein d’une unité de lieu test. Le succès expérimental des actions retenues sera vecteur d’inspiration et
d’émulation et conditionnera son extension à l’échelle de l’établissement. A moyen et long terme, ce sont
donc les relations avec les représentants du personnel qui bénéficieront de ces travaux dans une approche
qualitative.
Outre les réunions réglementaires (CHSCT, CTE et CAP), de nombreuses réunions institutionnelles de travail sont
organisées entre la Direction et les représentants du personnel. Ces réunions permettent d’échanger, dans le
cadre du dialogue social avec les représentants du personnel, sur des situations appelant une attention et une
réponse particulières. 
Un effort de structuration des instances a été mené et doit néanmoins être poursuivi. Si le CTE assure le suivi
des décisions stratégiques prises par le Conseil de surveillance du CHU, le CHSCT a pour sa part validé un
dispositif structurant et innovant de prévention et de gestion globale des risques professionnels. 
Le groupe de travail CHSCT sur l’amélioration des conditions de travail est actif depuis plusieurs années déjà et
implique le CHSCT dans la validation et la priorisation des actions d’amélioration des conditions de travail. Ce
groupe de travail CHSCT dispose d’une enveloppe financière renforçant sa capacité d’action. Ce dispositif
innovant est mis en œuvre.
Ces interactions en faveur du dialogue social et de l’innovation sociale sont de nature à renforcer la qualité de
vie au travail des professionnels de l’établissement mais également à susciter un management de la qualité qui
suppose une approche globale et qui s’étend de la qualité de vie au travail à la qualité de la prise en charge
en passant par la qualité des prestations ou des services rendus. 

Partie II : Sécuriser les environnements de travailet les parcours professionnels, dans le cadre d’une politique d’amélioration continuede la qualité de vie au travail
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OBJECTIFS : - Induire l’innovation sociale par le renforcement d’un espace de dialogue libre au service
de la modernisation de la gestion des ressources humaines

- Faire émerger collectivement des thématiques annuelles de travail et développer des actions associées
- Favoriser le développement des interactions entre le Pôle RH et les représentants du personnel dans 

une logique propice à la construction d’un partenariat durable

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Induire l’innovation sociale par le
renforcement d’un espace de dialogue libre au
service de la modernisation de la gestion des
ressources humaines
Le dialogue social s’articule autour des réunions ad
hoc voire des rencontres informelles pour
évoquer les sujets d’actualité. L’enjeu est de
structurer le dialogue social autour des principes
d’innovation et de créativité pour améliorer les
conditions d’exercice des professionnels de
l’établissement.  
Un groupe de travail pourra être constitué sur des
thématiques à définir (cf. objectif 2). Il aura pour
mission de définir les problématiques contem-
poraines et la méthodologie de travail pour mettre
en œuvre des expérimentations. 
Objectif 2 : Faire émerger collectivement des
thématiques annuelles de travail et développer
des actions associées
L’actualité ou les nouvelles attentes des
professionnels doivent  inciter à être réactifs dans
la réponse à apporter au plan de l’organisation des
ressources humaines. Des thématiques, recouvrant

notamment les domaines de l’égalité (hommes-
femmes, égalité des chances, etc.), de l’attractivité
et de la fidélisation des professionnels (repérage des
talents, etc.), de la proximité des collaborateurs avec
l’encadrement de façon générale et enfin l’impact
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (télétravail, droit à la déconnexion,
dématérialisation des démarches, etc.) sont susceptibles
d’être porteuses d’actions et de solutions partagées.
Objectif 3 : Favoriser le développement des
interactions entre le Pôle RH et les représentants
du personnel dans une logique propice à la
construction d’un partenariat durable
Acteurs de la démarche institutionnelle, les
représentants du personnel sont des interlocuteurs
incontournables de l’évolution des méthodes de
gestion des ressources humaines. Des rencontres
régulières permettront l’émergence de thématiques
de développement des RH, porteuses d’un
partenariat renforcé aux services des besoins des
professionnels de l’établissement. Agilité et célérité
seront ainsi placées au cœur de la conduite de
l’action, dans un souci de réalisme, de pertinence et
de prise en compte des problématiques de terrain.

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Représentants du personnel, ensemble des Pôles
PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines (DRH)
INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Organisation de réunions de travail

l Objectif 2 :
Définition annuelle d’axes de travail prioritaires

l Objectif 3 :
Adéquation entre les besoins des professionnels
et les réponses apportées.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2017
l Objectif 3 : 2018

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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OBJECTIFS : - Proposer un plan pluriannuel de prévention des risques professionnels
- Associer le CHSCT à la mise en œuvre et à la priorisation des actions
- Pérenniser le financement des actions d’amélioration des conditions de travail

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Proposer un plan pluriannuel de
prévention des risques professionnels 
Le plan pluriannuel de prévention des risques
professionnels sera concerté dans le cadre du
dialogue social. Plusieurs groupes de travail ont été
mis en place suite à la dernière campagne de mise
à jour du document unique. Le document définitif
approuvé par les groupes de travail sera ensuite
évoqué en CHSCT. 
Objectif 2 : Associer le CHSCT à la mise en
œuvre et à la priorisation des actions
Chaque année, une déclinaison annuelle du plan
d’actions pluriannuel sera présentée au CHSCT. 
Le CHSCT participe à la priorisation des actions et
veille à une répartition équitable des ressources

entre les projets et en fonction des besoins. 
Un document de suivi des actions examinées par
le CHSCT sera tenu à jour.
Objectif 3 : Pérenniser le financement des actions
d’amélioration des conditions de travail
Afin de faciliter l'action du CHSCT, et dans le
respect de l'équilibre général de l'EPRD, une
enveloppe annuelle a été déléguée au CHSCT. Si
les résultats le permettent, l’objectif est d’inscrire
chaque année à l’EPRD, une somme d’un montant
au moins équivalent pour faciliter la capacité
d’intervention du CHSCT en matière de prévention
et de lutte contre les risques professionnels. 
Cette enveloppe pourra être complétée par des
financements extérieurs au CHU, notamment via le
FIPHFP. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôle logistique, Unité de Médecine et Santé au travail, représentants du personnel, coordinations des Pôles.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines (DRH)
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Enveloppe annuelle attribuée au CHSCT

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Plan pluriannuel de prévention des risques 
professionnels validé en CHSCT

l Objectif 2 :
Déclinaison annuelle du plan de prévention des
risques professionnels, validée puis suivi en
CHSCT

l Objectif 3 :
Inscription d’une enveloppe à l’EPRD.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2ème semestre 2016
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016-2020

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales

Mieux structurer le rôle du CHSCT dans la définition de la politique
de prévention et de gestion des risques professionnels
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Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels sont susceptibles d’impacter la santé et / ou
la sécurité des agents, ce risque pouvant se traduire de manière générale par de l’absentéisme et notamment
par des accidents de travail. 
Dans ce contexte, il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour évaluer les
risques professionnels, compte tenu de la nature de l’activité exercée, de traiter les problèmes mis en exergue
et de mettre en œuvre des actions de prévention. Le CHU de Reims s’est donc engagé dans une démarche
plus large d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le CHU a initié, depuis plusieurs années, un travail important
d’analyse et de synthèse des risques professionnels auxquels peuvent être soumis ses agents. Depuis 2009,
une attention particulière est portée aux risques psycho-sociaux, encore insuffisamment connus à ce jour et
peu abordés par la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail. 
L’ensemble des actions menées pour la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions
de travail ont pour objectif commun de promouvoir la santé et la sécurité des agents, et plus globalement le
bien-être au travail.
Le bien-être au travail est une notion polymorphe et par nature subjective, dont les contours ne sont pas
circonscrits par la presse spécialisée. La notion sera donc appréhendée comme un état global de satisfaction
du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Une politique d’amélioration du bien-être au travail
devra donc prendre en compte l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans lesquelles le travail est
exécuté (sécurité au travail, protection de la santé, charge psycho-sociale occasionnée par le travail, ergonomie,
hygiène du travail, réfection des locaux de travail, reconnaissance professionnelle, etc.). 
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels permettra de mettre en place un
plan d’amélioration des conditions de travail, en accompagnement de la démarche institutionnelle structurée
qui a d’ores et déjà été mise en œuvre en matière de prévention des risques professionnels. 
Le plan d’actions et de prévention des risques professionnels fera l’objet d’une présentation aux représentants
du personnel. L’attention sera particulièrement portée sur trois risques majeurs identifiés lors de la dernière
campagne de mise à jour du document unique. 

Partie II : Sécuriser les environnements de travailet les parcours professionnels, dans le cadre d’une politique d’amélioration continuede la qualité de vie au travail
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INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de RPS signalés dont l’issue est favorable

l Objectif 2 :
Amélioration de la définition des RPS signalés 

l Objectif 3 :
Nombre de réunions organisées.

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Proposer aux agents en situation
de RPS un accompagnement transversal
Le psychologue du travail aura pour mission de
former et sensibiliser l’encadrement à la détection
et à la compréhension des RPS. Pour ce faire, il
réalisera, en lien avec un groupe de travail
réunissant la DRH et l’UMST, des analyses
complémentaires spécifiques dans les Pôles dans
lesquels les risques de survenance des RPS
apparaissent particulièrement élevés. De plus, le
psychologue du travail sera mis à disposition des
agents de façon pérenne et traitera les situations
de conflit collectif et individuel. Il organisera
également des groupes de parole.   
Objectif 2 : Développer des formations
spécifiques et dédiées à la prévention des RPS
Des formations ayant trait aux problématiques de
RPS seront développées et s’adresseront à toutes

catégories d’agents. Un module spécifique de
formation aux RPS sera intégré à la formation au
management pour les agents ayant une fonction
de cadre. De plus, des offres de formation ayant
trait à la prévention et à la lutte contre les RPS
seront intégrées dans le plan de formation.
Objectif 3 : Favoriser l’autonomie dans le travail 
La latitude décisionnelle au niveau des Pôles sera
renforcée par la mise en place d’un dialogue
davantage structuré au sein du Pôle. Il s’agira
d’organiser des réunions de service orientées sur
la réflexion autour des techniques de soins et des
procédures de soins au sein du service. Ce travail
accompagné des engagements sur le maintien
dans l’emploi et en faveur de la conciliation de la
vie privée et de la vie professionnelle participera
de la prévention des RPS.
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AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Ensemble des Pôles
PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle RH (DRH)
l Référent «maintien dans l’emploi – conditions 

de travail»
l Psychologue du travail
l Ergonome
l Unité Médecine et Santé au travail

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l A déterminer

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016
l Objectif 2 : 2016-2017
l Objectif 3 : 2017

OBJECTIFS : - Proposer aux agents en situation de RPS un accompagnement transversal
- Développer des formations spécifiques et dédiées à la prévention des RPS 
- Favoriser l’autonomie dans le travail

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Organiser la prévention des gestes
inappropriés par une formation dédiée à la
manipulation des patients et des charges
Poursuivre la mise en place de formations de
formateurs à la manutention des patients et des
charges afin de disposer d’une équipe de
formateurs pour communiquer sur les gestes
appropriés à cette activité. 
Former différentes catégories de personnels
(infirmiers, aides-soignants, agent des services
hospitaliers) qui pourront diffuser les bonnes
pratiques en la matière et participer activement à
la prévention des risques professionnels. 
Objectif 2 : Actualiser les fiches de postes par
Pôle
Actualiser les fiches de postes spécifiques à
chaque Pôle (contraintes, matériel disponible, type
de patient) et formaliser l’activité brancardage
par une anticipation et une programmation
quotidienne des missions confiées. Cela permettra
de disposer d’une cartographie spécifique des
risques, en lien avec le document unique. 
Objectif 3 : Poursuivre l’analyse des risques et
identifier un plan de déplacement lié à
l’activité brancardage
Identifier des parcours au sein de l’établissement
afin de prévenir la réalisation des gestes inappropriés.
L’identification des trajets empruntés par les
brancardiers doit permettre de déterminer les

contraintes, en vue de les éviter, et de proposer,
si possible, de nouveaux trajets permettant la
réduction du risque de survenance d’un accident.
Au regard de l’analyse régulière de l’activité par
l’encadrement, le plan de déplacement des
brancardiers sera actualisé.
Objectif 4 : Engager un travail sur les
organisations favorisant une amélioration de la
planification et de la coordination du travail
des brancardiers
Le déploiement sur l’ensemble des secteurs, d’un
outil de planification de l’activité du brancardage,
adapté en fonction des spécificités des Pôles sera
notamment analysé. L’objectif est avant tout
d’organiser et d’anticiper l’activité brancardage par
une coordination entre les Pôles. Cela pourra se
traduire par une formalisation de cette coordi-
nation dans le cadre de la programmation de
l’activité. 
Objectif 5 : Améliorer les conditions de travail
par le développement du recours à la
motorisation dans les secteurs prioritaires
Développer progressivement le recours à la
motorisation dans les Pôles prioritaires
conformément au plan de déplacement et au
volume de l’activité brancardage des Pôles. Ce
recours à la motorisation s’accompagnera d’une
définition des parcours de brancardage
concernés.

OBJECTIFS : - Organiser la prévention des gestes inappropriés par une formation dédiée à la manipulation
des patients et des charges

- Actualiser les fiches de postes par Pôle
- Poursuivre l’analyse des risques et identifier un plan de déplacement lié à l’activité brancardage

(identification des trajets et des points sensibles)
- Engager un travail sur les organisations favorisant une amélioration de la planification

et de la coordination du travail des brancardiers 
- Améliorer les conditions de travail par le développement du recours à la motorisation

dans les secteurs prioritaires

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôles cliniques et médico-techniques.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines – Formation – 
Relations sociales (DRH-DSIRMT)

l Cadres de Pôles 
l DSIT (logiciel de planification)

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Coûts liés à l’achat et à la maintenance d’un 
système mécanisé d’aide au brancardage et 
aux missions transversales

l Coûts liés à la formation de formateurs
l Logiciel de planification du brancardage

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
- Nombre de formateurs au sein de l’établissement
- Nombre d’agents formés par les formateurs relais

l Objectif 2 :
Actualisation des fiches de postes

l Objectif 3 :
Recensement exhaustif des risques profes-
sionnels donnant lieu à l’établissement d’un plan
de déplacement des brancardiers

l Objectif 4 :
Procédures inter-Pôles d’organisation de l’activité

l Objectif 5 :
Nombre de brancards motorisés.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 :
Consolidation en 2016 et approfondissement 
en 2017

l Objectif 2 : 2016
l Objectif 3 : 2017
l Objectif 4 : 2018
l Objectif 5 :

A mener de façon progressive à partir de 2016

148001 fiche projet etablissement_Mise en page 1  01/02/2016  11:24  Page 254



PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Améliorer et intensifier la commu-
nication sur les principes de prévention des AES

> Relance d’une campagne de sensibilisation 
sur la prévention des risques liés aux AES : 
rappel des bonnes pratiques (réalisation du 
geste technique, tri des déchets, utilisation 
du matériel sécurisé). 

> Rappel de la conduite à tenir en cas d’AES. 
Le protocole existe mais il convient de le 
rappeler régulièrement. Le lien sera fait avec 
la direction de la communication pour 
optimiser les moyens de communication 
utiles pour diffuser ce message le plus 
largement possible.

> Conciliation des impératifs en matière de 
limitation des infections nosocomiales et 
des recommandations en matière de 
prévention des AES. Une position 
commune devra être travaillée entre 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène et l’Unité 
de Médecine et de Santé au Travail afin de 
stabiliser la communication sur ces questions
auprès des agents et verrouiller le discours 
institutionnel (notamment sur le position-
nement des conteneurs à aiguilles).

> L’information du patient prélevé constitue 
également un axe de travail important, le 
consentement devant être éclairé et 
l’information établie et tracée au même titre 
que n’importe quel geste. 

Objectif 2 : Renforcer la prévalence des modalités
de prévention des AES dans la formation initiale et
continue des professionnels de santé

> Formation initiale : Les populations étudiantes
sont considérées comme particulièrement 
à risque en matière d’AES. Un travail ciblé 
devra donc être mené au niveau des écoles 
et ce d’autant que les AES concernant les 
étudiants infirmiers subissent une augmentation
significative. 

> Formation continue : Sensibilisation des 
Pôles dans le cadre du plan de formation 
pour les inciter à orienter les agents le 
nécessitant vers les formations pertinentes 
et pour organiser régulièrement des sessions 
de rappel des bonnes pratiques. Le plan de 
formation institutionnel identifiera clairement 
et veillera à la pérennisation de ce type de 
formation. 

Objectif 3 : Organiser le rappel par les Pôles des
principes en matière de prévention des AES lors
des changements d’affectation notamment
Dans le cadre d’un changement d’affectation, on
note une occurrence importante d’agents victimes
d’AES parmi les agents ayant récemment changé
d’affectation. Une attention particulière doit donc
être portée à ces questions lors de l’accueil des
agents dans les Pôles. Autant que faire se peut, les
protocoles de soins doivent intégrer la prévention
des risques liés aux AES et préciser les spécificités
au sein du Pôle concernant le type de matériel
utilisé. Des formations adaptées seront proposées
aux agents en fonction du bilan des connaissances
techniques spécialisées de chaque professionnel.
L’entretien annuel d’évaluation constitue également
un vecteur intéressant pour refaire le point sur les
connaissances techniques des agents et leur
capacité à utiliser le matériel mis à disposition du
Pôle. 

PROJET SOCIAL
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OBJECTIFS : - Améliorer et intensifier la communication sur les principes de prévention des AES
- Renforcer la prévalence des modalités de prévention des AES dans la formation initiale et continue 

des professionnels de santé
- Organiser le rappel par les Pôles des principes en matière de prévention des AES lors

des changements d’affectation
- Intégrer la prévention des AES dans les règles institutionnelles de gestion des dispositifs médicaux

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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Objectif 4 : Intégrer la prévention des AES
dans les règles institutionnelles de gestion des
dispositifs médicaux

> Dans le cadre des règles institutionnelles de 
gestion des dispositifs médicaux, le lien 
devra être fait avec le Pôle Pharmacie et le 
Pôle Finances, afin d’envisager selon quelles 
modalités il est possible de prioriser les 
dispositifs médicaux sécurisés. 

> L’intégration des critères relatifs à la 
prévention en matière d’AES dans les 
cahiers des charges sera également à
envisager de manière systématique, en lien 
avec la Cellule des Marchés publics. 

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Unité Médecine et Santé au travail, équipe opérationnelle d’hygiène, Pôles cliniques et médico-techniques,
Pôle Logistique (cellule marchés publics), Pôle Pharmacie (achat des dispositifs médicaux).

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources humaines, en lien avec l’unité 
de Médecine et Santé au travail.

l L’ensemble des acteurs concernés par le 
projet seront sollicités en fonction des 
thématiques et de la nature des groupes de 
travail constitués pour mettre en place les 
objectifs fixés. 

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Non objectivable à ce stade. 
l La question sera étudiée dans le cadre de la 

procédure institutionnelle de fixation du 
montant des enveloppes dédiées au 
financement des dispositifs médicaux.

l Les campagnes de communication, autant que 
faire se peut, seront réalisées en interne.

l Les formations seront intégrées au plan de 
formation. 

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Validation d’un plan de communication sur les 
AES

l Objectif 2 :
Identification de la prévention des AES dans le
plan de formation institutionnel et validation d’un
plan de prévention dédié à l’Institut Régional de
Formation

l Objectif 3 :
Intégration de la prévention des AES dans la
guide d’accueil à destination des nouveaux
recrutés dans les Pôles

l Objectif 4 :
Procédure de gestion des DM intégrant la
problématique des AES (équipements
sécurisés).

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2020
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016-2020
l Objectif 4 : 2016-2020
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Dans le cadre du nouveau Projet social et de la priorité donnée à l’amélioration des conditions de travail, le
CHU de Reims poursuit l’objectif de définir et de mettre en œuvre une politique de gestion du maintien dans
l’emploi pérenne. 
Un diagnostic, réalisé par un cabinet de conseil, a permis de mettre en exergue les atouts, les marges de
progrès et d’en déduire les axes de développement prioritaires, afin d’appuyer l’élaboration d’un plan d’actions
réaliste, cohérent et correspondant aux besoins identifiés.
Le CHU dispose à ce jour des ressources humaines et des compétences nécessaires, qui lui permettront
d’organiser un accompagnement adapté pour les agents dans le cadre du maintien dans l’emploi.
Une structuration du dispositif de gestion du maintien dans l’emploi a été engagée à la faveur d’une meilleure
gestion des situations individuelles et s’est notamment traduite par la création de la fonction de référent
«Conditions de travail – maintien dans l’emploi» à la DRH, la Commission «maintien dans l’emploi» qui étudie les
dossiers d’agents pour lesquels une mobilité doit être envisagée compte tenu de leur état de santé, la mise
en place d’un contrat tripartite pour les agents nécessitant une adaptation de leur poste de travail, etc.
Par ailleurs, de nombreuses actions sont menées en matière de prévention des risques professionnels
(formateurs manutention des charges, mise à jour du document unique et élaboration en cours du plan de
prévention pluriannuel, travail sur la prévention des RPS, etc.). 
Néanmoins, si de nombreuses actions ont déjà pu être menées et des bonnes pratiques identifiées, le dispositif
de gestion du maintien dans l’emploi doit être soutenu et animé afin de favoriser la coordination et la circulation
de l’information entre les acteurs. La clarification du dispositif et l’identification des interlocuteurs, de leur rôle,
et des étapes du maintien dans l’emploi, de la même manière que l’absence de suivi des situations des agents
repositionnés et de centralisation des actions menées au titre du maintien dans l’emploi seront autant de pistes
de travail pour les années à venir. 
L’information des agents quant au handicap et au dispositif mis en place constitue par ailleurs un levier d’action
important pour la mise en œuvre d’une politique handicap. 
Par ailleurs, si de bonnes pratiques ont pu être recensées dans le cadre de la gestion du maintien
dans l’emploi, il est désormais nécessaire de désigner, former et outiller les agents en
charge de ces problématiques, de façon adaptée en vertu de leur rôle
respectif : le référent « Conditions de travail – maintien dans l’emploi »,
les correspondants « maintien dans l’emploi » dans les Pôles et
les agents RH, les cadres et les représentants du
personnel. 
Le CHU souhaite aujourd’hui cette politique
globale de gestion du maintien dans
l’emploi en s’inscrivant dans une
stratégie qui lui permette de
répondre de façon adaptée et
durable aux besoins des
agents et des cadres. 

Partie II : Sécuriser les environnements de travailet les parcours professionnels, dans le cadre d’une politique d’amélioration continuede la qualité de vie au travail
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Rédiger et diffuser une charte sur
le dispositif fonctionnel et pérenne de gestion
du maintien dans l’emploi
Cette charte contiendra notamment : 
> La définition du rôle et des missions de 

chaque acteur intervenant dans le cadre du 
dispositif,

> La formalisation d’une procédure de 
maintien dans l’emploi et d’un logigramme, 
ainsi que les outils afférent à la gestion du 
maintien dans l’emploi,

> Une organisation et des outils permettant 
une meilleure anticipation des reposition-
nements, notamment dans le cadre des 
retours au travail après CLM ou CLD,

> La description des liens de coordination 
avec les Pôles et l’identification de relais 
handicap au sein des Pôles,

> Un lexique des termes du maintien dans 
l’emploi, partagé par tous les acteurs,

> L’organisation et le fonctionnement de la 
Commission «Maintien dans l’emploi» : 
intitulé, temporalité, préparation des 
dossiers à évoquer, suivi des situations 
traitées, etc.

Objectif 2 : Elaborer des outils de gestion du
maintien dans l’emploi 

> Permettre à chaque acteur du dispositif de 
connaître et comprendre le dispositif et les 
rôles de chacun par un document de 
référence qui centralise les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du 
maintien dans l’emploi,

> Disposer d’un outil de recensement et de 
suivi des agents accompagnés dans cadre 
du dispositif de gestion du maintien dans 
l’emploi. Cet outil pourra également servir 

d’outil de coordination entre les acteurs de 
la cellule d’assistance au retour et au 
maintien dans l’emploi,

> Systématiser un contrat entre le cadre, 
l’agent et la Médecine du travail dans la mise 
en place d’une solution du maintien dans 
l’emploi.

Objectif 3 : Former et informer des acteurs
pouvant intervenir dans le cadre du dispositif
de gestion du maintien dans l’emploi
Favoriser la coordination interne et la réflexion
pluridisciplinaire sur les situations des agents afin
de mettre en place des solutions adaptées où le
rôle de l’encadrement est valorisé :

> Pour les agents RH, le service santé au travail 
et les représentants du personnel :
inscription aux modules proposés par 
l’ANFH dans le cadre du projet handicap 
ANFH – FIPHFP.

> Pour l’encadrement : voir la fiche – action 
correspondante.

Objectif 4 : Développer des partenariats avec
les prestataires externes spécialisés 

> SAMETH (Service d'appui au maintien dans 
l'emploi des travailleurs handicapés),

> Ergonomes,
> COMETE France (service d’accompagnement

à la réinsertion professionnelle suite à un 
accident de la vie ayant entraîné des 
déficiences motrices et psychomotrices 
lourdes et/ou complexes),

> Prestations ponctuelles spécifiques : mise en 
œuvre d’expertises ou de techniques de 
compensation, imposées par le handicap 
dans des situations pré-identifiées (projet 
de formation, cadre de travail, définition du 
projet professionnel...).

OBJECTIFS : - Rédiger et diffuser une charte sur le dispositif fonctionnel et pérenne de gestion du maintien
dans l’emploi

- Elaborer des outils de gestion du maintien dans l’emploi
- Former et informer des acteurs pouvant intervenir dans le cadre du dispositif de gestion du maintien 

dans l’emploi
- Développer des partenariats avec les prestataires externes spécialisés

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales
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AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Ensemble des Pôles, directions fonctionnelles.

PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET
l Pôle Ressources Humaines – Organisation des soins - Formation – Relations sociales (DRH –DSIRMT) 

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre et périodicité des réunions de la 
Commission « Maintien dans l’emploi »

l Objectif 2 :
Acquisition d’un outil de suivi opérationnel

l Objectif 3 :
- Nombre d’agents formés
- Nombre d’actions d’information

l Objectif 4 :
Nombre d’agents pour lesquels une solution a
pu être trouvée.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016
l Objectif 2 :

- Benchmarking 2016
- Développement 2016-2017

l Objectif 3 :
Formation des acteurs dans le cadre des 
modules ANFH – FIPHFP en 2016-2017

l Objectif 4 :
Développement des partenariats avec les 
prestataires externes spécialisés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la procédure - 
2016
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Mettre en place des interlocuteurs
de référence sur le maintien dans l’emploi dans
les Pôles, qui seront en lien avec le référent
Conditions de travail et maintien dans l’emploi 

> Etre garant de l’accompagnement continu 
de l’agent rencontrant des problèmes de 
santé (accueil - information - orientation - 
recherche de solution - suivi et bilans).

> Assurer la coordination des interventions 
individuelles autour de l’agent.

> Etre l’interlocuteur de référence des agents 
et des cadres, ainsi que des relais handicap.

> Etre le correspondant du FIPHFP.
> Constituer l’interlocuteur des partenaires 

externes et poursuivre le développement 
des partenariats.

Objectif 2 : Organiser un accompagnement
adapté dans le cadre du maintien dans l’emploi 

> Information de l’agent sur ses droits, le 
dispositif mis en place au CHU et ses 
interlocuteurs, accompagnement au deuil 

du métier le cas échéant...
Objectif 3 : Mettre en place des actions favorisant
l’intégration ou la réintégration de l’agent 

> Adaptation matérielle du poste de travail,
> Mise en place d’un bilan de compétences 

ou de repositionnement professionnel,
> Recours au tutorat au moment de l’intégration 

dans un nouveau service.L’ensemble de ces actions peut faire l’objet d’unfinancement éventuel par le Fonds pour l’insertiondes personnes handicapées dans la fonctionpublique (FIPHFP).
Objectif 4 : Organiser le suivi des situations
traitées dans le cadre du maintien dans l’emploi 

> Organisation de bilans dans le cadre de la 
mise en place d’un contrat tripartite de 
maintien dans l’emploi. Ils seront effectués 
par le cadre ou la Médecine du travail, en 
collaboration avec la DRH ou la Direction 
des soins,

> Suivi centralisé par le référent « Maintien 
dans l’emploi ».

OBJECTIFS : - Mettre en place des interlocuteurs de référence sur le maintien dans l’emploi dans les Pôles 
- Organiser un accompagnement adapté dans le cadre du maintien dans l’emploi
- Mettre en place des actions favorisant l’intégration ou la réintégration de l’agent 
- Organiser le suivi des situations traitées dans le cadre du maintien dans l’emploi 

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôles médicaux et administratifs.
PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET

l Pôle Ressources Humaines – Organisation des soins - Formation – Relations sociales (DRH –DSIRMT) 
INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Identification des référents 

l Objectif 2 :
Nombre d’agents ayant été accompagnés par le 
référent « Maintien dans l’emploi » de la DRH

l Objectif 3 :
Nombre d’adaptations matérielles ou de formations

l Objectif 4 :
Nombre de bilans individuels réalisés.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016-2020
l Objectif 4 :

A partir de 2017 (conditionné à l’effectivité de
l’outil de suivi) 
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OBJECTIFS : - Sensibiliser l’ensemble des agents sur le handicap au travail 
- Elaborer et diffuser des supports de communication spécifiques
- Favoriser l’intégration par l’organisation d’évènements spécifiques pour informer et sensibiliser les 

collectifs de travail

PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Sensibiliser l’ensemble des agents
sur le handicap au travail par l’utilisation des
outils de communication interne existants

> Intranet,  af f ichage, l ivret d’accuei l , 
évènements annuels,

> Développer un plan de communication sur 
le projet puis la politique mise en place et 
valoriser les actions du CHU,

> Mettre l’accent sur les actions du CHU et les 
expériences d’intégration réussies.

Objectif 2 : Elaborer et diffuser des supports
de communication spécifiques 
Triptyque d’information à destination des agents,
guide du maintien dans l’emploi à destination des
cadres, plaquettes d’information (sur les acteurs
de la santé au travail et de la gestion du maintien

dans l’emploi, sur la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé).
Objectif 3 : Favoriser l’intégration par
l’organisation d’évènements spécifiques pour
informer et sensibiliser les collectifs de travail 

> Intégration de la thématique du handicap 
dans le cadre d’évènements (semaine pour 
la Qualité de vie au travail, semaine pour 
l’Emploi des personnes handicapées),

> Groupes de parole sur le handicap au travail
> Troupe de théâtre (intervention générale ou 

dans les services),
> Exposition itinérante.

Des financements du FIPHFP peuvent être sollicités
pour l’édition des outils de communication, ainsi
que pour certaines actions ponctuelles de
sensibilisation et d’information.

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Pôles médicaux et administratifs.

PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET
l Pôle Ressources Humaines – Organisation des soins - Formation – Relations sociales 

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre d’articles relatifs au handicap dans les 
supports de communication interne

l Objectif 2 :
Nombre de triptyques diffusés dans l’année

l Objectif 3 :
Participation à la semaine du bien-être au travail.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2016-2017
l Objectif 2 : 2016-2020
l Objectif 3 : 2016-2020

Promoteur / Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales

Information, sensibilisation et formation
sur le handicap au travail
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Dans le cadre des échanges avec la CME, et particulièrement dans le cadre du travail de la Commission des
postes, le parcours des jeunes praticiens a été identifié comme appelant des actions spécifiques. En effet, le
CHU connait depuis quelques années un renouvellement important de son personnel médical. Cela conduit
à proposer aux plus jeunes des perspectives de carrière afin de consolider l’organisation des services et
d’assurer une pérennité des prises en charge proposées par notre établissement.
Cet axe du projet social est donc particulièrement ciblé sur les jeunes professionnels médicaux. Il revient dans
un premier temps sur l’application de la charte d’accueil et de formation des internes. L’internat constitue en
effet une étape clé dans la formation des jeunes médecins, durant laquelle il convient d’aborder les
perspectives de carrière qui pourront leur être offertes tant au CHU que sur le territoire. 
Cela laisse apparaître le rôle important des UFR de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie pour travailler
sur le rôle formateur du CHU et sur le vivier de ressources que constituent les internes et les étudiants. Dans
cette coordination, le rôle de la Commission des postes sera encore renforcé, avec pour objectif d’apporter
le plus en amont possible des trajectoires de recrutement solides aux candidats, et de les accompagner aux
différentes étapes de leur carrière.

Partie III : Renforcer la communauté médicale en donnant des perspectives aux jeunes praticiens PARTIE

III
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Améliorer la qualité de la journée
d’accueil des nouveaux internes
Une journée d’accueil des nouveaux internes
arrivant à Reims est aujourd’hui organisée par le
CIRC en partenariat avec l’ARS. Un travail est à
conduire pour rendre cette journée plus
intéressante pour les nouveaux afin de leur donner
le plus tôt possible une image positive du secteur
public hospitalier.
Objectif 2 : Créer une journée de formation
pour les internes affectés au CHU
Les sous-commissions de la CME ont mis en avant
la nécessité de pouvoir communiquer auprès des
internes. Cela pourrait se traduire par la mise en
place d’une journée de formation obligatoire pour

les internes. Celle-ci permettrait de communiquer
sur des éléments utiles au quotidien pour les
internes, mais également de faire passer des
messages institutionnels.
Objectif 3 : Mettre à jour le guide d’accueil des
internes
Ce livret d’accueil est remis aux nouveaux arrivants
au CHU. Il convient d’en effectuer une mise à jour
notamment sur les droits des internes et leurs
obligations. 
Objectif n°4 : Faciliter la remise de l’équipement
Afin d’améliorer l’intégration des internes au CHU
un travail sera mené pour faciliter la remise de leur
équipement en début de semestre. 

OBJECTIFS : - Améliorer la qualité de la Journée d’accueil des internes
- Créer une journée de formation pour les internes affectés au CHU
- Mettre à jour le Guide d’accueil des internes 
- Faciliter la remise de l’équipement

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME et ses sous-commissions, CIRC, ARS, directions supports.  

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Impression des livrets
l Logistique des journées d’accueil et de formation 

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectifs 1, 2 et 4 :
Questionnaires de satisfaction

l Objectif 3 :
Nombre de guides distribués.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectifs 1, 2 et 3 : 2016
l Objectif 4 : Début 2016 AMÉL
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Examiner les demandes de postes
La Commission des postes est composée d’un
représentant de chaque Pôle élu par la CME, à
parité entre praticiens hospitaliers et hospitalo-
universitaires. Son objectif principal est d’examiner
les demandes de postes tant à la fin de l’internat
qu’au cours du déroulement de la carrière des
praticiens. Chaque dossier est instruit par un
rapporteur. Le candidat est auditionné par la
Commission qui émet ensuite un avis. 
Objectif 2 : Echanger sur les projets des
nouveaux recrutés
Les échanges avec le rapporteur ainsi que l’audition
en Commission permettent de partager au sein de
l’institution les parcours et les projets des nouveaux
recrutés. Cela permet d’identifier des dynamiques
au cours de l’internat et du post-internat.
Objectif 3 : Apporter une vision institutionnelle
aux nouveaux recrutés
Le travail de la Commission des postes constitue un
moment d’introduction à la vie institutionnelle pour
les nouveaux recrutés. Cela permet notamment de

leur transmettre une vision collective de leur
exercice, et d’attirer leur attention sur des évolutions
à venir dans l’organisation de leurs fonctions. Cette
étape vise ainsi à faire prendre conscience aux
nouveaux recrutés de leur intégration dans l’institution. 
Objectif 4 : Apporter une transparence sur les
affectations de poste et une mise en commun
de supports budgétaires si nécessaire
Tous les mouvements de postes sont évoqués en
Commission des postes, en lien avec la Direction
des Affaires Médicales. Cela permet de partager
autant les difficultés rencontrées que les solutions
potentielles. Par ailleurs, la Commission peut
conduire à proposer des prêts ou des
réaffectations de postes entre structures pour
répondre à des situations de tension transitoire ou
à des évolutions de fond. 
Objectif 5 : Réviser la maquette de post-internat
La Commission des postes mène un travail sur la
maquette de post-internat visant à améliorer les
conditions de recrutement des internes et leur
déroulement de carrière. Cela concerne
principalement les statuts proposés, les durées et
les échelons afférents. 

OBJECTIFS : - Examiner les demandes de postes
- Echanger sur les projets des nouveaux recrutés
- Apporter une vision institutionnelle aux nouveaux recrutés
- Apporter une transparence sur les affectations de poste et une mise en commun de supports

budgétaires si nécessaire
- Réviser la maquette de post-internat

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES 
CONCERNÉS PAR LE PROJET

CME, UFR de Médecine (Université de Reims
Champagne-Ardenne)
PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Selon les modifications de la maquette de 
post-internat 
INDICATEURS DE SUIVI

l Objectifs 1 et 2 :
Nombre de candidats auditionnés

l Objectif 3 :
Questionnaire de perception des candidats

l Objectif 4 :
Communication des mouvements de postes

l Objectif 5 :
Révision de la maquette.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectifs 1 à 4 : 2015 (pour mémoire)
l Objectif 5 : Début 2016

Poursuite du travail de la commission des postes 
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Connaître les besoins de recrutement
médicaux du CHU et de son territoire
La GPMC prend tout son sens dans une approche
territoriale, cela en lien avec le rôle pivot dédié aux
CHU dans le cadre de la mise en place des GHT. Une
analyse de la démographie médicale prospective
sera réalisée par le Groupe DAM – FHF afin de
pouvoir relayer aux coordonnateurs les besoins de
recrutement dans la région pour leur spécialité.
Objectif 2 : Connaître les flux de sortie des internes
Compte tenu des difficultés démographiques de notre
région, il convient de travailler au mieux sur les
recrutements dès le post-internat. En ce sens, un travail
important doit être mené avec les coordonnateurs de
spécialités afin de proposer un projet de recrutement
en région à tous les internes sortants. Cela passera par
la mise en place d’un dossier à remplir par les
coordonnateurs priorisant les projets de recrutement. 
Objectif 3 : Assurer la coordination entre les
flux d'internes et les besoins de recrutement
du CHU et de son territoire
Grâce à l’analyse des besoins de recrutement au sein
du CHU et sur son territoire, et au suivi des flux

d’internes en formation, il est possible d’avoir une
approche prospective des recrutements médicaux.
Ce travail, réalisé par la Direction des Affaires
Médicales, la CME, les coordonnateurs et la FHF doit
permettre de faire face au défi que représente la
démographie médicale dans notre région. 
Objectif 4 : Apporter des perspectives de
recrutement le plus tôt possible aux internes
Il apparaît important d’apporter le plus tôt possible
aux internes en fin de cursus une perspective de
recrutement dans la région. En ce sens il est envisagé
d’avancer à mars / avril les commissions de sélection
pour les postes de CCU-AHU et d’assistants à temps
partagé. Le travail de la Commission des postes se
focalisera également sur le post-internat au cours du
premier trimestre de l’année. 
Objectif 5 : Sécuriser des projets de recrutement
à moyen terme avec les jeunes praticiens
La démarche dans son ensemble vise à pallier au
mieux les difficultés démographiques et les
problèmes d’attractivité du personnel médical sur
notre territoire. Il convient donc de dessiner
également pour les nouveaux recrutés des
perspectives et des projets dans le moyen terme. 

OBJECTIFS : - Connaître les besoins de recrutement médicaux du CHU et de son territoire
- Connaître les flux de sortie des internes
- Assurer la coordination entre les flux d'internes et les besoins de recrutement du CHU et de son territoire
- Apporter des perspectives de recrutement le plus tôt possible aux internes
- Sécuriser des projets de recrutement à moyen terme avec les jeunes praticiens

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES
CONCERNÉS PAR LE PROJET

CME – Commission des postes, coordonnateurs
de spécialité, UFR, ARS.   
PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales

INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Aucune incidence

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
Nombre de dossiers post-internat

l Objectifs 2, 3, et 4 :
Nombre de postes offerts aux internes dans la 
région

l Objectif 5 :
Définition des projets de recrutement.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectifs 1, 2 : Fin 2015
l Objectif 3 : Début 2016
l Objectif 4 : Fin 2016
l Objectif 5 : 2016-2020
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Apporter aux nouveaux recrutés
une transparence sur leurs conditions de
recrutement
Les nouveaux recrutés mettent régulièrement en
avant leur ressenti difficile durant le post-internat
du fait d’un manque de transparence sur leurs
perspectives de carrière. L’objectif consiste à
partager avec la Commission des postes, et les
responsables médicaux une trajectoire de carrière
pour chaque nouveau recruté, matérialisé par une
fiche qui serait intitulée «Perspectives de carrières».

Objectif 2 : Donner une transparence aux
nouveaux recrutés sur leurs conditions statutaires
Il apparaît important de pouvoir apporter aux
nouveaux recrutés une lisibilité sur leur statut, sur
leurs droits et leurs obligations. Les fiches de
carrière permettront de donner une base à ces
échanges et une certaine formalisation.

OBJECTIFS : - Apporter aux nouveaux recrutés une transparence sur leurs conditions de recrutement
- Donner une transparence aux nouveaux recrutés sur leurs conditions statutaires

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME, chefs de Pôle, responsables de structure interne, UFR de Médecine.

PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET
l Direction des Affaires Médicales

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectifs 1 et 2 :
Nombre de fiches.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : 2ème trimestre 2016
l Objectif 2 : 2ème trimestre 2016

Création de fiches individuelles « perspectives de
carrières »
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En appui des éléments décrits dans la première partie du Projet social, il apparaît nécessaire de proposer de
nouvelles actions en matière de communication à l’attention du personnel médical. L’objectif est de renforcer
l’esprit de communauté médicale, et la dynamique collective qui peut aujourd’hui faire défaut au sein du CHU. 
Cet axe de lecture peut être appliqué à l’ensemble du Projet social, tant parmi l’ensemble des professionnels
qu’au sein de chaque catégorie. Il semble toutefois nécessaire de le décliner par des actions précises, ciblées
sur le personnel médical. 
Ces actions relèvent avant tout de la communication. Elles doivent permettre de tenir informés les professionnels
des projets en cours, des principales orientations retenues, et de pouvoir exprimer leur point de vue, leur
ressenti, leurs propositions au cours d’échanges collégiaux. 

Partie III : Renforcer la communauté médicale en donnant des perspectives aux jeunes praticiens PARTIE

III
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Créer un temps de rassemblement
ouvert à l’ensemble de la communauté
médicale
De nombreux praticiens estiment aujourd’hui qu’il
y a un manque de communication au sein de
l’établissement, conduisant à remettre en cause
l’existence d’une réelle « communauté » médicale.
Cette assemblée, qui pourrait se tenir deux fois par
an, constituerait un moment de rassemblement
permettant à chacun de prendre conscience du
rayonnement du CHU. 

Objectif 2 : Partager avec l’assemblée les
projets majeurs de l’institution
Les réunions de cette assemblée permettraient de
pouvoir communiquer sur les grands projets du
CHU comme le Projet médical, ou le Projet
immobilier. Elles permettraient également de
sensibiliser les praticiens sur les objectifs de
l’institution, en termes de qualité de la prise en
charge par exemple, en bénéficiant d’un auditoire
plus large qu’en CME. Les praticiens pourront
également profiter de cette assemblée pour
communiquer leur point de vue.

OBJECTIFS : - Créer un temps de rassemblement ouvert à l’ensemble de la communauté médicale
- Partager avec l’assemblée les projets majeurs de l’institution

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction des Affaires Médicales
INCIDENCES FINANCIÈRES  PRÉVISIBLES

l Moments de convivialité

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectifs 1 et 2 : Nombre de participants.
CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectifs 1 et 2 : 2016
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PLANS D’ACTIONS
Objectif 1 : Avoir une communication ciblée
sur la communauté médicale
Les moyens de communication directe avec la
communauté médicale sont aujourd’hui assez
limités. Il est donc envisagé de créer une lettre
d’information qui lui soit spécialement dédiée. 

Objectif 2 : Diffuser les orientations de
l’établissement et les décisions prises par les
instances 
Cette lettre d’information permettrait de diffuser
plus largement les décisions prises par les instances
du CHU, l’état d’avancement des projets, l’actualité
des sous-commissions de la CME.

OBJECTIFS : - Avoir une communication ciblée sur la communauté médicale
- Diffuser les orientations de l’établissement et les décisions prises par les instances

Promoteur / Direction des Affaires Médicales

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME et ses sous-commissions, Direction de la Communication.

PERSONNES RESPONSABLES ET ACTEURS DU PROJET
l Direction des Affaires Médicales

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectifs 1 et 2 :
Taux de satisfaction.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectifs 1 et 2 : Début 2016

Création d’une lettre d’information pour l’ensemble
de la communauté médicale
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