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INTRODUCTION
Ce volet du projet d’établissement a pour objet de définir la politique du CHU en matière de prise en charge
non soignante des patients. 
Ce volet constitue un complément à la fois indispensable et indissociable du projet médical et du projet de
soins. L’hôpital est en effet non seulement un lieu de soin mais également un lieu de vie où toute personne
doit être accueillie en tenant compte de son âge, de ses habitudes de vie, de ses croyances éventuelles, de
son entourage familial, de ses activités et de son environnement. Chaque patient doit être considéré en tant
que personne dans sa globalité avec son libre-arbitre, ses devoirs et ses droits, afin de promouvoir toutes les
dimensions de sa santé (physique, psychique et sociale).
Avant de faire état des plans d’actions spécifiques que le CHU souhaite mettre en œuvre dans le cadre de ce
projet, il convient d’énoncer les fondements sur lesquels s’appuie la politique institutionnelle de prise en charge
des patients :

w Les patients et leurs représentants doivent être considérés comme des partenaires des équipes 
hospitalières.
Ils sont en effet les premiers experts de leur propre maladie et leur ressenti constitue une véritable
ressource en vue d’optimiser leur prise en charge. 

w L’hospitalisation ne doit pas être ressentie par le patient comme une rupture avec son 
environnement humain et culturel. 
Ses proches doivent avoir une place auprès de lui, ses croyances être respectées dans les limites du
respect de la laïcité et de la neutralité du service public.

w L’hôpital doit garantir à ses patients un accueil de qualité et le respect de leurs droits 
w L’hôpital doit s’efforcer de prendre en compte toutes les dimensions de la personne et non pas 
la seule condition de patient. 
La culture doit avoir une place, des services peuvent être proposés, hors du soin (accès internet...).

Ces fondements doivent constituer une référence pour chaque professionnel dans l’exercice quotidien de
ses fonctions. Ils  doivent par ailleurs se décliner en plans d’actions opérationnels afin de permettre l’atteinte
des objectifs institutionnels.

LES PLANS D’ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
1. Améliorer l’accueil du patient

Les orientations retenues en vue d’améliorer l’accueil des patients visent d’une part la gestion des rendez-
vous, d’autre part l’accessibilité.
Les actions à mettre en œuvre en vue d’améliorer la gestion des rendez-vous de consultation sont les
suivantes : 
w La restructuration de la gestion des rendez-vous, dont l’accueil téléphonique, pour les secteurs fortement 

sollicités (notamment pour l’ophtalmologie, la gynécologie, la cardiologie).   
w La mise en place d’un formulaire de demande de rendez-vous  sur internet.
w La confirmation des rendez-vous et rappels par SMS.
w La mise en place d’un logiciel de paiement en ligne.
w L’impression, par le patient, de son bordereau d’admission accessible sur internet, lorsque celui-ci est 

déjà enregistré.
L’accessibilité doit être facilitée par :
w L’amélioration du stationnement pour les consultants, voire l’ensemble des usagers. Une réflexion devra 

être conduite par site en tenant compte des spécificités de chacun d’entre eux et en intégrant l’impact 
des projets immobiliers.

w La définition d’une politique cohérente et structurée en matière de signalétique en prenant en compte 
les différents handicaps des usagers. 

w Le développement d’une signalétique connectée : bornes d’orientation, plans inter actifs
téléchargeables, géolocalisation.
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2. Mieux évaluer la satisfaction des usagers
La mesure de la satisfaction des patients est non seulement une obligation, mais elle doit surtout constituer un
levier de progrès pour les services hospitaliers. Son recueil, sa mesure et sa diffusion doivent être modernisés
pour porter plus efficacement les messages des usagers aux hospitaliers. Sont ainsi évoquées :
w La création et la mise en place d’un questionnaire unique et spécifique aux consultations.
w L’articulation de la gestion des réclamations avec le traitement des évènements indésirables, travail en 

lien avec les travaux du GRECS afin de travailler conjointement à des actions d’amélioration (exemple : 
l’annonce d’un diagnostic grave).

3. Renforcer le dialogue avec les représentants des usagers
Cet objectif concerne les membres de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la
Prise en Charge (CRUQPC) ainsi que les associations :
w Dynamiser le dialogue avec les représentants des usagers au sein de la CRUQPC

Le CHU entend conforter un dialogue constructif avec les représentants des usagers au sein de la
CRUQPC, et par le biais de la participation de représentants d’usagers à différentes instances.

w Développer la place des associations à l’hôpital et encourager le bénévolat
Le CHU souhaite accentuer sa politique de soutien aux associations, notamment au moyen de l’Espace
dédié aux associations à l’Hôpital Robert Debré.

4. Donner aux patients une plus grande lisibilité sur leurs droits
Cet objectif suppose de mener différentes actions auprès des professionnels :
w La mise en place d’une veille juridique permettant d’actualiser et d’enrichir les informations ainsi que les 

documents dans Intranet, Internet et la Gestion Documentaire. 
w La réponse  aux questions et problèmes spécifiques des unités, liés aux droits et à l’information des 

patients, par des interventions ciblées (séances d’information-formation...).
w La promotion du Comité « Droits et Information du Patient  (DIP) » au travers de ses actions (rencontres 

DIP, dossier dans intranet : « Information, bénéfice - risques et consentement aux soins », procédures et 
outils à disposition des professionnels...).

Des actions doivent par ailleurs être mises en œuvre directement auprès des usagers : 
w La poursuite des actions d’information par thématique portant sur les droits des patients : personne de 

confiance, directives anticipées, loi Léonetti, CRUQPC (représentants des usagers, médiateurs), 
associations de bénévoles... en diversifiant les outils de communication (séances d’information, affiches, 
quizz, forum...). 

w L’optimisation de l’articulation avec les associations en tant que partenaires pour les droits des patients.
w La création de documents d’information par thématique, par mode de prise en charge à partir d’une 

trame institutionnelle.
5. Optimiser l’accès du patient à ses données médicales

Afin d’optimiser l’accès du patient à ses données médicales, les actions suivantes ont été ciblées :
w L’optimisation des délais d’accès au dossier patient pour les dossiers de moins de 5 ans.
w L’optimisation de la communication entre les différents professionnels, afin de transmettre des informations 

cohérentes et concordantes au patient et à sa famille, au regard de la prise en charge du patient.
w Le développement d’une culture de l’information permettant au patient d’être systématiquement informé 

quant aux dysfonctionnements : des délais d’attente, des retards de prise en charge, des annulations 
de rendez-vous.

6. Développer une communication lisible et facilement accessible en interne et externe
L’atteinte de cet objectif suppose la mise en œuvre des actions suivantes :
w La structuration du site internet de façon lisible et compréhensible pour l’usager permettant de décrire 

l’offre de soins, les différentes modalités de fonctionnement et de prise en charge.
w La structuration du site intranet afin de disposer d’un outil d’information et d’échanges actualisé en temps réel 
w La diffusion d’informations au travers d’un canal spécifique de la chaîne interne de télévision.
w L’organisation d’une communication régulière avec les médias afin de valoriser les actions du CHU

(ex : prises en charge spécifiques), en lien direct avec la Direction de la Communication. 
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