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Les Hospices Civils de Lyon sont engagés, depuis quelques 
années, dans une modernisation sans précédent de leur offre de 
soins. Celle-ci s’est traduite par :

 Une amélioration de l’accueil et des prestations hôtelières 
grâce à un engagement très fort en matière d’investissements (la 
moitié des lits rénovés entre 2008 et 2013),

 Des restructurations lourdes permettant à l’établissement 
d’organiser son offre de soins de manière cohérente au sein du 
territoire,

 Une modernisation constante des pratiques s’appuyant 
notamment sur des modalités de prises en charge rénovées,

 Une adaptation des organisations, des process et du système 
d’information au service de la performance globale de l’institution.

Cette marche en avant, organisée autour du projet 
d’établissement Cap2013, a permis aux Hospices Civils de Lyon 
de franchir une première étape vertueuse : redresser la situation 
fi nancière de l’établissement tout en engageant une forte 
dynamique de modernisation.

Le nouveau projet d’établissement, Horizon 2017, doit conforter 
la dynamique engagée dans un contexte qui a pourtant 
sensiblement évolué :

 Une dégradation de la situation économique du pays qui impacte 
inévitablement les recettes de l’établissement,

 Une consolidation diffi cile de l’activité, dans un bassin de 
population particulièrement bien doté en matière d’offre hospitalière 
et un contexte social qui peut freiner l’accès aux soins de la 
population,

 Une démographie médicale préoccupante dans quelques disciplines, 
qui peut mettre en péril le développement de certaines activités,

 Une évolution des attentes vis-à-vis de l’hôpital dans les parcours 
des patients qui pousse à faire évoluer les modes de prises en charge 
et les interactions avec les autres offreurs de soins. 3 I 20

Fixer des priorités et des organisations médicales 
claires et de nature à développer l’activité et l’attractivité de 
l’établissement

Développer une organisation et une culture de l’institution 
davantage adaptées aux besoins du patient, dans une 
stratégie de conquête et de fi délisation de la clientèle

Conforter l’effi cience de nos organisations et diffuser une 
éthique de la performance assumée et paratgée par tous

Structurer un management par la valorisation visant le 
rassemblement de la communauté toute entière sur les 
objectifs institutionnels

1

2
3
4

4 priorités

Dans un tel contexte, la poursuite de la 
modernisation des HCL et de l’amélioration de leurs 

ratios fi nanciers passera par 4 priorités :
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1
FIXER DES PRIORITÉS

ET DES ORGANISATIONS MÉDICALES CLAIRES ET

DE NATURE À DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ET 
L’ATTRACTIVITÉ

DE L’ÉTABLISSEMENT

 Renforcer les liens avec 
la médecine de ville pour 
éviter des hospitalisations 
transitant par les services 
d’urgences (hot line 
gériatrique, équipes 
mobiles de gériatrie, 
préparation d’une 
admission directe en 
court séjour gériatrique 
en évitant le passage 
aux urgences, accords 
de partenariat avec les 
EHPAD…). 

 Transférer les unités 
de court séjour des 
établissements de 
gériatrie à proximité des 
urgences et des plateaux 
techniques des sites 
généralistes pour faciliter 
le parcours de soins 
intra HCL. Par ailleurs, 
le nombre de lits de 
court séjour gériatrique 
sera augmenté par 
redéploiement de lits de 
chirurgie.

 Développer les activités 
ambulatoires dédiées à 
la fragilité de la personne 
âgée : mise en place de 
consultations spécialisées 
et d’hospitalisations de 
jour.

 Assurer le 
développement des 
spécialités au sein de 
la gériatrie (cardiologie, 
neurologie, oncologie, 
nutrition, pathologies 
infectieuses…).

 Fluidifi er les fi lières 
de prise en charge des 
patients en MPR et
SSR : négocier avec nos 
partenaires la prise en 
charge de patients plus 
complexes, développer 
le volume de lits de SSR 
gériatriques. 

 Promouvoir la formation 
et la recherche en soins 
de la personne âgée.

1 Structurer
la réponse
au défi  du

vieillissement
Face à l’évolution 

démographique des 
années à venir, marquée 

par un accroissement 
net de la population 

des plus âgés, les HCL 
veulent mieux organiser 

la discipline gériatrique en 
réponse à la dépendance 

et mettre en place une 
forte dynamique de 

prévention primaire et 
secondaire.

Les HCL sont attachés à prendre en charge tous les patients,
pour toutes les pathologies. C’est leur mission de service public et de CHU. 

Pour autant, au regard des priorités de santé publique,
de l’offre du territoire et du contexte démographique,

l’établissement se fi xe les priorités médicales suivantes :
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 Mettre en œuvre 
un pilotage de la 
cancérologie clairement 
identifi é pour assurer la 
préparation concertée 
des choix stratégiques 
et leur déclinaison 
opérationnelle.

 Constituer des 
centres de ressources 
et de compétences 
pour faire du parcours 
patient un parcours 
de multispécialistes 
et rendre plus visible 
«la marque HCL» en 
cancérologie.

 Développer une 
communication plus 
offensive afi n d’améliorer 
la visibilité des 
équipes et de l’activité 
cancérologiques. 

 Structurer un service 
transversal d’oncologie 
sur un axe Nord-Sud 
et augmenter l’offre en 
hospitalisation complète 
au Groupement Sud 
pour mieux répondre 
aux missions du service 
public : urgences, 
regroupement des 
chimiothérapies...

 Fluidifi er les trajectoires 
des patients au sein 
des HCL et développer 

la dimension ville/
hôpital en lien avec 
l’HAD et les structures 
de soins de support. 
Le développement 
du lien ville/hôpital 
passera par la création 
d’une « plateforme 
de coordination des 
soins en cancérologie 
HCL » (comprenant un 
volet soignant, un volet 
médico-pharmaceutique 
et un volet social).

 Renouveler les 
accélérateurs du 
service de radiothérapie 
du Groupement 
Sud et améliorer 
progressivement le reste 
du plateau technique.

 Développer la 
recherche par discipline 
afi n de favoriser les 
inclusions larges et de 
limiter la concurrence 
entre les Groupements. 
Il conviendra 
d’accompagner 
les thématiques 
qui constituent des 
axes forts (neuro-
oncologie, hématologie 
oncologique…), mais 
aussi de structurer des 
thématiques émergentes 
(oncologie digestive, 
oncologie thoracique…)

2
Organiser 

des fi lières de 
cancérologie

lisibles et
attractives

Les HCL sont le premier 
opérateur régional et 
départemental dans 

la prise en charge 
du cancer. Face aux 

pathologies tumorales, qui 
représentent la 1ère cause 

de mortalité en France, 
ils doivent absolument 

confi rmer ce rôle de 
leader. La complexifi cation 

thérapeutique et 
l’apparition de thérapies 

ciblées, tout comme la 
nécessité d’une prise en 

charge lisible et fl uide pour 
les patients requièrent des 

compétences médicales 
et des organisations 

particulières et nécessitent 
de regrouper les 

compétences au sein de 
structures dédiées :

> Coronarographie

 Assurer une offre de 
cardiologie de proximité 
dans tous nos sites 
généralistes. Après 
l’ouverture, en 2013, 
d’une consultation 
au Groupement Sud 
- qui sera rapidement 
complétée par des 
lits d’hospitalisation, 
une consultation 
cardiologique d’urgence 
sera organisée à HEH. 

 Conforter l’activité 
de cardiogériatrie par 
installation de 22 lits de à 
HEH (en provenance de 
l’hôpital A. Charial).

 Structurer 
l’offre de soins en 
cardiologie autour 
de fi lières permettant 
l’hospitalisation des 
patients en provenance 
des urgences (Sud vers 
l’hôpital de la Croix 
Rousse ; HEH vers 
l’hôpital Louis Pradel).

 Poursuivre les 
coopérations engagées 
entre nos établissements 
de référence et les CH 
environnants (Croix 
Rousse / Villefranche ; 
Mâcon ; Vienne et Pradel 
/ Boug-en-Bresse ; 
Bourgoin-Jallieu) dans 
l’objectif de développer 
les activités de recours.

 Monter en charge 
sur les activités 
de cardiologie 
interventionnelle et de 
rythmologie. 

 Engager la rénovation 
de l’hôpital Louis 
Pradel. Les travaux 
nécessaires de mise en 
conformité en sécurité 
incendie permettront une 
rénovation des conditions 
hôtelières d’unités de 
taille optimisée.

3
Confi rmer

notre excellence
en cardiologie

La mortalité 
cardiovasculaire est 

la deuxième cause de 
décès en France. Il s’agit 

donc d’une priorité de 
santé publique face à 

laquelle l’excellence 
des équipes de notre 

CHU peut répondre. De 
nombreuses actions pour 

structurer et dynamiser 
nos fi lières en cardiologie 

ont été engagées ces 
dernières années. Il 

nous faut compléter leur 
structuration.

> Macrobiopsie

> Pose de valve 
aortique



 En obstétrique : 
maintenir le niveau 
d’activité des maternités 
de la Croix Rousse et de 
l’HFME et accroitre le 
volume d’activité de la 
maternité du Groupement 
Sud après rénovation des 
salles d’accouchement. 

 Créer un centre 
d’excellence et de 
recours en imagerie du 
cancer du sein à HEH.

 Regrouper toute la 
chirurgie infantile à 
l’HFME, avec le transfert 
de la chirurgie maxillo-
faciale du Groupement 
Nord en septembre 
2013 puis celui de la 
neurochirurgie infantile 
envisagé avec l’ouverture 
d’une salle de bloc 
supplémentaire.

 Constituer un centre 
unique de prise en charge 
des pathologies du 
sommeil au Groupement 
Nord (d’environ 20 lits, 
fonctionnant 6 jours sur 
7), tout en conservant des 
consultations avancées 
aux groupements Est et 
Sud.

 Créer un « institut 
des agents infectieux » 
au Groupement Nord, 
tout en proposant des 
consultations avancées 
d’infectiologie aux 
Groupements Sud et 
Herriot.

 Compléter l’offre de 
proximité au Groupement 
Nord (consultations et 
hôpital de jour) dans 
des disciplines non 
implantées à ce jour : 
néphrologie, urologie, 
rhumatologie, voire 
dermatologie.

 Constituer un pôle 
régional d’urgences 
lourdes à HEH par 
regroupement des 
urgences médicales 
et chirurgicales sur le 
pavillon N rénové.

 Constituer un centre 
commun des brûlés 
(d’une capacité de 30 
lits, soit le plus important 
en France) au sein du 
pavillon I d’HEH par 
regroupement des 
services des HCL et de 
l’hôpital Saint Joseph/
Saint Luc. Le projet 
prévoit également un 
hôpital de jour de SSR 
brûlés adultes et la 
chirurgie réparatrice.

 En ORL : assurer des 
portes d’entrée sur tous 
les sites, y compris 
HEH, et regrouper la 
cancérologie sur le 
Groupement Nord ; 
l’otologie au Groupement 
Sud.

 En hépato-
gastroentérologie, 
conforter les spécifi cités 
de recours des 3 sites 
et transférer le service 
de gastroentérologie du 
Groupement Sud au sein 
du Bâtiment Chirurgical 
pour dynamiser 
cette fi lière dans un 
établissement doté d’une 
chirurgie digestive forte.

4
« Marcher sur
deux pieds » :
consolider les 

prises en charge 
de proximité tout 

en regroupant 
les activités 
spécialisées

Les HCL veulent
conforter leur stratégie de

« marche sur deux
pieds » : disposer de  

portes d’entrée identifi ées 
dans les établissements 
généralistes pour toutes 

les spécialités de proximité 
; regrouper sur site unique 
les activités lourdes ou les 

surspécialités pour une 
meilleure lisibilité et une 

effi cience accrue.

 Mettre en place une 
nouvelle gouvernance de 
la recherche aux HCL : 
le Comité de Recherche 
Biomédicale et en Santé 
Publique (CRBSP), 
qui regroupe les HCL, 
l’Université et l’INSERM, 
a été réactivé pour défi nir 
la prospective et la 
planifi cation stratégique. 
Au sein des HCL, le 
Comité exécutif de la 
recherche animera les 
fonctions support à la 
recherche et apportera 
son appui à l’élaboration 
des projets. 

 Améliorer l’organisation 
des services d’appui 
à la recherche pour 
assurer la réussite des 
projets aux appels 
d’offres et rendre plus 
effi ciente la recherche 
de fi nancements ; dans 
ce but un service de 
proximité en matière de 
méthodologie
(« guichet unique dans 
chaque Groupement »)
sera accessible aux 
investigateurs.

5
Conforter le 

positionnement des 
HCL en matière de 

recherche
En matière de recherche, 

les HCL s’organiseront 
pour assurer, comme 

objectif à 5 ans :

> Le renforcement 
du positionnement 

international des équipes 
leaders ; l’émergence de 

jeunes investigateurs

> Une plus grande 
visibilité en termes de 

publications et de succès 
aux appels d’offres

> Une augmentation du 
nombre d’inclusions dans 

les études promues par 
les HCL.

 Elaborer un outil de 
gestion permettant 
un meilleur suivi de 
l’activité de recherche 
par projet, dans leurs 
dimensions budgétaire et 
opérationnelle.

 Concentrer les efforts 
sur le soutien aux 
thématiques « leaders » 

> Par une allocation 
prioritaire des ressources 
humaines et fi nancières, 
notamment un fl échage 
des profi ls HU sur ces 
segments,

> Par le développement 
d’instruments fédérateurs 
(DHU, IHU…) permettant 
de mobiliser autour 
d’elles des segments de 
recherche actuellement 
peu structurés et 
coordonnés. 

 Créer une « Fondation 
HCL » qui aura pour objet 
de recueillir des fonds 
pour soutenir les actions 
de recherche et de 
formation.
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2
DÉVELOPPER UNE 

ORGANISATION

ET UNE CULTURE 
DE L’INSTITUTION 

DAVANTAGE ADAPTÉES 
AUX BESOINS DU 

PATIENT DANS 
UNE STRATÉGIE DE 
CONQUÊTE ET DE 

FIDÉLISATION DE LA 
CLIENTÈLE

Un choc culturel collectif et d’envergure devra engager
les Hospices Civils de Lyon dans une démarche d’écoute et d’adaptation 

permanente aux besoins du patient. Un effort conséquent sera engagé pour 
fl uidifi er son parcours au sein des HCL ainsi qu’en amont et en aval de sa 

prise en charge.

 Mieux faire connaitre 
notre établissement, ses 
atouts et ses prises en 
charge par une politique 
de communication 
assumée et partagée 
(avec notamment la 
dynamisation du site 
internet des HCL pour 
assurer une visibilité plus 
forte des activités et un 
meilleur référencement).

 Améliorer le premier 
accueil et l’information 
donnée aux patients : 
augmenter le taux de 
décroché téléphonique, 
réduire les délais de prise 
de rendez-vous, informer 
sur la prise en charge 
et diffuser les supports 
patients adaptés… Le 
déploiement de la suite 
logicielle Easily, fi n 
2013, sera l’occasion de 
revisiter l’organisation des 
secrétariats médicaux, en 
lien avec les bureaux des 
admissions ; de même 
que la généralisation de 
l’outil MyHCL.

 Mettre en œuvre le 
transfert du dossier 
papier vers le dossier 
numérique dans chaque 
Groupement, visant ainsi 
à constituer un dossier 
patient accessible à tous 
et intégrant les examens 
de biologie et d’imagerie.

 Poursuivre le 
développement de 
prestations hors soins 
et d’e-services pour 
les patients de nature 
à conforter l’attractivité 
de l’établissement et 
soigner les lieux d’accueil 
et d’attente dans nos 
services.

 Dynamiser les plates-
formes de consultations 
externes (optimisation 
des plages, mutualisation 
des secrétariats…) pour 
une réponse plus réactive 
aux demandes des 
patients.

1 Faciliter
le premier contact, 

l’accueil et les 
étapes médico-
administratives

Les premiers contacts 
des patients avec notre 

établissement sont 
essentiels et doivent être 
soignés et simplifi és. Un 
effort tout particulier est 

à conduire en la matière 
pour attirer et éviter des 
taux de fuite encore trop 

importants.

11 I 20



 Créer un comité de 
liaison HCL-représentants 
des médecins de ville 
qui validera les actions 
prioritaires à conduire.

 Améliorer le contact en 
permettant aux médecins 
de ville de joindre plus 
aisément leurs confrères 
hospitaliers pour un 
conseil ou une prise 
en charge (numéro 
de tél dédiés ou mails 
notamment).

 Organiser une 
information plus régulière 
des médecins libéraux 
sur les prises en charge 
effectuées à l’hôpital 
et s’engager sur un 
délai d’envoi sous 8 
jours des compte-
rendu d’hospitalisation. 
Sur ce point, la plate-

forme ZéPRA permet 
d’adresser rapidement 
les documents, par voie 
électronique sécurisée. 
La généralisation de son 
utilisation est impérative.

 Conforter la 
communication et 
l’information sur 
les services et les 
prises en charge via 
la communication 
institutionnelle (HCL 
Med, presse…) ou une 
communication directe 
des unités de soins vers 
leurs correspondants 
(soirées médicales, 
conférences…).

 Attirer les médecins de 
ville via les formations 
du DPC que les HCL 
proposeront en tant 
qu’organisme prestataire.

2
Développer

les relations avec 
la médecine de ville 

pour une prise en 
charge globale et 

partagée
Les médecins de ville

sont les premiers 
adresseurs de nos 

patients. Il est donc 
impératif que nous 

tissions un lien fi n avec 
eux, leur assurant une 

meilleure réactivité et une 
information plus soignée 
sur la prise en charge de 

leurs patients.
Cette prise de conscience 

doit être généralisée 
à tous nos services et 

organisée. Les actions 
suivantes seront donc 

déclinées :

 Structurer une fi lière 
AVC permettant une prise 
en charge optimale des 
patients : télémédecine 
entre les services 
d’urgences et unités 
neuro vasculaires pour 
une prise en charge 
précoce, extension du 
nombre de lits à l’UNV de 
l’hôpital P. Wertheimer, 
augmentation du nombre 
de lits de SSR AVC 
à Charpennes et H. 
Gabrielle, développement 
des partenariats avec les 
structures dédiées pour 
assurer la réadaptation 
à domicile des patients 
hémiplégiques sévères… 

 Organiser une fi lière 
de prise ew charge en 
médecine et chirurgie 
du sport rassemblant 
tous les services 
concernés (explorations 
pneumologiques ou 
cardiaques, services 
d’orthopédie, SSR…). 
Les conventions avec 
les fédérations sportives 
seront renforcées. 

 Accompagner le 
développement de 
l’activité vasculaire 
d’HEH en organisant 
un parcours intégrant 
la chirurgie d’urgence 
au futur pavillon H et 
les consultations et la 
chirurgie programmée 
sur le site de Saint 

Joseph Saint Luc. En 
parallèle, confi rmer 
le développement 
ambulatoire aux GH Sud 
et Est ; l’engager au GH 
Nord.

 Elaborer un parcours 
intersites de prise en 
charge des cancers du 
sein intégrant le nouveau 
centre d’imagerie dédié 
à HEH, les plates-formes 
de chimiothérapie (GH 
Nord et Sud), la chirurgie 
réparatrice au GHN et la 
radiothérapie au GH Sud.

 Développer et confi rmer 
les fi lières élaborées 
avec les hôpitaux 
périphériques selon une 
stratégie permettant de 
développer sur place les 
activités de proximité 
mais d’accueillir plus 
aisément les pathologies 
complexes aux HCL. 

 Construire un projet 
médical commun avec 
l’hôpital Saint Luc/Saint 
Joseph qui démarrera 
dès 2013, au travers d’un 
GCS privilégiant certains 
axes de coopération : 
chirurgie programmée 
(vasculaire, urologie, 
obésité), prise en charge 
des AVC, obstétrique, 
biologie.

3
Structurer et 
fl uidifi er les 

parcours de soins 
La structuration en fi lières 

emporte de nombreux 
avantages : source de 
confort pour le patient 
qui est accompagné à 
chaque étape de son 

parcours de soins et qui 
en a la lisibilité, source 

d’économies en temps et 
ressources, assurance de 

« conserver » le patient 
tout au long de sa prise en 

charge, gage d’effi cacité 
et de visibilité… Si toutes 

les disciplines sont 
concernées, notamment 

lorsqu’il est nécessaire 
d’organiser le parcours 
d’un patient d’un site à 

l’autre, l’accent sera mis 
sur certaines prises en 

charge :
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 Atteindre 36% des 
chirurgies réalisées 
en ambulatoire contre 
28% aujourd’hui, en 
augmentant la rotation 
des patients pour 
certaines pathologies, 
en sécurisant la sortie du 
patient par l’organisation 
de suites de soins à 
domicile, en développant 
les types d’actes assurés 
en ambulatoire... Un 
accent particulier sera 
mis sur la gynécologie.

 Développer les 
expérimentations de 
parcours à récupération 
rapide (« fast track 
surgery) en chirurgie 
orthopédique, digestive, 
infantile et urologique. 

 Expérimenter 
l’organisation de chemins 
cliniques
c’est-à-dire de prises en 
charge standardisées 
pluridisciplinaires pour 
certaines pathologies/
interventions ciblées et à 
fort volume (notamment 
en chirurgie).

 Développer une offre de 
post urgence gériatrique 
confi ée aux gériatres qui 
accueillent les patients 
dans leurs services et qui 
assurent la coordination 
des soins avec leurs 
collègues spécialistes 
d’organes, tant pour les 
spécialités médicales 
que pour la chirurgie ; 
qui gèrent également 
l’interface avec les 
services de SSR ou 
l’organisation du retour 
à domicile (médecine 
de ville et SSIAD…) 
dès leur arrivée. Cette 
organisation permet 
d’assurer une prise en 
charge plus adaptée aux 
pathologies complexes 
des personnes âgées.

4
Conforter les 

prises en charges 
ambulatoires et 

parcours rapides
Parce que cette pratique 

est bénéfi que pour le 
patient (retour précoce 

à domicile) comme pour 
l’institution (économe en 
ressources), le tournant 

ambulatoire, déjà bien 
engagé aux HCL, devra 

être renforcé. Pour 
ce faire, les plates-
formes existent et 

les organisations se 
construisent. Il faudra les 

conforter, ainsi que toutes 
les formes de prises 

en charges innovantes 
permettant de réduire les 

durées de séjour.

 Développer nos 
fi lières internes de 
SSR sur les activités à 
gros volumes et à fort 
enjeu de santé publique 
(avec notamment le 
doublement de la 
capacité d’UNV de 
l’hôpital P. Wertheimer, 
le renforcement des 
capacités de l’hôpital 
Henry Gabrielle).

 Achever le 
développement, dans 
toutes les unités des 
HCL, et du logiciel 
Trajectoire qui permet 
d’orienter les patients 
de court séjour vers les 
structure de SSR élargir 
l’outil pour permettre 
l’orientation vers d’autres 
structures (soins de 
longue durée, EHPAD, 
HAD…).

 Poursuivre les 
partenariats avec la fi lière 
médico-sociale (maisons 
d’accueil spécialisées, 
EHPAD…) pour faciliter 
l’admission de patients 
dans ces établissements 
y compris de malades 
lourds. 

 Favoriser le retour 
à domicile et à l’HAD 
grâce, notamment, à une 
meilleure coordination 
avec la médecine de ville.

5
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Assurer la sortie 
d’hospitalisation : 

structures d’aval et 
retour à domicile

L’aval de l’hospitalisation 
reste une préoccupation 

majeure. Le manque 
de places est récurrent 

et les diffi cultés sont 
d’autant plus importantes 

que le CHU accueille 
des patients lourds 

pour lesquels les 
solutions d’aval sont 
réduites. Il en résulte 

une désorganisation des 
services et une prise en 

charge inadaptée des 
patients concernés. Il 

faudra donc conduire un 
travail fi n d’amélioration 
de notre offre en interne 

comme d’extension de 
nos partenariats avec les 

structures de notre
environnement.



3
CONFORTER L’EFFICIENCE DE NOS 
ORGANISATIONS ET DIFFUSER UNE ÉTHIQUE DE 
LA PERFORMANCE ASSUMÉE ET PARTAGÉE

PAR TOUS

La nécessaire maîtrise des dépenses publiques de santé ne peut être 
traitée par de simples mécanismes économiques de redressement 

budgétaire à court terme mais dans une réfl exion plus globale et 
systématisée d’ajustement permanent de nos organisations. L’effi cience et la 
performance, dans cette acception, ne sont pas dès lors, incompatibles avec 

la logique de service public mais deviennent la condition de sa survie et un 
état d’esprit qu’il nous faut, tout simplement, intégrer et assumer.

 Poursuivre 
l’optimisation du 
fonctionnement des 
blocs opératoires : 
déploiement de la charte 
de blocs, structuration 
des instances de 
programmation et de 
régulation, extension 
de certaines plages 
opératoires à 10h20, 
regroupement des 
blocs d’HEH avec la 
construction du nouveau 
bâtiment H... 

 Améliorer encore la 
prise en charge aux 
urgences : meilleure 
régulation entre les 
hospitalisations en 
urgence et l’activité 
programmée, 
collaboration plus étroite 
avec la médecine de ville 
pour éviter les passages 
inutiles aux urgences 
et organiser la prise en 
charge des personnes 
âgées directement dans 
les services de court 
séjour gériatrique ou de 
spécialités, améliorer 
la prise en charge de 
l’urgence psychiatrique 
par un renforcement 
de la coopération avec 
le CHS du Vinatier, par 
la fusion des urgences 
médicales et chirurgicales 
de l’hôpital E. Herriot 
et la création, à cette 
occasion, d’une fi lière 
courte…

 Optimiser la gestion 
des lits en revoyant les 
capacités de certaines 
unités, en assurant 
la conversion de 
lits d’hospitalisation 
complète vers de 
l’hospitalisation de 
semaine ou de jour 
en accompagnement 
du développement 
des prises en charge 
ambulatoires, en 
encourageant la 
mutualisation des lits 
entre les spécialités de 
médecine et de chirurgie, 
en organisant une gestion 
des lits assurée par 
des « bedmanagers » 
pour mieux anticiper les 
sorties, les admissions et 
la bonne articulation des 
fl ux d’urgences avec les 
activités programmées.

 Structurer les 
consultations et hôpitaux 
de jour autour de 
plateformes permettant 
une prise en charge 
graduée du patient : 
consultation simple, 
consultation complexe, 
hôpital de jour.

 Conduire un plan 
d’action spécifi que pour 
pallier la pénurie de 
médecins anesthésistes-
réanimateurs en 
travaillant notamment 
sur des organisations 
plus effi cientes (au bloc, 
en consultations…) et 
des actions qualitatives 
(attractivité, fi délisation).

1
L’effi cience…

de nos 
organisations 

médicales 
Au cours du précédent 
projet d’établissement, 

nous avons conduit des 
chantiers d’optimisation 

essentiels (blocs, 
urgences…) qu’il nous 

faut poursuivre. D’autres 
seront engagés

afi n d’optimiser nos 
ressources ; ils feront 
l’objet d’actions et de 
moyens spécifi ques.
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 Engager la phase 
opérationnelle de la 
restructuration des 
activités de biologie 
selon le schéma arrêté 
en 2012 : une biologie 
de proximité sur chaque 
site ou groupe de sites 
(HEH-GH Est) pour 
répondre aux besoins 
quotidiens des cliniciens 
/ un regroupement des 
activités spécialisées  sur 
un ou deux sites pour 
conforter l’excellence 
du CHU / une logistique 
renforcée par transport 
terrien ou pneumatique 
pour sécuriser les 
acheminements et 
déduire les délais. Les 
transferts feront l’objet 
d’un accompagnement 
fi n des équipes et 
s’étaleront sur toute 
la période du projet 
d’établissement.

 Garantir l’innovation en 
matière d’imagerie :
par un projet de 
réorganisation de 
l’imagerie à HEH, 
comprenant un centre 
d’excellence en radiologie 
interventionnelle, par 
la recherche d’une 
extension des plages 
horaires, par une politique 
de renouvellement de 
nos équipements, par 
le développement de 
projets de télé imagerie…

 Poursuivre la 
réorganisation du pôle 
pharmaceutique dans 
une ambition d’améliorer 
la qualité et la sécurité 
de la prestation. A l’instar 
du chantier conduit en 
biologie, la pharmacie 
devra notamment 
trouver un équilibre dans 
l’organisation de ses 
activités de proximité 
d’une part ; de spécialité 
d’autre part.

 Achever la mise en 
service de la stérilisation 
centrale par la reprise des 
activités du Groupement 
Sud.

2
L’effi cience…

de nos fonctions 
médicotechniques 

et pharmaceutiques
L’imagerie, la biologie 

et la pharmacie sont 
des fonctions support 

essentielles à l’activité 
clinique de notre 

établissement. Elles 
doivent être organisées 

pour délivrer une 
prestation rapide et 

sécurisée et contribuer au 
développement de nos 

recettes externes.

 Construire une
nouvelle blanchisserie
sur le site logistique 
de Saint Priest, 
qui bénéfi ciera 
de technologies 
ultramodernes. Mise 
en service fi n 2014, 
cette structure prendra 
également en charge 
la prestation pour des 
centres hospitaliers 
périphériques.

 Externaliser 
progressivement les 
prestations d’entretien 
et de ménage dans les 
unités de soins, au-delà 
des parties communes 
et secteurs tertiaires 
déjà concernés. Cette 
démarche suivra le 
rythme de départ à 
la retraite des agents 
titulaires.

 Finaliser le programme 
de dématérialisation des 
factures aux particuliers, 
aux mutuelles, 
aux fournisseurs 
(numérisation, 
télétransmission…) pour 
simplifi er et sécuriser les 
process

 Poursuivre la démarche 
d’optimisation de nos 
achats pour réaliser un 
gain annuel de 12 M€ sur 
nos dépenses externes.

 Conforter notre 
excellence en matière de 
système d’information :
renouvellement 
du dossier patient 
informatisé et 
interopérabilité entre tous 
les modules (déploiement 
d’Easily en 2014 et 
2015), modernisation des 
logiciels administratifs 
(gestion des RH, 
gestion des admissions, 
dématérialisation des 
factures, télépaiement…), 
création d’une solution 
logicielle pour optimiser 
la gestion fi nancière, 
administrative et 
opérationnelle des projets 
de recherche, mise en 
service d’un logiciel 
unique pour la biologie 
et réfl exion identique à 
conduire pour l’imagerie, 
montée en puissance 
des outils d’interaction 
avec nos partenaires ou 
la médecine de ville et 
déploiement à poursuivre 
des e-services pour nos 
patients tel MyHCL….

3
L’effi cience…  

de nos activités 
logistiques, support 

et administratives
L’ensemble des fonctions 

support aux activités de 
soins doivent poursuivre 

leur modernisation et leur 
adaptation pour gagner 

encore en effi cacité. Elles 
doivent également faire 
l’objet d’un arbitrage fi n, 

au service de l’institution, 
entre les activités à 
conforter et celles à 

externaliser, dans un 
souci de concentrer nos 

ressources sur notre cœur 
de métier, le soin.
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STRUCTURER UN 
MANAGEMENT PAR LA 
VALORISATION VISANT 

LE RASSEMBLEMENT 
DE LA COMMUNAUTÉ 

TOUT ENTIÈRE SUR 
LES OBJECTIFS 

INSTITUTIONNELS
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Ainsi,
nous construisons l’avenir...

L’ensemble des efforts conduits depuis 2009 et des actions et 
chantiers prévus dans notre nouveau projet d’établissement 
doivent nous permettre :

 D’améliorer encore la qualité de notre offre et de nos prises en 
charge,

 De poursuivre l’amélioration de nos indicateurs fi nanciers, gage de 
notre autonomie,

 De relancer un programme d’investissement ambitieux avec 
notamment :

La modernisation de l’hôpital E. Herriot qui entrera dans 
sa phase opérationnelle mi 2014 et s’étalera jusqu’en 2019. Cette 
première tranche permettra de rénover le plateau technique. 

> BLOCS, SOINS CRITIQUES, IMAGERIE D’URGENCE, ACHA…
Libération de l’actuel pavillon H / début 2014
Démolition de l’actuel pavillon H / mi 2014
Début des travaux du nouveau pavillon H / mi 2015
Livraison du nouveau pavillon H / fi n 2017

> IMAGERIE PROGRAMMÉE

Rénovation du pavillon B d’imagerie programmée /2015
Création d’un centre d’excellence en imagerie interventionnelle / 2014

> URGENCES

Regroupement des urgences au sein du pavillon N rénové

> BRÛLÉS

Centre de prise en charge des brûlés au pavillon I

La restructuration de l’hôpital Louis Pradel dont la 
nécessaire mise en conformité (sécurité incendie) sera l’occasion 
d’une rénovation de toutes les unités, par tranches - et étages - 
successives. 

Ce chantier démarrera dès 2013 par une première phase technique 
puis en 2015 pour les travaux dans les unités, en démarrant pas les 
étages supérieurs.
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