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LE MOT DE LA GOUVERNANCE

Lors de la mise en chantier du nouveau Projet d’établissement du Centre Hospitalier 
Saint-Cyr au Mont d’Or 2020-2025, nous avions, bien ancrés en nous, nos repères et 

nos schémas. En mars 2020, la crise sanitaire, d’une ampleur exceptionnelle tant dans son 
intensité que dans sa longueur, est venue bousculer nos organisations et, par là même, 
remettre en cause nos certitudes. C’est dans ce contexte particulier qu’il nous incombe de 
tracer des perspectives, fixer un cap et donner du sens à notre action en fixant nos orientations 
stratégiques pour notre établissement.

L’engagement exceptionnel de tous dans une organisation chamboulée nous a permis de faire 
émerger un Projet d’établissement solide.

Le travail entrepris, au-delà de sa dimension règlementaire, a été l’occasion de prendre du 
recul et de nous interroger sur un projet d’avenir. D’ores et déjà, le cadre est là et il a permis de 
réunir tous les professionnels autour d’un projet partagé par la communauté hospitalière. S’il 
prend en compte les aspirations des groupes professionnels, il s’inscrit naturellement dans 
la stratégie nationale de santé, via des thématiques d’actualité et de demain : pour n’en citer 
que quelques unes, pertinence des soins, qualité et sécurité des soins, prise en compte de la 
parole des usagers, prévention en santé mentale, qualité de vie au travail. Il s’inscrit également 
dans les orientations régionales et locales avec la logique de parcours de soins, centrée sur 
le patient dans une approche territoriale avec une coordination des modes de prise en charge, 
en particulier dans la dynamique de notre Groupement Hospitalier de Territoire et du Projet 
Territorial de Santé Mentale.

La crise a rappelé combien le système de santé était essentiel à l’équilibre de notre société 
fondée sur des valeurs d’égalité, de respect et de solidarité. En cela, ce nouveau Projet d’éta-
blissement porte une grande ambition, celle de fédérer notre collectivité hospitalière autour 
d’une feuille de route pour les cinq prochaines années. 

Notre parti pris a été de présenter cette feuille de route sous deux formes complémentaires, 
pour répondre à différents enjeux :

• La première, intégrale, reprend tous les volets du Projet d’établissement avec au 
premier chef, sa colonne vertébrale que constitue le projet médical, et qui présente 
l’ancrage de nos valeurs à tous les niveaux de notre établissement ;

• Plus synthétique et innovante, la seconde déclinaison, que vous avez en mains, 
nous permet de porter une démarche de communication institutionnelle pour tra-
duire nos ambitions selon les thématiques transverses qui font sens pour tous les 
professionnels.

Dans le cadre du Projet d’établissement dans sa version intégrale, on retrouve les volets régle-
mentaires de ce document cadre. Par l’intermédiaire d’un Projet médical ambitieux, appuyé par 
un Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, un Projet psychologique et 
un Projet de service social, une réflexion collective est née autour de la place du patient. Dans 
des organisations évolutives, parfois complexes, il est primordial de garder en ligne de mire 
notre mission fondamentale : la prise en charge du patient dans une logique de coopération 
pluridisciplinaire. Avec l’émergence de la parole des usagers ces dernières années et la prise 
en compte de la qualité, le Projet des Usagers a enrichi notre réflexion autour des droits du pa-
tient : le patient est avant tout une personne devant être considérée en tant que telle. La mise 
en oeuvre de cet objectif passe par une exigence de qualité dans tous ses aspects. 
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Pour ce faire, un Projet qualité robuste nous permettra de déployer une nouvelle organisation 
de la qualité au bénéfice du patient. Le Projet Ressources Humaines constitue le premier jalon 
du déploiement d’une politique de qualité de vie au travail, en réponse aux mesures du Ségur 
de la Santé. Les investissements, qu’ils soient de nature architecturale ou numérique, viennent 
compléter nos projets structurants.

Nul doute que ce document très riche sera un outil bénéfique dans sa fonction de référentiel à 
l’occasion des nombreuses initiatives en cours et à venir dans l’établissement.

A l’occasion de la réflexion transversale entreprise au sein du Centre Hospitalier Saint-Cyr au 
Mont d’Or, les professionnels, les représentants des usagers et les organisations syndicales 
ont échangé de manière décloisonnée.

Ce document apporte donc une lecture nouvelle au Projet d’établissement en traduisant la 
richesse des échanges ayant eu lieu, ainsi que la dynamique lancée dans l’établissement.

Ce projet ambitieux est avant tout le fruit d’un travail collectif au sein de groupes thématiques, 
qui a mobilisé de nombreux professionnels du Centre Hospitalier autour de quatre axes 
majeurs et structurants : le patient, le territoire, la qualité et la structure.

• Pour le patient, notre ambition est de lui proposer une prise en charge qui conjugue 
l’excellence des soins, l’attention à la personne considérée dans sa globalité et sa 
satisfaction dans le cadre d’un parcours fluide, lisible et respectueux ; 

• Pour la qualité, notre ambition est qu’elle irrigue l’ensemble de nos domaines d’activités 
et qu’elle devienne un marqueur fort de notre établissement ;

• Pour le territoire, notre ambition est de capitaliser sur notre maillage territorial en 
psychiatrie et santé mentale pour favoriser une organisation des soins fluides, 
cohérentes et lisibles de tous sur l’ensemble du territoire ;

• Pour la structure, notre ambition est de mettre en œuvre les moyens pour adapter nos 
organisations et nos prises en charge au plus près des besoins des patients.
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Ainsi les deux déclinaisons du Projet d’établissement constituent-elles un ensemble qui 
donne une double visibilité à nos engagements.

Dans un environnement économique, social et sanitaire en pleine mutation et de plus en plus 
exigeant, ce cadre nous permettra de consolider nos actions en renforçant nos compétences 
et en promouvant nos valeurs qui constituent notre raison d’être. Comme tout travail prospectif, 
il devra être ajusté au fur et à mesure pour s’adapter en permanence aux nouvelles exigences.

Fort de notre capacité d’adaptation et d’innovation, notre engagement collectif est sans faille 
pour traduire notre volonté de porter une médecine profondément humaine, avant tout au 
bénéfice du patient, mais également pour nos professionnels.

Le travail accompli par notre communauté hospitalière est remarquable et nous remercions 
les professionnels qui se sont impliqués dans le projet et, plus largement, les femmes et les 
hommes qui répondent au quotidien à notre mission hospitalière.

Max VINCENT

Président du Conseil de 
Surveillance

Dr Jean-Pierre SALVARELLI

Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement

Jean-Charles FAIVRE-PIERRET 

Directeur

Avec cette feuille de route dynamique et fédératrice, c’est 
ensemble que nous porterons haut et fort les valeurs du 
Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or.

“

”



LE PATIENT

Proposer à nos patients une prise en charge médicale qui conjugue l’excellence 
des soins, l’attention à la personne considérée dans sa globalité et sa satisfaction 
dans le cadre d’un parcours fluide, lisible et respectueux.



10 Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or

1. Poursuivre la logique de parcours de soins 
coordonnés et de prise en charge ambulatoire

Si la question du parcours est au cœur de nos politiques publiques aujourd’hui, la psychiatrie 
peut s’enorgueillir de s’appuyer depuis plusieurs décennies sur une politique sectorielle. Cette 
approche participe pleinement de la sortie d’un l’hospitalocentrisme désuet. Ainsi ,et même si 
près de 90% de nos patients sont suivis en mode ambulatoire, notre organisation structurée 
sur le mode « dispositifs » nous amène structurellement à penser et à parler au travers de ce 
prisme, quand la logique de parcours nous invite à penser « patient ».

Les modalités de prise en charge évoluent dans une trajectoire davantage tournée vers des 
parcours de soins coordonnés, tout en veillant à ce que le patient et ses proches soient acteurs 
de cette prise en charge. En particulier, la singularité de chaque prise en charge est un défi 
pour les soignants qu’il convient de relever dans toutes ses composantes. Dès lors, l’émer-
gence d’une culture de « parcours patient » doit nécessairement engendrer la mise en place de 
nouvelles pratiques professionnelles et de nouvelles compétences. 

Pour ce faire, des objectifs structurants nous permettront de nous inscrire dans cette 
perspective.

Fluidifier le parcours de soins et assurer leur continuité
Maintenir le patient en milieu ordinaire
Prévenir les ruptures de prise en charge
Limiter les hospitalisations au long cours
Développer la prise en charge somatique
Sécuriser le parcours en luttant contre les soustractions aux soins

1. Appronfondir la réflexion autour de l’organisation en 
parcours

Dans cette logique de parcours coordonnés, nos organisations doivent permettre au patient 
d’évoluer de manière fluide d’un dispositif à un autre en fonction de ses propres besoins en 
soins. Cette dimension est portée de manière transversale dans le Projet d’établissement, en 
particulier par le Projet médical. Comme toute évolution, cette logique doit être accompagnée 
et s’inscrire dans le temps.

Dans cette perspective, nous devons travailler collectivement dans le sens de la limitation du 
recours à l’hospitalisation complète à son strict nécessaire et intensifier un accompagnement 
rapide du patient vers des prises en charges de gradients d’intensité adaptés à son état et sa 
situation clinique.

Sur un autre plan, un travail de réflexion est d’ores et déjà entrepris au niveau de l’établissement 
sur les hospitalisations « inadéquates » ou « trop itératives », notamment les hospitalisations 
au long cours. Un dispositif transversal de réflexion et de traitement autour des situations 
identifiées permettra d’établir les raisons du prolongement ou de l’itération de l’hospitalisation 
et d’y apporter les réponses concrètes.
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Au-delà des effets sur la prévention des ruptures de parcours, cette attention se traduira éga-
lement par un fort bénéfice qualitatif pour le patient qui sera associé, informé, accompagné 
tout au long de son parcours au-delà des seuls référencements de chaque dispositif. La struc-
turation de l’accueil participe pleinement de cette dynamique car cet accueil constitue le point 
d’entrée dans le parcours mais également le trait d’union dans la continuité des soins. A cet 
égard, la communication et la coordination entre professionnels prend une acuité particulière.

Pour parvenir à nos ambitions d’implémenter des parcours opérationnels, nous devons 
collectivement réaffirmer le Centre Médico-Psychologique comme pivot de la prise en charge.

A l’heure de l’élaboration de ce nouveau Projet d’établissement,  les parcours hospitaliers 
internes sont opérationnels. Aujourd’hui, les parcours sont à réfléchir dans une acception élar-
gie à destination des usagers plutôt que pour des patients exclusivement hospitaliers. En effet, 
le fonctionnement hospitalocentré est dépassé. Les parcours doivent donc s’entendre comme 
ambulatoires et donc déclinés également pour l’extrahospitalier et, idéalement, articulés avec 
l’intrahospitalier. L’amélioration de l’accueil et la permanence pluridisciplinaire en CMP doivent 
constituer une mobilisation permanente.

Lors de la fin des soins en Centre Médico-Psychologique, la question du devenir des patients 
est un sujet de préoccupation majeure. Il convient donc de définir les modalités de fin de 
soins. En effet, une fin de suivi fluide et bien organisée doit être considérée comme thérapeu-
tique pour le patient.

La préparation à la fin des soins et à la sortie du patient contribue également à prévenir la 
rupture de parcours. Ainsi, une attention toute particulière est à apporter à la sortie d’hos-
pitalisation. Les chiffres nationaux révèlent un taux proche de 30 % de réhospitalisation des 
patients dans les 3 mois suivant leur sortie. Cette période transitoire critique, à un moment où 
les équipes intrahospitalières ont achevé leur prise en charge et où les équipes extrahospita-
lières ont programmé la prise de relais au CMP, justifie une vigilance accrue et doit être pensée, 
préparée avec le patient et accompagnée par des dispositifs spécifiques.

Dans un recours au soin psychiatrique de secteur en constante augmentation, les profession-
nels doivent intégrer dans leur réflexion la question des relais de prise en charge en dehors 
de nos dispositifs de soins, voire de la fin des soins : anticiper l’organisation de la sortie, 
en premier lieu l’orientation avec l’ensemble des personnes, professionnels et/ou dispositifs 
concernés de façon adaptée à la situation clinique du patient et à sa situation géographique 
constitue un gage de réussite de la prise en charge.
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2. Développer de nouveaux dispositifs et des approches 
collaboratives

Pour favoriser le développement de ces nouveaux positionnements organisationnels, les 
acteurs paramédicaux doivent être positionnés de manière alternative par rapport aux 
dispositifs habituels. Ils doivent être identifiés avec un rattachement au sein des pôles en 
lien avec des équipes « parcours » leur permettant d’appréhender davantage les articulations 
nécessaires. Privilégiant une vision davantage transversale, ils peuvent échanger avec le 
patient, les équipes, les accompagner sur un lieu de soin, informer du lieu de prise en charge 
actuel du patient des modalités des organisations du pôle, orienter vers le professionnel 
adéquat, participer à tout temps au sein des dispositifs du pôle, se préoccuper des entrées et 
sorties du patient de tout dispositif de prise en soins. 

Notre établissement a développé au fil des années nombre de projets innovants, mais à la 
faveur des départs des acteurs qui les ont fait vivre, il est nécessaire de les redynamiser, les 
actualiser, éventuellement les réactiver pour en maintenir leur portée novatrice et attractive 
pour l’hôpital. Nous pouvons ainsi citer les dispositifs de tutorat, l’observatoire de la violence, 
la recherche en soins, les journées de réflexion et de débat… Certains dispositifs feront l’objet 
d’une intégration dans la politique qualité. Pour en assurer leur pérennité, ils n’ont pas vocation 
à être portées par quelques-uns mais à s’inscrire au sein de dispositifs collectifs.

Dans la même optique innovante, la structuration des lignes de soins spécifiques et des 
techniques de soins s’inscriront dans un renforcement du partenariat entre la Pédopsychiatrie 
et la Psychiatrie d’adulte avec une attention sur le risque qui pèsent sur :

Les âges transitoires
La prise en charge des Premiers Épisodes Psychotiques
La périnatalité
La Prévention et la Postvention du Suicide
La psychiatrie du sujet âgé
La période de détention

A l’instar du rappel téléphonique suite à la sortie d’hospitalisation qui a été expérimenté avec 
succès, d’autres champs ont été identifiés pour être intégrés dans le Projet d’établissement :

• Favoriser les soins de Réhabilitation dans tous les secteurs et pôles de l’établissement 
à partir du Département de Réhabilitation Psychosocial (DRPS)

• Développer l’éducation thérapeutique et la psychoéducation  
• Développer, structurer, favoriser la formation des Infirmiers en Pratique Avancée et 

des Infirmiers parcours de Soin (Case Manager) et les positionner dans le parcours de 
soin du patient et sur le territoire

• Positionner les compétences des psychologues et assistantes sociales comme appui 
de la prise en charge clinique

• Renforcer l’unité de Thérapie Familiale
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2. Le patient acteur : renforcer l’implication des 
usagers

La mission première d’une institution hospitalière est de dispenser du soin et de se centrer 
principalement sur cette activité. Il aura fallu du temps et de longues évolutions pour qu’elle 
s’intéresse aujourd’hui à la manière singulière dont ce soin est investi par le patient en lui fai-
sant d’abord place, puis en le pensant acteur de ses soins.

Notre Projet d’établissement réaffirme la promotion de la participation des patients en y 
associant également leurs proches. Cette attention nécessite tout autant des espaces formels 
pour favoriser cette participation qu’un souci quotidien dans les pratiques des soignants afin 
de la faciliter.

Avant même de déployer d’indispensables logiques nouvelles axées sur la notion du 
rétablissement, ceci nécessite également d’améliorer la lisibilité de nos organisations et de 
nos actions, d’accroître notre disponibilité soignante, de renforcer le recueil des besoins au 
profit de la satisfaction des personnes concernées et de leurs proches. Parallèlement, une aide 
spécifique sera appréciée par l’apport professionnel des pair-aidants au sein de l’institution.

Nous nous inscrivons dans une dynamique pour : 

Valoriser le patient acteur de sa prise en charge et de son projet de vie
Recueillir les informations à la source, auprès du patient
Créer un échange avec le patient en l’informant sur ses droits et en 

favorisant son expression
Renforcer la lisibilité de l’offre en structurant le processus d’orientation 

du patient dans la logique de rétablissement et de réhabilitation
Respecter sa dignité
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1. Favoriser l’expression et de recueil d’information du 
patient et de ses proches

Le patient est devenu acteur de sa propre santé, riche de son expérience et de son vécu. Il vit 
sa prise en soin et peut partager son expérience. Les informations recueillies sont souvent 
complémentaires à celles identifiées par les professionnels et permettent in fine de définir les 
besoins du patient dans le but de son rétablissement. Ces informations doivent contribuer à 
l’amélioration de ses propres solutions : la qualité de ses soins et de son confort hôtelier.

Il convient donc de systématiser ce recueil le plus tôt possible et le prendre en considéra-
tion, tant en intra qu’en extrahospitalier, ce qui passe par le développement d’un dispositif 
performant d’analyse de la satisfaction des usagers. Cet engagement des patients et des 
professionnels apportera une plus-value non négligeable pour la pertinence des projets stra-
tégiques de l’établissement.

De plus, améliorer l’information et le recueil systématique auprès de la personne de confiance 
sera de nature à favoriser sa mission auprès du patient.

Institutionnellement parlant, la participation aux instances de l’établissement via un collectif 
des usagers est en phase avancée. Dans le prolongement, des actions permettant d’améliorer 
le pouvoir d’agir des patients seront mises en œuvre. 

2. Développer les dispositifs de soutien aux aidants et 
d’appui aux soins

Le soutien aux aidants via les programmes d’accompagnements et la formation des 
professionnels constitue un moyen de valoriser la reconnaissance des métiers et fonctions 
de chacun. Les liens et collaborations avec les associations de patients ou de familles de pa-
tients, les groupes d’accueil de familles en partenariat avec le corps des psychologues et des 
assistantes sociales constituent une opportunité de développement des compétences dans 
le domaine de l’information et la formation.

Il conviendra de favoriser l’intervention de pair-aidants soit par le biais d’une convention avec 
une association soit par le recrutement de pairs-aidants et de définir le cadre d’intervention. Le 
recours aux patients ressources et à la pair-aidance est un moyen adapté de faire progresser 
la relation d’aide. Intégrer systématiquement ce dispositif dans tous les projets de pôles d’ici 
2 ans participera de cette dynamique.

Dans ce domaine, toutes les initiatives internes à l’établissement seront encouragées.

3. Améliorer la communication au bénéfice des usagers

Si le recueil d’informations est primordial pour définir les besoins de prise en charge, la 
communication en direction de l’usager et de ses proches l’est tout autant. En effet, les 
nombreux dispositifs peuvent paraître complexes. Dès lors, un nécessaire travail d’orientation 
de la part des professionnels sera encouragé afin de renforcer la lisibilité de l’offre et structurer 
le processus d’orientation du patient. Au-delà de la transmission d’information, cela constitue 
une forme de soutien.
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De façon plus globale, notre mission est d’améliorer l’information du l’ensemble du personnel, 
quel que soit le corps de métier, qui accueille le patient pour optimiser la prise en charge dans 
l’établissement.

Très souvent, les patients sont porteurs d’informations plus ou moins maîtrisées sur leur 
santé, recueillies sur internet ou par le biais les réseaux sociaux. Il est indispensable que le 
patient détienne une information la plus fiable possible sur sa maladie, sa prise en soin, les 
recours possibles… Afin que les professionnels puissent répondre à ce type de situation tout 
en respectant leurs champs de compétences respectifs, l’orientation vers la personne déte-
nant l’information participe de la prise en charge pluridisciplinaire.

L’objectif est de réduire la dissymétrie des connaissances entre professionnels et patients 
afin de faciliter l’appropriation de ces informations par le patient. Cela implique de la part des 
professionnels un rôle de médiateur et facilitateur auprès du patient. 

Il sera donc bénéfique de favoriser l’orientation et la participation des patients et des proches 
et des professionnels vers la Maison des Usagers. Libre d’accès, ce dispositif convivial se 
caractérise par l’écoute et l’information de ses visiteurs sur les droits des patients via une 
permanence, mais également par sa proactivité dans la sensibilisation des usagers à tous les 
dispositifs disponibles et pertinents. Il donne accès à plusieurs prestations et constitue un 
élément fort de notre établissement.

L’expérience patient : nous engager collectivement pour 
offrir au patient la prise en charge adaptée à ses besoins, 
valoriser son ressenti pour nous améliorer.

“

”
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3. Contribuer à la promotion de la santé mentale

La promotion de la santé mentale s’inscrit dans une démarche positive et élargie, au bénéfice 
de l’ensemble du bassin de population. La déstigmatisation est un processus qui passe avant 
tout par la communication et l’information, la connaissance de l’autre et la tolérance. En effet, 
le jugement vis-à-vis de la pathologie nait souvent d’un manque d’information du public.

L’établissement s’inscrit dans cette démarche : au-delà d’une intention, il s’agit d’une ambition 
conformément aux valeurs que nous partageons.

Opter pour une approche préventive plutôt qu’exclusivement curative : 
agir sur les causes plutôt que sur les conséquences

Se positionner en amont du diagnostic clinique auprès du bassin de 
population couvert

Déstigmatiser la psychiatrie au bénéfice des patients pris en charge
Favoriser l’information du grand public et des partenaires, mais aussi 

celle des professionnels
Favoriser la réadaptation et le rétablissement de la personne

1. Développer les actions de prévention et sensibilisation

Le Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or se positionne comme un des contributeurs  de 
la prévention et sensibilisation autour de la santé mentale du bassin de population sans pour 
autant être un acteur isolé. Il convient donc d’adopter une stratégie et une vision élargies sur 
les actions de prévention en collaboration avec nos partenaires.

La mission de Prévention Primaire, permettant de diminuer le risque d’entrée dans la maladie, 
doit se déployer en direction des populations de nos secteurs via le levier de partenariats.

L’approche préventive en santé mentale constitue une priorité afin de sensibiliser, déstigmatiser 
et accompagner. D’ores et déjà, des actions dans ce sens sont opérationnelles via un réseau 
dense et organisé : on peut notamment mentionner les écoles, collèges, lycées, Maison des 
solidarités, CCAS et collectivités locales, Instituts Médico-Educatifs/Professionnels...
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Toutefois, afin de structurer la démarche, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) constitue 
un levier territorial majeur dans le cadre d’une concertation globale en santé mentale avec nos 
partenaires.

Nous développerons davantage les modalités de développement de ce dispositif dans la 
rubrique « Territoire ».

2. Structurer la recherche clinique et soutenir les missions 
d’enseignement

Les dynamiques universitaires et de recherche sont actuellement concentrées sur un nombre 
limité de sites hospitaliers. Or, l’implication d’un plus grand nombre de cliniciens dans la 
recherche est un point clef de l’amélioration des pratiques et de l’innovation en psychiatrie 
pour l’ensemble des dispositifs de soins à l’échelle de la région Auvergne Rhone-Alpes.

Il convient donc de structurer davantage la recherche au Centre Hospitalier. Une organisation 
spécifique sera mise en place, dédiée à la psychiatrie/addictologie ainsi qu’à la santé mentale, 
au bénéfice du développement de la recherche sur l’établissement.

Il s’agira notamment de :

• Soutenir et développer le Groupe de Recherche en Soins Infirmiers (GRSI) : déjà 
déployé au sein de l’établissement, ce groupe dispose d’ores et déjà de locaux dédiés. 
Ce dispositif s’est avéré performant, tant sur des missions internes d’accompagnement 
de mémoires d’étudiants, tutorat, travaux de réflexion, qu’externes sur les groupes de 
travail de la Haute Autorité de Santé, conférences, jury, COPIL psychiatrie. Il trouve 
donc sa place dans un dispositif de recherche global.

• Contribuer à la création et à la structuration d’une Fédération Régionale de Recherche 
en Psychiatrie et en Santé mentale : cette Fédération aurait pour objectif de réunir l’en-
semble des établissements autorisés en psychiatrie de la région, leurs communautés 
médicales et leurs universitaires afin de développer et de structurer une recherche à 
l’échelon régional.

L’enseignement, la recherche et l’innovation participent 
du développement et de la transmission des compétences, 
de l’amélioration de la qualité et du rayonnement de notre 
établissement.

“

”
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LA QUALITÉ

Irriguer l’ensemble de nos domaines d’activités par la dimension qualité, la 
traduire dans nos pratiques et en faire un marqueur fort de notre établissement 
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1. « Prendre soin » du patient et de nos équipes

Axe majeur de la politique nationale de santé, la qualité, dans toutes ses dimensions, est 
l’affaire de tous. La qualité de prise en charge et la sécurité des soins doivent avant tout être 
pensée au service de nos pratiques et investie globalement. Plutôt que des initiatives isolées 
ou portées uniquement par la hiérarchie ou une direction, c’est une réelle politique qualité 
qui doit être déployée à un niveau institutionnel, pour à terme atteindre une culture qualité 
partagée par les professionnels. Dans une organisation renouvelée de la qualité, les pôles 
constituent l’échelon pertinent de déploiement de la démarche et les groupes qualité doivent 
s’articuler avec nos instances pour une mise en œuvre collective sur le lieu d’exercice.

La diffusion de l’approche qualité nécessite une implication de chacun, parfois conséquente 
en termes de charge de travail. Volontairement, lors des travaux des groupes qualité, la qualité 
de vie au travail a été incluse : si le concept se rattache à un volet Ressources Humaines et 
donc dans ce document, à la rubrique « Structure », il a été identifié comme levier de mise en 
œuvre de la qualité. En effet, le « prendre soin » ne se limite pas au patient, mais il s’applique 
également aux personnels soignants et hospitaliers en général, avec notamment une réflexion 
solide autour de l’évolution des métiers ainsi qu’une évaluation des risques psychosociaux.

La finalité de la prise en charge réside dans l’aide d’une personne et de ses proches, qui vivent 
une situation souvent difficile. C’est ainsi que la prise en charge doit être considérée par tous 
les professionnels non pas comme une simple prestation de soins, mais comme une relation 
humaine avant tout. Cela passe par le respect des droits fondamentaux des personnes, ce qui 
nous invite à réfléchir notamment sur les modalités de restrictions de liberté.

Dans cette perspective, nous faisons le choix d’appréhender cette thématique en inscrivant 
nos actions dans les objectifs suivants :

Prendre soin du patient dans sa globalité
Préserver les droits fondamentaux de la personne
Enclencher une culture qualité partagée
Faire naître un dialogue qualité par un partage d’expérience pour 

améliorer nos pratiques
Favoriser l’inclusion dans la cité

1. Prendre soin du patient : la qualité et sécurité des soins

Notre institution doit porter une attention particulière aux modalités de restrictions de liberté. 
Rien ne peut banaliser une restriction dans le soin, comme le rappellent les derniers textes 
relatifs aux mesures d’isolement et de contention. Au-delà de l’application de la loi, les 
soignants doivent accompagner le vécu subjectif de chaque patient contraint par ces mesures 
de restriction de liberté qui doivent rester un dernier recours. Le respect des dispositions 
législatives et règlementaires ainsi que le savoir-faire propre à l’établissement constituent des 
points d’appui pour maintenir une pratique respectueuse et équilibrée. Nous poursuivrons nos 
efforts dans ce sens.
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Le bilan global très positif établi par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 
sur l’établissement ne doit pas occulter la nécessaire application des recommandations sur 
la question de la contention. La récente loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 précise les 
conditions et modalités d’isolement et de contention du patient.

L’évaluation du recours à ces dispositifs au vu de la situation clinique du patient doit être réali-
sée, tout comme le recueil du vécu des patients ayant eu à connaître ces situations de restric-
tions systématisées. Ces éléments concourent à porter une juste appréciation des pratiques et 
favoriser, par une meilleure connaissance, le moindre recours à l’isolement et à la contention.

De façon plus générale, l’évaluation des pratiques professionnelles est le meilleur moyen 
d’interroger nos pratiques et de les améliorer dans une démarche sereine et structurée.

La question fondamentale de la sécurité du circuit du médicament, de la prescription à la 
dispensation en passant par la distribution, doit être davantage intégrée dans une démarche 
d’évaluation. Ainsi, un des aspects à traiter porte-t-il sur la promotion de la qualité de prescription 
et psychopharmacologie. La place de la pharmacie clinique dans l’établissement est un sujet à 
part entière et le projet de robotisation présenté dans la rubrique « Structure » représente une 
opportunité à saisir afin de structurer une réflexion autour de l’organisation de la pharmacie.

2. Prendre soin du personnel : la qualité de vie au travail

La question de la qualité de vie au travail est intimement liée à la qualité de la prise en 
charge. Ces deux thématiques se combienent dans la même notion du « prendre soin ». Si 
l’engagement dans une démarche qualité constitue un investissement de chacun, il est une 
mission de l’institution de prendre soin de ses professionnels.

La politique d’attractivité et de qualité de vie au travail est l’un des défis formalisé dans le Projet 
ressources humaines. Les élements de ce Projet sont détaillés dans la rubrique « Structure ».

Pour une mise en œuvre effective, il sera important de mobiliser la formation dans le cadre de 
la démarche qualité via les Journées de formation Qualité et Sécurité des Soins tant à l’hôpital 
que dans les CMP. Ces journées sont une illustration de dispositifs qui contribuent non seule-
ment à améliorer la qualité dans l’ensemble de l’établissement par l’échange, mais également 
à maintenir le lien entre professionnels et à donner du sens au travail.
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3. Diffuser une culture qualité pour améliorer nos pratiques 
dans l’hôpital et nos structures extrahospitalières

La culture qualité se définit comme la capacité des professionnels à s’impliquer dans les 
démarches Qualité et Sécurité des Soins (QSS) organisées sur l’établissement et à se les 
approprier. Cette participation des professionnels de terrain est primordiale pour en faire une 
démarche pragmatique prenant en compte les problématiques de terrain, ce qui assure en la 
pertinence de l’action lors de son déploiement.

Au Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or, le développement de la culture qualité doit être 
renforcée sur l’intrahospitalier dans un premier temps, en proposant de nouveaux outils et 
en intégrant les professionnels dans le déploiement des démarches, mais il doit surtout être 
généralisé sur l’extrahospitalier. En effet, la participation des structures extrahospitalières 
dans les processus qualité est limité faute de visibilité, de formation et d’information pour 
des démarches trop souvent hospitalo-centrées. Il est donc nécessaire de mobiliser les 
professionnels de l’extra via une approche élargie, d’autant plus que leurs prises en charge 
représentent aujourd’hui plus de 80 % de la file active de l’établissement.

Dans cette perspective, il sera utile de mettre en place des réunions de concertation 
pluridisciplinaire et, d’une manière générale, relancer et valoriser les initiatives innovantes, 
développer l’utilisation du Dossier Patient Informatisé (DPI) par l’ensemble des professionnels 
pour lequel la limitation des interfaces permettra une réduction du risque d’erreur.

La démarche qualité revêt également un enjeu de communication et d’évaluation permanente. 
En effet, la communauté hospitalière du Centre Hospitalier doit porter collectivement 
l’amélioration des pratiques, chacun dans ses fonctions, pour mener à bien cette démarche 
ambitieuse.

A terme, notre objectif est de partager une réelle culture 
qualité au sein de notre communauté hospitalière, tant en 
intrahospitalier que dans nos structures implantées sur 
le territoire.

“

”
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2. Déployer une politique qualité ambitieuse

La qualité vise à entrainer toutes les composantes de l’établissement vers un objectif commun 
d’amélioration de la prise en charge des patients dans sa globalité. La participation des équipes, 
qu’elles soient médicales, paramédicales, administratives ou techniques, et l’implication des 
usagers sont essentielles pour assurer la pertinence et la mise en pratique de ce dispositif.

Pour répondre davantage au « prendre soin », nous devons renforcer la structuration de notre 
politique qualité.

Après en avoir défini le cadre, la politique qualité doit trouver une traduction concrète au travers 
d’actions qui seront menées tout au long de la validité de ce projet.

C’est ainsi qu’il nous faudra :

Structurer le service qualité et lui conférer une dimension transversale
Se positionner dans une démarche pédagogique et de communication 

auprès des professionnels
Optimiser l’organisation du Management Qualité et Sécurité des Soins 

pour intégrer les évolutions du manuel de certification

1. Une nouvelle organisation du pilotage de la qualité pour 
répondre aux nouvelles exigences

Au sein de l’établissement, la politique Qualité est déployée depuis de nombreuses années et 
a permis la mise en place d’un management de la Qualité et de la Sécurité des Soins (QSS) 
efficace, comme en témoignent les conclusions positives du dernier rapport de certification 
de la Haute Autorité de Santé et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.

Pour autant, cette démarche d’amélioration continue doit être sans cesse réinterrogée et re-
dynamisée. La mise en avant et la consolidation des pratiques positives et l’amélioration des 
points sensibles est un double défi qu’il convient de relever collectivement.

Ainsi, la structuration de la démarche Qualité a été élaborée selon un cycle en trois phases, 
avec le « Directoire Qualité » comme pierre angulaire du dispositif. Cette nouvelle organisation 
doit favoriser une meilleure articulation entre les composantes de l’établissement et reposi-
tionner les professionnels de terrain au centre du dispositif, tout en intégrant pleinement la 
parole des usagers.

L’appropriation du nouveau manuel de certification HAS et des nouvelles méthodologies par 
les équipes constitue un enjeu majeur dans le déploiement de la démarche Qualité et Sé-
curité des Soins (QSS) et un levier d’amélioration pour l’établissement. Dans cet esprit, une 
démarche volontariste de management de la qualité a donc été initiée.
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Structuration du pilotage de la qualité au Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or

La nouvelle itération du manuel de certification propose un démarche plus souple, laissant 
une plus grande liberté pour les établissements dans la construction de leur démarche QSS. 
Cependant, la structure du précédent manuel a objectivement permis de faire progresser de 
manière remarquable et simultanée de nombreux processus grâce à l’implication de toutes 
les personnes ressources de la structure. L’objectif est donc d’expérimenter une organisation 
permettant de maintenir la dynamique multi-process tout en intégrant les nouveaux impératifs 
de la V2020.

Cette nouvelle organisation est portée et investie par la communauté médicale, qui réaffirme 
clairement son rôle et son implication dans la démarche Qualité, et par la Direction qui soutient 
activement cette démarche institutionnelle.

2. La mise en œuvre de dispositifs qualité et de leurs outils 
de suivi

La gestion des fiches actions permet d’assurer le suivi d’avancement et la traçabilité des initia-
tives Qualité entreprises par l’établissement : travaux, changements, démarches et réflexion. 
L’intégralité du PAQSS permet ainsi de disposer d’une vue globale des objectifs d’évolution et 
de l’activité de chaque processus. Cependant, pour remplir ces objectifs, il est nécessaire de 
maintenir ce dispositif à jour et de l’enrichir à chaque étape de la démarche, non systématique 
à ce jour. Cette problématique est également constatée pour la gestion des évènements indé-
sirables par exemple, avec de nombreuses déclarations mais peu de retours aux profession-
nels et, lorsqu’il est fait, pas forcément au déclarant.

Pour corriger cette situation de nature à créer de la frustration, il est donc nécessaire de revoir 
les outils à disposition pour les rendre plus simple et accessible à tous. Les systèmes de com-
munication et de restitution doivent également être améliorés pour permettre aux profession-
nels et à l’encadrement un accès aisé à toutes les informations les concernant.

• Directoire
• CME
• Conseil de Surveillance
• Commissions spécifiques 

: CLIN (risque infectieux), 
CLAN (nutrition), CLUD 
(douleur), COPMED 
(médicaments)

PILOTAGE MISE EN OEUVRE 
OPÉRATIONNELLECOORDINATION

• Groupes de travail
• Référents qualité
• Personnes ressources
• CHSCT

• Directoire Qualité
• COPIL EPP
• CDU
• CSIRMT

• Définition de la politique
• Suivi stratégique

• Méthode, expertise et 
évaluation

• Communication
• Formation

• Analyse
• Mise en oeuvre des 

solutions
• Retour d’expérience
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Dans le même registre, suite à la mise en place de la certification HAS V2014, l’établissement 
a travaillé sur le développement d’indicateurs en lien avec les politiques qualité et droits des 
patients notamment. Des indicateurs ont ensuite été travaillés avec les pôles et avec les pi-
lotes des processus pour adapter les données suivis aux problématiques de terrain. Ces outils 
existent mais ne sont pour le moment communiqué directement et utilisé que par les cadres 
d’unités et les pilotes de processus.

La mise en place d’indicateurs est renforcée dans le manuel V2020, avec en plus la volonté 
d’une appropriation et d’une exploitation des résultats par les équipes de soins. Il est donc né-
cessaire de reprendre ces tableaux d’indicateurs, de les compléter et d’en faciliter l’utilisation, 
la compréhension et l’affichage pour tous.

Sur le plan institutionnel, l’analyse des évènements indésirables et le contrôle d’exhaustivité 
et bilan du processus de codage sur l’information médicale constituent des indicateurs perti-
nents.

Le plan d’action est le suivant : 

• Déployer les méthodologies « Parcours traceur » et « traceur » ciblé en amont de la 
visite de certification

• Intégrer les méthodologies « traceurs » au fonctionnement des services au-delà des 
exigences de la certification

• Structurer le système de signalement et de gestion des évènements indésirables en 
lien avec le parcours patient au sein du GHT

• Développer des indicateurs et des outils de communication communs avec le GHT
• S’inscrire davantage dans les actions communes à l’échelle du GHT (RETEX COVID-19, 

formations, …) et se positionner comme force de proposition
• Mettre en place des « patients-traceurs » inter-établissement pour améliorer les par-

cours de soins
• Accompagner les services de soins dans le développement des partenariats et dans 

l’amélioration des dispositifs existants (soutien méthodologique, évaluation, …)

Un des leviers du déploiement de cette politique Qualité réside dans l’intégration de la 
thématique dans les contrats de pôle. 

Le déploiement d’une politique qualité modernisée dans 
notre établissement constitue un enjeu pour répondre 
avec agilité aux nouvelles attentes.

“

”
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LE TERRITOIRE

Capitaliser sur notre maillage territorial pour favoriser une organisation des 
soins fluide, cohérente et lisible pour tous
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Ces dernières années, on constate le renforcement de l’approche territoriale dans nos poli-
tiques publiques et il convient de les intégrer pleinement dans nos orientations. A cet égard, le 
territoire représente un levier d’action majeur en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins 
et de la qualité de prise en charge. Compte tenu de la spécificité du territoire et du bassin de 
population que couvre l’établissement, ainsi que notre spécialisation en psychiatrie et santé 
mentale, la réflexion territoriale devient d’autant plus incontournable. Ce maillage territorial 
nécessaire pour répondre à nos enjeux de prise en charge passe par le développement d’un 
réseau et de partenariats, à pérenniser et réinterroger régulièrement pour qu’ils demeurent 
opérants au service des patients pris en soins. Également, l’implication des corps profession-
nels dans les Conseils Locaux de Santé Mentale existants et à venir est primordiale pour la 
réussite de ce projet ambitieux.

L’hôpital, dans son territoire, agit et se développe en forte interaction avec ses différents parte-
naires à tous les niveaux : établissements de santé mentale, structures sociales et médico-so-
ciales, collectivités locales, Métropole de Lyon, associations, et établissements MCO dans le 
cadre du GHT. La politique de l’établissement doit s’inscrire en double cohérence avec celle 
du GHT, notamment avec les orientations du Projet Médical de Territoire, tout en gardant sa 
spécificité, et celle de la Communauté Psychiatrique de Territoire. Ces organisations néces-
sitent pour l’établissement d’être ouvert dans son fonctionnement et agile dans son action. 
La structuration des collaborations est pensée en prenant en compte l’existant et l’avenir : les 
dispositifs présentés ne se superposent pas mais se complètent, chacun faisant écho à nos 
ambitions en tant que Centre Hospitalier.

PROJET REGIONAL DE SANTE - ARS AUVERGNE RHONE-ALPES

PROJET TERRITORIAL DE SANTE MENTALE
PROJET MEDICAL PARTAGE - GHT RHONE NORD 
BEAUJOLAIS DOMBES

CONVENTION CONSTITUTIVE
CPT RHONE-METROPOLE

PROJET D’ETABLISSEMENT

Articulation des politiques publiques sur notre territoire

1. Articuler davantage l’intra et 
l’extrahospitalier

Alors que le virage ambulatoire est accompli en grande partie, avec plus de 80% de notre file 
active suivie en ambulatoire, il apparait nécessaire de rester proactif dans cette démarche et 
d’envisager l’amélioration du service rendu en qualité et en volume.

Le Centre Hospitalier déploie plus de 30 structures extrahospitalières réparties sur notre ter-
ritoire : elles font partie intégrante de l’établissement pour répondre au besoin de prise en 
charge, chacune présentant ses spécificités de moyens, de capacités, de dispositifs.
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Ainsi, elles doivent être considérées de manière non pas égale mais équitable au vu de ces 
éléments, afin de répondre à un enjeu de coopération globale dans notre établissement.

Tenir compte des spécificités démographiques de notre couverture 
géographique

Couvrir notre bassin de population en s’inscrivant dans les orientations 
de politiques nationales

Donner les moyens efficients de prise en charge en fonction des 
structures extrahospitalières

Développer les relations au sein de l’établissement, tant en intra qu’en 
extrahospitalier

Réfléchir à l’innovation et mettre en œuvre des dispositifs combinant 
proximité de l’offre de soins, travail collégial et mobilisation de compétences 
à distance

1. L’organisation sectorielle au service de la prise en charge

La sectorisation de la psychiatrie à l’échelle du territoire a été réalisée entre le CH Saint-Cyr, 
Le Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu pour offrir une couverture du territoire, via leurs structures 
extrahospitalières respectives. Également, cette organisation a permis de définir des règles 
de références sectorielles, à savoir les conditions de rattachement des patients en fonction 
de leur secteur d’origine, tout en gardant un partage de responsabilité dans la prise en charge.

Cartes des secteurs hospitaliers de santé mentale sur le département du Rhône
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Sur la zone d’activité de notre Centre Hospitalier, l’enjeu territorial réside dans la diversité 
démographique et médicale, combinée à une demande ambulatoire croissante. A titre 
d’exemple, certaines zones sont très fragilisée en termes de densité médicale.

Le CMP rencontre ainsi des difficultés pour assurer le suivi des patients, avec la problématique 
du temps médecin in situ pour réaliser ce suivi pour les Maisons d’Accueil Spécialisées et les 
foyers, notamment pour les patients vieillissants. Les délais s’allongent et la prise en charge 
s’expose au risque de rupture du parcours de soins.

Aujourd’hui, si le secteur se positionne comme modalité de répartition du bassin territorial, 
cette organisation doit permettre le déploiement des parcours patient dans le cadre d’une 
prise en charge optimale. Dans cette logique d’articulation globale, l’hôpital doit « aller vers » 
et ne pas être exclusivement tourné vers le « recevoir ».

2. Tirer parti de l’innovation

Pour déployer une organisation en pôle, travailler en équipe, s’inscrire dans les projets institu-
tionnels, nous devons prendre en compte les contingences liées aux distances séparant les 
lieux de soins entre eux et le site hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or. Sur notre territoire, les 
déplacements entre l’hôpital et certaines structures peuvent s’avérer compliqués du fait de la 
typologie géographique.

Pour éviter le cloisonnement lié à la distance, le manque d’échange et le risque de cumul 
d’initiatives similaires, il convient de dynamiser les logiques parcours grâce à l’opportunité 
de l’évolution des outils numériques. Dans ce cadre, le bouleversement que la crise sanitaire 
a généré dans nos organisations doit favoriser une structuration puis une pérennisation 
des solutions élaborées de facto. La modalité de communication en visio, particulièrement 
exploitée pendant la crise, pourrait être institutionnalisée pour des réunions rassemblant des 
professionnels travaillant sur des sites distants.

Au-delà des échanges entre professionnels, les nouvelles technologies de communication 
pourront être utilisées dans le cadre de la prise en charge des patients par l’intermédiaire 
de la téléconsultation quand cela est possible. Les téléconsultations et télédiagnostics sont 
reconnus réglementairement comme dispositif de soins en tant que tels. 

En effet, on peut imaginer que nos structures, 
privilégiant la proximité, puissent associer en 
présentiel le patient et le soignant jouant un 
rôle de facilitateur, et à distance tout autre 
professionnel participant à la prise en charge 
ou développant une posture expertale.

Dans l’idée, il s’agit d’une alternative solide 
à la prise en charge classique, permettant 
notamment de limiter les déplacements 
mais également de lutter contre les déserts 
médicaux en tirant parti de la technologie. 

La réflexion sur les modalités de la téléconsultation doit prendre en compte l’ensemble des 
facteurs d’une prise en charge réussie, notamment sur le volet de qualité et sécurité des soins.
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Egalement, pour les patients maintenus en milieu ordinaire, le développement des technologies 
de communication est un réel levier dans la réussite du suivi. Le développement des 
compétences soignantes permettrait ainsi de valoriser une prise en charge à la fois présentielle 
et distancielle. 
Le patient reste accueilli et accompagné, le soignant médiatiserait alors un tel entretien en 
recherchant et facilitant l’expression du point de vue et des choix du patient.

D’autres alternatives méritent réflexion et développement, comme la mobilisation accrue 
des équipes mobiles et le maintien dans un logement social, une nouvelle fois via l’appui des 
Infirmières de Pratiques Avancées par exemple. 

Ainsi, cet axe doit être positionné au cœur du dispositif territorial avec la réflexion technique 
qui s’impose. Pour le Centre Hospitalier, il est judicieux de s’inscrire dans cette perspective 
d’ensemble en développant les dispositifs en parallèle du déploiement des moyens techniques 
nécessaires. Nul doute que l’innovation à l’échelle du territoire passe par un renforcement de 
notre structure numérique et, plus globalement, organisationnelle.

2. Renforcer la coopération externe avec nos 
partenaires

Le Centre Hospitalier présente la particularité d’être implanté dans la Métropole de Lyon, et 
en même temps de couvrir plus de la moitié du département du Rhône sur le territoire de 
notre GHT. Ce positionnement bien spécifique nous a invité, au fil des années, à développer de 
nombreuses relations partenariales, chacune répondant à un enjeu spécifique.

Nos coopérations institutionnelles traduisent clairement des ancrages territoriaux forts.

Leur développement doit être poursuivi selon des objectifs structurants :

S’inscrire dans la logique de GHT et notamment dans le Projet Médical 
de Territoire

Renforcer les partenariats avec les structures sociales et médico-sociales 
dans une logique d’inclusion/réhabilitation/maintien en milieu ordinaire

Renforcer les interactions avec le tissu social, la cité et les élus locaux
Développer un partenariat avec la médecine de ville notamment autour 

des soins primaires
Enrichir notre offre de soins en santé mentale grâce aux partenariats 

avec les établissements de la CPT
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1. Une coopération dynamique au sein du GHT

Le Centre Hospitalier Saint Cyr au Mont d’Or s’inscrit 
pleinement dans son Groupement Hospitalier de Terri-
toire (GHT) Rhône Nord Beaujolais Dombes, en lien 
avec tous les autres établissements appartenant au 
groupement.

Ce GHT ambitieux et dynamique se caractérise par de 
nombreux projets d’envergure depuis plusieurs années.

Unique établissement de psychiatrie du GHT, notre parti pris d’intégrer un tel groupement 
nous permet une implication dans des orientations stratégiques et territoriales communes, 
en apportant notre expertise en psychiatrie, tout s’inscrivant dans des parcours de soins au 
niveau GHT qui prennent bel et bien en compte notre spécialité. En effet, la psychiatrie est 
présentée comme une filière prioritaire de notre GHT. Il s’agit donc d’une réelle synergie, avec 
une réflexion en amont qui se traduit par un projet médical partagé mature et dynamique.

Notre coopération se matérialise tant par des axes cliniques qu’organisationnels :

• Des orientations stratégiques en harmonie avec celles du CH Saint-Cyr : une 
organisation territoriale des soins ainsi que l’accent mis sur l’ambulatoire

• Un parcours de pédopsychiatrie et un autre de psychiatrie de l’adulte et notamment 
du sujet âgé, composant deux des neuf parcours prioritaires et optimisés du GHT

• Des fonctions mutualisées :
• Un système numérique commun en cours de déploiement et, d’une manière 

générale, une stratégie numérique pilotée par l’établissement support, l’hôpital 
Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône

• Une stratégie d’achats globale

Notre appartenance au GHT se traduit également comme un bénéfice pour les professionnels 
du Centre Hospitalier. En effet, les nombreux partenariats du GHT, en premier lieu les Hospices 
Civiles de Lyon, mais également des structures privées, nous permettent d’entrer en interaction 
avec davantage de professionnels, in fine au bénéfice de la prise en charge.

A ce stade, notre ambition est de répondre au Projet Médical partagé du GHT sur le volet relatif 
à la santé mentale avec le développement des parcours coordonnés, et porter une attention 
particulière à la complémentarité psycho-somatique transversale dans le GHT. Également, 
notre ambition est de contribuer au développement des fonctions mutualisées en les mettant 
en œuvre avec l’Hôpital Nord-Ouest. La logique de la coopération s’inscrit dans une équation 
gagnant-gagnant pour les établissements parties et in fine pour le patient.
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2. Des synergies avec les établissements de soins 
psychiatriques avec la CPT

Fortement ancré dans son territoire, le Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or prend en 
compte la dimension territoriale dans l’approche globale du patient. Penser « territoire » 
nécessite de prendre en compte notre contexte géographique et organisationnel, et d’une 
manière générale, les réalités socio-économiques spécifiques aux différents bassins de 
population.  C’est ainsi que l’établissement a fait valoir ses singularités dans l’élaboration du 
Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM).

Au-delà de la sectorisation réalisée sur le territoire entre le Centre Hospitalier Saint-Cyr au 
Mont d’Or, Le Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu, la nécessité d’un travail commun entre nos trois 
établissements psychiatriques proches sur le département nous a permis, dès 2016, d’entrer 
en collaboration pour proposer une coordination territoriale de l’offre de soins psychiatrique 
via la Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) Rhône-Métropole. 

La collaboration entre les trois établissements a permis de définir des priorités telles que 
la prévention en santé mentale, l’intervention précoce sur les troubles psychiques ou encore 
l’accès au logement et à l’insertion, via des initiatives portées collectivement.

Initiée en octobre 2016, la CPT ambitionne de proposer une offre 
et des parcours de soins de qualité sur un territoire homogène et 
cohérent avec l’ambition de fédérer les acteurs de la psychiatrie et 
de la santé mentale, les représentants des usagers et les Conseils 
Locaux de Santé Mentale.
Sur un territoire plus large que celui délimité par la zone d’intervention 
de chaque établissement, la CPT contribue notamment au diagnostic et à l’élaboration d’un 
projet territorial de santé mentale, afin d’assurer aux personnes des parcours de prévention, 
de soin, de réadaptation et d’insertion sociale coordonnés et sans rupture, via la coordination 
avec les équipes de soins primaires, tout particulièrement les médecins généralistes.

Les travaux et projets communs vont s’intensifier au fur et à mesurte de la densification de 
la coopération, qu’elle soit issue de l’initiative des partenaires ou du fait de l’évolution de la 
législation.

3. Favoriser l’inclusion dans la cité via nos partenariats

Il est impossible d’imaginer la prise en charge psychiatrique comme un soin somatique. Notre 
ambition de renforcer l’ambulatoire doit prendre en compte la nécessité de suivi médico-social: 
les pratiques soignantes sont incomplètes et insatisfaisantes sans ce suivi, notamment pour 
ce qui concerne les projets de vie.

Pour faire écho au parcours de soins définis dans le Projet médical, si de nombreux partenariats 
doivent être renouvelés et d’autres doivent naitre, tous doivent pouvoir bénéficier d’un cadre 
global de concertation dans lequel ils peuvent s’inscrire, afin d’améliorer l’état de santé mentale 
de la population.
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La démarche de réflexion et d’action concertée passe par la communication entre l’ensembles 
de nos partenaires de la Santé Mentale à l’échelle territoriale. Le dispositif pertinent pour 
répondre à cette réflexion d’ensemble réside dans la consolidation des Conseil locaux de 
Santé Mentale (CLSM).

Cette démarche bénéfique pour tous implique, entre autres, un engagement des acteurs tels 
que :

• Les élus locaux du territoire,
• La psychiatrie publique via nos services adultes et pédopsychiatrie,
• Les personnes concernées par la santé mentale,
• Les représentants d’associations d’aidants, 
• La métropole de Lyon,
• Les professionnels libéraux,
• La acteurs du secteur médico-social,
• Les acteurs du secteur social, notamment les bailleurs sociaux,
• Les services éducatifs
• ...

Le dispositif permet d’aboutir à un repérage des besoins en santé mentale, une stratégie 
coordonnée au bénéfice du bassin de population couvert et in fine un meilleur maillage entre 
les différentes institutions dans la cité.

Les obectifs de l’etablissement relatifs aux CLSM ont été définis :

• Promouvoir un CLSM sur chaque territoire
• Participer régulièrement aux différents groupes des CLSM
• Développer de projets à partir des CLSM
• Organiser des évènements lors de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale

Au niveau du Centre Hospitalier, nous cherchons non seulement à contribuer au déploiement 
des CLSM dans nos territoires, mais également à favoriser l’inscription des soignants dans ce 
dispositif et, d’une manière générale, dans le travail partenarial.



LA STRUCTURE

Repenser nos organisations et nous mobiliser pour les adapter au plus 
près des besoins des patients
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La structure de notre établissement doit être garante du déploiement de l’ensemble de nos 
ambitions présentées jusque là. On entend ici le terme « structure » dans une acception large 
qui comprend l’ensemble des moyens mobilisés pour organiser et coordonner la prise en 
charge du patient. En effet, si la définition classique est souvent réduite à l’architecture voire 
aux bâtiments stricto sensu, dans notre approche, ce terme englobe différentes composantes 
dont l’agencement des éléments constitutifs qui assure la cohérence globale de l’ensemble.

A cet égard, font partie intégrante de la structure les personnels hospitaliers et l’organisation du 
travail avec le gestion des ressources humaines, ainsi que les espaces d’exercice professionnel 
intra et extra hospitaliers, tout comme les moyens dédiés (techniques, bâtiments, système 
d’information).

1. Repenser nos organisations de travail

La transformation de nos modes de management et le développement de nos compétences 
constitue un des éléments primordiaux pour la réussite de nos ambitions.

La collaboration renforcée entre la Direction des Soins et la Direction des Ressources Humaines 
est une des voies identifiées pour développer des synergies et répondre de manière active, 
efficace et lisible aux besoins des soignants quant au recrutement, à l’évolution et à la pro-
motion professionnelle, à la formation et au développement des compétences, aux nouvelles 
modalités d’exercice du travail, aux ressources mobilisables. La Direction des Ressources 
Humaines sera également attentive aux besoins des différents corps professionnels qui 
ont enclenché une réflexion autour du développement de leur compétences à l’occasion de 
l’élaboration de ce Projet d’établissement.

Par ailleurs, les outils de gestion doivent être modernisés afin d’assurer une meilleure continuité 
d’action, garantir des organisations de travail associant mobilisation des compétences et 
qualité de vie au travail. 

Plus généralement, l’ensemble des personnels doivent se retrouver dans les quatre défis qui 
sont posés pour les cinq prochaines années et présentés ci-contre.

La déclinaison en actions concrètes des défis doit nécessairement prendre en compte les 
questions majeures identifiées.

Attirer et fidéliser en renforçant la QVT
Soutenir les organisations de travail en respectant les aspects 

réglementaires tout en assurant leur lisibilité et leur efficience
Garantir l’équité entre les professionnels
Impliquer l’ensemble des corps professionnels dans la réflexion 

institutionnelle
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1. Développer une politique d’attractivité et de qualité de 
vie au travail

L’humain est une véritable richesse de l’établissement. A cet égard, le personnel fait partie inté-
grante de la structure hospitalière en tant que composante primordiale du bon fonctionnement 
de l’organisation. Ce Projet d’établissement ambitieux nécessite de porter une attention 
particulière aux femmes et aux hommes qui composent notre établissement. Par une ambition 
stratégique, la préservation de la qualité de vie au travail est le cœur du projet Ressources 
Humaines.

Le Centre Hospitalier est riche de nombreuses démarches relatives aux carrières : par exemple 
une politique formation, une démarche de maintien dans l’emploi, l’anticipation des mouve-
ments de personnels. Toutefois, il s’agit parfois d’initiatives sporadiques qui gagneraient à 
être structurées autour d’une solide stratégie. En cela, la détermination de lignes directrices de 
gestion, telle que prévue par la réglementation, doit structurer cette ambition afin de la rendre 
davantage lisible et compréhensible.

Le projet Ressources Humaines nous a permis de déterminer 4 défis majeurs, déclinés en 33 
engagements ambitieux.

Pour mentionner quelques axes forts issus de nos réflexions, la Gestion Prévisionnelle des 
Métiers et des Compétences (GPMC) sera centrale dans notre politique : elle nous invitera à 
adopter une gestion préventive des ressources humaines et de faire évoluer nos personnels 
dans une cohérence globale en rapport avec notre stratégie d’établissement.

Il est nécessaire que les opportunités de formation et de carrières puissent être déployées 
pour l’ensemble des agents de façon prospective et réactive.

La nécessité de prévenir et de répondre à certaines situations problématiques, mettant à mal 
nos valeurs fondamentales, doit être une préoccupation constante.
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Notre stratégie ressources humaines fait écho aux autres composantes du Projet 
d’établissement sur de nombreux axes. On peut mentionner :

• L’accompagnement, l’intégration et le développement des nouveaux métiers, comme 
les Infirmières de Pratiques Avancées

• L’équilibre dans la gestion du temps de travail
• Une politique de formation lisible, accessible et volontariste
• La pérennisation de la démarche de prévention des risques psycho-sociaux, initiée 

dans le précédent Projet d’établissement

L’ensemble de ces éléments se déploiera dans le cadre d’un dialogue social régulier, à l’image 
de l’élaboration de ce Projet d’établissement. Egalement, seront adoptées une approche déve-
loppement durable et une intégration systématisée dans nos organisations.

2. Construire un projet managérial pour mieux structurer 
nos organisations

Dans le cadre de la rénovation de nos organisations, les modes de management constituent 
un sujet central. Afin de promouvoir un management bienveillant et décloisonner les modes 
de management, la rédaction d’une Charte de management nous permettra de fixer un cadre 
clair pour des relations de travail optimales.

En extension et dans une logique de cohérence, un volet managérial sera intégré aux contrats 
de pôle, avec la constitution d’une boite à outils composée en partenariat entre la Direction 
des Ressources Humaines et la Direction des Soins Infirmiers.

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet d’établissement, l’ensemble des corps profession-
nels ont fait part de leur volonté de poursuivre leur structuration respective ainsi que leur im-
plication dans la vie institutionnelle. Cela permettra des échanges plus riches et, à terme, des 
projets  davantage pluridisciplinaires avec une cohérence globale. Dans le cadre des groupes 
de travail et de réflexion, tant au niveau des pôles qu’au niveau de l’établissement, la participa-
tion élargie répondra à un triple défi : valoriser la parole et les compétences des professionnels 
et créer une synergie d’établissement via l’adhésion collective de notre communauté hospita-
lière.

Dans cette dynamique, il faudra veiller à ce que cette 
participation permette à chacun d’y prendre sa place, 
de s’y reconnaître et d’y être entendu, d’en tirer béné-
fice dans sa pratique quotidienne. Le renforcement de 
la place de l’encadrement prend son sens dans cette 
idée.

La normalisation de la participation sera donc intégrée dans nos organisations. Favoriser l’im-
plication des différents métiers passe aussi par une réflexion géographique : cette participa-
tion doit être possible avec nos structures extrahospitalières dans le cadre de tous les dispo-
sitifs nécessitant une telle configuration.

La communication interne et externe de l’établissement constitue un enjeu. En ce sens, une 
politique de communication sera établie puis déclinée en un plan d’actions.  
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2. Déployer une politique numérique ambitieuse

La politique du « numérique » relève du Groupement Hospitalier de Territoire. Les orientations 
stratégiques sont tracées au sein du comité stratégique du GHT dans lequel sont représentés 
tous les établissements parties. La mise en œuvre du programme est portée par la Direction 
des Services Numériques du Territoire (DSNT). 

L’établissement a inscrit pleinement sa politique numérique dans cette dynamique territoriale 
de convergence et de cohérence.

Le programme Hop’En « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » engagé par les 
pouvoirs publics prend tout son sens compte tenu de notre territoire bien spécifique. Ce pro-
gramme s’inscrit dans la politique du numérique en santé et la feuille de route « Accélérer le vi-
rage numérique » présentée par le ministère de la Santé. Il rejoint les éléments de philosophie 
générale et particulièrement les suivants : une vision centrée sur les usages, le pragmatisme 
et l’humilité des démarches progressives dans un cadre de valeurs éthiques et humanistes. Il 
contribue ainsi à la mise en œuvre du schéma d’architecture cible proposé dans la feuille de 
route. Ce programme s’inscrit également dans le cadre du grand plan d’investissement (GPI), 
et de son initiative 23 : accélérer la transition numérique du système de santé et son volet « 
numériser les hôpitaux et leur environnement ».

De nombreux projets numériques sont mis en œuvre. Chacun de ces projets s’articule et s’ins-
crit dans une trajectoire et une temporalité qui donne à ce projet global pluriannuel et dyna-
mique, une visibilité et une cohérence d’ensemble. 

Implémenter le dossier patient unique et Easily
Manager la fonction numérique de l’établissement au sein du GHT 
Développer l’utilisation des nouvelles technologies
Sécuriser les systèmes numériques de l’établissement

1. Le dossier patient et Easily

• Le dossier patient unique

Comme prérequis au passage à EASILY, la DSNT a prévu la mise en place d’un identifiant pa-
tient unique dès 2022. Un rétro planning a été établi et les ressources de la DSNT sont d’ores 
et déjà mobilisées : le serveur unique d’identité sera implanté au Centre Hospitalier Nord Ouest 
et notre Centre Hospitalier sera connecté dessus.
 
Des solutions techniques transparentes pour les utilisateurs seront déployées afin de ne pas 
alourdir la saisie et prévenir les risques d’erreur ou dysfonctionnements. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par la DSNT.

L’échéance que nous avons fixée pour disposer d’un DPI commun est 
prévue au 1er janvier 2022.
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• Le passage sur un DPI commun Easily

Ce projet représente l’essence même du projet de convergence des systèmes d’information 
au niveau du GHT. Le passage au module Psychiatrie d’Easily a été validé par l’ensemble des 
acteurs institutionnels. 

Les projections de mise en œuvre sont liées aux délais de mise sur le marché par les Hospices 
Civils de Lyon, via le Groupement d’Intérêt Economique Hopsis, d’un module Psychiatrie d’EA-
SILY fiable, testé et validé. Ces délais justifient le maintien transitoire du DPI Cortexte dans 
l’attente de ce module annoncé pour début 2022.

Compte tenu des prérequis et de la nécessaire formation de l’ensemble des utilisateurs, le 
démarrage Easily dans notre établissement est estimé à courant 2022. La feuille de route est 
tracée même si les délais peuvent être ajustés, le cas échéant. Parmi les enjeux de ce chan-
gement d’ampleur, une migration fiable et robuste des données du DPI Cortexte vers Easily 
constitue un facteur clé de succès du projet. Les interfaces seront ainsi réduites à un point 
d’accès unique pour les utilisateurs limitant ainsi le risque d’erreur.

Dans le cadre du programme HOP’EN, la présentation d’un dossier unique par le GHT constitue 
un gage de cohérence pour l’ARS qui s’est engagée, au bénéfice du CH Saint-Cyr au Mont d’Or. 
Ainsi, l’ARS a notifié la sélection des établissements du GHT au programme HOP’EN. Pour 
l’établissement, trois domaines sont concernés : 

• Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP
• Échanger avec les partenaires
• Déployer MYHNO/Doctolib - prise de RDV en ligne, portail patient pré admission

D’une manière plus globale, les investissements courants informatiques sont inscrits dans le 
budget de l’établissement et permettent de disposer de matériel plus performant pour prendre 
en charge nos patients.
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2. Une approche intégrée de la fonction Numérique de 
l’établissement au sein du GHT

Outre le projet d’ampleur que constitue l’implémentation d’Easily, la stratégie numérique de 
notre établissement est pleinement intégrée dans la logique GHT, par le biais de la DSNT.

Début 2021, ce sont plus de 64 projets pilotés par la DSNT du GHT, avec comme principaux 
projets les suivants :

Cette intégration numérique dans le GHT se traduit dans le fonctionnement régulier au travers 
des articulations suivantes, nous permettant de bénéficier de l’appui nécessaire à la réussite 
de nos ambitions numériques :

• Mise en commun d’un personnel transverse pendant plus de deux ans
• Désignation d’un Responsable Sécurité du Système d’Information RSSI, unique pour 

l’ensemble du GHT
• Présentation et validation au Comité de Direction puis Comité Stratégique du GHT de 

l’ensemble de la stratégie informatique
• Appel aux compétences de la DSNT en cas de besoin urgent (gestion de pannes, re-

cherches de solutions face à des bugs complexes)
• Gestion de projets complexes déléguée à la DSNT (exemple en cours l’implantation de 

COPILOTE avec une cheffe de projet désignée)

La DSNT a mis a disposition un interlocuteur unique pour l’ensemble du GHT, pour les projets 
de grande ampleur, notamment pour construire les dossiers de subvention dans le cadre du 
programme HOP’EN mettant en jeu des moyens financiers importants et aux conséquences 
très structurantes pour le GHT.
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3. La sécurisation des systèmes numériques de 
l’établissement

Lors de l’élaboration de ce Projet d’établissement, l’actualité est venue nous rappeler combien 
la sécurité des Systèmes d’Information (SI) était essentielle. A cet égard, des efforts sont 
consentis par les pouvoirs publics pour garantir la sécurité et la protection des données et des 
systèmes d’information hospitaliers : des crédits ont été fléchés dans le plan de relance pour 
améliorer la sécurité des systèmes numérique sur la base d’un rapport de l’agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Piloté par la DSNT, un travail est engagé pour cette sécurisation avec l’appui du Responsable 
Sécurité des Systèmes d’Information au niveau GHT.

3. Adapter et moderniser notre établissement 
par l’investissement

Le maintien d’un outil de soins adapté, performant et moderne passe par des investissements 
réguliers. Des investissements plus lourds sont parfois nécessaires. Ils répondent à des exi-
gences d’humanisation de notre accueil et des conditions d’hébergement, et viennent en appui 
des volets Patient, Qualité et Territoire de ce document.

Disposer des locaux et des techniques adaptés pour répondre aux 
besoins de prise en charge

Sécuriser la Pharmacie à Usage Interne par sa robotisation
Penser développement durable dans notre structure

1. La reconstruction du pavillon d’hospitalisation Les Roches

Au Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or, notre ambition est de penser une architecture 
plus humaine, adaptée à l’accueil du patient et respectueuse des missions des professionnels 
qui l’investiront, en prenant en compte leurs besoins et attentes en particulier en termes d’en-
vironnement de travail.

Il s’agit donc d’un double enjeu de qualité : la qualité de prise en charge en réponse aux at-
tentes de nos usagers, ainsi que la qualité de vie au travail de nos équipes.

C’est ainsi que la reconstruction du pavillon d’hospitalisation Les Roches, sur notre site hospi-
talier, a été validée par l’Agence Régionale de Santé pour un montant de 7,8 M€.

A ce stade, le déroulement des opérations a été tracé dans le planning suivant :

• Lancement des études engagé
• Début des travaux : début 2022
• Ouverture du pavillon rénové : 2023
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   PLAN DE SITUATION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION 
 1  Accueil , standard, bureau des admissions, Gestion 
de biens des patients 
 2   Services :  Achats et Travaux 
 3   Direction Générale, Direction des affaires 
financières, centre de documentation 
5  Rdc : Service de santé au travail, Pharmacie. 
1er étage : Direction des soins, de la qualité et des 
relations avec les usagers, Service Informatique, 
Département d’Information Médicale, Formation 
continue 
6   Rdc : Salle de sport, Locaux des syndicats 
1er étage : Direction des ressources humaines 
 

 
7 Lingerie, Magasin  
1er étage GRSI 
8  Services des Transports, Cuisines, Self du personnel 
9  Ateliers d’Art Thérapie, services techniques, Ecole 
Beaujard 
 
Pôle infanto-juvénile 
10 Primevères 
11  Perce-Neige 
12  Edelweiss 

Pôles  Adultes 
13 1er étage : service de médecine générale 
14 Marronniers rdc UHCD   
1er étage : unité de réhabilitation psychosociale 
15 Cèdres : rdc : Maison des usagers et formation 
sécurité incendie 
1er : Espace Pro AMICALE, salle d’audience 
16 Roches : rc : unité Ariane et 1er : jeunes adultes 
17  Hélianthe 
18  Les Calades : la Boétie, Montesquieu et l’Escale 
19 Les Cabornes : foyer d’accueil médicalisé 
20 Internat 

 

20 

Afin de répondre également au volet territorial de notre stratégie d’établissement, une réflexion 
a été entreprise dans notre établissement pour répondre aux besoins architecturaux des 
structures extrahospitalières.

2. La robotisation de la Pharmacie à Usage Interne

La robotisation de notre Pharmacie à Usage Interne (PUI) vient répondre à un enjeu de qualité 
de la prise en charge sur le volet médicamenteux. Complètement déployé à horizon 2024, il 
sera très structurant pour le bon fonctionnement de la PUI et apportera une plus-value en ma-
tière de gestion des risques médicamenteux. 

Inscrit dans le projet numérique, un prérequis technique est indispensable à la robotisation 
de la PUI, l’implémentation du logiciel COPILOTE permettra de piloter le fonctionnement des 
robots et d’assurer la gestion des stocks. L’installation de ce logiciel est en cours début 2021. 
La DSNT (GHT) a désigné une chargée de projet en son sein qui anime le groupe utilisateurs 
des pharmaciens et informaticiens de l’établissement.  

La signature d’un marché public avec une tranche engageant l’établissement est contempo-
raine à la rédaction de ce Projet d’établissement.
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3. Le développement durable au coeur de notre stratégie

La Responsabilité Sociale d’Etablissement du Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or est un 
enjeu pris en compte depuis des années, matérialisé dans le précédent Projet d’Etablissement 
comme volet transversal. Des actions dans ce sens ont d’ores et déjà été engagées.

Il convient de consolider cette stratégie, en la diversifiant via la recherche de nouveaux axes de 
travail et en capitalisant sur l’existant.

• Les bâtiments comme leviers d’économies d’énergie : des travaux ainsi que des actions 
de sensibilisation ont été mises en place. Les nouvelles constructions, notamment la 
rénovation du pavillon d’hospitalisation prennent en compte cette priorité.

• L’installation de bornes de recharge pour voitures électriques et le renouvellement 
progressif du parc automobile vers des véhicules hybrides voire électriques, le trans-
port constitue une dimension importante du fonctionnement de notre établissement.

• Les stations pour vélos électriques : des bornes velo’v électriques sont disponibles en 
bas de la colline de Saint-Cyr au Mont d’Or. Pour faciliter la mobilité, le déploiement de 
stations près du site hospitalier en partenariat avec la métropole de Lyon est un axe 
à explorer.

• La gestion des déchets, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire
• La rénovation de l’éclairage via l’installation de LEDs : un projet en cours et au-delà, 

le renouvellement des sources de lumières vers des solutions moins énergivores. La 
clause sociale et environnementale des marchés au niveau GHT, avec la sensibilisa-
tion des acheteurs à la pollution et aux émissions de CO2.

Le développement durable et la qualité de vie au travail 
s’inscrivent dans la Responsabilité Sociale du Centre 
Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or.

“

”
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NOTES
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