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Les Hôpitaux Champagne Sud vont béné-

ficier de 30 millions d’euros d’aide à 

l’investissement dans le cadre du Ségur de la 

Santé. Ils s’ajoutent aux 400 000 euros déjà 

obtenus pour Sézanne. Ils ne sont pas exclu-

sifs de financement ultérieurs, notamment 

sur les projets d’humanisation des EHPAD.

Ce soutien financier a été obtenu grâce à la 

mobilisation de tous et au soutien des élus 

territoriaux. Elle constitue une immense oppor-

tunité pour nos établissements. Les patients et 

les personnels en seront les premiers bénéficiaires. 

Les projets financés ont pour but soit d’améliorer le 

confort des patients et les conditions de travail, soit de 

développer de nouvelles activités, soit de se doter de nouvelles techno-

logies. Et parfois de répondre à ces trois objectifs en même temps. 

Avec ou sans aide, nous aurions dû les mener à bien. Mais cela aurait 

nécessité de gros efforts financiers, donc cela aurait pris beaucoup plus de 

temps. Or nous avons besoin d’avancer et rapidement. Il est nécessaire de 

continuer de développer et moderniser l’offre de soins au bénéfice d’une 

population qui augmente et qui a parfois du mal à se faire soigner. Il est 

indispensable d’offrir des conditions de travail attractives et valorisantes 

aux professionnels de santé, afin de les attirer et de les fidéliser. Chacun 

sait combien le problème du recrutement est devenu un enjeu primordial. 

Depuis des années, nous manquons de médecins et de certains profes-

sionnels paramédicaux. Désormais c’est toutes les filières paramédicales 

qui sont touchées, et certaines professions techniques et administratives.

Nous vivons des temps difficiles, mais il ne faut pas sombrer dans le pessi-

misme. Pendant dix ans, l’Aube a perdu des médecins. Depuis 2021, elle en 

regagne. Les efforts conjugués des Hôpitaux Champagne Sud, du Conseil 

de l’Ordre, des collectivités territoriales, de l’ARS ont permis d’inverser 

la tendance. Tous les problèmes ne sont pas résolus, tous les manques 

ne sont pas comblés. Néanmoins, la situation a cessé de se dégrader et 

commence à s’améliorer. Ce volontarisme qui a été payant dans l’univers 

médical, et qu’il faut poursuivre, doit être étendu aux autres professionnels 

de la Santé. Nous avons commencé de le faire.

L’amélioration des conditions de travail est indispensable, les investisse-

ments Ségur y contribueront. La formation de plus de professionnels est 

capitale, nous avons augmenté la taille des promotions de notre IFSI. La 

visibilité de nos établissements et de leurs offres d’emploi est essentielle, 

Ressources Humaines et Communication y travaillent en permanence. 

La fidélisation de nos professionnels est vitale, des mesures ont déjà été 

prises en ce sens. La conception du nouveau Projet Social Partagé sera 

l’occasion de les compléter afin de leur donner une nouvelle ampleur.

Nous sortons peu à peu de la crise du covid. Elle a sans doute contribué à 

la crise actuelle du recrutement. Je ne doute pas que nous surmonterons 

cette nouvelle épreuve, comme nous avons surmonté la précédente. O

PHILIPPE BLUA  

DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 

CHAMPAGNE SUD 
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QUALITÉ

Démarche qualité et certification des 
Hôpitaux Champagne Sud
La création de la direction commune des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) puis la construction 
d’un premier projet médical et de soins partagé en 2017 ont été décisifs dans notre engagement 
collectif en matière de qualité et de sécurité des soins. Chacun d’entre nous est passé d’une 
stratégie d’établissement à une stratégie de groupe guidée par la même détermination : celle 
de veiller collectivement à la qualité des soins et la sécurité des patients tout au long de leurs 
parcours.

Une organisation commune a ainsi vu 

le jour, du pilotage à la mise en œuvre 

opérationnelle en passant par la mutuali-

sation du service d’appui à la qualité-ges-

tion des risques. À titre expérimental, la 

Haute Autorité de Santé (HAS) nous a 

alors proposé une procédure de certifica-

tion commune au niveau des HCS. Nous 

l’avons acceptée comme une concréti-

sation évidente de notre engagement. 

C’est ensemble que nous nous sommes 

présentés en mai 2018, que nous avons 

tiré des enseignements de nos écarts et 

que nous avons amélioré nos pratiques. 

Cette expérience unique nous a permis de 

développer le travail en équipe, au-delà 

de nos structures respectives, de don-

ner du sens au maillage territorial, à la 

gradation des soins et à la subsidiarité 

entre établissements. Et puis la crise 

COVID est arrivée.

L’union que nous avions construite a 

montré sa force. Nous nous sommes 

appuyés sur l’organisation en place et 

cette habitude de travailler ensemble, 

dans l’intérêt commun des patients du 

territoire. Mais cette crise sanitaire n’a 

pas été propice à la continuité de la 

démarche initiale. 

Parallèlement, la HAS a fait évoluer la pro-

cédure de certification. Si le patient reste 

au cœur du processus, son engagement 

est recherché pour en faire un patient 

partenaire. Les équipes sont questionnées 

sur leur capacité à tirer profit de l’analyse 

de leurs pratiques et le cycle vertueux 

du travail en équipe. L’établissement est 

regardé sous l’angle du leadership, de la 

qualité de vie au travail, de la maitrise des 

risques et dynamique d’amélioration et 

de son intégration dans l’offre de soins 

territoriale. Le référentiel s’articule ainsi 

autour de ces trois chapitres : le patient, 

les équipes de soins et l’établissement. 

Les outils d’évaluation évoluent éga-

lement donnant une place centrale au 

terrain et à ce que l’on peut qualifier de 

la vraie vie. L’important est le résultat 

pour le patient. 

Forts de l’expérience passée et toujours 

à titre dérogatoire, la HAS nous permet 

encore de nous présenter collectivement 

devant elle en septembre 2024. Il est 

temps de se préparer.

Côté terrain, une évaluation des condi-

tions générales de qualité et de sécurité 

des soins en service est en cours chez 

chacun de nous. Des actions d’amélio-

ration identifiées collectivement seront 

mises en œuvre à l’issue. D’autres éva-

luations suivront.

Côté stratégie, le nouveau projet médi-

co-soignant partagé est en cours d’éla-

boration. Il porte les enjeux collectifs 

d’une politique médicale partagée sur le 

territoire, mais il porte aussi les objectifs 

partagés en matière de qualité, de sécu-

rité et de pertinence des soins.   

O DR CORINNE LEJEUNE-FREMOND

Illustration basée sur le concept de 
la roue de Deming qui tire profit de 
l’expérience acquise comme source 
d’amélioration continue et dont le 
principe repose sur l’enchainement 
successif de 4 phases : planifier, 
développer, contrôler et agir.
Une cale empêche la roue de rouler en 
arrière. Elle représente les expériences 
cumulées, les enseignements qui en 
découlent et les mesures correctives 
mises en place pour permettre cette 
progression constante.
Chacun d’entre nous contribue à 
soutenir cette cale et faire progresser 
la roue.
Les professionnels des HCS peuvent 
la retrouver sur leur portail Blue 
Medi Santé et y consulter toutes les 
informations concernant la démarche 
de certification commune 2024.
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INSTANCE

La commission médicale de groupement 
des Hôpitaux Champagne Sud
La création de la commission médiale de groupement (CMG) est le fruit des réformes de 
2021 (ordonnance du 17 mars, décrets du 27 mai, circulaire du 6 août 2021), consécutives 
aux négociations intervenues dans le cadre du Ségur de la Santé, qui visent à médicaliser la 
gouvernance hospitalière.

La CMG consolide la place des professionnels de santé 

dans les décisions prises à l’hôpital, et renforce le rôle 

des médecins notamment en ce qui concerne la définition 

de la stratégie médicale. C’est ainsi que chaque groupement 

hospitalier de territoire (GHT) s’est vu doter d’une commission 

médicale de groupement, chargée de coordonner l’action 

des médecins du territoire, au travers de la définition d’une 

politique de santé traduite dans le projet médical et de soins 

partagé (PMSP). 

L’ensemble des établissements du GHT est représenté dans 

la CMG, au travers d’une composition équilibrée à dominante 

médicale, puisque sont membres de cette commission : 

• les présidents des commissions médicales des établissements 

membres du GHT (CH de Troyes, GHAM, CH de Bar-sur-Seine, 

CH de Bar sur Aube, EPSMA) ;

• l’ensemble des chefs de pôle de chaque établissement et les 

chefs des pôles territoriaux pharmacie, imagerie, biologie, 

santé publique, et qualité et sécurité des soins ; 

• des représentants des sages-femmes des deux établissements 

disposant d’une maternité (le CH de Troyes et le GHAM) ; 

• le médecin du département d’information médicale (DIM) 

de territoire ;

• le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

des HCS. 

Par ailleurs, assistent avec voix consultative : le directeur géné-

ral, les directeurs délégués des établissements, les directeurs 

des affaires médicales, des coopérations et des filières, et 

de l’information numérique des HCS. Des représentants des 

partenaires du GHT (L’Hôpital Privé de l’Aube, COS Pasteur, 

HAD de la Mutualité, CPTS de Troyes et de Bar-sur-Seine) sont 

également invités à assister aux réunions et travaux de la CMG. 

L’installation de la CMG s’est effectuée le 20 janvier 2022, 

avec l’élection de la Présidente Dr Céline Moretto et de la 

vice-Présidente Dr Corinne Lejeune-Frémond.

La CMG, qui se réunira 4 fois par an, aura pour mission priori-

taire l’élaboration du PMSP au cours de cette année 2022. Elle 

sera également consultée sur de nombreux sujets concernant 

l’attractivité, le recrutement, la rémunération et le temps de 

travail des professionnels médicaux, la gestion des emplois 

et des compétences, la formation médicale, la permanence 

des soins, le projet managérial et les coopérations. Elle contri-

buera à l’élaboration de la politique territoriale d’amélioration 

continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des 

soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge 

des usagers. 

Son rôle sera de coordonner les efforts et les actions de tous 

pour porter une politique de santé commune, ambitieuse et 

porteuse de sens pour nos professionnels et nos patients. 

Notre territoire est riche de ses professionnels et la CMG sera 

là pour accompagner et soutenir leur action coordonnée au 

sein de nos établissements, en valorisant la proximité aussi 

bien que la territorialité. 

O DR CÉLINE MORETTO ET DR CORINNE LEJEUNE-FREMOND

Dr Céline Moretto (à gauche), 

Présidente, et Dr Corinne Lejeune-

Frémond (à droite), vice-Prési-

dente, de la commission médicale 

de groupement des Hôpitaux 

Champagne Sud.
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PMSP

Le projet médical et de soins partagé  
du GHT de l’Aube et du Sézannais
Le projet médical et de soins partagé (PMSP) du GHT de l’Aube et du Sézannais a été élaboré 
en 2016 et 2017 avec la participation de groupes de travail pluridisciplinaires. Porté par les 
valeurs institutionnelles des HCS (« une richesse collective qui illustre notre capacité à travailler, 
à vivre et à nous épanouir ensemble »), ce travail a abouti à un projet ambitieux, reflet de leur 
politique de santé pour la période 2017-2022.

Le PMSP s’appuie sur une ambition commune au service d’un 

territoire. Il est construit sur des filières de soins partagées au 

sein des établissements qui contribuent de manière différente 

et complémentaire à la prise en charge des patients. Au sein 

de ces filières, des parcours déterminent le cheminement des 

patients, depuis le début de leur prise en charge jusqu’à la fin.

Pour élaborer le PMSP, nous avons commencé par détermi-

ner des filières de soins prioritaires qui concernent plusieurs 

de nos établissements et ont vocation à se déployer sur le 

territoire : pédiatrie, mère-nouveau-né, chirurgie, cardio-vas-

culaire, personnes âgées, obésité, soins palliatifs, addictologie, 

pathologies chroniques, soins critiques, cancérologie. Y sont 

associés les projets des pôles territoriaux (biologie, imagerie, 

pharmacie), le projet de soins, le projet médico-social, le projet 

de recherche clinique et recherche en soins, la formation, ainsi 

que le projet territorial de santé mentale. 

Pour chacune des filières est identifié un animateur médical 

qui s’entoure de professionnels experts (médecins, soignants, 

administratifs, usagers) afin de rédiger le projet de leur filière, 

envisagée sous l’angle de la territorialité, de la collaboration, 

de la compétence et de l’expertise, de l’innovation et de la 

digitalisation. L’ensemble des parcours y est décrit, notamment 

les points de passage d’un établissement à l’autre et le lien 

avec des services de recours. Les établissements et services 

partenaires du GHT sont associés pour leur contribution à la 

prise en charge des patients au sein des différentes filières.

La qualité et pertinence des soins et la sécurité des patients 

constituent également un angle stratégique commun pour la 

construction des filières et parcours efficients.

Des objectifs opérationnels sont définis, puis un plan d’ac-

tions annuel en découlera avec des indicateurs permettant 

d’effectuer le suivi du PMSP.

Le travail se devra d’être collaboratif et d’associer les points 

de vue médicaux et soignants, sans oublier les fonctions 

support qui contribuent à la réalisation de ces projets médi-

co-soignants : information numérique, recherche, innovation 

et projets architecturaux du SEGUR notamment.

L’élaboration du PMSP est sous la responsabilité de la Présidente 

de la Commission médicale de groupement et du Directeur 

général qui veillent à sa cohérence avec les projets des dif-

férents établissements. Ils s’appuient sur les présidents de 

CME et les présidents de Commissions de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques. 

Ce projet partagé sera le reflet de nos ambitions, de notre 

volonté de développer notre territoire et de mobiliser l’en-

semble des acteurs de santé, au bénéfice de la meilleure prise 

en charge de nos patients. 

O DR CÉLINE MORETTO, DR CORINNE LEJEUNE-FRÉMOND ET JOSIANE BILS
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SPORT

Les Hôpitaux Champagne Sud au  
semi-marathon de Troyes  
pour soutenir le don d’organes 
Dimanche 15 mai s’est déroulé le 27ème semi-marathon de Troyes. Après 2 ans de répit, et sous 
un soleil radieux, les coureurs des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) étaient ravis de reprendre la 
course aux couleurs de nos établissements. Pas moins de 18 équipes de 3 coureurs ont  
participé !

ALIMENTATION

Les nouveaux défis  
de l’équipe de restauration
Depuis le 1er février 2022, le GIP inter-hospitalier de l’Aube s’engage dans une nouvelle 
dynamique vers des produits durables et de qualité afin de tendre vers les objectifs fixés par la 
loi EGAlim. Ce programme national favorise un accès de tous à une alimentation plus saine, sûre 
et durable.

Lors de cette édition, nous avons soutenu le Don d’organes 

par des inscriptions sur les t-shirts et avec un stand présent 

tout au long de la course pour sensibiliser à cette cause. Cette 

initiative constitue l’occasion de mobiliser l’esprit d’équipe de 

l’ensemble du personnel de nos établissements, autour de la 

préparation de cet évènement et des valeurs du sport. 

La première équipe des HCS est une équipe de sages-femmes 

qui remporte la 3ème place des équipes féminines en parcourant 

21 km en 1h47’25. Félicitations à Myriam Mouzon-Pingris, Maud 

Vacheret et Claire Verbert. Félicitatons également à l’équipe 

de Ludovic Trzaska, Olivier Papon et Jonathan Rivière, pre-

mière équipe masculine des HCS et à l’équipe de Guillaume 

Pougeolles, Julie Konecny et Abderrahim El Aryani, première 

équipe mixte des HCS ! Merci à tous les coureurs pour leur 

implication, leur surpassement et leur bonne humeur !

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 28ème 

édition qui se déroulera le dimanche 14 mai 2023. 

O ÉMILIE SIBOIS

Les établissements de santé doivent alors 

proposer 50% de produits de qualité 

et durable c’est-à-dire des produits bio (à 

hauteur de 20% minimum), des produits 

bénéficiant d’un signe officiel d’identification 

de la qualité et de l’origine (SIQO) ou d’une 

mention valorisante (label rouge, AOP/AOC, 

IGP, fermier, etc.) et d’autres produits label-

lisés ou prenant en compte les coûts envi-

ronnementaux (selon un cahier des charges 

défini par la loi).

En pratique, le GIP intègre progressivement 

ces nouvelles denrées dans les menus à 

travers les produits laitiers, les garnitures, 

le pain, les entrées et les desserts. Ces pro-

duits bénéficient d’une véritable assurance 

qualité garantie par des contrôles fiables. Ils 

représentent néanmoins un investissement 

économique important et une organisation 

nouvelle imposant une transition mesurée 

au vue des difficultés d’approvisionnement 

et des tarifs élevés. 

L’équipe profite de cette opportunité pour 

créer de nouvelles recettes, les tester et les 

améliorer. Vous trouverez un exemple de 

recette réalisée dans le cadre de la démarche 

dans la rubrique détente de ce magazine 

(page 19). Chaque semaine, une dégustation 

par le personnel de la cuisine centrale est 

réalisée afin d’évaluer les repas. En parallèle, 

des enquêtes de satisfaction sont réguliè-

rement organisées auprès des résidents.

Enfin, le GIP mène une réflexion sur la réduc-

tion des plastiques et du gaspillage alimen-

taire. O SOPHIE NOCUS

Le GIP Logistique inter-hospita-

lier de l’Aube produit et distri-

bue les repas des patients, des 

résidents et des agents du CH 

de Troyes, du GHAM (sites de 

Nogent-sur-Seine et Sézanne), 

de l’EPSMA et du COS Pasteur.
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LABELLISATION

Les Centres Hospitaliers de Bar-sur-Aube 
et Bar-sur-Seine reconnus hôpitaux de 
proximité par l’Agence Régionale de Santé
La labellisation des hôpitaux de proximité correspond à une reconnaissance importante des 
ex-hôpitaux locaux et se base sur quatre critères : une véritable activité de service de médecine 
à orientation gériatrique, un plateau technique et des consultations avancées, une imbrication 
avec un secteur médico-social et une articulation forte avec la médecine de ville. 

Pour le CH de Bar-sur-Aube, le ren-

forcement du plateau technique de 

radiologie fait partie intégrante du pro-

cessus de maintien. L’installation d’un 

scanner constitue un élément important, 

ainsi que l’exploitation qui pourrait en 

être fait par l’équipe SMUR sur site. Cette 

modalité nouvelle améliore également 

la prise en charge en médecine/SSR et 

peut ainsi éviter un certain nombre de 

transferts. Dans ce cadre, on mesure la 

dimension de proximité qui vient s’ar-

ticuler avec l’amélioration du parcours 

patient. En effet, un aspect important de 

la labellisation repose sur la capacité à 

démontrer la réalité effective d’une prise 

en charge sanitaire construite, en parti-

culier au niveau des séjours de médecine.

Pour le CH de Bar-sur-Seine, la construc-

tion d’une aile ambulatoire soutenue par 

le processus du Ségur investissement 

est également un élément constitutif de 

l’évaluation du label. À l’inverse du CH de 

Bar-sur-Aube, il ne bénéficie pas encore 

d’un plateau de consultation aussi étoffé. 

La création d’un hôpital de jour, l’instal-

lation d’un cabinet dentaire, la présence 

deux jours par semaine d’un cardiologue 

à compter du 1er janvier 2023, pour une 

activité de consultation, atteste d’une 

évolution différente.

Le processus de labellisation consti-

tue un révélateur des particularités de 

chaque établissement et de ses modes 

de développement. 

La labellisation donne lieu également à 

une évaluation annuelle. En substance, 

trois points sont à approfondir :

• Continuité et permanence des soins

• Filière gériatrique et plus largement amé-

lioration du parcours patient et résident

• Gradation des soins et articulation avec 

la médecine de ville

Ainsi, ce processus s’inscrit totalement 

dans le cadre de l’élaboration du nouveau 

projet médico-soignant partagé dans 

lequel le parcours du patient et l’appro-

fondissement des filières, en particulier 

la filière gériatrique, vont occuper une 

place centrale. Dans ce cadre, la label-

lisation vient non seulement renforcer 

la place des hôpitaux de proximité sur 

leur territoire, mais également recon-

naître le travail fourni de longue date par 

les autres établissements des Hôpitaux 

Champagne Sud (HCS). Ces derniers 

ont renforcé leurs offres à travers les 

consultations avancées ou le plateau 

technique, ainsi que toutes les fonctions 

mutualisées mises en place. L’appui des 

HCS contribue fortement à assurer la 

pérennité de ces deux établissements. 

O BERNARD MABILEAU

Le Centre Hospitalier de Bar-sur-Seine Le Centre Hospitalier de Bar-sur-Aube

L’offre territoriale : la réponse d’un hôpital de 
proximité aux besoins du territoire
Idéalement situé, le CH de Bar-sur-Seine est un centre stra-

tégique pour maintenir des services de proximité. Son étroite 

collaboration avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire et la 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé contribue 

à la permanence et à la continuité des soins du territoire. 

Les consultations avancées s’y développent ainsi de manière 

croissante avec plusieurs spécialités : la chirurgie viscérale 

et urologique, la douleur, la pneumologie et l’échographie 

gynécologique et obstétrique. En janvier 2023, de nouvelles 

spécialités viendront compléter l’offre de consultations 

avancées avec la cardiologie et l’angiologie. 

La réponse apportée par ce projet comporte deux volets :

• Contribuer par des coopérations avec les structures de 

professionnels de médecine ambulatoire et avec les éta-

blissements et services médico-sociaux à l’offre de soins de 

premiers recours de proximité dans le territoire qu’ils des-

servent et favoriser l’accès à des consultations spécialisées,

• Assurer un rôle d’orientation pour le patient en jouant un 

rôle de passerelle vers et entre le deuxième recours et le 

médico-social : le rôle de pivot de l’établissement en ce 

domaine est essentiel sur le versant personnes âgées. 

O SÉVERINE MORI
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UNIVERSITARISATION

Développement d’une  
culture universitaire en dehors  
d’un Centre Hospitalier Universitaire 
Ce projet, initié et porté par la faculté de médecine de Reims, est le premier en France à 
destination des territoires à avoir été rendu opérationnel. Depuis le 1er septembre 2020, deux 
professeurs de territoires ont été nommés au sein des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) : le Pr 
Tullio Piardi, Professeur Associé en chirurgie digestive et le Dr Stéphane Sanchez, Maître de 
conférences associé en santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention.

Les travaux du Pr Piardi portent spécifiquement sur les 

sujets de la pathologie hépato-bilio-pancreatique (HPB), 

tandis que ceux du Dr Sanchez se concentrent sur les services 

de santé en particulier la santé publique, la performance et 

la qualité hospitalière, les soins urgents, les soins primaires, 

l’innovation en santé et le lien ville-hôpital. Ces activités 

universitaires de recherche et de publications concourent à 

valoriser le territoire et les HCS avec plus d’une quarantaine 

d’articles produits annuellement sur ces thématiques. 

Au niveau hospitalier, cette dynamique a permis de créer 

une unité hospitalo-universitaire (UHU) de chirurgie hépa-

to-bilio-pancréatique et métabolique dont le Pr Piardi est 

responsable et qui a pour objet la prise en charge et le trai-

tement des pathologies malignes du foie, du pancréas et des 

patients atteints d’obésité. Soulignons que le projet obésité a 

été conçu et structuré en collaboration avec le Dr Tancredi et 

le Dr Ait Touares du service d’endocrinologie et le Dr Lodolo 

du service d’endoscopie digestive.

Cette unité s’inscrit pleinement dans le projet d’universalisa-

tion du CH de Troyes. Cette nouvelle offre à double vocation 

clinique et universitaire permettra d’attirer encore plus d’étu-

diants intéressés par une plus grande variété d’offres cliniques.

L’universitarisation passe aussi par la participation au projet 

de maison de santé à vocation universitaire porté par Troyes 

Champagne Métropole et visant à « universitariser » les soins 

primaires d’une part, et à l’encadrement et l’organisation de la 

formation locale des internes qui validera bientôt des crédits de 

formation pour les internes de médecine générale d’autre part. 

Aussi, cette universitarisation est aujourd’hui bien engagée 

avec plus d’activités de recherche sur le territoire et l’exis-

tence d’une offre plus locale de formation tout en renforçant 

nos liens avec le CHU de Reims et la faculté de médecine. La 

poursuite de ce projet pourra servir de soutien à l’universita-

risation d’autres disciplines ainsi qu’à promouvoir l’attractivité 

des HCS auprès des professionnels (internes et médecins) en 

soutenant la formation, la recherche et le développement de 

projets locaux.

Aussi, c’est un projet complet et ambitieux qui est aujourd’hui 

celui de l’universitarisation de ces disciplines avec pour objec-

tif à terme de disposer d’une offre locale complète visant à 

maintenir et fidéliser les ressources et professionnels de santé 

sur le territoire.

O DR STÉPHANE SANCHEZ

Pr Tullio Piardi (à gauche), 

Professeur Associé en chirurgie 

digestive et le Dr Stéphane Sanchez 

(à droite), Maître de conférences 

associé en santé publique, épidé-

miologie, économie de la santé et 

prévention.



RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE

Le bon soin au bon moment
On en entend de plus en plus parler, le concept commence à se diffuser… et sort doucement du 
seul cercle des initiés, mais qu’est-ce donc que la Responsabilité Populationnelle, ou « RP » pour 
les intimes ?

La démarche a été initiée par la Fédération Hospitalière 

de France (FHF) en 2018, en cohérence avec les grandes 

orientations nationales visant à réformer notre système de 

santé mais pas que… La FHF s’est également inspirée de 

l’étranger, avec pour objectif de faire travailler ensemble tous 

les acteurs d’un même territoire, pour améliorer la santé de 

ses habitants. Deux pathologies chroniques ont été choisies 

pour tester le modèle : le diabète de type 2 et l’insuffisance 

cardiaque.

C’est ainsi qu’en 2019, le GHT de l’Aube et du Sézannais ainsi 

que quatre autres territoires volontaires ont été élus pour 

expérimenter le modèle, le but étant de le généraliser à toute 

la France. Ce changement de paradigme vise à transformer le 

système de santé, à le rendre plus solidaire, plus efficient et 

plus humain grâce à une meilleure santé, une meilleure prise 

en charge et au meilleur coût pour la société. Un système de 

santé passant d’un fonctionnement basé sur le curatif, vers 

un mode de prise en charge plus préventif.

L’élaboration de la stratification médico-économique de la 

population permet d’attribuer une strate indiquant un niveau 

de gravité dans la pathologie, puis de proposer un « parcours 

idéal » à chaque usager du système de santé. La stratification 

permet aussi d’évaluer le modèle avec l’évaluation de l’impact 

des prises en charge sur la santé de la population étudiée.

Ainsi fin 2019, des réunions de co-construction ont été orga-

nisées entre les acteurs de ville, de l’hôpital, des conseils 

départementaux, de l’agence régionale de santé, de la CPAM 

et d’associations de patients. Avec l’appui méthodologique 

et le matériel scientifique fournis par la FHF, ces réunions ont 

permis de faire un état des lieux de la santé de la population 

étudiées, de mieux faire connaissance et de mettre en regard 

les ressources humaines et matérielles disponibles localement. 

En définitive, ces réflexions ont permis l’adaptation des logi-

grammes au contexte local pour ensuite les traduire par des 

parcours de santé permettant de prodiguer le bon soin, au 

bon moment, pour le bon patient.

Concrètement, la démarche a permis :

• D’identifier des ressources méconnues, comme les infirmières 

ASALEE ou un réseau d’orthoptistes capable de proposer un 

examen de contrôle rapidement et d’orienter vers un ophtal-

mologue si besoin. 

• De développer les liens et les partenariats sur le territoire 

dans le cadre des contrats locaux de santé.

• De contribuer à une meilleure coordination des acteurs, avec 

les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

par exemple.

• D’intégrer le projet sur la plateforme numérique de e-santé, en 

cours de développement par le groupement régional d’appui 

au développement d’e-santé (PULSY).

Côté opérationnel, les acteurs de la RP organisent des actions 

de prévention en proposant des stands d’information, une 

borne interactive ainsi que des cycles de conférences. Le but 

étant de dépister les personnes à risques et de leur donner 

des clés pour éviter de développer la maladie. Ces actions 

visent également les personnes diagnostiquées afin de mieux 

les accompagner et limiter les complications. 

O DR DAVID LAPLANCHE

Evaluez votre risque de diabète 

avec le score FINDRISC (estima-

tion sur une période de 10 ans du 

risque de déclarer un diabète de 

type 2) en scannant le QrCode :

ZOOM
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Le mot de François Baroin
Maire de Troyes, Président de Troyes Champagne Métropole, 
Président du Conseil de Surveillance du CH de Troyes 
et Président du Comité des élus du GHT de l’Aube et du 
Sézannais

Quelques mots sur votre 
implication, levier important, 
pour le déblocage des fonds dans 
le cadre du Ségur de la santé ?
« Sur les 2 milliards alloués à l’Agence 

Régionale de Santé du Grand Est, qui a 

pour mission de répartir les financements 

sur ses territoires suite au Ségur de la 

santé de juillet 2020, pas un centime 

d’investissement n’était prévu pour les 

hôpitaux publics dans l’Aube. Je n’ai pas 

accepté le décalage hallucinant dans la 

première vague des plans d’investisse-

ments du Ségur : 1,2 M d’euros pour le 

regroupement des Ehpad de Marcilly-

le-Hayer et de Fontaine-les-Grès et des 

dizaines de millions pour d’autres dépar-

tements. Après un courrier adressé en 

décembre au Ministre des Solidarités 

et de la Santé, j’ai rencontré en janvier 

dernier, Virginie Cayré, la Directrice de 

l’Agence régionale de santé du Grand Est, 

en mobilisant l’ensemble du territoire. 

Lors de cette réunion, j’ai tenu à rappeler 

que l’ARS avait refusé de nombreuses 

demandes d’autorisation de nouvelles 

activités exprimées par le CHT et les 

autres hôpitaux du département. Cela 

désespérait les professionnels. Au sortir 

de ce point, Madame Cayré avait promis 

des investissements, c’est chose faite 

avec ce déblocage de 30 M d’euros pour 

financer divers projets pour le territoire. 

Un accord de méthode a été acté, avec 

un calendrier, des objectifs définis, et une 

clause de revoyure. C’est un soulagement, 

il était nécessaire d’apporter des pers-

pectives et des réponses satisfaisantes 

à l’ensemble des acteurs. »

En quoi ces investissements vont 
changer la vie des Aubois ?
« Ces investissements vont permettre 

de développer de nouvelles activités, 

comme l’hôpital de jour de Bar-sur-

Seine et de gagner en confort de prise 

en charge, avec la rénovation de la mater-

nité du CH de Troyes, de la cardiologie 

du GHAM ou encore au regroupement 

de la pédopsychiatrie au Pôle universi-

taire de Santé et d’innovation médicale. 

Ils vont aider à continuer d’acquérir des 

équipements de pointe pour étoffer un 

plateau technique qui ne cesse de s’amé-

liorer. Je pense notamment à l’arrivée 

de la salle opératoire hybride. Je me 

réjouis également que l’Agence régionale 

de santé ait autorisé l’installation d’un 

scanner à l’hôpital de Bar-sur-Aube et 

permis l’exploitation d’une IRM au Pôle 

universitaire de Santé et d’innovation 

médicale à Troyes. L’arrivée de ce scanner 

viendra notamment combler un manque, 

puisque les patients ayant besoin d’un 

examen devaient jusqu’à maintenant être 

transférés dans un centre hospitalier de 

recours, à Troyes ou Chaumont. Toutes 

ces annonces ne sont pas une finalité 

mais c’est un bon début pour travailler 

sur des bases solides, toujours au ser-

vice de la population auboise. Je serai 

particulièrement vigilant sur le suivi de 

ces investissements. »

Quel est l’intérêt pour notre 
territoire ?
« La Santé est bien évidemment un élé-

ment prioritaire pour le quotidien des 

Aubois. C’est aussi un élément d’attrac-

tivité pour le territoire. Les financements 

récemment obtenus auprès de l’Agence 

régionale de santé et le projet de Pôle 

universitaire de Santé et d’innovation 

médicale, permettront de renforcer l’offre 

de santé et de lutter contre la raréfac-

tion de certaines professions médicales. 

Permettez-moi enfin de réaffirmer une 

nouvelle fois mon total soutien et toute 

ma reconnaissance à l’ensemble des 

agents hospitaliers. O

L’investissement de la communauté médicale et soignante 

a été décisif dans l’aboutissement et le financement des 

projets SEGUR. Recentrer les objectifs autour des projets 

médicaux et soignants donne un sens, une cohérence 

et une clarté à la feuille de route des 4 années à venir. 

L’ambition médicale est d’apporter aux Aubois la meilleure 

offre de soins, développer les prises en charges, valoriser les 

multiples compétences présentes et renforcer notre attractivité patients et 

médicale. L’implication de la Direction du CH de Troyes, de l’ARS GE et des 

élus du territoire aux côtés des soignants a démontré la nécessité absolue 

d’une cohésion pour conduire les projets structurants du territoire de Santé. 

Ce cercle vertueux est à maintenir et renforcer. 

O DR VINCENT LAUBY, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT DU CH DE TROYES

DOSSIER
Ségur de la santé,  
les projets d’investissement  
des Hôpitaux Champagne Sud



CH TROYES

Le projet d’Institut Aubois du cancer  
vise à concilier excellence, proximité  
et attractivité
Transformer l’offre de santé vers une démarche de parcours de santé gradués et coordonnés, 
s’inscrit dans les objectifs du schéma régional de santé ainsi que dans l’organisation régionale de 
l’offre de soins en cancérologie 2018-2028 qui vise à répondre aux défis rencontrés dans notre 
territoire de santé.

La création de l’Institut Aubois du Cancer a été réfléchie sur 

la base du projet médico-soignant du pôle de Cancérologie 

du Centre Hospitalier de Troyes et du développement des 

coopérations intra et extraterritoriales.

Ce projet répond à de multiples objectifs : adapter les struc-

tures de soins ; établir ou approfondir des partenariats avec 

des centres de référence et d’excellence ; promouvoir des 

nouveaux métiers, des nouvelles pratiques ; rendre accessible 

et développer des soins de support ; clarifier et simplifier les 

parcours de soins ; soutenir les évolutions technologiques 

(radiothérapie, numérique…) ; former, évaluer et développer 

la recherche clinique.

Un de ses principes essentiels repose sur le patient en per-

manence au centre du dispositif avec une prise en charge 

pluridisciplinaire et coordonnée dans tous ses aspects du soin. 

Sa dimension territoriale et éducative est ainsi fondamentale, 

en particulier dans le développement des soins de support et 

de la coordination ville-hôpital. 

Il comporte également un volet dédié à la communication 

avec les patients, les soignants et les médecins partenaires, 

sans oublier les associations, très actives dans le domaine de 

la cancérologie.

En ce qui concerne l’aspect particulier des structures de soins, 

il est proposé parallèlement : 

• D’ouvrir une unité de soins de suite et de réadaptation d’on-

co-hématologie, pour laquelle une autorisation a été accordée, 

sur le site de l’actuel Hôpital de jour, intégrée au secteur 

d’hospitalisation,

• De transférer l’hôpital de jour à proximité (pavillon R), rénové 

et adapté à l’augmentation de son activité ainsi qu’aux pro-

jets du pôle (ouverture de deux places de soins palliatifs et 

de support),

• De créer, également au pavillon R, une unité transversale de 

consultations, de soins externes et de soins de support, regrou-

pant les différentes activités externes actuellement dispersées, 

et plaçant le patient au centre du dispositif, permettant ainsi 

une prise en charge globale, coordonnée et efficiente.

Changer radicalement l’organisation de la prise en charge 

du cancer demande des ruptures dans la manière dont sera 

abordée la cancérologie dans les prochaines années. Toutes 

doivent résolument viser à optimiser la prise en charge globale 

et les chances de guérison des patients. Le projet d’Institut 

Aubois du Cancer est élaboré en organisant la prise en charge 

des patients de manière à ce qu’une gradation des soins soit 

lisible, offrant aux usagers les garanties de sécurité de prise 

en charge et l’orientation adéquate et rapide dans le système 

de soins. O SÉVERIN GRANDVEAU ET DR ALBERTO SANTAGOSTINO

DOSSIER SEGUR
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CH TROYES

Le projet du pôle Femme, mère et enfant
Le projet permet une refonte complète de la prise en charge des femmes, des couples, des 
parents, des enfants et des prématurés et grands prématurés du territoire Champagne Sud 
(transferts des départements voisins : Sens, Auxerre, Provins…).

La réhabilitation complète du 
service de néonatologie 
L’augmentation du nombre de lits et de 

chambres individuelles offrira espace et 

intimité aux familles, afin de favoriser le 

lien parent-enfant et les soins de soutien 

au développement (allaitement, peau 

à peau…). Les conditions sensorielles 

(stimuli auditifs, luminosité…) seront spé-

cialement adaptées à la prise en charge 

des prématurés et grands prématurés.

L’extension des secteurs de 
consultation et d’hospitalisation 
pédiatriques
Une filière d’urgences pédiatriques sera 

dédiée au sein du pôle et différenciée des 

urgences générales. Ainsi, les différentes 

structures de soins pédiatriques seront 

regroupées au sein d’une unité commune 

avec le secteur du jardin d’enfant et de 

l’école des enfants malades. 

La rénovation en profondeur de 
la maternité de niveau 3
L’extension et la rénovation complète 

du plateau d’accouchement permettra 

d’augmenter le nombre de salles de nais-

sances. La création d’une salle nature 

répondra au souhait des femmes d’un 

accompagnement plus physiologique de 

leur accouchement, dans des conditions 

de sécurité garanties. Aussi, une salle 

de réveil, différenciée de celle du bloc 

opératoire, sera dédiée aux césariennes. 

Une extension sera également dédiée aux 

consultations et échographies gynéco-

logiques et obstétricales.

La création d’un hôpital de jour pour 

les femmes enceintes favorisera la 

prise en charge ambulatoire des gros-

sesses à risque (menace d’accouche-

ment prématuré, rupture précoce des 

membranes, pré-éclampsies, retards de 

croissances, diabète gestationnel). Cette 

nouvelle structure permettra également 

d’accueillir une partie de la permanence 

d’accès aux soins de santé (PASS). Aussi, 

la maternité du CH de Troyes deviendra 

référente dans le domaine des violences 

faites aux femmes.

La rénovation des secteurs d’hospitali-

sation avec des chambres d’hospitali-

sation individuelles, intègrera une salle 

de douche, et permettra d’accueillir le 

conjoint pendant la grossesse comme 

en suites de naissance. Un ascenseur 

sécurisé desservira directement les ser-

vices de salles de naissance, réanimation 

néo-natale et hospitalisation de gros-

sesses pathologiques, avec un accès 

réservé aux professionnels et aux patients 

accompagnés par ceux-ci.

La filière orthogénie sera complètement 

restructurée avec un accès direct, spéci-

fique et discret pour une prise en charge 

complète et sécurisée au sein d’une seule 

structure spécifique à cette activité 

tout au long du parcours d’interruption 

volontaire de grossesse (IVG). 

À terme, une filière dédiée à la procréa-

tion médicalement assistée (PMA) sera 

mise en place en partenariat avec le 

laboratoire du CH de Troyes, pour une 

prise en charge des couples en espé-

rance d’enfant, du désir de grossesse à 

la fécondation in vitro (FIV).

Ce projet de grande envergure a déjà 

été amorcé, avec l’ouverture le 2 mai 

dernier, d’une filière d’urgences gynéco-

logiques dédiée au pôle et différenciée 

des urgences générales. O DR AMÉLIE JACQUET



CH TROYES

Vers une amélioration  
des prises en charges ambulatoires
Les activités externes et ambulatoires des spécialités chirurgicales du CH de Troyes vont 
bénéficier d’une remise à niveau grâce au plan d’investissement du Ségur de la santé. Celui-ci va 
permettre d’améliorer concrètement l’accueil physique des patients, de refaire les locaux, de les 
adapter au mieux et notamment, de pouvoir faire face aux nouvelles activités.

La première tranche de travaux fut dédiée au service d’odontologie. 

Un réaménagement du service d’ophtalmologie va également 

avoir lieu à l’étage et va permettre d’augmenter le nombre de salles 

de consultation.

Les locaux dédiés à l’orthopédie seront eux aussi intégralement refaits. 

Ceux liés aux activités de gynécologie seront quasi doublés en sur-

face et l’accueil des patients sera déplacé à l’entrée des consultations 

externes. Ce réaménagement permettra de redonner de la visibilité 

aux activités externes de chirurgie.

Le Ségur va également impacter le bloc externe. Depuis la crise liée 

au COVID-19, il a été fermé et a déplacé son activité au bâtiment W0, 

empiétant ainsi sur les activités de la gastroentérologie. Comme sa réou-

verture était exclue pour cause de locaux inadaptés, il a été décidé de 

construire un nouveau bloc externe de niveau ISO7. Composé de deux 

salles d’intervention (contre une précédemment), il est maintenant situé 

au bâtiment P0. Cette dernière opération diffusera une image de notre 

chirurgie en cohérence avec la qualité des soins offerts aux patients.

O ARDIAN QERIMI ET DR CHRISTOPHE BOKOWY

CH TROYES

Regroupement et développement  
de l’unité médicale ambulatoire
L’unité médicale ambulatoire (UMA) regroupe six spécialités médicales qui ont une activité 
régulière au sein de l’unité : allergologie, algologie, neurologie, hépato-gastro-entérologie, 
médecine interne et maladies infectieuses, néphrologie et rhumatologie. De façon plus 
anecdotique, d’autres spécialités y ont recours : dermatologie, diabétologie, gériatrie et 
gynécologie. Ainsi, l’UMA autorise la pratique courante pour 22 praticiens spécialistes médicaux 
du CH de Troyes et 4 praticiens libéraux ayant une vacation dans cette unité.

L’évolution des prises en charge 

avec une proportion d’ambula-

toire sans cesse grandissante fait que 

les locaux sont désormais insuffisants 

pour répondre à la demande. La dispo-

sition actuelle ne facilite pas les prises 

en charge puisque cette activité a été 

initiée sur des locaux d’hospitalisation 

complète.

Pour répondre aux enjeux d’évolution 

des prises en charge, il était nécessaire 

de revoir l’architecture intérieure de 

l’UMA. C’est pourquoi un projet d’une 

plus grande envergure en termes de 

spécialités médicales et de capacités 

d’accueil a été déposé dans le cadre du 

Ségur investissement. L’objectif est un 

passage de 10 à 20 places autorisées dans 

des locaux rénovés. Pour ce faire, le 1er 

étage du bâtiment H, qui regroupe actuel-

lement l’hospitalisation de jour (HDJ) 

et les consultations du centre d’étude 

et de traitement de la douleur (CETD), 

sera entièrement dédié aux activités 

d’hospitalisation de jour. Le 2ème étage 

comprendra un secteur de consultations 

et notamment les consultations du CETD 

ainsi qu’un plateau technique répondant 

aux besoins spécifiques de l’HDJ. 

Le coût estimé de l’opération est de 4,1 

millions d’euros. 

O DR FRÉDÉRIC MEDINA ET ARDIAN QÉRIMI

DOSSIER SEGUR
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Il s’agit d’une salle d’intervention chirur-

gicale au bloc opératoire, équipée d’un 

matériel de radiologie intervention-

nelle de dernière génération. Ce maté-

riel ouvre la possibilité de réaliser des 

interventions hybrides chirurgicales et 

interventionnelles, grâce à des fonction-

nalités qui ne sont pas accessibles avec 

les matériels disponibles classiquement 

dans les blocs opératoires. 

Le Dr Alexandre Lecis, chef de service de 

chirurgie vasculaire et initiateur du projet, 

souhaite fédérer plusieurs spécialités 

autour de ce projet dont le maître-mot est 

l’interdisciplinarité. Ainsi, les services de 

radiologie, de cardiologie, de gynécolo-

gie, d’obstétrique, de chirurgie digestive 

et de chirurgie urologique sont associés 

à ce projet. Ce nouvel environnement 

technique permettra de réaliser des 

interventions déjà présentes au CH de 

Troyes, mais en renforçant la sécurité des 

patients grâce à un niveau de précision 

accrue des gestes réalisés. Il permettra 

aussi d’offrir à la population l’accès à des 

procédures qui n’étaient pas réalisées 

jusqu’à présent, tout en augmentant la 

sécurité des personnels en termes de 

radioprotection. 

Enfin, les techniques telles que la fusion 

d’image 3D, la réalité augmentée et les 

logiciels multiples de guidages à la réali-

sation des gestes inclus dans l’environne-

ment technique de la salle hybride, seront 

un atout majeur pour le recrutement 

des jeunes praticiens en recherche d’ins-

tallations sur des plateaux techniques 

d’excellence. O DR ALEXANDRE LECIS

CH TROYES

Création d’une salle hybride vasculaire
L’Agence régionale de santé Grand Est a validé le projet de création d’une salle hybride. 

C’est bien pour répondre à ces enjeux forts que le pôle 

d’imagerie a pensé son projet d’implantation d’un troi-

sième scanner. Il permettra au pôle d’imagerie de dédier 

un seul et même scanner à la prise en charge des patients 

venant des urgences, et de diminuer le délai de prise en 

charge des bilans d’extension en cancérologie. Il facilitera 

l’accès au scanner des patients hospitalisés, rendra possible 

la programmation des vacations dédiées aux gestes de radio-

logie interventionnelle, et répondra au développement de la 

scanographie cardiaque. 

Ce projet implique également la mise en place d’un nouveau 

secrétariat qui permettra de mieux organiser le flux de patients, 

de mettre en place un accueil unique du patient, et d’améliorer 

le capacitaire, la qualité et le confort du patient au secrétariat 

d’imagerie. L’intention finale est de replacer le patient au centre 

du dispositif d’accueil et de prise en charge.

En conclusion, le projet du pôle d’imagerie médicale est éla-

boré en organisant la prise en charge des patients de manière 

à ce qu’une gradation des soins soit lisible, tout en offrant les 

garanties de sécurité et l’orientation adéquate et rapide dans 

le système de soins d’imagerie (diagnostic, de surveillance ou 

thérapeutique). O DR MOUKLÈS ALMHANA

CH TROYES

Un 3ème scanner pour le 
pôle d’imagerie médicale
Pour répondre à la règlementation, aux besoins des 
patients et à l’évolution des organisations, le pôle d’imagerie 
médicale n’a de cesse d’améliorer l’accueil et le parcours des 
usagers. L’amélioration des délais de prise en charge des 
patients est un objectif prioritaire du projet d’établissement 
du centre hospitalier de Troyes.

Salle Allia IGS7, retenue dans le projet.

Le Dr LECIS en simulation par réalité augmentée 
avec le Système Hololens*



GHAM

Rénovation de 
la maternité et 
création d’une salle 
d’accouchement 
physiologique
Le projet consiste en la réhabilitation, la 
sécurisation, l’agrandissement du service, 
ainsi que l’installation d’une nouvelle 
activité avec une salle d’accouchement 
physiologique. Ce projet est évalué à 1,84 
millions d’euros.

Les locaux de la maternité du GHAM nécessitent une 

rénovation et le déploiement de système de climati-

sation des chambres afin d’apporter aux patientes et leur 

nouveau-nés des conditions d’hébergement optimales. 

L’aménagement de l’accès du service par badge sécu-

riserait les séjours des patientes et des professionnels 

de nuit.

D’autre part, l’augmentation du nombre de consultations 

par les différents professionnels nécessite un agrandisse-

ment afin de créer de nouveaux espaces de consultations.

Enfin, depuis plusieurs années, l’équipe pluridisciplinaire 

de la maternité travaille autour de l’accompagnement 

personnalisé de chaque couple autour de la naissance 

de leur enfant et de l’adaptation à la vie extra-utérine du 

nouveau-né. L’installation d’une salle de naissance phy-

siologique permettrait d’optimiser cet accompagnement 

et de répondre à une demande croissante des patientes. 

O CHRISTOPHE ROCHAS

GHAM

Réhabilitation 
du service 
d’hospitalisation de 
médecine, cardiologie 
et USC
Le projet consiste à créer 30 chambres simples 
ainsi que des locaux destinés au personnel 
et à augmenter le capacitaire de l’hôpital de 
jour pour le porter de 2 à 10 lits dans une unité 
dédiée située au 1er étage de ce bâtiment. 
L’ensemble du projet est évalué à 5,86 millions 
d’euros. 

La crise sanitaire COVID a montré qu‘il était indispensable à 

présent de disposer principalement, voire exclusivement, 

de chambres simples, permettant l’isolement des patients. Cela 

vient conforter la tendance actuelle et la demande des patients 

de disposer de meilleures conditions d’accueil et d’hôtellerie. 

Par ailleurs, le développement des alternatives à l’hospitalisa-

tion complète, notamment l’hospitalisation de jour a conduit à 

proposer l’extension de la capacité d’accueil de ce secteur. Elle 

permettra également le développement de nouvelles activités 

proposées par les nouveaux spécialistes et professionnels du 

GHAM. 

Enfin, la politique d’attractivité et de qualité de vie au travail, la 

lutte contre les risques psycho-sociaux et le renforcement des 

bonnes pratiques de gouvernance, nous ont amenés à envisager 

l’extension du service pour mettre à disposition des personnels 

médicaux et paramédicaux des locaux de vie, des salles de staff, 

des installations ergonomiques et ainsi favoriser le bien-être au 

travail, en même temps que la qualité des soins.

O CHRISTOPHE ROCHAS

DOSSIER SEGUR
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Il prévoit la mise en place d’une PUI multi 

site unique à Troyes, desservant les 18 

sites d’administration, avec 3 antennes 

de la PUI dotés d’une présence phar-

maceutique permanente (CH de Troyes, 

GHAM, EPSMA) et deux anciens sites 

avec maintien d’une présence pharma-

ceutique organisée (Bar-sur-Seine et 

Bar-sur-Aube).

Actuellement, la PUI occupe les bâtiments 

historiques du site de Brienne le Château 

non propices à cet usage. Le projet brien-

nois consiste alors en la reconstruction 

de la pharmacie de l’EPSMA dans des 

locaux plus adaptés. Ce bâtiment devra 

être dimensionné afin d’accueillir la PUI de 

l’hôpital de Bar-sur-Aube comme prévu 

dans le projet de PUI territoriale.

Le coût de l’opération est estimé à 2 268 

528.00 euros. À ce coût, des opérations 

d’investissement numérique et d’équipe-

ment seront également à prévoir. Un dos-

sier de subvention a été déposé auprès de 

l’ARS Grand Est dans le cadre du SEGUR 

investissement et a reçu un avis favorable. 

Outre sa fonctionnalité, le nouveau site de 

la PUI permettra de proposer la vente de 

médicaments hospitaliers, au public du 

Nord Est aubois, par le biais de la rétro-

cession. O JEANNINE JACQUOT

EPSMA

Reconstruction de la  
pharmacie à usage intérieur
Ce projet s’inscrit dans un projet plus large, porté territorialement au sein des Hôpitaux 
Champagne Sud et soutenu par l’ARS, de développement d’une Pharmacie à Usage Intérieur 
(PUI) territoriale, en regroupant celles des 5 hôpitaux sur 3 sites distincts, dont celui de Brienne-
le-Château. 

A ce jour, les consultations sur la ville de Troyes sont dis-

persées dans différents bâtiments : un site au 34 rue 

de la Paix, un autre au 90 avenue Pasteur et quelques salles 

éparpillées dans d’autres locaux. Cet éloignement géogra-

phique et la vétusté de certains bâtiments complexifient 

l’accueil du public mais aussi les conditions de travail. 

Le Segur de la santé offre une occasion parfaite pour relancer 

le projet avec comme maîtres mots : modernisation et adap-

tation. Les investissements feront l’objet d’une construction 

d’un nouveau bâtiment d’environ 3200 mètres carrés au sein 

de la Maison de Santé pluridisciplinaire universitaire de Troyes. 

Un nouvel espace à construire, à s’approprier et à retrouver 

pour une prise en charge optimale des enfants, des familles 

et plus de sérénité pour les travailleurs du soin psychique en 

pédopsychiatrie. 

La beauté des lieux valorise celui qui est reçu et celui qui 

accueille. L’espace est un des facteurs de la construction de la 

psychè de l’enfant, ainsi que la rythmicité donnée par le temps. 

Différencier les espaces architecturaux aide à différencier et 

organiser l’espace psychique en construction. 

En pratique, les locaux seront modernes et sécurisés afin d’offrir 

un accueil adapté aux patients (enfants, bébés et adolescents). 

L’ensemble du projet est évalué à 8,26 millions d’euros.

O DR ANGELA BENFATTO

EPSMA

L’offre ambulatoire de pédopsychiatrie 
troyenne : L’ESPACE À RETROUVER
Depuis 2003, le pôle de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’EPSMA mène une 
réflexion pour regrouper son offre troyenne en un seul et même bâtiment. Le site est trouvé au 
sein du Pôle universitaire de Santé et d’innovation médicale de Troyes.



La création d’un secteur ambulatoire per-

mettra une nette amélioration du fonc-

tionnement actuel de l’hôpital. Grâce à la 

requalification de l’accueil, il permettra un 

plus grand confort des patients avec la créa-

tion d’auvents et améliorera la sécurisation de 

la circulation. Cela permettra une meilleure 

orientation des patients et des visiteurs à 

l’intérieur de l’hôpital. 

La réalisation du secteur ambulatoire permet-

tra la restauration des parties non rénovées, 

ce qui améliorera son efficacité énergétique 

et diminuera ses émissions de gaz à effet 

de serre.

Le projet ambulatoire est principalement 

implanté dans des locaux existants, ce qui 

amène à réaliser plusieurs opérations tiroirs 

qui se déroulent dans un ordre chronologique 

afin de perturber le moins possible le fonc-

tionnement de l’hôpital. 

Ces opérations sont les suivantes :

• Requalification du hall d’accueil

• Construction d’un bâtiment administratif

• Réalisation d’un parking pour le personnel

• Implantation d’un hôpital de jour

• Implantation d’un cabinet dentaire

• Implantation d’un cabinet de cardiologie, 

d’échographie et d’angiologie

Certaines opérations pouvant être menées en 

parallèle, le projet devrait être réalisé dans 

un délai de 24 mois pour un coût total de 1,7 

millions d’euros. O SÉVERINE MORI

CH BAR-SUR-SEINE

Développement  
de l’activité ambulatoire
Le projet consiste en la création d’un secteur ambulatoire au rez-de-chaussée du bâtiment de 
médecine, à l’entrée de l’établissement, qui regroupera des consultations avancées, un hôpital 
de jour à forte prévalence gériatrique, une offre médico technique à travers des consultations 
d’échographie spécialisées et l’implantation d’un cabinet dentaire en partenariat avec la 
Mutualité Française.

Projet de requalification du hall d’accueil avec construction d’auvents extérieurs.

Photo avant la réalisation du projet.

DOSSIER SEGUR
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CH BAR-SUR-AUBE

Implantation d’un scanner  
à Bar-sur-Aube
Depuis le 10 mai 2022, l’Agence Régionale de Santé Grand Est autorise l’Hôpital Privé de 
l’Aube à exploiter un scanner sur le site du Centre Hospitalier de Bar-sur-Aube. Cette décision 
est l’aboutissement d’un dossier non seulement élaboré par les deux entités précitées, mais 
également porté fortement par l’ensemble des élus, des autorités et des acteurs sanitaires du 
territoire Baralbin et des territoires connexes, afin de conforter l’offre sanitaire sur l’Est aubois.

L’Hôpital Privé de l’Aube exploite depuis de nombreuses 

années un plateau de radiologie, dans des locaux dédiés, 

reliés au Centre Hospitalier, en particulier en accès direct au 

service du SMUR. Un plateau de radiologie conventionnel 

ainsi qu’un équipement d’échographie y sont présents. Cette 

installation constituait déjà la seule implantation radiologique, 

à 50 minutes du bassin troyen et 45 minutes de Chaumont.

Au regard des évolutions techniques et médicales, l’adaptation 

naturelle du plateau technique a ainsi conduit l’Hôpital Privé 

de l’Aube à solliciter l’implantation d’un scanner. Ce projet est 

le fruit d’une coopération privé/public et revêt les caractéris-

tiques suivantes :

• L’appareil sera acquis par l’Hôpital Privé de l’Aube et exploité 

par son équipe de radiologues, déjà présente sur site, 5 jours 

sur 7. Le coût estimatif d’acquisition de l’appareil est de  

600 000 euros. 

• Le scanner sera abrité dans de nouveaux locaux situé dans la 

cour de l’aile historique du Centre Hospitalier, pour un mon-

tant de 1 million d’euros (cofinancé par le Centre Hospitalier 

et l’Hôpital Privé de l’Aube), à l’instar du plateau actuel de 

radiologie. L’ouverture aura lieu fin 2024.

Le projet permettra de disposer d’une capacité d’exploration 

supplémentaire à l’équipage SMUR présent sur site dans le cadre 

de son activité de consultations non-programmées régulée. Il 

sera alors possible d’éviter certains transferts vers les centres 

hospitaliers de recours, transportés par le SMUR ou le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS), mais aussi de 

limiter le flux des urgences. Ainsi, certains patients pourraient 

être pris en charge au plus près de leur domicile. 

Cette implantation facilitera l’accès aux soins pour la popula-

tion de l’est du département en diminuant les temps d’accès 

aux plateaux de radiologie distants et en évitant de nombreux 

transports.

En parallèle, le nouveau scanner apportera aux médecins 

généralistes et spécialistes du secteur une facilité d’accès à 

une technologie essentielle dans le diagnostic et le suivi des 

pathologies chroniques des patients du territoire. Cette implan-

tation constitue un facteur d’attractivité pour l’installation et le 

maintien de professionnels de santé sur le territoire.

O BERNARD MABILEAU

Implantation du 
scanner Actuel plateau 

de radiologie

Entrée 
SMUR



Préparation de la recette :
Cuire « al dente » les cubes de carottes en vapeur.

Dans une sauteuse, faire suer les oignons et les carottes dans l’huile 

d’olive.

Ajoutez les pois chiches, le lait de coco, le curry, une pincée de piment 

et le sel fin.

Mélangez bien et laissez mijoter à feu doux quelques minutes : la 

sauce doit être nappante.

Rectifier l’assaisonnement si besoin.

Cuire le riz basmati.

Servir et déguster !

LES RECETTES DE 
CUISINE DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD

Curry de pois 
chiches au lait 
de coco 
O GIP INTER-HOSPITALIER DE L’AUBE

Ingrédients 

Pour 8 portions

800 g de pois chiches

480 ml de lait de coco

200g de carottes cubes

80g d’oignon émincé

80g de curry

40g d’huile d’olive 

480g de riz Basmati 

Une pincée de Piment doux

Une pincée de sel fin

MOTS FLÉCHÉS

DÉTENTE
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Pour cela, la philosophie de l’Humanitude a été retenue pour amorcer et accompagner 

ce changement de paradigme. Cette philosophie est pratiquée depuis plus de 30 ans, 

celle-ci s’est enrichie avec aujourd’hui plus de 150 techniques permettant de respecter 

5 principes : zéro soin de force sans abandon du soin, respect de la singularité et de 

l’intimité, vivre et mourir debout, ouverture vers l’extérieur, lieu de vie lieu d’envie. Enfin, 

elle porte 3 valeurs : autonomie, citoyenneté et liberté. L’établissement réaffirme 

par ce choix, la place centrale du résident, acteur de sa vie et de sa santé et 

souhaite soutenir les professionnels dans leurs missions d’accompagnement 

des personnes accueillies. Afin que ce changement s’ancre dans la péren-

nité, nous sommes aujourd’hui en chemin « vers le label Humanitude ».

Audrey et Delphine, aides-soignantes en EHPAD, ont participé aux 

sessions de formation. Elles nous racontent ce qui a changé dans leur 

quotidien. 

« La formation humanitude nous a permis d’apprendre des techniques 

de soins très concrètes, mais aussi d’avoir une autre réflexion, une autre 

approche dans notre relation avec les résidents. Nous n’abordons plus 

de la même manière les prises en soin dites difficiles comme les rétrac-

tions, les troubles du comportement ou les oppositions.

Nous avons, par exemple, des personnes très grabataires qui nécessitent 

une aide totale pour les soins d’hygiène : 

Mme X, qui souffre de rétractions au niveau de ses bras, qui rendent très difficiles 

l’accès pour les soins à son haut du corps (aisselles, pli de coude, buste).

Nous utilisons une des techniques du rebouclage sensoriel, c’est-à-dire que nous massons 

en premier, l’épaule, dont l’effet est de permettre au bras de se lever sans effort puis dans 

un deuxième temps, le muscle du triceps qui permet au bras de se tendre. Aucune force 

n’est requise et au fil des pratiques, nous observons une nette amélioration concernant 

ses rétractions. Mme X coopère, les soins se passe bien avec un soignant au lieu de deux 

auparavant. 

Mme Z est très angoissée dès que l’on s’occupe d’elle. Elle crie, s’agrippe à tout, a des 

spasmes, se raidit et le lever est extrêmement compliqué. Nous utilisons la technique de 

diversion, nous nous servons de son histoire de vie et de sa passion pour les chats. Le chat 

robot est notre partenaire, ce qui permet de canaliser son attention. A ce jour, les soins se 

passent très bien et les troubles ont disparu. Le gain de temps est appréciable puisque 

les soins se font avec un soignant au lieu de deux.

Nous commençons petit à petit à constater des changements, surtout chez les résidents 

ou les soins étaient compliqués, les soins se passent mieux, les résidents sont contents et 

nous aussi. » O PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALI CORPET

Mise en pratique  
de la formation Humanitude
Le Centre Hospitalier de Bar-sur-Aube a fait un choix collectif de s’engager vers 
une autre approche de l’accompagnement des personnes âgées avec une attention 
particulière aux grandes valeurs de liberté, égalité et de respect de la personne 
humaine. 

TÉMOIGNAGE
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