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#1

Présentation  
générale  
du CHU
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Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places

• Diabétologie, 
endocrinologie

•  Maladies 
métaboliques

• Gynécologie-
obstétrique

• Digestif
• Addictologie- 

CSAPA (Nice Centre, 
Malausséna, Menton)

• Rééducation
• Soins palliatifs
• Dermatologie
• Infectiologie
• Médecine interne
• Anesthésie
• Médecine physique  

et réadaptation
• Hématologie, 

onco-hématologie 
pédiatrique

• Néonatologie
• Réanimation
•  Surveillance continue

ESPIC Hôpitaux  
pédiatriques  
de Nice CHU-Lenval 
• Urgences pédiatriques
• Pédiatrie

Institut Claude 
Pompidou
Lieu dédié à  
la prise en charge  
de la maladie 
d’Alzheimer :
• Accueil de jour
• Ehpad
• Recherche 

A8

A8

A8Nice Nord

Promenade des Anglais

Jardin  
Albert 1er

Gare  
de Nice Ville

NICEVoie Pierre Mathis

Boulevard Gorbella

Mer  
Méditerranée

Gare de Nice  
Chemins de Fer  

de Provence

Gare de Nice  
Saint-Philippe

Avenue Félix Fauré

Le CHU  
de Nice :  
un établissement
public de référence

• ORL et cancérologie
• ORL, stomatologie
• Chirurgie cervico- et maxillo-faciale
• Cancérologie des voies aéro-digestives 

supérieures (VADS)

Hôpital de Cimiez 
322 lits et 4 places

• Gériatrie
• Département 

d’évaluation  
et de traitement  
de la douleur

• Département 
d’hygiène  
et de vaccination 

• Institut de  
médecine légale

• Direction

Gare La Madeleine
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Hôpital  
l’Archet 1 et 2 
488 lits et 78 places
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Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places

•  Urgences-SAMU-
SMUR

• Anesthésie
• Réanimation
• Urologie-

néphrologie
• Cardiologie
• Chirurgie réparatrice
• Orthopédie
• Traumatologie
•  Unité de chirurgie 

rachidienne
•  Chirurgie thoracique  

et vasculaire
• Pneumologie
• Neurologie
•  Chirurgie d’urgence 

digestive 
• Neurochirurgie
• Psychiatrie
• Ophtalmologie
•  Oxygénothérapie 

hyperbare
• Rhumatologie
•  Explorations  

du système nerveux
•  Centre 

d’hémodialyse

Hôpital  
Pasteur 1 et 2 
640 lits  
et 118 places

En chiffres

consultations  
par an

23 252  

interventions 
chirurgicales

94 675  
passages aux urgences

Plus de  1 500 étudiants  
répartis dans 9 écoles  
ou instituts de formation

lits et places 

agents 

médecins 

1 872

7 500

1 000

3 395 
naissances par an 

526 425  

journées 

d’hospitalisation

426 519 

A8
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Promenade des Anglais

NICE

Gare  
de Nice  
Riquier

Avenue Félix Fauré

Ro
ut

e 
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 T
ur
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Rue Barla Ru
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• Odontologie
• Centre de lutte  

anti-tuberculose

Hôpital Saint-Roch

Le port

Boulevard Carnot

 Tende 203 lits 
• Gériatrie
• SSR polyvalents
• Séjours longue durée
• Ehpad
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1. La capacité d’accueil

Le CHU de Nice regroupe 5 sites répartis à Nice et Tende, spécialisés et complémentaires avec 
une offre globale de 1 668 lits et 204 places dont la répartition est la suivante :  

Par site 
Pasteur :  

640 lits et  
118 places Archet :  

488 lits et 78 
places

Cimiez : 322 lits 
et 4 places

Nombre de lits et places au 31/12/2017 

Tende : 203 lits
 

IUFC : 15 lits  
et 4 places 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est un établissement public de santé.

Avec la création de la Faculté de Médecine en 1973, le Centre Hospitalier de Nice devient 
universitaire (CHU). Il forme ainsi les étudiants et les internes en médecine et odontologie, 
ainsi que les élèves infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, les ambulanciers et les 
kinésithérapeutes.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice assure 3 fonctions essentielles :

• Soins (diagnostic, prévention, éducation)

• Enseignement (formation médicale et paramédicale de 1000 élèves par an)

• Recherche-innovation (contribution au progrès des sciences médicales et pharmaceutiques)
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Entrées directes Journées réalisées TO sur lits ouverts Séances réalisées
Médecine 33 076 209 544 88,1% 61 376
Chirurgie 16 829 86 038 80,4% 7 447
Urgences 6 672 8 043 110,2% NC
Gynéco-Obstétrique 5 866 23 763 88,0% 1 639
TOTAL MCO 62 443 327 388 86,4% 70 462
Psychiatrie 717 23 331 96,9% 5 327
SSR 2 196 96 699 96,6% 3 274
SLD 35 35 265 95,7% NC
Maison de retraite 50 43 742 97,4% NC
GLOBAL CHU 65 441 526 425 89,6% 79 063
Ecart / 2016 0,8% -0,8% 0,3% 4,9%

2016 2017 Écart

Nb séjours RSS 130 207 132 574 1,8%

DMS* 5,72 5,74 0,3%

IP DMS** 0,94 0,97 3,2%

Nb séjours ambulatoires 
(séances comprises)

71 533 75 019 4,9%

Age moyen par RSS 59,31 59,66 0,6%

2. L’activité d’hospitalisation

> Détail de l’activité MCO (indicateurs issus du PMSI MCO) : > Évolution de la durée moyenne des séjours

* Durée moyenne des séjours, hors séjours de 0 jours
** Indicateur de performance basé sur la DMS nationale : nb de journées PMSI de l’établissement / nb de journées standardisées suivant la DMS nat 
des GHM. Ainsi, notre DMS est courte quand l’IP DMS ‹1

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5
2014 2015 2016 2017

6,2

Par grand groupe de discipline

 Médecine : 691 lits et 119 pl.

 Chirurgie : 314 lits et 44 pl.

 Urgences : 20 lits

 Gynécologie-Obstétrique : 74 lits + 11 pl.

 Psychiatrie : 70 lits + 25 pl.

 SSR : 275 lits + 5 pl.

 USLD : 101 lits

 Maison de retraite : 123 lits

43%

19%

1%

5%

5%

15%

5%
7%
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2016 2017 Écart

Nb de RSS dont : 130 207 132 574 1,8%

Séjours ≥ 2 jours 46 434 45 403 -2,2%

Séjours de 1 jour 12 240 12 152 -0,7%

Séjours de 0 jour 26 328 27 432 4,2%

Séances 45 205 47 587 5,3%

La durée moyenne des séjours au CHU est demeurée 
stable en 2017, la performance globale du CHU sur 
ce point restant bonne puisqu’inférieure de 3% à la 
moyenne nationale.

Exprimée en nombre de séjours, l’activité MCO a 
progressé de +1,8% en 2017 par rapport à 2016, 
traduisant toutefois des évolutions contrastées entre 
l’activité ambulatoire, dont les séances (+4,9%), et 
l’hospitalisation conventionnelle (-1,9%). Les séjours 
ambulatoires (dont séances) représentent le mode de 
prise en charge majoritaire des patients hospitalisés 
en MCO (57% des des jours).

!

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

20 000

25 000

5 000

10 000

15 000

0

2016 2017

Séjours ≥  
2 jours
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1 jour

Séjours de  
0 jour

Séances 
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3. L’activité externe

> File active des patients externes

L’activité de consultations et de soins externes est en hausse constante depuis 2013. Sur la période 2013 -2017, 
celle-ci a progressé de + 6,3 %. Le CHU a accueilli sur l’année 2017, 220 357 patients en soins externes.

La file active correspond au nombre de 
patients différents vus dans l’année.
Un patient n’est compté qu’une seule fois 
quel que soit le nombre de venues.

20172015 201620142013

207 325
212 124 212 863 217 108

220 357

* Lettres clé NGAP prises en compte : 

APC : avis ponctuel specialiste
APU : avis ponctuel pu-ph
APY : avis ponctuel psychiatre neurologue
C : consultation
CAR : consultation cardio sport
CCP : consult contraception et prevention
CDE : consultation depistage melanome
CDO : consultation dentiste
CF : consultation sage femme
CHN : consult.(ou acte) hors nomenclature
CNP : consultation neuro psychiatrie
CS : consultation specialiste

CSC : consult.specialisee cardiologie
CSD : consult.special.chirurgien dentiste
CSPE : consult pediatre
CV : consultat.voyageur hn
CY : consultation psychologue hn
EPH : consult enfant pathologie handicap
G : consultation generaliste
GS : consult specialiste medecine generale
IHYP : consult.ide hypnose
INEU : consult.ide regl.neuromodulateur
ISTI : consult.ide neurostimulation ext.

Nb d’actes médicaux réalisés 
 (Nb d’actes CCAM)

Nb de consultations médicales réalisées 
(Nb de lettres clés NGAP) *

410 597

426 519

409 397 2017
2016

378 809
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(1) Il s’agit des dépenses du RIA 2 (l’exercice 2016 n’étant pas clos 
au moment de la rédaction de ce présent document)

Les dépenses d’investissement ont représenté un budget de 
19,8 millions d’euros (soit une baisse de 62 % par rapport 
à 2015).

> Répartition des dépenses d’investissement en 2016 (en K€)

Système Info Hospitalier

Équipements non 
médicaux

Équipements médicaux

Travaux

 1 420 K€

 625 K€

 2 023 K€

 17 196 K€ 

 Secteur personnel : 377 M€
 Secteur médical : 151,3 M€
 Secteur hôtelier : 63,6 M€
 Amortissement/Provisions : 52,6 M€
 Charges financières et exceptionnelles : 20,6 M€

23%

9%

8%

4. L’attractivité du CHU
Le bassin d’attraction des patients du CHU de Nice s’étend au-delà des Alpes Maritimes : départements limitrophes, 
autres régions, Union Européenne, notamment l’Italie, et étranger.

>  Alpes Maritimes 87,1%  
115 421 séjours 
dont Nice : 65 510

>  Alpes de Haute Provence 0,4% 
588 séjours

>  Var 7,3% 
9 629 séjours

04

83

06

>  Autres départements 3 % :  
3 865 séjours

>   Étranger 1,5% : 2 000 séjours  
(dont 515 d’Italie et 696 de Monaco)

5. Les principaux éléments financiers
En 2017, le montant total des dépenses s’est élevé à près de 665 millions d’euros dont 57% de charges de 
personnel.

3%

57%
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6. Le Groupement Hospitalier de Territoire  
des Alpes-Maritimes (GHT)

CHU Nice
CH Antibes

CH Menton

CH Cannes

CH Grasse

Pôle Santé Vallauris-Golfe Juan

CH Sospel

CH Breil-sur-Roya

CH Saint-Lazare  
de Tende

CHI de La Vésubie

CH Saint-Étienne-de-Tinée

CH Entrevaux

CH Puget-Théniers

Présentation
Le Groupement Hospitalier des Alpes Maritimes 
regroupe les 13 établissements publics du 
département.
Issu des mesures de la loi « Santé », le Groupement 
Hospitalier de Territoire des Alpes Maritimes (GHT 06) 

a été créé par la convention constitutive du 1er juillet 
2016, il regroupe les 13 établissements publics du 
territoire :

7 

1 
4 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE  
Nice (établissement support)

CENTRES HOSPITALIERS   
Antibes, Cannes, Grasse et Menton

CENTRES HOSPITALIERS DE PROXIMITÉ   
Breil-sur-Roya, Entrevaux, Puget-Théniers, 
les hôpitaux de La Vésubie, Saint-Maur de 
Saint-Étienne-de-Tinée, Sospel, Saint-Lazare 
de Tende 

 + 1 PÔLE SANTÉ  
Vallauris-Golfe Juan

places et lits

million d’habitants

professionnels de santé

des parts de marché MCO 
(médecine, chirurgie, obstétrique) sur 
son territoire 

5 500 42 %

1,1 

1,1 milliard  
d’euros de budget

Près de 13 200

17 %

dont 35 % en chirurgie

de l’offre de lits et places dans  
toute la région PACA
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Notre ambition

Le GHT des Alpes Maritimes est né d’une volonté de 
renforcer la coopération entre établissements publics 
de santé. 

À une époque où les exigences en santé sont de plus 
en plus fortes au sein d’un environnement contraint, 
l’ambition portée par une stratégie de groupe public 
doit permettre de répondre aux attentes croissantes 

des citoyens et des citoyennes. La mise en place du 
GHT poursuit deux objectifs principaux :

>  assurer la qualité et la sécurité des soins dispensés 
à la population du département des Alpes Maritimes 
fort de plus d’un million d’habitants ;

>  permettre l’égalité d’accès aux soins sur un territoire 
étendu et marqué par un relief contrasté.

Le GHT en quelques chiffres

> 13 établissements publics de santé sur tout le département des Alpes Maritimes (Nice, Antibes, Cannes, Grasse, 
Menton, Entrevaux, Puget Théniers, La Vésubie Saint-Etienne de Tinée, Sospel, Saint Lazare de Tende, Vallauris Golf 
Juan).

> Nombre de lits et places par discipline

>  Le GHT 06 dispose de 17% de l’offre de lits et places 
hospitaliers dans toute la région PACA (qui s’élève à 
32 467 lits et places)

>  Un budget de fonctionnement de plus d’1 Md€

>  Le GHT 06 détient 42% des parts de marché MCO 
sur son territoire

>  Les dépenses achat du GHT 06 : 325 M€ exploitation 
et 34 M€ investissement (2016)

>  Sur un département d’1,1 M d’habitants

>  6 organes pour une gouvernance fédérative et 
équilibrée : Comité stratégique, Collège médical, 
Commission des soins infirmiers de rééducation 
et médico-techniques, Comité des usagers, Comité 
territorial des élus, Conférence territoriale de dialogue 
social)

>  Près de 12 000 personnels non médicaux / 
1 200 personnels médicaux 

1 482

594

152
422529

336

1 775

174

 Médecine

 Chirurgie

 Obstétrique

 Psychiatrie

 Moyen séjour

 Long séjour

 Hébergement

 SSIAD

 5 464 lits et places répartis

sur 13 établissements
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Le Projet Médical et Soignant Partagé (PMSP)

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) des Alpes 
Maritimes a adopté au cours du mois de juillet 2017 
son projet médical et soignant de territoire (PMSP), 
premier du genre. 

Ce document fondateur, fruit d’une démarche de 
concertation approfondie et élargie, illustre la stratégie 
d’alliance des 13 établissements publics de santé dans 
l’intérêt des patients du territoire. 

Au service du patient, le projet médical et soignant 
partagé est un outil pertinent pour répondre aux 
questions suivantes : comment être bien soigné, au 
bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel ? 
L’enjeu principal du PMSP consiste donc à structurer 
les filières de soins en s’appuyant sur un principe de 
gradation de la prise en charge et sur la nécessaire 
reconstitution de filières organisées selon le 
principe de la stratégie de groupe public.

Pour ce faire, une méthode originale axée 
autour de 3 séminaires a été retenue. 
Près de 300 professionnels de toutes 
les communautés hospitalières du 
département se sont réunis en 
10 groupes de travail. Sur la base 
des travaux menés par le Collège 
médical du groupement, ils ont 
œuvré à la structuration de l’offre de 
soins publique autour de 10 filières 
(vieillissement, cancérologie, urgences, 
soins palliatifs et SSR, gynéco-
obstétrique, médecine, chirurgie, 
pharmacie, imagerie, biologie). 

Le PMSP est ainsi doté d’une analyse 
territoriale poussée, d’ambitions et 
d’orientations stratégiques communes à 
l’ensemble des filières, d’une description et d’un 
plan d’action pour chaque filière. 

Le projet de soins définit quant à lui 4 objectifs : 
sécuriser les soins dispensés tout au long du parcours 
de soins, améliorer la coordination de la prise en charge 
du patient pour éviter les ruptures, faire converger et 
harmoniser les pratiques, partager les compétences 
et les expertises.

Il se décline ensuite en thématiques comme la 
qualité et la gestion des compétences rares ou encore 
l’accompagnement des cadres de santé.

Pour les mois à venir, le travail consistera à mettre 
en œuvre les filières avec un portage organisationnel 
dédié. La psychiatrie et la pédiatrie constituent les 

prochaines filières du PMSP 
en 2018.
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Les 11 filières prioritaires

Vieillissement

Gynéco-Obstétrique

Médecine

Cancérologie

Soins palliatifs

Chirurgie

>  Mieux inclure la dimension sanitaire, 
médicosociale et sociale dont les structures de 
la ville : CCAS, CLIC et MAIA en s’appuyant sur 
une plateforme territoriale d’appui (PTA) et des 
équipes mobiles gériatriques (EMG)

>  Partager les informations à l’échelle du GHT grâce 
à un dossier médical et social

>  Renforcer l’appui des établissements de santé 
en matière de géronto-psychiatrie, en particulier 
les EHPAD isolés

>  Créer un portail d’entrée dédié cancérologie : 
identification de la filière et augmentation de 
la lisibilité

>  Généraliser les cellules de coordination locale

>  Développer l’innovation (dont essais cliniques, 
innovation technique etc.)

>  Campagne de communication et d’information 
pour les thèmes phares (endométriose, IVG)

>  Ouvrir le réseau Endo-Nice à l’ensemble des 
établissements du GHT

>  Recenser, partager et animer les réseaux de ville 
de façon annuelle

>  Organiser la gouvernance de la filière et 
cartographier l’offre de soins sur le territoire

>  Harmoniser les outils du GHT (grille 
d’identification des patients, grilles de demande 
en SP)

>  Accompagner les équipes médico-soignantes 
dans la prise en charge des patients et diffuser 
la culture palliative (harmonisation des pratiques, 
protocoles de recherche)

>  Améliorer l’accès aux ressources de référence 
(spécialistes et plateaux techniques)

>  Développer des SSR spécialisés

>  Diminuer les délais d’accès et réduire les 
transferts de patients chirurgicaux vers le privé 
après passage aux urgences

>  Assurer la pérennité et l’attractivité d’une équipe 
territoriale en chirurgie

>  Développer l’expertise gériatrique en pré et post 
opératoire
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SSR

Pharmacie

Imagerie

Urgences

Biologie

>  Déployer le ROR au CHU de Nice et dans tous les 
établissements du GHT

>  Développer des nouvelles PEC de SSR en 
ambulatoire et promouvoir l’éducation 
thérapeutique

>  Mener une réflexion commune entre la filière 
urgences et la filière personne âgée

>  Définir l’orientation du patient après évaluation 
de la gravité dans la PEC du polytraumatisé

>  Améliorer le diagnostic et la prise en charge du 
donneur potentiel 

>  Mettre en place une astreinte mutualisée de 
médecin coordonnateur de GHT pour la médecine 
de prélèvement

>  Développer les activités de pharmacie clinique 

>  Politique commune de prise en charge 
thérapeutique de la personne âgée (lien / 
interface - ville hôpital)

>  Création d’un listing partagé de personnes 
ressources (remplacements : offre et demande / 
lisibilité attractivité) – lien avec la DAM (direction 
des affaires médicales) / DRH

>  Interopérabilité des SIL et transports des 
échantillons

>  Formalisation des coopérations déjà existantes

>  Mettre en place un groupe permanent (médecins 
– cadres – directeurs) de coordination Imagerie 
GHT

>  Faire un état des lieux précis et complet : 
équipements, ressources médicales et 
paramédicales, besoins, activités
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#2

Les pôles  
et  

Activités de soins
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1. La Gouvernance

Bilan de la politique de management par les pôles

Bilan des actions menées en 2017

Au cours de l’année 2017, trois assemblées générales 
de pôles, rassemblant les quatuors de pôle, ont été 
organisées. Ces réunions, tenues en présence de 
la Direction Générale et de la Présidence de CME, 
permettent de présenter les politiques institutionnelles.

Par ailleurs, la Direction des Opérations a poursuivi 
la tenue des réunions périodiques des cadres 
administratifs de pôle, organisant également des temps 
partagés avec les responsables soignants de pôle.

Réorganisations capacitaires 

>  Pôle RAV - Ouverture d’une Unité de Court Séjour 
Gériatrique Post-Urgences de 16 lits en décembre 
2017 et, parallèlement, sur le Pôle Neurosciences 
cliniques-Rhumatologie, réorganisation des secteurs 
de Rhumatologie et d’ophtalmologie – Fermeture de 
23 lits et création de 2 places d’HDJ

>  Réorganisation au sein du pôle DARE de la chirurgie 
digestive: fermeture de 16 lits et développement des 
prise en charge en ambulatoire avec une extension 
de capacité de l’Unité de Chirurgie ambulatoire de 
l’Archet de 6 à 10 places

>  Réorganisation au sein du Pôle CUSMA des unités 
d’onco-hématologie et de Médecine interne– 
Fermeture de 12 lits 

Projets de transformation/ de développement

>  Élaboration du projet médical avec les groupes de 
travail associés

>  Plans d’action sur l’amélioration des flux patients : 

• Mise en place de gestionnaires de séjours, 
déploiement du ROR, circuit traumatologie 
ambulatoire 

•  Plans d’action en lien avec les Urgences :
› Création de lignes senior dédiées
› Mise en place de cadre facilitateur
› Élaboration du plan Hôpital en tension (HET)

> Mise en place du robot chirurgical

> Réalisation du diagnostic sur les consultations 
externes (COPIL)

>  Structuration d’une démarche institutionnelle de 
gestion des fermetures de lits et ouverture des UCA 
en continu

Création de la Direction des Opérations

La Direction des Opérations a été créée en octobre 
2017, au sein du Pôle Performance, en remplacement 
de la Direction de la Gouvernance. Elle a pour mission 
d’assurer la conduite des projets de transformation 
du CHU.
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2. L’organisation des pôles cliniques
PÔLES COMPOSITION TRIO DE PÔLE

DIGESTIF-ADDICTOLOGIE-
REANIMATION 
CHIRURGICALE - 
ENDOCRINOLOGIE (D.A.R.E.)
Directeur référent : 
Mme Danielle BAUD

• Hépatologie • Gastro-entérologie • Nutrition clinique • HDJ médico-chirurgical 
digestif • Chirurgie générale et cancérologique • Chirurgie digestive • Addictologie 
• Pool des diététiciennes du CHU • Endocrinologie - diabétologie - reproduction • 
Consultations médico-chirurgicales 

Chef de pôle :
Dr Jean-Marc BEREDER
Cadre administratif de pôle : 
Mme Anne-Catherine NOBLE
Responsable soignant : 
Mme Anne-Gaelle PAUL

CLINIQUE UNIVERSITAIRE 
DES SPÉCIALITÉS 
MÉDICALES DE L’ARCHET 
(C.U.S.M.A.)
Directeur référent : 
Mme Marianne ASSO-
VERLAQUE

• Dermatologie • Médecine interne • Hématologie clinique • Infectiologie • 
Réanimation médicale • Unité d’explorations fonctionnelles 

Chef de pôle :
Pr Nicolas MOUNIER 
Cadre administratif de pôle : 
Mme Roselyne BELLISSIMO
Responsable soignant : 
Mme Colette RASCLE

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 
URGENCES 
Directeur référent : 
Mme Anne GALLET

• SMUR • SAMU • Centre 15 • CESU • Risques sanitaires • Accueil et consultations 
Urgences • PASS Permanence d’Accès Soins Santé • UCSU / UHCD • ZSTCD • 
Médecine générale d’urgence • Equipe mobile psychiatrie précarité • Réanimation 
médico-chirurgicale, hôpitaux Archet et Pasteur 2 • Surveillance continue chirurgicale, 
hôpitaux Archet et Pasteur 2 • Consultations anesthésie • Anesthésies, SSPI • 
Déchocage 

Chef de pôle :
Pr Marc RAUCOULES 
Cadre administratif de pôle: 
Mme Alizée DUCHOSSOY
Responsable soignant : 
Mme Lydie LEVRAUT

NEUROSCIENCES CLINIQUES 
- RHUMATOLOGIE
Directeur référent : 
Mme Danielle BAUD

• Département d’évaluation et de traitement de la douleur • Département de 
rééducation (pool des kinésithérapeutes du CHU) • Neurologie • EFSN Explorations 
fonct. Système nerveux • Maladie neuromusculaires et SLA • Soins palliatifs : 
unité d’hospitalisation et équipes mobiles • Neurovasculaire • Neurochirurgie • 
Oxygénothérapie hyperbare • Ophtalmologie • Psychiatrie secteur 7 • Médecine 
physique et réadaptation • Rhumatologie

Chef de pôle :
Pr Philippe PAQUIS
Cadre administratif de pôle : 
Mme Sonia DECRESSAC
Responsable soignant : 
Mme Magali POUPARD-ROSIER

CŒUR-VAISSEAUX-THORAX-
POUMON-REIN (C.V.T.P.R.)
Directeur référent : 
Mme Joanna OBASA

• Coordination tabacologique • Pneumologie • Cardiologie • Chirurgie vasculaire • 
Chirurgie thoracique • Explorations fonctionnelles cardiologique, pneumologiques 
et vasculaires • Néphrologie • Centre d’hémodialyse • Transplantations rénales • 
Urologie • Explorations fonctionnelles urologiques

Chef de pôle :
Pr Reda HASSEN KHODJA 
Cadre administratif de pôle :
Mme Olivia HUYNH-PALEOTTI
Responsable soignant : 
M. Raphael ORTEGA

FEMME-MÈRE-ENFANT
Directeur référent : 
Mme Joanna OBASA

• Néonatologie • SMUR pédiatrique • Hématologie pédiatrique • Dialyses pédiatriques 
• Consultations médicales pédiatriques • Bloc opératoire pédiatrique • Centre d’action 
médico-social précoce • Gynécologie • Obstétrique • Reproduction

Chef de pôle : 
Pr Jérôme DELOTTE
Cadre administratif de pôle: 
Mme Alexandra BELLON
Responsable soignant : 
M. Jean-Christophe AYMARD

RÉHABILITATION AUTONOMIE 
VIEILLISSEMENT (R.A.V.)
Directeur référent : 
Mme Marianne ASSO-
VERLAQUE

• Clinique de gériatrie et thérapeutique • Équipe mobile de gériatrie • Clinique de 
la mémoire • Unité de coordination d’onco-gériatrie UCOG • Soins de suite et de 
réadaptation SSR Cimiez • Unité de soins de longue durée USLD Cimiez • EHPAD 
Maison de retraite Cimiez • Soins de suite et de réadaptation SSR Tende • Unité de 
soins de longue durée USLD Tende • EHPAD Maison de retraite de Tende • Court 
séjour gériatrique post-urgences

Chef de pôle : 
Pr OLIVIER GUERIN
Cadre administratif de pôle: 
Mme Nathalie VENINEAUX
Responsable soignant : 
Mme Christine TERESE

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
LOCOMOTEUR ET DU SPORT 
(I.U.L.S)
Directeur référent : 
Mme Danielle BAUD

• Traumatologie • Orthopédie • Chirurgie réparatrice • Chirurgie ambulatoire, hôpital 
Pasteur 2

Chef de pôle :
Poste vacant 
Cadre administratif de pôle: 
Mme Sonia DECRESSAC par intérim
Responsable soignant : 
M. Philippe Henri MOUGIN

ORL - Institut Universitaire 
de la Face et du Cou

• Chirurgie ORL et maxilo-faciale • Chirurgie ambulatoire • Consultations ORL • 
Explorations fonctionnelles ORL

Responsable médical : 
Pr Laurent CASTILLO
Cadre Administratif :
Mme Joëlle ROCCA

ODONTOLOGIE
Directeur référent : 
Mme Joanna OBASA

• Consultations et soins dentaires
• UCTD

Chef de pôle : 
Pr Etienne MEDIONI
Cadre administratif de pôle:
M. Mathieu MAILHOS
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3. Le centre de coordination en cancérologie : 3C

Les missions 

S’engager dans une démarche qualité pour améliorer 
la prise en charge des patients en cancérologie est 
devenu incontournable au regard des trois plans cancer 
successifs ainsi que des recommandations émises en 
2005, désormais encadrées par l’Institut national du 
cancer (INCa). 

Dès 2005, le CHU de Nice a créé le Centre de 
Coordination en Cancérologie (3C), cellule 
pluridisciplinaire chargée de piloter et d’organiser les 
soins dans la spécialité.

Opérationnel depuis janvier 2006, le 3C se compose 
de personnels soignants (médecins, infirmières et 

psychologues) mais aussi de personnels administratifs 
(Médecin coordinateur, Ingénieur qualité et assistantes 
médico-administratives). Le 3C adhérant au Réseau 
Régional de Cancérologie ONCOPACA-CORSE, est placé 
sous la Tutelle de l’INCa (au niveau national) et de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) (au niveau régional).

Le réseau Oncopaca-Corse est un réseau territorial de 
santé qui réunit toutes les compétences médicales, 
techniques et humaines pour accompagner les patients 
atteints de cancer. 

Le 3C est une cellule qualité indispensable à la 
coordination et à la qualité des soins dans le cadre 
de la prise en charge globale et pluridisciplinaire du 
patient et de sa famille dans toutes les phases de la 
maladie (décision, soins curatifs, soins palliatifs, soutien 
psychologique…). Il a également pour but de s’assurer 
que l’établissement délivre des soins appropriés et de 
qualité dans le domaine de la cancérologie.

Sa mission principale est de s’assurer que les critères 
transversaux de qualité en cancérologie opposables 
sont mis en place dans le CHU de Nice et que le patient 
y a accès. De ce fait, il garantit le suivi :

1.  Du soutien au dépistage des cancers / Mars bleu, 
Octobre rose et Novembre sans tabac 

2.  Des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 
(RCP) 

3. Du dispositif d’annonce et de parcours (DAP)

4. Des soins de support

5. De l’oncogénétique, oncogériatrie et oncofertilité 

6. Des essais thérapeutiques

Il contribue à la mise en place d’une prise en charge de 
qualité, individuelle personnalisée et sécurisée via une 
personnalisation des parcours de soins et application 
des mesures des Plans Cancers 

Il participe à l’amélioration continue de la qualité des 
pratiques et des prises en charge, en réalisant : 

>  La diffusion d’informations aux professionnels de 
santé

>  La transmission des référentiels et la mise à jour 
régulière des protocoles

>  La réalisation d’audits avec suivi afin d’évaluer les 
pratiques professionnelles (audit RCP, audit PPS, audit 
dispositif d’annonce, etc.)

>  L’évaluation de la satisfaction auprès des patients et 
des professionnels

>  La transmission des résultats aux professionnels 
hospitaliers
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Les chiffres clés pour l’année 2017

le nombre de 
patients pris en 
charge pour un 
cancer, ce qui 
correspond à une baisse de 5.4 % par 
rapport à 2016.

Cela a généré 19 879 séjours pour une 
prise en charge spécifique de cancers, ce 
chiffre est en augmentation de 1.8 % par 
rapport à 2016.

le nombre de RCP présentes (9 intra 
CHU, 5 communes CHU-CAL qui se 
déroulent au CHU), couvrant ainsi 

l’ensemble de la cancérologie au sein du CHU, et 
4 autres RCP communes CAL-CHU mais qui se déroulent 
au CAL.

le nombre de dossiers présentés  
et discutés au cours de ces RCP  

soit 1.6 % de baisse par rapport à 2017. 

le nombre de patients 
ayant bénéficié d ’une 
consultation d’annonce 
par les infirmières dédiées 
pour 2 999  consultations 
et 499  proches ont été 
également pris en charge.

5 090 14 + 4

7 315
1 266

Il assure la traçabilité des activités en cancérologie de 
l’établissement :

>  En apportant une lisibilité sur l’offre de soin locale 
aux professionnels et aux usagers, par la transmission 
régulière d’informations

>  En participant avec le réseau ONCOPACA-CORSE à la 
mise en valeur de l’activité régionale par le rendu de 
tableaux d’activités auprès de l’Institut National du 
Cancer ainsi qu’à la diffusion de recueils d’activités 
aux professionnels et aux usagers

>  En réalisant un rapport annuel d’activité, transmis à 
la tutelle : ARS, ONCOPACA-CORSE et la direction. Le 
rapport d’activité du 3C du CHU de Nice a d’ailleurs 
été cité pour sa qualité au niveau régional selon l’ARS

Il réalise une veille documentaire et réglementaire avec 
diffusion d’informations aux différents professionnels 
impliqués dans la prise en charge des patients atteints 
d’un cancer.

le nombre de réunions 
organisées dans l’année, soit 1 % 

d’augmentation pour 2017.

439
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Bilan des actions de qualité transversale en Cancérologie 

le nombre de patients distincts dont 
le dossier a été présenté en RCP dans 

l’année au niveau du 3C3 soit 0.5 % 
d’augmentation pour 2017. 

le nombre de fiches  
saisies et présentes  

dans notre base Clinicom  
soit 0.2 % d’augmentation 

pour 2017. 

Parmi ces fiches 4 362 
concernent des patients en 

phase initiale.

4 134
5 723

143
le nombre de propositions d’inclusions dans des essais 
cliniques faites au cours de ces RCP soit 2.5 %.

49 patients ont bénéficié d’une ATU : Autorisation Temporaire 
d’Utilisation (selon les sources de la pharmacie).

PPS : 1 229 remis aux patients (-4.5 % par rapport à 2016).

SOINS DE SUPPORT :  Psychologues :  1 927 consultations. 
  Assistantes sociales : 1 226 interventions. 
  Diététiciens :   5 138 prises en charge, forte augmentation de 

l’activité diététique. 
  Soins palliatifs (EMSP) :  337 nouveaux patients vus en 2017.
  USP :   217 patients pris en charge (- 7% par rapport à 

2016).
  Douleur :  84 consultations. 
 
ONCO-FERTILITÉ :  181 prises en charge (18 femmes – 163 hommes, soit -8 % par rapport 2016). 

ONCO-GÉRIATRIE :  985 consultations (+17% par rapport à 2016). 

ONCO-GÉNÉTIQUE :   69 consultations pour 46 patients (+24% de patients par rapport à 2016). 

ESSAIS THÉRAPEUTIQUES :   1 059 patients inclus dans des essais pour l’année 2017, soit 
6.5 % d’augmentation par rapport à 2016.

IMPLICATION INSTITUTIONNALISÉE   dans l’organisation des actions de prévention :  
Mars Bleu, Octobre Rose et Novembre sans tabac. 
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Les RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Le DAP : Dispositif d’Annonce et du Parcours

Bilan d’activité des RCP au CHU de Nice : par pathologie en 2017

Bilan d’activité de la prise en charge par une infirmière d’information et de coordination : par pathologie en 2017

Il s’agit de la prise en charge par une infirmière 
d’information et de coordination dans la cadre du 
Dispositif d’Annonce et du Parcours prévu par le 1er plan 
cancer. Ce sont des temps d’échanges et d’explication 

permettant au malade ainsi qu’à ses proches de 
compléter les informations médicales reçues, d’être 
informé sur ses droits et sur les associations pouvant 
lui venir en aide.

  Nb de dossiers présentés 
en RCP 

 Nb de réunions
 Nb de fiches

994

726

357

1092

726

103

842

660

600

872

343

29

49

33

36

45

38

49

51

45

50

14

31

736

323

1038

670

100

661

304

664

853

343

Allogreffe

Cancérologie gynécologique, mammaire et 
d’oncofertilité

Onco-pédiatrie

Onco-hématologie

Onco-Urologie

Cancéro. Hépato-biliaire, digestive

Mélanomes, cancers et lymphomes cutanés

Cancérologie digestive

Cancérologie thoracique

Neuro-oncologie

Cancéro, Oculaire et Orbito-Palpébrale
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Actions d’information, de prévention, de sensibilisation
Dans le cadre de ses missions ; le 3C organise et 
participe activement à différentes actions en lien avec 
les campagnes nationales de dépistage. 

Ces différentes actions sont réalisées en collaboration 
avec les différents partenaires externes (Aprèmas, Ligue 
Association...) mais également en partenariat avec les 
équipes des services du CHU concernés (cancérologie 
gynécologique, cancérologie digestive, service de 
restauration, département de santé publique…) 

MARS BLEU 2017
1. COLON DAY

Le 09 mars 2017 en collaboration avec le service 
digestif du CHU de Nice, une journée de sensibilisation 
à destinée du grand public et personnel du CHU de 
Nice à l’hôpital de l’ARCHET.

Des stands d’information et une animation sportive 
ont également été organisés.

2. TOUS EN SELLE

Le 18 mars 2017 à destination du grand public.

>  Une balade à vélo « bleu » mis à disposition par la 
Mairie de Nice au centre-ville au départ de la place 
GARIBALDI.

>  Stands d’information : des informations concernant le 
dépistage colo-rectal tels que des affiches, des flyers, 
etc. ont été fournis sur les stands d’information avec 
la participation de nos partenaires.

>  Animations sportives : Une initiation découverte de 
la gymnastique posturale à visée thérapeutique a été 
proposée pour les personnes intéressées.

>  BUS INFO SANTE : Mis à disposition par le conseil 
départemental. Il contribue à relayer localement les 
politiques nationales (lutte contre le cancer dans 
ses dimensions d’information, de prévention et 
d’incitation au dépistage, lutte contre le sida et les 
maladies sexuellement transmissibles, Plan National 
Nutrition Santé, lutte contre le moustique Aedes 
albopictus…).

3. COLON TOUR

Le 29 mars 2017, une journée de sensibilisation à 
destination du grand public et personnel du CHU de 
Nice à l’hôpital PASTEUR II.

Une visite guidée du côlon gonflable mis à disposition 
par la SFED et financée par APREMAS. Il s’agissait d’une 
structure gonflable représentant l’intérieur du côlon 
pour une information ludique et pédagogique afin de :
>  faire connaître le cancer du côlon 
>  voyager à l’intérieur de l’intestin et comprendre 

comment est fait notre corps et les différents stades 
des lésions

Des stands d’information et une animation sportive 
ont également été organisés.
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2- OCTOBRE ROSE 2017
En collaboration avec le service de gynécologie du 
CHU de Nice, deux journées de sensibilisation ont été 
organisées à destination du grand public et personnel 
du CHU de Nice à l’hôpital de l’ARCHET et PASTEUR. 
Différentes animations ont été proposées :

1. « PHOTOS BOOTH » 

2.  ANIMATIONS « PÉDALONS » animé par un coach 
sportif du département santé publique. Plusieurs 
services ont participé, nombre de personnes 

3. INITIATION SPORTIVE CAMI 

4. Expositions photos réalisées par les étudiants de 
l’IFSI dans le cadre d’OCTOBRE ROSE.

Des desserts roses ont été proposés pendant 2 semaines 
en octobre par l’unité centrale. 

Des informations concernant le dépistage du cancer 
de seins tels que des affiches, des flyers, etc.…ont 
été fournis sur des stands d’information avec la 
participation de nos partenaires.

La nouveauté de cette année, est la présence d’un stand 
anti-tabac avec la proposition du test du tabagisme 
passif.

Tournée des étudiants de IFSI dans les différents 
services du CHU de Nice afin de communiquer 
l’information et d’inciter le personnel à venir visiter 
les stands. 

Participation également du personnel de TENDE (prise 
de photo vêtu en rose)
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4. L’Unité de Chirurgie Rachidienne

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification :

% séjours

Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie 63%

Chirurgies autres de l'appareil locomoteur, amputations 7%

Traumatologie et ablation de matériel de l'appareil locomoteur 7%

Chir. majeure de l'app. Locomoteur: hanche, fémur, genou, épaule 7%

Chirurgie inter spécialités 6%

Rhumatologie 3%

Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires 2%

Total 94%

L’activité du pôle : les chiffres clés
Capacité d’accueil en lits

7

7

Unité de Chirurgie 
Rachidienne A

Unité de Chirurgie 
Rachidienne B

* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 
*** Nouvelle activité à partir de juillet 2015

Nombre de séjours en RUM Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Unité de chirurgie rachidienne 
A***

512 432 19% 2 125 1 878 13% 4,3 0,87

Unité de chirurgie rachidienne 
B***

434 426 2% 1 910 2 007 -5% 4,25 0,89

Total unité 915 820 12% 4 035 3 885 4% 4,28 0,88
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5. La chirurgie ambulatoire 
L’activité de chirurgie ambulatoire du CHU (périmètre DGOS 2015) a progressé de 10% au cours de l’année 2017, 
permettant d’atteindre un taux de chirurgie ambulatoire de 35%.

Domaine d’activité Activité de chirurgie ambulatoire 

Libellé 2017 2016 Evolution 

D02 Orthopédie traumatologie 2 168 1 862 16,4%

D11 Ophtalmologie 1 070 1 067 0,3%

D13 Obstétrique 914 971 -5,9%

D12 Gynécologie - sein 854 821 4,0%

D10 ORL, Stomatologie 769 713 7,9%

D01 Digestif 615 472 30,3%

D26 Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 547 380 44,0%

D15 Uro-néphrologie et génital 449 403 11,4%

D20 Tissu cutané et tissu sous-cutané 441 349 26,4%

D07
Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et 
interventionnels)

286 337 -15,1%

D19 Endocrinologie 120 100 20,0%

D16 Hématologie 28 23 21,7%

Autres 18 18 0,0%

TOTAL 8 279 7 516 10,2%
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6. Pôle Digestif - Addictologie - Réanimation 
chirurgicale - Endocrinologie (DARE)

> Les projets phares de l’année 2017

›  Création du Pôle DARE avec mise en place 
d’une nouvelle gouvernance de pôle, 
mise à jour de la structure et des 
chefferies de service et rédaction 
d’un projet de pôle

›  Lancement d’un 
accompagnement ANAP sur 
deux volets :  
- Axe « virage ambulatoire »  
- Axe « recomposition de 
l’offre en lit d’hospitalisation 
conventionnelle »

›  Constitution de groupes de travail 
autour de 4 parcours patients :  
- Obésité et nutrition, 

- Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin 

- Cancérologie, 
- Maladies du foie amenant à la 

transplantation.

›  Délocal isation des PCs 
médicaux de l’archet 2 vers 
l’Archet 3 (équipes chirurgicales)

›  Endolive : Dans le cadre du 
congrès « Vidéo-Digest » des 
démonstrations d’endoscopie 
sont réalisées et diffusées 
en direct depuis le service 
d’endoscopies digestives du 
CHU de Nice

> L’activité du pôle : les chiffres clés

Surveillance continue 
chirurgie Archet

10

Endocrino. - Diabéto.  
Et reproduction

26

Unité de chirurgie ambulatoire 
Archet

10
Unité de recours addictologie

15

Hopital de jour digestif médico-chir.
10

Hépato gastro entéro. 
Nutrition clinique

34

Chirurgie digestive 
34

Gastro entéro nutrition clinique 
35

Endocrino. Diabéto et consultations et ambulatoire
4

Chirurgie digestive
28

Chirurgie générale  
et cancéro et digestive 

32

Capacité d’accueil en lits et places
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Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Hépato-Gastro-Entérologie 21%

Endoscopies digestives et biliaires avec ou sans anesthésie 15%

Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 14%

Chimiothérapie pour tumeur 11%

Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 7%

Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies 6%

Médecine inter spécialités, Autres symptômes ou motifs médicaux 3%

Chir. Digestive majeure : oesophage, estomac, grêle, côlon, rectum 3%

Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies 3%

Chir. hépato-biliaire et pancréatique 2%

Total 86%

* Nombre de journées PMSI des RUM

** Hors RUM de 0 jour 

*** L’activité n’a pas pu être distinguée par service en raison d’un changement de structure du pôle courant 2016 ne pouvant permettre une 
comparaison avec 2017

**** Nouvelle activité depuis septembre 2015

Est comptabilisé comme une venue en externe tout 
dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, 
quel que soit le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte 
CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. 

Pour les dossiers externes dits récurrents (1 dossier 
avec plusieurs venues possibles), chaque venue est 
comptabilisée.

2017 2016 Ecart

Chirurgie digestive 7 196 7 865 -9%

Chirurgie générale et cancéro. 4 590 4 703 -2%

Hépato gastro entéro. Nutrition clinique 18 511 17 632 5%

Chirurgie viscérale**** 600 677 -11%

Addictologie (CSAPA) 2 763 2 957 -7%

Endocrino. - Diabéto. Et reproduction 9 700 10 818 -10%

Diététiciennes 1 555 1 685 -8%

Total pôle 44 915 46 337 -3%

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Total pôle*** 17 268 18 046 -4,3% 57 103 61 449 -7,07% 5,06 1,09

› L’activité d’hospitalisation

› Les venues en consultations externes 
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> Les diététiciens au CHU de Nice

Endoscopies digestives

Explorations fonctionnelles digestives

 2016   2017

6 720

206

6 581

218

Nombre d’actes réalisés

Actes réalisés : Actes CCAM d’explorations fonctionnelles ayant un code regroupement en 
ATM / ADI / ADE et réalisés par les UF d’exploration (SA 932.8).

› Les explorations fonctionnelles digestives

› L’équipe et les liens hiérarchiques 
et fonctionnels

› Activités et données chiffrées

Dans les Unités de soins

2 706 
en hospitalisation de jour 

En ambulatoire
HORS ESPIC

3 905  
consultations externes 

Actes de soin Nutritionnel

15 975 
prises en charges diététiques en 

hospitalisation complète et semaine

Rattachés au Pôle DARE, les diététiciens 
sont répartis sur l’ensemble des 
sites, affectés dans les UF des pôles 
cliniques, la restauration et les hôpitaux 
pédiatriques. 

Encadrement :  
Christine BARTHELEMI
CDS Diététique

Encadrement supérieur : 
Anne- Gaëlle PAUL
Responsable soignante du Pôle DARE

>  34 diététiciens dont 3 mis à 
disposition pour l’ESPIC

>  25.7 ETP
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> Principales actions réalisées
Harmonisation

>  Des supports écrits au sein du groupe professionnel 
et du contenu de la prise en charge

>  De la traçabilité de l’activité de prise en charge 
(Codification de l’acte) dont la réactualisation des 
actes SSR

>  Du codage du Diagnostic (Z 71.3)

>  Des niveaux de compétences et définition, dans le 
cadre du Logiciel Gesform

>  Des supports internes au groupe professionnel pour le 
recueil de l’activité avec la sélection des indicateurs

>  Des conseils de sortie remis aux patients dans la 
limite des spécificités, réactualisation pour certains 
et mutualisation au sein du groupe

>  Divers protocoles de réalimentation sur différentes 
spécialités.

> Les points forts 
Quel que soit l’unité d’hospitalisation, le patient 

peut bénéficier d’une prise en charge diététique 
sur prescription médicale.

Les diététiciens sont intégrés dans les unités 
de soins : travail en équipe pluridisciplinaire 
(Participation aux Staffs hebdomadaires, RCP, 
réunion parcours patient)

Implication de tous les diététiciens dans 
les groupes de travail au sein du groupe 
professionnel.

> Leurs activités sur la fonction 
NUTRITION 

Une prise en charge complète sur tous les secteurs 
du CHU

Les diététiciens sont très impliqués dans le dépistage 
des troubles de l’état nutritionnel et participent dans 
ce cadre au codage de la dénutrition. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec les services de soins, 
sur l’indication et la mise en place de l’assistance 
nutritionnelle, complémentation orale, nutrition 
entérale et parentérale (477 avis diététicien pour la 
mise en place de la nutrition enterale en hospitalisation)

Leurs missions s’enrichissent, au fur et à mesure des 
certifications, des recommandations de la HAS dans 
le but d’assurer toujours une plus grande qualité de 
prise en charge des patients sur le volet nutritionnel, 
le long du parcours de soins.

L’accompagnement des patients à la sortie de 
l’hospitalisation

Les diététiciens participent aux différentes actions 
d’aide au retour à domicile des patients. 

De par les conseils écrits individualisés, le suivi possible 
en consultation externe et la communication par 
téléphone et messagerie électronique, les diététiciens 
s’adaptent au suivi ambulatoire des patients.

> Les actions et projets réalisés  
dans l’année 2017 
Objectifs fixés :

>  Optimiser la traçabilité du Soin diététique, dans le 
Dossier de Soins selon les Recommandations de 
l’HAS (Démarche de Soins diététique) sur tous les 
sites, en vue de l’informatisation future

>  Participer aux actions d’amélioration pour le 
dépistage des troubles de l’état nutritionnel et à 
leur valorisation, quel que soit le secteur

>  Etablir des indicateurs d’activité consensuels 
et pertinents, en lien avec le projet de Soins, la 
Démarche Qualité, et les nouvelles exigences

>  Développer l’axe Recherche Clinique avec des 
diététiciens initiateurs de PHRIP

Ces différents projets sont travaillés en équipe de 
diététiciens des différents sites.
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L’accompagnement des patients à travers les projets 
d’éducation

Ils participent, en pluridisciplinarité, aux différents 
programmes d’éducation thérapeutique, labellisés 
par l’ARS. Ils assurent des séances individuelles et/ou 
ateliers collectifs selon les programmes (Bilan d’activité 
spécifique ETP).

L’accompagnement des patients dans le cadre des Soins 
du support 

Ils assurent les prises en charge nutritionnelles en lien 
avec la cancérologie (Cf bilan 3C).

> Activités sur la fonction Nutrition 
-Restauration
Via le Comité de Liaison Alimentation Nutrition 
(CLAN), ils sont partie prenante de tous les projets, sur 
l’ensemble des unités de soins, en lien avec le secteur 
de la Restauration du CHU, portant sur l’amélioration de 
la prestation alimentaire. Ils sont également impliqués 
dans l’analyse et le traitement des problématiques 
en restauration et nutrition, validation des menus, 
participation aux revues de contrat, et commission 
de menus, recensement des demandes d’évolution du 
système PICORE.

La mise en place d’un groupe de travail a permis la 
réactualisation des listes de suppléments-collations 
pour les patients, des menus- régimes en collaboration 
avec le Secteur Restauration et la révision de certains 
régimes à texture modifiée (en cours) en collaboration 
avec les orthophonistes.

Le diététicien en restauration, participe aux audits 
gustatifs notamment dans le cadre des appels d’offre 
des produits alimentaires

Le cadre diététicien travaille en collaboration avec le 
responsable des achats aux différents appels d’offres 
des produits diététiques (ADDFMS) et nutrition enterale.

> Formation et communication
Des actions de formation des professionnels

Au sein de l’Institution, ils assurent des sessions de 
formation sur la Nutrition-Diététique des différents 
professionnels : 

>  Nutrition pour les aides-soignants (3 sessions d’une 
journée par an)

>  La nutrition enterale pour les infirmiers (2 sessions 
par an) pour : 

La formation Escarre, les troubles de la déglutition, 
la prise en charge de l’AVC.

Les formations initiales des professionnels de santé 
(ISFI, IFAS).

Formation

Les diététiciens participent à des journées de formation 
(total de 580 heures pour l’année). Ils s’inscrivent 
dans une démarche d’amélioration des pratiques et 
d’acquisition de connaissances et/ou de nouvelles 
compétences.

En 2017, plusieurs diététiciens ont pu valoriser leur 
travail réalisé, à la fois par des posters lors de journées 
d’études et/ou des communications orales. 

Ils animent tous les ans une session de formation, sous 
l’égide du CLAN, et ouverte à tous professionnels.

L’encadrement des stagiaires

En 2017, 22 étudiants de 2e année (stage thérapeutique) 
et 2 de 1ère année (Stage en restauration collective)

Selon un dispositif harmonisé au sein de l’équipe, 
formalisé par le livret d’accueil du stagiaire, les 
étudiants accueillis bénéficient d’un accompagnement 
par les tuteurs de stages, fondé également sur le 
référentiel d’évaluation élaboré en interne.
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> La Recherche 
Le Projet Chimiodiet Finalisé en 2017

Les résultats démontrent l’efficacité d’une prise en 
charge diététique précoce et active chez les patients 
traités par Chimiothérapie pour cancer colorectal 
métastatique. La coordination de ce PHRC a été assurée 
par Isabelle BESNARD. 

Outre la finalisation du PHRC CHIMIODIET, des 
diététiciens ont poursuivi leur implication dans 
les projets de recherche clinique, en cours, sur le 
Pôle CUSMA PROTOCOLE (NEPHA) sur le Pôle RAV 
(OFFRADOM).

Les Projets 2018

>  Poursuivre l’ensemble des activités assurées en 2017, 
les développer, les adapter aux nouvelles orientations 
et configurations.

>  Poursuivre et finaliser les actions réalisées pour la 
traçabilité du soin diététique et la codification de 
l’acte, en vue de l’informatisation future

>  Participer aux actions d’amélioration pour le 
dépistage des troubles de l’état nutritionnel et 
à leur valorisation, quel que soit le secteur et en 
conséquence, optimiser le codage des troubles de 
l’état nutritionnel

>  Effectuer la mise à jour du guide pratique de codage 
des troubles de l’état nutritionnel sur Clinicom pour 
les diététiciens (Validation CLAN –DIM)

>  Poursuivre le dossier sur les indicateurs d’activité

>  Réactualiser les maquettes organisationnelles des 
diététiciens au regard des recommandations

>  Formaliser une charte de fonctionnement et la 
communiquer aux pôles cliniques

>  Renouveler la session annuelle des diététiciens et 
l’ouvrir aux établissements du GHT

>  Développer l’axe Recherche Clinique avec des 
diététiciens initiateurs de PHRIP

Ces différents projets sont travaillés en équipe de 
diététiciens des différents sites.
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7. Pôle Femme-Mère-Enfant

> Les projets phares de l’année 2017

›  Soins de développement

Un projet qualitatif d’amélioration des soins 
de développement est poursuivi en médecine 
néonatale. Sont abordés l’accueil des enfants, des 
parents, le développement psychomoteur ainsi que 
le développement des conditions de travail 
des agents

›  Projet de recherche

Plusieurs projets de recherche 
soignants (peau à peau 
- gestion des cathéters) 
et médicaux sont en 
cours de réalisation en 
médecine néonatale. 
Ceux-ci nécessitent 
cependant du temps 
déd ié  e t  s e ron t 
présentés au niveau 
local et national en 2018

›  Activité de consultations 
externes

Développement de l’activité 
de colposcopie dans le but de 
devenir centre de référence sur la 
ville dans cette spécialité et développer 
l’activité par la formation des étudiants en 
médecine

›  Parcours bas risque obstétrical

Création d’un parcours de soins dédié aux patientes à 
bas risque obstétrical, celui-ci comprend trois étapes : 

Réalisation en 2017 de la première étape : 
augmentation du nombre de consultations réalisées 
par les sage femmes (consultations 1ère fois afin 
d’effectuer un tri selon les critères de l’HAS), 
augmentation du nombre d’EPP en vue de promouvoir 
l’accès à la salle physiologique

2018 : création d’une aile dédiée en maternité

2019 : travail sur la salle de naissance

›  Activité de protonthérapie

Développement d’une activité spécifique et création 
d’un parcours dédié pour les enfants nécessitant une 

protonthérapie en lien avec le CAL et l’ESPIC LENVAL.

›  Activité AJA

Développement d’une activité 
dédiée de prise en charge 

des adolescents et jeunes 
adultes dans un contexte 

de coordination liée à la 
cancérologie

›  Restructuration de 
l’hospitalisation du 
nouveau-né

Un projet d’amélioration 
de l’accueil des nouveaux 

nés en unité de néonatalogie 
a été finalisé. Ce projet devrait 

permettre en 2018 d’accueillir 
l’unité de néonatalogie au sein 

de nouveaux locaux plus spacieux 
permettant ainsi de répondre aux 

nouvelles normes relatives à la prise en charge 
des nouveaux nés et de proposer également des 
conditions de travail améliorées

›  Amélioration des parcours de soin en hématologie 
pédiatrique

Un projet d’amélioration du parcours de soin en 
hôpital de jour et en consultations d’onco-hématologie 
pédiatrique a été finalisé. Il a permis d’individualiser 
les parcours des enfants au sein de ces unités afin 
d’optimiser les prises en charges ainsi que les 
conditions d’exercice.
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› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification :

% séjours

Aff. médicales des nouveau-nés, prématurés et de la période périnatale 26%

Accouchements par voie basse 20%

Chirurgie Gynécologique 9%

Chimiothérapie pour tumeur 8%

IVG 7%

Césariennes 5%

Obstétrique autre 5%

Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 3%

Transfusion 3%

Dialyse 3%

Chimiothérapie (hors séances) 2%

Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID 2%

Suivi thérap. d'affections connues, Allergologie, Rééducation, Convalescence 2%

Total 94%

> L’activité du pôle : les chiffres clés

Obstétrique
61

Reproduction 
2

Hématologie pédiatrique 
19

Médecine pédiatrique Archet
2

Néonatologie
37

Gynécologie 
22

Capacité d’accueil en lits et places
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› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier 
créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit le type 
d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit 
facturable ou non. Pour les dossiers externes dits récurrents 
(1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue 
est comptabilisée.

* Nombre de journées PMSI des RUM 
** Hors RUM de 0 jour 

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Gynécologie 2 221 2 338 -5% 3 313 3 786 -12% 2,83 1,11

Obstétrique 6 810 6 798 0% 29 970 28 871 4% 4,29 1,09

Reproduction 584 612 -5% - - - - -

Hématologie pédiatrique 2 707 2 251 20% 3 315 3 042 9% 5,18 0,98

Médecine pédiatrique Archet 330 360 -8% - - - - -

Néonatologie 562 590 -5% 11 602 11 880 -2% 12,78 1,11

Total pôle 12 954 12 525 3% 48 200 47 579 1% 4,96 1,08

2016 2015 Ecart

Gynécologie 16 322 16 493 -1%

Obstétrique 21 654 21 118 3%

Reproduction 8 678 8 171 6%

Hématologie pédiatrique 3 537 3 409 4%

Médecine pédiatrique Archet 1 491 1 503 -1%

Total pôle 51 682 50 694 2%
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› L’orthogénie

2017 2016 Ecart

Interruption grossesse sous 
anesthésie générale

645 714 -10%

Interruption grossesse 
médicamenteuse

332 299 4%

TOTAL IVG 955 1 013 -6%

› La salle de naissances

Nb total d’accouchements 2017 2016 Ecart

Nb total d’accouchements 3 224 3 118 3%

Nb d’accouchements uniques 3 123 3 012 4%

Nb d’accouchements multiples 101 106 -5%

Taux de césarienne 20% 21% 0

Nb femmes avec sortie précoce (séjours < 3 jours) après un accouchement par voie 
basse

84 90 -7%

Le service dispose de 9 salles de travail, dont 1 salle physiologique, 1 salle de bloc opératoire et 1 salle de réveil.

3 395 
 Naissances  
en 2017(+1%)

› Les explorations fonctionnelles

Actes réalisés : Actes CCAM d’explorations fonctionnelles ayant un code regroupement en ATM / ADI / ADE et réalisés par les UF d’exploration (SA 932.8).

EFSN pédiatrique
 2017   2017

133

148

Nombre d’actes réalisés
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8. Pôle Clinique Universitaire  
des Spécialités Médicales de l’Archet (CUSMA)

> Les projets phares de l’année 2017

Le Pôle CUSMA a préparé et mis en œuvre son Projet 
de Pôle PHASE 1. 

Ce projet avait pour objectif de participer au 
plan de retour à l’équilibre des comptes 
du CHU en maîtrisant les dépenses 
par l’ajustement capacitaire et 
l’optimisation de sa masse salariale.

Il a consisté notamment 
à adapter les capacités à 
l’activité en hospitalisation 
complète tout en garantissant 
la qualité du parcours patient 
afin de s’intégrer dans une 
logique d’efficience économique. 
Les résultats attendus sont les 
suivants :

›  Améliorer la PEC des patients par 
l’augmentation du nombre de chambres à 1 lit

›  Optimiser le taux d’occupation des unités

›  Assurer une meilleure gestion des séjours et 
améliorer la DMS

›  Optimiser les maquettes organisationnelles 
soignantes et médicales

Après les passages aux instances requis, ce projet a pu 
être mis en œuvre à la date du 4 septembre 2017 et 
fait l’objet encore en 2018 d’un suivi régulier devant 
les instances.

Parallèlement à la réduction capacitaire en lits, le 
Pôle CUSMA a opté pour la création d’un poste de 
Gestionnaire de Séjours. Cette nouvelle fonction a pu 
être déployée en novembre 2017 et servira de modèle 

pilote aux autres pôles. Sa mission principale 
est de réguler les entrées des urgences 

et les entrées programmées. Cette 
fonction est assurée par un cadre 

de santé du pôle CUSMA. L’objectif 
à atteindre principalement est 
d’améliorer le taux d’occupation 
des  l i ts  (analyse des 
programmations de patients 
compatible avec les HC, lien 
avec les structures alternatives 
à l’hospitalisation, lien avec le 

PARU dans le cadre du PEPPS, 
analyse des séjours longs). 

Un travail préalable d’équipes 
avec les différentes disciplines a 

conduit à définir ensembles les règles 
d’hébergements et les critères de pré 

admissions.

Par ailleurs, le Pôle CUSMA a poursuivi sa politique 
qualité.

Il a également participé activement aux travaux 
institutionnels de préparation du GHT.

Dans la logique de préparation du projet 
d’Etablissement, le Pôle CUSMA a initié sa réflexion 
sur le Projet de Pôle Phase 2 qui doit voir le jour.
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> L’activité du pôle : les chiffres clés

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Chimiothérapie pour tumeur 35%

Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 12%

Transfusion 11%

Suivi thérap. d'affections connues, Allergologie, Rééducation, Convalescence 5%

Affections et traumatismes de la peau, gelures 5%

Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID 4%

Aphérèse 4%

Pneumologie 4%

Fièvre, Infection, Septicémie, VIH 3%

Neurologie médicale 2%

Hépato-Gastro-Entérologie 2%

Rhumatologie 2%

Affections Cardio-vasculaires 2%

Total 91%

Capacité d’accueil en lits et places

Réanimation médicale 
10

Infectiologie 
36

HDJ hémato clin./méd. interne 
14

Hématologie clinique 
21

Médecine interne 
41

Dermatologie 
20
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 2016   2017

› Les explorations fonctionnelles

* Nombre de journées PMSI des RUM - ** Hors RUM de 0 jour 

Actes réalisés : Actes CCAM 
d’explorations fonctionnelles ayant 
un code regroupement en ATM/
ADI /ADE et réalisés par les UF 
d’exploration (SA 932.8)

› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel 
que soit le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les 
dossiers externes dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

2017 2016 Ecart

Médecine interne 7 698 7 263 6%

Hématologie clinique 8 657 8 773 -1%

HDJ hémato clin./méd. interne 100 41 144%

Infectiologie 19 795 15 799 25%

Dermatologie 25 737 25 563 1%

Bloc explorations techniques 2 267 2 211 3%

Total pôle 64 254 59 650 8%

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Réanimation médicale 532 552 -4% 3 228 3 283 -2% 6,39 1,07

Médecine interne 2 056 2 119 -3% 14 553 15 400 -6% 9,47 1,27

Hématologie clinique 587 765 -23% 6 200 7 055 -12% 9,79 1,1

HDJ hémato clin./méd. interne 8 854 8 425 5% - - - - -

Infectiologie 1 431 1 504 -5% 9 752 10 534 -7% 7,88 0,97

Dermatologie 2 257 1 966 15% 5 218 5 312 -2% 7,14 1,03

Total pôle 15 441 15 005 3% 38 951 41 584 -6% 8,39 1,08

Unité d’explorations 
techniques

2 548

2 521

Nombre d’actes réalisés
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> Le Centre Laser

Le Centre Laser Universitaire en dermatologie a ouvert 
en 2011. C’est le 1er centre national de cette importance, 
installé dans le secteur public.

Dans le cadre de ses missions, le CHU de Nice assure 
la formation des futurs médecins. Des enseignements 
post-universitaires sont régulièrement organisés par 
des professeurs d’université spécialisés en dermatologie.

La recherche clinique, particulièrement active en 
dermatologie au CHU de Nice place le Centre Laser 
au niveau international.

Le Centre est équipé de lasers de toute 
dernière génération qui permettent des 

soins variés dont les indications sont 
nombreuses.

Les nouveaux lasers et techniques 
apparentées (radiofréquence, lasers 

picosecondes,…) sont évalués en 
permanence dans le Centre Laser offrant 

aux patients la possibilité de bénéficier en 
priorité des avancées techniques.

4 214 
actes laser ont été 

réalisés en 2017
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> L’infectiologie itinérante

Le rôle de cette unité est d’accompagner les médecins 
des services d’hospitalisation du CHU pour améliorer la 
prescription des antibiotiques et antifongiques dans un 
objectif de respect des bonnes pratiques et de réduction 
des consommations.

Les impacts sont multiples : promotion des bonnes 
pratiques, écologie, éthique, publications, formation 
des prescripteurs, financier, etc.

L’équipe travaille en collaboration étroite avec les 
pharmaciens, les microbiologistes, les hygiénistes, le 
CLIN avec la mise en place d’alertes dirigées vers les 
infectiologues et concernant les hémocultures, les BMR 
et Clostridium, les prescriptions d’antibiotiques ciblés… 

L’équipe a également développé des partenariats avec 
les médecins des hôpitaux généraux du département. 
Les infectiologues du service participent au Recours 
Rapide, réponse téléphonique pour les médecins de 
ville avec la possibilité de voir en consultation leurs 
patients dans la demi-journée au 04 92 03 96 88. 

Les résultats en termes de consommation d’antibiotiques 
en DDJ montrent que le CHU de Nice est un des CHU 
les moins consommateurs avec 472 DDJ en moyenne 
(contre 530 pour les autres CHU en moyenne nationale).

En 2017, 1 890 avis ont été tracés sur Clinicom. 
L’estimation des avis non tracés est de 30%. La baisse 
des avis par rapport aux années précédentes s’explique 
par une interruption de l’activité entre le 4 Avril et le 
18 septembre en raison d’un manque d’effectif. Pendant 
cette période l’accès au conseil téléphonique a été 
remplacée par une boite mail. Nous avons estimé 
cette organisation à l’origine de la perte de 60% de 
demandes .

Depuis septembre 2018 une nouvelle organisation 
permet un passage plus systématique dans les services 
forts consommateurs en antibiothérapie : 

›  Les avis sont assurés le lundi et mercredi par le 
Dr V. Mondain, responsable de l’UF, avec passage en 
réanimation chirurgicale

›  Le mardi par le Dr E.Demonchy avec passage à Pasteur 
(réanimation, urgences,et selon le besoin vasculaire 
et cardiologie)

›  Le jeudi par le Dr E.Cua

›  Le vendredi par le dr K.Risso, qui assure un passage 
en hématologie

Le Dr Courjon a également délocalisé une consultation 
d’orthopédie sur Pasteur pour les infections ostéo-
articulaires en lien avec le centre associé des IOAC .

Concernant le recours rapide, la ligne téléphonique 
dédiée enregistre entre 150 et 180 appels mensuels. 
En provenance de la médecine de ville, les seniors 
d’infectiologie se libèrent pour voir les urgences 
tous les après-midi, ce qui représente environ 
15/20 consultations spécialisées par semaine. Ces 
consultations d’urgence entrainent des hospitalisations 
directes dans 15% des cas.
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9. Pôle Anesthésie - Réanimation - Urgences 

> Les projets phares de l’année 2017

Mise à jour des dispositifs de la gestion de crise :

›  Actualisation du plan Hôpital en tension et gestion 
de la tension hospitalière de l’épidémie grippe en 
décembre 2017 

›  Actualisation du plan blanc post-attentat

Optimisation des flux patients aux 
urgences :

›  Ouverture de l’Unité de 
Court Séjour Post-Urgence 
Gériatrique (UCSPUG), aval 
direct des urgences, pour 
améliorer l’orientation des 
patients des urgences

›  Développement de la prise en 
charge du « Patient Debout » 
afin d’éviter un encombrement des 
urgences par la présence de brancards 
non indispensables à la prise en charge 
des malades. Ainsi les malades peuvent 
déambuler librement. Ils sont installés sur des chaises 
à proximité des box d’examen, ce qui permet en outre 
aux patients de bénéficier d’une prise en charge plus 
rapide et d’éviter ainsi la saturation du secteur.

›  Identification d’un cadre facilitateur permettant de 
faciliter l’aval et la réduction du taux de fuite.

›  Mise à disposition d’attelles pour les patients du 
Service d’Accueil des Urgences (SAU) avec une gestion 
centralisée par un prestataire extérieur (Ortho Serv’) 
au sein du Circuit Court Ostéo-Articulaire (CCOA).

›  Amélioration des conditions et de la qualité de vie au 
travail au sein du SAMU/SMUR (renfort des effectifs 
d’assistant de régulation médicale, qualité de l’air, etc.).

›  Mise en place d’une Hotline téléphonique et d’une 
infirmière de liaison au Centre d’Accueil Psychiatrique 
(CAP), service à l’attention de la médecine de 
1er  recours pour obtenir directement un conseil 

spécialisé en psychiatrie

›  L’accès du CAP au logiciel Terminal 
Urgence, pour la saisie des 

observations médicales afin 
d’améliorer la continuité des 
informations et l’exhaustivité 
du codage des RUM.

› Poursuite du regroupement 
des 2 réanimations (zone B et 
C) de Pasteur 2 (réanimation po-

lyvalente et de neurochirurgie) 
en une seule réanimation polyva-

lente gérée par une même équipe 
d’anesthésistes réanimateurs avec 

harmonisation des pratiques (moderni-
sation des procédures de prise en charge 

des patients cérébrolésés et optimisation de la 
répartition des patients). Garde de sénior anesthésiste 
réanimateur sénior sur la zone C entièrement dédiée à 
l’exclusive activité de réanimation de cette zone

›  Élaboration d’un dossier pour le soutien financier par 
l’ARS PACA afin pour créer un service de réhabilitation 
postréanimation de 6 puis de 12 lits dédiés aux 
patients cérébrolésés sortants de la réanimation 
mais encore nécessitant des soins trop lourds pour 
un service classique de rééducation

›  Mise en place d’un salon de sortie en salle de réveil 
au bloc opératoire pour fluidifier le parcours patient 
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>  L’activité du pôle : les chiffres clés

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Psychiatrie 12%

Neurologie médicale 12%

Pneumologie 10%

Affections Cardio-vasculaires 9%

Hépato-Gastro-Entérologie 8%

Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies 7%

Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie 4%

Médecine inter spécialités, Autres symptômes ou motifs médicaux 4%

Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens 3%

Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 3%

Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 3%

Uro-Néphrologie médicale (hors Séances) 3%

Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies 2%

Traumatologie et ablation de matériel de l'appareil locomoteur 2%

Rhumatologie 2%

Affections et traumatismes de la peau, gelures 2%

ORL, Stomato 2%

Total 88%

Capacité d’accueil en lits et places

UCSU médecine 
19

Déchocage  
2

Surveillance continue 
polyvalente  

17

Réanimation  
médico-chirurgicale 

23

CGU  
10

Urgences psychiatriques 
12

Médecine générale  
d’urgence 

22

UHCD 
10

SAUV 
3

ZSTCD 
5
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* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 

› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel 
que soit le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les 
dossiers externes dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

2017 2016 Ecart

Accueil et consultations 59 767 55 896 7%

Policlinique 10 151 10 045 1%

Hospitalisation 137 99 38%

Urgences psychiatriques 3 371 3 083 9%

Total pôle 73 426 69 123 -6%

› Les venues en consultations externes d’anesthésie 

2017 2016 Ecart

Anesthésie Pasteur 9 880 9 497 23%

Anesthésie Archet 10 912 10 277 -9%

Total pôle 20 792 19 774 4%

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

UCSU / UHCD 4 934 5 033 -2% 6 476 6 467 0% 1,36 0,90

Médecine générale d'urgence 1 222 1 193 - 8 107 7 995 - 6,65 0,93

CGU 935 985 -5% 3 438 3 405 1% 3,86 0,75

Urgences psychiatriques 2 274 2 797 -19% 3 796 3 761 1% 2,15 0,74

Réanimation médico-
chirurgicale

610 861 -29% 6 611 7 321 -10% 11,13 1,08

Déchocage 842 835 1% 224 179 25% 1,03 1,02

Surveillance continue 
polyvalente 

1 000 922 8% 3 770 2 888 31% 3,73 1,04

ZSTCD 2 671 2 727 -2% 1 029 1 026 0% 1,01 0,94

SAUV 1 991 1 756 13% 411 386 6% 1,01 1,00

Total pôle 14 717 15 098 -3% 33 862 33 428 1% - -
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  2015  2016   2017 

Temps moyen d’attente (en heures)

Tous patients Moins de 75 ans 75 ans et plus

03
:48

02
:21

04
:29

03
:36

03
:10

05
:15

03
:32

03
:05

05
:09

› Les actes d’anesthésie 

Nb d’actes CCAM (regroupements ADA)

2016 2017 Evol (%)

ST ROCH - PASTEUR

Hospitalisés 22 749 26 467 +16% 

Externes 138 141 +16%

S/total ST ROCH - PASTEUR 22 884 26 608 +16%

ARCHET

Hospitalisés 17 607 17 097 -3%

Externes 155 38 -75%

S/total ARCHET 17 762 17 135 -4%

TOTAL

Hospitalisés 40 356 43 564 +7,9%

Externes 293 179 -39%

Total 40 649 43 743 +7,6%

> Le service des Urgences

19 074
Hospitalisations

94 675
Passages
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Aérien - Avion - Hélicoptère

Ambulance

Pompiers

Taxi

Autre

SMUR

VSL

Transport en commun

Police-secours

Véhicule personnel

Non précisé

26 736

1 316

17 785

6

47

2

557

45 537

1 991

637

61

Mode de transport à l’entrée aux Urgences

> SAMU - SMUR - Centre 15

Orientation des patients à la sortie des Urgences

Hospitalisation : 19 074

Consultation externe 
69 683

Transfert vers un autre établissement : 1 617

Indéterminé : 832

Fugue : 678

Décès : 45

SMUR terrestre 
6 327sorties 

SMUR héliporté  

386 sorties

SMUR 

6 713 
sorties

376 727 
 appels

232 339 
affaires traitées
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10. Pôle des  
Neurosciences cliniques - Rhumatologie

> Les projets phares de l’année 2017

PROJET DE RESTRUCTURATION DU PÔLE

›  Libération du 5e étage de Pasteur 2 pour l’Unité de 
Court Séjour Gériatrique Post Urgence (CSGPU)

›  Extension de 2 places de l’hôpital de jour du Service 
Système Nerveux Périphérique et Muscles

›  Relocalisation de l’hôpital de semaine de l’Unité 
Neurovasculaire au niveau 4

›  Relocalisation de l’ophtalmologie sur la 
rhumatologie, aile Ouest, fermeture 
de 14 lits d’hôpital de semaine en 
ophtalmologie et création d’un 
poste de programmation

LA NEUROCHIRURGIE

›  Développement du FHU 
INOVPAIN en collaboration 
avec le DETD

›  Validation du protocole de 
neurostimulation par l’HAS, 
en collaboration avec le DETD

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE ET 
MUSCLE

› Labellisation du centre de référence SLA

› Labellisation du centre de référence Neuromusculaire

›  Labellisation du centre de compétence de 
neurogénétique

›  Labellisation du réseau européen de référence Euro-
NMD

DÉPARTEMENT DE SOINS DE SUPPORT ET SOINS 
PALLIATIFS

›  Implantation d’une antenne de l’Equipe Mobile de 
Soins de Support et Soins Palliatifs sur l’hôpital 
Pasteur 2

›  Obtention de crédits ARS pour le projet de 
télémédecine

›  Développement de l’activité de pompe 
intrathécale en collaboration avec le 

Département d’Evaluation et du 
Traitement de la Douleur

›  Prise en charge plus précoce 
des patients en soins de 
support et soins palliatifs

OPHTALMOLOGIE

› Restructuration de l’hôpital 
de semaine et développement 

de l’ambulatoire

› Réflexion autour d’un partenariat 
territorial destiné à maintenir 

l’ophtalmologie pédiatrique à Lenval
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UNITÉ DE TRAITEMENT PAR OXYGÈNE HYPERBARE 
(UTOH)

›  Mise en place d’une étude de projet visant à relocaliser 
le caisson hyperbare sur l’hôpital Pasteur 2

›  Intervention de l’UTOH sur le chantier du tramway en 
collaboration avec l’entreprise THAUMASIA

›  Déploiement de la démarche « Comité Retour 
d’Expérience » (CREX) en collaboration avec la 
Direction Qualité Risque Évaluation, relation avec 
les usagers

PSYCHIATRIE

›  Extension des horaires d’ouverture du Centre Médico 
Psychologique

›  Visite du contrôleur général des lieux de privation 
de libertés

Développement de la prise en charge des patients 
psychotiques au sein du Centre Psychothérapeutique 
de Jour

MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION 

›  Développement de la toxine botulique à l’Archet et 
en hôpital de jour

›  Fin du projet UGECAM

RHUMATOLOGIE

›  Restructuration du service et développement de 
l’ambulatoire

QUALITÉ

›  Réalisation d’un parcours patient « risque suicidaire 
en psychiatrie »

›  Réalisation d’un parcours patient « biologie 
moléculaire »

›  Réalisation d’un patient traceur interpôle CAP/service 
de Réanimation de Pasteur 2
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Capacité d’accueil en lits et places

>  L’activité du pôle : les chiffres clés

Système nerveux central 
38

Système nerveux 
périphérique muscle 

12Unité de neurovasculaire 
25

Neurochirurgie 
28

Ophtalmologie 
9

Soins palliatifs 
12

Médecine physique et 
réadaptation 

29

Douleur 
2

Oxygénothérapie hyperbare 
1

Rhumatologie 
38 Psychiatrie 

95

› L’activité d’hospitalisation
Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Oxygénothérapie hyperbare, en séances 30%

Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 19%

Neurologie médicale 10%

Douleur et soins palliatifs 8%

Neurologie médicale avec Acte classant non opératoire, ou anesthésie 6%

Rhumatologie 5%

Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie 4%

Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée 3%

Chimiothérapie pour tumeur 3%

Médecine inter spécialités, Autres symptômes ou motifs médicaux 2%

Total 90%
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* Nombre de journées PMSI des RUM - ** Hors RUM de 0 jour - *** Nombre de journées administratives et non PMSI des RUM

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Système nerveux central 5 724 4 981 15% 8 268 8 409 -2% 6,33 1,26

Système nerveux périphérique muscle 2 768 2 666 4% 853 865 -1% 2,03 0,81

Unité de neurovasculaire 948 1 085 -13% 8 136 8 862 -8% 6,18 1,13

Neurochirurgie 1 653 1 671 -1% 8 308 7 909 5% 4,00 0,99

Ophtalmologie 1 288 1 298 -1% 2 178 2 188 0% 1,80 1,03

Soins palliatifs 284 247 15% 3 582 3 351 7% 12,98 1,28

Médecine physique et réadaptation*** - - - 7 992 7 602 5% - -

Douleur 1 984 2 131 -7% - - - - -

Rhumatologie 4 761 4 398 8% 12 460 12 750 -2% 5,99 1,15

Oxygénothérapie hyperbare 9 290 9 491 -2% - - - - -

Psychiatrie *** - - - 23 331 23 168 1% - -

Total pôle 28 307 27 664 2% 43 785 44 369 -1% 5,04 1,09

› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit 
le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les dossiers externes 
dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

2017 2016 Ecart

Système nerveux central 9 407 8 790 7%

Système nerveux périphérique muscle 3 178 3 392 -6%

Unité de neurovasculaire 1 859 2 177 -15%

Neurochirurgie 8 328 8 052 3%

Ophtalmologie 31 601 32 083 -2%

Soins palliatifs 635 856 -26%

Médecine physique et réadaptation 1 539 1 609 -4%

Douleur 6 926 7 419 -7%

Rhumatologie 11 243 9 982 13%

Oxygénothérapie hyperbare 728 936 -22%

Psychiatrie 5 738 6 216 -8%

EFSN 3 131 3 104 1%

Département de rééducation 11 801 13 483 -12%

Total pôle 96 114 98 099 -2%
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**** Nouvelle activité depuis mai 2015 avec transfert de l’activité d’explorations fonctionnelles neurologiques 

› Actes réalisés : Actes CCAM 
d’explorations fonctionnelles 
ayant un code regroupement 

en ATM / ADI / ADE et réalisés 
par les UF d’exploration  

(SA 932.8)

› Les explorations fonctionnelles 

 2016   2017

EFSN

EEG

Epileptologie

Explorations fonct. 
Neuromusculaires

Explorations fonct. Sommeil

Bloc toxine botulique****

1 206

1 569

5

606

157

1 688

1 138

1 350

2

490

223

1 789
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Le but de toute prise en charge est de prévenir 
l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir 
à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les 
rétablir (rééducation) ou d’y suppléer (réadaptation). 

Le rééducateur établit un bilan des déficiences, 
incapacités et restrictions de participation, et élabore 
un projet thérapeutique en collaboration avec le 
patient.

L’objectif d’éducation afin de rendre le patient acteur 
de sa santé, est le cœur de métier des rééducateurs, 
les plaçant ainsi comme intervenants privilégiés dans 
la prévention, qu’elle soit primaire, secondaire ou 
tertiaire, ainsi que dans les programmes d’Éducation 
Thérapeutique. Sa mission est en lien direct avec 
l’évolution du système de santé qui s’oriente vers la 
prévention à travers les parcours de soins personnalisés.

L’action des rééducateurs permet de réduire le temps 
d’hospitalisation et de limiter les séquelles.

Au CHU, les rééducateurs sont présents au-delà de tous 
les sites principaux comme l’ESPIC de Lenval, le GCM 
de l’IUFC, ils interviennent à la maison d’arrêt, le Centre 
Psychiatrique de Jour. L’organisation transversale mise 
en place permet une adaptation au quotidien de l’offre 
à la demande de soins. 

Le département de rééducation s’investit dans la 
formation en accueillant chaque année plus de 
150 étudiants en formation initiale, des professionnels 
diplômés de la communauté européenne en stage de 
remise à niveau en lien avec la DRJSCS. Il propose 
plusieurs formations métiers au plan de formation du 
CHU.

L’activité de recherche est présente avec plusieurs 
Programmes Hospitaliers de Recherche Paramédicale 
en cours.

Les métiers de la rééducation représentés 
au CHU et réunis au sein du Département 

de Rééducation sont la kinésithérapie, 
l’orthophonie, l’ergothérapie, la pédicurie 

podologie, l’orthoptie et la psychomotricité. 
Ils interviennent tout au long du parcours 

patient. 

> Le département de rééducation
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Il existe, au sein du département douleur et médecine 
palliative 4 équipes mobiles : une équipe mobile soins 
palliatifs adultes, une équipe mobile douleur adulte, une 
équipe mobile pédiatrique douleur et soins palliatifs 
et une équipe ressource régionale de soins palliatifs 
pédiatriques. 

Concernant la médecine de la douleur, les équipes 
mobiles interviennent exclusivement en soutien des 
équipes médico-soignantes du CHU. En revanche, en 
médecine palliative, l’intervention de ces équipes 
est plus large avec un soutien des équipes médico-
soignantes extra-hospitalières et des interventions 
auprès des patients dans le but de favoriser leur 
maintien à domicile. 

Leurs missions :

Fournir une expertise  
dans la prise en charge des patients posant 

des difficultés de prise en charge.

Aider les équipes médico-soignantes à 
mieux gérer les problématiques de douleur 
chronique et de fin de vie auxquelles elles 

sont confrontées. 

> Équipes mobiles douleur et soins palliatifs

Activité 2016 2017 Ecart en actes Ecart en %

MK actes NGAP 92 289 89 621 -2 668 -2,9%

MK actes CSARR 38 812 41 803 2 991 7,7%

MK actes CCAM 1 608 1 825 217 13,5%

Orthophonistes NGAP 3 519 4 079 560 15,9%

Orthophonistes CSARR 6 060 6 556 496 8,2%

Orthoptistes NGAP 3 832 3 303 -529 -13,8%

Orthoptistes CCAM 1 228 1 084 -144 -11,7%

Podologue NGAP 1 459 1 661 202 13,8%

Podologue CSARR 701 737 36 5,1%

Ergo NGAP 3 142 3 260 118 3,8%

Ergo CSARR 5 915 6 171 256 4,3%

Ergo CCAM 12 99 87 725,0%

Psychomotricien 803 517 -286 -35,6%

› Activités réalisées par les kinésithérapeutes 

NGAP : actes exécutés en consultation, MCO, Long séjour.
CSARR : actes exécutés en SSR (Tende, MPR Archet, Cimiez)
CCAM : actes délégués médecins (MK, Ergo = orthèses, orthoptistes = examens d’ophtalmologie)
Les ateliers ETP ne sont pas intégrés dans ces données. 
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683 
déplacements  

médico-soignants  
en 2016

› Équipe mobile pédiatrique  
douleur et soins palliatifs

› Équipe ressource régionale  
de soins palliatifs pédiatriques 

dont 416  
nouveaux 
patients

625  
patients pris en charge 

en 2017

479 
patients suivis (externe, hospit. et hors CHU)

dont 274 nouveaux

sur 529 interventions

55 
patients suivis (externe, hospit. et hors CHU)

dont 28 nouveaux

sur 302 interventions

› Équipe mobile  
soins palliatifs adultes 

Intra CHU
544

Hors CHU
81

Intra CHU
606

Hors CHU
77
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› File active 

> Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

> Psychiatrie

Les indicateurs suivants sont extraits du PMSI SSR, et basés sur les Catégories Majeures Cliniques.

Libellé
Nbre 

semaines
Nbre 

journées

% jours
/ activ. 
glob.

Nbre / semaines

Affections du système nerveux
2 042 10 385 83,56%

Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire 356 1 816 14,61%

Autres motifs de recours aux services de santé 20 106 0,85%

Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 20 83 0,67%

Affections de l'appareil respiratoire 6 32 0,05%

Affections du sang, des organes hématopoïétiques, du système immunitaire 
et tumeurs malignes de siège imprécis ou diffus

2 6 0,05%

Totaux 2 446 12 428 100%

Hospitalisations
Hospitalisation complète Hospitalisation partielle

2017 2016 Ecart % 2017 2016 Ecart %

Nb patients 550 522 5% 161 186 -13%

Nb séjours 758 745 2% 244 256 -5%

Nb journées 20 094 20 748 -3% 4 925 4 861 1%

4 028  
patients en 
ambulatoire 

4 746 en 2016

4 415  
patients distincts  
(hospitalisation  
et ambulatoire) 

5 086 en 2016
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Diagnostics d’hospitalisation en 2016 (Nb de séjours)

56%

50%

44%

Proportion de patients de sexe maculin en 2016

47,92

48,21

51,85

Âge moyen des patients en 2016

Patients
hospitalisés à

temps complet

Patients
hospitalisés à
temps partiel

Patients
ambulatoires

Patients
hospitalisés à

temps complet

Patients
hospitalisés à
temps partiel

Patients
ambulatoires

Pathologie somatique
173

Cause externe
141

Pathologie
mentale

917

› Réhospitalisations 

230  
séjours sans consentement 

ou sous contrainte

222 en 2016

10,43  
Score moyen de 

dépendance aux activités 
de la vie quotidienne

10,13 en 2016

2  
séjours avec isolement 

thérapeutique

46 en 2016

33,92  
Durée moyenne de séjour 

en hospitalisation  
à temps plein

32,33 en 2016

Symptôme
114
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11. Pôle Cœur-Vaisseaux-Thorax-Poumon-Rein (CVTPR)

> Les projets phares de l’année 2017

Octobre - Novembre 2017 

Réfection et modernisation de la salle de 
Coronarographie de Pasteur 1. Les équipements 
ultra modernes permettront de réduire 
considérablement les doses de 
rayonnement ionisant délivrés aux 
patients et aux opérateurs tout 
en conservant une très grande 
qualité d’image diagnostique.

Dans le cadre du projet 
« mieux soigner, moins 
héberger » le pôle bénéficie 
de l’accompagnement 
de l’ANAP. Les ateliers de 
travail ont permis d’initier 
plusieurs chantiers sur les 
différents secteurs du Pôle : 

›  Organisation du parcours pré-
greffe en transplantation rénale

›  Organisation d’un circuit court en 
Pneumologie pour les patients porteurs 
de BPCO

›  Réorganisation des HdJ de pneumologie et de 
néphrologie

›  Préparation de l’ouverture de l’UCA Pasteur 1 à 5 jours 
/ semaine

›  Mise en place de cellules de programmation en 
chirurgie vasculaire et en pneumologie

Le suivi hebdomadaire des CRH dans chaque secteur 
du pôle a permis d’améliorer le délai de dictée et de 
frappe des CRH. Le délai de validation des CRH par le 
corps médical doit encore être amélioré dans certains 

secteurs afin d’arriver aux CRH à J0 dans tous 
les secteurs du pôle CVTPR.

Dans le cadre du GHT, le service 
d’urologie a mis en place 
une gestion centralisée 
des équipes d’urologies 
en collaboration avec les 
5 sites du 06 (Antibes, 
Cannes, Grasse, Menton, 
CAL). 

Le CHU de Nice a fait 
l’acquisition du Robot Da 

Vinci X afin de se doter d’une 
plateforme multi organe. Cette 

acquisition est un enjeu majeur pour 
le pôle CVTPR, le secteur d’urologie 

étant le principal utilisateur du robot. La 
chirurgie thoracique pourra également bénéficier 

de ce nouvel équipement. 

Le Dr Durand est nommé responsable médical du 
programme robotique du CHU.
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>  L’activité du pôle : les chiffres clés

Capacité d’accueil en lits et places

Pneumologie
54

Urologie
15

Nephrologie
24

Centre d’hémodialyse
22

Transplantation rénale
14

Chirurgie thoracique
22

Cardiologie
66

Chirurgie vasculaire
28

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Dialyse 55%

Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 8%

Pneumologie 6%

Affections Cardio-vasculaires 5%

Chirurgie vasculaire 3%

Uro-Néphrologie médicale (hors Séances) 3%

Chirurgie Urologique 2%

Explorations nocturnes, séjours de moins de 2 jours 2%

Suivi thérap. d'affections connues, Allergologie, Rééducation, Convalescence 2%

Médecine inter spécialités, Autres symptômes ou motifs médicaux 2%

Chir. majeure sur le thorax, l'app. respiratoire, interventions sous thoracoscopie 2%

Total 90%



Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 | 61

› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit 
le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les dossiers externes 
dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Chirurgie thoracique 1 124 1 101 2% 5 505 5 576 -1% 2,85 0,94

Cardiologie 3 966 3 846 3% 18 491 17 959 3% 3,63 1,05

Chirurgie vasculaire 1 893 1 917 -1% 5 816 6 088 -4% 3,26 0,772

Pneumologie 3 704 3 760 -1% 13 428 13 437 0% 4,72 1,13

Urologie 1 517 1 366 11% 4 798 4 216 14% 3,26 0,83

Nephrologie 1 523 1 510 1% 5 630 5 654 0% 5,17 1,00

Centre d'hémodialyse 16 361 16 155 1% - - - - -

Transplantation rénale 652 710 -8% 3 581 3 826 -6% 5,01 1,09

Total pôle 29 962 29 616 1% 57 249 56 756 1% 3,84 0,97

2017 2016 Ecart

Chirurgie thoracique 1 632 1 783 -8%

Cardiologie 10 579 11 104 -5%

Chirurgie vasculaire 7 672 8 391 -9%

Pneumologie 10 231 10 967 -7%

Urologie 10 269 9 375 10%

Nephrologie 6 852 7 171 -4%

Coordination tabacologie 140 108 30%

Total pôle 47 375 48 899 -3%
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› Les explorations fonctionnelles

Bloc technique cardiologie interventionnelle

Explorations fonct. Cardiologiques

Pneumologie EFR

Pneumologie endoscopies

Bloc technique Endoscopies

Explorations fonct. Vasculaires

 2016   2017

183

1 043

146

1 732

2 690

3 860

131

1 033

91

1 689

2 180

3 976

Nb d’actes réalisés

Actes réalisés : Actes CCAM d’explorations fonctionnelles ayant un code regroupement en ATM / ADI / ADE et réalisés par les UF d’exploration (SA 932.8)
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12. Pôle Institut Universitaire Locomoteur et du Sport 
(IULS)

> Les projets phares de l’année 2017

Mise en place d’une journée « porte ouverte » sur le 
service de la hanche et du genou

Communication en interne et en externe afin de 
convier de futurs patients à venir tester un parcours 
patient type. Rencontre avec l’ensemble des 
équipes inter disciplinaires pour donner lieu 
à des échanges.

Journée « sécurité patient-HAS »

Rencontre avec la Direction Qualité, la 
Direction Générale et un représentant 
de la CME afin d’échanger avec les 
équipes sur les éléments qu’elles ont 
identifiées comme dangereux à travers 
un questionnaire anonyme. Le résultat 
est essentiellement axé sur la vétusté 
des matériels (lits, fauteuils, potences…). 
Remplacement prévu courant 2018.

Accélération du virage ambulatoire avec la 
personnalisation d’un « passeport personnel patient ».
Travail conjointement mené par les différents pôles 
impactés par cette nouvelle activité.

Renouvellement en juillet 2017 de la labellisation 
provisoire du centre de prise en charge des Infections 
Ostéo Articulaires complexes du CHU de Nice (CIOA) 
et prise en compte des recommandations ARS PACA. 
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> L’activité du pôle : les chiffres clés

Capacité d’accueil en lits et places

Chirurgie orthopédique  
et chirurgie du sport

42

Traumatologie 
42

Unité de chirurgie ambulatoire 
Pasteur  

20

Chirurgie réparatrice - esthétique - 
chirurgie de la main

16

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Chir. majeure de l'app. Locomoteur: hanche, fémur, genou, épaule 31%

Chirurgies autres de l'appareil locomoteur, amputations 29%

Chirurgie inter spécialités 7%

Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires 6%

Traumatologie et ablation de matériel de l'appareil locomoteur 5%

Parages de plaies, Greffes de peau, des Tissus S/C 4%

Autres séj. sans acte, avec anesthésie, en ambulatoire (Aff. myéloP., peau, sein...) 3%

Chirurgie esthétique et de confort 3%

Chirurgie du sein 2%

Traumatismes multiples graves 2%

Total 91%
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› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit 
le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les dossiers externes 
dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

Concernant l’UCA de Pasteur, en 2017, elle est rattachée structurellement au pôle IULS, mais lors de la réalisation 
des comptes de résultat, les différentes composantes de l’UCA se voient affecter les charges et les recettes générées 
par leur activité.

* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 

2017 2016 Ecart

Traumatologie 13 102 15 527 -16%

Chirurgie orthopédique et chirurgie du sport 13 681 10 870 26%

Chirurgie réparatrice - esthétique - chirurgie de la main 15 950 13 142 21%

Total pôle 42 733 39 539 -7%

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Traumatologie 2 242 2 216 1% 13 945 14 159 -2% 5,89 0,95

Chirurgie orthopédique et 
chirurgie du sport

2 358 2 294 3% 9 756 9 170 6% 4,00 0,8

Chirurgie réparatrice - 
esthétique - chirurgie de la main

2 131 1 554 37% 3 151 2 470 28% 3,05 1,12

Unité de chirurgie ambulatoire 
Pasteur 

4 045 3 513 15% - - - - -

Total pôle 6 547 5 863 12% 26 852 25 799 4% 4,60 0,90



66 | Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 

 13. Pôle Réhabilitation – Autonomie – Vieillissement 
(RAV)

> Les projets phares de l’année 2017

L’ouverture de 16 lits de post-urgence gériatrique, au 
sein d’une unité dédiée, proche du service d’accueil 
des urgences et des plateaux techniques de Pasteur 
2, permet une prise en charge optimale des patients 
âgés polypathologiques afin de réaliser un bilan 
efficace et rapide, avant une orientation au 
sein de la filière gériatrique de Cimiez ou 
d’un retour à domicile optimisé. Cette 
unité est un élément essentiel d’une 
redéfinition plus structurelle du 
post-urgence, afin que le CHU de 
Nice soit en mesure de répondre 
à l’évolution des besoins en 
santé publique des patients du 
bassin de soins, privilégiant la 
compétence au lit du patient 
plutôt que la mobilité du patient 
vers la compétence dont il a 
besoin. Cette philosophie de prise 
en charge est une vraie évolution 
culturelle du système hospitalier, dans 
l’intérêt de nos malades.

En 2017, les travaux du groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) ont identifié la filière vieillissement 
comme un élément clé de la performance du système 
hospitalier public des Alpes-Maritimes. Au sein des 
13 établissements du GHT, l’organisation de la filière 
vieillissement est définie comme prioritaire (avec 
la filière cancérologie) et la logique de sécurisation 
des parcours des patients concerne particulièrement 
les patients âgés polypathologiques complexes. Ces 
approches innovantes d’organisation dans le but 
de mieux soigner, mais aussi de mieux prévenir les 
conséquences du vieillissement et des pathologies 
chroniques vont structurer progressivement tout le 
territoire, en intégrant également l’offre de ville.

Le directeur général du CHU a pris, au nom du CHU, la 
présidence du Centre d’Innovation et d’Usages en Santé. 
Ce cluster fondé par le CHU, l’Université, et le pôle 
de compétitivité mondial Solutions Communicantes 
Sécurisées a pour mission d’expérimenter et 

d’évaluer les produits, solutions et services 
numériques en santé, autonomie et bien 

vieillir. Charles Guépratte a souhaité 
proposer la présidence déléguée au 

Pr Olivier Guérin, afin de travailler 
aux outils innovants permettant 
l’organisation efficiente des 
parcours des patients âgés 
tant dans le champ sanitaire 
que médico-social. Avec plus 
de 20 projets d’innovation, 
et 50 adhérents industriels 

fournisseurs de solutions (start-
up, PME, grands groupes) c’est 

tout un territoire qui se mobilise 
autour du CHU de Nice sur ces enjeux 

d’avenir. L’ensemble des médecins du pôle 
ainsi que les autres métiers soignants sont 

mobilisés pour ces projets innovants.

A l’Institut Claude Pompidou, et avec le soutien moteur 
de l’Espace Partagé de santé publique, piloté par le 
Pr Christian PRADIER, chef du département de santé 
publique du CHU de Nice, et en lien avec le centre 
mémoire de ressources et de recherche du pôle RAV, un 
projet scientifique ambitieux avec une feuille de route 
précise a été mis en place, pour les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, 
dans une approche partenariale et décloisonnée.
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Sur l’année 2017, le pôle RAV s’est particulièrement 
impliqué dans le projet institutionnel d’informatisation 
des prescriptions de soins, de laboratoire, et d’imagerie. 
La participation de certains médecins (Dr Bereder, 
Dr Prate, Dr Sacco) au groupe projet ainsi que 
de plusieurs unités fonctionnelles en tant 
qu’UFs pilotes, a contribué à la mise en 
oeuvre de la révolution numérique du 
CHU de Nice.

Sur le plan de la qualité des soins 
le pôle RAV a contribué en 2017 (Dr 
CAPRIZ –présidente du CLUD, Drs 
MAILLAND, BEREDER, LEBORGNE) 
à mettre en place un protocole 
antalgique spécifique pour les patients 
de plus de 75 ans pris en charge pour une 
chirurgie traumatologique permettant de 

limiter la iatrogénie et donc participant à diminuer les 
DMS en traumatologie et dans les SSR d’aval du CHU. 

Antenne avancée d’infectiologie gériatrique par 
le Dr ARLAUD pour les avis spécialisés sur 

le pôle en lien avec le Dr MONDAIN : 
amélioration de la qualité des soins .

Démarrage du déploiement du 
ROR sur le CHU par les médecins 
du pôle (DR BEREDER et 
TARDIEUX) pour optimiser l’aval 
des MCO du CHU sur les SSR du 
CHU et hors CHU.

> L’activité du pôle : les chiffres clés

Capacité d’accueil en lits et places

Clinique gériatrie et 
thérapeutique

52

EHPAD  
Maison de Retraite Tende

83

USLD Tende
40

Unité court séjour 
gériatrique post urgence

16

EHPAD USLD
61

EHPAD Maison de Retraite
40

SSR Tende
80

Clinique de Géronto. SSR
171
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› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Psychiatrie 19%

Neurologie médicale 13%

Pneumologie 12%

Affections Cardio-vasculaires 11%

Hépato-Gastro-Entérologie 7%

Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 6%

Médecine inter spécialités, Autres symptômes ou motifs médicaux 5%

Uro-Néphrologie médicale (hors Séances) 5%

Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID 5%

Rhumatologie 4%

Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens 3%

Traumatologie et ablation de matériel de l'appareil locomoteur 2%

Transfusion 2%

Total 94%

* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 
*** Nombre de journées administratives et non PMSI des RUM

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Clinique gériatrie et 
thérapeutique

2 799 2 894 -3% 18 244 18 432 -1% 6,48 0,77

Clinique de Géronto. SSR*** - - - 61 156 61 591 -1% - -

EHPAD USLD*** - - - 20 858 22 019 -5% - -

EHPAD Maison de Retraite*** - - - 13 811 14 519 -5% - -

SSR Tende*** - - - 27 551 26 270 5% - -

Unité court séjour gériatrique 
post urgence****

33 0 311 0 - 5,82 0,62

USLD Tende*** - - - 29 931 30 072 0% - -

EHPAD Maison de Retraite 
Tende***

- - - 14 407 14 021 3% - -

Total pôle 2 832 2 894 -2% 186 269 186 924 0% 7,95 0,77
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› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit 
le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les dossiers externes 
dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

> Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Les indicateurs suivants sont extraits du PMSI SSR, et basés sur les Catégories Majeures Cliniques.

2 674  
Clinique gériatrie 
et thérapeutique  

2 872 en 2016

3 422  
Clinique  

de la mémoire  

3 392 en 2016

Écart -7% Écart 1%

Libellé
Nbre 

semaines
Nbre 

journées
% jours

/ activ. glob.
Nbre / semaines

Affections du système nerveux 5 277 33 223 33,43%

Affections et traumatismes du système ostéoarticulaire 3 806 23 460 23,61%

Affections de l'appareil circulatoire 1 231 7 339 7,39%

Troubles mentaux et du comportement 997 6 358 6,40%

Affections des organes digestifs 954 5 853 5,89%

Affections de l'appareil respiratoire 730 4 474 4,50%

Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 682 4 181 4,21%

Autres motifs de recours aux services de santé 691 4 128 4,15%

Affections de l’appareil génito-urinaire 714 4 091 4,12%

Affections du sang, des organes hématopoïétiques, du système 
immunitaire et tumeurs malignes de siège imprécis ou diffus

399 2 439 2,45%

Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 325 1 940 1,95%

Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 130 778 0,78%

Certaines maladies infectieuses, virales ou parasitaires 99 586 0,59%

Affections de l’œil 86 516 0,52%

Totaux 16 121 99 366 100%
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EMG 

2 027  
patients pris en charge 

en 2017

> Équipe mobile de gérontologie (EMG)

L’équipe mobile de gérontologie du CHU de Nice 
contribue à l’établissement d’un projet gérontologique 
pour le patient âgé. Son intervention permet d’éviter 
des erreurs d’orientation et favorise la réduction de la 
durée d’hospitalisation.

L’équipe mobile de gérontologie, créée en 2003, agit 
auprès des personnes âgées hospitalisées dans les 
différents services du CHU ainsi qu’aux urgences.

Par ailleurs, chaque jour, l’équipe mobile connaît 
précisément le nombre des lits disponibles pour les 
personnes âgées tant au CHU que dans la ville et le 
privé. Enfin, l’EMG utilise un programme informatique 
d’évaluation gérontologique qui considère chaque 
malade dans sa globalité : médical, psychologique, 
social, etc. 

Par ses conseils, ses évaluations et son aide à 
l’orientation vers les secteurs de gériatrie, l’EMG 
permet de diminuer les risques potentiels liés à une 
hospitalisation prolongée.

Les missions :

Réaliser une évaluation gérontologique 
standardisée dès l’entrée du patient.

Mettre en place un projet gérontologique 
pour le patient. Il permet de programmer 

avec le médecin traitant une hospitalisation 
devenue inévitable dans la filière sanitaire  

la plus adaptée et non dans l’urgence.

Apporter des conseils aux services 
d’hospitalisation et les aider  

à l’orientation des patients âgés  
vers les secteurs les mieux adaptés. 

Capacité d’accueil en lits et places

Court séjour
51%

Hors CHU
3,4%

Autre
0%

Urgences
43,7%

Policlinique
0,5%

Hébergés
1,4%

>  L’activité du pôle : les chiffres clés
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Orientation des patients par l’EMG

COURT SÉJOUR CHU

RAD SIMPLE

DÉCÈS

SSR CHU

RETOUR ÉTAB. D’ORIGINE

SAU

COURT SÉJOUR HORS CHU

RAD AVEC AIDE

HAD

SSR HORS CHU

MAISON DE RETRAITE

AUTRE

280

381

41

109

50

24

353

86

13

419

137

134
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14. ORL : l’activité réalisée à l’Institut Universitaire de 
la Face et du Cou
Le GCS Centre Antoine Lacassagne/Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice mutualise sur un même site des 
activités médicales et des plateaux techniques pour 
assurer des missions de service public et de recours 
en ORL et en chirurgie maxillo-faciale. Il est autorisé 
pour les activités suivantes : 

›  Chirurgie ORL 
›  Chirurgie Maxillo-faciale 
›  Chirurgie carcinologique de la face et du cou 
›  Chirurgie esthétique
›  Anesthésie et réanimation 
›  Enseignement 
›  Recherche clinique 

Il a été défini lors de la convention constitutive une 
répartition des activités par pôles de compétence. 
L’activité de carcinologique est prioritairement réalisée 
par les équipes du CAL et toutes les chirurgies ORL et 
Maxillo-faciales sont réalisées par les équipes du CHU. 

L’activité médicale est organisée sur la base de 6 
filières qui prennent en charge les patients de façon 
identique quelle que soit la porte d’entrée, CHU ou 
Centre Antoine Lacassagne. Ces filières mutualisent 
toutes les compétences pluridisciplinaires nécessaires 
en faisant appel notamment à d’autres spécialités, 
imagerie, médecine nucléaire, biologie, anatomie et 
cytologie pathologiques.

›  Filière n°1 : Cancérologie des VADS et des glandes 
salivaires

›  Filière n°2 : Thyroïde et Parathyroïde
›  Filière n°3 : Chirurgie réparatrice des cancers ; Cancers 

cutanés
›  Filière n°4 : Chirurgie maxillo-faciale
›  Filière n°5 : Otologie et Oto-neurochirurgie - 

explorations cochléo-vestibulaires
›  Filière n°6 : Pathologie et Chirurgie ORL générale et 

Chirurgie esthétique (Centre habilité en Chirurgie 
esthétique du visage)

Activités expertes et pratiques cliniques innovantes :
›  Chirurgie des cancers ORL, de la chirurgie mini-

invasive à la chirurgie lourde des cancers avancés
›  Chirurgie réparatrice de la face
›  Chirurgie des cancers cutanés de la face : épithéliomas 

et mélanomes

›  Centre LASER : traitement des tumeurs par voie 
endoscopique, chirurgie de l’otospongiose

›  Rhino Sinusologie (chirurgie assistée par ordinateur, 
chirurgie fonctionnelle)

›  Otologie (exploration des pathologies tubaires)
›  Thyroïde Parathyroïdes (chirurgie mini invasive et 
ambulatoire)

›  Glandes salivaires (sialendoscopie, toxine botulique)
›  Chirurgie plastique esthétique de la Face et du Cou

IUFC  
Institut Universitaire  
de la Face et du Cou

Création en 

août 2011



Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 | 73

Activités de recours 

›  Chirurgie cancérologique complexe (Lambeaux Libres)

›  Chirurgie de la base du crâne antérieure par voie 
endoscopique pour Tumeur et fermeture de brèches 
méningées

›  Implantologie cochléaire

›  Traumatismes faciaux et cranio-faciaux complexes

 

Activités nouvelles

›  Pathologies obstructives du sommeil

›  Pathologies de la trompe d’Eustache

•  Modélisation virtuelle pré opératoire (MVPO) pour la 
reconstruction maxillaire des cancers de la bouche

Cette technologie est développée dans le cadre des 
cancers ORL nécessitant une réparation mandibulaire 
par transplant osseux vascularisé libre. La MVPO permet 
d’anticiper la perte de substance osseuse par un modèle 
informatique 3D, de façonner et à terme de fabriquer 
le transplant osseux.

Entre 50 et 60 patients atteint d’un cancer par an 
bénéficient de cette chirurgie reconstructive par 
transplant micro anastomosé ou « transplant libre » au 
Centre Antoine Lacassagne, environ 15 à 20 d’entre eux 
sont concernés par une reconstruction de la mâchoire 
par transplant de péroné.

Ces patients verront leurs séquelles fonctionnelles 
considérablement diminuées par l’utilisation de cette 
technique de modélisation 3D, notamment ceux pour 
lesquels la symphyse mandibulaire (le menton) est 
concernée par l’amputation.

L’équipe du pôle de chirurgie oncologique cervico-
faciale est spécialisée en chirurgie réparatrice complexe 
de la face et du cou dans le contexte carcinologique, 
elle est centre de recours national dans ce domaine. 
Depuis 1996, 650 de ces transplantations ont été 
réalisées dans le service.

 •  Rhino Sinusologie (chirurgie assistée par ordinateur, 
chirurgie fonctionnelle)

Les pathologies rhino-sinusiennes et pharyngées 
constituent une des premières causes de consultations 
médicales. L’origine multifactorielle (allergie, pollution, 
tabac…) impose des collaborations étroites déjà 
établies avec les services de pneumo-allergologie et 
de maladies infectieuses.

Une consultation multidisciplinaire (rhinologiste / 
infectiologue) pour la prise en charge des sinusites 
récidivantes ou chroniques est disponible dans les 
cas complexes.

La prise en charge de ces pathologies repose surtout 
sur le traitement médical mais dans certains cas, le 
recours à la chirurgie peut être envisagé. La chirurgie 
endoscopique des cavités naso-sinusiennes présente 
déjà un haut niveau d’expertise au niveau national.

Elle fait appel à un plateau technique de haute 
technicité (laser chirurgie assistée par ordinateur, 
technique de dilatation des orifices sinusiens par 
ballonnet « balloon synusoplasty »).

Cette technicité permet de développer la chirurgie 
de la base du crâne en collaboration avec le service 
de neurochirurgie dans les fuites de liquide céphalo-
rachidien et dans la pathologie tumorale des cavités 
sinusiennes.

L’équipement au sein de l’IUFC de salles « vidéo-
intégrées » avec transmission des images en HD 
permet un enseignement de grande qualité et des 
collaborations encore plus étroites avec les autres 
établissements de santé ainsi que les ORL libéraux.

L’équipe du département d’ORL et de chirurgie maxillo-
faciale du CHU est reconnue au niveau national pour 
son expertise dans la chirurgie du nez et des sinus.
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• 19e assises d’ORL du 26 au 28 Janvier 2017

L’IUFC est un des partenaires institutionnels dans 
l’organisation de ces assises qui ont lieu à Nice et 
représente un congrès annuel de 3 jours réunissant 
ORL libéraux ou hospitaliers, en France ou dans les 
pays francophones. À cette occasion de nombreux 
cours intensifs, ateliers pratiques et numériques 
sont proposés. Des débats interactifs d’une grande 
richesse avec vote et avis d’experts, des démonstrations 
chirurgicales en direct sont assurées par un panel 
d’orateurs et d’opérateurs dont l’expérience et les 
qualités pédagogiques sont connues et appréciées 
de tous.

> L’activité du pôle : les chiffres clés

Capacité d’accueil en lits et places

Unité chirurgie ambulatoire
4

Surveillance continue
1

Chirurgie ORL et maxillo-faciale
14
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* Nombre de journées PMSI des RUM
** Hors RUM de 0 jour 

Nombre de séjours en RSS Nombre de journées*

2017 2016 Ecart 2017 2016 Ecart DMS** IP DMS

Chirurgie ORL et maxillo-faciale 1 346 1 421 -5% 2 219 2 312 -4% 1,53 0,75

Surveillance continue 46 33 39% 98 117 -16% 2,45 1,02

Unité chirurgie ambulatoire 1 647 1 515 9% - - - - -

Total IUFC-CHU 2 999 2 940 2% 2 317 2 437 -5% 1,55 0,69

› L’activité d’hospitalisation

Les GHM les plus fréquents par groupes de planification 

% séjours

Chirurgie ORL stomato 33%

ORL Stomato avec Acte classant non opératoire et endoscopies 13%

Neurologie médicale avec Acte classant non opératoire, ou anesthésie 13%

Chirurgie de la Thyroide, Parathyroide, du Tractus Thyréoglosse, endocrinologie 12%

ORL, Stomato 8%

Chirurgie esthétique et de confort 4%

Explorations nocturnes, séjours de moins de 2 jours 3%

Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée 2%

Chirurgie inter spécialités 2%

Parages de plaies, Greffes de peau, des Tissus S/C 2%

Autres séj. sans acte, avec anesthésie, en ambulatoire (Aff. myéloP., peau, sein...) 2%

Total 94%
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Actes réalisés : Actes CCAM d’explorations fonctionnelles ayant un code regroupement en ATM / ADI / ADE et réalisés par les UF d’exploration (SA 932.8)

› Les venues en consultations externes 

Est comptabilisé comme une venue en externe tout dossier créé pour une UF d’externe ayant un acte, quel que soit 
le type d’acte réalisé (C/CS, AMI, acte CCAM, B, ADE, ADI) et qu’il soit facturable ou non. Pour les dossiers externes 
dits récurrents (1 dossier avec plusieurs venues possibles), chaque venue est comptabilisée.

2017 2016 Ecart

Consultations et soins externes 18 831 19 121 2%

Explorations fonctionnelles 935 2 094 124%

Total IUFC CHU 19 766 21 215 7%

› Les explorations fonctionnelles 

Nombre d’actes réalisés

 2016   2017

Explorations fonctionnelles ORL
183

158



Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 | 77

15. Pôle Odontologie

> Les projets phares de l’année 2017

Le début d’année a été marqué par une grève 
nationale des étudiants en odontologie 
relayée également au niveau local. La 
permanence des soins a été assurée 
par les PHU du pôle. Les 6 semaines 
de grève ont généré une baisse 
d’activité de 6%.

Élection d’une nouvelle doyenne : le 
Professeur Lupi, a pris ses fonctions 
en Septembre 2017 à la suite du 
Pr Manière –Ezvan.

Distribution du livret d’accueil de l’étudiant 
en odontologie au CHU, validé par la 

direction des affaires médicales, et 
contresigné par l’étudiant, sur ses 

droits et devoirs dans le pôle 
odontologie (septembre). 

Mise en place sur le logiciel 
métier (M@cdent) des codages 
par UF. Cela permet d’avoir une 

vision meilleure des recettes par 
UF.

> Chiffres clés de l’activité

ACTIVITE en coeff NGAP 2016 2017 Évolution (%)

DSCA Dentascan (scanner dentaire) 168 123 - 27% 

TO Traitement ortho.faciale 64 710 57 420 - 11% 

ZD Acte de radiologie dentaire 4 435 5 500 + 24% 

Total 69 313 63 043 - 9% 

25 703  
Consultations  

28 273 en 2016

Écart -9% 
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ACTIVITÉ en actes NGAP 2016 2017 Évolution (%)

FDA Forfait CMUC prothèses adjointes 78 96 + 23% 

FDC Forfait CMUC prothèses conjointes 91 43 - 53% 

FDO Forfait CMUC orthodontie 185 161 - 13% 

FDR Forfait CMUC réparation 9 18 + 100% 

Sous total actes CMU 363 318 - 12% 

PR1 Suppl. Prothèses sur implants 220 185 - 16% 

PR2 Implants dentaires hors nomenclat. 177 158 - 11% 

PR10 Suppl. orthodontie enfant 458 412

PR11 Suppl. orthodontie adulte 195 179 - 8% 

PR12 Suppl. pédodontie 98 80

PR13 Sédation consciente 405 344 - 15% 

PR3 Suppl. matériel/proth. dentaires HN 2 415 2 453 + 2% 

PR4 UCSA prothèses & appareillages 1 - 100% 

PR5 Suppl. Paradontologie 592 510 - 14% 

PR6 Suppl. séance laser 29 8 - 72% 

PR7 Suppl. occlusodontie 33 52 + 58% 

PR8 Suppl. endodontie 127 105 - 17% 

TOTAL 5 113 4 804 - 6% 

ACTIVITE en actes CCAM 2016 2017 Évolution (%)

ADC Actes de chirurgie 5 513 5 704 + 3% 

ADI Acte d imagerie 9 040 8 718 - 4% 

ATM Acte technique medical 179 216 + 21% 

AXI Actes de Prophylaxie et Prévention 1 737 1 981 + 14% 

END actes d endodontie 2 138 1 968 - 8% 

ICO Inlay-core 511 615 + 20% 

IMP Pose d'implants 86 109 + 27% 

INO Actes Inlay-Onlay 45 75 + 67% 

PAM Prothèses amovibles définitives métallique 285 288 + 1% 

PAR Prothèses amovibles définitives résine 323 333 + 3% 

PDT Prothèses dentaires provisoires 343 330 - 4% 

PFC Prothèses Fixes Céramiques 521 551 + 6% 

PFM Prothèses Fixes Métalliques 132 118 - 11% 

RPN Réparations sur prothèse 268 336 + 25% 

SDE Soins Dentaires 6 148 6 581 + 7% 

TDS Parodontologie 53 38 - 28% 

TOTAL 27 322 27 961 + 2% 
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16. Pôle Médico-Economique, Santé publique et 
Médecine sociale 

›  Service d’hygiène et de vaccinations
›  Département d’Information et d’Informatique Médicale
›  Centre Régional de Pharmacovigilance
›  Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes 

et de Tissus
›  Cosmétovigilance
›  Hémovigilance
›  Matériovigilance
›  Réactovigilance
›  Biovigilance
›  Médecine Légale, Sociale et Pénitentiaire
›  Service de Santé au Travail
›  Département de Santé Publique
›  Unité de Protection contre les Rayonnements Ionisants

> Présentation du pôle

Le pôle médico-économique assure le management 
de nombreuses activités transversales, très 
encadrées réglementairement (vigilances sanitaires, 
radioprotection, hygiène, prélèvements d’organes et de 
tissus, chaîne de facturation PMSI, etc.). Il assure aussi 
quelques activités cliniques très spécifiques (soins aux 
détenus et retenus, prélèvements d’organes et de tissus). 

Le pôle a ainsi comme mission générale de maintenir 
la performance de l’exécution de ces activités 
réglementaires, transversales, en assurant également 
les missions d’enseignement et de recherche dévolues 
à tout service médical hospitalo-universitaire, dans 
un souci d’optimisation et d’efficience. Il s’emploie 
également à favoriser l’émergence ou à contribuer à 
des projets innovants en matière de santé publique. 
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1. Activité de consultation (UF 3441).

Les activités de consultations du voyageur (+56%) et 
du centre antirabique (+16%) ont encore progressé en 
2017 (figure 1) en lien avec le rôle plus important de 
recours de notre service dans le cadre de la vaccination 
et du conseil médical.

Figure 1 -  
Évolution du nombre 

de consultations  
(UF 3441).

2. Activité d’hygiène hospitalière (UF 3440)

a. Formation. 

Un nombre important de formations des étudiants 
et professionnels de santé a été dispensé (tableau I). 
Toutefois, une baisse est observée pour la formation 
continue en raison de la moindre disponibilité des 
personnels des services. Deux formations ont dû être 
annulées (ICH et déchets). 

Tableau I - Activité de formation

b. Hygiène des locaux et environnement. 

Comme en 2016, 1/3 des unités ont été auditées en 
2017 ce qui permettra d’atteindre l’objectif de 100% 
des unités évaluées à la fin 2018. Après une élévation 
importante du volume et du coût des DASRI en 2016 
(tableau II), des mesures correctives ont été mises en 
place en 2017 (-26%) avec une réduction des dépenses 
de l’ordre de 165 000 €.

Tableau II – Évolution de la quantité et du coût de la 
filière des déchets à risque infectieux (DASRI)

> Service d’hygiène et vaccinations
    CS du Voyageur  CS Antirabiques

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 800

2 000

1 600

2015 2016 2017

+2,6%
+16%

+56%

+38%

Activité de formation Participants
Heures de 
formation

Instituts de formation et faculté de 
Médecine

1463 262.5

Formation continue plan 2017 365 109.5

Actions de sensibilisation 722 98,5

2015 2016 2017 Evolution

Quantité (T) 817 1031 762 -26%

Coûts (E) 509300 642602 477326 -165 000 €
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c. Surveillance des BMR et BHRe. 

Le nombre de patients porteurs de BMR ou de 
Clostridium difficile (CD) est relativement stable 
depuis 2015 (Tableau III). Après la baisse observée en 
2016, le nombre des patients porteurs d’EPC (BHRe 
type OXA-48 essentiellement) est stable en 2017 
avec cependant 5 épisodes épidémiques. L’élévation 
du nombre des bactérièmies à EBLSE se poursuit. 
Par contre les bactérièmies à SARM sont stables. La 
hausse de l’incidence des EBLSE notamment Klebsiella 
pneumoniae (figure 2) est confirmée par l’enquête 
d’incidence annuelle BMR-RAISIN (participation comité 
pilotage).

Tableau III – Evolution du nombre de patient porteurs 
de BMR, de Clostridium difficile, de nouveaux cas d’EPC 
et patients présentant une forme bactérièmique.

d. Surveillance des infections. 

L’année 2017 a été marquée par la réalisation de 
l’enquête nationale de prévalence (ENP ; tableau IV). 
Au total 81 patients (84.4%) ont présenté une infection 
acquise dans l’établissement et 15 (15.6%) provenaient 
d’un autre établissement. Le taux de 6% d’infections 
acquises était en baisse par rapport aux précédentes 
enquêtes de 2012 (6,5%) et 2006 (6,9%).

Les perspectives 2018 reposent sur une meilleure 
utilisation du système d’information (traçabilité 
prévention et gestion du risque infectieux dans le 
dossier patient informatisé) et la préparation de la 
certification commune dans le cadre du groupe hygiène 
GHT 06.

Figure 2 – Évolution du taux 
d’incidence (1000j hospitalisation) 

des SARM et EBLSE  
(enquête multicentrique BMR 

RAISIN 2005-2017)

2015 2016 2017

Patients BMR ou CD 1152 1159 1176

Nouveaux cas EPC 52 36 37

Bactérièmies EBLSE 53 71 80

Bactérièmies EPC 5 9 4

Bactérièmies SARM 18 13 18
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> Département d’Information et d’Informatique Médicale (DIIM) 

› Activités du DIIM en 2017

MCO SSR

PSY

132 574  
RSS 

151 414  
RUM 

2 680  
séjours SSRHS 

18 567  
RHS 

1 584  
RPS 

945  
séjours 

24 178  
RAA 

1) Contrôle des dossiers papier de 2016 pour 
optimisation financière :

›  1er semestre 2016 Action du DIIM : 458 800€

›  Q1 2016 intervention société extérieure Cegape/
Medlink : 91 000€

›  Q2-Q3 2016 intervention société extérieure Cegape/
Medlink : 180 164€

2) Contrôle des dossiers papier de 2017 pour 
optimisation financière :

›  1er semestre 2017 intervention société extérieure 
Cegape/Medlink : 94 476€

›  2nd semestre 2017 action du DIIM : 553 811€ (331 h de 
travail des TIM le samedi)

› Actions d’optimisation du codage MCO effectuées en 2017
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> Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV)

Le CRPV de Nice-Alpes Côte d’Azur est situé dans 
l’enceinte de l’hôpital de Cimiez. Il constitue un des 
RREVA de la région pour 3 départements concernés : 
les Alpes-Maritimes, le Var et les Hautes-Alpes, pour les 
activités de pharmacovigilance comme celles de Bon 
Usage et d’Information sur le Médicament. 

En 2017, le CRPV a déployé son activité dans 52 services 
cliniques, dont 35 du CHUN, de manière hebdomadaire. Il 
a géré plus de 2 522 observations de pharmacovigilance 
(dont 745 pour le CHU parmi lesquelles les trois quarts 
comportaient un critère de gravité). 

Plus de 1 400 demandes de renseignements concernant 
le médicament, l’aide à la prescription médicale lui 
ont été adressées (dont 566 pour le CHUN) et ont reçu 
une réponse adaptée. Le CRPV est impliqué dans la 
politique du médicament sur le CHUN et la région grâce 
à sa participation au COPIL « Circuit du Médicament », 
Bureau de Pôle, et réunions avec l’ARS (RREVA). 

Le CRPV assure également une activité de formation 
médicale et paramédicale initiale et continue ; 
57 h d’enseignement ont été prodiguées en 2017. 
L’information médicale est aussi un cœur de métier du 
CRPV, avec 48 alertes de pharmacovigilance adressées 
par messagerie et 4 bulletins de pharmacovigilance 
par an comportant 28 sujets différents. La rédaction du 

bulletin et sa diffusion régionale est partagée avec le 
CRPV de Marseille depuis la fin d’année 2016. 

Le CRPV possède également un site internet actif 
permettant d’envoyer des demandes de renseignements, 
de notifier des observations ainsi que de consulter les 
archives des bulletins de pharmacovigilance. Le CRPV 
de Nice est engagé depuis 2010 dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité avec accueil 
d’étudiants d’ingénierie de la santé, suivis d’indicateurs 
d’activités à l’échelon national, participations à des 
réunions d’expertises sur ces indicateurs, et au 
moins une revue annuelle de direction au cours de 
laquelle sont décidées les améliorations éventuelles 
à entreprendre. Un audit réalisé par l’entreprise 
Mazars sur demande de l’ANSM a également mis en 
évidence l’excellent niveau de maturité du système de 
management de la qualité. 

Enfin, le CRPV assure des missions d’expertise nationale 
et européenne auprès des agences de santé avec plus 
de 20 dossiers d’expertises parfois très pointues telles 
que l’évaluation de traitement dans les péricardites 
aiguës ou encore des suivis nationaux de rhumatologie, 
neurologie et cancérologie en lien étroit avec les 
services concernés.

  Hors CHU
 CHU

Répartition des demandes de renseignements et des notifications sur l’année 2017

0

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Demandes de Renseignements

833

569

Notifications graves

547

571

Notifications

1 777*

745
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Résultats audit 

Échelle d’évaluation des points de contrôle
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> Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus 
(CHPOT)
› Greffe d’organes et de moelle osseuse 

Greffe de moelle osseuse :

Foies
14

Reins
102

Origine des greffons en 2017

France

Donneurs vivants

Sud Est / La Réunion

Nice / Réseau

0 20 4010 30 50

2016 2017

Allogreffes 35 37

Autogreffes 21 14

soit -7%  
par rapport à 

2016

116  
transplantations 

en 2017

La greffe de moelle osseuse est l’injection intraveineuse 
de cellules souches hématopoïétiques pour reconstituer 
une nouvelle moelle productive.

L’autogreffe : on prélève ses propres cellules souches 
au patient pour les lui réinjecter. C’est un moyen pour 
intensifier le traitement chimiothérapique (notamment 
pour les patients atteints de myélomes multiples, de 
lymphomes non Hodgkiniens, et de la maladie de 
Hodgkin en rechute).

L’allogreffe ou greffe allogénique nécessite la 
collaboration d’un donneur compatible. Elle est 
surtout pratiquée en traitement des leucémies aigues. 
Le principal avantage de l’allogreffe est qu’elle est 
susceptible d’induire une rémission complète plus 
prolongée, voire définitive par un effet anti leucémique 
du greffon.
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› L’activité de prélèvements d’organes

Reins
49

Pancréas/ Intestin
1

Foies
17

Poumons
8

Cœurs
2

30

Marseille / Montpellier

Étranger

Nice

Organes prélevés non 
greffés

France

0 10 205 15 25 35

Répartition des greffons prélevés en 2017

› Prélèvements et greffes de tissus

Cœurs pour valves
3

Vaisseaux
7

Cornées 
42

26 
donneurs prélevés  

-7%  
par rapport à 2016

77 
organes prélevés  

-27%  
par rapport à 2016

52 
prélèvements de tissus  

-55%  
par rapport à 2016

6 
greffes de cornées  

-60%  
par rapport à 2016
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› La gestion documentaire 

> Coordination des Vigilances Sanitaires et de la Gestion des Risques 
(CVSGDR)

Le logiciel EnnovDoc a été acquis par le CHU en 2010. Depuis cette date, la Coordination des Vigilances Sanitaires 
et de la Gestion des Risques (CVSGDR), en lien étroit avec le Pôle Parcours Patient, déploie ce logiciel dans les 
services de l’hôpital dans l’objectif de gérer la totalité de la gestion documentaire sur un seul support : EnnovDoc.
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› La sécurité transfusionnelle 

L’évaluation des non-conformités porte essentiellement sur le renseignement des demandes d’examens immuno-
hématologiques et l’identification des patients. Les actions de correction de ces non-conformités font l’objet d’un 
suivi par l’infirmière référente en sécurité transfusionnelle avec les équipes soignantes concernées.
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› La matériovigilance 

La coordination des vigilances sanitaires a enregistré 114 déclarations de matériovigilances en 2017, 100 pour des 
dispositifs médicaux stériles.

30 
déclarations ont 

nécessité une 
transmission à l’ANSM

soit 
34%
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Le dispositif d’audits de la radioprotection : témoin de 
la dynamique d’amélioration mise en place au CHU 
de Nice.

Pour répondre aux exigences réglementaires en 
terme de radioprotection, vérifiées à périodicité par 
des inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), un dispositif d’audit des activités d’imagerie 
conventionnelle, d’imagerie interventionnelle, et des 
actes radioguidés, a été mis en place en 2014 au CHU 
sous le pilotage de la cellule UPRI au sein du pôle 
santé publique, CVSGDR. La finalité de ces audits est 
de s’assurer de la conformité des organisations, des 
actes et des pratiques, tout en évaluant le niveau 
d’appropriation de la culture de la radioprotection. Le 
dispositif d’audit est piloté par l’Unité de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants (UPRI). Des audits 
ont été réalisés en décembre ciblés sur certaines 
activités d’imagerie interventionnelle et des actes 
radioguidés.

Gestion du retour des dosimètres passifs

Le suivi dosimétrique des agents travaillant sous 
rayonnements ionisants est réalisé par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Le 
retour des dosimètres à l’IRSN est assuré par les 
cadres de santé et les relais PCR. Les dosimètres perdus, 
détériorés ou non retournés dans les quatre mois 
sont facturés au CHU. La perte de dosimètres perdus 
signifie la perte d’information pour le suivi des agents. 
Les dosimètres hors délais représentaient en 2015 
environ 10 % des dosimètres commandés contre 6 % 
au niveau national. La mise en place d’actions (suivi du 
retour des dosimètres et sensibilisation des différents 
acteurs) porte ses fruits avec une réduction de 50 % des 
dosimètres hors délais sur les trois premiers trimestres 
2017.

Mise en place et réalisation des contrôles de qualité 
interne en radiologie Interventionnelle selon la décision 
ANSM du 12/08/2015

Les contrôles de qualité interne en radiologie 
interventionnelle étaient externalisés. Depuis 2017 
cette prestation est réalisée par l’UPRI ce qui a permis 
une réduction des coûts.

Présentations des travaux de l’UPRI à l’extérieur du 
CHUN

Les travaux de l’UPRI ont fait l’objet de deux 
communications : un poster au congrès de la Société 
Française de Radio Protection et orale devant les 
Personnes Compétentes en Radioprotection du « Grand 
Sud ».

Participation à une étude multicentrique sur les NRD 
en scanographie

L’UPRI a participé à une étude multicentrique dirigée 
par la Société Française de Physique médicale dont 
l’objectif est d’établir des niveaux de dose nationaux au 
scanner selon une approche par indications cliniques, 
validée par la SFR. Ces examens ont été choisis 
notamment par leur grande fréquence en France.

Bilan synthétique 2017 de l’activité de radioprotection

Le bilan 2017 de l’activité de radioprotection « patient » 
et « personnel » figure dans le schéma ci-contre. Ce 
bilan montre une légère amélioration du niveau de 
conformité du CHU par rapport aux exigences de l’ASN, 
exprimées lors de son inspection en juin 2016.

Malgré les 84 formations à la radioprotection du 
travailleur dispensées par l’UPRI en 2017, le pourcentage 
de conformité reste insuffisant en particulier pour le 
personnel médical.

Les travaux de l’UPRI se poursuivent afin d’optimiser 
encore les actions de radioprotection tant pour la 
sécurité des patients bénéficiant d’actes de radiologie 
conventionnelle et/ou interventionnelle, que des 
personnels en contact avec les rayonnements ionisants.
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> Médecine légale, sociale et pénitentiaire

La circulaire CRIM-2010-27/E6-21-12-2010 du 27 
décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la 
réforme de la médecine légale a modifié le mode de 
fonctionnement.

Une astreinte a été mise en place, elle est dévolue aux 
urgences médico-légales, à la demande du Parquet 
de Nice, en dehors des jours et heures ouvrables. Les 
médecins légistes interviennent en dehors des locaux 
du CHU dans le cadre de cette astreinte.

Enfin le texte prévoit la formation des jeunes médecins 
légistes pour mailler les territoires judiciaires respectifs 
des centres de Médecine Légale. Le Département de 
Médecine Légale s’est donc engagé à former des jeunes 
médecins légistes pour répondre à cette exigence 
réglementaire. Deux jeunes médecins légistes se sont 
installés dans le ressort du TGI de Grasse en 2016.

L’unité de consultations médico-judiciaires UMJ

La mise en place de la réforme a classé l’Unité Médico-
judiciaire pour les activités de médecine légale du 
vivant en Organisation 3.

Compte tenu des différentes circulaires, le CHU de Nice 
est compétent pour les tribunaux de Nice, Grasse et 
Draguignan; cependant les TGI de Grasse, Draguignan 
sont classés en réseaux de proximité. Ces deux TGI 
font donc appel aux médecins locaux rémunérés à 
l’acte par la Justice.

Conformément au nouveau schéma d’organisation de 
la médecine légale sur le ressort du TGI de Nice, les 
examens de médecine légale du vivant sur réquisition, 
aux fins de constatation de lésions et traumatismes, de 
détermination de l’incapacité totale de travail et tout 
autre aspect médico-légal, sont effectués par l’unité 
médico- judiciaire du CHU de Nice. L’unité a également 
pour mission d’effectuer les examens, sur réquisition, 
de compatibilité de l’état de santé d’une personne avec 
une mesure de garde à vue, quand elle est amenée 
au CHU par les services de police ou de gendarmerie.

›  Une psychologue a été affectée à l’unité de 
consultations dans le courant de l’année 2013. Elle a 
réalisé 751 consultations en 2017.

›  L’UM.J participe depuis 2015 au réseau professionnel 
autour de la violence conjugale du pays de Lérins 

En 2016, 2017 et 2018 l’UM.J a également participé à la 
journée internationale pour la lutte contre les violences 
faites aux femmes et participera à des manifestations 
notamment le colloque de gynécologie. Un projet 
d’aide à la prise en charge des victimes de violences 
conjugales, dans le cadre d’un réseau médico-légal, 
médico-social et de soins, multidisciplinaire, hors dépôt 
de plainte, est actuellement à l’étude.

Le développement de Département de Médecine Légale 
s’intégrera dans un cadre GHT. La réflexion a débuté 
avec le Centre Hospitalier de Fréjus et avec le Centre 
Hospitalier Princesse Grace de Monaco.

Les principaux projets en cours du 
Département de Médecine Légale

La mise aux normes du reposoir : sécurité 
sanitaire et accueil des familles en deuil.

Fonctionnement régulier du groupe de 
travail « mort subite du sujet jeune », 

réflexions sur la réalisation des analyses 
génétiques en cas de nécessité pour tenter 

d’éviter des récidives dans les familles.

Réflexion sur la mise en place d’un réseau 
médico-légal, médico-social et de soins, 

multidisciplinaire, pour les femmes  
victimes de violences, en dehors  

des réquisitions judiciaires.
751 

consultations  
en 2017
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Nb femmes 

Nb Accident

Nb hommes

Nb femmes battues

dont Cs Attentats

1577

1600

431

355

450

1698

1494

389

309

› L’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA)

Kinésithérapie 2016 2017 Ecart

Nb actes 1 031 844 - 18,1% 

Nb coefficients 7 732 6 330 - 18,1% 

Nb de patients prévus

Nb de patients vus

Dont cs attentats

2423

3177

450

2417

3192

724
 2016   2017

3 177 
patients vus  

en 2017

Médecins  
Généralistes 

7 141

ORL 57

Pneumo 287

Gynéco 155

Ophtalmo 172

Infectiologie 294

Dermato 205

Dentiste 1 929

soit 

+0,9%  
par rapport à 

201610 240  
consultations  

médicales 
en 2017
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Extractions avec hospitalisation 2016 2017 Ecart

UHSI Marseille 13 6 - 54% 

Unité des détenus Pasteur 1 3

Services Spécialisés 40 24 - 40,0% 

TOTAL 54 33 - 38,9% 

Annulées par le détenu 12 9 - 25% 

Reportées 8 8 + 0% 

Extractions en consultations 2016 2017 Ecart

Demandées 689 916 + 32,9% 

Réalisées 576 540 - 6,3% 

Annulées par détenu 47 - 100,0% 

Reportées 115 376 + 227,0% 

En urgence 66 35 - 47,0% 

› L’unité médicale du Centre de Rétention Administrative UMCRA

2014 2015 2016 2017 Ecart

Nombre de retenus 1252 1309 956 1029 8%

Hospitalisation 3 5 2 5 150%

Appels centre 15 38 24 38 53 39%

Consultations externes 29 43 23 19 -17%

Consultations médicales 1973 2095 1917 2112 10%

Distribution de médicaments 4139 3222 4499 4255 -5%

Soins IDE 2133 1104 1449 1467 1%

Soutien IDE 2014 2922 1025 1291 26%

Grèves de la faim 10 12 2 8 300%

Automutilations 15 5 2 18 800%

Absorption de corps étranger allégués 7 2 1 3 200%

Intoxication médicamenteuse volontaire 0 0 5 6

engendrant  

2 112  
consultations 

médicales

engendrant 

1 467  
actes  

infirmiers1 029  
retenus ont été 

examinés
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› L’Institut Médico-Légal (IML)

› Le Reposoir › L’unité Sanitaire Dispositif de Soins 
Somatiques

L’institut médico-légal de Nice a réalisé 401 autopsies en 2017, soit + 8 % par rapport à 2016.

L’attentat du 14 JUILLET 2016 a entraîné une mobilisation totale des acteurs intervenants en médecine légale et 
a démontré une réponse adaptée à cette situation hors norme.

En 2017, 3 177 corps ont été reçus.

Un projet de rénovation et de mise aux normes du 
reposoir et des salles d’autopsies est en cours.

À noter un très important pic d’activité pendant l’hiver 
2017-2018.

Le reposoir a été doté de 12 cases réfrigérées 
supplémentaires et des travaux ont été effectués afin 
de permettre la réfrigération de 6 salons de présentation.

 

Fin 2017, 10 249 consultations avaient été 

réalisées : 7 141 consultations médicales, 3 108 

consultations dentaires ainsi que 844 actes de 
kinésithérapie. 

Durant l’année 2017, il y a eu l’intégration du logiciel 
ORBIS pour la prescription informatisée des traitements 
et la mise en place du Logiciel QPLANNER pour la gestion 
des rendez-vous.

EXAMENS DE CORPS ISOLES (hors levées de corps et autopsies) 2016 2017

TGI NICE 245 275

TGI GRASSE 12 10

TGI DRAGUIGNAN 1 0

ATTENTATS 95 0

TOTAL Examens de corps 353 285

DRAGUIGNAN 
97TGI GRASSE 

115

TGI NICE 
189

401  
autopsies réalisées 

en 2017

soit  

+8%  
par rapport à 

2016
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> Département de Santé Publique 

1. L’Espace Partagé de Santé Publique (EPSP) 

L’EPSP est un espace fédératif de partage de 
connaissances et d’expériences créé dans le but de 
préserver, maintenir et restaurer le capital santé de 
la population en favorisant l’émergence de politiques 
favorables à la santé. L’EPSP est coordonné par le 
DSP, animé par le Pr Christian PRADIER (voir site  
www.epsp06.fr).

Dans les Alpes-Maritimes, les réalisations de l’EPSP 
ont ciblé le développement des compétences des 
professionnels de santé publique, l’amélioration des 
parcours de santé, le soutien et l’accompagnement des 
équipes en promotion de la santé sur les thématiques du 
vieillissement, de la santé mentale, de l’environnement 
et de l’activité physique adaptée.

En 2017 :

•  Les dispositifs intégrés de coordination,  développés 
dans le cadre de l’EPSP ont été consolidés :

›  La plateforme C3S poursuit son développement 
territorial. Elle porte plusieurs services : la 
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), une expertise 
en gérontologie et en soins palliatifs, ainsi que la 
méthode MAIA. Pour rappel :

-  Les missions de la PTA sont l’information/
l’orientation, l’appui à l’organisation des parcours 
complexes pour une durée adaptée aux besoins 
du patient et le soutien aux pratiques et initiatives 
professionnelles.

-  La MAIA permet une lisibilité du système d’aide 
et de soins, une simplification et une optimisation 
du parcours des personnes âgées, un soutien à 

› Épidémiologie / Bases de données

› Promotion de la Santé

Gestion des bases de données 
médico-administratives.

Gestion des bases de données  
médico-administratives.

DOMEVIH / NADIS,

Registre histologique des cancers,

Banque Nationale Alzheimer (BNA),

Base en soins Primaires (PRIMEGE),

Registre National de la Chirurgie  
de l’obésité (SOFFCO-NM).

Enquêtes épidémiologiques .

Étude de l’impact de l’UVE de l’Ariane,

Évaluation de la résistance aux antibiotiques 
chez les enfants (enquêtes crèches),

Étude PARTNER,

Étude PREPARE

Cohorte post-attentat : ÉCHOS de Nice
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domicile des publics concernés, aussi longtemps 
que possible et dans les meilleures conditions.

-  Le C3S couvre 111 communes des AM. Fin août 
2017, la file active cumulée du C3S était de 1031 
patients.

›  La plateforme A2S est financée par l’ARS, pour une 
durée de 3 ans avec les objectifs suivant :

-  Mettre à disposition des ressources sur la 
thématique sport santé en rendant visible 
l’offre d’AP pour les professionnels à travers une 
cartographie régionale,

-  Conseiller et accompagner tous les professionnels 
et les porteurs de projets sur cette thématique,

-  Promouvoir l’AP et l’offre d’AP et animer un réseau 
d’acteurs,

-  Impulser, animer et coordonner des réflexions 
stratégiques répondant aux enjeux du sport santé.

›  La plateforme « Autisme ». Il s’agit d’une plateforme 
d’appui aux familles et professionnels dotée d’une 
unité mobile d’intervenants, formés à l’autisme et 
ses spécificités, afin d’assurer des missions :

- d’évaluation,

-  de liaison,

-  de coordination,

-  de gestion des cas complexes et de situations 
critiques,

-  mais aussi d’assurer des interventions directes 
auprès des personnes avec autisme et leurs 
familles.

•  Les deux cours à distance, produits en collaboration 
avec l’Université de Montréal et l’Université Libre de 
Bruxelles pour les professionnels de santé publique 
(« Politiques Publiques en Santé » et « Introduction 
aux Méthodes Qualitatives »), ont été intégrés dans 
le Master Santé Publique qui ouvrira en septembre 
2019.

L’EPSP a été sollicité pour réfléchir sur de nouvelles 
thématiques :

›  Comment améliorer la participation au dépistage 
organisé du cancer,

›  Concevoir un dispositif innovant pour les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants 
à Cagnes/Mer.

2. L’Espace Partagé Régional de Santé Publique (EPRSP)

En 2016, l’ARS PACA a souhaité que le modèle de 
l’EPSP06 puisse être étendu aux autres territoires de 
la région. L’EPRSP est coordonné par l’équipe du DSP. 
Les missions assurées en 2017 ont été de préparer 
et animer les séminaires internes de l’ARS PACA 
(partager et co-construire en interne à l’ARS la méthode 
d’élaboration du PRS) et d’installer les instances 
collégiales régionales (installation et accompagnement 
de groupes de travail pérennes). 

L’Espace Partagé Régional de Santé Publique (EPRSP), 
à la demande de l’ARS PACA, a assuré :

›  La préparation et l’animation des séminaires internes 
à l’ARS pour le Programme Régional de Santé PACA,

›  L’installation des Instances Collégiales Régionales 
(ICR) pour les différents parcours du Programme 
Régional de Santé PACA.

3. E-bug

Le DSP coordonne au niveau national le projet européen 
d’éducation e-Bug sur les antibiotiques et la prévention 
des infections en collaboration avec la Direction 
Générale de la Santé et le Ministère de l’Education 
Nationale. La coordination européenne du projet est 
assurée par le Docteur Cliodna McNulty, microbiologiste 
et directrice de l’Unité des soins primaires de l’agence 
de protection sanitaire (Health Protection Agency), à 
l’hôpital de Gloucester, Royaume Uni. ( http://www.e-
bug.eu/).
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2 000 
patients  

en 2017

4. Promotion de la santé à l’Hôpital

Avec le soutien de la direction générale, le DSP et la 
médecine du travail ont pris l’initiative de réunir un 
groupe de personnels volontaires pour travailler sur la 
Promotion de la Santé au travail. (http://www.chu-nice.
fr/departement-sante-publique/promotion-de-sante-
a-lhopital/).

5. Activités liées à l’éducation thérapeutique du patient 
en 2017

Unité transversale en éducation thérapeutique du 
patient (UTEP) gérée par le Dr Laurence BENTZ et 
Mme Jocelyne BERTOGLIO.

Depuis l’autorisation d’exercice des programmes 
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) fin 2010 
par l’Agence Régionale de Santé PACA, les équipes 
éducatives du CHU de Nice ont mis en œuvre des 
programmes aux bénéfices des adultes et enfants 
atteints de maladies chroniques ainsi qu’à leurs familles. 
Autorisés pour une durée de 4 ans, la majorité des 
programmes a requis un renouvellement d’autorisations 
de l’ARS, et tous l’ont obtenu. 

En 2017, 21 programmes d’ETP ont été déployés au 
CHU de Nice, et un nouveau programme a obtenu une 
autorisation de mise en œuvre fin 2017. Ceci porte à 
22 le nombre de programmes d’ETP dont l’exercice a 
été autorisé par l’ARS PACA.

Ces programmes sont destinés à aider les personnes 
à maintenir, voire à améliorer leur qualité de vie 
quotidienne malgré la maladie au long cours. Les 
composantes des programmes sont multiples, et 
adaptées aux besoins spécifiques de chacun : si les 
aspects techniques du soin sont abordés pour être 
mieux compris par les patients, voire réalisés par eux-

mêmes, d’autres aspects tout aussi importants résident 
dans l’abord des dimensions à la fois culturelles, 
sociales, environnementales, psychoaffectives, qui sont 
impactées par la maladie. 

Pour aider les personnes malades à prendre au mieux 
soin d’elles-mêmes, il s’agit de susciter leur réflexion 
lors de séances individuelles ou collectives, animées 
par des professionnels de santé formés et parfois 
aussi par des représentants d’associations de patients 
avec lesquels des conventions sont établies. Ainsi, les 
éducateurs invitent les personnes à identifier leurs 
priorités de vie et les stratégies envisageables pour 
faire face à la maladie et résoudre les nombreux 
problèmes qu’elles rencontrent.

Entre 2016 et 2017, des observations favorables en 
termes d’évolution des programmes d’ETP au CHU.

›  Sept Pôles du CHU ont mis en place au moins un 
programme d’ETP, dans une palette très diversifiée 
de maladies chroniques. Le Pôle DARE recueille le 
tiers des budgets FIR du CHUN, avec 7 programmes 
autorisés et une file active de 700 patients suivis en 
ETP en 2017. 

›  En 2017, près de 2000 patients et accompagnants 
ont pu bénéficier d’un accès à un programme d’ETP 
au CHU de Nice. Pour l’ensemble des programmes, 
la file active de patients ayant bénéficié d’au moins 
une séance d’ETP a suivi une progression de 6% entre 
2016 et 2017.

A partir de 2017, les modalités de financements 
FIR de l’ARS ont été simplifiées (versement annuel 
proportionnel à l’activité réalisée cette année N) ; ce 
qui constitue un facteur de meilleure lisibilité pour 
les pôles, les coordonnateurs d’ETP et leurs équipes, 
et l’institution en général.
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Comment fonctionne l’organisation en éducation 
thérapeutique au CHU de Nice ?

Deux référents ETP assurent la coordination sur cette 
thématique, et ce, sur l’ensemble des programmes du 
CHU : le Dr Laurence BENTZ, Médecin de Santé Publique 
(Département de Santé Publique) et Mme Jocelyne 
BERTOGLIO, Cadre de Santé (Coordination Générale 
des Soins). Ces deux professionnelles constituent une 
UTEP (Unité Transversale d’Education thérapeutique).

Sous l’égide de la Direction Générale, un Comité de 
Pilotage en Education thérapeutique réunit 2 à 3 fois 
par an : le binôme référent en ETP, la Coordination 
Générale des Soins, les Directions des Affaires 
Financières, de la Communication, le Département 
de Santé Publique, une cadre de santé référente en 
ETP, ainsi que des coordonnateurs de programmes. Ce 
COPIL ETP a pour rôle de définir les stratégies pour 
permettre de dynamiser l’éducation thérapeutique, 
fidéliser les patients et permettre la reconnaissance 
et la valorisation de cette offre de soins, valorisation 
qui porte tant sur les aspects financiers que d’image 
et de communication.

Dans le cadre des missions transversales du binôme 
en ETP, différentes actions ont été menées en 2017 : 

1. Soutien méthodologique aux équipes :

›  Aides aux équipes pour les nouvelles demandes 
d’autorisation, les évaluations annuelles et 
quadriennales à destination de l’ARS

En 2017, 3 programmes, encadrés par l’UTEP, ont 
déposé un dossier et obtenu une autorisation de 
renouvellement de la part de l’ARS: Maladie de 
Parkinson (Coordonnatrice : Dr C. GIORDANA) ; AVC 
invalidant (Coordonnatrice : F. VIGNERON); insuffisance 
rénale chronique avant le stade de suppléance 
(Coordonnatrice : S. MOUGEL). 

En juillet 2017, le programme d’ETP dans 
l’insulinothérapie fonctionnelle, pour les patients 
diabétiques, a obtenu une autorisation d ‘exercice ARS 
(Coordonnateur : Pr Nicolas CHEVALIER) 

›  Rencontres régulières avec les équipes éducatives de 
terrain, pour les suivis de programmes.

2. Traçabilité de l’activité et aspects financiers :

›  Suivi de la programmation informatique pour 
l’exploitation automatisée de la base de données 
Clinicom ETP (en collaboration avec le Département 
de santé Publique)

›  Suivi financier de l’activité (liens avec la Direction des 
Affaires Financières)

›  Dans l’objectif du recueil de données en lien avec 
le retraitement comptable de l’activité ETP, mise en 
place d’une méthodologie ; traitement des données 
recueillies et estimations réalisées par catégories 
professionnelles (rapport rendu du contrôle de gestion 
par les équipes pluridisciplinaires en ETP, juin 2017)

›  Retour de suivi d’activité en lien avec le CPOM 
(Contrôle de Gestion, juin 2017)

3. Évaluations annuelles des programmes ETP pour 
l’ARS PACA :

›  À partir de l’exploitation des données Clinicom, aide 
aux équipes et pré-remplissage des bilans d’évaluation 
annuelle requis par l’ARS pour 21 programmes du CHU

›  Réalisation de tableaux d’activité par programme 
et par Pôle, en prévision du financement ARS Fonds 
d’Intérêt Régional (FIR ETP)
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4. Formations :

4.1 Formation de 40h des « Éducateurs » CHU  
(J. BERTOGLIO)

Les formations pluridisciplinaires spécifiques en ETP 
pour les professionnels de santé ont été encouragées 
au CHU : en 2017, formation aux 40h règlementaires 
de 31 professionnels pluridisciplinaires (Formation 
continue DPC CHU).

4.2 Activités de formation continue :

›  Organisation d’un colloque annuel au Galet de 
Pasteur 2 en octobre 2017. Cette manifestation 
annuelle est ouverte au personnel du CHU ainsi 
qu’aux professionnels et patients externes. En 2017, 
ce colloque a développé la thématique « Cheminer 
dans l’évaluation en Education thérapeutique : Au-
delà des chiffres», avec la venue du Pr I. AUJOULAT de 
l’Université Catholique de Louvain. Cette manifestation 
a réuni une centaine de participants

4.3 Actions de formations externes : 

›  Présentation du programme d’ETP « Bien-Etre 
en cancérologie digestive » aux Régionales de 
cancérologie, Cagnes/Mer (J. BERTOGLIO, octobre 
2017)

›  Intervention dans le cadre du DU de Nutrition Nice-
Sophia-Antipolis (J BERTOGLIO, décembre 2017)

5. Activités de recherche : 

Dans l’objectif d’améliorer la qualité des prestations 
éducatives proposées aux patients et à leurs familles, 
un groupe de travail a été constitué sous l’égide de 
l’UTEP, comprenant des représentants de la FNAIR, de la 
Direction de la Qualité-Parcours patient, des éducateurs 
et d’une psychologue clinicienne. Dans l’année 2016, un 
outil d’observation de séance a été co-construit par le 
groupe, et une phase d’observation de bilans éducatifs 
a débuté en 2017, au plus près des équipes de terrain.

6. Communication en ETP

Un travail en partenariat a été réalisé avec le service 
informatique pour la création d’adresses génériques 
ETP pour chacun des programmes : cette action, initiée 
en 2016, s’est poursuivie en 2017.

7. Rôle du CHU dans les instances régionales et 
associatives :

Par son UTEP, représentation du CHU de Nice au Comité 
technique régional « Maladies chroniques » sous l’égide 
de l’ARS PACA (L.BENTZ, J. BERTOGLIO)

Membre du groupe de travail ARS PACA sur la mise en 
place d’ETP dématérialisée (J. BERTOGLIO), 

Membre du groupe de travail francophone national 
sur l’ETP de la Société Francophone du Diabète et SFD 
paramédicale (J. BERTOGLIO), 

Membre du Conseil d’Administration de l’Association 
Française pour le développement de l’Education 
Thérapeutique (AFDET ; L BENTZ).

8. La COREVIH PACA-Est

Le DSP héberge la COREVIH PACA-EST.
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Programmes autorisés au CHU de Nice Coordonnateur

Pôle Digestif Addictologie Réa Endocrinologie 

Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) – Archet 2 V. CLUZEAU (IDE)

Bien être en cancérologie digestive – Archet 2 I BESNARD (Diététicienne)

START : Soutien Thérapeutique Aux peRsonnes addicTes – Archet 2 Dr E. GELSI (PH)

Diabète adulte – Archet 2 Dr S. PALLE (PH)

Diabète Gestationnel – Archet 2 Dr S. HIERONIMUS (PH)

Insulinothérapie fonctionnelle – Archet 2 Pr. N. CHEVALIER (PU-PH)

Obésité Adulte – Archet 2 Pr JL SADOUL (PU-PH)

Pôle Médecine clinique - Greffes Médullaires

VIH/SIDA et co-infections par les hépatites – Archet 1 M. BORGHI (IDE)

Hémophilie – Archet 1 P. MINASI (IDE)

Maladies Rares (lupus, angioedème, sclérodermie) – Archet 1 P. MINASI (IDE)

Pôle Cœur Vaisseaux Thorax Poumons Reins 

Insuffisance Cardiaque et Réadaptation à l'Effort - Pasteur 1 Pr P. GIBELIN (PUPH)

Insuffisance rénale chronique adulte, en stade de non suppléance rénale – 
Pasteur 2

S. MOUGEL (IDE)

Transplantation Rénale- Pasteur 2 Dr E. CASSUTO (PH)

Pôle Neurosciences et Rhumatologie

Polyarthrite Rhumatoïde (PR) - Pasteur 2 Pr L. EULLER-ZIEGLER (PU-PH)

Spondylarthrite Ankylosante (SPA) - Pasteur 2 Pr L. EULLER-ZIEGLER (PU-PH)

Sclérose En Plaques (SEP) - Pasteur 2 Dr. C. LEBRUN-FRENAY (PH)

Maladie de Parkinson - Pasteur 2 Dr C. GIORDANA (PH)

AVC invalidant – Archet1 F. VIGNERON (Kinésithérapeute)

Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) - Pasteur 2 Dr MH SORIANI (PH)

Pôle Femme Mère Enfant

Insuffisance rénale chronique en Pédiatrie – Archet 2 Dr C. FAUDEUX 

Pôle Pharmacie Stérilisation

Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) - Pasteur 2 A. BABE (PH - Pharmacien)

Pôle Réhabilitation Autonomie Vieillissement

Diabète en Gérontologie - Cimiez N. CAMMAS – GUASTICCHI (IDE)

› Activités d’enseignement 
Enseignement facultaire et développement de formations en Santé publique en e-learning
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Un Plateau  
médico-technique  

de pointe

#3
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PÔLES COMPOSITION TRIO DE PÔLE

BIOLOGIE - 
PATHOLOGIE

Directeur référent : 
Mme Joana OBASA

• Hématologie biologique
• Anatomie et Cytologie Pathologique
• Biochimie
• Bactériologie, mycobactérie et hygiène de l’environnement
• Génétique clinique et biologique
• Immunologie
• Parasitologie, mycologie
• Pharmacologie, toxicologie médicale
• Virologie
• CECOS Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme
• Pathologie Clinique et Expérimentale
• Biologie des addictions
• Biologie de la reproduction
• Centre de tri et centre de prélèvements
• Laboratoire polyvalent Lenval

Chef de pôle : Pr Valérie GIORDANENGO 

Cadre administratif de pôle :  
Mme Laurence VIGNA-VACHIE

Responsable soignant :  
Mme Danielle BARBERIS-COLOMAR

IMAGERIE 
MÉDICALE - 
RADIOLOGIE

Directeur référent : 
Mme Danielle BAUD

• Radiologie standard
• Echographie et écho-doppler
• Scanner
• Radiologie interventionnelle
• IRM
• Médecine nucléaire
• Radiologie pédiatrique

Chef de pôle : Pr Patrick CHEVALLIER 

Cadre administratif de pôle :  
Mme Béatrice BELLIEUD 

Responsable soignant :  
M. Pierre Jean REY

PHARMACIE 
-STÉRILISATION

Directeur référent : 
Mme Mariane ASSO-
VERLAQUE

• Pharmacie Archet 
- Laboratoire de fabrication de St André
• Pharmacie de site Pasteur
-Unité centrale d’achat et d’approvisionnement
• Pharmacie de site Tende
• Stérilisation

Chef de pôle : M. Rémy COLLOMP 

Cadre administratif de pôle :  
Mme Ghislaine LECA 

Responsable soignant : M. Jérôme DOMPE

1. La composition des pôles médico-techniques
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*L’activité des laboratoires est comptabilisée en nombre de coefficients des lettres clés B, BHN, BRE, P, PHN, AHC.

> Les faits marquants de l’année 2017

2. Biologies-Pathologies

>  Élaboration du projet de Bâtiment unique de biologie 
et anatomo-pathologie 

>  Ouverture réussie du laboratoire de 
Bactériologie 24h/24

>  Engagement dans la prescription 
connectée conformément à 
la demande institutionnelle 
(PRESCO effective en juillet 
2017)

>  Amélioration du recensement 
des HN pour la remontée dans 
FICHSUP (MIG)

>  Aboutissement de l’organisation du 
parcours patient greffé rénal (piloté 
par le Pôle)

>  Le pôle Laboratoires a plus de 55% de ces analyses 
accréditées au 31/12/2017, conformément aux 

exigences COFRAC

>  GHT : pilote dans la filière biologie

>  GHT : réponse sur la thématique 3 
de l’appel à projet GHT PACA

>  Appel d’Offres du CH d’Antibes 
pour réalisation d’une prestation 
de b iologie  médicale  - 
candidature CHU retenue

>  Convention pour réalisation 
d’examens d’Anapath avec la 
Clinique des Sources

> L’activité réalisée

soit  

-6,5%  
par rapport à 

2016178 250 869  
coeff produits  

en 2017

MALADES  
HOSPITALISÉS 

89 478 375

SANS N° DE VISITE  
+ ÉTUDES 
2 504 626ÉTABLISSEMENTS 

EXTÉRIEURS 
30 692 201

CONSULTANTS  
EXTERNES 
55 575 667
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ACTIVITÉS DES LABORATOIRES 2016 2017 Évolution Évolution (%)

HÉMATOLOGIE 27 708 516 26 233 171 -1 475 345 -5,3%

ANATOMOPATHOLOGIE (hors actes CCAM) 27 020 240 26 018 615 -1 001 625 -4%

BIOCHIMIE CENTRALE 51 997 138 48 814 904 -3 182 234 -6%

BACTÉRIOLOGIE 16 477 975 15 780 691 -697 284 -4%

GÉNÉTIQUE 5 239 785 4 627 080 -612 705 -12%

IMMUNOLOGIE 18 739 947 18 323 196 -416 751 -2%

PARASITOLOGIE 4 081 111 3 652 502 -428 609 -11%

PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE 1 957 096 1 939 234 -17 862 -1%

VIROLOGIE 19 085 084 17 748 956 -1 336 128 -7%

CECOS 355 162 228 930 -126 232 -36%

PATHOLOGIE CLINIQUE (hors actes CCAM) 5 132 178 4 206 700 -925 478 -18%

BIOLOGIE DES ADDICTIONS 4 453 396 3 913 327 -540 069 -12%

BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 1 729 244 1 613 770 -115 474 -7%

LABORATOIRE CHU - LENVAL 6 702 467 5 149 793 -1 552 674 -23%

ACTIVITÉ D’ANATOMO-PATHOLOGIE EN ACTES CCAM 2016 2017 Évolution Évolution (%)

ANATOMOPATHOLOGIE 36 754 37 541 787 2%

PATHOLOGIE CLINIQUE 9 142 9 242 100 1%

ACTIVITÉ CENTRES DE PRELEVEMENTS COEFF TB + AMI 2016 2017 Évolution Évolution (%)

ARCHET 16 818 17 281 463 3%

PASTEUR 2 4 617 5 786 1 169 25%

› L’activité d’anatomo-pathologie en actes CCAM :

› L’activité des centres de prélèvements en coefficients (TB + AMI) :

MALADES 
HOSPITALISÉS 

26 806

ÉTABLISSEMENTS 
EXTÉRIEURS 

17 500

CONSULTANTS EXTERNES 
2 477

soit  

+2%  
par rapport à 

201646 783  
actes réalisés  

en 2017
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Évolution d’activité

Le pôle s’est efforcé de faire évoluer ses activités. 

On note en 2017 une augmentation de 4 096 forfaits, 
soit 3 370 forfaits de scanner et 729 forfaits IRM, avec 
notamment une augmentation de 9 % sur 
l’activité externe.

La médecine nucléaire a augmenté 
l’activité de scintigraphies 
cardiaques liée en grande 
partie à l’augmentation de la 
prescription de cardiologues 
de ville.

Renouvellement Équipements

Le CHU a validé :

›  le changement du tep scan 
(mars 2018) à l’archet 1 avec 
la réalisation des travaux en vue 
d’offrir une prestation de qualité pour 
les prescripteurs internes et externes à 
l’établissement, améliorer le parcours patient au sein 
du service et favoriser une plus grande accessibilité à 
l’innovation technologique de ce nouvel équipement 

Ces aménagements conduisent à une redistribution 
et une modification de certains locaux à l’intérieur 
de la zone. 

›  Le changement du scanner diagnostique de l’Archet 
en mars 2018

›  Le Département Ultra Sons a été lauréat de l’appel 
d’offres du CD06 avec le projet de biomicroscopie 
ultrasonore (attribution du biomicroscope Vevo MD 
d’une valeur de 200 000 €)

Mise en œuvre de la reconnaissance vocale 

Le CHU a validé 

›  un 1er Accord retenu sur la solution AGFA avec une 
mise en test de 10 licences en mars 2018 un 2°Accord 

sur test avec 2 autres éditeurs avec Appels 
d’Offre si la solution Agfa n’est pas 

satisfaisante

Mise en œuvre de la prescription 
informatisée

La phase de déploiement 
des prescriptions connectées 
de radiologie a débuté le 
3 juillet 2017 pour les patients 
hospitalisés. Des dispositifs, tels 

qu’un accompagnement continu, 
une assistance aux utilisateurs, un 

tutoriel interactif et un e-learning 
sur l’INTRANET ont fortement favorisé 

ce déploiement.

Les utilisateurs sont globalement satisfaits de la 
solution. Elle doit s’étendre aux hôpitaux de jours et 
de semaine.

Les parcours de soins

Le pôle mène une réflexion constante sur les parcours 
de soins.

En 2017, en lien avec l’ARS, une délégation de 
compétence a été organisée avec la mise en place de 
voies veineuses centrales par les manipulateurs, sous 
contrôle des médecins radiologues.

> Les faits marquants de l’année 2017

3. Pôle Imagerie Médicale - Radiologie

©
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Examen Équipement Établissement

Nombre d’actes

Hors suppléments et 
gestes complémentaires

Avec suppléments et 
gestes complémentaires

2016 2017 2016 2017

IRM
1
3

ARCHET
ST ROCH/PASTEUR

5 624
19 513

5 656
20 464

11 578
36 363

12 321
37 857

Total IRM 25 137 26 120 47 941 50 178

SCANNER
2
3

ARCHET
ST ROCH/PASTEUR

16 384
46 549

15 105
48 999

39 196
121 212

34 396
125 058

Total SCANNER 62 933 64 104 160 408 159 454

Méd. nucléaire IN VIVO 
TEP

1
1

ARCHET
ARCHET

3 480
2 854

3 752
2 850

5 619
2 864

6 073
2 854

Total MÉDECINE NUCLÉAIRE 6 334 6 602 8 483 8 927

Échographie
ARCHET
CIMIEZ
ST ROCH/PASTEUR

6 343
1 650

12 284

5 832
2 019

11 440

6 349
1 990

13 119

5 845
2 228

12 285

Total Échographie 20 277 19 291 21 458 20 358

Radio conventionnelle

ARCHET
ST ROCH/PASTEUR
CIMIEZ
TENDE

14 060
88 805
3 600
393

13 560
89 581
3 337
350

14 076
89 390
3 601
393

13 578
89 929
3 337
350

Total Radio conventionnelle 106 858 106 828 107 460 107 194

Radio interventionnelle
ARCHET
ST ROCH/PASTEUR2

4 175
3 346

4 024
3 153

8 915
5 818

9 198
5 960

Total Radio interventionnelle 7 521 7 177 14 733 15 158

TOTAL GÉNÉRAL 229 060 230 122 360 483 361 269

> Chiffres clés : le nombre d’examens réalisés
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> Les faits marquants de l’année 2017

4. Pôle Pharmacie - Stérilisation 

Niveau pôle

›  Mars 2017 : Fusion des PUI Archet Pasteur et Tende 
en une pharmacie à usage intérieur unique

Par département 

• Pharmacie clinique

›  Formalisation du fonctionnement 
commun à l ’échelle du 
dépar tement Pharmacie 
clinique, intégrant des staffs 
multidisciplinaires

›  Mise en place des revues de 
médicament sur les longs 
séjours de gérontologie

›  Informatisation de la Maison 
d’arrêt

›  Mise en place du PSM2 Pédiatrique

• Essais cliniques

›  Optimisation de la sécurité de la prise en charge 
médicamenteuse (PECM) dans le cadre des essais 
cliniques

›  Evaluation des besoins en essais cliniques concernant 
les Médicaments Thérapeutiques Innovants

• Administratif

›  Réorganisation profonde du secteur administratif 
du pôle

• Recherche Innovation

›  Lancement du 1er volet du projet MUSE : Monitoring 
Urbain Santé Environnement (financement ARS - 

Conseil régional - IDEX)

›  Projet CR2S 06 – Centre de Recherche 
sur la Simulation en Santé des Alpes 

Maritimes, lauréat Appel à projets 
Santé du Conseil départemental 
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 2016 2017 Écart

Nb total Marchés 1 018 1 353 335 33%

Dont Médicaments 553 764 211 38%

Dont DM 465 589 124 27%

Nb total de MAPA (sans n° marché) 86 100 14 16%

Dont Médicaments 18 40 22 122%

Dont DM 68 60 -8 -12%

› Les marchés

Le DM est la centrale d’approvisionnement en matériel stérile et en pansements. C’est une unité de la pharmacie.

2016 2017 Écart

Total Médicaments 1 439 297 1 483 259 43 962 3%

Dont Pasteur 859 520 934 328 74 808 9%

Dont Archet 579 777 548 931 -30 846 -5%

2016 2017 Écart

Nombre de réceptions DMI tracés 20 425 21 129 704 3%

Nombre de retours DMI tracés 2 149 2 597 448 21%

2016 2017 Écart

Total DM 167 517 172 130 4 613 3%

Dont DMS et pansements 126 703 130 385 3 682 3%

Dont Drapage 7 812 8 145 333 4%

Dont DMI 33 002 33 600 598 2%

› La distribution

› Traçabilité DMI
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Pharmacie centrale 2016 2017 Écart

Nutrition parentérale péd.+ Ad (poches) 5 036 5 268 232 5%

Préparations magistrales (nb de lots) 845 1 010 165 20%

Préparations hospitalières ( nb de lots) 288 389 101 35%

Nombre d'unités reconditionnées* 57 969 66 154 8 185 14%

Molécules onéreuses 2016 2017 Écart

Nombre de lignes déclarées 20 692 21 581 889 4%

Dépense T2A accordée TTC (dont ATU/Article 48)  30 600 576 €  29 307 307 € -1 293 269 € -4%

Marge TTC  706 150 €  1 056 332 €  350 182 € 50%

DMI 2016 2017 Écart

Nombre de lignes déclarées 12 737 13 262 525 4%

Dépense T2A accordée TTC  9 330 393 €  9 490 791 €  160 398 € 2%

Marge TTC  231 438 €  128 218 € -103 220 € -45%

Pharmacie St Roch / Pasteur 2016 2017 Écart

Nb de greffons posés 165 172 7 4%

Rétrocessions (patients externes) 7 029 7 858 829 12%

Nb avis pharmaceutiques écrits* 20 691 20 357 -334 -2%

Pharmacie Archet 2016 2017 Écart

Nb préparations 30 554 32 476 1 922 6%

Rétrocessions (patients externes) 16 398 13 815 -2 583 -16%

› Les préparations

› Fichcomp

* Reconditionneuse en panne en 2016

* Avis ORBIS pour Pasteur + Archet + Tende
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> Les dispensations 

La Dispensation de médicaments aux hospitalisés correspond à la délivrance de médicaments (hors solutés & 
antiseptiques) nominativement et journalièrement. Elle est composée de plusieurs phases : analyse de la prescription, 
préparation des traitements avec double contrôle de vérification et délivrance de conseil pour l’administration. 

A noter que pour la pharmacie St Roch / Pasteur, sur 1 068 575 dispensations, 50 808 sont des retours et pour 
la pharmacie de l’Archet, sur 564 457 dispensations, 15 432 sont des retours. 

PHARMACIE ARCHET 
564 457

PHARMACIE TENDE
79 861

PHARMACIE ST ROCH /PASTEUR
1 068 575

1 712 893  
dispensations  

aux hospitalisés  
en 2017

PHARMACIE ARCHET
13 815

PHARMACIE ST ROCH / 
PASTEUR

7 858

21 673  
rétrocessions pour les  

patients externes  
en 2017

Les rétrocessions de la pharmacie Pasteur n’incluent pas les dispensations aux « démunis ».
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312  
études cliniques  

en cours  
en 2017

PHARMACIE ARCHET 
ÉTUDES CLINIQUES  

EN COURS 
238

PHARMACIE ST ROCH 
/ PASTEUR ÉTUDES 

CLINIQUES EN COURS 
74

12 716  
dispensations pour les  

études cliniques  
en 2017

PHARMACIE ARCHET 
DISPENSATIONS

11 589

PHARMACIE ST ROCH / 
PASTEUR DISPENSATIONS 

1 127
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> Les missions 

5. Blocs opératoires 

Les enjeux sur les blocs opératoires sont majeurs pour 
le CHU.

Le virage managérial engagé par le CHU en avril 2016 
a conduit à la suppression du pôle « organisation des 
blocs opératoires ».

Pour autant, la complexité du fonctionnement d’un 
bloc opératoire et la multiplicité des intervenants 
nécessitent une structure de coordination et des 
personnels qualifiés, afin d’orchestrer l’ensemble des 
activités qui se déroulent au sein de cette structure. Par 
ailleurs, les enjeux du CREF nécessitent une approche 
transversale en termes de pilotage, les objectifs de 
performance étant nécessairement applicables à tous 
les blocs et tous les sites. 

Il a donc été décidé de créer une Mission de coordination 
des blocs opératoires.

1) Pilotage et définition d’objectifs de performance et 
d’optimisation des ressources

›  Mise en adéquation des vacations opératoires avec 
l’activité 

›  Optimisation de la productivité des blocs opératoires 
afin de répondre à l’activité chirurgicale en veillant 
à une gestion transversale des ressources humaines

›  Optimisation de flux de prise en charge des patients 
en coordination avec le pôle PARU

›  Pilotage transversal des indicateurs et des objectifs

›  Réalisation d’audits et suivis spécifiques de secteurs 
chirurgicaux

2) Objectifs opérationnels et articulation avec les 
conseils de bloc

›  Détermination des ordres du jour des conseils des 
blocs en lien avec les présidents des conseils de bloc 

›  Participation aux conseils des blocs

›  Validation des plages opératoires permettant de 
répondre aux besoins chirurgicaux, en cohérence 
avec l’activité produite et les objectifs de performance 
définis par la mission de coordination des blocs 
opératoires

3) Participation au COPIL Qualité Blocs

Le COPIL Blocs opératoires anime depuis plusieurs 
années la démarche qualité et gestion des risques au 
bloc opératoire. 

Les membres de la Mission de coordination des blocs 
opératoires seront membres de droit de ce Copil.

30 salles  
de blocs opératoires  
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> Le nombre d’interventions par site

15 420 INTERVENTIONS 
 PROGRAMMÉES 

68 %

7 306 URGENCES
32 %

CHU

23 252  
Interventions réalisées 

 au CHU  
en 2017

soit  

+ 2%  
par rapport à 

2016

INTERVENTIONS 
 PROGRAMMÉES  

82%

URGENCES  
13%

4 645  
interventions  

en 2017

HÔPITAL DE L’ARCHET

soit  

- 16%  
par rapport à 

2016

INTERVENTIONS 
 PROGRAMMÉES

61%

URGENCES  
39%

18 607  
interventions  

en 2017

HÔPITAL PASTEUR

soit  

+ 8%  
par rapport à 

2016
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> Le nombre d’interventions par spécialité

L’ARCHET Interv. progr. Urgences TOTAL 2017 Ecart /2016 Écart (%)

Chir. Digestive/centre THO 1 186 185 1 371 -259 -16%

Chir. générale & cancéro & digestive* 1 220 281 1 501 -283 -16%

Chir. Viscérale* 340 88 428 428 -

Chir. Gynécologique 1 062 283 1 345

TOTAL 3 808 837 4 645 -857 -16%

PASTEUR Interv. progr. Urgences TOTAL 2017 Ecart /2016 Écart (%)

Thoracique 490 219 709 -74 -9%

Vasculaire 1 163 653 1 816 -39 -2%

Orthopédie / Traumatologie 3 165 2 354 5 519 108 2%

Chirurgie réparatrice & esthétique 1 900 1 481 3 381 846 33%

Urologie 1 385 733 2 118 281 15%

Neurochirurgie 1 353 450 1 803 67 4%

Ophtalmologie 1 834 420 2 254 165 8%

Urgences 1 007 1 007

TOTAL 11 290 7 317 18 607 1 357 8%
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> Des équipements innovants 

ROBOT DA VINCI

Au CHU de Nice, le robot est en fonction depuis 2006 
sur le site de l’archet. 

En janvier 2017, la plateforme robotique a été déplacée 
de l’Archet 2 vers Pasteur 2.

Sur le plan médical, les indications ont été étendues 
pour réaliser tous les actes de cancérologie urologique 
au robot ramenant notre offre de soins à l’égal des 
CHU et les équipes urologiques françaises 
les plus avancées sur cette technologie.

En 2017, 213 interventions ont été 
réalisées sous robot, soit + 44,9 % 
par rapport à 2016. Le pôle Cœur-
Vaisseaux-Thorax-Poumon-
Rein a réalisé 99 % de l’activité 
du robot, en urologie. Le 1 % 
restant correspond à l’activité de 
gynécologie du pôle Femme-Mère-
Enfant. 

L’institution a engagé à l’issue 2017 l’investissement 
nécessaire pour assurer le renouvellement de la 
plateforme avec un modèle robot Da Vinci X de 
nouvelle génération. Un Copil a été constitué pour 
piloter l’élargissement de cette activité à 4 autres 
disciplines de notre institution, l’obésité, le digestif, la 
gynécologie et la thoracique.

SYSTÈME NEUROMATE 

Il s’agit d’un système robotisé à bras articulé associé 
à un ordinateur qui offre une grande précision dans 
l’exécution des actes de neurochirurgie.

BLOC OPÉRATOIRE INTÉGRÉ

Depuis 2010, grâce à l’appel à projet du Conseil Général, 
a été créée, au sein du bloc de l’Archet 2, une salle 
informatisée intégrée.

La gestion des flux audio et vidéo en HD au moyen 
d’écrans déportés et tactiles permet d’optimiser la prise 
en charge des patients traités en cœlioscopie, dans 
le domaine de la cancérologie colorectale, aidée au 
besoin du robot Da Vinci.

Cet équipement est couplé à un système de 
visioconférence pour l’enseignement 

universitaire. 

Les salles opératoires de Pasteur 
2 sont également intégrées ; 
certaines d’entre elles disposent 
de Thérapixel, une technique 
innovante qui permet aux 
chirurgiens d’accéder, par 
reconnaissance visuelle sans 

contact, aux imageries médicales 
de leurs patients.

4 pathologies avaient été  
ciblées lors de l‘appel à projet:

Le cancer de la prostate

Le cancer colorectal

La chirurgie de l’obésité morbide

La chirurgie de la stérilité féminine
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#4

La Recherche  
Clinique  

et l’Innovation
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Le CHU de Nice dispose d’une Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation (DRCI) qui a pour mission la 
promotion des essais cliniques (organisation, 
gestion, appui technico-réglementaire), 
l’aide méthodologique et la 
gestion des données (aide 
rédactionnelle, conception 
des essais cliniques, 
soutien en biostatistique 
et data-management) 
a i n s i  q u e  l a 
contribution d’une 
cellule innovation 
pour le montage de 
projets européens 
et innovants.

Le CHU bénéficie 
é g a l e m e n t  d e 
l’expertise du Comité 
de la Recherche 
Biomédicale et en 
Santé Publique 
(CRBSP ) . Cette 
instance tripartite 
(CHU, Universités, 

o rgan i smes  de 
recherche) a pour 

mission d’évaluer les 
activités de recherche 

du CHU et de le conseiller 
dans l’élaboration de sa 

politique scientifique.

Par ailleurs, le CHU de Nice a l’appui 
de différentes structures labellisées, 

permettant de développer des programmes 
de recherche de qualité : un Centre de Ressources 
Biologiques (incluant une tumorothèque), plusieurs 
Centres de Référence Maladies Rares et de Centres 
de Compétence, une Unité de Thérapie Cellulaire et 
génique, un Centre de Recherche Clinique (commun 
avec le Centre Antoine Lacassagne), deux FHU labellisés 
par l’Aviesan.

Enfin, les partenariats étroits noués par les équipes 
du CHU avec, notamment, l’Université de Nice Sophia 
Antipolis, l’INSERM et le CNRS, sont symbolisés 
par la présence, à proximité immédiate des sites 
hospitaliers, d’instituts de recherche tels que le Centre 
Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M) et 
l’Institute for Research on Cancer and Aging (IRCAN). 
Les participations aux actions menées par l’« Université 
Côte d’Azur » (UCA) IDEX dont le CHU est membre sont 
aussi un atout.
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Les faits marquants de l’année 2017

Au cours de l’année écoulée, les évènements majeurs 
afin de développer et encourager la recherche ont été :

›  La rédaction dans le projet médical 2017-2021 
d’un volet recherche et innovation comprenant le 
diagnostic de la situation, les grandes orientations/
actions proposées, les liens avec le GHT, les conditions 
de réussite et les indicateurs à 5 ans 

›  La réussite aux appels à projets ministériels : 2 PHRC 
Cancer, 2 PHRC interrégionaux, 1 PRT pour un montant 
total de 1 941 291 €

›  L’Evaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) des 
activités de recherche du CHU en date du 17 janvier 
2017 et la réception du rapport définitif le 28 février 
2018

›  La planification d’un convention constitutive du 
Groupement de Coopération Sanitaire (G.C.S.) de droit 
privé pour février 2018 dans le cadre de la démarche 
de certification du DRCI

›  La signature de la convention constitutive du 
Groupement de Coopération Sanitaire (G.C.S.) de droit 
privé du Groupement Interrégional de la Recherche 
Clinique et de l’Innovation PACA (GIRCI Méditerranée)

›  La participation aux actions menées par l’ « Université 
Côte d’Azur » (UCA) IdEx dont le CHUN est membre 
(réunions mensuelles)

›  La poursuite de la réflexion sur les objectifs en matière 
de recherche dans le cadre du Groupement Hospitalier 
de Territoire 06 (GHT 06) entre l’Etablissement support, 
le CHU de Nice, et ses établissements membres 

›  La Prime d’intéressement : le reversement en 
2017 auprès de 157 bénéficiaires (avec un seuil 
supérieur à 1000 euros) d’une prime d’un montant 
de 578 560 euros basée sur la production scientifique 
et la participation aux essais cliniques de chaque 
investigateur 

›  Une nouvelle méthode de répartition des MERRI 
dotation socle permettant d’une part une meilleure 
lisibilité de l’activité de Recherche et d’autre part de 
reconnaître et encourager les équipes actives 

›  L’obtention de financement dans le cadre de projets 
européens (TERRIS, SafeconsumE), nationaux (TARMAC 
en coordination, Paracétamol), régionaux (Muse, CHS, 
QAI ID)

›  La mise en place d’une dizaine de projets collaboratifs 
labellisés UCA-IdEx pour un montant total de 
2 794 088 euros dont certains projets en partenariat 
avec le Centre de Référence « Santé, Bien être, 
Vieillissement »

L’amélioration de la communication 

›  Rencontres par la DRCI des différents pôles pour 
présenter ses fonctions supports (remise de plaquette 
et de fiches pratiques pour mettre en place une étude 
au CHU de Nice) 

›  Organisation d’évènements en lien avec la recherche 
pour la DRCI ou pour les médecins : 
- 2e journée Régionale sur les sarcomes et tumeurs 
conjointes de la malignité intermédiaire : programme 
et prise en charge en région PACA en date du 
19 septembre 2017 au Galet Pasteur 2 
- Soirée de la recherche et de l’innovation en santé 
en date du 25 septembre 2017 au Galet Pasteur 2 
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- La 2e journée Niçoise REQS (Recherche et Evaluation 
pour la Qualité en Santé) en date du 10 novembre 
2017 au Galet Pasteur 2 
- INFODAY Santé - programme Européen de recherche 
et d’Innovation H2020 
- Prix d’Excellence UCA à SKEMA Sophia Antipolis : sur 
4 dossiers de candidature au prix d’excellence UCA 
pour le CHU de Nice = 4 Lauréats 

›  Écriture d’articles au journal interne du CHU de 
Nice pour valoriser les équipes et leurs recherches : 
19 articles en 2017

›  Remaquettage du magazine INFORECHERCHE avec 
une parution du numéro 24 en septembre 2017 

- Recensement et diffusion de 576 appels à projets 
pour financer la Recherche et l’Innovation

- La diffusion d’une Charte de Signature Unique des 
productions scientifiques pour une meilleure visibilité 
de la production du CHU de Nice dans les bases de 
données bibliométriques : « Je publie, je signe »

- L’obtention de financement de projets par des 
équipes du CHU de Nice dans le cadre de différents 
Appels à Projets (interne et interrégional)

Type d’Appels à Projets Nombre
Financement 

obtenu (euros)

Appels d’Offres Interne 10 98 564

Appels d’Offres Interne pilote 
(session 1 et 2)

5 63 440

Appel d’offres interrégional 
(Financement GIRCI Méditerranée)

2 100 000

- La poursuite du déploiement dans plusieurs services 
de soin du module investigation d’EASYDORE (outil 
informatique de gestion de projet centralisé au DRCI) : 
facturation, suivi des inclusions, rapport d’activité

- L’organisation d’une nouvelle formation annuelle 
du GIRCI à destination des personnels de recherche 
(Chefs de Projet, Attachés de Recherche Clinique) sur 
le thème de la Loi Jardé – Prestataire : Laboratoire 
Sunnikan et d’une formation pour le personnel 
paramédical

- La mise en place de collaboration avec le 
Département de la Recherche Médicale (DRM) de la 
Faculté de Médecine : formation des internes à la 
recherche clinique

InfoRecherche !
Lettre d’information de la Recherche Clinique & de l’Innovation du CHU de Nice

#24 septembre 2017

> www.chu-nice.fr
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l'Innovation 
au CHU de Nice

 P5
La recherche 
industrielle : 
le contrat unique

 P9
Des financements 
de la Recherche 
à l’intéressement

 P14
La loi Jardé :
le décret tant 
attendu 
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Les projets de Recherche Clinique : chiffres clés

Les équipes recherche : 2017

Personnel médical (contrats en cours) 15

Personnel non médical (contrats en cours) 144

Autres indicateurs d’activité : 2017

Nombre de comptes recherche gérés 123

Nombre d'appels d'offres diffusés 576

Nombre de projets ayant bénéficié d’une assistance 
méthodologique

42

Le CHU de Nice a été promoteur de 27 nouveaux projets en 2017.

PROTOCOLES 
INSTITUTIONNELS  

626

ESSAIS 
INDUSTRIELS  

390

PROJETS INNOVANTS  
11

APPELS D’OFFRE 
MINISTÉRIELS  

15PROTOCOLES CHU DE 
NICE PROMOTEUR  

132

1 174  
projets de recherche  

en cours  
en 2017

soit  

+ 6%  
par rapport à 

2016
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Les publications - score SIGAPS
Le score SIGAPS (prenant en compte la meilleure position de l’auteur dans chaque publication) est passé de 
7 927 à 9 268 en 2017, avec 791 publications réalisées.

Nombre de publications comprenant un investigateur du pôle
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Scores Sigaps
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#5

Les centres de 
référence et
d’expertise
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6 centres de référence coordonnateurs ou constitutifs 
labellisés pour les maladies rares

Première action du 3e Plan national sur les Maladies 
rares, l’appel à projets pour une nouvelle labellisation 
2017-2022 des centres de référence maladies rares 
(CRMR) a été lancé en octobre 2016 à la demande de 
Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales et 
de la santé, et de Thierry MANDON, Secrétaire d’état 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
L’instruction n° DGOS/SR/2016/323 du 25 octobre 2016 
a défini le cadre de cet appel à projets. 150 réseaux 
(CRMR) ont candidaté, représentant 494 centres de 
référence (sites coordonnateurs et sites constitutifs), 
ainsi que 1 800 centres de compétences rattachés 
(CCMR). Les dossiers ont été enregistrés et confiés à 
des trios d’experts en clinique, recherche et parcours 
de soins, avant d’être évalués par un jury indépendant. 
 
Cette nouvelle labellisation a été guidée par 
3 ambitions : 

›  Clarifier et simplifier l’orientation des personnes 
malades et des familles pour une première prise 
en charge grâce à des regroupements thématiques 
cohérents de certains CRMR autour de maladies 
proches voire identiques  

›  S’assurer d’une couverture territoriale métropolitaine 
et ultra-marine équitable et pragmatique 

›  Rehausser le niveau d’exigence requis en recherche 
des CRMR conformément aux recommandations des 
évaluations du 2ème Plan national maladies rares 
conduites par le Haut conseil de santé publique (HCSP) 
et le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur (HCERES) 

Le CHU de Nice a obtenu la labellisation d’1 centre 
de référence coordonnateur, de 4 CRME constitutifs et 
44 centres de compétence.

Les centres de référence labellisés doivent poursuivre 
notamment les missions de 2007 :

•  Poursuite de la surveillance épidémiologique à travers 
le déploiement des bases CEMARA/BAMARA

•  Animation de la filière de prise en charge. Le centre 
développe des outils d’échange et d’information à 
destination des professionnels de santé facilitant 
la prise en charge des malades et la continuité des 
soins. Il développe également des outils en lien avec 
les associations des patients pour favoriser l’échange 
et le partage d’information avec les malades et leur 
famille.

Le CHU de Nice dispose d’un grand nombre de centres de référence labellisés, proposant ainsi des prises en charge 
d’excellence.
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Centre de référence maladies mitochondriales 
> Pr Paquis

Les maladies mitochondriales (MM) sont les plus 
fréquentes des maladies métaboliques, touchent tous les 
organes et peuvent se manifester à tous les âges. Leur 
pronostic est généralement sévère surtout chez l’enfant. 
La complexité et l’hétérogénéité des MM rendent 
leur diagnostic difficile, nécessitant une expertise à 
différents niveaux : clinique, anatomopathologique, 
biochimique et génétique. La prise en charge doit être 
réalisée par une équipe multidisciplinaire composée de 
spécialistes experts dans ces pathologies de l’enfant 
et de l’adulte.

Le centre de référence maladies rares (CRMR) sur les 
maladies mitochondriales CALISSON a été relabellisé 
centre coordonnateur en 2017 par le ministère de la 
santé. Le CHU de Nice coordonne ainsi l’activité de 
plusieurs CHUs dans ce domaine : Marseille, Montpellier, 
Toulouse et Lyon. Le centre niçois a également été 
labellisé sur le plan européen dans le cadre de l’ERN 
(European Reference Network) Euro-NMD en 2016. 

À Nice, l’équipe localisée dans le service de Génétique 
couvre les différents champs d’expertise indispensables 
au diagnostic et à la prise en charge des patients. Les 
missions de recherche sont réalisées en lien avec 
l’équipe « Génétique des Maladies Mitochondriales » 
à l’IRCAN (Institut de recherche INSERM/CNRS/UNS). 
Ses travaux ont permis notamment l’identification de 
plusieurs gènes et mécanismes responsables de ces 
pathologies. 
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Centre de référence (site constitutif) sur la Sclérose Latérale Amyotrophique 
et autres maladies rares du neurone moteur (SLA) > Dr Soriani

Inclus dans le pôle Neurosciences, le Centre, 
labellisé en 2003, 2004 et 2017, représente 
une véritable entité hospitalo-universitaire 
apportant dans le domaine des maladies rares, 
handicapantes et souvent de pronostic vital 
grave une expertise diagnostique de recours 
national. Il assure un suivi personnalisé en 
coordination pluridisciplinaire inter spécialités 
et avec le secteur libéral et les aidants du 
lieu de vie. Il assure une prise en charge 
globale de la personne atteinte, associant les 
psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, 
infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophonistes…. L’activité d’enseignement est 
particulièrement présente. L’activité Recherche 
est un point fort reconnu et est très positivement 
évaluée. Le Centre prend en charge plus de 150 
maladies rares. Il est animé par 3 praticiens 
hospitaliers et coordonné par un PU-PH. Il a été 
identifié dans le réseau Euro-NMD récemment 
validé par les Etats Membres EU dans le cadre 
des 23 Réseaux de Référence Européens (ERN) 
maladies rares. 

Centre de référence  
(site constitutif) des 
maladies Neuromusculaires 
PACA-Région Rhône Alpes
> Pr Sacconi

27  
Visites à 

domicile pour 
préconisation

76  
Essais  

d’orthèses

894  
Consultations 
d’ergothérapie

256  
Patients suivis 

dont 151 
 nouveaux patients

Chiffres clés 2016 Neuromusculaire :

1920 Patients suivis, dont 540 nouveaux patients

Activité de kinésithérapie SLA et Neuromusculaire : 

717 Consultations de kinésithérapie réalisées

285 Consultations d'orthophonie réalisées

5 Consultations d'orthoptie réalisées
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Labellisé en 2007 et 2017 situé au sein du service de 
dermatologie, il appartient à la filière santé maladies 
rares dermatologiques FIMARAD. 

En 2017, la labellisation du centre de référence a 
été reconduite. Le centre est désormais dénommé 
« Centre de référence des maladies rares de la peau 
et des muqueuses d’origine génétique », devenant site 
constitutif avec les centres de Bordeaux et Toulouse. La 
coordination est maintenant assurée par le Dr Christine 
Chiaverini. Les Epidermolyses Bulleuses Héréditaires 
restent le thème central du centre de Nice.

L’équipe est constituée du médecin responsable du 
service de dermatologie, d’une dermato-pédiatre, 
d’une infirmière coordinatrice, d’un ingénieur chargé 
de la recherche et d’une secrétaire. L’équipe travaille 
également en étroite collaboration avec les algologues, 
gastro-entérologues, anesthésistes, rééducateurs, 
ORL, ophtalmologues, infirmières, psychologues, 
ergothérapeutes, diététiciennes et assistantes sociales 
afin d’assurer une prise en charge optimale des patients 
enfants et adultes.

Le centre assure la prise en charge clinique, 
thérapeutique et éducationnelle des patients. 
Le laboratoire a une activité diagnostique 
immunohistologique et moléculaire et une activité 
de recherche. 

Depuis sa création, de nombreuses actions ont été 
entreprises pour faciliter ou améliorer la prise en 
charge des patients atteints d’EBH : un dossier médical 
standardisé a été élaboré et est utilisé par tous les 
intervenants médicaux et paramédicaux, des fiches 
de soins adaptées à chaque situation ont été rédigées 
à usage des parents et des soignants, des protocoles 
de prélèvements, en français et en anglais, une fiche 
de renseignements cliniques et une fiche de données 
administratives ont été rédigées.

Les demandes pour diagnostic immunohistologique 
et/ou moléculaire sont toujours quantitativement 
importantes. 

En 2017, le laboratoire a assuré le diagnostic 
immunohistologique de 35 nouveaux patients (17 EBD, 
5 EBJ, 7 EBS, 5 autres, 1 APSS; 32 résidant en France, 3 
à l’étranger - 2 Algérie, 1 Turquie).

Grâce à un délai rendu diagnostique habituellement 
rapide, le centre est à même de fournir en période 
néonatale des éléments pronostiques à court ou 
long terme des nouveau-nés, notamment pour ceux 
atteints de certaines formes graves (EB jonctionnelles 
léthales, EB avec atrésie pylorique, EB dystrophiques 
récessives). Cette activité est un élément indispensable 
à l’annonce du diagnostic par l’équipe médicale en 
charge du patient en période néonatale. En 2017, 33 
mutations (toutes formes d’EBH confondues) ont été 
identifiées. Dix mutations sont de nouvelles mutations 
non encore publiées

Centre de référence constitutif des maladies et syndromes cutanés 
complexes et rares d’origine génétique 
> Dr Chiaverini

35  
nouveaux patients 

diagnostiqués
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L’équipe a obtenu la labellisation CRMR SNI en mai 
2017 grâce aux travaux réalisés en lien avec l’UMR 
7275 sur la Glomérulonéphrite Extra-Membraneuse 
(GEM), maladie rare qui représente la première cause 
de syndrome néphrotique de l’adulte. 

Ces travaux ont permis d’identifier une 2e cible 
antigénique impliquée dans 3% des GEM (1) (5 ans 
après l’identification de la cible antigénique majeure 
PLA2R1 impliquée dans 70% des GEM) et ont montré 
que l’identification moléculaire des domaines de 
PLA2R1 contre lesquels les patients sont immunisés 
(définissant un mécanisme d’épitope spreading) est un 
marqueur pronostique puissant de la GEM qui permet 
d’identifier les patients à risque de développer une 
insuffisance rénale chronique terminale (2, 3). 

En 2017, l’équipe a obtenu le financement d’un projet 
hospitalier de recherche clinique (PHRC) proposant 
une prise en charge personnalisée de ces patients 
(Personalized Medecine in Membranous Nephropathy 
PMMN) en adaptant la dose et le délai de recours au 
traitement immunosuppresseur à ce profil moléculaire. 
Parallèlement est en cours l’analyse d’un autre PHRC 
national PRAMKT obtenu en 2011 qui évalue le risque 
de récidive de cette maladie en post-transplantation 
rénale.

Le CRMR SNI est constitué de 4 centres constitutifs : les 
centres parisiens de Robert Debré et Necker référents 
sur les HSF et les LGM, le centre de Tenon et le site 
niçois, référents sur les GEM ; ainsi que de 22 centres 
de compétence répartis sur le territoire. Le CRMR 
comprend une file active de 154 patients (100 adultes 
- 54 enfants).

L’année 2017 a été l’année de la structuration 
de ce centre autour d’une consultation dédiée 
(assurée par le Dr Seitz-Polski), la mise en place 
de réunions de concertation pluridisciplinaire 
comprenant néphrologues, immunologistes et 
anatomopathologistes, d’un programme d’éducation 
thérapeutique et la réponse à différents appel à 
projets pour l‘étude de l’impact de l’environnement 
sur l’incidence de cette maladie, la mise en place d’un 
registre national et la constitution d’une biobanque 
(CRB P. Hofman). 

1-  Tomas NM, Beck LH, Jr., Meyer-Schwesinger C, Seitz-Polski B, Ma H, Zahner G, et al. Thrombospondin type-1 domain-containing 7A in idiopathic 
membranous nephropathy. The New England journal of medicine. 2014 Dec 11;371(24):2277-87. PubMed PMID: 25394321. Pubmed Central PMCID: 
4278759.

2-  Seitz-Polski B, Dolla G, Payre C, Girard CA, Polidori J, Zorzi K, et al. Epitope Spreading of Autoantibody Response to PLA2R Associates with Poor 
Prognosis in Membranous Nephropathy. Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2016 May;27(5):1517-33. PubMed PMID: 26567246. 
Pubmed Central PMCID: 4849812.

3-  Seitz-Polski B, Debiec H, Rousseau A, Dahan K, Zaghrini C, Payre C, et al. Phospholipase A2 Receptor 1 Epitope Spreading at Baseline Predicts Reduced 
Likelihood of Remission of Membranous Nephropathy. Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2018 Feb;29(2):401-8. PubMed PMID: 
29114041. Pubmed Central PMCID: 5791059.

Centre de référence Maladies Rares Syndrome Néphrotique Idiopathique 
> Dr Seitz-Polski – Pr Esnault

File active  

154  
patients
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Suite à l’instruction N° DGOS/DGS/DGRI/2017/204 
du 15 juin 2017 relative à l’appel à projets national 
pour la labellisation des centres de référence maladies 
rares (CRMR), le centre de Nice est labellisé comme 
centre mixte de ressources et de compétences du 
Centre de référence mucoviscidose et affections liées 
à une anomalie de CFTR (filière MUCO) pour la période 
2017-2022. Le CRCM est également reconnu depuis 
2012 comme membre du réseau européen de recherche 
clinique (Clinical Trial Network de l’European Cystic 
Fibrosis Society CTN-ECFS).

Le centre est établi sur deux sites distincts : l’hôpital 
Lenval pour la pédiatrie et l’hôpital Pasteur en 
pneumologie pour les adultes. Le Dr Sylvie Leroy, 
pneumologue, coordonne ce centre en collaboration 
avec le Dr Carole Bailly en pédiatrie. La file active a 
augmenté de 7% en 2017 avec une répartition de 40% 
d’enfants et 60% d’adultes. 

Les missions sont d’assurer le dépistage des pathologies 
du CFTR, d’organiser la prise en charge médicale, sociale 
et psychologique des patients en coordonnant leurs 
soins dans un réseau ville-hôpital et de promouvoir 
la recherche clinique et fondamentale dans cette 
pathologie. L’activité de recherche inclut le recrutement 
de patients d’autres CRCM limitrophes (Giens et 
Marseille) avec 4 nouveaux essais cliniques en 2017.

Les équipes médicales et paramédicales dédiées 
(IDE, Kinésithérapeute, Diététicien, Psychologue et 
Assistante sociale) interviennent pour les patients 
des départements des Alpes Maritimes, du Var, de 
la Corse et ceux en villégiature dans la région. La 
continuité des soins est assurée 24h/24 et en lien 
pour la transplantation pulmonaire avec les équipes 
de greffe de Marseille.

Centre de ressources et de compétences pour la Mucoviscidose 
> Dr LEROY

4  
nouveaux essais cliniques 

 en 2017
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Les centres d’expertise et de compétences

> Centre Mémoire Ressources et Recherche (CMRR)

File active  

1 684  
patients

673  
Nouveaux 
patients 

(épidémiologie)

802  
Nouveaux 

patients pour  
le centre

soit  

3,03  
acte moyen 
par patient5 120  

Actes 

Moyenne Min Max

National 78.2 0 125

Régional 77.8 0 118

Départemental 77.6 0 102

Centre 75.9 1 98

› Moyenne d’age et sexe des patients
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PROVENANCE DES PATIENTS / parcours de soins

23%

48%

26%

3%

Direct

Médecine 
générale

Gériatre ......................7%
Neurologue ...............8%
Psychiatre ..................4%
Centre mémoire ........2%
Autre spécialiste .......5%

Autres
Service 

hospitalisation
Service sociaux 

Urgence médicale

CMRR - Nice

1 684

Moyenne Féminin Masculin

Valeur en % Effectif Total Valeur en % Effectif Total

National 61,11 125 240 204 949 38,89 79 709 204 949

Régional 59,77 8 670 14 506 40,23 5 836 14 506

Départemental 60,41 2 242 3 711 39,59 1 469 3 711

Centre 59,56 1 003 1 684 40,44 681 1 684
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TYPES D’ACTES

Répartition sur 5 120 actes

Comparatif / 2016
Augmentation pour bilans neuropsychologiques / interventions infirmière  

/ intervention psychologue, groupes (patients + famille)

Diminution pour consultations / HDJ

Consultation multidisciplinaire
130

Bilan neuropsychologique
930

Hôpital de jour
207

Groupe de patients
817

Groupe de familles
256

Intervention infirmière
371

Intervention psychologue
271

Intervention  
orthophoniste

20

Consultation  
avec bilan

203 Bilan neuropsy,  
demandé par spé. libéral

26

Consultation unique
1 889
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Le centre expert hépatite C a suivi en 2017 une file 
active de 650 patients infectés par le virus de l’hépatite 
C et 250 patients infectés par le virus de l’hépatite B. 

Le personnel comprend 1 secrétaire, 1 IDE, 2 ARC 
hospitaliers, 1 ARC INSERM-ANRS, 1 médecin d’études 
cliniques ANRS. Plusieurs médecins du CHU assurent 
des vacations dans le cadre des protocoles industriels. 
Ce centre a participé à plusieurs études internationales 
sur l’évaluation des nouvelles molécules concernant le 
traitement des maladies hépatiques ainsi que plusieurs 
études académiques (Voir Annexes). 

Ce centre est aussi un centre ANRS et participe à 
plusieurs études de l’ANRS (Hepather, Cupilt, Cirral, 
Revenge, Cirvir). Ce centre héberge aussi la base de 
données des patients obèses sur laquelle travaille 
l’équipe 8 « complications hépatiques de l’obésité », 
INSERM U 1065. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs 
publications dont nous sommes co-auteurs.

Protocoles 2017 : 
IVA337 NATIVE : Étude de preuve de concept, 
randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, 
multicentrique, avec traitement de 24 semaines, visant 
à déterminer la dose optimale d’IVA337 chez des sujets 
adultes atteints de stéatose hépatique non alcoolique 
(NASH) (INVENTIVA)

STREAGER : Étude de phase III, multicentrique, en ouvert 
afin d’évaluer l’efficacité de
L’association Elbasvir/Grazoprevir par traitement de 
8 semaines chez des patients infectes par le virus de 

l’hépatite C, génotype 1b, naïfs de traitement avec une 
fibrose minime a modérée.

MK-5172-096 : Étude multicentrique, partiellement 
randomisée, en ouvert, visant à étudier l’efficacité et la 
sécurité d’emploi de l’association à dose fixe Elbasvir/
Grazoprevir (EBR/GZR) chez des patients français 
atteints d’une hépatite C chronique (VHC) de génotype 4 

SEMANASH : Étude d’Efficacité et de tolérance de trios 
différents dosages de sémaglutide administré une fois 
par jour par voie sous-cuta née versus placebo chez 
des patients présentant une stéatose hépatique non 
alcoolique 

CONATUS : Étude multicentrique, randomisée, en 
double aveugle, contrôlée contre placebo, portant 
sur l’Emricasan, un inhibiteur de caspases administré 
par voie orale chez des patients atteints de cirrhose 
induite par une stéatohépatite non-alcoolique 
(NASH) et d’hypertension portale sévère (CONATUS 
PHARMACEUTICALS INC)

STELLAR-3 : Une étude de phase 3, randomisée, en 
double aveugle, contrôlée par placebo évaluant la 
sécurité d’emploi et l’efficacité du selonsertib chez 
des patients atteints de stéatohépatite non alcoolique 
(SHNA) et de fibrose en pont (F3)
 
STELLAR-4 : Une étude de phase 3, randomisée, en 
double aveugle, contrôlée par placebo évaluant la 
sécurité d’emploi et l’efficacité du selonsertib chez des 
patients atteints de cirrhose compensée due à une 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA)

Silajen HEP024/PHOCUS : Étude de phase 3, randomisée, 
en ouvert, visant à évaluer Pexa-Vec ( vaccine GM CSF/ 
virus thymidine kinase désactivé) suivi du sorafénib 
par rapport au sorafénib chez des patients atteints de 
carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé n’ayant pas 
préalablement reçu de traitement systémique 

> Centre de référence Hépatite C 

File active hépatite C  

650  
patients infectés

File active hépatite B  

250  
patients infectés
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La coordination pour la France de ce projet Européen 
éducatif scolaire concernant les micro-organismes, 
la transmission, prévention et traitement des 
infections, est confiée au Département de 
Santé Publique du CHU de Nice depuis son 
début en 2006 en partenariat avec la DGS, 
l’Education Nationale, Santé Publique 
France, l’Assurance Maladie, Le Ministère 
de l’Agriculture, la MGEN et la Mutualité 
Française, l’Ecole Vétérinaire d’Alfort…

Depuis la mise en œuvre en 2009, les outils 
élaborés ont été diffusés dans l’ensemble des 
écoles et collèges en France (135 063 brochures 
écoles et 35 787 brochures collèges) par l’INPES lors 
de 3 plans de diffusion. Le contenu de ces outils initiaux 
a été entièrement révisé en 2016 et inclus plusieurs 
nouvelles thématiques dont « La santé animale » 

suivant le concept de « One Health/Une seule santé » 
pour les écoles primaires et « Le microbiote » pour les 

collèges créés par l’équipe française. Le projet 
a également été étendu aux lycées en 2016 

dans deux thématiques : les antibiotiques 
et les vaccinations. L’ensemble des outils 
sont disponibles en ligne sur le site 
www.e-Bug.eu. Des cours en ligne pour 
les enseignants de SVT de collège et de 
lycée ainsi que pour les enseignants de 

primaire sont en cours. 

L’élaboration d’une extension d’outils pour 
l’enseignement de l’hygiène et de la sécurité 

microbiologique des aliments dans le cadre du projet 
européen SafeConsumE est également en cours ainsi 
que celle d’outils pour l’enseignement du concept « Une 
seule santé » pour les collèges et lycées. 

> Coordination française du programme d’éducation européen E-bug 

> Centre accrédité de la greffe de moelle osseuse et cellules souches 
hématopoiétiques et l’unité protégée d’hématologie pour la greffe de 
moelle osseuse et la thérapide cellulaire 

La coordination pour la France de ce projet Européen 
éducatif scolaire concernant les micro-organismes, 
la transmission, prévention et traitement des 
infections, est confiée au Département de 
Santé Publique du CHU de Nice depuis son 
début en 2006 en partenariat avec la DGS, 
l’Éducation Nationale, Santé Publique 
France, l’Assurance Maladie, Le Ministère 
de l’Agriculture, la MGEN et la Mutualité 
Française, l’Ecole Vétérinaire d’Alfort … 

Depuis la mise en œuvre en 2009, les outils 
élaborés ont été diffusés dans l’ensemble des 
écoles et collèges en France (135 063 brochures 
écoles et 35 787 brochures collèges) par l’INPES lors 
de 3 plans de diffusion. Le contenu de ces outils initiaux 
a été entièrement révisé en 2016 et inclus plusieurs 
nouvelles thématiques dont « La santé animale » 

suivant le concept de « One Health/Une seule santé » 
pour les écoles primaires et « Le microbiote » pour les 

collèges créés par l’équipe française. Le projet 
a également été étendu aux lycées en 2016 

dans deux thématiques : les antibiotiques 
et les vaccinations. L’ensemble des outils 
sont disponibles en ligne sur le site  
www.e-Bug.eu. 

Des cours en ligne pour les enseignants 
de SVT de collège et de lycée ainsi que 

pour les enseignants de primaire sont en 
cours. L’élaboration d’une extension d’outils 

pour l’enseignement de l’hygiène et de la 
sécurité microbiologique des aliments dans le cadre 

du projet européen SafeConsumE est également en 
cours ainsi que celle d’outils pour l’enseignement du 
concept « Une seule santé » pour les collèges et lycées. 
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Le Centre de Reproduction du CHU de Nice est constitué 
de 2 unités fonctionnelles :

›  L’unité d’AMP classique permettant une prise en 
charge des couples présentant une infertilité aussi 
bien d’origine masculine que féminine grâce à des 
techniques d’insémination ou de fécondation in vitro.

›  Le CECOS quant à lui permet de venir en aide aux 
couples dont l’un des membres requiert un don de 
gamètes (don d’ovocytes ou don de sperme). Il offre 
également la possibilité de préserver la fertilité des 
patients devant subir un traitement potentiellement 
stérilisant (chimiothérapie ou chirurgie à risque).

Cependant, la mobilisation de l’équipe s’est poursuivie 
avec une activité totale de 683 FIV+ICSI (intra-couple, 
don de sperme et don d’ovocytes compris), 261 transferts 
d’embryons congelés et 262 inséminations (intra-
conjugales et avec sperme de donneurs). 

L’activité de don a poursuivi son essor et le CECOS 
de Nice est toujours très compétitif. Il occupe encore 
la 2ème place au niveau national en don d’ovocytes. 
42 donneuses ont été ponctionnées en 2017. Ces 
dons ont permis de féconder plus de 300 ovocytes et 
ainsi procéder à 80 appariements avec des couples « 
receveurs d’ovocytes » en attente de ce précieux cadeau. 

Une prise en charge globale de l’infertilité masculine 
comprenant andrologie, chirurgie (depuis le départ des 
urologues à Pasteur) et don de sperme a été développée 
et assurée par le Dr Boukaidi depuis 2 ans grâce à 
la répartition des tâches entre les 3 praticiens. Par 
ailleurs le CECOS de Nice, grâce à un travail actif de 
recrutement des donneurs sur les dernières années 
a la possibilité de prendre en charge les couples 
demandeurs quasiment SANS délai d’attente (exception 
nationale)

L’activité d’onco-fertilité est en plein essor et 
l’implication et la bonne volonté de l’ensemble de 
l’équipe a permis d’assurer une continuité des soins, 
WE et jours fériés compris. Dans ce cadre, 17 femmes 
ont pu bénéficier d’une auto-préservation ovocytaire 
et 141 hommes d’une auto conservation de sperme.

> Centre de Reproduction (Aide Médicale à la Procréation) 

683  
FIV+ICSI 

intra-couple

262  
inséminations
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Le Centre Spécialisé de l’Obésité de PACA Est dénommé 
CERON (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Obésité 
de Nice Côte d’Azur) a été mis en place en 2013 sur 
décision ministérielle dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan Obésité. 

37 centres existent en France, dont 2 en PACA portés 
respectivement par l’AP-HM (Pr A Dutour à Marseille) 
et le CHU de Nice (Pr JL Sadoul, service Endocrinologie, 
hôpital l’Archet). 

Ces centres ont 2 missions règlementaires : prendre 
en charge l’obésité sévère en pluridisciplinarité et 
organiser la filière de soins dans la région, pour l’enfant 
et l’adulte. 

A Nice, pour mener à bien ces missions et grâce à un 
budget spécifique de l’ARS, une secrétaire (mi-temps, 
Mme I Cau) et un médecin à temps partiel (Dr V Nègre) 
ont pu être embauchés. 

Ces 2 professionnels, en lien étroit avec les référents 
médicaux (Dr F Gastaud, Hôpitaux Pédiatriques 
de Nice CHU-Lenval, Pr JL Sadoul) et chirurgicaux 
(Pr J Gugenheim) coordonnent les actions du CERON :

›  Accueil des patients (164 enfants, 369 interventions 
de chirurgie et environ 430 nouveaux patients adultes) 

›  État des lieux et partenariats (9 établissements MCO 
et 4 SSR conventionnés)

›  Organisation des parcours de soins et des RCP 
(532 dossiers discutés)

›  Formations pluridisciplinaires validant l’obligation 
de DPC (2 par an)

›  Partage de pratiques et d’expériences (rencontres, 
3 RCP régionales)

›  Collaborations universitaires en particulier avec 
l’Université UFR Staps (encadrement stagiaires master 
2 et recherche : cohorte de jeunes adultes, thèse de 
sciences du sport)

›  Participation active aux travaux en lien avec l’ARS 
PACA (le Dr Nègre étant impliquée aussi dans la 
coordination du CSO PACA Ouest à Marseille) et 
nationaux (Groupement de Coordination des CSO et 
l’Association pour la Prise en charge et la Prévention 
de l’Obésité en Pédiatrie). 

> Centre d’Étude et de Recherche sur l’Obésité de Nice Côte d’Azur (CERON)

369  
interventions  
de chirurgie

532  
dossiers  
discutés

Pour en savoir plus :  
www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr 
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Le Professeur Gilles Bernardin a pris la Présidence de 
l’Espace Éthique Azuréen au mois de novembre 2016. 

Organisation

Sur la première moitié de l’année 2017, il a été procédé 
à une réorganisation de l’Espace Éthique Azuréen via 
un plan de développement bisannuel, la création d’une 
UF en propre, l’attribution de locaux, la constitution 
d’une équipe permanente, une dotation en matériel 
audio-visuel, et l’arrivée de quatre nouveaux experts 
au sein du Bureau, qui s’est réuni neuf fois entre janvier 
et décembre.

Communication et publications

Sur la seconde moitié de l’année 2017, l’Espace Éthique 
Azuréen a créé des outils de communication de manière 
à proposer au public un premier niveau d’informations 
et de ressources en éthique de la santé : un site Internet 
(89 articles pour 8 482 pages vues), une page Facebook 
(80 posts), une chaîne Viméo (6 vidéos thématiques). 

L’envoi de lettres électroniques mensuelles est venu 
compléter cette panoplie (près de 11 000 courriers 
ouverts), ainsi que la publication d’un hors-série 
papier sur les conflits d’intérêts (550 exemplaires). 
Une collaboration régulière avec Nice-Matin a aussi été 
mise en place. Enfin, l’Espace Éthique Azuréen est allé à 
la rencontre d’élus locaux et d’équipes de professionnels 
de la santé en PACA-Est en prévision de futures activités 
communes. 

Manifestations et formations

L’Espace Éthique Azuréen a organisé, le 24 mars 2017, 
en partenariat avec la Faculté de Médecine de Nice, son 
7ème Printemps Éthique (colloque annuel), sur le thème 
des conflits d’intérêts (456 participants), ainsi que, le 15 
septembre 2017, en partenariat avec le comité d’éthique 
du C.H. de Cannes, les 8èmes Estivales d’Éthique PACA-
Corse (colloque bisannuel), sur le thème de l’autonomie 
(40 participants). Pour animer de manière plus régulière 
les débats de la Cité, une formule de « cafés philo » 
thématiques bimestriels a été lancée en juin (entre 
20 et 40 participants en moyenne). Au chapitre de la 
formation, le DPC « Éthique en santé », qui représente 
25 cours sur 10 jours d’enseignement répartis en 
deux sessions, a réuni 12 participants en mai-juin, et 
12 participants en octobre-novembre.

> Espace Éthique Azuréen (EEA) 

89  
articles  

sur le site web

8 482  
pages vues
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Mode de fonctionnement de la biobanque du CHUN

Suite à une décision institutionnelle des deux 
établissements concernant une déclaration 
séparée à la DGOS des activités des centres 
de ressources biologiques du CLCC CAL 
et du CHUN, un nouveau mode de 
fonctionnement est établi au sein de 
la biobanque du CHUN. 

Les comités stratégique et scientifique 
restent fonctionnels tels qu’à l’existant 
en 2016. La biobanque du CHUN 
a obtenu le renouvellement de la 
certification S-96-900 par l’AFNOR en 
mars 2016 et pour une période de trois ans. 
La biobanque a également une accréditation 
15189 (COFRAC) car les échantillons qu’elle héberge 

sont collectés à partir d’un laboratoire accrédité ISO 
15189.

Au sein de l’Infrastructure Biobanque, 
la biobanque de Nice a reçu comme 

identifiant le n°BB 0033-00025 par 
le réseau français des biobanques. 
Cet identifiant est maintenant mis 
dans toutes les communications et 
publications relatives à l’activité de 
la biobanque du CHUN, ce qui permet 
de tracer l’activité de publications 

associées à la biobanque du CHU de 
Nice (et donc les points SIGAPS). 

L’UTCG a continué à poser les jalons pour créer une 
unité de biothérapie intégrée au site hospitalo-
universitaire niçois en :

1) Mettant en place des activités de thérapie cellulaire 
hématopoïétiques et biologiques :

›  préparation clinique de greffons hématopoïétiques 
en lien avec le service d’onco-hématologie du CHU 
(autogreffes, allogreffes)

›  numération des CSH (CD34+) réalisée pour les services 
cliniques du CHU et du CAL [OLIVERO SYLVAIN CHU 
Nice]

›  préparation des médicaments de thérapie innovante 
(MTI) pour les équipes cliniques du CHU Nice en 
collaboration avec la Pharmacie à Usage Intérieur 
(PUI) validé par l’ARS PACA.

2) Obtenant une reconnaissance de sa pleine dimension 
hospitalo-universitaire par la création du Laboratoire de 
Microbiologie orale, Immunothérapie et Santé (équipe 
universitaire labélisée EA 7354 – MICORALIS). 

3) Se mettant au service de la communauté scientifique 
par des actions de recherche et de formation

›  validation préclinique d’un procédé de production de 
lymphocytes T thérapeutiques pour traiter les cancers 
viraux

›  partenariats de recherche et développement avec 
des industriels et des équipes cliniques: lauréat 
projet APRF 2014 ou en participant à des projets de 
recherche clinique, avec des équipes médicales (1 AOI) 
ou odontologiques (2 AOI et un appel d’offres GIRCI)

›  publications, communications, formation

> Centre de Ressources Biologiques 

> Unité de Thérapie Cellulaire et Génique (UTCG)
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Fondé en 2010 par le Centre Hospitalier Universitaire 
de Nice, l’Université de Nice Sophia Antipolis et le Pôle 
de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, 
le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé a pour 
vocation la promotion de l’innovation en faveur de la 
santé, de l’autonomie et du bien vieillir. 

Le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé est centre 
Expert de France Silver Eco. Il est également détenteur 
des agréments Crédit Impôt Recherche (C.I.R) et Crédit 
Impôt Innovation (C.I.I.), délivrés par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, pour les prestations réalisées par le CIU 
Santé.

Présidé par le CHU de Nice depuis le 15 décembre 2016, 
il fédère les acteurs de la santé et de l’innovation dans un 
écosystème qu’il anime et valorise. Son positionnement 
et ses activités en font une porte d’entrée privilégiée 
et unique du territoire et lui permettent d’être au 
plus proche des besoins des porteurs de projets : 
organisation et suivi du Comité Innovation Santé, 
prises de contacts et accompagnement pour les 
expérimentations, évaluations (ergonomie, design, 
implication des usagers, prototypage), organisation 
de Workshop thématiques. 

En rapprochant les professionnels de santé, les 
associations d’usagers, les industriels, les chercheurs et 
les collectivités territoriales, il favorise l’émergence de 
projets innovants en santé ayant recours aux nouvelles 
technologies (numérique, domotique, robotique et 
objets connectés). En plus des services de soins du CHU 
et du domicile, 4 plateformes d’innovation permettent 
de tester en environnement réel les solutions et d’en 
valider l’acceptabilité et l’usage : l’Institut Claude 
Pompidou, l’EHPAD Valrose, la plateforme Fragilité à 
l’hôpital de Cimiez et la plateforme Habitat, inaugurée 
le 23 décembre 2016, au 27Delvalle.

 

> Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIU Santé)

www.ciusante.org

Promotion de l’innovation  

en faveur de la santé,  

de l’autonomie et  

du bien vieillir
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#6

Qualité, sécurité, 
usagers

Pôle Parcours Patient 
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Sécurité - Gestion des risques

Les démarches en matière de qualité, de sécurité des soins et de relation avec les usagers se sont poursuivies en 
cohérence avec les orientations du projet performance et du projet médical. Elles se sont articulées autour de deux 
axes principaux :
1.  La mise en conformité des pratiques, au regard des exigences réglementaires, des recommandations de la HAS 

et des évaluations internes et externes en matière de qualité et de sécurité. 
2.  L’amélioration des parcours patient pré, per et post hospitaliers. Cette orientation inclut l’implication des usagers 

et les coordinations avec les partenaires extérieurs.

2 512 évènements indésirables ont été déclarés sur le logiciel EnnovProcess© 
en 2017.

* EI déclarés sur le formulaire générique et sur le formulaire spécifique « agressions – violences » 
** EI déclarés sur le formulaire générique et sur le formulaire spécifique « incidents de stérilisation ».

Gestion des évènements indésirables 2512  
évènements  
indésirables 



Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 | 143

Également, 1 524 chutes de patient ont été déclarées sur le 
formulaire spécifique.

Les typologies d’EI les plus fréquentes : 

Sécurité des biens et des personnes 

•  Agression verbale patient/entourage envers professionnel : 231 

•  Agression physique patient/entourage envers professionnel : 89 

Emplois et compétences 

• Absentéisme : 165

Transports 

• Ambulances CHU: 69 

• Demandes de transport patient : 62 

• Ambulances privées pour UTS : 61

Examens biologiques 

•  Acheminement de prélèvements biologiques : 83 

Tous ces EI ont été transmis de façon périodique aux pôles ou directions 
concernées, responsables de l’analyse et de l’élaboration d’un plan 
d’action.
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Le décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration 
des événements indésirables graves associés à des soins 
(EIGAS) contraint les établissements de santé à déclarer 
tout événement inattendu au regard de l’état de santé et 
de la pathologie de la personne et dont les conséquences 
sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue 
probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une 
anomalie ou une malformation congénitale. 

Au sein de notre établissement, 11 EIGAS ont été 
déclarés sur l’année 2017 à l’Agence Régionale de Santé.

Le décret du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de 
signalement des structures sociales et médico-sociales 
détaille les événements à transmettre à l’Agence 
Régionale de Santé. Sur l’année 2017, 3 EI ont fait l’objet 
de ce type de déclaration.

Enfin, le CHU a fait le choix de déclarer à l’Agence 
Régionale de Santé tout événement susceptible d’être 
médiatisé. Ainsi, 6 EI ont été déclarés à la tutelle.

Tous ces événements ont fait l’objet d’une analyse en équipe permettant de définir des actions d’amélioration

Légende : ALARM : Analyse approfondie en équipe - REMED : Revue 
des erreurs médicamenteuse (analyse approfondie en équipe pour 

les événements liés au médicament) - REX : Retour d’expérience

Les événements indésirables graves, mais également les récurrents ou « presqu’accident », sont analysés en équipe 
pluri professionnelle et pluridisciplinaire en utilisant une méthode systémique.

Déclaration des évènements indésirables graves à l’Agence Régionale de 
Santé 

Analyses approfondies des évènements indésirables

EI GAS  
55%

EI médiatisé  
30%

EI Médico-social  
15%

31 
séances de revue  
morbi-mortalité

33  
analyses réalisées  

en 2017
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Dans le cadre du contrat d’assurance du CHU, la SHAM, assureur de l’Etablissement, a réalisé une visite de risques 
en septembre 2016. Celle-ci consistait à apprécier le niveau de maitrise de l’établissement. Pour cela, la SHAM a 
évalué, conformément à son référentiel, différents secteurs tels que les urgences, l’obstétrique, le secteur opératoire, 
mais aussi des thématiques transversales comme le management qualité risques, l’hygiène et la prise en charge 
médicamenteuse.
A la suite de cette visite, un bilan positif a été prononcé, avec toutefois quelques recommandations d’améliorations.

Courant 2017, la totalité des recommandations ont été 
prises en compte, et ont fait l’objet de plans d’actions. 
Ces actions ont été mises en œuvre et ont pu aboutir 
grâce à une forte mobilisation des professionnels.

Par exemple, concernant la recommandation « Identifier 
clairement les signes révélateurs d’une anomalie pour 
lesquels le chirurgien et/ou le médecin anesthésiste 
doivent être informés sans délai», celle-ci s’est 
concrétisée par l’élaboration de 2 affiches qui seront 
adaptées dans toutes les disciplines.

En novembre 2017, la SHAM a de nouveau rencontré les 
différents secteurs afin de faire un bilan sur l’avancée 
des actions.

L’objectif de cette démarche, au-delà de l’aspect sécurité 
des soins, est d’obtenir une baisse de 10% de la police 
d’assurance de l’établissement. La SHAM fera part de 
ses conclusions (et de la baisse éventuelle de la police 
d’assurance) courant 2018.

Visites de risques

Thématique Recommandations

Médicament Identifier la liste des médicaments à risques et définir les moyens de sécurisation

Obstétrique Evaluer, à périodicité définie, les modalités d'utilisation du « code couleurs » 

Urgences
Evaluer la qualité du dispositif d'accueil et d'orientation 

Mettre en œuvre des démarches pluridisciplinaires d’analyse systémique des 
évènements indésirables aux urgences.

Secteur opératoire

Développer la pratique d'exercices de simulation de situations à risque 

Mettre en place une procédure de latéralisation pour les interventions chirurgicales où 
une erreur de côté est possible.

Identifier clairement les signes révélateurs d’une anomalie pour lesquels le chirurgien 
et/ou le médecin anesthésiste doivent être informés sans délai.

POSTOPÉRATOIRE : ALERTES DU MÉDECIN ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR
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Douleur 
• EVA > 50 malgré un protocole  antalgique bien conduit• Douleurs thoraciques• Apparition de céphalées sous péridurale ou après ablation  de la péridurale

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

Ventilation
• SpO2 < 92% malgré oxygénothérapie• Cyanose• Apparition d’une dyspnée (FR > 20/min ou < 10/min)

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

Diurèse
• Oligurie < 40 mL/h

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

Conscience
Ralentissement psychomoteur, coma, troubles de la conscienceHémiplégie, hémiparésie,  troubles de l’élocution

Absents  
en 
préopératoire

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

Conduite à tenir : Alerter le Médecin Anesthésiste Réanimateur :
>  De jour : MAR de service Au bloc 36 277 / 56 278 – En SSPI 36 303 / 36 306>  De nuit et WE ou en cas d’urgence vitale :  Réanimateur : Bip 5720 / 5642 Réanimation médico-chirurgicale : 36 415 / 36 416 / 36 417

Récupérer si possible au préalable :- la consultation pré anesthésique du patient- le protocole antalgique utilisé (APD, lidocaïne, etc.)- l’intitulé opératoire

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

Hémodynamique• TAS > 160 mm Hg sur deux mesures successives à 5 min d’intervalle en dehors de tout épisode douloureux
• TAS < 90 mm Hg• FC > 120 bpm en dehors de tout épisode douloureux • FC < 50 bpm (alerte immédiate si FC < 40 bpm)

 Ventilation Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir

 Drainage

 Température Hémorragie digestive

 Cicatrices

HypoTA < 90mm Hg
+ Pâleur
+ Troubles de la conscience+ Oligurie
+ Tachycardie > 100 bpm
= ÉTAT DE CHOC

Tracer l’appel

POSTOPÉRATOIRE : 

ALERTES DU CHIRURGIEN

Cicatrices

• Issue de viscère ou écoulement de liquide en quantité abondante

• Aspect inflammatoire, abcès, écoulement purulent

• Écoulement bilieux ou fécaloïde

• Saignement malgré réalisation d’un pansement compressif
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 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

Température
• > 38,4°C ou < 35 °C

• Frissons

 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

Hémorragie digestive

• Hématémèse, Rectorragie, 

Méléna 

 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

Drainage

• Chirurgie pancréatique : trace de sang : alerte immédiate

• Toute autre chirurgie

> Débit > 100 cc/h

> Drain: purulent, bilieux, fécaloïde 

 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

Conduite à tenir : 

Alerter l’interne (ou le chirurgien si interne non disponible) :

> De jour : Interne de salle +/- chirurgien responsable du patient

> De nuit et WE ou en cas d’urgence vitale : 

Interne d’astreinte +/- chirurgien d’astreinte (Cf. Liste d’astreinte affichée)

Réanimation médico-chirurgicale : 36 415 / 36 416 / 36 417

 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

 Ventilation
 Douleur

 Diurèse

 Conscience

 Hémodynamique

Conduite à tenir
 Drainage

 Température

 Hémorragie digestive

 Cicatrices

Hyperthermie ou hypothermie :

-  réaliser des hémocultures sur DVI, VVC, 

piccline et périphérie

-  réaliser un bilan standard avec CRP bilan 

hépatique et pancréatique, gazométrie et lactate

Saignement important :

-  réaliser un bilan standard avec groupe 

sanguin, RAI, bilan de coagulation

-  mettre 2 culots en réserve

• Récupérer si possible au préalable les constantes du patient.

Tracer l’appel



146 | Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 

En 2017, le CHU s’est porté volontaire auprès de 
la Haute Autorité de Santé pour expérimenter les 
« Rencontres sécurité » ou « Safety Walkrounds ». Au 
niveau national, seulement 13 établissements – dont 
2 CHU - ont participé à cette expérimentation. 

Il s’agit d’échanges entre 2 équipes : une équipe 
composée de managers issus de la gouvernance et une 
équipe médico-soignante. Cette rencontre se déroule 
sur le lieu de travail de l’équipe médico-soignante 
et les échanges réalisés sont centrés sur la sécurité 
des patients, la culture sécurité, et l’amélioration. La 
rencontre est suivie par la mise en place d’un plan 
d’actions partagé pour améliorer la sécurité des patients

3 services ont participé à cette expérimentation : le 
service d’urologie, de chirurgie hanche et genou, et de 
réanimation médicale de l’Archet.

Ainsi, en octobre 2017, le Directeur Général Adjoint 
et la Vice-Présidente de la CME sont venus visiter ces 
3 secteurs afin d’échanger avec les professionnels sur 
leurs problématiques. 

Un plan d’actions a été élaboré, et la majorité des 
actions ont été mises en œuvre.

Un déploiement de cette méthode est prévu sur les 
secteurs à risques à partir de 2018.

Safety walkround (rencontre sécurité)
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En décembre 2016, les pôles avaient réalisé des 
audits croisés sur la prescription et l’administration 
médicamenteuse conformément au contrat de bon 
usage des médicaments. 85 unités avaient participé 
à cette évaluation.

En 2017, des audits réalisés par la pharmacie, la 
direction des soins et la direction qualité sont venus 
compléter les résultats des audits croisés. 

39 UF ont donc été auditées par 14 auditeurs (5 DQRE, 
1 CGS, 8 Pharmacie).

Ces unités ont été sélectionnées en fonction des 
précédents résultats, et notamment des audits croisés, 
mais aussi par rapport à leurs évènements indésirables. 

Ces résultats ont permis de déboucher sur des actions, 
au niveau local (respect des bonnes pratiques) et 
institutionnel (mise à disposition d’outils d’aide aux 
professionnels). 

Ainsi, par exemple, à la suite de ces résultats, mais 
aussi au travers de certains évènements indésirables, 
une fiche réflexe magnétisée concernant la conduite à 
tenir en cas de panne de réfrigérateurs, a été élaborée 
et diffusée à l’ensemble des services.

Prise en charge médicamenteuse

CAT EN CAS DE PANNE RÉFRIGÉRATEUR
FICHE RÉFLEXE 

Réfrigérateur / Médicaments

Signes
 Déclenchement de l’alarme dans le service ou au PPS

 Identification des écarts de température (<2°C ou >8°C)

 Réfrigérateur à l’arrêt

CAT  
Urgente

 Contrôler la porte et vérifier le thermostat du réfrigérateur

Traitement  
immédiat

  Alerter le cadre du service ou cadre de garde

  Si aucune anomalie constatée au niveau de la porte ou du 
thermostat, contacter le service technique : 
> 36 591/36 593 pendant les heures ouvrables 
> 9 en dehors des heures ouvrables et demander l’astreinte « climatisation »

  Transférer les médicaments dans un autre réfrigérateur préalablement 
identifié : ____________

Actions
secondaires

  Alerter la pharmacie de votre site pendant les heures ouvrables : 
____________ et la pharmacie de garde (36 274) en dehors des heures 
ouvrables

  En lien avec la pharmacie, en fonction de la durée de la rupture de 
la chaîne du froid, vérifier la non altération des médicaments  
> levée de la quarantaine ou destruction

Au
quotidien

  Vérifier la température du réfrigérateur, la tracer et rester vigilant 
sur les températures aberrantes
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Panne de réfrigérateur, chambre froide  
ou congélateur des médicaments :

CAT EN CAS DE PANNE RÉFRIGÉRATEUR
FICHE RÉFLEXE 

Réfrigérateur / Médicaments

Signes
 Déclenchement de l’alarme dans le service ou au PPS

 Identification des écarts de température (<2°C ou >8°C)

 Réfrigérateur à l’arrêt

CAT  
Urgente

 Contrôler la porte et vérifier le thermostat du réfrigérateur

Traitement  
immédiat

  Alerter le cadre du service ou cadre de garde

  Si aucune anomalie constatée au niveau de la porte ou du 
thermostat, contacter le service technique : 
> 36 591/36 593 pendant les heures ouvrables 
> 9 en dehors des heures ouvrables et demander l’astreinte « climatisation »

  Transférer les médicaments dans un autre réfrigérateur préalablement 
identifié : ____________

Actions
secondaires

  Alerter la pharmacie de votre site pendant les heures ouvrables : 
____________ et la pharmacie de garde (36 274) en dehors des heures 
ouvrables

  En lien avec la pharmacie, en fonction de la durée de la rupture de 
la chaîne du froid, vérifier la non altération des médicaments  
> levée de la quarantaine ou destruction

Au
quotidien

  Vérifier la température du réfrigérateur, la tracer et rester vigilant 
sur les températures aberrantes
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Panne de réfrigérateur, chambre froide  
ou congélateur des médicaments :

Les résultats, exprimés en niveau de risques, se 
déclinent en 4 grands chapitres :

Les résultats - Niveaux de risque

Échelle de risque
0 à 5%

Nb de critères  
concernés

Mai 2017 Résultats MEDIEVAL

7 22 (1) 9 5
sur 44 critères

> 5 à 30% > 30 à 60% > 60 à 100%

Chariot d’urgence (2 critères) 15%

Conservation/Stockage (6 critères) 29%

Administration (12 critères) 36%

Prescription (24 critères) 27%
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Sous l’impulsion du Comité de pilotage de 
l’identitovigilance, les principaux travaux réalisés en 
2017 ont été :

›  le traitement des non-conformités et le rappel des 
bonnes pratiques,

›  la sensibilisation des professionnels (formation 
institutionnelle avec formateur dédié CHU, et journée 
d’accueil des nouveaux arrivants), 

›  la réalisation d’audits, donnant lieu à des mesures 
correctives immédiates, du type : port du bracelet 
d’identification, identification du patient lors des 
transports internes, en imagerie médicale, au bureau 
des admissions, lors de l’accueil en consultation. Ainsi, 
près de 20 secteurs du CHU ont été audités.

En parallèle, le CHU de Nice participe aux travaux du 
Groupe Régional d’Identitovigilance des Etablissements 
de santé PACA (nommé GRIVES).

Depuis quelques années, le CHU de Nice propose 
des formations sur la gestion des risques en équipe 
dispensées par le CNEH.

En 2017, pour donner à cette formation « sécurité en 
équipe » une approche plus opérationnelle et plus 
pragmatique, elle a été orientée autour des parcours 
identifiés dans le cadre des orientations qualité sécurité 
des pôles.

 

Ainsi, 6 parcours (Menace d’accouchement prématuré - 
Hématologie réanimation - Insuffisant rénal- Pédiatrie 
tumeur cérébrale – Mélanome – Chirurgie de l’obésité) 
ont pu bénéficier chacun d’1/2 journée de formation. 
Ce travail a été l’occasion d’identifier les principaux 
risques du parcours et les moyens de maitrise existants 
ou à mettre en œuvre.

De plus, les professionnels de ces différents parcours 
ont bénéficié d’1/2 journée de retour d’expérience afin 
de partager entre équipes sur les aspects sécurité des 
différentes prises en charge.

Cette formation sera reconduite avec d’autres parcours 
en 2018.

Sécurisation de l’identification du patient

Autres projets 
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La finalité d’une approche « parcours patient » peut-être 
résumée ainsi : faire en sorte qu’une population reçoive 
les bons soins par les bons professionnels dans les 
bonnes structures au bon moment, le tout au meilleur 
coût. L’objectif est de renforcer la qualité et la sécurité, 
et l’efficience des parcours patients.

Pour cela, les pôles cliniques et médicotechniques 
doivent mettre en questionnement, à travers une 
approche « parcours patient » certaines de leurs 
pratiques. En effet, celles-ci ne sont pas toujours 
conformes aux recommandations. Les coordinations 
entre les intervenants ne sont pas toujours optimales. 
La participation du patient n’est pas toujours utilisée 
comme une valeur ajoutée à sa prise en charge. 
Certaines étapes d’un parcours, certains actes, certaines 
thérapeutiques, certaines investigations pourraient être 
quelques fois moins systématiques : elles n’apportent 
pas de valeur ajoutée à la prise en charge, et peuvent 
même réduire la qualité et la sécurité des soins, car 
elles exposent les patients à des préjudices potentiels.

Or, respecter les bonnes pratiques, améliorer les 
coordinations internes et externes, considérer le patient 
comme un partenaire, s’interroger sur la pertinence 
des soins sont des facteurs clefs pour optimiser nos 
parcours patients et contribuer ainsi à l’efficacité et à 
la performance du système de soins au sein de notre 
établissement.

C’est pourquoi, la Direction Qualité Risques Évaluation 
a décidé de déployer en 2017 cette approche parcours 
au sein des pôles cliniques et médicotechniques. 

Une méthodologie a été proposée pour la mise en 
œuvre de cette approche.

Qualité

Démarche parcours patient
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Déploiement 
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20 parcours, touchant la quasi-totalité des pôles cliniques et médicotechniques, ont été initiés avec une forte adhésion 
et participation des professionnels, non seulement soignants et administratifs, mais également médicaux. Pour la 
plupart des prises en charge étudiées, le parcours de référence est cartographié et les écarts ont été identifiés. Ces 
écarts relèvent de plans d’actions d’amélioration soit locaux (relevant du service ou du pôle), soit institutionnels.

Les principaux écarts devant faire l’objet d’actions institutionnelles sont synthétisés dans le schéma ci-dessous.

Perspectives

En 2018, il s’agira :

›  Finaliser les parcours initiés 

›  Évaluer ces parcours (patients traceurs – indicateurs d’impact)

›  Mettre en œuvre de nouveaux parcours, le choix de ces parcours relevant d’une décision institutionnelle.

›  Déployer la méthode au sein du GHT 06.
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La loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale impose aux établissements et 
services listés dans l’article L312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles (CASF) de mettre en place une 
démarche d’amélioration continue de la qualité de 
leurs prestations.

Cette démarche repose sur deux types d’évaluations :
›  l’évaluation interne, qui peut être réalisée par le 

secteur médico-social lui-même ou par un prestataire ;
›  l’évaluation externe, qui doit être réalisée par un 

organisme agréé.
Le cadre de ces évaluations et l’agrément des 
organismes habilités à réaliser les évaluations externes 
sont placés sous l’égide de l’Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM).

Le centre de soins d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) exerce, sur trois sites, une 
activité relevant du secteur médico-social rattachée au 
Pôle Digestif Addictologie Réanimation Endocrinologie 
(DARE). Cette structure est autorisée par décision de 
l’Agence Régionale de Santé PACA du 06 juillet 2010 
et pour une durée de 15 ans.

Le CSAPA a pour objectif de proposer une offre complète 
et diversifiée de structures de soins accueillant tous 
les types de patients ayant une conduite addictive 
(usage simple, usage nocif, état de dépendance). La 
prévention, les soins et l’accompagnement « médical, 
psychologique et social » sont les trois composantes 
obligatoires que le CHU de Nice respecte pour tous les 
patients se présentant dans ces structures. Le CSAPA 
peut également étendre son champ de compétence 
aux personnes souffrant d’addictions sans substance, 
comme par exemple le jeu pathologique ou les troubles 
du comportement alimentaire.

L’évaluation externe est réalisée par des évaluateurs 
indépendants. Elle a pour objectif de porter une 
appréciation globale sur les activités et la qualité des 
prestations. 

Pour le CSAPA du CHU, cette évaluation s’est déroulée 
les 29 mars, 04, 07 et 11 avril 2017 en présence de deux 
évaluatrices, au travers de 21 entretiens. Il s’agissait 
des membres de l’équipe, mais aussi de l’encadrement 
du Pôle, de membres de la Direction, de partenaires 
externes et d’usagers (patients, familles). 

Le bilan de l’évaluation externe est très positif 
concluant que le CSAPA du CHU de Nice, complètement 
intégré dans le projet d’addictologie de l’établissement, 
constitue un réel potentiel pour le département en 
termes de compétences et de complémentarités aussi 
bien des professionnels que des trois structures entre 
elles. L’ouverture parallèle sur l’extérieur, qui tend à se 
développer, lui permet de transférer des expertises, mais 
aussi de nourrir l’équipe des expériences des autres 
structures, ce qui renforce l’adéquation de sa réponse 
aux besoins de la population. 
Les évaluatrices ont pu constater la qualité de la 
prise en charge pluridisciplinaire sur tous les sites, 
l’implication et la motivation du personnel pour 
répondre aux besoins des usagers, apporter une réponse 
adaptée et mettre en œuvre des mesures de réduction 
des risques.
L’évaluation externe a été une opportunité pour donner 
les repères sur les particularités du secteur médico-
social, aspect pris en compte, mais qui reste à améliorer. 
Le CSAPA bénéficie des apports du CHU mais le CHU 
bénéficie du rayonnement du CSAPA notamment dans 
l’expertise de ses prises en charges mais aussi dans 
son implication dans les publications et travaux de 
recherche. 
Le service est dans une dynamique d’amélioration 
continue et de nombreux projets de développement 
sont en cours.

Le rapport d’évaluation externe a été envoyé à l’Agence 
Régionale de Santé, l’organisme de tutelle du CSAPA.

Évaluation externe du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA)
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La campagne 2017 des indicateurs IQSS était consacrée 
au recueil des indicateurs de spécialité concernant les 
prises en charge des patients hospitalisés en 2016 
pour des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), des 
hémodialyses chroniques (DIA), des hémorragies 
post-partum (PP-HPP) ou encore une prise en charge 
préopératoire pour une chirurgie de l’obésité chez 

l’adulte (OBE). Le recueil d’indicateurs pour la prise 
en charge hospitalière de l’Infarctus du myocarde (IDM) 
a été suspendu pour cette année. Comme il s’agissait 
de la 1ère campagne nationale sur l’indicateur OBE, les 
résultats sur la prise en charge préopératoire à une 
chirurgie de l’obésité ne sont pas diffusés publiquement. 

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité
« Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral » - campagne 2017

Les indicateurs du dossier patient

(1) Médecine Chirurgie Obstétrique
*La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.

A B C NR NV NC NR : Non répondant - NV : Non validé - NC Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

PROGRAMMATION D’UNE CONSULTATION POST AVC

MCO (1) 72% B 63 %

MCO (1) 88% B 88%

EXPERTISE NEUROVASCULAIRE

MCO (1) 74% B 82%

ÉVALUATION PAR UN PROFESSIONNEL DE LA RÉÉDUCATION LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’AVC

DÉPISTAGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

MCO (1) 45% C 66 %

Ensemble des 
CHU

Résultats CHU Nice
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité
« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques » - Campagne 2017

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité
Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat

MCO (1) 90% B 89 %

PRÉVENTION DE L’HÉMORRAGIE LORS DE LA DÉLIVRANCE APRÈS UN ACCOUCHEMENT

MCO (1) 90% B 71 %

SURVEILLANCE CLINIQUE MINIMALE EN SALLE DE NAISSANCE APRÈS L’ACCOUCHEMENT

PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’HÉMORRAGIE DU POST-PARTUM IMMÉDIAT

MCO (1) 90% B 83 %

Ensemble des 
CHU

Résultats CHU Nice

ÉVALUATION ANNUELLE DE L’ACCÈS À LA TRANSPLANTATION RÉNALE

MCO (1) 100% A 85 %

MCO (1) 95% A 77%

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU STATUT MARTIAL DES PATIENTS TRAITÉS PAR ASE

MCO (1) 98% A 86%

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL – STATUT NUTRITIONNEL

PRESCRIPTION D’AU MOINS 3 SÉANCES DE DIALYSE D’UNE DURÉE TOTALE D’AU MOINS 12 HEURES PAR SEMAINE

MCO (1) 89% B 85 %

Ensemble des 
CHU

Résultats CHU Nice

(1) Médecine Chirurgie Obstétrique
*La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.

A B C NR NV NC NR : Non répondant - NV : Non validé - NC Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)
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Niveau opérationnel

Comité
Pôles cliniques et 
médicotechniques

QVT Énergie Eau Air Déchet Achats 
Éco

Commission pluridisciplinaire 
(directions fonctionnelles + experts)

Niveau pilotage

Direction  
générale

Le CHU de NICE positionne depuis plusieurs années, 
le Développement Durable comme un facteur de 
modernité et comme un concept fédérateur au service 
de l’institution et de son environnement.

Gouvernance
La gouvernance, telle qu’elle a été fondée en 2012, 
doit favoriser la mutualisation des compétences et des 
moyens (innovants) tout en impulsant une nouvelle 
façon de travailler qui repose sur le décloisonnement 
et le partage. 

Niveau stratégique

Participation à la définition et à la mise 
en œuvre des actions et promotion d’une 
culture Développement Durable

En 2017

•  Durant cette année encore, la Direction Qualité a été garante de la gouvernance et de la cohérence institutionnelle 
sur le sujet. 

•  Les domaines d’actions (eau, air, énergie, déchets, qualité de vie, achats écoresponsables) qui intègrent le périmètre 
Développement Durable ont été respectivement animés par différentes directions. 

Développement durable

30 membres

1 rencontre globale +
8 projets partagés

16 membres

1 rencontre

Définition de la politique, de la gouvernance 
et validation du programme

Élaboration d’un programme et 
suivi de sa mise en œuvre
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…Zoom sur 8 projets qui ont fait l’objet d’un 
travail collaboratif ou d’une réflexion entre les 
pôles administratifs et les pôles cliniques et 
médicotechniques : 

›  Qualité de Vie au Travail : poursuite de la promotion 
et de la gestion du travail pour les personnels en 
situation de handicap ;

›  Énergie : conception et structuration d’un projet 
d’évaluation et de sensibilisation relatif aux éco-geste 
énergétiques ;

›  Eau : révision des protocoles de nettoyage avec moins 
ou mieux de produits ;

›  Déchets : adaptation des modules e-learning Eco-code 
et étude des métaux précieux au bloc opératoire ;

›  Achats : mise en place d’un dispositif de recensement 
pour des achats responsables ;

›  Management : création d’une charte d’engagement 
avec intra-dispositif de Certification. 

… Zoom sur la gestion des déchets 

Depuis plusieurs années, le CHU de NICE est engagé 
dans un programme d’amélioration en faveur d’une 
meilleure gestion des déchets, inscrit dans sa politique 
Développement Durable. 

En 2017, 28 filières sont recensées contre 27 en 2016.

Le traitement et l’élimination de ces filières représentent 
environ 1 000 000 € de dépenses et ont permis à 
l’Établissement d’effectuer environ 12 000 € de recettes. 

Cela représente (approximativement) en 2017, une 
économie de 200 000 € et une recette supplémentaire 
de 5 000 € par rapport à 2016.

200 000 €  
environ d’économie 

 en 2017

5 000 €  
de recette 

supplémentaire 
par rapport  

à 2016

12 000 €  
de recettes 
 en 2017
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Malgré un taux de formation non atteint, ce sont tout de même 1 196 et 1 003 professionnels qui ont 
respectivement suivi les modules 1 et 2.

Enfin 8 évènements indésirables ont été déclarés :

›  1 « Produit de santé (manque de matériel, panne, etc.) » ;

›  6 « Professionnel (sacs posés à même le sol, sacs non identifiés, sacs mélangés, etc.) » ;

›  1 « Organisation et management (non collecte des déchets par prestataires, etc.) ».

Tous ont été traités et ont fait l’objet de discussion en comité Gestion des déchets.

Retour sur la mise en œuvre du programme d’actions …

Domaines Actions prévues Objectifs 2017 Résultats

Périmètre Renseignement du répertoire déchets 100% des filières sont dans le registre 100 %

Risques Formalisation des fiches hygiène et sécurité
75% des fiches sont créées : dasri, pièces anatomiques, 

radio contaminés
75 %

Pilotage
Mise à jour de l’organigramme 100% (organigramme mis à jour) 100 %

Réunions périodiques de l’instance 100% (3 réunions) 100 %

Compétences

Déploiement de la formation générique
Eco-code niveau 1 et 2

80% du personnel médical et non médical formé aux 
modules 1 & 2

21 %

Mise à disposition des modules de formation 
spécifiques

100% (modules 1L, 1B, 1O) 100 %

Documentation
Mise à disposition des procédures 60% (une filière = une procédure ENNOVDoc) 61 %

Définition d’une convention systématique pour 
les filières développées

100% (des filières détiennent une convention/ou marché) 100 %

Infrastructures Mise en conformité des locaux 100% (des locaux Cimiez et Tendes ont été réaménagés) 0% 

Évaluation 

Conformité des pratiques 85% pôles cliniques + IMAGERIE et PHARMACIE 79%

Conformité des pratiques 85% pôle MEDICOTECHNIQUE BLOCS 73 %

Conformité des pratiques 85% pôle MEDICOTECHNIQUE LABORATOIRES 94 %

Conformité des pratiques 85 % pôle Ressources Matérielles 84 %

Traçabilité

Application des règles de récupération et 
d’archivage des bordereaux DASRI

100% des BSD sont récupérés et archivés 100 %

Tableaux de bord
80% (des filières détiennent un tableau de bord 

quantitatif et financiers)
100 %

Marchés et conventions avec présence de la 
mention traçabilité

80 % des marchés et conventions comportent la mention 
traçabilité

100 %
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5 réunions au CHU en 2017 (contre 6 en 2016)

Principaux thèmes abordés : 

›  Bilan des EIG

›  Compte rendu des médiations

›  État d’avancement de la cellule droit des patients

›  Projet PPARIS

›  Informations concernant le GHT

Principaux sujets auxquels les représentants des 
usagers ont prioritairement participé :

›  Groupement Hospitalier de Territoire

›  Cellule Droit des Patients

›  Happytal

›  Projet Patient et Parcours à Risques Interactif et 
Sécurisé 

Principales instances auxquelles ont participé les 
représentants des usagers :

›  Commission des Usagers

›  Comité de Lutte contre la Douleur

›  Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

›  Comité de Liaison en Alimentation et en Nutrition

›  Commission d’Activité Libérale

›  Conseil de Surveillance

Usagers

Données générales de la Commission des Usagers

Implication des représentants d’usagers dans les groupes de travail et 
dans les instances
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Sur l’année 2017, nous constatons une légère 
diminution du nombre des courriers de réclamations 
reçus, 203 (243 en 2016).

9 médiations médicales et non médicales ont été 
réalisées en 2017 (soit 4,4% des réclamations).

Tous les trimestres, et de façon annuelle, les pôles et 
directions ont été destinataires d’une synthèse de leurs 
réclamations. En retour les plans d’actions décidés au 
niveau polaire et direction sont communiqués à la 
Direction Qualité

Analyse

Les réclamations concernent en majorité :

›  Les soins et la prise en charge en général :  
50,5% des réclamations

-  Sont compris dans cette typologie les problèmes 
de coordination de la PEC, de continuité de la PEC, 
de sortie …

›  Les droits et les devoirs du patient :  
28,6% des réclamations

-  Sont compris dans cette typologie les problèmes de 
consentement, d’information au patient, de sécurité 
des biens et des personnes …

›  Les infrastructures : 6,2 % des réclamations

-  Sont compris dans cette typologie les problèmes de 
mobilier, d’équipements …

Plaintes, réclamations et éloges

203  
réclamations reçues

243 en 2016

6 jours en moyenne pour accuser 
réception de la réclamation (2 en 2016)

39 éloges (67 en 2016)

30 jours en moyenne pour une 
réponse circonstanciée (30 en 2016)

63  
exprimées par 

un tiers

83 en 2016

140  
exprimées par le 

patient

160 en 2016

30  
dossiers présentés en CA

34 en 2016

9  
médiations 
réalisées

10 en 2016

35  
recours 

juridictionnels

39 en 2016
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En 2017 ont été déployés 3 dispositifs d’enquête 
d’évaluation de la satisfaction des patients, dont les 
résultats sont présentés ci-après :

›  L’enquête nationale annuelle E-satis pour les patients 
MCO,

›  L’analyse des questionnaires de sortie distribués en 
continu aux patients hospitalisés,

›  L’enquête ponctuelle sur les consultations menée en 
novembre 2017.

Dispositif 1 - E-satis MCO 48h : mesure de la satisfaction 
des patients hospitalisés

›  Questionnaire e-Satis :

-  transmis par mail aux patients, hospitalisés de plus 
de 48 h en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO),

-  portant sur les composantes humaines, techniques 
et logistiques de leur prise en charge.

›  Résultats :

-  indicateur national calculé,

-  rendu public sur le site internet « Scope Santé » de 
la HAS.

›  Rappel : l’indicateur E-satis fait partie des éléments 
d’évaluation du projet IFAQ (Intéressement Financier 
à l’Amélioration de la Qualité) pouvant permettre 
d’obtenir un intéressement allant, aujourd’hui, jusqu’à 
500 000€.

La campagne E-satis 2017 s’est achevée le 7 novembre 
2017, en voici quelques résultats :

Satisfaction 

PASTEUR 
(n=221)

ARCHET 
(n=405)

Score de satisfaction ajusté (/100)  
Score National (73.2)

73,17 70,58

Pourcentage de patients qui recommandent le CHU 
de Nice  
à ses amis ou proches

60,62% 54,04%

S’ils devaient être à nouveau hospitalisés pour 
la même raison, pourcentage de patients qui 
reviendraient « certainement » au CHU de Nice

68,61% 63,64%
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Orientation pour 2018 : 

Nous nous sommes fixés comme objectif pour notre 
prochain bilan d’activité de différencier dans ces 
résultats les données concernant directement les pôles 
cliniques et les pôles de direction.

Cette démarche permettra de :

›  Faciliter la mise en place d’actions correctives 
directement par les équipes des pôles cliniques.

›  Orienter la politique des différentes directions afin de 
répondre au mieux aux besoins des patients.
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Résultats questionnaires de sortie patients hospitalisés 
en 2017

8 117, c’est le nombre de questionnaires de satisfaction 
recueillis en 2017 auprès des patients hospitalisés, 
soit 17% de taux de retour (en baisse par rapport à 
2016, 22%).

8.9 / 10 c’est le score de satisfaction 2017 (8.85 / 10 
en 2016).

Nos patients hospitalisés sont donc globalement tout à 
fait satisfaits (disponibilité des professionnels, qualité 
de la prise en charge médico-soignante, accueil dans 
l’unité de soins, accueil de l’entourage, prise en charge 
de la douleur, respect de l’intimité). Les professionnels 
du CHU peuvent se féliciter de leur contribution à la 
prise en charge des patients hospitalisés.

D’autres thématiques restent à améliorer (boutiques, 
télévision, téléphonie et les repas)

Résultats enquête de satisfaction patients consultants

1 884 c’est le nombre de patients consultants ayant 
répondu à l’enquête de satisfaction réalisée sur 1 mois 
du 15 novembre au 15 décembre 2017, ciblée sur les 
consultations, l’ambulatoire, les plateaux techniques et 
les hôpitaux de jour. Soit 15.7% de taux de retour (en 
baisse par rapport à 2015, 27%, car en 2017 il s’agit 
d’une enquête via le mail du patient).

8.2/10 c’est le score de satisfaction 2017, globalement 
satisfaisant malgré une baisse de 0.2 points par rapport 
à la dernière enquête en 2015.

Les thématiques les plus satisfaisantes (score supérieur 
à 8.5/10) concernent la prise en charge dans le service 
avec le respect de la confidentialité, l’accueil dans le 
service et le respect de l’intimité.

Les thématiques les moins satisfaisantes (score inférieur 
à 8/10) concernant la joignabilité du bon interlocuteur 
pour la prise de rendez-vous, l’information sur le 
diagnostic, l’évolution et/ou les résultats des examens, 
les délais de rendez-vous, les délais d’attente avant la 
prise en charge par l’équipe ou encore la facilité de 
stationnement.

1 884  
questionnaires  

recueillis  
en 2017

8,2/10  
score de satisfaction  

en 2017

8 117  
questionnaires  

recueillis  
en 2017

8,9/10  
score de satisfaction  

en 2017
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12  
affiches publiées  

par site  
en 2017

1 000  
exemplaires de livrets  

édités et distribués 

Le niveau de réussite d’une démarche qualité dépend 
du niveau d’implication des acteurs concernés. Ainsi, 
pour s’impliquer, les professionnels ont naturellement 
besoin de connaître le but poursuivi, d’échanger et 
de comprendre la démarche. Communiquer, comme 
l’entend le pôle Parcours Patient, ne consiste donc 
pas uniquement à transmettre des informations, mais 

surtout à échanger avec les professionnels, usagers 
et donner un sens aux actions poursuivies. Mobiliser 
les agents autour du “ projet qualité ”, et susciter leur 
adhésion ; informer et sensibiliser les partenaires, 
les usagers et enfin fédérer les efforts, capitaliser et 
diffuser les expériences retenues ont été tant d’enjeux 
poursuivis.

Dès le mois de mars 2017, ont été diffusés dans les 
halls de chaque hôpital du CHU de NICE, les derniers 
résultats des indicateurs qui témoignent pour la plupart 
de l’amélioration observée en matière de qualité et de 
sécurité et qui montrent l’implication des professionnels 
dans l’amélioration de leurs pratiques. 

Le CHU de NICE a, comme pour chaque édition, profité 
de cette occasion pour publier d’autres messages 
d’information à destination des usagers, mais également 
pour communiquer sur différentes actions menées par 
les équipes afin d’améliorer la qualité et la sécurité 
des soins. 

Culture et communication en faveur de la démarche 
Qualité-Sécurité-Usagers

L’affichage interne

I n f o r m a t i o n s  à  d e s t i n a t i o n  d e s  u s a g e r s

Qualité et sécurité des soins

Actualités 2017 - 2018
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Le ministère chargé de la santé a reconduit pour la 
7e année consécutive, du 20 au 24 novembre 2017, la 
semaine de la sécurité des patients (SSP). Cette fois 
encore, la promotion du partenariat entre usagers et 
professionnels de santé était à l’honneur.

Pour cela, le CHU de Nice a proposé un certain nombre 
de manifestations. Parmi celles-ci :

Portes ouvertes dans les services : 

5 services du CHU ont accepté d’organiser un espace 
de dialogue sur le fonctionnement du service, les 
contraintes, d’expliquer les étapes du parcours des 
patients. A cet effet, les patients eux-mêmes étaient 
conviés, ceux prochainement admis, également 
l’entourage, mais aussi les professionnels des autres 
secteurs.

Rencontre sur l’intérêt de l’éducation thérapeutique : 

cette rencontre a permis à différents secteurs proposant 
des séances d’ETP de présenter leurs programmes et 
d’échanger autour de leurs organisations. 

Vis ma vie en laboratoires et unités de soins :

 8 professionnels se sont immergés quelques heures, en 
unité de soins pour les techniciens de laboratoire, en 
laboratoire d’examens biologiques pour les infirmier(e)s, 
afin de comprendre l’organisation de chacun autour 
des prélèvements biologiques.

Le risque assurantiel

La SHAM répond à vos questions : deux intervenants 
de la SHAM, assureur du CHU, se sont déplacés 
spécialement pour cette occasion, afin de présenter les 
résultats de notre établissement en matière de gestion 
des risques, et de débattre sur les situations rencontrées 
par les professionnels susceptibles d’engendrer un 
contentieux. 

Chambre des erreurs / escape game autour de la prise 
en charge médicamenteuse : 

6 binômes (IDE, étudiants, cadres ou préparateurs) ont 
inauguré ce mode de simulation original : chambre des 
erreurs version escape game (résolution d’énigmes 
en un temps déterminé) sur la thématique de la 
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. 
L’ensemble a été filmé en vidéo complété avec un 
logiciel d’analyse ce qui permettra la réalisation d’un 
2e débriefing « à froid ». 

Enquête hygiène : 

dans un contexte de baisse de consommation de 
solutions hydro-alcooliques, un questionnaire sur les 
connaissances et la perception des professionnels sur 
les infections associées aux soins a été déployé durant 
la semaine sur l’ensemble des services du CHU. Fin 
novembre, 112 questionnaires ont été transmis au 
service d’hygiène. 

La Semaine Sécurité des Patients

Découverte :
La Médecine 
Physique et 

Réadaptation

Dans le cadre de la Semaine Sécurité des Patients 2017, les professionnels 
du service de « Médecine Physique et Réadaptation » de l’Archet 1  

proposent de vous faire découvrir leur service.

Ce moment sera l’occasion de partager et d’échanger entre professionnels, patients 
et entourage autour de la place du patient dans sa prise en charge, en présentant les 

organisations mises en place et les champs d’interventions des différents intervenants.

La rencontre se terminera par la visite du plateau technique de rééducation.

RDV mercredi 22 novembre à 13h30 
Niveau 6 de l’Archet 1 – Plateau technique (salle d’attente en entrant à droite)

Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des patients 
www.solidarites-sante.gouv.fr/ssp

Si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation,  
merci de vous rapprocher de Marie Pierre DUPLAN, cadre de santé (duplan.mp@chu-nice.fr )
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Chaque mois l’ensemble du personnel hospitalier reçoit « les infos du CHU » qui reprennent les sujets d’actualité 
développés en interne. Cette année encore, plusieurs sujets ont été abordés et ont bénéficié d’un article.

Rubrique sécurité : 

13 articles 

Le journal interne

 Événements indésirables

 Radio protection

 Hygiène - Risques infectieux

 Expérimentation, rencontres sécurité

 SHAM : Protocolisation post opératoire

3

2

7

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

Rubrique qualité : 

7 articles 

 Enquête « culture qualité »

 Démarche parcours

 Gestion des déchets

 Certification HAS

 Indicateurs

Rubrique usagers : 

5 articles 

 Satisfaction

 Journée Droits des patients

 Semaine sécurité des patients
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Conformément à l’une de ses missions, le CHU de NICE doit pouvoir offrir à l’ensemble de ses parties prenantes 
des possibilités d’accès à la formation. Dans ce contexte, la Direction Qualité a multiplié les interventions internes 
et externes permettant de répondre à cet enjeu tant individuel que collectif, mais aussi permettant de participer à 
l’acculturation des professionnels, étudiants et partenaires à la démarche qualité risques usagers. 

Zoom sur …

Interventions multiples des professionnels du pôle Parcours Patient

Formations réalisées auprès des étudiants cadres, des étudiants infirmiers, des étudiants  
infirmiers anesthésistes et sage femme, et étudiants en master ingénierie en santé  

(en nombre d’heures)

Stage 
administratifs - 
Droits et devoirs 

patients

Stage 
administratifs - 
Développement 

durable

Stage 
administratifs - 
Qualité gestion 

des risques

Cours - 
Développement 

Durable 
- gestion des 

déchets

Cours - 
Satisfaction des 

patients

TP - Méthode 
d’audits - 
briefing et 
débriefing

Cours - 
Évaluation du 

module gestion 
des risques

TD - Gestion des 
risques

Cours - 
Médicaments 
et traçabilité 

dossier de soins

Cours - Gestion 
des risques

Cours - Gestion 
des risques 

- retours 
d’expérience

Cours - 
Évaluation d 
es pratiques 

professionnelles

Cours - 
Démarche 
qualité en 

établissement de 
santé
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Sensibilisation réalisée auprès des professionnels du CHU ou  
professionnels extérieurs au CHU (en nombre d’heures)
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Accueil nouveaux 
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Accueil nouveaux 
arrivants - 
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Accueil nouveaux 
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Présentation  
programme qualité 

risques

REX régional 
Événements indésirables 
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Gestion des Événements 
indésirables

Événements indésirables 
graves en garde
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#7

La gestion des 
ressources
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En 2017, les effectifs moyens rémunérés des seniors 
étaient de 634.20 ETP soit une hausse de 0.89% par 
rapport à 2016 (+ 5.6 ETP).

Cette évolution s’explique notamment par :

›  Le recrutement de praticiens qui remplacent d’autres 
praticiens soldant leur CET avant leur départ à la 
retraite et figurant donc toujours dans les effectifs 

Le poste de dépense des juniors a augmenté de 0.60% 
entre 2016 et 2017. 

Cette évolution s’explique notamment par : 

›  La hausse du nombre d’internes affectés au CHU soit 
486 internes en 2017 (+ 8 ETP par rapport à 2016)

›  L’augmentation du nombre d’étudiants qui s’élève à 
612 en 2017 (+40 étudiants entre les exercices)

Il en résulte une hausse de la masse salariale (hors 
CET) de +2.43 %.

> Personnel médical

Bilan social

634,2 ETP 
effectifs moyens  

rémunérés des seniors  
en 2017

612  
étudiants  
au CHU  
en 2017

soit  

+0.89%  
par rapport à 

2016

486  
internes  

affectés au CHU  
en 2017

soit  

+8 ETP  
par rapport à 

2016

soit  

+40  
étudiants  

par rapport  
à 2016
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Le taux d’absentéisme global du CHU de Nice est de 
7,43% en 2015, ce qui représente en moyenne 473 
agents absents par jour. Il est inférieur à la moyenne 
des CHU avec un taux de 7,97% (source : ATIH Bilan 
social 2013).

Année Taux d'absentéisme CHUN

2015 7,43%

2016 7,53%

2017 8,03%

> Taux d’absentéisme

Année 2015 2016 2017

Nombre d'entrées 805 537 504

Nombre de sorties 750 550 549

Turn Over 11,78% 8,22% 8,07%

> Taux de turn over

> Personnel non médical

› Les effectifs par filière : ETP Moyen Rémunéré

CATÉGORIES 2015 2016 2017

ADMINISTRATIFS 920,95 926,62 913,32

SOIGNANTS 3 869,19 3 926,31 3 870,64

EDUCATIFS ET 
SOCIAUX

44,54 44,46 42,95

MEDICO-TECHNIQUE 455,61 459,54 450,00

TECHNIQUE 1 074,96 1 048,49 1 035,23

APPRENTI ou  
EMPLOI AIDE

5,59 5,02 10,44

TOTAL 6 370,84 6 410,44 6 322,58

SOIGNANTS
61%

ÉDUCATIFS  
ET SOCIAUX

1%

MEDICO-TECHNIQUES
7%

TECHNIQUES
16%

APPRENTIS OU  
EMPLOIS AIDÉS

0,2%

ADMINISTRATIFS
15%
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Depuis le début de l’année 2017, une réorganisation 
de la DAHAL a été engagée. Elle a abouti à la mise en 
place :

D’une Direction des Achats qui regroupe 5 filières à 
savoir :

›  Biomédical & Système d’Information

›  Biologie

›  Travaux Infrastructures Energies

›  Équipements Non Médicaux Transports

›  Prestations Non Médicales Hôtellerie Restauration

Des Intendances de sites

D’une Direction de l’Accueil Hôtelier et de la Logistique 
qui regroupent :

›  Transports sanitaires et logistiques

›  Blanchisserie 

›  Restauration

›  Magasin

›  Distribution/Entretien/ Gestion des déchets

›  Reprographie

Pôle Ressources matérielles :  
achats et logistique
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> La direction des Achats

Organisée en filières d’achats, inspirées des 
recommandations de la DGOS, l’objectif de la Direction 
Achats est de mettre en œuvre une dynamique 
collective qui vise l’amélioration continue et une 
performance accrue. 

Elle fonctionne en mode projet avec l’accompagnement 
d’une Equipe de Soutien à la Performance Achats 
(ESPAS).

Les travaux engagés par la Coordination des Achats 
ont été poursuivis et amplifiés au cours des Réunions 
Filières et Réunions Achats qui se sont tenues au 
cours de l’année 2017. Des groupes projets ont abouti 
à la création d’outils de partage d’information (R. HA 
ou Ressources Achats), de formalisation (Modèles de 
documents et rédaction de modes opératoires), et de 
pilotage (Suivi financier, Outils et Processus Achats). 

Le PAA du CHU de Nice transmis à l’ARS le 22 décembre 
2017 a présenté les résultats suivants :

›  Nombre de pistes de gains : 42
›  Périmètre : 17 461 000 €
›  gains Achats identifiés : 2 256 300 €
›  gains Achats notifiés : 2 125 500 €
›  gains Achats réalisés : 1 322 800 €

La performance des gains réalisés en rapport avec le 
périmètre des Achats hors Pharmacie est de 1,9 % 
contre 1,8 % en 2016.

L’année 2017 a été marquée par la réalisation de 
projets d’envergure tels que le renouvellement du robot 
chirurgical Da Vinci ou des équipements de TEP et de 
scanner, mais aussi des solutions innovantes comme 
l’offre de conciergerie proposée aux patients et aux 
hospitaliers via le projet Happytal.

A noter enfin que l’année 2017 a été celle de la mise 
en place des organisations du GHT 06, dont la mise 
en œuvre effective a débuté au 01/01/2018. Ainsi un 
PAA de Territoire a été également constitué en 2017 
et transmis à l’ARS. 

42 
pistes de gains

Périmètre
17 461 000 €

Achats identifiés
2 256 300 €

Achats notifiés
2 125 500 €

Achats réalisés
1 322 800 €
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> Les intendances de sites 

Le CHU conduit une politique d’accueil hôtelier 
commune sur l’ensemble de ses sites. Cette politique 
s’inscrit pleinement dans la dynamique et les 
orientations stratégiques portées par l’Institution.

Les Intendances de sites poursuivent trois objectifs : 

 

L’amélioration de la qualité du confort hôtelier :

›  Contrôle, entretien, modernisation des parties 
communes

›  Zones d’accueil du public : prise en compte des attentes 
des usagers et amélioration des supports d’information 
en lien avec le service de la communication.

L’amélioration de la qualité de l’accueil et des 
informations délivrées aux usagers :

›  Traitement du 1er niveau des réclamations de patients/
usagers ;

›  Développement des manifestions organisées au CHU 
en 2017 :

L’amélioration de la qualité des prestations hôtelières 
notamment avec l’externalisation de l’entretien du site 
& du parking de Pasteur2 :

›  Parking Pasteur 2 : mise en œuvre d’une nouvelle 
sectorisation et d’un nouveau circuit de validation des 
autorisations d’accès, amélioration de la signalétique, 
définition des aménagements techniques intérieurs/
extérieurs.

›  Traitement des principaux motifs d’insatisfaction 
exprimés par les patients (cafétérias / distribution 
automatique / Télévision).

Galet de de Pasteur 

128 
manifestations  

en 2017

Amphithéâtre Archet 

102 
manifestations  

en 2017
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> Le secteur logistique

Le CHU de Nice compte 14 ambulances, 2 Véhicules 
Sanitaires Légers, qui effectuent du transport sanitaire 
interne.

› Les transports sanitaires et logistiques 

2016 2017

Nombre de transports 
traités

24 371 25 878

Nombre de transports sous-
traités

 8 246 4 807

Résultats de l’enquête de satisfaction 2017 menée 
auprès des services utilisateurs :

82% de satisfaction

Evénement marquant 2017 : 
Suite à l’éboulement de la falaise le 20 janvier 2014, 
l’activité de production de linge du CHU de Nice a été 
intégrée au sein du GCS Cannes-Grasse-Antibes auquel 
le CHU de Nice a adhéré au 1er juillet 2016. 

En 2017, un travail collaboratif a permis d’organiser le 
transfert des équipes du CHU de Nice travaillant sur 
le site de Cannes vers le GCS des Hôpitaux de la Côte 
d’Azur à compter du 1er janvier 2018. 
Par ailleurs, le CHU de Nice a contribué au choix des 
matériels de Blanchisserie pour l’extension en cours 
à Cannes.

Ainsi, il ne reste que les activités de lingerie-relais 
suivantes sur le site de la Blanchisserie du CHU de Nice :

›  Préparation des livraisons de linge propre (150 
armoires préparées / jour à partir de 40 rolls de linge 
propre produit à Cannes)

›  Livraison du linge propre et collecte du linge sale par 
5 camions (150 armoires livrées / jour en 9 tournées 
et transport de 9 tonnes de linge sale entre Nice et 
Cannes).

›  Gestion des tenues professionnelles dont mise à 
disposition de tenues neuves pour les 6000 agents 
du CHU de Nice

› La blanchisserie centrale

Nombre de Kilos 2016 2017

CHU Hors tende  2 038 812 2 036 391

Tende 130 380  123 460

 16 
 véhicules

 2 036 
 tonnes de linge

 30 684  
 transports traités
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› La restauration

Repas servis 2016 2017

Nombre total de Repas servis 1 992 263 1 977 679

dont patients CHU 1 052 211 1 050 598

dont GCS Lenval-CHU 315 541 305 613

dont personnels CHU (selfs et 
internats)

580 186 625 685

Résultats de l’enquête de satisfaction menée sur la 
qualité des repas servis aux patients (mars 2017) :

266 questionnaires exploités

La Cuisine Centrale est certifiée ISO 9001. 

Elle permet la livraison du linge, des produits de la 
pharmacie/hôtellerie et des repas d’une part, et la 
collecte des déchets et du linge sale, d’autre part.

Les livraisons étant réalisées quotidiennement, seuls 
les tonnages de déchets collectés sont variables et 
mesurés. 

En 2017 et sur l’Archet, les équipes de nettoyage et 
distribution ont été regroupées.

Note attribuée : 7,28/10

 1 992 263 
 repas servis

 4,3 M€  
 Budget  

matières premières

 2 419  
 Tonnes manutentionnées 

en 2017

› La distribution

› Le magasin

2016 2017

Nombre de produits suivis en stock 971 974

Nombre de m2 de stokage 2 000 2 000

Nombre de services approvisionnés par jour 67 68

Nombre de lignes de préparations faites par jour 1 152 1 150

Nombre transports par jour 4 4

 974 
produits suivis  

en stock

  

2 432  
tonnes en 2016
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 1 246 
 tonnes  

de déchets

Les Déchets en quelques chiffres 2016 2017

Nombre de tonnes 1 246 1 246

dont DASRI 1 031 1 031

dont encombrants 122 122

dont papier archives 18 18

dont déchets toxiques 23 23

Nombre de m3 18 170 18 170

› La gestion des déchets

ANALYSE

 28  
 filières 
en 2017

  

27  
filières en 2016

 1 004 693 €  
 de charges 

en 2017

  

1 243 057 €  

en 2016

 12 639 €  
 de recettes 

en 2017

  

7 362 € 
en 2016

ENVIRONNEMENTALE

+ 2 filières recyclables (bio-déchets UCP et 
matériel informatique)

- 1 filière (batterie, incluse dans les marchés)

ÉCONOMIQUE - 19%  de charges (€) dont 
- DASRI 
- Redevance Spéciale 
- Encombrants

+ 72% de recettes
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› La reprographie

Les évènements majeurs :
En 2017, le tonnage de DASRI a diminué, au profit du 
carton et ordures ménagères. Ceci est le résultat d’un 
meilleur tri au niveau des services de soins, soutenu 
par un programme d’audit des pratiques.
En collaboration avec la Métropole, le montant de 
la Redevance Spéciale a baissé, grâce à l’ajustement 
du nombre de collectes et au passage en catégorie 
« recyclable » pour l’ensemble des déchets issus de la 
restauration.
Le coût des encombrants a été réduit grâce à l’utilisation 
systématique de la filière Ferraille et de l’accès organisé 
à la déchetterie de Nice, ces deux prestations étant 
gratuites.

Mise en place de nouvelles filières de tri des déchets : 
Bio-déchets et Matériel Informatique
En 2016, le tri des bio-déchets solides de l’Unité 
Centrale de production a été initié ainsi qu’une filière 
de tri du matériel informatique a vu le jour, avec un 
éco-organisme ECOLOGIC.

Mise en place d’un partenariat avec Emmaüs dans le 
cadre de la collecte des cartouches usagées.
Le CHU de Nice a mis en place un partenariat avec « Les 
ateliers du Bocage », une entreprise du mouvement 
Emmaüs. Le tri et le reconditionnement des cartouches 
permettent à des personnes privées d’emploi de se 
réinsérer dans le monde du travail. 

La reprographie a assuré l’impression et l’expédition 

de plus de 7.5 millions d’imprimés pour 
environ 300 destinataires.
Depuis plusieurs années, elle poursuit sa croissance en 
recherchant l’autonomie par l’intégration de l’ensemble 
des métiers de la chaîne graphique.
Son équipement intègre des technologies lui 
permettant de manière constante, de maintenir une 
production et un service de qualité avec des délais 
courts et un service global.
L’évolution du matériel est étudiée avec une démarche 
permanente d’amélioration de la qualité et un fort 
souci d’économie. Grace à cette recherche d’efficience, 
de nouveaux projets sont en cours de réflexion.
La reprographie est à nouveau certifiée « Imprim’Vert » 
pour la 7e fois consécutive suite à l’audit de la Chambre 
de Commerce des Alpes Maritimes qui a lieu tous les 
ans.

Détail de la production :
Reprographie :

›  4 889 617 copies en noir et blanc effectuées 
sur copieur haut volume

›  223 388 copies effectuées sur dupli copieur

›  322 024 copies couleur effectuées sur copieur 
couleur

Offset :

›  2 211 058 tirages



Rapport d’activité | CHU de Nice | 2017 | 177

A noter la réalisation des projets suivant :
›  Le remplacement de la salle de coronarographie du bloc 

technique de cardiologie interventionnelle.
›  Le remplacement de la station de navigation 

neurochirurgicale du bloc opératoire de Pasteur 2.

›  L’achat d’un tomographe à cohérence optique pour le 
service d’ophtalmologie.

›  Préparation du renouvellement du robot chirurgical Da 
Vinci prévu en janvier 2018.

Activité du service 2015 2016 2017

Commandes d’équipements 363 225 106 
Commandes de prestations de maintenance 1 662 1 750 1 743
Commandes de pièces détachées 1 408 1 410 1 602
Commandes de locations et accessoires à destination des services 223 333 400
Nombre d’appels 12 323 12 004 12 664
Nombre d’alertes matériovigilance 226 215 196

L’activité du service est quantifiée ci-dessous :

Ingénierie biomédicale

Le service de l’Ingénierie Biomédicale a pour vocation 
d’assurer la gestion des équipements médicaux du CHU 
(acquisition et maintenance), la sécurité des utilisateurs 
et des patients lors de l’utilisation de ces dispositifs et 
les études en lien avec les différentes opérations de 
restructuration de l’établissement.

Il s’est inscrit dans une démarche d’amélioration des 
performances qui permettra de répondre aux exigences 
de la certification par la Haute Autorité de santé.

Les investissements de l’année 2017 se sont élevés à 

1 883 972,82€. 

18 715  
équipements gérés  

(hors mise  
à disposition)

12 695  
interventions de 

maintenance

107.3 M€  
d’actifs bruts
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La gestion du patrimoine

La gestion du patrimoine hospitalier du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, d’une superficie totale d’environ 

300 000 m², est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier. Avec l’ouverture de Pasteur 2, et la 
fermeture de St Roch, le patrimoine du CHU de Nice a été augmenté en 2015 de 25%, passant de 230 000 m² à 
300 000 m². 

Forte d’environ 200 collaborateurs, répartis dans les secteurs maîtrise d’ouvrage, ingénierie technique, exploitation-
maintenance et sécurités, la Direction du Patrimoine Immobilier du CHU de Nice poursuit quatre objectifs principaux :

  Assurer la continuité de service, via des équipes de proximité disponibles pour répondre aux besoins des 
utilisateurs et des patients

  Garantir la sécurité du bâtiment et des installations, notamment en termes de sécurité technique, sanitaire et 
incendie

  Participer à l’attractivité du CHU, notamment par la conduite d’importants travaux 
de construction ou de modernisation du patrimoine

  Inscrire la gestion dans une logique d’efficience, via la maîtrise des coûts

L’opération Pasteur 2, engagée depuis le début les 
années 2000 pour un budget actualisé d’environ 
462 M€ est déclinée en 2 phases, dont la première a 
permis en 2015 l’ouverture de 60.000 m² au public, 
et la création de 900 places de stationnement réalisés 
sous le parvis du nouvel hôpital.

En 2017 le CHU de Nice a poursuivi le plan d’actions 
permettant de sécuriser et d’optimiser l’exploitation du 
nouvel établissement hospitalier :

›  Pilotage du contrat multi technique d’exploitation et 
de maintenance du « process bâtiment » ;

›  Préparation à l’optimisation des dépenses par le 
déploiement du Contrat de Performance Energétique.

> Pasteur 2

60 000 m2  
 ouvert au public

Pasteur 2
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Si Pasteur 2 constitue le projet phare de la Direction du 
Patrimoine Immobilier, d’autres projets ont également 
été poursuivis en 2016. Il s’agit :

›  Du confortement de la falaise du site de Pasteur, dont 
le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié en juillet 
2015, et dont les études d’avant-projet ont permis à 
la direction du CHU de lancer en 2017 une première 
phase de confortement pour un montant de 2 millions 
d’euros ;

›  Du Schéma Directeur Immobilier, dont le but est 
d’arrêter un programme d’investissement pour les 
années 2018-2027. L’année 2017 a été consacrée 
à l’analyse des premières propositions au regard 
des nouvelles conditions de financement (CREF, 
COPERMO, …) et de l’élaboration d’un nouveau Projet 
d’Établissement.

D’autres projets ont été lancés ou poursuivis en 2017, 
moyennant des accords de financement spécifiques. 
Il s’agit notamment de la relocalisation de la 
pharmacotechnie sur le site de l’Archet 2, l’humanisation 
du reposoir à Pasteur, la restructuration des soins 
critiques de néonatalogie à l’Archet 2, la mise aux 
normes hygiène du bloc opératoire de l’Archet 2.

En 2017, le CHU de Nice aura dépensé environ 7,2 M€ 
pour les dépenses d’énergies (gaz, électricité, vapeur) et 
de fluide (eau), en diminution de 4% par rapport à 2016.

Ce résultat traduit l’engagement de la DPI dans un 
programme de maîtrise des consommations d’énergies.

Principales actions menées en 2017:

›  La mise en place en mai sur Pasteur 2 d’un Contrat 
de Performance Energétique (CPE) avec le mainteneur 
(le CPE permet de fixer contractuellement un objectif 
d’efficacité énergétique).

Les investissements proposés et réalisés par le 
mainteneur confirment la baisse attendue de 
consommation de 6 % sur le chauffage et de 9% en 
électricité, soit une économie de l’ordre de 120 000 € 
en année pleine.

›  La poursuite d’actions d’économies immédiates, sans 
investissement financier important (ex LED, détecteurs 
de présence, réglages minuteries éclairages, réductions 
chasses d’eau, contrôle plus fin des consommations…).

> Les grands projets d’investissement – le Schéma Directeur Immobilier 

> Le défi énergétique

7,2 M€  
 de dépenses  

d’énergies
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La Direction du Patrimoine Immobilier assume à la fois 
la mission de sécurité contre le risque incendie mais 
également depuis octobre 2016 la mission de sûreté. 

Dans un contexte national et local où les exigences 
de sécurité/sûreté sont croissantes, des actions 
d’amélioration ont été mises en œuvre en 2017 :

1-  Rédaction du plan de sécurisation du CHU de Nice ce 
qui a permis d’analyser et de hiérarchiser les risques 
malveillants, d’identifier les vulnérabilités du CHU, de 
recenser les mesures de protection existantes et de 
définir des actions pour améliorer la sûreté des sites

2-  Élaboration d’un plan d’actions 2017-2019 : 
formation à destination de l’ensemble du personnel, 
prévention et mesures (organisation/matériels) de 
sécurisation liées à la protection de l’établissement 
en temps normal, de gestion de crise traitant des 
mesures immédiates de sécurité à mettre en œuvre 
notamment en cas de survenance d’un attentat ou 
sur-attentat

3-  Renforcement de la coopération Police-Justice-
Hôpital via la signature d’une convention de 
collaboration entre la Préfecture, la Police Nationale, 
la Police Municipale, le Parquet et le CHU de Nice

4-  Demande et obtention d’une subvention de 400 000 € 
auprès de l’ARS.

5-  Elaboration d’Appels d’offres pour l’amélioration des 
mesures de protection (clôtures, contrôles d’accès, 
vidéosurveillance) selon un échéancier 2018/2019.

6-  Mise en œuvre de moyens techniques en 2017:

›  Mise en place de portiques de détection (3 à Pasteur 
2 et 2 à l’Archet 2)

›  Fermeture des portails de l’Archet la nuit

›  Sécurisation de la crèche de l’Archet

›  Révision de la signalétique des voiries extérieures 
des sites de Pasteur et l’Archet

›  Fermeture quai de livraison Pasteur 2 nuit et WE

›  Recrutement d’un coordonnateur de la sécurité 
générale

7-  Actions prévues en 2018 :

›  Réalisation de la 1ère tranche des marchés de travaux 
relatifs à l’amélioration des mesures de protection 

›  Sensibilisation et formation du personnel à la culture 
du risque

›  Organisation d’exercices sûreté

Quelques chiffres sur la sécurité des biens et des 
personnes en 2017: 

›  Nombre de faits de violences signalés à l’ONVS: 52

›  Evènements indésirables déclarés par le personnel 
du CHU liés à la sécurité des biens et des personnes :
-  Agression verbale des patients envers le personnel 
au sein des pôles : 231

- Pertes/vols de biens : 68
- Dégradations de biens : 30
-  Agression physique des patients envers le personnel 
au sein des pôles : 89

- Présence d’individus suspects : 2
- Agression physique de patient à patient au sein 
des pôles : 13
- Agression verbale de patient à patient au sein des 
pôles : 8

Plaintes et réclamations de patients liés à la sécurité 
des biens et des personnes :

›  Agression physique au sein des pôles : 4

›  Pertes/Vols des biens des patients : 5

> L’amélioration de la Sécurité/Sûreté
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La Direction du Patrimoine Immobilier est représentée 
sur chaque site hospitalier par une équipe de proximité, 
en charge d’assurer la gestion quotidienne du bâtiment 
et des installations.

Les services techniques de site s’appuient sur des 
équipes spécialisées (électricités, plomberie, CVC, génie 
civil) chargées notamment de répondre aux demandes 
d’interventions des services.

En 2017, le nombre de demandes d’interventions 
réalisées par les services techniques de site est de 
19 980.

Afin d’adapter les organisations aux besoins des 
utilisateurs, le nouveau modèle d’organisation mis en 
place sur Pasteur 2, basé sur la mise en place d’un 
« service environnement patient », entièrement consacré 
aux demandes des services, va être déployée en 2018 
sur l’ensemble du site de Pasteur, après fusion des 
équipes des sites de Pasteur 1 et 2. 

L’organisation plus globale de la Direction du 
Patrimoine Immobilier a été revue pour assurer le 
support nécessaire au fonctionnement des sites. La 
Direction du Patrimoine Immobilier est ainsi organisée 
en 4 départements pour apporter le meilleur service 
possible :

›  Département Exploitation / Maintenance / Sécurité ;

›  Département Schéma Directeur / Investissements ;

›  Département Ingénierie Technique / Bureau d’étude ;

›  Département Gestion Patrimoniale Publique et Privée. 

> Adapter les organisations pour mieux répondre aux besoins des services

19 980  
 demandes 

 d’interventions
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Le système d’information

En 2017, les principaux projets informatiques ont porté sur la mise en œuvre :

›  Des prescriptions multimodales (biologie, radiologie, soins) en mobilisant une grande partie de la DSI et des 
utilisateurs, 

›  Le SI achat dans le cadre du GHT, avec l’utilisation des outils collaboratifs « OFFICE 365 » de Microsoft,

›  La continuité de la démarche de dématérialisation des documents administratifs,

›  La demande de prolongation de l’hébergement de Santé, 

La biologie, la radiologie et les soins

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre des prescriptions :

›  Biologie entre le logiciel « ORBIS » et le logiciel « GLIMS »,

›  Radiologie entre le logiciel « ORBIS » et les logiciels « QPLANNER, QDOC »,

›  Soins avec le logiciel « ORBIS »,

Ce déploiement a permis d’atteindre les indicateurs « Hôpital numérique » (au 31/12/2017) :

Ce projet a nécessité l’implication très forte de ressource et de volonté des services médicotechniques (laboratoire, 
radiologie), des services médicaux et de la direction des soins.

Tout au long du déploiement du projet, près de 4 000 professionnels ont été formés avec des outils de « E-learning ». 

La gestion des comorbidités

Dans le cadre du suivi des comorbidités pour l’optimisation du PMSI, il a été développé et déployé des formulaires 
de suivi sur le logiciel « ORBIS ».

> Le dossier patient

 Indicateurs Cible Taux

D3.1 Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées 50% 72%

D3.2 Taux de séjours disposant de prescriptions d'examens de biologie informatisées 40% 53%

D3.3
Taux de séjours disposant de demandes d'examens d'imagerie et d'explorations fonctionnelles 
informatisées

30% 30%

D3.4 Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d'actes infirmiers 60% 63%

D3.5 Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions 50% 64%
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> La messagerie unifiée 
Le renouvellement du parc « GSM »

Avec le renouvellement du marché UNIHA sur les 
GSM (passage de ORANGE vers SFR), un projet de 
renouvellement de l’ensemble des GSM a été mis en 
œuvre.

> La dématérialisation
Après l’obligation faite aux hôpitaux d’accepter et de 
produire des factures électroniques au 1er janvier 2017, 
la démarche de dématérialisation a continué en 2017 
avec un travail de recensement et de préparation à la 
dématérialisation effective pour 2018.

> Le GHT 
L’année 2017 a été le lancement des premiers chantiers 
sur le GHT 06 :

›  Mise en place du comité opérationnel SI avec 
l’ensemble des DSI/RSI,

›  La collecte d’informations SI de tous les établissements 
du GHT 06,

›  La production du marché d’accompagnement du SDSI 
avec la note de cadrage fourni à l’ARS fin 2017, 

›  Le développement du SI Achat au 1er janvier 2018, 
avec les outils collaboratifs « OFFICE 365 »,

> La sécurité
HDS (hébergement de santé)

Le CHU de NICE a préparé et déposé une demande de 
prolongation de l’autorisation HDS pour les futures 
années. 

Consolidation des journaux

Dans le cadre de la consolidation des journaux 
applicatifs et techniques, un système de centralisation, 
de suivi et de recherche a été mis en place avec 
différents systèmes : annuaire professionnel, serveur 
de fichiers, messagerie…

Tests d’intrusions

L’objectif est de découvrir des éléments exploitables 
pour l’intrusion à distance dans notre système, les 
capacités de déplacement latéral sur notre réseau 
interne, les possibilités de prise de contrôle du système 
par élévation de privilège ou, à défaut, d’accès illicites 
à des données médicales.

> Des informatisations…
Le CLAT (Centre de lutte contre la tuberculose)

Le rattachement du CLAT au CHU à NICE, a nécessité 
l’informatisation du service pour l’organisation de la 
prise en charge des patients : RDV, CR.

Le ROR SSR (Le répertoire des ressources)

Afin de pouvoir organiser la prise en charge des 
patients des SSR pour les structures extérieures et les 
demandes internes, il a été déployé le module « ROR 
SSR » développé par l’ORUPACA dans l’ensemble des 
services du CHU de NICE. 
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> Groupes régionaux 
La DSI a participé à plusieurs groupes de travail 
régionaux :

›  La sécurisation des systèmes d’informations,

›  L’EAI (plateforme d’échange),

> Les aspects techniques et le 
support
L’année 2017 a permis de consolider et renforcer 
l’architecture technique par :

›  Le développement d’un outil de supervision « ZABIX », 
permettant de remonter de nombreuses alertes aux 
équipes techniques,

›  La refonte des sauvegardes des bases de données 
« ORACLE » (ORBIS, MAGH2, RH, …) en mettant 
en œuvre le module « RMAN » pour optimiser la 
restauration et les sauvegardes à chaud,

›  La sécurisation de l’accès INTERNET par la mise en 
œuvre d’un deuxième lien redondant,

›  La migration du PACS sur des serveurs virtualisés.

Ce fut une année de préparation des futurs chantiers 
2018 :

›  Acquisition de baie « Hyper convergence »

›  État des liens de l’ensemble des réseaux virtuels, au 
vue de la mise en œuvre en production d’un nouveau 
cœur de réseau sur les sites de Pasteur.

›  Le déploiement technique de la messagerie sécurisée 
« MSSANTE ». Le CHU est son propre opérateur de 
messagerie. 

›  Un audit sur le Wifi et la sécurisation de la téléphonie 
entrante,

›  Un audit et une mise à niveau du système de 
vidéosurveillance,

Enfin, le CHU s’est doté d’outils collaboratifs « OFFICE 
365 » (Skype, SharePoint, OneDrive, .) pour permettre 
le développement du SI Achat, des sites d’échange, 
des liaisons avec les annuaires de l’ensemble des 
établissements du GHT 06.

> Le centre de services utilisateurs 
Les appels au support technique ont fait l’objet 
de 14 471 interventions de la part des services 
informatiques.

La gestion des tickets a été consolidée avec la mise 
en place d’un processus de validation des tickets et 
des demandes.
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