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Le projet d’établissement 2015-2019 du Centre Hospitalier Annecy Genevois s’inscrit dans la 
continuité stratégique des développements récents.

La fusion opérée entre le site d’Annecy et le site de Saint-Julien-en-Genevois n’est pas une simple 
juxtaposition de structures hospitalières. Elle est une véritable union des compétences au sein 
d’un groupe hospitalier commun pour développer une off re de services large et graduée au 
bénéfi ce des patients. Cette fusion sera consolidée par la mise en œuvre progressive d’un projet 
médical alliant proximité, recours et innovation.

En raison de sa taille et de la diversité de ses activités, le CHANGE a vocation à occuper une place 
de plus en plus centrale dans les partenariats qui se développent au sein du territoire de la 
Haute-Savoie et de l’Ain. Il continuera d’initier et consolider les coopérations et son rôle de pivot, 
au profi t de parcours de soins articulés avec tous les professionnels de santé.

Dans les 5 prochaines années, l’établissement souhaite poursuivre le développement de son rôle 
de proximité et de recours dans tous les domaines d’activité et se positionner activement dans le 
domaine de l’innovation et la recherche afi n de faire profi ter les patients des avancées du progrès 
médical et technologique.

Enfi n, une nouvelle phase de la démarche qualité est engagée, en appui du développement des 
activités médicales et des activités de support. Elle vise à garantir les meilleures pratiques profes-
sionnelles autour du parcours du patient. 

Le projet d’établissement 2015-2019 constitue la feuille de route de notre communauté hospita-
lière au service du territoire pour les prochaines années. Sa mise en œuvre sera évaluée et adaptée 
annuellement pour qu’il demeure un outil vivant en phase avec les défi s que le Centre Hospitalier 
Annecy Genevois doit relever au bénéfi ce de la population du Département de la Haute-Savoie et 
de la Région Rhône-Alpes qui lui fait confi ance au quotidien.

Le Directeur Général      Le Président de CME
Nicolas BEST        Dr Didier DOREZ
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Qui sommes-nous ?

Site d’Annecy

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois

Site de Saint-Julien-en-Genevois

1451 lits et places 4000 collaborateurs 465 000 journées d'hospitalisation

L e Centre Hospitalier Annecy Genevois est un établissement public de santé intercommunal 
résultant de la fusion des hôpitaux d’Annecy et de Saint-Julien-en-Genevois. Il représente 
par sa taille le 4ème établissement de la région Rhône-Alpes. Son objectif est de garantir des 

soins de qualité pour la population des bassins d’Annecy et du Genevois français. Il assure aussi 
des activités de pointe pour le nord de l’Arc Alpin.

Principal site hospitalier du département, 
il off re un plateau technique complet (bloc 
opératoire, imagerie, laboratoire, accélérateurs 
de particules…). L’ensemble des spécialités 
de médecine et de chirurgie sont présentes y 
compris les spécialités de recours (chirurgie 
cardiaque, neurochirurgie, réanimation…). Une 
maternité, un service d’urgences et des unités 
de psychiatrie complètent l’off re du site. 
Par ailleurs, les résidences de La Tonnelle (USLD 
et SSR) et de St François (EHPAD) consolident la 
prise en charge des personnes âgées. De même 
des sites extérieurs de santé mentale sont 
présents sur le bassin d’Annecy-Rumilly.

Doté d’un plateau technique moderne (bloc 
opératoire, laboratoire, imagerie…), il off re 
une large palette de soins en médecine,
chirurgie et en réadaptation, ainsi qu’un service 
d’urgences et une maternité de niveau 1, 
tous travaillant en lien avec le site d’Annecy. 
Ses services de réadaptation cardiaque et 
pneumologique sont uniques pour l’ensemble 
de l’établissement.
Par ailleurs, les personnes âgées du bassin 
sont aussi accueillies à l’USLD “les Lauriers” et 
l’EHPAD “Val de l’Aire”.
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Nos valeurs

L'accueil

L'excellence

La responsabilité

L'ouverture
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projet médical

Innover en médecine 
 et prévention

Promouvoir l’excellence en santé8



actions transversales
Ouverture sur le territoire et parcours 
patient
L’ouverture du CHANGE sur le territoire se traduira 
notamment par le développement des consulta-
tions avancées dans l’Ain et la mise en œuvre de la 
télémédecine. Un travail particulier sera également 
réalisé sur la prise en charge des patients chroniques 
dans le cadre des réseaux et sur la prévention de
l’iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé. Le 
CHANGE doit s’organiser pour développer les prises 
en charge ambulatoires. Il souhaite optimiser 
l’organisation des parcours patients dans son cadre 
multisite en travaillant notamment sur l’organisation 
des secrétariats. Il consolidera et élargira son du 
dispositif « fi lières médicales » pour améliorer la 
prise en charge des patients.

Qualité de la pratique médicale

Le CHANGE a l’ambition de diff user la 
culture qualité prévention des risques 
dans la pratique quotidienne des services 
et de promouvoir le juste prescrire 
dans l’ensemble de l’établissement. 
Il souhaite également développer  la 
réfl exion éthique et permettre qu’elle 
soit le plus proche des soignants au 
quotidien sur chacun des sites.

Innovation et promotion de la santé

Le Centre de Recherche Clinique (CRC) labellisé de la 
CHT Genevois Annecy Albanais a permis une augmen-
tation importante d’inclusion dans les essais clinique. Le 
travail doit continuer dans ce sens pour une améliora-
tion des pratiques, un soutien à la recherche en soins 
paramédicaux, et une diff usion encore plus large de la 
recherche dans toutes les spécialités et dans tous les 
sites du CHANGE et de la CHT. Le CHANGE sera désormais 
promoteur institutionnel de recherche biomédicale.
En matière d’éducation thérapeutique du patient, de 
nombreuses actions sont déjà réalisées au CHANGE, 
et une Unité Transversale d’Education Thérapeutique 
a déjà été mise en place, mais il est nécessaire de soutenir 
cette structuration et le développement de nouveaux 
programmes utiles et pérennes.

Promouvoir l’excellence en santé

Une consultation de gériatrie sur le site de Saint-Julien

L’UTEP est une cellule transversale chargée de fédérer et soutenir les programmes 
d’éducation thérapeutique. Son rôle va s’accentuer dans les années à venir

Le site de Saint-Julien centrera son développement d’activité chirurgicale autour de la chirurgie ambulatoire
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Promouvoir l’excellence en santé

pôle femme mère enfant

Organisations optimisées pour chirurgies 
de pointe

Le pôle anesthésie chirurgie rassemble les diff érentes 
spécialités chirurgicales ainsi que les unités d’hépato-
gastroentérologie, d’anesthésie, de bloc opératoire et de 
chirurgie ambulatoire. Il gère ainsi pas moins de 25 sites 
d’interventions. 
Le pôle a pour ambition de construire une organisation 
unique sur deux sites permettant d’off rir une chirurgie de 
pointe dans toutes les spécialités. Le site de Saint-Julien se 
concentre sur la chirurgie ambulatoire et de courte durée, 
avec des technologies avancées (chirurgie au laser) pour 
une off re diversifi ée. Le site d’Annecy, recours du départe-
ment, propose la même qualité pour son bassin, et accueille 
les interventions dont les suites sont les plus complexes 
(cancérologie thoracique, chirurgie crânienne). De plus en 
plus de praticiens interviendront indistinctement sur les 
deux sites. Les spécialités chirurgicales et l’hépato-gastroen-
térologie poursuivent également le développement de tech-
niques de référence (neuro-oncologie, chirurgie hépatique, 
gastrologie interventionnelle…) et le travail sur la qualité 
de prise en charge globale (notamment en lien avec la 
gériatrie, l'oncologie, la médecine du sport, l'infectiologie). 

Continuité et sécurité pour les fi lières 
obstétrique, pédiatrique et gynécologique 

Ce pôle, le premier à fonctionner en bi-site dès 
la fi n 2012, réunit les compétences en obsté-
trique, en gynécologie et en pédiatrie d’Annecy 
et de Saint-Julien. Il déploie un projet ambitieux 
pour ces trois fi lières. Concernant la périnatalité, 
un travail de collaboration est engagé entre les 
deux sites d’accouchement. Ces deux maternités 
doivent être rénovées avec une extension prévue 
à Annecy, pour permettre le développement de 
projets novateurs. L’équipe unique de pédiatrie 
est mobilisée également auprès des maternités, et 
développe des projets spécifi ques concernant des 
pathologies chroniques de l’enfant, notamment 
autour de l’éducation thérapeutique. Concernant 
la gynécologie, les chirurgiens d’Annecy et de 
Saint-Julien travaillent ensemble pour proposer 
des prestations de pointe aux patientes, notam-
ment autour de la prise en charge du cancer en 
lien avec le pôle cancérologie.

pôle anesthésie chirurgie

Le service de chirurgie thoracique et vasculaire intervient sur Annecy et Saint-Julien. 
C’est un maillon indispensable pour traiter tous les problèmes vasculaires, de 
cancérologie pulmonaire ou de traumatologie.

Les accouchements à Annecy et à Saint-Julien 
sont accompagnés par une équipe unique
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pôle cancérologie
Un pôle de compétences autour du patient

La création de ce pôle spécifi que est logique compte tenu de l’importance de la prise en charge du cancer au 
CHANGE, seul établissement de Haute-Savoie à disposer de l’ensemble des équipements et services liés à ces 
pathologies. C’est aussi le symbole d’une vision de la médecine centrée sur les parcours patients. Le pôle cancé-
rologie regroupe en eff et toutes les compétences concernées par la prise en charge des cancers : l’oncologie 
médicale, thoracique, digestive et gynécologique, l’hématologie, l’hôpital de jour d’onco-hématologie, la radio-
thérapie, l’hospitalisation à domicile, les soins palliatifs, la dermatologie et les dispositifs transversaux (accompa-
gnement en cancérologie et soins supports, réunions de concertation pluridisciplinaire, oncogénétique).
Les objectifs de ce nouveau pôle : unifi er les compétences médicales sur les deux sites afi n d’off rir aux patients 
réactivité, excellence et proximité de l’off re publique en cancérologie. 

Dr Stéphane Hominal, chef de pôle : “Il s’agira pour nous de préciser les circuits patients, 
d'uniformiser les procédures et de renforcer les compétences médicales et paramédicales sur 
les deux sites. Notre pôle travaillera en lien étroit avec toutes les spécialités chirurgicales et les 
plateaux techniques diagnostiques que nous avons la chance de posséder sur les deux sites du 
CHANGE. Cette coordination des acteurs doit faire accéder chaque patient aux meilleurs soins 
à chaque étape de son parcours.”

Promouvoir l’excellence en santé

Les chimiothérapies seront suivies sur chaque site du CHANGE au plus près du lieu 
de vie des patients, qui bénéfi cieront d’un suivi personnalisé et coordonné.
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Promouvoir l’excellence en santé

pôle cardiovasculaire
Réunir l’ensemble des expertises cardiovasculaires

La création du pôle cardiovasculaire est l’aboutissement du travail accompli par les équipes médicales pour 
compléter la fi lière cardiovasculaire, à l’image de la mise en place de la chirurgie cardiaque à Annecy en 2010 ou 
encore l’ouverture du service de soins de suite et de réadaptation à Saint-Julien en 2012. Ainsi, outre ces deux 
services, le pôle réunit l’unité de soins intensifs cardiovasculaire et la cardiologie interventionnelle basées à Annecy, 
ainsi que la cardiologie clinique et les explorations cardiaques présentes sur les deux sites.

Dr Emmanuel DESJOYAUX, chef du pôle cardiovasculaire : “Ce pôle rassemble l’ensemble 
des expertises cardio-vasculaires. Notre établissement est aujourd’hui référent régional pour 
des activités comme la chirurgie cardiaque, la rythmologie interventionnelle ou les coronaro-
angioplasties, mais nous souhaitons encore proposer de nouvelles techniques de pointe comme 
les ablations d’arythmie complexe et la mise en place de prothèses aortiques par voie percutanée 
par exemple. Ce pôle conserve une volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs de la région 
autour de la maladie cardiovasculaire.”

La cardiologie interventionnelle, pour laquelle le CHANGE est 
centre de référence, continue de se développer avec la mise en 
place de nouvelles techniques de pointe.
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Qualité de vie et qualité de soins pour les 
personnes âgées

Le pôle gériatrie comprend les services de court séjour, les 
consultations gériatriques (mémoire, équilibre et chute, 
oncogériatrie), les équipes mobiles, les SSR, les unités de 
longue durée et les EHPAD. Les unités du pôle sont transversales
aux deux sites, afi n de couvrir en proximité les besoins des 
personnes âgées. Ce pôle anime la fi lière gérontologique 
de territoire Annecy - Rumilly - Saint-Julien-en-Genevois 
- Pays de Gex - Bellegarde.

Matthieu Debray, chef du pôle gériatrie : 
“Notre ambition est d’assurer aux personnes 
âgées une qualité de vie et de soins optimale, 
en favorisant la continuité des prises en charge. 
Nous possédons déjà des expertises extrême-
ment pointues par exemple en psychogériatrie 

ou en oncogériatrie. Il nous faut mettre ces compétences à disposition 
de l’ensemble du bassin. Nous devons également assurer la recons-
truction de nos sites médico-sociaux. Enfi n, nous poursuivrons nos 
eff orts de recherche et d’innovation pour proposer des actions de 
prévention des risques liés au vieillissement”.

Des spécialités de référence unies pour 
prévenir et guérir

Ce pôle rassemble diff érents services de médecine : 
la pneumologie, la neurologie, l’endocrinologie-
diabétologie, l’infectiologie-médecine interne, la 
rhumatologie, la néphrologie, l’Unité de Post Urgence 
Médicale (UPUM) et le centre d’étude et de traite-
ment de la douleur. Ces spécialités ont en commun 
une logique d’organisation qui doit concilier prise 
en charge de l’urgence et accompagnement des 
patients chroniques. 
Le but de ce pôle est donc d’assurer une réactivité et 
une expertise maximales en lien avec les urgences 
pour diagnostiquer et traiter les troubles graves. 
L’unité neuro-vasculaire (UNV), à vocation départe-
mentale, en est le meilleur exemple. Dans le même 
temps, il s’agit de s’organiser pour prévenir les maladies 
et/ou mieux vivre avec (éducation thérapeutique) et 
proposer des organisations innovantes (médecine 
ambulatoire) pour un suivi optimal des patients 
chroniques.

pôle médecine

pôle gériatrie

Promouvoir l’excellence en santé

Les sites gériatriques de Seynod et de Saint-Julien doivent être 
reconstruits pour off rir une qualité hôtelière optimale et développer 
des prises en charges spécialisées

Une unité de neurologie va être constituée sur le site de 
Saint-Julien, pour une prise en charge de proximité optimale en 
lien avec le service de neurologie et l’UNV du site d’Annecy
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Promouvoir l’excellence en santé

pôle santé mentale

Faire accéder tous les patients à l’excellence du 
plateau technique

Le pôle médico-technique rassemble des services trans-
versaux indispensables au diagnostic et au soin : imagerie 
médicale et interventionnelle, laboratoire, pharmacie, réédu-
cation, unité de nutrition et transports à caractère sanitaire 
intra hospitaliers.

Thérèse Gindre-Barrucand, chef de pôle : 

“Notre volonté est d’assurer à nos patients un 
accès rapide et sécurisé à toutes les prestations 
médico-techniques, notamment les examens 
les plus innovants. Cette qualité ne peut être ef-
fective qu’avec des équipes communes aux deux 

sites. Le laboratoire, l’imagerie et la pharmacie proposent ainsi des 
expertises de plus en plus pointues, pour une rapidité de diagnostic 
et une pertinence des soins. La rééducation et la nutrition agissent 
quant à elles en transversalité et s’impliquent fortement dans l’amé-
lioration continue de la qualité. Enfi n les transports à caractère 
sanitaire représentent une courroie de transmission essentielle à 
l’accueil des patients du CHANGE.”

Déployer sur le territoire les ressources en 
santé mentale

Le pôle santé mentale regroupe tous les services de 
psychiatrie adulte et infanto-juvénile. Compte tenu de 
la sectorisation psychiatrique, ces services sont essen-
tiellement situés sur le bassin d’Annecy. Le bassin de 
Saint-Julien - Pays de Gex - Bellegarde est géré par le 
CPA de Bourg-en-Bresse pour la partie Ain, et par l’EPSM 
de La Roche-sur-Foron pour la partie Haute-Savoie ; ces 
deux structures intervenant au sein du site de Saint-Julien.
Le pôle santé mentale a pour but d’off rir à toutes les 
personnes qui le nécessitent le bon soin au bon endroit et 
au bon moment. En eff et, ce pôle propose un ensemble 
de prises en charge complémentaires qu’il s’agit de 
bien coordonner pour assurer une continuité dans les 
parcours de vie et de soins des personnes. Cette coordi-
nation des prises en charge s’accompagne de la mise en 
place de nouveaux dispositifs spécialisés. Par exemple : 
l’intégration d’un psychiatre au sein de l’équipe mobile 
de gériatrie extra-hospitalière, afi n de pouvoir réaliser 
des évaluations cliniques sur le lieu de vie des patients.

pôle médico technique

Le laboratoire unique du CHANGE va renforcer son expertise pour l’ensemble 
des sites via un système informatique permettant un lien rapide et sécurisé 
vers les “clients” du laboratoire.

Repérer et soulager les troubles psychiatriques des patients âgés est un enjeu 
majeur. Le psychiatre intégré à l’équipe mobile de gériatrie pourra intervenir sur 
le lieu de vie des personnes.

14



pôle santé publique et communautaire
Accueillir tous les publics et promouvoir la qualité 
des pratiques

Ce pôle travaille dans la transversalité pour l’ensemble de 
l’établissement. D’une part il regroupe des dispositifs accueillant 
des publics spécifi ques : équipe mobile d’addictologie, perma-
nence d’accès aux soins de santé, unité médico-judiciaire et 
dispositif Handiconsult. Dans ces unités, la qualité de l’accueil 
des personnes en situation de précarité ou de dépendance 
est primordiale. D’autre part, il regroupe des services liés à la 
santé publique et à la qualité : service d’information et d’évalua-
tion médicale, centre de recherche clinique, unité transversale 
d’éducation thérapeutique, médecine du travail, hémovigi-
lance, hygiène hospitalière, coordination des dons d’organes et 
de tissus, centre de lutte anti tuberculeuse et réseaux de santé 
publique. 
Le pôle a pour objectif de développer des accueils et prises en 
charge personnalisés pour les publics fragiles. Par exemple, 
l’ouverture d’une unité d’addictologie de niveau 2 dotée de lits 
dédiés est envisagée. Il est aussi très impliqué dans le renforcement 
de la culture qualité et promotion de la santé via l’éducation 
thérapeutique ou le développement des réseaux.

Accueillir, sauver, orienter

Le pôle urgences regroupe toute la chaîne de prise en charge de l’urgence 
et des soins aigus sur les deux sites. Il comprend : le SAMU/centre 15 
et les SMUR pour la régulation des appels et l’envoi des secours ; les 
service d’accueil des urgences ; les unités d’hospitalisation de courte 
durée ; les Unités de Surveillance Continue (USC) ; la réanimation et 
enfi n le Centre d’Enseignement aux Soins d’Urgence (CESU).
Le pôle a pour but d’identifi er et optimiser diff érentes fi lières de soins. 
La fi lière “patients graves” consiste à repérer et traiter effi  cacement 
les urgences vitales. Cela implique une coordination forte entre les 
acteurs. La fi lière “ambulatoire urgent” permet d’identifi er les patients 
nécessitant des soins simples (plaies…) pour les soulager rapidement. 
Enfi n, un défi  des urgences est de bien gérer la fi lière “suite de soins 
urgents”. Cela implique une orientation pertinente depuis les urgences 
vers la spécialité qui pourra poursuivre une prise en charge de qualité. 

Dominique Savary, chef de pôle : “L’amélioration 
continue de la qualité et de la gestion des risques est 
au cœur du travail de notre équipe. En lien avec nos 
partenaires de l’arc alpin, nous souhaitons dévelop-
per la formation et la recherche pour progresser dans 
nos pratiques.” 

pôle urgences

Promouvoir l’excellence en santé

En lien avec l’institut de formation en soins infirmiers, le pôle 
souhaite développer la formation aux soins urgents à l’aide d’outils 
avancés de simulation

Le dispositif Handiconsult, permettant un accueil adapté aux personnes 
handicapées, va accroître l’étendue du panel de consultations proposées.
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Projet de soins et de prise 
en charge des patients

Prendre soin de chaque 
personne dans sa singularité

Promouvoir l’excellence en santé

Pour les patients : accueillir et organiser un parcours de 
soins personnalisé

Trois chantiers sont focalisés sur le lien avec le patient : le premier a pour objectif de 
favoriser l’accessibilité et la satisfaction lors de l’accueil administratif et soignant. 
La sécurisation des données, la qualité de l’accueil téléphonique, l’accessibilité 
des services et la confi dentialité sont mises en avant. Le second chantier tourne 
autour de l’organisation du parcours patient. Il implique la formalisation de projets 
de soins personnalisés, l’optimisation des fl ux, et le suivi de toutes les spécifi -
cités des patients (douleur, nutrition, âge, dépendance…). Le troisième chantier 
concerne la sécurité et la continuité des soins en mettant en avant la maîtrise des 
process (chemins cliniques, circuit du médicament…), la transmission sécurisée 
des données, et le repérage en amont des situations à risques.

Pour les professionnels : promouvoir une culture de l’excellence 
et de l’innovation

Quatre chantiers concernent les professionnels. Le premier cherche à développer la culture 
du CHANGE. Il passe par l’accueil des nouveaux arrivants, l’évaluation des compétences, la 
sensibilisation et l’organisation de temps collectifs de partage. Le second promeut une 
politique de parcours professionnels, avec accompagnement des nouveaux recrutés, déve-
loppement des expertises tout en maintenant la polyvalence, et une politique ambitieuse 
de mobilité et de maintien dans l’emploi. Le troisième chantier concerne la démarche 
qualité et gestion des risques, qui doit être appropriée par les soignants grâce au soutien 
des professionnels de la qualité et à l’analyse systématique des erreurs. Le dernier chantier 
consiste dans la valorisation de la recherche et de l’innovation. Cela comprend : la promo-
tion de la recherche soignante, la mesure systématique des résultats, le développement de 
pratiques avancées et la professionnalisation de l’éducation thérapeutique.

La réfl exion commune des équipes médicales et soignantes a fait naître un projet de soins et de prise en charge du patient 
unique et multidisciplinaire. Son cadre de référence : les valeurs et ambitions du CHANGE, le référentiel qualité de la HAS et 
une conception ambitieuse des métiers du soin. Ses objectifs partagés : promouvoir une vision du patient autonome (bien-

traitance, confi dentialité, personnalisation des soins, droits du patient), favoriser le travail ensemble (pluridisciplinarité, solidarité, 
valorisation des soignants et de l’encadrement) et viser l’excellence des pratiques (amélioration continue de la qualité, culture de 
la sécurité et de la gestion des risques, évaluation de la performance).
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Projet qualité - gestion 
des risques

Accroître la qualité et la 
maîtrise des risques

Promouvoir l’excellence en santé

Qualité dans le domaine stratégique, organisationnel et fi nancier

Ce domaine concerne la vie institutionnelle de l’établissement. La démarche qualité visera à communi-
quer clairement sur la stratégie et les réalisations de l’établissement ; à bien formaliser les modalités de 
pilotage interne ; ainsi qu’à mettre en place les processus assurant la pérennité fi nancière de la structure.

Qualité dans le domaine des ressources humaines

Le projet social prend en compte la démarche qualité dans le champ des ressources humaines. Ainsi, il 
porte un accent particulier sur l’accueil, l’évaluation, la formation, la qualité de vie au travail et la sécurité 
des professionnels. Il promeut aussi l’implication des personnels et le dialogue social.

Qualité dans le domaine logistique, technique et environnemental

La bonne organisation de ces secteurs contribue à la qualité et à la sécurité des soins. Les démarches d’évalua-
tion externe (de type ISO) sont importantes, de même que la mesure de la satisfaction des usagers en interne. 
Enfi n, la gestion durable des ressources constitue un objectif majeur.

Organisation transversale de la qualité – gestion des risques

La promotion de la qualité – gestion des risques nécessite un accompagnement méthodologique et un 
dispositif de formation des acteurs. Des personnes ressources formées sont appelées à intervenir en appui 
dans tous les secteurs d’activité de l’établissement dans le cadre d’une démarche stratégique globale. 

Qualité dans le domaine des activités cliniques et médico-techniques

Notre démarche qualité se déploie au cœur du soin. La sécurité du patient est l’objectif prioritaire. Les axes de 
travail « qualité » sont inscrits dans le projet de soins et de prise en charge des patients, ainsi que dans le projet 
médical. On y retrouve l’optimisation du parcours patient, la sécurité de transmission des informations, ou 
encore le circuit du médicament. S’y retrouvent aussi les actions favorisant la culture qualité chez les soignants : 
analyse des risques et des événements indésirables, gestion documentaire, évaluation des pratiques, etc.

Le projet qualité - gestion des risques (Q-GDR) infuse l’ensemble du projet d’établissement car notre politique Q-GDR couvre 
toutes les activités du CHANGE, et pas seulement les soins. L’objectif est une appropriation par les professionnels de cette 
culture spécifi que.
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Projet de coopération
Fluidifi er les parcours patients

Animer un territoire

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est un véritable « hôpital territorial », leader dans l’animation du territoire. La coopération 
avec tous les partenaires de santé est inscrite dans l’ADN du CHANGE, au service de la pertinence et de la fluidité des 
parcours patients.

Développer l’articulation avec la ville

En première ligne dans le parcours de soins, les professionnels de santé de ville sont des partenaires naturels du 
CHANGE. Nous souhaitons satisfaire leurs besoins d’information et d’expertise et favoriser les relations directes 
entre médecins hospitaliers et acteurs de ville. Le CHANGE doit poursuivre également son appui à l’organisation de 
la permanence des soins ambulatoire sur le territoire.

Animer le territoire en lien avec les collectivités 

Le CHANGE souhaite promouvoir des parcours patients fl uides et une prévention effi  cace. Pour cela, le rapproche-
ment avec les collectivités territoriales est important. Des outils comme les Contrats Locaux de Santé, auxquels le 
CHANGE peut être associé, peuvent être utilisés en faveur de l’accès aux soins et de la promotion de la santé.

Consolider et ouvrir la CHT Genevois – Annecy – Albanais

Nous constituons avec le CH de Rumilly et le CH du Pays de Gex une communauté hospitalière unie. Elle a pour but 
de déployer des synergies et constituer des fi lières de soins. Nos coopérations sont déjà nombreuses et doivent se 
poursuivre. Il nous faut aussi mettre en lien cette CHT avec celle de Haute Savoie Nord et avec les structures sani-
taires du Genevois suisse.

Structurer les soins spécialisés dans l’arc alpin

Le CHANGE est l'établissement de recours pour le nord de l’arc alpin, et doit être connecté de façon privilégiée 
avec les établissements d’hyper-recours de la région (CHU de Grenoble et Hospices Civils de Lyon) et avec le CH de 
Chambéry. L’approfondissement des politiques conjointes de gestion des carrières médicales, de recherche et de 
structuration des fi lières de recours constitue un objectif fort.

Déployer des fi lières de soins décloisonnées

La nécessité d’une plus grande intégration des structures médico-sociales dans le système de santé ne fait aucun 
doute tant pour le suivi des personnes handicapées que des malades chroniques et des personnes âgées. Le 
CHANGE poursuit sa démarche en faveur des fi lières, déjà largement engagée notamment au sein de la fi lière 
gérontologique. La télémédecine, le travail en réseau, l’adaptation de l’accueil aux capacités des personnes seront 
des pistes d’actions conjointes avec nos partenaires.
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Projet systèmes 
d’information

Connecter les professionnels

Animer un territoire

Les technologies de l’information et de la communication doivent permettre au CHANGE de jouer pleinement son rôle sur le 
territoire. L’objectif est de promouvoir une médecine connectée permettant une excellence des soins pour les patients et des 
gains de temps et de confort de travail pour les professionnels. Le préalable est une consolidation de l’infrastructure tech-

nique (redondance des salles et des équipements notamment).

Des projets pour sécuriser et renforcer la qualité des soins

Les investissements dans ce domaine concernent le  développement du Dossier Patient Informatisé, la fi abilisation et 
la  sécurisation des fl ux médicaux, l’évolution des outils de gestion (achats, fi nances, RH) ainsi que l’amélioration de la 
couverture fonctionnelle du Système d’Information. Trois chantiers seront menés dans un domaine plus technique : le 
premier consiste à fi abiliser, sécuriser et faire évoluer les équipements de l’infrastructure technique. Le second a pour 
objectif l’urbanisation du système d’information. Le troisième est essentiel pour un établissement de notre taille, il 
s’agit de renforcer la sécurité et la gestion des risques du système d’information.

Vers une médecine connectée sur le territoire

Le CHANGE veut favoriser le pilotage des activités et projets, l’ouverture du Système d’Informatisation vers un 
portail « parcours de soins patient », la mobilité, les échanges et le partage d’informations au sein de la CHT et 
du territoire.
Enfi n, l’établissement souhaite s’investir dans un projet d'innovation en santé « Télémédecine et objets 
connectés » dans un schéma économiquement viable et pertinent dans la durée, à l’exemple de ce qui avait 
été le premier exemple d’Hôpital Numérique lors de la construction du Nouvel Hôpital de la Région d’Annecy. 
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Projet communication
Insuffl er un esprit de 
communauté

Animer un territoire

Faire connaître le CHANGE à sa population et encourager la santé publique

Avec la naissance du Centre Hospitalier Annecy Genevois, nous souhaitons faire connaître à la population les 
services auxquels elle peut accéder. Nous devons aussi initier un contact positif avec le grand public pour dédra-
matiser l’expérience hospitalière. Le CHANGE s’inscrit également dans une démarche de promotion de la santé et 
participe à des campagnes de sensibilisation. L’utilisation des outils du web - site internet et réseaux sociaux - pour 
réaliser ces objectifs est une priorité, et s’inscrit dans une démarche de service en faveur du patient (prise de 
rendez-vous, préparations d’une intervention, etc.).

Fédérer les équipes autour de valeurs communes

Le CHANGE fusionne deux établissements ayant une histoire diff érente. Un des enjeux forts de la communication 
pour ces prochaines années sera de faire connaître les valeurs du CHANGE, son fonctionnement, les individus et 
équipes qui le composent. La fonction communication a un rôle clé à jouer dans la diff usion de cette culture d’éta-
blissement. Elle doit parvenir à fédérer l’ensemble des agents autour de cette volonté commune de qualité pour les 
patients. Le déploiement d’une identité graphique, d’outils innovants de communication interne ou d’événements 
conviviaux participent à cet objectif.

Animer la communauté des partenaires du CHANGE

Le partenariat avec les professionnels de santé sur le territoire est une priorité pour le CHANGE. L’enjeu est d’ins-
taurer une relation durable avec la médecine de ville en améliorant l’accessibilité et la lisibilité de nos activités 
médicales, et en instaurant des échanges réguliers entre professionnels. Cette démarche a pour but de faciliter le 
parcours du patient entre ville et hôpital.

Développer l’off re culturelle à l’hôpital

L’hôpital doit créer avec ses patients des liens qui dépassent le strict cadre du soin. Or, l’acte artistique et culturel 
rompt avec le quotidien et  favorise des modalités relationnelles riches, hors de la maladie. Le CHANGE participe 
à la politique nationale d’action culturelle en milieu hospitalier par des actions couvrant l'ensemble des champs 
artistiques et culturels (musique, spectacle vivant, expositions, cinéma, arts plastiques…). Il compte développer ces 
actions qui ont vocation à toucher l’ensemble des services.

Issu d’une fusion, notre établissement est une structure nouvelle et complexe, qu’il est nécessaire de bien faire « communiquer » 
pour créer un esprit de communauté entre nos personnels, nos patients et nos partenaires.
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Projet de formation
paramédicale

Former les futurs professionnels 
à l’excellence des soins

Animer un territoire

Le projet d’école de l’Institut de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI) d’Annecy a pour objectif de former les futurs professionnels 
infi rmiers et aides-soignants à l’excellence des pratiques de soins. Il développe également un axe de formation continue 
orienté sur le même principe. 

Evoluer en phase avec la réforme de la formation

La mise en place du nouveau référentiel infi rmier national a été réalisée dans un temps record à Annecy. 
L’IFSI en réalise aujourd’hui le bilan et ajuste sa pratique pédagogique pour les fi lières de formation infi r-
mière et aide-soignante. Sa traduction concrète sera l’écriture des projets pédagogiques infi rmiers et 
aides-soignants grâce à une démarche prévue sur trois années.

Bâtir un nouvel IFSI apte à répondre aux besoins du territoire

Ce projet prend en considération les problèmes d’eff ectifs soignants en Haute-Savoie, l’élargissement 
de la mission de formation avec la naissance du CHANGE, ainsi que le rôle pivot de l’IFSI d’Annecy dans 
la communauté hospitalière de territoire. La relocalisation de l’IFSI et l’augmentation de ses eff ectifs 
étudiants doivent permettre de répondre à la demande sociale concernant une formation initiale et 
continue de qualité. Elles doivent aussi permettre d’innover, avec la création d’un espace de simulation 
des soins en santé en partenariat avec les acteurs majeurs du territoire (CESU et SDIS notamment).

Développer la formation continue

Après avoir obtenu l’agrément de la délégation régionale du travail, l’IFSI a déjà  organisé les formations d’assistant 
de soins en gérontologie et de tuteur de stage. Il propose aussi la formation préparatoire au concours infi rmier 
et la validation des acquis de l’expérience pour les aides-soignants. L’amplifi cation des actions de formation 
continue en consolidant les partenariats a pour objectif de répondre aux besoins et d’amplifi er l’attractivité des 
hôpitaux de notre CHT.

Promouvoir la recherche en soins infi rmiers 

Le grade licence associé à la formation infi rmière doit amplifi er la recherche en soins. L’IFSI d’Annecy souhaite 
s’inscrire dans cette dynamique grâce à l’enseignement de la recherche pour les apprenants et aux partenariats 
au sein du CHANGE et à l’extérieur. Cela passe notamment par l’encouragement à la publication des travaux 
de recherche, la participation au comité scientifi que de recherche clinique du CHANGE, ou l’organisation de 
manifestation en faveur de la recherche en soins.
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Projet social
Développer durablement 
les ressources humaines 

Viser une performance durable

Anticiper les départs et améliorer la gestion des remplacements

Un établissement comme le CHANGE, avec ses diff érents sites, off re des possibilités particulièrement nombreuses 
d’exercice professionnel avec des contextes diff érents de mise en œuvre des métiers hospitaliers, qui peuvent servir 
de support à une grande variété de parcours professionnels. Le premier enjeu et chantier du projet social est donc 
de mieux accompagner les mobilités, les parcours professionnels et les carrières.

Développer la qualité des relations professionnelles entre les personnes et entre les 
groupes

Le CHANGE est un établissement nouveau, « en construction », né d’une fusion, et au sein duquel les changements 
avec un impact sur le travail seront inévitablement fréquents. Pour que ces changements soient bénéfi ques à tous, 
patients et professionnels, il faut qu’ils soient conduits en s’appuyant sur des valeurs fortes et partagées par tous, 
comme le respect et l’écoute.  Développer la qualité des relations professionnelles - le dialogue social au sens 
formel du terme, comme les relations entre agents qu’elles soient hiérarchiques, entre membres des équipes ou 
entre équipes - est donc le second enjeu et chantier.

Renforcer l’attractivité et la fi délisation au sein du pôle de gériatrie 

La fi lière gériatrique est aujourd’hui, au sein du CHANGE, avec l’addition des infrastructures et des compétences des 
deux sites, et compte tenu du vieillissement de la population du territoire, une fi lière stratégique. Il a été convenu 
de mettre en place un chantier dédié qui vise, à la fois, à consolider les actions engagées, à mieux coordonner les 
eff orts entrepris et à accélérer le transfert des « bonnes » pratiques innovantes sur tout le pôle, afi n de disposer, en 
continu, de personnel en nombre et en qualité en adéquation avec les besoins très importants de la zone géogra-
phique couverte par l’Etablissement. 

Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail

L’hôpital, du fait de ses missions, est davantage que la plupart d’autres organisations, potentiellement générateur 
de stress pour les professionnels. Et comme il a vocation à accueillir des patients 24 heures sur 24, 365 jours par an, 
l’hôpital est aussi un univers de travail qui met facilement en tension l’équilibre vie professionnelle / vie person-
nelle. Et quand, en plus se rajoute un changement aussi important et impactant qu’une fusion, les conditions de 
travail peuvent vite se dégrader. Tout ce qui peut donc être fait, pour préserver, voire pour améliorer la qualité de 
vie au travail, doit dès lors être envisagé. 

Notre établissement porte une ambition forte en faveur de ses agents. Il s’agit d’accompagner les parcours professionnels 
individuels, d’être attentif à un management durable et de promouvoir la qualité de vie au travail. Le projet social, en cours 
d’élaboration, constituera le socle de cette ambition.
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Projet fi nancier
Assurer l’équilibre fi nancier

Viser une performance durable

Préparer la certifi cation des comptes

Les établissements de santé doivent aujourd’hui entrer dans une démarche de certifi cation des comptes. 
Il s’agit d’une démarche transversale d’amélioration de la qualité comptable qui constitue une opportunité 
pour fi abiliser tous les processus. Le CHANGE s’implique fortement dans ce travail sur la qualité en identifi ant 
une cartographie des risques et en développant le contrôle interne pour une sécurité de la pratique comptable.

Mettre en œuvre la convention de services comptable et fi nancier signée avec la DGFIP

La qualité de la gestion des comptes nécessite un travail de coopération étroit entre la direction des fi nances et 
le Trésor Public. La Convention de Services Comptable et Financier (CSCF), signée avec la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP), comporte des objectifs concourant à l’effi  cacité de la gestion comptable et fi nancière. 
Il s’agit notamment d’optimiser les chaînes administratives des dépenses et des recettes.

Actualiser le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP)

Le PGFP est un élément essentiel du projet d’établissement puisqu’il retrace l’ensemble de ses dépenses et de 
ses recettes prévisionnelles sur une durée minimale de 5 ans glissants. En 2014 sera élaboré le premier PGFP du 
CHANGE, particulièrement important pour garantir la faisabilité fi nancière des projets de la nouvelle structure. 
Il  devra intégrer les perspectives de rétablissement économique du site de Saint-Julien et de soutien de l’ARS 
permettant de réaliser les investissements sur les deux sites indispensables au maintien de la qualité des soins.

Partager la culture du contrôle de gestion avec les pôles

L’objectif est d’accompagner les pôles dans la décentralisation de la gestion. La mise à disposition d’indicateurs 
partagés constitue un préalable permettant d’établir un dialogue de gestion avec les pôles. Le contrôle de gestion 
vient également en appui méthodologique pour optimiser les processus. Dans le cadre de la fusion fi nancière, un 
important travail est engagé pour défi nir les modalités d’animation du contrôle de gestion au sein des nouveaux 
pôles du CHANGE. 

Off rir des soins de qualité accessibles à tous constitue la mission principale de l’hôpital. Pour assurer cette mission durable-
ment, il est nécessaire de garantir la pérennité fi nancière de l’établissement et ses possibilités d’investissement. Le projet 
fi nancier du CHANGE s’inscrit donc dans une démarche pluriannuelle assurant la sincérité des comptes et la performance 

fi nancière.
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Projet gouvernance et 
organisations

Optimiser les organisations 
et les processus

Viser une performance durable

Avec près de 1500 lits et places et 4000 collaborateurs, le CHANGE fait partie des plus grands centres hospitaliers de France. 
Une gouvernance harmonieuse et des organisations optimisées sont nécessaires pour améliorer la qualité de nos presta-
tions. Le CHANGE souhaite accorder une grande attention à la dimension humaine des changements. Il mettra en place des 

outils éprouvés d'accompagnement et de soutien.

Assurer une gouvernance multi-sites effi  cace

La fusion donne lieu à une recomposition complète de la gouvernance. Le CHANGE disposera d’instances 
uniques garantissant un pilotage stratégique et des pratiques harmonisées. Le caractère multi-sites du 
CHANGE est également pris en compte avec un CHSCT organisé par site. Dans un souci de coordination 
et d’effi  cacité, un bureau des instances verra le jour. Il constituera un guichet unique d’accès facile.

Perfectionner le management en pôles

Un  bilan très positif de l’organisation en pôles peut être dressé. Cette organisation a permis une forte 
implication des chefs de pôle dans le pilotage, la réfl exion stratégique et la conduite de projet. La volonté 
des directions et des pôles d'innover ensemble a été relevée. Nous souhaitons perfectionner cette 
gouvernance dans le cadre des nouveaux pôles du CHANGE. Ainsi, la mise en œuvre de contrats de pôles 
est prévue, de même que la formalisation des modalités de concertation entre directions et pôles et au 
sein des pôles.

Favoriser la performance opérationnelle

Nous souhaitons agir sur la performance de manière opérationnelle et transversale. Pour cela, l’établissement 
s’est doté d’une direction des opérations et de la clientèle visant à accompagner l’amélioration des processus. 
Ce travail est réalisé avec les acteurs de terrain, sur le principe d’une association à la résolution des problèmes 
et à la diminution des gaspillages. Les outils utilisés : benchmarking, logique de projet, plans d’action et indi-
cateurs cibles. D’ores et déjà, la chirurgie ambulatoire, la gestion des lits, la chaîne de facturation et l'accueil 
téléphonique ont été choisis comme processus à étudier prioritairement.

Promouvoir la place des usagers dans la vie de l’établissement

Le rôle et la place des usagers constituent un volet majeur dans le management du CHANGE. Au-delà des 
aspects réglementaires, nous souhaitons particulièrement soutenir le tissu associatif et approfondir la démocratie 
sanitaire via notamment la Maison des usagers et le forum “Démocratie sanitaire” de l’arc alpin. Les échanges 
avec les représentants des usagers autour des projets structurants seront approfondis, la diversité des points de 
vue permettant une réfl exion féconde. 
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Projet de gestion des 
ressources matérielles

Gérer le renouvellement 
des infrastructures

Viser une performance durable

Proposer un projet architectural de qualité

Compte tenu des enjeux majeurs de qualité hôtelière et de qualité des soins, le CHANGE souhaite mener 
des opérations architecturales ambitieuses. Cela comprend des opérations de mise aux normes de sécurité 
indispensables ; des opérations de reconstruction (gériatrie, soins de suite et de réadaptation et IFSI) 
permettant de moderniser l’hébergement et proposer des services innovants ; ainsi que des rénovations et 
des extensions, particulièrement pour le site de Saint-Julien. La valorisation du foncier disponible doit également 
contribuer au fi nancement de ces opérations.

Optimiser la chaîne logistique

Les activités de support contribuent à l’effi  cience de gestion qui conditionne la bonne santé de l’établissement. 
Par ailleurs, le développement d’un véritable projet hôtelier vise aussi à personnaliser la prise en charge hors soins. 
Le développement de démarches qualité propres à chaque service (Bionettoyage, Restauration, Blanchisserie) et 
l’évaluation de la satisfaction des usagers constituent des priorités. 

Mettre en oeuvre une politique d’achat ambitieuse

Le CHANGE s’inscrit dans le cadre du programme national de Performance Hospitalière pour des Achats 
REsponsables (PHARE) avec l’objectif de dégager des gains fi nanciers et des gains en qualité. Cela suppose 
une organisation achat formalisée au sein de l’établissement, la défi nition d’une stratégie annuelle des 
achats, un dialogue entre prescripteurs et acheteurs, ainsi qu’une mutualisation des achats sur le territoire.

Gérer durablement les ressources

Le CHANGE s’engage dans une démarche globale de développement durable qui vise à limiter l’empreinte de l’hôpital 
sur l’environnement, améliorer les conditions de vie et de travail des personnel et limiter les coûts de fonctionne-
ment. Cette démarche se veut participative et pluridisciplinaire et s’appuie sur une méthodologie structurée. La 
durabilité environnementale, sociale et économique passe par des solutions techniques innovantes, des achats 
durables et la sensibilisation des personnels à l’éco-responsabilité.

La direction des achats et ressources logistiques rassemble des secteurs contribuant à la qualité de l’off re hôtelière et technique 
proposée aux patients. Elle mène un projet de gestion des ressources matérielles visant à accompagner durablement le 
développement de la qualité des soins.
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