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Edito du Directeur Général du 
Centre Hospitalier Annecy Genevois

L’année 2020 a commencé par deux mois très intenses en activité, + 8 % 
par rapport à janvier et février 2019, confirmant le dynamisme de notre 
établissement et la confiance de la population dans les équipes du CHANGE.

Puis ce fut dès le 7 février l’entrée dans la crise de 
la COVID avec le premier cluster aux Contamines- 
Montjoie, parfaitement circonscrite par les équipes 
du CHANGE en lien avec l’ARS et les autorités natio-
nales. Cette situation inédite, qui s’est poursuivie 
toute l’année 2020 a montré la capacité de notre 
système de santé et de ses professionnels à faire 
face et à répondre à une crise sans précédent. Le 
CHANGE a été très investi en tant qu’établissement 
de 1ère ligne puis de pilote de la coordination des 
établissements de santé de Haute-Savoie. Il a éga-
lement tenu son rang pour soutenir le secteur mé-
dico-social et travailler avec les professionnels de 
ville. Nous pouvons être fiers du travail accompli 
et saluer l’engagement de tous malgré la fatigue 
et la lassitude engendrées par une telle crise. Nous 
avons démontré que lorsque toutes les compé-
tences s’additionnent au service d’un objectif parta-
gé, il est possible de faire de grandes choses. Nous 
avons aussi fait la preuve que notre hôpital savait 
gérer une crise aussi importante et trouver les mo-
des de gouvernance adaptés où chacun, dans ses 
missions, contribue à l’élaboration puis à la mise 
en œuvre de la meilleure stratégie. Bien sûr, les 
deux vagues importantes auxquelles nous avons 

fait face en 2020 ont eu des conséquences sur le 
reste de notre activité mais nous avons veillé à tou-
jours prendre en charge les cas les plus urgents et 
les situations les plus critiques en coordonnant nos 
actions avec les autres acteurs du territoire.

En dépit de cette actualité COVID nous avons pour-
suivi notre chemin et nos ambitions pour mieux 
structurer notre projet « Nouveau CHANGE » dans 
le cadre d’une démarche impliquant les profes-
sionnels concernés. Nous avons fait un travail de 
fond pour donner de la lisibilité à leurs implications 
financières afin de les partager avec l’ARS pour 
mieux appréhender leur accompagnement. Entre 
deux vagues, nous avons poursuivi nos travaux sur 
le Projet d’établissement et préparé le séminaire 
sur la transformation du management interne. En-
fin, nous avons ouvert notre magnifique IFSI qui 
nous permet désormais d’avoir un outil de pointe 
pour la formation.

2020 est aussi un moment important dans la ges-
tion des ressources humaines avec la mise en place 
d’un dialogue permanent avec les représentants du 
personnel, la consolidation de notre politique d’in-
sertion des personnes en situation de handicap, 
l’accompagnement des personnels dans le cadre 
de notre politique d’amélioration de la Qualité de 
Vie au Travail et la structuration d’une politique de 
recrutement plus incisive. Nous avons également 
mis en place le plus rapidement possible les pre-
mières mesures du Ségur de la santé qui marquent 
une évolution très importante pour les personnels.

Cette année riche en expériences a contribué à sou-
der notre communauté hospitalière et à renforcer 
le positionnement du CHANGE au sein de l’offre de 
soins. Nous allons poursuivre sur cette dynamique 
pour concrétiser tous nos projets.

Vincent 
DELIVET
Directeur Général 
du Centre 
Hospitalier 
Annecy Genevois
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Edito du Président de la  
Commission Médicale d’Etablissement

L’année 2020 aura été placée sous le triste augure des cinq lettres formant 
l’acronyme de l’épidémie de COVID qui aura pesé au cours du printemps, 
de l’automne et des deux hivers. Il ne nous est guère resté que l’été pour 
bénéficier d’un temps de respiration.

Et cette épuisante année aura été marquée par une 
situation de crise, traduite dans les faits par le dé-
clenchement du Plan Blanc, dont le rythme tenait 
plus du marathon que du sprint. Et encore, au dé-
but de la « course », nous ne connaissions ni le 
champ de courses, ni les règles imposées par le 
virus.

Néanmoins l’année s’est déroulée et notre établis-
sement, bien qu’un peu bousculé au début, a su 
répondre à un défi, dont les contours ont évolué 
dans le temps, en sachant tenir compte de l’expé-
rience acquise. J’ai pu constater que cette réussite 
était vraiment celle de nous tous, quelle que soit 
notre fonction dans l’hôpital, quel que soit notre 
secteur d’activité. Je vous adresse à tous un grand 
Bravo pour cela !

« A quelque chose malheur est bon ! » nous dit le 
proverbe. Et je pense que dans notre épreuve nous 
avons pu retirer quelques notes positives :

- Le brassage des équipes, des métiers aura permis 
au sein de l’établissement des rencontres qui au-
ront renforcé les liens de notre unité.

- Les nécessités de coordination et de concertation 
avec les autres établissements et professionnels de 
santé de ville nous ont permis de tisser des liens 
à un niveau que je n’avais jamais connu, ce qui va 
nous permettre de construire un projet pour la san-
té de la population de notre territoire, intelligem-
ment inséré au sein de tous les acteurs.

- Le temps perdu dans l’avancée des travaux im-
mobiliers, a pu en grande partie être utilisé pour 
peaufiner les organisations des équipes qui bientôt 
y exprimeront leur talent de soignant.

Alors encore une fois, Bravo et Merci à tous !

Dr Olivier 
SKOWRON
Président de 
la Commission 
Médicale 
d’Etablissement
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1 327
lits et places 60 

spécialités médicales

103 888   
séjours toutes activités 
confondues 26 757   

interventions 
médico-chirurgicales87 210  

passages aux urgences

3 655  
naissances

4 686  
collaborateurs

2 359 
patients inclus dans 
des essais cliniques

50 
organes

prélèvements :

174 
  tissus

532
circulations extra-corporelle

114 
  TAVI (Implantation d'une valve
     aortique par voie percutanée)

169  
interventions avec 
le robot Da Vinci



ChiffrEs Clés

23 000
tests PCR réalisés

CoVid 19

jusqu'à 58
lits déployés en 
réanimation 
(soit +142%)

385 058 € 
d'équipements hôteliers 

607 900 € 
d'investissements en travaux 

jusqu'à 221
lits déployés
en médecine COVID

1 917
patients COVID 
pris en charge 

dont 261
ont nécessité 
des soins critiques

114 
  TAVI (Implantation d'une valve
     aortique par voie percutanée)

87%  
de taux de satisfaction global des patients 

436 326 789€
de recettes

424 441 140€
de dépenses
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ADE : Anesthésiste Diplômé d’Etat
AS : Assistante Sociale
CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CDOT : Coordination des dons d'organes et de tissus
CeGIDD : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
CESU : Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence
CLACT : Contrat Local d'Amélioration des Conditions de Travail
CLAN : Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
CME : Commission Médicale d’Etablissement
COPIL : Comité de Pilotage 
CRC : Centre de Recherche Clinique
DALI : Direction des Achats, de la Logistique et des Infrastructures
DASRI : Déchets d’activité de soins à risque infectieux
DMS : Durée Moyenne de Séjour
DPO : Délégué à la protection des données
DRCI : Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation 
DUQEP : Direction des relations Usagers, de la Qualité et de l'Expérience Patient
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EMH : Équipe Mobile Hépatites
ESIS : Espace Santé Innovation du Semnoz
ESMS : Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
ETP : Equivalent Temps Plein
FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FME : Femme Mère Enfant 
FMIH : Fédération Médicale Inter Hospitalière
GHM : Groupe Homogène de Malades
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
HDJ : Hôpital de Jour 
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 
IFSI / IFAS : Institut de Formation en Soins Infirmiers et d'Aides-Soignants
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
MDU : Maison Des Usagers
PASA : Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
PASS : Permanence d'Accès aux Soins de Santé
PCR : polymerase chain reaction
PEC : Prise En Charge
PM : Personnel Médical
PMCT : Poids Moyen du Cas Traité
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information
PNM : Personnel Non Médical
PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale
QVT : Qualité de Vie au Travail
RENAU : Réseau Nord Alpin des Urgences
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RPS : Risques PsychoSociaux
RSSI : Responsable sécurité des systèmes d'information
SAMU : Service d'aide médicale urgente
SAU : Service d'Accueil et de traitement des Urgences
SIVIC : Système d'Information pour le suivi des VICtimes
SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation = implantation d’une valve aortique 
biologique par voie percutanée, c’est-à-dire sans ouvrir le thorax, mais en passant 
par l’aine.
UASS : Unité d'Accueil et de Soins pour les Sourds
UCB : Unité Centralisé de Brancardage
UCC : l’Unité Cognitivo- Comportementale
UHR : Unité d’Hébergement Renforcée
ULIN : Unité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
UNTC : Unité Transversale de Nutrition Clinique
URCC : Unité de Réhabilitation Cognitivo-Comportementale
USC : Unité de Surveillance Continue
USINV : Unité de Soins Intensifs Neuro-Vasculaire
USLD : Unité de Soins de Longue Durée
UTEP : Unité Transversale pour l'Éducation thérapeutique

listE dEs abréViations
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tEmps forts 2020

7 février

Prise en charge par 
l’équipe d’infectiologie 
du 1er cluster COVID 19 

français aux  
Contamines-Montjoie.

30 mars

Pic de la 1ère vague, 112 
patients hospitalisés.

Février-mars

Le CHANGE s’engage 
dans 2 protocoles de 

recherche clinique liés à 
la COVID 19.

juin

Création de COVACTION : 
logiciel d’aide à la décision 

pour la prise en charge 
des patients COVID initié 

par le CHANGE et le 
Conseil Départemental de 

l’Ordre des Médecins 74 
en collaboration avec les 

professionnels de santé du 
territoire.

26 février 
1ère hospitalisation 

COVID au CHANGE liée 
au cluster de la Balme-
de-Sillingy marquant le 

début de la 1ère vague 
dans l’établissement.

20
20

Début avril  
Un 2ème service d’accueil 

des urgences est 
déployé en quelques 

jours pour séparer 
l’accueil des patients 
COVID et non-COVID.

11 mars 
Déclenchement du 

Plan Blanc lors de la 
première vague.
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30 juillet  
Organisation avec 

la Ville d’Annecy et 
l’ARS d’une journée de 
sensibilisation en ville                   
« S’informer, se faire 

dépister : luttons 
ensemble contre la 

COVID 19 ».

21 octobre
Le CHANGE signe une 

convention avec la 
FIPHFP et s’engage ainsi 

en faveur de l’emploi 
des personnes en 

situation de handicap.

4 septembre
Exposition « Regards 
sur une pandémie », 

témoignage des 
premières phases de la 
pandémie dans notre 

hôpital.

novembre
Ouverture du nouveau 

bâtiment de l’IFSI-IFAS.
20

21

août

Le CHANGE organise, 
avec l’aide des 
municipalités, 

plusieurs opérations de 
dépistages préventifs 

de COVID 19 auprès 
du grand public dans 
ses locaux ainsi qu’en 
centre-ville à Annecy 

et Saint-Julien-en-
Genevois.

16 novembre 

Pic de la 2ème vague : 
 272 patients 
hospitalisés.

19 octobre

Le CHANGE déclenche  
le niveau 2  

de son Plan Blanc.  
Début de la 2ème vague.
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lEs établissEmEnts du ChangE

Appartenant au groupement hospitalier de territoire (GHT) Haute-Savoie Pays 
de Gex, le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) est un établissement 
public de santé intercommunal. Il résulte de la fusion des hôpitaux d’Annecy 
et de Saint-Julien-en-Genevois. Il comporte près de 1 400 lits et 4 686 
employés. Son objectif est de garantir des soins de qualité pour la population 
des bassins d’Annecy, de l’Albanais, du Pays de Gex, du Pays de Bellegarde 
et du Genevois français. Il assure aussi des activités de pointe (chirurgie 
cardiaque, neurochirurgie, réanimation, cardiologie interventionnelle, etc.) 
pour l’ensemble de la Haute-Savoie.

Le CHANGE déploie son activité sur plusieurs sites, dont les deux principaux 
sont situés à Epagny Metz-Tessy et à Saint-Julien-en-Genevois, mais son 
organisation médicale est unique pour offrir la même qualité de soins à tous 
ses patients.



Le site d’Annecy

Le site de Saint-Julien

Situé sur la commune d’Epagny Metz-Tessy, il s’agit 
du site principal pour le bassin annécien. Il offre un 
plateau technique complet (bloc opératoire, appa-
reils d’imagerie, laboratoire, accélérateurs de parti-
cules, etc.).

L’ensemble des spécialités de médecine et de chirur-
gie sont présentes, y compris les spécialités de 
recours. Une maternité, un service d’urgences et des 
unités de psychiatrie complètent l’offre du site.

L’ESIS : cette structure rassemble une Unité de Soins 
de Longue Durée (USLD) et un service de Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR). Elle se situe à Seynod.

La Résidence St-François : EHPAD (Établisse-
ment Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) 
installé à Annecy.

D’autres sites participent aussi à l’activité : 

• Des sites extérieurs de santé mentale qui se 
trouvent à Epagny Metz-Tessy, Annecy, Annecy-le-
Vieux, Rumilly et Seynod. 

• La blanchisserie à Meythet.  

• Le Centre 15 qui est situé à Meythet.

Situé dans le centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois, 
ce site est référent pour la population du bassin 
genevois, du Pays de Gex et du Pays de Bellegarde. 
Doté d’un plateau technique moderne (bloc opéra-
toire, biologie, scanner, IRM, etc.), il offre une large 
palette de soins en médecine, chirurgie et en réadap-
tation, ainsi qu’un service d’urgences et une maternité, 
une unité d'addictologie de niveau 2 qui propose 

des prises en charge à l'ensemble du territoire, tous 
travaillant en lien avec le site d’Annecy. Son service de 
réadaptation cardiaque est unique pour l’ensemble 
de l’établissement.

L’EHPAD-USLD Baudelaire : ce bâtiment consacré 
aux personnes âgées est situé à proximité immédiate 
du bâtiment sanitaire du site de St Julien.
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Une offre de soins et     des modes de gestion
transformés     par la COVID 19
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Une offre de soins et     des modes de gestion
transformés     par la COVID 19

Un engagement hors du commun  
pour lutter contre la pandémie

La COVID 19, un défi relevé 
par nos organisations
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Un engagement 
hors du commun 
pour lutter contre 
la pandémie

14



nombrE dE patiEnts 
CoVid

Nombre de patients COVID traités au CHANGE 

1 917  
patients

261  
ont nécessité des  
soins critiques en 2020

dont

7 février 2020, Contamines Montjoie : le CHANGE aux 
avant-postes de la lutte contre la COVID

Dans la nuit du 7 au 8 février 2020 est identifié le 
premier cluster français d’infection à COVID 19 aux 
Contamines Montjoie. Dès le 8 février, la cellule de 
crise du CHANGE (direction, SAMU/SAU, infectio-
logues, laboratoire, hygiène, etc.) va déployer, en 
concertation étroite avec Santé Publique France, une 
stratégie progressive, raisonnée et adaptée à l’évolu-
tion de la situation : poste avancé de dépistage aux 
Contamines, circuit dédié pour les urgences, cohor-
ting en hospitalisation. 

Quinze jours plus tard, lorsque survient le cluster de 
la Balme de Sillingy, le nombre de cas de contamina-
tion par la COVID 19 en France est encore très limité. 

Selon les recommandations nationales, tous les cas, 
même asymptomatiques, sont hospitalisés. 

L’ampleur du cluster va rapidement conduire les 
infectiologues du CHANGE à écrire des protocoles et 
à penser un circuit de prise en charge des patients 
par les médecins de ville, grâce à un partenariat 
étroit avec les médecins hygiénistes, le responsable 
du laboratoire de l’établissement, le conseil départe-
mental de l’ordre des médecins et l’ARS.
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un dispositif ExCEptionnEl 
dE prisE En ChargE dEs patiEnts CoVid 

Dès le début de la première vague 
épidémique, le Centre 15 a vu ses 
effectifs renforcés et ses lignes 
doublées pour répondre aux 
appels de la population. Égale-
ment, le CHANGE s’est doté d’un 
dispositif de prélèvement par PCR 
fixe et mobile et a, à l’automne, 
automatisé la chaine de réalisa-
tion des PCR au sein du labora-
toire.

Les locaux de l’ancien IFSI ont 
été aménagés (avec réseau d’oxy-
gène) pour pouvoir dédou-
bler les flux des urgences. 
Plusieurs services ont été reposi-
tionnés pour permettre la consti-
tution d’unités de médecine 
dédiées aux patients COVID 

sur le site de Metz-Tessy et de St 
Julien, permettant d’atteindre au 
printemps un capacitaire dédié à 
la COVID d’une centaine de lits.  

Au printemps, le déploiement 
d’un capacitaire de 50 lits de 
réanimation s’est d’abord fait 
en salle de surveillance post-in-
terventionnelle, avec l’appui et 
l’aide de personnels médicaux et 
paramédicaux du bloc opératoire 
du CHANGE et des deux cliniques 
d’Annecy. Lors de la seconde 
vague, le CHANGE a activé un 
capacitaire maximal de 68 lits de 
soins critiques grâce au secteur 
de l’ancienne dialyse qui a été 
transformée en début d’été 2020 
en unité de réanimation.

Les adaptations du capa-
citaire, des organisations et 
des effectifs se sont succé-
dées tout au long de l’année 
2020, avec un maximum 
de patients pris en charge 
de 112 lors de la première 
vague, de 272 lors de la 
seconde vague, pic atteint 
le 16 novembre 2020. 

La capacité d’anticipation du 
CHANGE est remarquable : l’éta-
blissement a toujours conservé 
une capacité de prise en charge 
de patients.

Au vu de la cinétique rapide de 
l’épidémie, le CHANGE a su, avec agilité, 

adapter ses capacités et ses effectifs pour 
faire évoluer ses organisations.

16



un dispositif ExCEptionnEl 
dE prisE En ChargE dEs patiEnts CoVid 

Nombre de patients hospitalisés COVID en réanimation

Nombre de patients hospitalisés COVID en MCO

nombre de lits autorisés (16 lits)
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unE gEstion dE CrisE 
tErritorialiséE

La définition d’une stratégie 
de réponse ciblée et graduée 
ainsi que le pilotage de la 
montée en charge des soins 
critiques en articulation 
avec les établissements de 
santé publics et privés ont 
nécessité la mise en place 
d’une gestion de crise 
territorialisée reposant 
sur :

• Une cellule de crise 
rapprochée auprès du 
Directeur Général et du 
Directeur Médical de Crise 
pour un pilotage des dispo-
sitifs activés sur le terri-
toire par tous les acteurs 
de santé du département 
(établissements de santé 
publics et privés, médecine 
libérale, SSR, EHPAD, etc.).

• Une cellule de crise 
élargie pluri-profes-
sionnelle quotidienne 
puis tri-hebdomadaire 
au sein du CHANGE pour 
anticiper les besoins de 
prise en charge (escalade 
et désescalade du dispo-
sitif), la définition des 
organisations médico-soi-
gnantes, administratives, 
techniques et logistiques 
et des stratégies de prise 
en charge.

• Une coordination 
régionale sous l’égide 
de l’ARS pour les réani-
mations, qui a notam-
ment permis d’organiser 
les évacuations sanitaires 
(EVASAN) et les transferts 
de patients en inter ou 
intra régions.

• Un suivi quotidien 
d’indicateurs d’occu-
pation des lits activés à 
l’échelle du département 
qui a permis aux bed mana-
gers des établissements de 
structurer des parcours 
patients optimisés sur le 
territoire.
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lE rôlE ClEf du samu 
Et du sau

Dès fin février 2020, le Centre 15 a été extrême-
ment sollicité pour répondre à des questions de la 
part de la population de Haute-Savoie, notamment 
en lien avec le cluster de La Balme de Sillingy, et 
a dû se réorganiser pour répondre à plus de 
30 000 appels téléphoniques au cours du 
mois de mars. 

Dans le même temps, les services d’urgences du 
CHANGE ont organisé leurs flux en séparant en 
permanence les patients COVID ou suspects COVID 
afin de limiter les risques de contamination des 
patients venant pour toute autre pathologie. 

Les équipes des SMUR et du CESU, du fait de 
leur expertise en gestion de Situations Sanitaires 
Exceptionnelles, se sont également projetées à de 
nombreuses reprises sur des opérations de 
dépistage hors les murs et ont été régulière-
ment sollicitées pour mettre en œuvre des actions 
de formation.

Depuis le début de la crise sanitaire, 
le pôle urgences a été en première 
ligne sur le front de la COVID 19.
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réVolution En soins 
CritiquEs Et 
Collaborations inéditEs

Les clusters rencontrés dans 
notre département début 
2020, puis l’entrée dans 
la véritable crise sanitaire 
à l’échelle nationale, ont 
rapidement contraint les 
soins critiques à développer 
une stratégie de prise en 
charge des patients COVID 
de réanimation. Cette 
stratégie s’est construite 
en tenant compte des 
connaissances du moment, 
et leur évolution a demandé 
une constante adaptation. 

Ainsi, la cinétique et le volume 
de patients accueillis ont 
généré une tension perma-
nente et stimulé des idées et 
des collaborations novatrices 
de la part de l’ensemble des 
acteurs. 

La collaboration 
avec le bloc 
opératoire du 
CHANGE
La décision de stopper les 
activités opératoires non 
urgentes par les autorités 
sanitaires a permis de libérer 
à la fois du personnel médical 
et paramédical (IADE et IBODE) 
sur les 2 périodes, assurant le 
renfort nécessaire à la prise 
en charge des patients COVID 
en soins critiques.

La collaboration 
avec les cliniques 
privées
Une stratégie de collabora-
tion a par ailleurs été mise 
en place avec les acteurs des 
blocs opératoires des établis-
sements privés, en termes de :

• Mise à disposition de salles 
opératoires pour les chirur-
giens du CHANGE.

• Conventions entre les 
établissements et le 
CHANGE afin de rendre 
disponible des médecins 
anesthésistes et des IADE.

• Transferts possibles de 
patients relevant de prise 
en charge en USC.  

EVASAN 
Face à l’impact de l’épidémie 
dans notre région, un dispo-
sitif d’évacuation sanitaire, 
EVASAN, a été mis en place 
par l’ARS à l’automne 2020, et 
les soins critiques ont donc 
pu en bénéficier au cours de 
cette 2ème vague épidémique. 

Ainsi, au total sur la période, 
ce sont 10 patients qui ont 
été transférés dans d’autres 
réanimations au cours du 
mois de novembre, grâce à la 
collaboration des familles, du 
SAMU et de l’ARS :

• 2 patients à Bourg-en-
Bresse. 

• 4 patients en région 
Bretagne (Rennes et 
St-Malo).

• 4 patients en région Ouest 
(Bordeaux et Bayonne).

A la fin de l’année 2020, et 
après une décrue importante 
des patients COVID hospita-
lisés en réanimation, le taux 
d’occupation de la réa 4 ne 
permet cependant pas sa 
fermeture.
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lEs ExpErts dE l’hygiènE 
hospitalièrE En soutiEn 
dEs équipEs dE soin

L’ULIN et l’EMH ont également participé aux forma-
tions et opérations de préventions extrahospi-
talières auprès des professionnels libéraux et du 
grands public, coordonnées par la direction, les 
infectiologues et le SMUR.  

Les experts de l’hygiène du CHANGE ont formé 
et audité les équipes de bionettoyage dans le 
contexte COVID (prestataire ISS, équipe à blanc, 
soutien par l’armée dans le cadre de l’opération 
nationale « résilience »).

Plus précisément, l’ULIN et l’EMH sont venus en 
appui aux services du CHANGE et des établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux par : 

• L’élaboration et la mise à jour des circuits et 
des sectorisations COVID des précautions 
complémentaires COVID de la stratégie de 
dépistage en concertation avec le SMI.

• La sécurisation de l’environnement 
(surveillance et mesures correctives relatives 
à l’eau et l’air) dans le cadre des activations et 
désactivations des services COVID 19.

• La gestion des clusters intra-hospitaliers : 
26 épidémies ayant touché 18 unités.

• L’appui de l’EMH à la gestion de 43 alertes/
épidémies COVID 19 en extrahospitalier sur 33 
EHPAD du GHT, le secteur du domicile, du social 
et du handicap. Au total ont été réalisés :

• 291 interventions sur site dont 31 couplées 
EMH/EMG. 

• 558 prélèvements PCR COVID 19 réalisés 
par l’EMH.

• 92 audio-conférences/visio-conférences 
pluridisciplinaires à destination des direc-
teurs, médecins coordonnateurs, IDEC, 
personnel du domicile ou du handicap.

• 29 bulletins hebdomadaires de situation 
COVID 19 destinés à la filière gérontologique.

• La création d’une astreinte départementale de 
praticiens hygiénistes pour répondre au besoin 
de prévention et de gestion de clusters les 
weekends et les jours fériés.

Entre le 22 février et le 16 mars, l’Unité de 
Lutte contre les Infections Nosocomiales (ULIN) 

et l’équipe mobile d’hygiène (EMH) ont rédigé les 
procédures COVID et les ont déployées sur l’intégralité des 

services du CHANGE, des EHPAD et des établissements sanitaires 
publics du GHT par des formations accélérées. 

Etude PACAAP  
Parmi 2 066 professionnels du CHANGE inter-

rogés, 80% d’entre eux ont reçu une formation 

spécifique COVID 19).
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lE dépistagE, CharnièrE 
dE la luttE anti-CoVid 

Créé le 9 février 2020, au lendemain 
du déplacement de l’équipe d’infectio-

logie aux Contamines pour un dépistage 
massif à la demande l’ARS, le centre de 

dépistage du CHANGE s’est transformé selon 
l’évolution de la crise sanitaire COVID.

Dédié aux prélèvements par PCR, il a d’abord été 
positionné dans les locaux de l’IFSI d’Annecy ou sous son 

préau aménagé mais également en salle d’hôte, selon les 
sollicitations en volume de dépistage à réaliser.

Le profil des personnes dépistées :  
• Des professionnels de santé du CHANGE et hors CHANGE sur demande 

spontanée ou orientée par l’ULIN.

• Du grand public tous âges confondus de 2 ans et plus. 

• Des personnes suivies par la PASS sans ou en cours d’ouverture de droits.

• Les patients en pré opératoire à 72h maximum de l’intervention.

• Une population cible à la demande de l’ARS.
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lE dépistagE, CharnièrE 
dE la luttE anti-CoVid 

L’équipe du centre a été constituée dès le 9 février 
en mobilisant des professionnels du CHANGE et des 
retraités reprenant du service.

Lors de la 2ème vague, un renfort des personnels fixes 
s’est fait avec la participation d’étudiants infirmiers 
de 3ème année. 

La fourchette du nombre de PCR réalisées dans une 
journée a varié de 2 au plus bas de la crise sani-
taire à 100 au plus fort de la vague COVID 
pour un seul poste de prélèvement.

L’été a également été propice aux opérations hors les 
murs, destinées au grand public.

Le CHANGE a été sollicitée par l’ARS pour des 
actions « coup de poing » de dépistage massif 
de la population.  
Le 25 juillet, une opération de grande envergure pour 
un dépistage massif a eu lieu à Annecy, impulsée par 
le CHANGE en partenariat avec le conseil départe-
mental, la mairie d’Annecy, le service départemental 
d’incendie et de secours.

Également, sous le préau aménagé à cet effet, l’enca-
drement du SMUR avec une forte mobilisation de son 
personnel a organisé tous les lundis matin du mois 
d’août, un dépistage massif ouvert au grand 
public sans rendez-vous dans la limite de 
150 prélèvements PCR à réaliser.

Une autre opération à grande échelle a été réalisée 
à Ferney Voltaire dans l’Ain à la demande de l’ARS 
de l’Ain, en partenariat avec les Hospices Civils 
de Lyon et avec le soutien des élus et du service 
départemental d’incendie et de secours. Elle s’est 
déroulée sur le parking d’un grand centre commer-
cial où 500 prélèvements ont été effectués 
dans la journée.

Nombre de PCR COVID 19 effectués (en 2020)
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lE rôlE du sitE dE st JuliEn dans 
la prisE En ChargE dEs patiEnts CoVid 

Les personnels du 
CHANGE exerçant sur 
le site de St Julien ont 
participé activement à 
la prise en charge des 
patients COVID.

• Déménagement du court 
séjour gériatrique du 4C 
sur le 2ème étage de l’EHPAD 
Baudelaire.

• Identification de trois flux 
d’admission sur la zone 
des urgences : 
• Flux urgences COVID. 

• Flux urgences classique.

• Mise en place d’une 
maison médicale en 
journée pour les libé-
raux pour les patients 
suspects COVID ambu-
latoires.

• Création d’une unité UTAR 
au sein des urgences puis 
sur le 3C (médecine poly-
valente).

• Création d’unité COVID 1 
en médecine polyvalente, 
d’unité COVID 2 au 4C 
et d’unité COVID 3 au 3B 
(en lieu et place du SSR). 

• Accueil de COVID+ à l’USC 
jusqu’à  4 patients.

• Mise en place de centre 
de prélèvement PCR aux 
consultations externes.

• Maintien de l’accueil des 
chirurgiens sur le bloc opéra-
toire, pour les chirurgies ne 
pouvant être différées. 

• Coordination des redimen-
sionnements de l’activité 
via la réaffectation des 
personnels, le réaména-
gement des locaux avec 
leurs aspects logis-
tiques, hôteliers, tech-
niques, d’entretien et de 
signalétique.

Enfin, la crise a nécessité de 
renforcer les liens avec les 
acteurs de la communauté 
de commune et de la ville de 
Saint Julien afin d’escorter les 
personnels lorsque la fron-
tière a été fermée, d’organiser 
la garde d’enfants des hospi-
taliers, ou encore de faciliter 
le passage en douane, etc.

Lors de la première vague COVID, diverses 
réorganisations ont eu lieu sur le site de St 
Julien pour s’adapter aux besoins de prise en 
charge :
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lE rôlE du sitE dE st JuliEn dans 
la prisE En ChargE dEs patiEnts CoVid 

Lors de la deuxième 
vague COVID à 
l’automne :

Face à une montée en puis-
sance du nombre de patients 
COVID+ sur quelques jours, 
le site de St Julien a dû 
faire preuve de réactivité et 
d’adaptation afin d’hospita-
liser ses patients dans ses 
différentes unités, les unités 
COVID de Metz-Tessy étant 
alors saturées.

Ainsi, St Julien met en place 
une unité COVID dédiée 
en Pneumologie au 4B 
(24 places) et 6 lits d’USC 
up-gradés en Réanimation 
et préconfigure également 
l’unité 4C afin de disposer 
d’une unité COVID 2 en cas 
de  besoin.
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la mobilisation sans préCédEnt  
du sECtEur médiCo- soCial 

Bouleversante sur le plan humain et 
logistique, cette épidémie a sollicité 
toutes les énergies et demandé aux 
équipes adaptabilité, réactivité, 
solidarité et endurance pour :

• Continuer à assurer les missions propres à 
la gériatrie sur le parcours de la personne 
âgée à l’hôpital, notamment avec la création 
du Post-Urgences Médical Personnes 
Agées, unité de gériatrie aigue proche du 
plateau technique.

• Offrir un espace d’accueil et de soins 
dédiés à la COVID 19, au service de l’ensemble 
des patients du CHANGE.

• Ouvrir au cœur de la crise sanitaire, des unités 
COVID pour les patients âgés les plus 
vulnérables, dans tous les secteurs du 
pôle (Hébergement, MCO, SSR).
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la mobilisation sans préCédEnt  
du sECtEur médiCo- soCial 

Cet engagement a impliqué le déménagement de 
3 services (Court séjour gériatrique St Julien et 
Annecy et Centre d’Evaluation Gériatrique) vers des 
sites extérieurs, éloignés des plateaux techniques. 

Les EHPAD du CHANGE ont été fortement impactés 
à l’automne par la seconde vague, sans commune 
mesure avec celle du printemps. La mobilisation 
des personnels médicaux et paramédicaux de 
l’établissement pour assurer le remplacement 
des collègues tombés malades et pour prendre 
en charge les résidents contaminés doit être 
saluée.

Dès les premiers cas COVID 19 détectés en EHPAD, 
l’équipe mobile de gériatrie (EMG) s’est 
alliée à l’équipe mobile d’hygiène (EMH) 
en s’appuyant sur les filières gérontolo-
giques pour organiser le parcours des résidents 
COVID+ parmi les 3114 résidents des 38 EHPAD 
du GHT. A partir du 9 mars 2020, la Cellule 
d’intervention (CI) composée d’un gériatre, d’un 
hygiéniste, d’un infectiologue, d’infirmières et 
d’une chargée de mission a activé et déployé 
auprès des EHPAD : 

• Des outils d’aide à la décision pour le repérage, 
le dépistage, l’orientation, les hospitalisations, 
les retours et les admissions en EHPAD.

• Des fiches pratiques selon le stade épidémique.

• Une hotline gériatrique et une d’hygiène 7j/7 de 
8h30 à 18h30.

• Des audioconférences entre la CI et les méde-
cins coordonnateurs, ont permis d’adapter et 
d’assurer la prise charge médicale des résidents.
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l’impaCt dE 
l’épidémiE sur 
la ChirurgiE

La crise sanitaire a entraîné 
une baisse d’activité 
globale de la chirurgie 
de l’ordre de 20% avec des 
variations majeures selon les 
secteurs et les périodes.

Dans ce contexte exception-
nel, tous les services du pôle 
se sont mobilisés pour aider 
à faire face à cette crise sani-
taire. Ainsi, plusieurs services 
de chirurgie ont été transfor-
més en unité COVID pendant 
parfois plusieurs mois et 
les services restants se sont 
organisés pour prendre en 
charge les patients relevant 
des unités « fermées », au 
prix d’efforts quotidiens et 
durables pour chaque person-
nel soignant, médicaux et 
paramédicaux.

Le bloc opératoire a égale-
ment vu son dimensionne-
ment très régulièrement 
adapté à la crise, que ce soit 
en réponse aux demandes de 
déprogrammation de l’ARS, ou 
pour redéployer des person-
nels (MAR, IADE, IBODE) afin 
d’aider l’équipe de réanima-
tion qui devait faire face à une 
augmentation majeure de sa 
capacité.

Une petite partie de l’acti-
vité chirurgicale a pu être 
réalisée au sein des deux 
cliniques du bassin d’Annecy 
par les praticiens hospitaliers 

du CHANGE, permettant de 
désengorger un peu l’hôpital 
au plus fort de la crise, mais 
avec un impact global assez 
modéré en termes de nombre 
de patients.

Les conséquences de cette 
crise sur les activités chirur-
gicales et endoscopiques ont 
donc été majeures, mais elles 
ont pu être limitées grâce 
à l’implication de chacun : 
modification des plages 
opératoires, arbitrage des 
priorités lors des phases de 
déprogrammation avec sanc-
tuarisation de l’oncologie et 
des urgences au détriment 
des pathologies plus fonc-
tionnelles, stratégie bi-site.

Cette organisation des 
services de chirurgie et du bloc 
a permis de contribuer dans 
une large mesure aux efforts 
de toute la communauté dans 
la lutte contre la COVID, sans 
toutefois prendre de retard 
dans la prise en charge des 
pathologies graves, néopla-
siques ou urgentes. C’est un 
vrai succès au vu de l’ampleur 
de cette crise sanitaire.
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La COVID 19, 
un défi relevé par 
nos organisations
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l'EngagEmEnt sans f a i l l E  
d E s   p E r s o n n E l s h o s p i t a l i E r s 

Le CHANGE a fortement mobi-
lisé le personnel existant, 
notamment en réaffectant 
les professionnels des 
secteurs touchés par la 
baisse d’activité, en chirur-
gie et en médecine, vers les 
unités dites de la COVID. Un 
appel à volontariat a égale-
ment été mis en place pour 
positionner les professionnels 
dans les secteurs COVID sur 
du temps supplémentaire. Les 
plannings de presque tous 
les professionnels ont été 
bouleversés, avec l’annula-
tion de départs en formations 
(1 867 départs en formation 
pour le personnel non médi-
cal pour une durée totale de 
13 465 heures en 2020 
contre 3 661 départs et 
18 928 heures l’année 
précédente), et le report de 
certains congés. Les EHPAD 
(Résidence St François à 
Annecy et EHPAD Baudelaire à 
Saint-Julien), fortement impac-
tés du fait de clusters parmi 
les résidents et les profes-
sionnels, ont été renforcés de 
manière importante par les 
autres secteurs, au-delà du 
pôle de gériatrie.

Outre les secteurs COVID 
positionnés sur des secteurs 
d’hospitalisations existants

(chirurgie, hôpitaux de jours 
de médecine), de nombreuses 
organisations ont dû être 
modifiées pour prendre en 
compte les nouveaux flux, 
à travers notamment le 
passage en 12 heures 
de certains postes (IDE et AS 
en secteur d’hospitalisation 
conventionnelle en psychia-
trie, services des grands 
enfants pour faire face à la 
nouvelle organisation de 
séparation des flux COVID et 
non COVID, AS des secteurs 
de chirurgie) ou la mise en 
place d’astreintes spécifiques 
pour le personnel non médi-
cal et de gardes et astreintes 
dédiées pour le personnel 
médical.

Par ailleurs, lors de la 
première vague, des profes-
sionnels positionnés en auto-
risation spéciale d’absence 
(ASA) « baisse d’activité » 
(issus notamment de la filière 
administrative) ont pu être 
réaffectés sur d’autres 
missions de type bio-nettoyage, 
découpage de tenues de 
protection à usage unique, 
aide à la prise de repas 
pour les EHPAD, etc. Aucune 
ASA « baisse d’activité » 
n’a été enregistrée pour les 
vagues suivantes.

Le recours à l’intérim a 
été plus important pour les 
2ème et 3ème vagues. En outre, 
l’apparition de clusters au sein 
des secteurs d’hospitalisation 
(professionnels et patients), 
nécessitant la mise en place 
de sectorisation (COVID et non 
COVID) avec équipe dédiée 
a nécessité des renforts en 
ressources humaines.

Le paiement en heures 
supplémentaires (ou 
temps de travail additionnel 
pour les médecins concernés) 
a été généralisé pour chaque 
pic épidémique et a fait l’ob-
jet d’une majoration supplé-
mentaire, autorisée spécifi-
quement par l’ARS pour la 
seconde vague. Le CHANGE a 
également demandé le report 
des mises en disponibilité, 
détachements et mutations 
vers les autres structures.

Le CHANGE n’a jamais eu 
recours à la réserve sanitaire. 
Il a pu compter sur l’aide 
des deux cliniques anné-
ciennes par une convention 
de mise à disposition (de 1 
mois à 15 jours) d’infirmiers 
anesthésistes (de 1 à 4 IADE 
sur chaque période) afin de 
renforcer les effectifs affectés 
aux secteurs de réanimation 
sur les 3 vagues de la crise.

La progression rapide de la COVID 19 a constitué 
un défi organisationnel pour le CHANGE. 

Pour anticiper un afflux important de patients, 
l’établissement a adapté ses capacités et ses effectifs 

et fait évoluer ses organisations. 
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l'EngagEmEnt sans f a i l l E  
d E s   p E r s o n n E l s h o s p i t a l i E r s 

De plus, et afin de diminuer 
l’impact de la situation sani-
taire COVID sur l’activité 
chirurgicale semi-urgente 
(impact lié à la réaffectation 
des IADE, IBODE et MAR en 
réanimation), une conven-
tion a également été signée 
entre le CHANGE et les deux 
cliniques d’Annecy lors de 
la deuxième vague afin de 
permettre aux chirurgiens 
du CHANGE d’opérer leurs 
patients au sein d’une des 
deux cliniques.

Le CHANGE a également pu 
compter sur la participation 
des étudiants de son IFSI-
IFAS, soit sous la forme de 
recrutement sur contrat pour 
les étudiants en soins infir-
miers, soit dans le cadre de 
redéploiement des élèves 
aides-soignants et étudiants 
en soins infirmiers en stage 
dans les unités COVID, sur l’en-
semble des sites de l’établis-
sement. Les professionnels en 
études promotionnelles (IDE, 
IBODE, IPDE et IADE) ont égale-
ment réintégré l’établissement 
pour être affectés en secteur 
de réanimation, secteur COVID 
ou non COVID.

En ce qui concerne les internes 
en formation au CHANGE, 
le choix a été fait de ne pas 
modifier leur affectation de 
stage mais de tous les inviter 
à participer aux unités COVID, 
afin de répartir l’effort sur un plus 
grand nombre de participants et 
de réduire l’impact sur la forma-
tion des jeunes médecins.

Le recours aux recru-
tements extérieurs a 
par ailleurs été impor-
tant : 449 recrutements 
de professionnels non médi-
caux ont été réalisés entre 
janvier et mai 2020, contre 
286 sur la même période 

en 2019, soit une hausse de 
56%. Les 3 métiers les plus 
impactés par cette hausse 
ont été les aides-soignants 
(128 recrutements sur 
la période contre 37 sur la 
même période en 2019), les 
infirmiers (82 contre 65) et 
les agents de bio-nettoyage 
(67 contre 18). En outre, 
des renforts médicaux exté-
rieurs ont permis de réduire 
la participation des praticiens 
séniors aux unités COVID.

La mise en place du 
télétravail a été généralisée 
au sein de l’établissement dès 
la 1ère vague (jusque 5 jours 
semaine) et dès lors que les 
missions pouvaient être réali-
sées en télétravail. Un retour 
d’expérience a été organisé 
à l’été 2020. Les enseigne-
ments qui en ont été tirés ont 
permis d’apporter des aména-
gements au télétravail pour 
la 2ème vague et de nourrir 
une réflexion institutionnelle 
ayant débouché sur la défini-
tion et la mise en œuvre d’un 
cadre pérenne pour le télétra-
vail en 2021. Au global, 289 
professionnels ont été posi-
tionnés en télétravail en 2020 
pour un volume de 5 749 
jours travaillés. 

L’ensemble des évolutions 
statutaires, salariales et orga-
nisationnelles a été porté à la 
connaissance des profession-
nels du CHANGE au moyen 
d’une foire aux questions 
RH dédiée, remise à jour en 
tant que de besoin et acces-
sible sur la page Intranet de 
l’établissement. Ces évolu-
tions ont également fait l’objet 
de rencontres hebdoma-
daires avec les représen-
tants du personnel durant 
la 1ère vague, dont une sous la 
forme d’un CHSCT commun 
Metz-Tessy – Saint Julien, les 

instances ayant été annulées 
durant cette période. A l’issue 
de celle-ci, ces rencontres ont 
été maintenues à un rythme 
bimensuel.

Un dispositif spécifique 
d’écoute et d’accompa-
gnement des équipes a 
été proposé à partir de la 2ème 

vague, en concertation avec 
le service de santé au travail, 
la cellule d’urgence médico- 
psychologique, les équipes 
de psychologues de liaison 
et du groupe Ressources, 
et la Direction. Ce disposi-
tif comportait notamment le 
déploiement de ressources  
« psychologues » dédiées sur 
les unités COVID.

La crise sanitaire a par ailleurs 
été l’occasion de déployer un 
partenariat avec l’as-
sociation « A chacun 
son Everest » basée à 
Chamonix et sa présidente, 
le Dr Christine JANIN, visant à 
permettre aux professionnels 
de bénéficier de séjours de 
rupture. Alors que son acti-
vité d’accompagnement de 
femmes et d’enfants atteints 
de cancer était suspendue à 
l’issue de la 1ère vague, l’asso-
ciation a accueilli 120 profes-
sionnels des Hôpitaux de la 
Haute-Savoie, dont 60 du 
CHANGE durant des séjours 
organisés sur 3 jours et 3 nuits. 

Le CHANGE a également 
répondu aux demandes des 
EHPAD du territoire en extrême 
difficulté, en mettant à 
disposition du temps 
de cadre (au CH de Gex 
et à l’EHPAD de la Balme de 
Sillingy) ainsi que du temps 
d’aide-soignant (à l'EHPAD 
de la Balme de Sillingy).
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lE rôlE EssEntiEl dE la logistiquE  
hospitalièrE faCE à la CrisE

Les acteurs de la Direction des Achats, de la Logistique et des Infrastructures 
et de la Pharmacie ont joué un rôle de l’ombre mais fondamental dans la 
crise. Ils ont rempli la mission essentielle de sécuriser les approvisionnements 
d’équipements nécessaires à la prise en charge des patients dans une période 
de particulière tension sur le marché international, au prix d’une créativité à 
toute épreuve. Durant toute cette période, ils ont travaillé en mode agile et 
déployé des équipements biomédicaux d’envergure pour adapter le parc aux 
besoins des patients accueillis. 

Une mission prioritaire : 
sécuriser les 
approvisionnements… 
au prix d’une créativité à 
toute épreuve 
Face à la pénurie mondiale de 
matières premières et aux ruptures 
d’approvisionnement sur des équi-
pements et produits sensibles, et 
notamment les équipements de 
protection individuelle, le service 
achat et logistique s’est réorganisé 
en task-force en vue de multiplier 

les recours à tous les fournisseurs 
potentiels sur le marché pouvant 
approvisionner l’établissement. La 
sécurisation du recours à des four-
nisseurs non connus de l’établis-
sement s’est faite en collaboration 
avec les services du Ministère de 
l’Economie et des Finances.

La pénurie de biens à usage 
unique a nécessité de dévelop-
per une créativité à toute épreuve. 
En l’absence de blouses à usage 
unique sur le marché international, 
la situation dégradée a consisté à 
couper les jambes de combinai-
sons à usage unique pour rester 

conformes aux préconisations 
d’hygiène. De véritables ateliers de 
confection ont ainsi vu le jour dans 
l’hôpital, mobilisant des équipes de 
personnels volontaires.

De même, la blanchisserie hospita-
lière du CHANGE a fait l’acquisition 
de blouses textiles lavables réuti-
lisables auprès de l’un des rares 
industriels européens à en commer-
cialiser. Ces modèles, qui avaient 
depuis plusieurs décennies déserté 
les hôpitaux français au profit de 
matières à usage unique, ont repris 
temporairement du service.
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lE rôlE EssEntiEl dE la logistiquE  
hospitalièrE faCE à la CrisE

Enfin, l’établissement a joué son rôle d’établis-
sement support du GHT en devenant plate-
forme centralisée de réception et de 
distribution des Equipements de Protec-
tion Individuelle (masques, tabliers, blouses, 
gants), de tests antigéniques et de vaccins, pour 
les établissements du GHT. Au total, ce sont 3,5 
millions de masques, 800 000 tabliers et 
blouses, 2 millions de gants et 60 000 
tests antigéniques qui ont été réceptionnés et 
redistribués. Cette mission, impactant l’ensemble 
du département, au départ réalisée à effectifs 
constants par l’équipe de magasiniers, a nécessité 
un recours ponctuel aux forces armées dans le 
cadre de l’opération « Résilience » pour permettre 
sa soutenabilité dans la durée.

Une gestion des équipes et des 
missions logistiques en mode agile 
Pour faire face à la crise sanitaire, l’équipe de bio 
nettoyage a dû réagir rapidement et s’adapter à sa 
nouvelle mission de décontamination de l’en-
semble des locaux en désinfectant complètement 
les murs, les sols et les salles de bains. 

Au plus fort de la crise, l’équipe est passée de 10 à 
22 agents. En 2020, on dénombre pas moins de  
10 200 interventions de nettoyage liées à 
la crise sanitaire.

Le magasin général de l’hôpital a absorbé une acti-
vité supplémentaire de l’ordre de 30%. A titre 
indicatif, la consommation des masques chirurgi-
caux a triplé et celle des masques FFP 2 a été multi-
plié par 16 par rapport à 2019.

L’équipe de restauration s’est également adap-
tée avec célérité aux évolutions des différentes 
mesures gouvernementales en matière de restau-
ration collective.

Une particulière adaptabilité a ensuite été néces-
saire pour absorber et gérer les volumes supplé-
mentaires de déchets générés par la prise en 
charge des patients COVID, en particulier les 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. 
Au total, ce sont 426 tonnes de DASRI qui ont 

été produites au CHANGE en 2020, contre 380 
tonnes en 2019.

La gestion de la crise COVID a par ailleurs néces-
sité une grande disponibilité et réactivité des 
services techniques et logistiques qui ont assuré 
les transferts d’équipements, les mises à dispo-
sition de mobiliers complémentaires nécessaires 
pour l’ouverture et la transformation urgente des 
services en espaces dédiés à la prise en charge des 
patients atteints de COVID. Au total, une douzaine 
de services ont été réaménagés, souvent en un 
temps record.

Les services techniques et biomédicaux ont paral-
lèlement mené des actions sur le traitement de 
l’air et l’approvisionnement en fluides, nécessaires 
à l’installation des nouveaux équipements médi-
caux. Les techniciens et ingénieurs biomédicaux 
ont créé une astreinte pour sécuriser le fonction-
nement des équipements si nécessaires à la prise 
en charge des patients.

Le service sécurité, quant à lui, a dû adapter les 
accès à l’hôpital, réorganiser les parkings, les 
circuits et la signalétique en conséquence.

Un déploiement d’équipements 
biomédicaux d’envergure pour 
adapter le parc aux besoins des 
patients accueillis
Avec plus d’un million d’euros nécessaires sur 
le seul segment biomédical pour subvenir aux 
besoins de la crise, ce sont plus de 900 équipe-
ments biomédicaux qui ont été mis en service 
en 2020, ce qui équivaut à 10% du parc : respi-
rateurs, centrales et moniteurs de surveillance, 
pompes volumétriques et pousse seringues, ther-
momètres, congélateur -80°C, oxygénateurs haut 
débit en grande quantité, automates de laboratoire 
pour la réalisation des analyses PCR, etc.
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l E   s y s t è m E    d ’ i n f o r m a t i o n ,  
ClEf dE VoûtE dE la Continuité d’aCtiVité 

Pour répondre aux problématiques posées par 
la crise sanitaire, un groupe de travail « cellule 

épidémiologique » piloté par le Dr Cécile Janssen s’est formé. 
La composition de la cellule associait les équipes d'infectiologie, 

de réanimation, les urgences, le service de santé au travail, du SIEM, de la 
DRCI, de la COL, de la DUQEP, du 3C et du contrôle de gestion.  Plusieurs outils 
informatiques ont été mis en place par le SIEM et la DRCI afin de répondre à ces 
questions.

Service de soins 
Pour s’adapter à la gestion 
de cette crise, de nombreux 
services ont été réorgani-
sés et créés (SAU2, REA2, 
SMI2, UTAR, CSG, Centre 
de dépistage, St Julien, 
etc.) : l’installation de plus 
de 150 ordinateurs, de 
140 téléphones, des 
dizaines d’imprimantes 
ont été nécessaires aux 
équipes soignantes pour 
assurer leurs missions dans 
ces nouveaux secteurs. Ces 
réorganisations de service 
ont nécessité le « redécou-
page logiciel » de ces unités 
et des adaptations des droits 
d’accès pour les profession-
nels de santé.

Services aux 
Patients  
Devant l’afflux massif d’ap-
pels téléphoniques vers le 
Centre 15 et le CHANGE, le 
doublement de la capacité 
des communications télépho-
niques a été effectué par les 
équipes de la DSI. Une solu-
tion de téléconsultation via 
des outils numériques (PC et 
Smartphone) a été mise en 
œuvre afin de permettre la 
prise en charge de certaines 
pathologies et ainsi assurer 
une continuité des soins. Plus 
de 2 300 téléconsultations 
ont été effectuées pendant la 
première période de confine-
ment.

La DSI a mis aussi à disposition 
des patients 30 tablettes 
équipées d’outils de visioconfé-
rence afin de correspondre 
avec les familles et les proches 
et garder un lien social.

A l’issue de la première vague, 
dans le but de faciliter la 
reprise des consultations, un 
outil permettant l’application 
d’un protocole spécifique 
COVID a été implémenté (Solu-
tion Calmédica). Ce dispo-
sitif via un échange de SMS 
a permis d’évaluer le risque 
COVID patient puis de l’infor-
mer de la conduite à tenir lors 
de sa venue au CHANGE et de 
confirmer son rendez-vous.

34



20
20

-S
20

12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

20
20

-S
21

20
20

-S
22

20
20

-S
23

20
20

-S
24

20
20

-S
25

20
20

-S
26

20
20

-S
27

20
20

-S
28

20
20

-S
29

20
20

-s
30

20
20

-S
31

20
20

-S
32

20
20

-S
33

20
20

-S
34

20
20

-S
35

20
20

-S
36

20
20

-S
37

20
20

-S
38

20
20

-S
39

20
20

-S
40

20
20

-S
41

20
20

-S
42

20
20

-S
43

20
20

-S
44

20
20

-S
45

20
20

-S
46

20
20

-S
47

20
20

-S
48

20
20

-S
49

20
20

-S
50

20
20

-S
51

20
20

-S
52

20
20

-S
53

20
21

-S
01

20
21

-S
02

20
21

-S
03

20
21

-S
04

20
21

-S
05

20
21

-S
06

20
21

-S
07

20
21

-S
08

20
21

-S
09

20
21

-S
10

20
21

-S
11

20
21

-S
12

20
21

-S
13

20
21

-S
14

20
21

-S
15

20
21

-S
16

20
21

-S
17

20
21

-S
18

20
21

-S
19

20
21

-S
20

27 40 17 14 10 13 14 10 16 27 115 232 228 172 251 290 315 403 637 449 465
1011

2053
3547

8643
10343

8403

4740
2617

207017501914157716971914152216011589172914131430145814601845225026192747
1977223417281269 914 854 982

l E   s y s t è m E    d ’ i n f o r m a t i o n ,  
ClEf dE VoûtE dE la Continuité d’aCtiVité 

Accompagnement 
des professionnels 
Afin de limiter les déplace-
ments et les regroupements 
des agents, les personnes 
pouvant télétravailler ont 
bénéficié de ce dispositif : 
120 ordinateurs supplé-
mentaires ont été mis 
à disposition et près de 
200 personnes se sont 
connectées quotidien-
nement aux applications 
via une plateforme sécuri-
sée. 

L’activité du service support 
a augmenté  de 15%  au 2ème 
trimestre  afin de répondre 
aux diverses demandes 
des professionnels liées au 
COVID.

Le dossier patient 
informatisé a été 
adapté :
• Création de formulaires de 

repérage des patients COVID, 
de déclaration CPAM, de 
traçage de la vaccination.

• Développement d’interfaces 
spécifiques pour la prise en 
charge des patients dans les 
unités COVID.

Des tableaux de 
bord monitorant en 
temps réels plusieurs 
indicateurs concernant 
la COVID ont été 
développés et mis 
à disposition via le 
portail intranet :
• Les flux aux urgences.

• Les hospitalisations COVID.

• La répartition des patients 
dans l’hôpital, en fonction 
de leur profil : sexe, âge, 
variants viraux, etc.

• Le devenir des patients admis 
pour COVID 19, notamment 
les décès.

• Le suivi des PCR COVID 19 
réalisées à l’hôpital, en fonc-
tion du profil des patients.

• Le suivi macro de l’évolution 
de l’épidémie depuis octobre 
sur les données de la CPAM 
recensant quotidiennement 
les patients zéros du dépar-
tement détectés quotidienne-
ment.

• Tableaux des nouveaux cas 
COVID avec les informations 
nécessaires à la déclaration 
CPAM par la cellule d'ordon-
nancement des lits.

Aussi, à partir d’avril 2020, la 
création d’un tableau de bord 
quotidien a permis le suivi de 
l’épidémie COVID et son évolu-
tion afin d’ajuster au mieux le 
capacitaire du CHANGE. 

Lors de la seconde vague, un 
deuxième tableau de bord a 
été créé pour représenter les 
données COVID départemen-
tales et ainsi disposer d’une 
visibilité, sur l’ensemble de la 
Haute-Savoie, de l’évolution 
en temps réel de la situation 
COVID afin d’ajuster au mieux 
les besoins en capacitaire COVID 
sur l’ensemble du territoire.

Nombre de PCR par semaine (département 74)
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lE systèmE d’information, ClEf dE VoûtE 
dE la Continuité d’aCtiVité (suitE)

Le SIEM a également 
établi un système 
de veille 
épidémiologique 
entre les deux 
premières vagues de 
l’épidémie
• Grâce à une collaboration 

avec la CPAM 74.

• Et à une cartographie fine 
quotidienne des nouveaux 
cas sur le département 
avec détection précoce des 
clusters.

Enfin, le système 
d’information du 
CHANGE a participé 
à l’effort collectif 
national et 
local de suivi 
épidémiologique
• Analyse des données 

cliniques, biologiques 
et démographiques des 
patients COVID à partir 
des données extraites du 
dossier patient informatisé.

• Participation aux études 
épidémiologiques permet-
tant d'analyser les flux et 
trajectoires de soin des 
patients en intra et extra 
hospitalier. 

• Organisation d'un suivi 
local en lien avec les labo-
ratoires de ville permettant 
d'anticiper la survenue de 
nouvelles vagues.

Ce partenariat entre les diffé-
rentes équipes de la cellule 
épidémiologique s’est concré-
tisé par le développement 
de l’ensemble de ces outils 
de suivi. La saisie manuelle 
initiale a fait émerger, animer 
puis permis d'affiner les indi-
cateurs à produire à partir du 
système d'information sur un 
mode automatisé.

Ce travail contribue à ce que 
pourrait être l’ébauche d’un 
entrepôt de données médi-
cales, « data warehouse ». 

Un tel entrepôt permettrait 
de mettre à disposition de la 
communauté des données 
cliniques sous la forme d’in-
dicateurs, d’alertes automati-
sées, ainsi que de permettre 
l’exploitation des données de 
patients dans une perspective 
épidémiologique longitudi-
nale, médico économique, de 
gestion du risque.
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préVEntion,  
information Et 
CommuniCation 
sur l'épidémiE

Durant la crise, le Centre 
Hospitalier Annecy 
Genevois a adapté 
sa communication 
pour relayer auprès 
de la population des 
messages de prévention et 
d’information sur 
la COVID 19.

Dès le 1er avril 2020, pour 
assurer une transparence 
d’information sur la réalité 
de la situation épidémique au 
CHANGE, le président de CME 
anime une vidéo quotidienne 
diffusée sur les réseaux 
sociaux. Au cours de l’année, 
plus de de 57 vidéos sont 
réalisés en sortie de cellule 
de crise, totalisant plus de 
130 000 vues sur les réseaux 
sociaux.

Pour valoriser l’engagement 
des hommes et des femmes 
du CHANGE face à l’épidé-
mie, des vidéos intitulées  
« Une rencontre, un métier, 
une solidarité face au COVID » 
mettent en lumière des 
personnels qui ont modifié 
drastiquement leur quotidien 
professionnel pour répondre 
aux enjeux exceptionnels de 
la crise. Les portraits d’agents 
d’accueil, de la logistique, 
du laboratoire ou d’équipes 
transversales comme la PASS 
sont ainsi mis à l’honneur.

Également, le CHANGE a 
répondu aux sollicitations 
des médias locaux et natio-
naux, en diffusant plus de 30 
communiqués de presse (+ 25% 
par rapport à 2019) générant 
plus de 397 retombées presse 
(+ 242% par rapport à 2019).

En interne, le service commu-
nication a diffusé sur le portail 
intranet les indicateurs d’ac-
tivité COVID, notamment au 
cours de la première vague 
épidémique. Puis, à partir 
d’août un bulletin d’informa-
tion COVID 19 a été diffusé 
pour communiquer largement 
les décisions prises en cellules 
de crise à tous les collabora-
teurs du CHANGE (26 bulle-
tins COVID entre le 28/08 et 
le 31/12/2020).
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l’ExprEssion d’unE 
solidarité loCalE Et 
protéiformE à 
l'attEntion dEs  
hospitaliErs

Ainsi le CHANGE a bénéficié de nombreux soutiens 
qui se sont exprimés de plusieurs manières : dons 
financiers, dons en nature, dons alimen-
taires, dons en compétences et bénévolat, 
mots d’encouragement, dessins, vidéos, 
etc. Ces initiatives ont contribué à accompagner 
les équipes du CHANGE pendant cette période 
exceptionnelle pour, ensemble, réaliser un travail 
extraordinaire en vue d’enrayer l’épidémie.

Cette générosité a émané aussi bien des particu-
liers que des entreprises locales, artisans, méde-
cins de ville et institutions nationales qui avaient 
à cœur de manifester leur soutien aux personnels 
hospitaliers en participant à l’effort collectif.

Ce soutien s’est d’abord exprimé par l’offre 
spontanée d’équipements et de maté-
riels médicaux permettant la prise en charge 
d’un nombre croissant de patients COVID 19. Des 
équipements de protection ont également été 
offerts à l’hôpital, au moment où les approvision-
nements étaient très incertains face à une pénu-
rie mondiale. Ainsi, les dons de gels hydro-alcoo-
liques, de masques, de visières de protection, de 
blouses de protection, de charlottes et sur-chaus-
sures, ont permis d’absorber les fréquents retards 
de livraison des fournisseurs.

Dans un second temps, des produits de bien-
être et des dons visant à faciliter le quoti-
dien ont également été offerts aux personnels 
hospitaliers afin de les récompenser et soulager 
pour cet effort de longue haleine, (cosmétiques, 
mise à disposition de bureaux, de logements, 
remboursement de frais d’autoroute, cartes 
essence, prêts de vélo électriques, etc.).

En parallèle, une centaine de dons alimentaires 
ont été adressés au CHANGE afin d’améliorer le 
quotidien des personnels durant ces mois d’ab-
négation et d’engagement sans faille. Ils ont été 
répartis entre les différents services et sites par 
une cellule de gestion des dons spécifiquement 
créée. A cela s’ajoutent les repas des restaurateurs 
locaux distribués chaque dimanche pendant deux 
mois ainsi que 2 500 repas servis pendant les 
fêtes de Noël.

Par ailleurs, 208 personnes extérieures à l’hô-
pital ont proposé leur aide : brancardage, kiné, 
entretien, soutien psychologique, logistique, etc. 

Enfin, 447 193€ de dons ont été collectés 
par le Fonds de dotation du CHANGE, le 
fonds d’urgence, des cagnottes libres ou 
en régie directe par l’hôpital. Ces 305 dons 
proviennent pour 6% de donateurs institutionnels 
et privés et 94% du grand public. Une grande partie 
de ces dons a été utilisée pour répondre à l’ur-
gence de la prise en charge des patients atteints 
de la COVID 19 et participer à la lutte à long-terme 
contre l’épidémie (acquisition de lèves malades 
et rails motorisés pour le service de réanimation, 
acquisition de respirateurs, achat de matériel de 
protection (nutri-pompes, débitmètres, oxymètres, 
matelas à décubitus, etc.). Puis, une partie des dons 
a été dédiée au déploiement d‘un projet collabo-
ratif autour du bien-être du personnel. Ce projet 
a pour ambition de financer des solutions, outils 
ou aménagements pour améliorer le bien-être des 
personnels hospitaliers au quotidien. Enfin, les 
dons ont permis de financer la recherche COVID 19 
soutenue par les hôpitaux de l’arc alpin  (CH Annecy- 
Genevois, CHU Grenoble Alpes, CH Métropole 
Savoie et CH Alpes Léman).

La crise engendrée par la COVID 19 a généré une 
mobilisation et une générosité sans précédent au profit 

des établissements de santé. 
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l'impaCt dE la CrisE  
CoVid sur lE budgEt Et 
lEs moyEns du ChangE

Le déroulement de 
l’exercice budgétaire 
2020 a été fortement 
impacté par la crise 
sanitaire liée à la 
COVID 19. 

Les comptes de l’établissement ont 
été impactés du fait de ces circons-
tances et des mesures exception-
nelles intervenues en 2020 en 
lien avec la gestion de cette crise 
sanitaire. Les forces de l’établis-
sement se sont concentrées sur la 
prise en charge de la COVID et des 
urgences et semi urgences durant 
les périodes de confinement. L’ac-
tivité programmée et notamment 
chirurgicale s’est trouvée très forte-
ment ralentie. Afin de prémunir 
les établissements de santé d’une 
diminution de leurs ressources 
T2A alors même qu’ils devaient 
faire face à des surcoûts inédits 

engendrés par la crise, l’arrêté du 6 
mai 2020 a mis en place un méca-
nisme de garantie de financement 
visant à maintenir un niveau mini-
mal de recettes d’activité versées 
par l’assurance maladie pour la 
période de mars à décembre 2020. 
En complément, des crédits excep-
tionnels ont également été versés 
afin de contribuer à compenser les 
pertes de recettes autres (recettes 
d’activité prises en charge par les 
mutuelles et autres tiers payants, 
recettes diverses) ainsi que les 
surcoûts liés à la gestion de la 
crise.

Les surcoûts ont concerné l’ensemble des postes de 
dépenses :

5,7M€ de primes COVID ont 
été versées aux professionnels 
de santé. Les autres surcoûts 
ont été évalués à 4,8M€ 
( r ecru tements ,  in té r im, 
augmentation de temps de 

travail, gardes, astreintes, 
temps de travail additionnel 
médical, heures supplémen-
taires, etc).

Evolution des effectifs PNM (hors apprentis) – Budget H

Masse salariale
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l'impaCt dE la CrisE CoVid 
sur lE budgEt Et lEs moyEns du ChangE (suitE)

Les commandes passées au 31/12/2020 en lien 
avec la gestion de la crise COVID s’élèvent à 
3,7M€ et portent notamment sur les consom-
mables directement en lien avec la gestion 
de la crise : médicaments, réactifs de labora-
toire, bionettoyage et hygiène, blouses, gants, 
masques, divers matériels pour prise en charge 
des patients. Les produits à usage unique ont 
notamment été impactés à la fois par une hausse 
des consommations et une très forte hausse des 
prix. Face à la pénurie, il a également été parfois 
nécessaire de changer pour des références 
plus onéreuses. Ces surcoûts ont été en partie 
compensés par des économies par ailleurs en 
lien avec la baisse d’activité programmée non 
urgente. 

Les investissements réalisés en lien avec la 
gestion de la crise COVID se sont élevés à 
1,9M€ et concernent notamment l’installation 
du capacitaire dédié (mise en place d’un SAU 2 
lors de la vague 1, ouverture de 14 lits de réani-
mation) et l’acquisition de divers équipements 
(automate de réalisation des PCR au laboratoire, 
équipements pour la prise en charge des patients 
COVID en réanimation et en unité dédiée). Le 
CHANGE a pu bénéficier de plusieurs subven-
tions d’investissement versées par la Fondation 
de France, le Conseil Départemental et d’autres 
structures à hauteur de 0,6M€. 

Au-delà de la garantie de financement qui a 
porté sur les recettes assurance maladie, l’éta-
blissement a pu bénéficier de crédits exception-
nels en compensation des pertes de recettes 
d’activité tiers payants (mutuelles et autres tiers 
payants) et recettes diverses (parking, self, etc). 
Les crédits exceptionnels délégués en compen-
sation se sont élevés à 17,7M€ en aide à la 
contractualisation et en DAF se répartissant 
entre 5,7 M€ en compensation des primes COVID 
versées aux professionnels de santé, 2,1 M€ en 
remboursement des tests RT PCR réalisés par le 
laboratoire du CHANGE et 9,8 M€ en compen-
sation des autres surcoûts et pertes de recettes 
liés à la gestion de la crise sanitaire. 

Surcoûts COVID : Commandes au 31/12/2020 – Titres 2 et 3

Surcoûts COVID : Investissements

Autres charges courantes médicales et 
hôtelières 

Investissements

Montant en K€
Protections : gants, blouses, masques, tabliers, 
lunettes, charlottes, surchaussures, etc.

1 953

Laboratoire : réactifs et consommables 513

Médicaments 339

Hygiène : bionettoyage, désinfectant, GHA, autre 
matériel

295

PEC patients : matériel respirateurs, débimètres, 
linge, tensiomètre, sthétoscopes, oxymètres, etc.

280

Self 126

Installations capacitaires : réanimation, SAU, unités 
COVID

88

Informatique 46

Assistance juridique 36

TOTAL GÉNÉRAL 3 676

Montant en K€
Installation du capacitaire : réanimation, SAU, unités 
COVID, autres

1 020

Laboratoire : automate EMAG, Solution Easystream, 
gaz du sang, analyseur multiparamétrique

181

PEC patients : respirateurs, matériel, pompe à 
nutrition, pompe à perfusion, station de perfusion, 
matériels divers

606

Matériel informatique 78

TOTAL GÉNÉRAL 1 885
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l'impaCt dE la CrisE CoVid 
sur lE budgEt Et lEs moyEns du ChangE (suitE)

L’établissement a également perçu 0,6M€ de crédits exceptionnels en dotation soins pour les deux 
EHPAD qu’il gère (résidence Saint François à Annecy et EHPAD Baudelaire à Saint Julien) et 0,8M€ 
pour les USLD. 

Budget principal - Synthèse des impacts COVID  
Montant en K€

Prime COVID 5,6

Surcoûts masse salariale non médicale 3,7

Surcoûts masse salariale médicale 1,2

Surcoûts charges médicales et pharmaceutiques 2,7

Surcoûts charges hôtelières et générales 1,0

Economies (écart / EPRD hors surcoûts identifiés) -6,3

Pertes de recettes de titre 1 (écart / EPRD hors 
lamda)

1,9

Pertes de recettes tiers payants de titre 2 (écart / 
EPRD)

4,6

Pertes de recettes courantes titre 3 c/70 et 75 (hors 
lamdas)

0,8

TOTAL surcoûts et pertes de recettes  
d'exploitation 

15,2

Montant en K€
Investissements COVID 1,9

Subventions d'investissement reçues (classe 1) -0,6

TOTAL surcoûts d'investissement  1,3

TOTAL pertes recettes et surcoûts 16,5

Prime COVID 5,6

Tests PCR 2,1

Compensations surcoûts et pertes  
(AC - titre 1 - classe 7)

9,0

TOTAL compensations 16,7

Principal USLD EHPAD IFSI DNA GHT TOTAL
Charges de personnel 237 372 624 3 180 569 4 880 729 2 006 253 196 369 247 636 545

Charges à caractère médical 90 048 449 479 121 315 376 90 842 947

Autres charges 1 151 090 54 508 1 205 598

Charges à caractère hôtelier et général 44 254 182 1 596 193 2 392 079 48 242 454

Charges financières et d'amortissement 33 589 093 1 348 313 1 569 449 6 742 36 513 596

TOTAL 405 264 348 6 604 197 9 157 633 3 157 343 54 508 203 111 424 441 140

Principal USLD EHPAD IFSI DNA GHT TOTAL
Charges 405 264 348 6 604 197 9 157 633 3 157 343 54 508 203 111 424 441 140

Produits 417 504 423 7 056 038 8 719 646 2 839 260 11 053 196 369 436 326 789

RESULTAT  12 240 075 451 841 -437 987 -318 083 -43 455 -6 742 11 885 649

Principal USLD EHPAD IFSI DNA GHT TOTAL
Produits versés par l'AM 308 023 743 308 023 743

Produits afférents aux soins 4 264 026 3 602 107 7 866 133

Produits de l'enseignement 2 657 967 2 657 967

Produits de la DNA 11 053 11 053

Autres produits activité hospitalière 29 091 697 29 091 697

Produits afférents à la dépendance 934 018 1 169 731 2 103 749

Autres produits 80 388 983 422 640 581 368 181 293 196 369 81 770 653

Produits de l'hébergement 1 435 354 3 366 440 4 801 794

TOTAL 417 504 423 7 056 038 8 719 646 2 839 260 11 053 196 369 436 326 789

Charges 2020 - CHANGE

Résultats 2020 - CHANGE

Produits 2020 - CHANGE
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La poursuite des       activités médicales
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2019 2020 Evolution Evolution en %
SAMU 182 715 206 660 23 945 13,1%

SMUR ANNECY TERRESTRE 4 025 3 873 -152 -3,8%

SMUR ANNECY HELIPORTÉ 634 618 -16 -2,5%

SMUR ST JULIEN 1 146 1 143 -3 -0,3%

46

urgEnCEs

Le pôle réaffirme ainsi son rôle dans le premier 
recours auprès de la population par le Centre 15, 
porte d’entrée du département pour l’appréciation 
et l’orientation de l’urgence, en lien avec l’ensemble 
des partenaires publics et libéraux. Recours égale-
ment pour les SMUR, dans le cadre de l’urgence 
vitale et des services d’accueil, portes d’entrée des 
établissements et d’orientation vers les spécialités 
hospitalières mais aussi vers la ville.

Le pôle urgence c’est aussi le CESU, dont le rôle 
de formation auprès des personnels soignants des 
établissements médicaux et médico-soignants est 
renforcé. 

Enfin, la crise sanitaire a consolidé, si cela était 
encore nécessaire, le rôle transversal du pôle de par 
son expertise dans les situations sanitaires excep-
tionnelles, mais aussi par sa réactivité et la mobili-
sation de tous ses acteurs autour de la réponse à 
l’urgence.

2020 est l’année de la 

réorganisation du pôle 

autour de ses activités et 

l’identification exclusive 

de l’urgence.

EFFECTIFS  2020

242,94  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

1 124 
personnes formées par le 

CESU 74 en 2019

351 073  
appels à la régulation 19 538

heures de formation  
donnés par le CESU 74

71,49  
équivalents temps plein pour le 

personnel médical

Nombre de sorties du SMUR



2019 2020 Evolution Evolution en %

Site  
d’Annecy

Consultation 54 578 43 992 -10 586 -19,4%

Hospitalisation 21 850 20 944 -906 -4,1%

Total 76 428 64 936 -11 492 -15,0%

    ∙ SAU filière  
     longue

Consultation 12 037 12 103 66 0,5%

Hospitalisation 10 042 10 491 449 4,5%

Total 22 079 22 594 515 2,3%

    ∙ SAU filière  
     courte

Consultation 21 015 12 510 -8 505 -40,5%

Hospitalisation 5 516 3 370 -2 146 -38,9%

Total 26 531 15 880 -10 651 -40,1%

    ∙ SAU 2
Consultation 0 3 330 3 330 -

Total 0 1 558 1 558 -

    ∙ Urgences  
     ophtalmologiques

Consultation 0 4 888 4 888 -

Hospitalisation 2 485 1 850 -635 -25,6%

Total 2 485 1 850 -635 -25,6%

    ∙ Urgences  
     pédiatriques

Consultation 11 907 7 768 -4 139 -34,8%

Hospitalisation 2 982 2 306 -676 -22,7%

Total 14 889 10 074 -4 815 -32,3%

    ∙ Urgences  
    gynécologiques

Consultation 7 134 6 431 -703 -9,9%

Hospitalisation 3 310 3 219 -91 -2,7%

Total 10 444 9 650 -794 -7,6%

Site de St Julien

Consultation 20 213 17 242 -2 971 -14,7%

Hospitalisation 5 215 5 032 -183 -3,5%

Total 25 428 22 274 -3 154 -12,4%

Total CHANGE

Consultation 74 791 61 234 -13 557 -18,1%

Hospitalisation 27 065 25 976 -1 089 -4,0%

Total 101 856 87 210 -14 646 -14,4%
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19 538
heures de formation  
donnés par le CESU 74

Ouverture du nouveau service 
d’accueil des urgences sur le 
site d’Annecy, identification 
d’une unité de traumatologie 
pédiatrique d’urgence, 
réorganisation de la filière 
urgence vitale, reprise de la 
consultation de suites de soins.

Mise en place d’une offre de 
biologie délocalisée sur le site 
de St Julien et finalisation des 
travaux de rénovation du SAU de 
St Julien.

Mise en œuvre de la CUMP 
renforcée inter-départementale 
des 2 Savoies.

Implication dans l’actualisation 
du plan blanc de l’établissement.

Réflexion sur le nouveau 
système d’information des 
urgences en lien avec le système 
d’information de l’établissement.

Mise en place d’un contrôleur de 
gestion sur le pôle.

Mise en œuvre de la réforme de 
la facturation des urgences.

Insertion de la prise en charge 
des risques psychosociaux 
du pôle dans la démarche de 
l’établissement.

Projets
2021

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1
05M13T Douleurs thoraciques. très courte durée 342 338 -1,2% -4

23M20T
Autres symptômes et motifs de recours 
aux soins de la CMD 23. très courte durée

280 225 -19,6% -55

06M12T Douleurs abdominales. très courte durée 217 194 -10,6% -23

01M201 Commotions cérébrales. niveau 1 138 117 -15,2% -21

04M111
Signes et symptômes respiratoires. 
niveau 1

112 112 0,0% 0

19M16T
Autres psychoses. âge inférieur à 80 ans. 
très courte durée

139 111 -20,1% -28

05M09T
Insuffisances cardiaques et états de choc 
circulatoire. très courte durée

112 106 -5,4% -6

20Z051 Ethylisme aigu. niveau 1 132 106 -19,7% -26

19M22T
Symptômes et autres recours aux soins de 
la CMD 19. très courte durée

87 103 18,4% 16

11M02T Lithiases urinaires. très courte durée 107 101 -5,6% -6

Les 10 principaux GHM du pôle urgences

Activité

Passages aux urgences en 2020
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soins CritiquEs

Le pôle Soins Critiques a pour 

mission la prise en charge 

de patients relevant de soins 

d’urgence vitale tant médicale 

que chirurgicale (déchocage et 

réanimation), ainsi que ceux 

nécessitant une surveillance 

rapprochée, afin de prévenir 

et dépister d’éventuelles 

complications ou péjorations 

de leur état de santé. 

EFFECTIFS  2020

146,98  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

24,31  
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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Maintien d’une capacité de 
réserve en cas de nouvelle crise 
sanitaire.

Etablissement d’une cartographie 
des compétences PNM sur le pôle.  

Création d’une formation DPC 
pour les PNM, en cas de crise.

Développement des prélèvements 
pulmonaires (donneurs M3) avec 
la CDOT / Hôpital FOCH Suresnes.

Maintien de l’activité soutenue 
de participation à la recherche 
clinique académique médicale 
et paramédicale en réanimation; 
développement de la recherche 
en soins (participation aux PHRIP).

Poursuite du développement de la 
formation par la simulation.

Nouveau CHANGE. 

Reprise du projet 
d’informatisation soins critiques / 
Réanimation néo-natale gelé par 
l’absence de DPI unique.

Poursuite du développement de 
la biologie délocalisée en soins 
critiques sur St Julien, notamment 
hémostatique, en collaboration 
avec les pôles médico-technique, 
chirurgie et urgences.

Sécuriser la continuité des soins 
dans le parcours bloc opératoire/
SSPI/USC à St Julien.

Travailler sur les axes 
d’améliorations identifiés par le 
personnel via le questionnaire « 
Qualité de vie au travail » (réponses 
représentatives pour le pôle).

Projets
2021

1 138  
séjours en  

réanimation

1 083  
séjours en USC  

Annecy / St Julien

429  
polytraumatisés

Ainsi, l’ensemble des prises en charge sont-elles à la fois chirurgicales 
et médicales, avec une polyvalence particulièrement marquée et une 
technicité spécifique, inhabituelle pour un établissement de la taille 
du CHANGE. 

Le pôle comprend :

• 8 lits d’USC sur le site d’Annecy et 8 lits sur le site de St Julien.

• 16 lits de réanimation polyvalente.

• 2 postes de déchocage.

• 14 postes de réanimation COVID, ouverts le 4 octobre 2020 et 
encore activés au 31/12/2020. 

Les équipes médicale et paramédicale assurent l’ensemble des prises 
en charge.



50

médECinE

Malgré tout, le pôle s’est appliqué à poursuivre son 
travail d’amélioration de la qualité des soins dans 
chacune des disciplines qui le compose. 

Lors de l’année 2020, malgré la crise sanitaire, les 
activités par spécialité de rhumatologie, de méde-
cine interne et de néphrologie ont pu être mainte-
nues.  

Les équipes de dermatologie et de 
rhumatologie se sont rapprochées pour 
imaginer une nouvelle offre de soins aux patients 
en hospitalisation. 

Le service d’endocrinologie a réduit son 
nombre d’hospitalisation conventionnelle de 3 lits 
et développé l’ambulatoire. 

La médecine polyvalente a augmenté son 
capacitaire d’accueil de 10 lits d’hospitalisation avec 
le recrutement d’un praticien. 

Le service de médecine interne mala-
dies infectieuse a développé l’offre de suivi 
infectiologique auprès des partenaires privés et 
publiques (SSR, cliniques) du territoire. 

L’équipe de prise en charge de la douleur 
a réalisé un audit douleur au sein du pôle médecine 
mettant en lumière les améliorations possibles dans 
l’évaluation des problèmes douloureux. 

La pneumologie a développé la télécon-
sultation (tout particulièrement sur l’activité du 
sommeil), a organisé l’activité chimiothérapie dans 
l’optique d’intégrer l’institut de cancérologie et a 
également préparé son intégration dans le nouveau 
centre d’endoscopie ambulatoire. 

L’allergologie a réussi à optimiser les hospita-
lisations de jour sur les deux sites d’Annecy et de 
St Julien. 

L’année 2020 a exigé 

du pôle médecine une 

totale implication dans la 

gestion de l’épidémie à 

SARS COV2 bouleversant 

les projets de chacun. 

EFFECTIFS  2020

367,42 
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

78,91 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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NEUROLOGIE : poursuite de la 
structuration de la filière UNV avec la 
nouvelle autorisation de thrombectomie 
attribuée au CHANGE, réflexion sur la 
réorganisation du capacitaire entre les 
deux sites, développement de parcours 
de soins, de l’éducation thérapeutique 
notamment pour la filière des malades 
atteints de la maladie de Parkinson.

DERMATOLOGIE : développement de 
la dermatologie interventionnelle et de 
l’activité laser. 

NÉPHROLOGIE : projet d’extension 
de la dialyse, poursuite de l’activité de 
dialyse péritonéale, mise en place d’un 
parcours de soin de la maladie rénale, 
consolidation du projet d’éducation 
thérapeutique en dialyse, création d’une 
RCP éthique en néphrologie. 

ENDOCRINOLOGIE : poursuite 
du renforcement de l’ambulatoire, 
proposition de nouvelles technologies 
comme la pompe à insuline à boucle 
fermée, amélioration des parcours de soin 
du pied diabétique et de la télé-expertise. 

MÉDECINE POLYVALENTE : Intégration 
de nouveaux locaux au-dessus des futures 
urgences, poursuite de l’amélioration de 
la prise en charge et de l’organisation des 
flux avec une diminution de la DMS sur 
Annecy et St Julien. 

INFECTIOLOGIE/MÉDECINE INTERNE : 
pérenniser l’activité de l’équipe mobile 
d’infectiologie territoriale, poursuite 
de l’activité de vaccination polyvalente, 
développement de la médecine interne 
ambulatoire de la médecine du voyage 
et du CeGIDD, création d’une unité COVID 
sous responsabilité mixte pneumo 
infectieux. 

DOULEUR : mise en place d’actions 
correctrices avec les référents douleurs 
de chaque service après audit. 

PNEUMOLOGIE : Réouverture d’une 
unité de 12 lits d’HC à St Julien, 
développement des consultations et de 
l’offre de plateau technique. 

Projets
2021

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1
28Z04Z Hémodialyse. en séances 13 971 14 665 5,0% 694

28Z17Z
Chimiothérapie pour affection non  
tumorale, en séances

2 803 2 783 -0,7% -20

01K04J
Injections de toxine botulique.  
en ambulatoire

0 725 -- 725

04M073
Infections et inflammations respiratoires. 
âge supérieur à 17 ans. niveau 3

57 534 836,8% 477

23K02Z
Explorations nocturnes et apparentées : 
séjours de moins de 2 jours

556 388 -30,2% -168

01M303
Accidents vasculaires intracérébraux non 
transitoires. niveau 3

300 270 -10,0% -30

04M053
Pneumonies et pleurésies banales, âge 
supérieur à 17 ans, niveau 3

314 256 -18,5% -58

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse. en séances 41 213 419,5% 172

01M21T
Douleurs chroniques irréductibles.  
très courte durée

131 198 51,1% 67

01M301
Accidents vasculaires intracérébraux non 
transitoires. niveau 1

125 173 38,4% 48

Les 10 principaux GHM du pôle médecine

3 997  
actes de neurologie  
(consult + hospit)

6 720  
actes de pneumologie  

(consult + hospit)
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anEsthésiE ChirurgiE

Malgré la crise sanitaire, certains projets plus 
conventionnels ont pu être menés à bien ou pour-
suivi : 

• Développement approfondi de la Récupération 
Améliorée Après Chirurgie (RAAC) en chirurgie 
digestive, neurochirurgie et urologie. Baisse 
palpable des DMS, malgré des activités 
désorganisées par les unités COVID.

• Développement de l’activité robotique maintenant 
bien ancrée en urologie et digestif.

• Renforcement du rôle de pilier sur le territoire 
de l’endoscopie interventionnelle digestive 
grâce au maintien à presque 100% de l’activité 
d’endoscopie interventionnelle en tant qu’activité 
de recours pour tout le département, l’endoscopie 
diagnostique étant elle beaucoup plus impactée 
malgré une collaboration avec les cliniques.

Le pôle anesthésie chirurgie 

regroupe l’ensemble des 

services de chirurgie de 

l’établissement, le service de 

gastroentérologie, le service 

ambulatoire, le bloc  

opératoire et les endoscopies.

EFFECTIFS  2020

433,27  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

110,87 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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Les enjeux du pôle sont centrés sur l’objectif prioritaire et majeur de 
réussir l’ouverture du bloc ambulatoire et les modifications corollaires 
du bloc général. Cela implique d’améliorer les soins prodigués grâce à 
la simplification et à l’unité de lieu et d’organisation de l’ambulatoire, 
mais aussi d’augmenter l’activité, tout en renforçant la satisfaction et 
la qualité de vie au travail des personnels.
Les équipes ont mené une réflexion approfondie des pratiques pour 
le futur centre ambulatoire, qui pourra être déclinée sur le fonction-
nement du bloc général. L’ouverture du centre ambulatoire, prévue à 
l’automne 2021, se fera selon un dimensionnement défini avec une 
perspective de montée en charge progressive.

Le pôle poursuivra ses 
efforts pour :

Assurer une meilleure 
collaboration entre les 2 sites 
et harmoniser les pratiques 
en gardant des activités bien 
distinctes : site de St Julien 
résolument orienté vers 
la chirurgie ambulatoire, 
l’hospitalisation conventionnelle 
de courte durée et la 
récupération post opératoire. 
L’organisation de la continuité 
des soins sur le site est à 
retravailler.

Poursuivre le développement 
de la chirurgie lourde et 
cancérologique, y compris 
hyperspécialisée, rendue 
possible par un plateau 
technique absolument complet.

Améliorer la prise en charge des 
urgences chirurgicales avec une 
2nde IADE de garde sur place et 
l’ouverture quotidienne d’une 
salle d’urgence « molle » dès que 
les effectifs le permettront.

Démarrer l’activité de 
thrombectomie cérébrale sur 
autorisation dérogatoire : en juin 
2021 et montée en charge sur 
quelques mois.

Répandre progressivement 
la culture RAAC dans tous 
les services et pour tous les 
patients, y compris les urgences.

Projets
2021

2019 2020 Variation Variation en %
Annecy - Bloc 14 182 10 896 -3 286 -23,17%

Annecy - SCALA 3 098 2 812 -286 -9,23%

Total Annecy 17 280 13 708 -3 572 -20,67%

SJU - Bloc 4 141 3 361 -780 -18,84%

Total CHANGE 21 421 17 069 -4 352 -20,32%

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1

02C05
Interventions sur le cristallin avec ou sans 
vitrectomie

1 355 930 -31,4% -425

06K04
Endoscopie digestive diagnostique et  
anesthésie, en ambulatoire

1 379 739 -46,4% -640

06K02
Endoscopies digestives thérapeutiques et 
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

1 039 582 -44,0% -457

08C14

Résections osseuses localisées et/ou 
ablation de matériel de fixation interne 
au niveau d'une localisation autre que la 
hanche et le fémur

502 396 -21,1% -106

08C49
Interventions sur la hanche et le fémur 
pour traumatismes récents, âge supérieur 
à 17 ans

361 343 -5,0% -18

14Z08
Interruptions volontaires de grossesse : 
séjours de moins de 3 jours

345 342 -0,9% -3

11C13
Interventions par voie transurétrale ou 
transcutanée pour des affections non 
lithiasiques

304 312 2,6% 8

11C11
Interventions par voie transurétrale ou  
transcutanée pour lithiases urinaires

272 303 11,4% 31

07M14
Symptômes et autres recours aux soins de 
la CMD 07

302 301 -0,3% -1

06C12
Interventions réparatrices pour hernies 
inguinales et crurales, âge supérieur  
à 17 ans

437 295 -32,5% -142

Les 10 principaux GHM du pôle anesthésie chirurgie

Activité chirurgicale
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gériatriE

Malgré la crise sanitaire, 2020 a aussi 
permis au pôle de gériatrie de se 
tourner vers l’innovation à l'ESIS, au service 
de la rééducation, de la prévention des chutes, de 
la promotion de la mobilité et de l’autonomie, mais 
aussi des soins spécifiques apportés aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs sévères. 

Des parcours spécialisés se sont ainsi dessinés et 
consolidés en partenariat avec les filières géronto-
logiques, le conseil départemental, le SDIS 74, les 
professionnels libéraux de ville réunis en Commu-
nauté professionnelle territoriale de santé : 

• Ouverture de l’Hôpital de Jour Equilibre et 
Mouvement équipé du laboratoire de marche, 
Plateforme Prévention de Chute, Stabbilab.

• Unité Cognitivo-Comportementale et Unité 
d’Hébergement Renforcé dotés d’un Espace 
Snozelen.

EFFECTIFS  2020

309,46  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

19,84 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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En 2021, le pôle gériatrie s’inscrit dans la reprise, la poursuite et le 
développement des projets par des professionnels engagés dans la 
qualité des soins, sur nos 4 sites.

Télémédecine en EMG sur le territoire 
Gex- Bellegarde-St Julien.

Poursuite des collaborations en 
oncogériatrie et cardiogériatrie.

Engagement d’une stratégie 
d’attractivité collaborative au sein d’un 
groupe de travail pluriprofessionnel : 
Directions (Soins, Ressources Humaines, 
Communication, QVT), Centres de 
Formation, trio de pôle.

Démarche qualité Nutrition « Pas de 
retraite pour la fourchette ! ». 

Partenariat avec la Marteraye vers 
un HDJ-SSR pour la rééducation 
ambulatoire spécialisée dans les 
troubles de l’équilibre et de la marche.

Poursuite de la démarche régionale 
d’Optimisation de la Prise en charge 
Médicamenteuse du sujet Agé avec 
la pharmacie clinique, l’ensemble des 
spécialités médicales et chirurgicales 
du CHANGE, les médecins libéraux, les 
filières gérontologiques. 

Modernisation numérique des 
EHPAD avec le logiciel TITAN sur 
tablettes et la démarche SMAF 
(Système de Mesure de l’Autonomie 
Fonctionnelle).

Réflexion autour de la Restructuration 
et de la Modernisation des instal-
lations de la Résidence St François.

Innovation en formation : de la 
consolidation des savoir-faire et savoir-
être dans le pôle, vers la diffusion de la 
culture gériatrique au CHANGE : 
Chambre/ pilulier/ salle à manger 
des erreurs, simulation, programme 
OSRAH Optimisation des Soins et de la 
Réadaptation des Ainés à l’Hôpital.

La participation active du pôle 
dans différents groupes du projet 
d’établissement.

La réflexion particulièrement portée 
par le site de St Julien pour une 
innovation sociale La Ville dans 
l’EHPAD : culture, intergénération, 
stimulation sensorielle.

Projets
2021

2019 2020 Variation Variation en %
SSR gériatrique - Annecy 8 039 9 541 1 502 18,7%

SSR gériatrique - St Julien 1 379 870 -509 -36,9%

USLD - Annecy 21 852 20 219 -1 633 -7,5%

USLD - St Julien 1 036 732 -304 -29,3%

EHPAD - Annecy 28 241 25 759 -2 482 -8,8%

EHPAD - St Julien 20 176 22 938 2 762 13,7%

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1

19M06T
Troubles mentaux d'origine organique et 
retards mentaux. âge supérieur à 79 ans. 
très courte durée

158 133 -15,8% -25

04M073
Infections et inflammations respiratoires. 
âge supérieur à 17 ans. niveau 3

10 96 860,0% 86

19M21Z
Explorations et surveillance pour maladies 
et troubles mentaux

154 91 -40,9% -63

19M07T
Troubles mentaux d'origine organique et 
retards mentaux. âge inférieur à 80 ans. 
très courte durée

96 79 -17,7% -17

01M32Z
Explorations et surveillance pour affec-
tions du système nerveux

107 72 -32,7% -35

01M07T
Maladies dégénératives du système ner-
veux. âge supérieur à 79 ans. très courte 
durée

52 50 -3,8% -2

11M044
Infections des reins et des voies urinaires. 
âge supérieur à 17 ans. niveau 4

34 47 38,2% 13

23M20T
Autres symptômes et motifs de recours aux 
soins de la CMD 23. très courte durée

128 46 -64,1% -82

19M063
Troubles mentaux d'origine organique et 
retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, 
niveau 3

87 45 -48,3% -42

05M093
Insuffisances cardiaques et états de choc 
circulatoire, niveau 3

27 40 48,1% 13

Les 10 principaux GHM du pôle gériatrie

Activité des secteurs (hors T2A)
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santé mEntalE

Durant l’année 2020, les projets du 
pôle ont concerné plusieurs secteurs 
d’activité :

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
• Mise en place d’une unité COVID de 10 lits pour 

le dépistage et la prise en charge médicale des 
patients hospitalisés en psychiatrie adulte ayant 
contracté la COVID 19.

• Développement de la téléconsultation sur 
l’ensemble des sites ambulatoires afin de 
s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire 
de la COVID.

RESTRUCTURATION DE L’OFFRE DE 
SOINS AMBULATOIRES
• L’inspection ARS a donné lieu à un rapport 

concernant l’offre de soins ambulatoire adulte et 
infanto juvénile, qui a été restitué en septembre 
2020 auprès de l’ensemble des équipes de 
l’ambulatoire.

• Un travail en partenariat avec le cabinet ANCOE 
sous forme de groupes de travail avec comme 
thématiques : l’organisation des consultations, le 
CATTP, l’« allez vers » et la relation ville-hôpital a 
été mené de décembre 2020 à mars 2021.

POSITIONNEMENT DU POLE SUR LES 
APPELS A PROJET
• Envoi dans le cadre « fonds d’innovation en 

psychiatrie » de 4 projets : organisation de la 
réponse à l’urgence sur le site de Saint Julien par 
la télémédecine, création d’une unité de vie type 
« famille gouvernante », réorganisation des CMP 
adultes, dispositif ambulatoire d’amélioration du 
repérage et de la prise en charge du dispositif 
suicidaire (intégration au dispositif VIGILANS).

• Envoi de projets en pédopsychiatrie : création 
d’un dispositif d’accueil rapide et d’évaluation 
(DARE), création d’une équipe mobile « ados 
et sens » et dispositif d’accueil et de soins 
en périnatalité « le cocon » avec validation du 
financement par l’ARS.

Le pôle santé mentale a la 

responsabilité de 3 secteurs 

de psychiatrie générale 

et d’un inter-secteur de 

pédopsychiatrie.

EFFECTIFS  2020

260,44 
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

29,95 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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Mise en place de l’article 84 
de la loi de financement de la 
sécurité sociale 2021 qui pose 
un nouveau cadre législatif 
en fixant des limites de durée 
aux mesures d’isolement et 
de contention et définit les 
conditions de contrôle de ces 
mesures par le juge des libertés 
et de la détention.

Obtention du financement des 
projets de pédopsychiatrie et 
déploiement dernier trimestre 
2021. 

Mise en place de la 
restructuration de l’offre 
ambulatoire fin 2021.

Réactivation du projet de Conseil 
Local de Santé Mentale.

Pilote sur la mise en place 
d’Axigate sur l’Unité Post 
Urgence Psychiatrique et les 
unités de psychiatrie adulte en 
mars 2021.

Projets
2021

2019 2020 Variation Variation en %
nb journées HC 28 430 28 395 -35 -0,1%

nb journées HDJ 7 390 4 303 -3 087 -41,8%

Total 35 820 32 698 -3 122 -8,7%

2019 2020
Nombre de 

patients
Nombre de 

mesures
Nombre de 

patients
Nombre de 

mesures
Soins psychiatriques libres 6 114 6 367 5 966 6 168

Soins psychiatriques sur décision de représentation 
de l'état

34 54 32 42

Article 706-135 du CPP et article L3213-7 du CSP 
(personnes jugées pénalement irresponsable)

10 12 7 8

Ordonnance Provisoire de Placement (OPP) 1 1

Article D 398 du CPP (détenus) 0

Soins psychiatriques à la demande d'un tiers, y 
compris en urgence

190 291 184 259

Soins psychiatriques pour péril imminent 51 76 62 87

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1
19M11 Névroses dépressives 314 239 -23,9% -75

19M22
Symptômes et autres recours aux soins de 
la CMD 19

179 166 -7,3% -13

19M02
Troubles aigus de l'adaptation et du  
fonctionnement psychosocial

99 124 25,3% 25

19M16 Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans 103 79 -23,3% -24

19M14
Troubles bipolaires et syndromes  
dépressifs sévères

74 73 -1,4% -1

19M13
Autres troubles de la personnalité et du 
comportement avec réactions impulsives

23 46 100,0% 23

21M10
Effets toxiques des médicaments et subs-
tances biologiques, âge supérieur à 17 ans

27 45 66,7% 18

19M20 Autres troubles mentaux 11 24 118,2% 13

19M07
Troubles mentaux d'origine organique et 
retards mentaux, âge inférieur à 80 ans

10 14 40,0% 4

20Z05 Ethylisme aigu 5 10 100,0% 5

Les 10 principaux GHM du pôle santé mentale

Activité

Mode légal de soins
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fEmmE mèrE Enfant

Principales réalisations 2020

Dès le printemps 2020, la crise sanitaire a imposé 
dans tous les secteurs d’activité la mise en œuvre 
d’organisations spécifiques pour la prise en charge 
de patients suspects ou confirmés COVID.

Les impacts liés à la COVID sont multiples : dévelop-
pement de la téléconsultation, déprogrammations 
chirurgicales, durée de séjour plus courtes, baisse 
des consultations aux urgences pédiatriques, 
restriction des visites.

En obstétrique, la maternité bi-site affiche deux 
niveaux de prise en charge : le site d’Annecy est 
identifié centre de référence pour le diagnostic 
anténatal et prend en charge les grossesses patho-
logiques avec naissance à partir de 30 SA. Le site 
de St Julien est identifié pôle physiologique pour 
les naissances à terme et la possibilité d’accou-
chement dans l’eau. Les équipes s’impliquent dans 
la promotion de l’allaitement maternel et se forment 
en simulation pour les prises en charge en urgence 
vitale materno-fœtales en salle de naissance. 

En néonatalogie, la mise en œuvre des soins 
de développement permet la participation active 
des parents et la présence de l’un d’eux 24h/24. 

Dans la filière gynécologique, le parcours de 
prise en charge du cancer du sein en ambulatoire 
validé avec l’ARS donne satisfaction, en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs du réseau. La chirurgie 
lourde du petit bassin plus ou moins robot assistée 
est un axe prioritaire ainsi que la prise en charge 
cancérologique pluridisciplinaire. En orthogénie et 
au planning familial, les professionnels s’impliquent 
au quotidien pour une prise en charge humaine et 
sécuritaire. L’unité de santé affective et sexuelle 
sur le site de St Julien permet un accueil commun 
des patientes CPEF et CEGIDD, et travaille sur la 
prise en charge des violences faites aux femmes.

Dans le domaine de la procréation médica-
lement assistée, le projet d’ouverture d’un 
centre de FIV est réflexion. La file active de patients 
est en constante augmentation, en lien avec les 
consultations associées d’andrologies et le labora-
toire. Le parcours de prise en charge de l’endo-
métriose est effectif, permettant aux patientes de 
bénéficier de compétences d’experts.

La périnatalité, la gynécologie et la 
pédiatrie sont les activités principales 
du pôle femme-mère-enfant autour 
desquelles se structurent l’offre de 
soin et la mise en œuvre des projets 
de service.
La coopération et l’élaboration de 
projets communs avec le site de Saint 
Julien sont des objectifs prioritaires, 
ainsi que la poursuite du partenariat 
ville-hôpital, la considération des 
nouvelles attentes des usagers, tout 
en respectant une politique qualité-
sécurité des soins déjà bien affirmée 
au sein du pôle.

EFFECTIFS  2020

238,87 
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

131,89
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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Mettre en place la filière 
physiologique en périnatalité en 
valorisant le partenariat ville-
hôpital et le développement 
d’outils numériques spécifiques.

Organiser le déménagement du 
service des nourrissons dans ses 
nouveaux locaux en juin 2021.

Ouvrir le nouveau plateau d’accueil 
des urgences pédiatriques 
médicales et traumatologiques en 
octobre 2021.

Mettre en œuvre la restructuration 
géographique et fonctionnelle 
des urgences gynécologiques à 
l’automne 2021.

Débuter le dépistage des 
rétinopathies du grand prématuré 
en néonatalogie.

Mettre en œuvre le projet éco 
responsable de tri et recyclage des 
déchets en salle de naissance.

Développer l’unité de santé 
affective et sexuelle sur le site 
d’Annecy.

Finaliser le dossier patient 
informatisé en obstétrique et 
néonatalogie.

Poursuivre le développement des 
compétences chirurgicales robot 
assistées en gynécologie.

Formaliser le parcours patient et 
les coopérations dans le cadre du 
cancer de l’ovaire.

Développer l’offre de soin 
obstétricale sur Gex et Bellegarde.

Projets
2021

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1

15M05A
Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel 
de 40 SA et assimilés (groupe nouveau- 
nés 1). sans problème significatif

2 519 2 558 1,5% 39

14Z14A
Accouchements uniques par voie basse 
chez une multipare. sans complication 
significative

1 403 1 477 5,3% 74

14Z13A
Accouchements uniques par voie basse 
chez une primipare. sans complication 
significative

1 088 1 105 1,6% 17

15M05B
Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel 
de 40 SA et assimilés (groupe nouveau- 
nés 1). avec autre problème significatif

704 690 -2,0% -14

14C08A
Césariennes pour grossesse unique. sans 
complication significative

617 574 -7,0% -43

14Z08Z
Interruptions volontaires de grossesse : 
séjours de moins de 3 jours

575 502 -12,7% -73

28Z17Z
Chimiothérapie pour affection non tumo-
rale. en séances

188 244 29,8% 56

01M201 Commotions cérébrales. niveau 1 158 177 12,0% 19

14M03A
Affections de l'ante partum sans inter-
vention chirurgicale. sans complication 
significative

210 156 -25,7% -54

14Z16Z
Faux travail et menaces d'accouchements 
prématurés

148 134 -9,5% -14

Les 10 principaux GHM du pôle femme mère enfant

Nombre de naissances

En pédiatrie, les enfants de 0 à 16 ans sont pris en charge dans 
le secteur d’hospitalisation correspondant à leur âge, sur indication 
programmée ou urgente. L’éducation thérapeutique accompagne 
les familles lors de la découverte de maladies chroniques. La prise 
en charge des adolescents dans un contexte de fragilité psycholo-
gique nécessite une importante collaboration avec l’unité de liai-
son pédopsychiatrique, dans une dynamique d’amélioration des 
conditions d’accueil et d’optimisation du plan de soins. L’unité de 
dépistage et d’accompagnement du vécu traumatique de l’enfant 
(UDAVE) a vu le jour à l’automne 2020 : cette unité s’inscrit dans une 
démarche de prévention, de prise en charge et de suivi des victimes. 
Enfin, dans le cadre d’une FMIH avec le CHAL, l’établissement propose 
désormais la prise en charge d’enfants présentant des troubles de 
l’apprentissage (au niveau du GHT).

Les ateliers de simulation pour la prise en charge des urgences vitales 
pédiatriques et néonatales permettent aux soignants de maintenir 
leur niveau de compétences.
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médiCo-tEChniquE

En 2020 : 
• PHARMACIE : Déploiement du module 

INTERDIAG ANAP sur les services du CHANGE : 
évaluation des risques sur la prise en charge 
médicamenteuse.

• IMAGERIE : Changement du scanner de 
St Julien.

• LABORATOIRE : Nouveaux automates pour 
automatiser la chaîne de réalisation des PCR 
et procédures COVID 19.

• REEDUCATION : ESIS : Centre d’évaluation 
gériatrique.

• NUTRITION : Mise en place d’une évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP) sur la 
nutrition parentérale.

• Poursuite de l’agro-alimentaire et du projet 
de délégation de compétences.

• TCS/UCB : Evolution des fonctionnalités du 
logiciel pour la régulation des ambulances.

Le pôle médico-technique est 
constitué de la pharmacie, du 
laboratoire, de l’imagerie, de 
la rééducation-réadaptation, 
de la nutrition-diététique, 
de l’Unité Centralisée de 
Brancardage et Transports 
à Caractères Sanitaire, de la 
cellule d’Ordonnancement  
des Lits (COL).

EFFECTIFS  2020

409,31  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

52,52 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical

Activité de radiologie

13 327   
actes d'IRM

31 885  
actes de scanner
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LABORATOIRE 
Mise en place de la biologie 
délocalisée à St Julien en 
Genevois. 

UCB 
Evolution des fonctionnalités du 
logiciel pour la régulation des 
ambulances.

COL  
Groupe de travail avec les 
urgences, parcours patient en 
mai 2021.

IMAGERIE 
Mise en route du 3ème scanner 
sur le plateau des Urgences 
d’Annecy en fin d’année 2021.
10 mai : démarrage de la 
prise en charge des avc par la 
thrombectomie mécanique 
(autorisation ARS mars 2021).

REEDUCATION 
Création et mise en place d’un 
formulaire de traçabilité des actes 
de rééducation dans Axigate.

UTNC  
Développer le projet HDJ chutes 
sur ESIS. 
Améliorer la prestation 
alimentaire pour les Ehpad et le 
SSR du CHANGE.
Améliorer le codage des 
comorbidités suite à la mise 
à jour des critères HAS de 
dénutrition et poursuivre les 
audits au sein de l’équipe.

PHARMACIE 
Démarrage de l’activité de Stéri-
lisation de l’URCC à l’Institut de 
cancérologie en fin d’année 2021.

Projets
2021

2019 2020 Variation Variation en %
Hospitalisés y compris urgences 33 715 612 36 477 130 2 761 518 7,57 %

Consultants externes 6 481 481 8 183 257 1 701 776 20,80 %

Organismes extérieurs 725 796 709 237 -16 559 -2,33 %

Hygiène + MédicoLégal 873 646 1 508 746 635 100 42,09 %

Total 41 796 535 46 878 370 5 081 835 10,84 %

Activité de pharmacie

Activité de 
rééducation

Activité d'UTNC

Activité de TCS UCB

Activité de laboratoire

737  
lits en Dispensation Individuelle 
Nominative (DIN) automatisée

71,6%   
des lits MCO couverts  

par la DIN automatisée

21 424   
préparations de 

chimiothérapies injectables

82 063    
actes de rééducation

4 778     
prises en charge de patients 

dénutris en Unité de nutrition 
clinique (+7% depuis 2018)

169 192      
transports annuels Annecy 

(pédestres et véhicules sanitaires)

19   
essais cliniques ouverts
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santé publiquE Et
 santé CommunautairE

EFFECTIFS  2020

110,05 
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

23,36 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical

Addictologie
Hospitalisation complète 

Niveau 2 d’addictologie reconnu à compter du 
1er mars 2020. 

File active : 377 patients pour 439 séjours.

Alors que durant la 1ère vague, l’unité addicto-
logie s’était transformée en une unité de méde-
cine polyvalente, lors de la seconde vague, 3 lits 
ont été conservés pour les sevrages urgents. A 
partir de l’automne et grâce aux deux recru-
tements médicaux de fin d’année, une équipe 
s’est constituée pour travailler sur le projet de 
création d’un hôpital de jour.

PASS 
Au total, 1 454 patients en file active, dont 
1 344 pour le site d’Annecy et 114 pour le site 
de St Julien.

La  PASS a réalisé 302 consultations médecin- 
infirmière et  a également participé aux diffé-
rents dépistages COVID dans les lieux d’héber-
gement et à l’organisation des orientations en 
centre d’hébergement spécialisé géré par la 
Croix-Rouge Française à Manigod.

La PASS de St Julien s’est adaptée pour main-
tenir les consultations médicales avec ou sans 
rendez-vous et proposer les consultations 
sociales majoritairement par téléphone et par 
mail. 

Projets 2021 : 
Mise en route de l’équipe mobile psychia-
trie précarité, finalisation du projet de PASS 
dentaire, poursuite du projet de recherche infir-
mier PASSDENT, déploiement de l’activité sur les 
secteurs de Gex et de l’Ain. 

Le pôle rassemble plusieurs 
unités de soins dont 
la spécificité est d'être 
populationnelle et non 
individuelle et de promouvoir 
et mettre en œuvre une vision 
globale et de proximité de la 
santé.
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CLAT 74 SUD (Centre de 
Lutte Anti-Tuberculeuse)
File active stable : 1457 
patients
• Adaptation de l’activité 

durant la crise COVID avec 
la modification du protocole 
d’accueil patient et la mise en 
place de consultations télé-
phoniques.

• Réalisation d’une formation 
DPC en Octobre 2020.

• Renforcement du lien avec 
les structures d’accueil et de 
placement des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA).

Projets 2021 : 
Participation à la journée 
mondiale sur la tuberculose le 
24 Mars, à la semaine euro-
péenne de la vaccination, mise 
en place d’un dépistage ciblé 
délocalisé auprès des deman-
deurs d’asile dès leur arri-
vée au SPADA (Structure du 
Premier Accueil des Deman-
deurs d’Asile), mise en place 
des nouvelles missions : aide au 
sevrage tabagique des patients 
tuberculeux et des patients en 
Infection Tuberculeuse Latente ; 
bilan préventif des primo- 
arrivants, constitution d’un 
CLAT départemental à la 
demande de l’ARS, réunissant 
l’antenne sud et l’antenne nord 
du CLAT.

Antenne Sud de l’UTEP 
74
L’épidémie de COVID a dure-
ment impacté l’activité ETP : 
24 professionnels formés à 
l’ETP en 2 sessions au lieu des 
4 initialement prévues. Une 
réflexion sur la mise en place 
de l’e-ETP a été amorcée par 
les UTEP ARA ; un guide devrait 
être édité courant 2021.

Un intervenant patient expert 
a été intégré dans la formation 
40 heures d’éducation 
thérapeutique.

• Mise en place d’une forma-
tion à la coordination de 
programme d’ETP.

• Nouveau programme en 
neurologie : Education 
thérapeutique destinée aux 
patients atteints de la mala-
die de Parkinson idiopa-
thique.

• Renouvellement des programmes 
de rhumatologie, de diabéto-
logie DT1 et de neurologie 
sur l’AVC.

799 patients ont achevé un 
programme d’ETP complet.

Projets 2021 : 
• Accompagnement du déve-

loppement de nouveaux 
programmes ETP concer-
nant l’asthme en pédiatrie, la 
tuberculose, la dialyse.

• Formateurs 40h formés à la 
simulation.

• Participation à divers projets 
autour du patient partenaire.

• Participation aux jour-
nées de retour sur le PMND 
avec rédaction d’une lettre 
EPHORA.

Equipe de liaison et de 
soins en addictologie - 
site d’Annecy
Malgré le contexte exception-
nel, la continuité de l’activité 
de liaison a été maintenue, 
avec notamment un travail 
important de soutien télé-
phonique aux patients les 
plus fragiles, notamment les 
femmes enceintes. 

928 patients ont été vus en 
liaison, soit 2 240 actes 
réalisés. Le projet périnata-
lité et addiction est le projet 
phare pour les années à venir 
avec la proposition de consul-
tations bi-sites qui pourraient 
être assurées en première ligne 
par une sage-femme addicto-
logue formée pour le repérage 
de l’ensemble des produits 
psychoactifs.

Equipe de liaison et de 
soins en addictologie - 
site de St Julien
Durant les périodes de ferme-
ture de l’unité d’hospitalisa-
tion d’addictologie, l’équipe a, 
autant que possible, suivi les 
patients en attente de sevrage 
en ambulatoire avec recours 
aux téléconsultations. 

Au total, 1 696 consultations 
ont été réalisées durant l’année 
dont 716 en liaison et 781 
en ambulatoire. 

Projets 2021 : 
Développement de formations 
in situ, intensification des 
rencontres avec les partenaires 
extérieurs (réseau). 
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3C 74 Sud : 
Saisie des données de l’enquête ISERM sur le 
profil des patients hospitalisés pour COVID, 
participation aux enquêtes menées par l’INCa 
et l’ARS-AuRA sur la garantie de la sanctuari-
sation de l’activité de cancérologie, à l’enquête 
sur les délais de prise en charge des cancers 
du sein ; audit sur la qualité de la traçabilité 
des RCP, des consultations d’annonces, des 
Programmes Personnalisés de Soins (PPS) et de 
l’accès aux soins de support. 

Pour 2021, le 3C prévoit l’envoi d’une enquête 
auprès des médecins généralistes sur leurs 
attentes envers le 3C, et une enquête télépho-
nique auprès des patients afin d’évaluer, de 
leur point de vue, l’accès aux différents temps 
du dispositif d’annonce. 

Enfin, un travail important sur la qualité des 
RCP, des PPS et des consultations d’annonce va 
être réalisé. 

L’unité d’accueil et de soins pour 
personnes sourdes (UASS 74) 
• 88 patients pris en charge.

• 301 consultations par le médecin généra-
liste.

• 117 consultations de psychologue.

• 247 interventions des interprètes pour 
accompagner des consultations spécialisées 
et 128 interventions pour des hospitalisa-
tions.

• Mise en place d’une formation DPC pour l'ac-
cueil d'un patient sourd.

Projets 2021 : 
• Accueil d’un deuxième médecin généraliste.

• Recrutement d’un nouvel intermédiateur et 
d’une assistante sociale.

RENAU
Le RENAU, grâce à ses 11 filières d’urgences 
et ses 2 commissions, a continué à produire 
et mettre à jour les procédures de prise en 
charge harmonisées sur l’arc Nord Alpin. Les 
résultats des 5 registres (arrêt cardiaque, SCA 
ST+, traumatisés graves, AVC et avalanches) 
permettent d’adapter les procédures locales 
pour une efficience maximale. Les journées de 
formation en présentiel n’ont pas pu avoir lieu 
en 2020 mais seront de nouveau proposées en 
2021 et seront enrichies par des formations 
courtes au format webinaire.
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EPIcentre 
En 2020 EPIcentre présente une 
file active de 44 patients, 
soit en moyenne 51 consul-
tations par mois. 8 patients 
finissent leur accompagne-
ment en 2020 avec une durée 
moyenne d'accompagnement 
de 679 jours.

Ouverture de la première 
consultation épilepsie et méde-
cine du travail en partenariat 
avec AST Cap emploi 73/74 et 
le CHANGE. 

Projets 2021
• Ouvrir une consultation 

"sommeil et épilepsie" pour 
les bénéficiaires d'EPIcentre. 

• Structurer l'offre d'ateliers 
éducatifs pour les patients  et 
mettre en place des ateliers 
pour les familles.

• Mettre en place une commu-
nauté de pratique en épilepsie 
pour la région AURA sous la 
guidance de FAHRES et parti-
ciper, via le projet NEXTHEP et 
le partenariat avec FAHRES, 
à la création et diffusion du 
référentiel de prise en charge 
des personnes épileptique.

UTND 74
En début d’année 2020, iden-
tification de l’antenne Haute- 
Savoie Sud de l’Unité pour le 
diagnostic et l’orientation des 
Troubles du NeuroDéveloppe-
ment départementale (UTND 
74).

Cette décision a été prise par 
anticipation de la création 
d’une fédération médicale inte-
rhospitalière (FMIH) entre le 
CHANGE et le CHAL. 

159 consultations réalisées 
par le médecin neurologue 
affecté sur cette activité.

HANDICONSULT 74 
L’activité a légèrement dimi-
nué avec 1 224 prises en 
charges pour 747 patients.

Durant l’été, arrivée d’un 
nouveau médecin pour la réali-
sation de bilans somatiques 
pour les personnes souffrant 
de TND dont l’autisme.

En septembre, arrivée d’un 
nouveau médecin MPR pour la 
clinique du positionnement.

SIEM
Les collaborateurs se sont 
engagés sur des dossiers 
majeurs pour l’établissement :

• Utilisation d’un outil d’in-
telligence Artificielle pour 
l’exploitation des données 
textuelles du dossier patient 
pour l’optimisation de la 
valorisation des séjours.

• Mise en place des indicateurs 
de suivi de l’épidémie de 
COVID.

• Appui à l’évaluation des 
pratiques professionnelles, 
soutien méthodologique, 
formation.

• Appui en biostatistique.

• Poursuite du recueil des acci-
dents de la vie courante en 
lien avec le service d’urgence 
pour le registre national de 
Santé Publique France.

• Appui aux spécifications et 
au déploiement du dossier 
patient informatisé Axigate.
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CDOT (coordination des dons d’or-
ganes et de tissus)
Malgré un contexte sanitaire inédit qui a 
généré une diminution de 25 % de donneurs du 
fait des précautions sanitaires et de la diminu-
tion des activités de traumatologie et de neuro- 
vasculaire, l’activité de la CDOT a permis la 
greffe de 50 organes. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’hôpital 
FOCH (Paris), le CHANGE a obtenu l’autori-
sation de prélèvement pulmonaire 
en DDACM3 (donneur décédé après décision 
d'arrêt des thérapeutiques). Le prélèvement 
est réalisé par l’équipe de greffe de l’hôpital 
FOCH. L’année 2021 verra peut-être le premier 
donneur dans le cadre de cette collaboration.

Hémovigilance  
2 038 patients ont été transfusés sur les 
deux sites.

Plusieurs projets de l’hémovigilance ont 
été temporairement suspendus (formations 
mensuelles des personnels transfuseurs, déve-
loppements liés à la transfusion et l’hémovigi-
lance dans Axigate, collectes de sang pour le 
personnel, etc.), mais l’unité d’hémovigilance a 
continué son travail sur les 3 indicateurs quali-
tés (taux de destruction, conformité des pres-
criptions de PSL et délai de traçabilité de deux 
mois). 

Projets 2021 : 
• Création d’un dossier patient informatisé 

transfusionnel sur AXIGATE. 

• Compagnonnage et recyclage des IDE de l’USC 
pour la gestion du dépôt de sang et évaluation 
des consommations de ce dépôt de sang d’ur-
gences vitales. 

• Qualification et validation des pneumatiques 
sang mis en place dans les nouveaux bâti-
ments sur le site d’Annecy.

• Développement de l’activité d’autogreffe en 
hématologie à Annecy avec compagnonnage 
du personnel soignant pour les poches à réin-
jecter avec réalisation de protocoles spécifiques.

• Etude de l’opportunité d’une demande d’au-
torisation de lieu de recherche pour pouvoir 
faire des essais de phase précoce.

Hygiène

Projets 2021 : 
Remettre en place toutes les formations institu-
tionnelles en exploitant les méthodes par simula-
tion, mettre à jour des protocoles transversaux 
majeurs (avec la DALI : réforme des procédures 
de tri des déchets, avec la PUI : changement 
de protocoles d’antisepsies, etc.), accompagner 
de manière ciblée et priorisée certains services 
(évaluation globale du risque infectieux). Pour 
l’EMH, en collaboration avec la filière géronto-
logique, une nouvelle présentation aux tutelles 
d’un projet visant à soutenir les formations par 
simulation pour les agents des filières géronto-
logiques.

Service territorial de santé au travail 
GHT CHANGE Pays de Gex
En 2020, le SST a contribué à la prise en charge 
des agents atteints par la COVID lors des 
deux premières vagues épidémiques, soit 891 
agents au 31/12/2020, ce qui a fortement 
impacté son activité habituelle. Néanmoins 
sa réorganisation structurelle s’est poursuivie 
avec l’intégration de l’Unité de Santé Psychique 
au Travail (USPAT) en tant qu’entité du SST. Les 
travaux sur le paramétrage et le déploiement 
d’un nouveau SI SST ont été achevés à la fin 
de l’année 2020. L’arrivée d’un 3ème médecin à 
temps complet, et l’arrivée d’une nouvelle infir-
mière dédiée à l’activité sur le site de St Julien 
du CHANGE et au CH du Pays de GEX a permis 
de renforcer la présence et l’activité du SST 
dans ces deux établissements du GHT.

En 2021, le SST est rattaché à la Direction Géné-
rale (départ du pôle SP SC).
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Médecine Légale
Augmentation du temps médi-
cal dédié à l’activité médico- 
légale.

Signature d’une convention 
avec un chirurgien-dentiste 
libéral, spécialiste en odontolo-
gie médico-légale, pour partici-
per à l’identification des corps.

Chambre Mortuaire 
Participation à la mobilisation 
pour la « crise COVID » avec 
renfort d’autres équipes du 
CHANGE et du GHT.

Elaboration des procédures 
décès liés au COVID et mise à 
jour de procédures existantes.

Participation au groupe Ethique 
pour le travail sur l’accompa-
gnement des familles lors d’un 
décès « COVID » dont la réali-
sation d’une photo et le livret 
d’accompagnement ; travail 
qui s’est vu récompensé par la 
fondation des usagers. 

Médecine légale du vivant
Médecin légiste : 529 consul-
tations + 266 expertises 
réalisées à la demande de la 
CPAM, de la Justice, etc.

Psychologues : 397 consul-
tations

Thanatologie
135 examens de corps. 

Projets 2021 : 
• Travail sur l’accueil et l’accom-

pagnement des personnes 
victimes de violence au 
CHANGE.

• Consolidation de l’activité 
d’expertise.
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CardioVasCulairE

L’activité sur les sites d’Annecy et de St Julien en 
Genevois doit trouver un équilibre entre des besoins 
de proximité sur les bassins d’Annecy et St Julien 
et de référence sur le département. Il formalise 
un réseau avec les médecins libéraux de ville pour 
privilégier les suivis et la consultation en ville d’une 
part et l’urgence, les actes invasifs ou de référence 
(télécardiologie, pédiatrie, éducation, etc.), la chirur-
gie et les hospitalisations à l’hôpital d’autre part. 
Le réseau départemental se structure autour du 
RENAU/RESURCOR. La collaboration avec le monde 
libéral est structurée autour des GCS de cardiologie 
interventionnelle et de chirurgie cardiaque. 

En 2020, la stratégie de développement s’est axée 
principalement sur la recherche clinique avec l’AL-
PIN ARC (500 patients inclus dans des études et 
20 publications), l’éducation thérapeutique (200 
patients), la télécardiologie (6750 patients), les 
ablations complexes en rythmologie et les actes 
complexes et innovants en cardiologie intervention-
nelle (Mitraclip, TAVI, FAG, Micra, etc.) et chirurgie 
cardiaque. Une unité de cardio-gériatrie se déve-
loppe en partenariat avec l’hôpital de Rumilly et 
un centre de compétence en HTA se développe en 
partenariat avec la néphrologie. La gouvernance 
évolue avec une collaboration plus étroite avec la 
direction (cadre gestionnaire).

La capacité d’accueil comporte 
64 lits d’hospitalisation 
complète, 10 lits d’unité de 
semaine, 32 lits de soins 
intensifs ou continus, 14 lits de 
réadaptation et 10 places de 
réadaptation ambulatoire.  

EFFECTIFS  2020

200,8  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

36,41 
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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L'ACTIVITÉ CHIRURGICALE ET 
INTERVENTIONNELLE ÉVOLUE 
QUANTITATIVEMENT ET 
QUALITATIVEMENT :

Réorganisation médicale de 
la cardiologie sur le site de St 
Julien.

Renforcement des collaborations 
avec les radiologues en IRM et 
scanner cardiaque.

Élaboration du nouveau pôle 
cardiovasculaire dans le cadre du 
projet "Nouveau CHANGE".

Projets
2021

2019 2020 Variation Variation en %
Coronarographie  1 998    1 679   -319   -15,97%

Angioplastie  1 558    1 450   -108   -6,93%

TAVI  124    114   -10   -8,06%

Autres Actes  533    419   -114   -21,39%

Total  4 213    3 662   -551   -13,08%

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1
05K10 Actes diagnostiques par voie vasculaire 751 691 -8,0% -60

05K06
Endoprothèses vasculaires sans infarctus 
du myocarde

445 422 -5,2% -23

05M09
Insuffisances cardiaques et états de choc 
circulatoire

529 398 -24,8% -131

05K05
Endoprothèses vasculaires avec infarctus 
du myocarde

238 280 17,6% 42

05M08
Arythmies et troubles de la conduction 
cardiaque

231 236 2,2% 5

05C05
Pontages aortocoronariens sans cathété-
risme cardiaque, ni coronarographie

235 208 -11,5% -27

05C15

Poses d'un stimulateur cardiaque perma-
nent sans infarctus aigu du myocarde, ni 
insuffisance cardiaque congestive, ni état 
de choc

180 201 11,7% 21

05C03
Chirurgie de remplacement valvulaire avec 
circulation extracorporelle, sans cathété-
risme cardiaque, ni coronarographie

215 176 -18,1% -39

05C19 Poses d'un défibrillateur cardiaque 129 167 29,5% 38

05K20
Autres traitements de troubles du rythme 
par voie vasculaire

223 160 -28,3% -63

Les 10 principaux GHM du pôle cardiovasculaire

Activité clinique

Activité

1 450   
angioplasties coronaires 

632  
chirurgies avec CEC 

398   
actes de rythmologie 

interventionnelle

166   
défibrillateurs 

354   
stimulateurs implantés 

1 679   
coronarographies

700   
défibrillateurs suivis en 

télémédecine
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CanCérologiE

Il est constitué de 8 structures internes de respon-
sabilité associant l’oncologie médicale (15 lits HC) 
l’hématologie clinique (16 lits HC), l’HDJ de cancéro-
logie et d’hématologie (22 lits), l’onco-dermatologie 
(lits d’HC répartis sur l’HC d’oncologie et l’infec-
tiologie), l’HAD (35 places), la radiothérapie et les 
soins palliatifs (EMASP).

Une partie de l’activité de cancérologie « d’organe » 
s’effectue de façon transversale dans les services de 
pneumologie et de gastro-entérologie.

La pandémie de COVID 19 a impacté le pôle de 
cancérologie à travers deux enjeux distincts :

• La nécessité de poursuivre la prise en charge 
des patients atteints de cancer sans retard de 
prise en charge, et la poursuite des traitements 
dans des conditions sécurisées au maximum 
de ces patients fragiles. Cela a impliqué de 
nombreuses réorganisations tant géographiques 
qu’organisationnelles, l’implication de l’HAD et 
des soins palliatifs directement dans la prise en 
charge des patients COVID 19 chacun dans leurs 
domaines de spécialités.

• Les différents soignants (du pôle ont également 
participé activement au fonctionnement des 
différentes unités COVID ouvertes au fil de 
l’évolution de l’épidémie.

Le pôle de cancérologie du 
CHANGE regroupe l’ensemble 
des activités non chirurgicales 
de l’hôpital qui participent à la 
prise en charge multidisciplinaire 
des tumeurs solides et 
hématologiques, et regroupées 
autour de valeurs telles que la 
bienveillance, la confiance, le 
travail d’équipe et la qualité des 
soins.

EFFECTIFS  2020

121,01  
équivalents temps plein pour le 
personnel non médical

29,84  
équivalents temps plein pour le 

personnel médical
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Ouverture du futur institut de 
cancérologie, prévue en 2021, 
et réorganisation des services 
d’hospitalisation complète sur 
le bâtiment sanitaire.

Développement et 
structuration de la prescription 
et préparation anticipée des 
chimiothérapies, en lien avec 
l’équipe de l’URCC.

Poursuite de l’amélioration 
du parcours de soins et des 
structures de support pour les 
patients : 
• Avant et pendant le 

traitement en généralisant 
la prise en charge AMA.

• Augmentation des ateliers 
d’éducation thérapeutique.

• Intégration de la 
pharmacie clinique dans 
la gestion des patients 
ambulatoires. 

Poursuite de la réflexion 
sur une structuration et 
collaboration départementale 
dans la prise en charge de la 
cancérologie.

Renforcement des liens ville-
hôpital.

Projets
2021

Effectif séjour

Racine 
GHM Description 2019 2020

Variation 
en % vs 

N-1

Variation 
en valeur vs 

N-1
28Z07 Chimiothérapie pour tumeur, en séances 11 833 10 729 -9,3% -1 104

28Z18
Radiothérapie conformationnelle avec 
modulation d'intensité, en séances

7 793 8 864 13,7% 1 071

28Z23
Techniques complexes d'irradiation externe 
avec repositionnement, en séances

3 124 1 886 -39,6% -1 238

28Z14 Transfusions, en séances 569 596 4,7% 27

17M06 Chimiothérapie pour autre tumeur 782 587 -24,9% -195

28Z19
Préparations à une irradiation externe par 
RCMI ou techniques spéciales

487 534 9,7% 47

28Z11
Techniques spéciales d'irradiation externe, 
en séances

384 441 14,8% 57

28Z17
Chimiothérapie pour affection non tumorale, 
en séances

363 318 -12,4% -45

28Z20
Préparations à une irradiation externe avec 
dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

215 147 -31,6% -68

17M15
Lymphomes et autres affections malignes 
lymphoïdes

131 144 9,9% 13

Les 10 principaux GHM du cancérologie

12 538   
séances de radiothérapie  392  

patients pris en charge  
en HAD 
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télémédECinE

Le rapport publié par la CNAM en juillet 2020 recense, pour février 
2020, environ 40 000 téléconsultations remboursées et plus de 
3 000 médecins téléconsultants. Mais dès l'instauration du confine-
ment, le 15 mars 2020, la téléconsultation a connu un essor specta-
culaire. 

Au CHANGE, la téléconsultation a également été plébiscitée en passant 
de 131 actes en février à 2 382 en mars et 4 271 en avril. Même 
si le volume de TLC/TLS a baissé sur le deuxième semestre 2020, avec 
en moyenne 680 actes par mois, le recours à la télémédecine est 
resté à un niveau important.  

Sur l’ensemble de l’année 2020, 14 600 actes de téléméde-
cine ont été effectués et la quasi-totalité des services du CHANGE a 
expérimenté cette nouvelle pratique professionnelle.



La poursuite 
des projets 
de construction et  
de modernisation 
du CHANGE
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Après environ 18 mois 
de travaux, l’équipe de 
l’IFSI-IFAS, ainsi que  
les étudiants et élèves 
ont pu intégrer les 
nouveaux locaux le 
16 novembre 2020.

Ce nouveau bâtiment comprend :

• 4 salles de pratique de soins. 

• 3 salles de soins simulés 
(chacune comprenant : salle de 
soins, salle de débriefing, sas de 
contrôle). 

• 1 auditorium de 130 places. 

• 9 salles de cours (7 salles de 
25 places, 1 salle de 40 places et 
1 salle de 80 places). 

• 1 centre de documentation. 

• 2 salles multimédia. 

• 1 foyer des étudiants. 

• 1  espace di rect ion et 
formateurs.

Ces nouveaux locaux et matériels 
permettent une organisation péda-
gogique des cursus plus sereine par 
une dotation en salles de formation 
en adéquation avec les besoins 
des deux formations initiales, ainsi 
qu’une organisation fonctionnelle 
adaptée au mode de vie de l’insti-
tut puisque tous les enseignements 
ont lieu maintenant sur un seul site.

lE nouVEl institut dE formation dEs aidEs-soignants Et infirmiErs
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En raison de la crise sanitaire 
et des directives du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Inno-
vation (MESRI), les étudiants 
et élèves n’ont pas encore pu 
profiter pleinement de ces 
nouveaux locaux et équipe-
ments, les enseignements 
se faisant, pour partie, à 
distance. Néanmoins, les 
enseignements pratiques 
qui ont pu se dérouler dans 

nos locaux ont obtenu une 
grande satisfaction des 
apprenants. Les nouveaux 
locaux sont équipés d’un 
centre de soins simulés : 
les étudiants sont mis en 
situation de soins dans une 
chambre de patient équipée 
à l’identique des chambres 
hospitalières. Des manne-
quins connectés sont dirigés 
par le formateur en simu-
lation. C’est une méthode 

pédagogique novatrice qui 
favorise, lors des stages, le 
transfert des connaissances 
et de la pratique. 

Ces nouveaux locaux ont 
également pour objectif 
de maximiser les échanges 
professionnels comme l’or-
ganisation de conférences, 
colloques, etc. 

lE nouVEl institut dE formation dEs aidEs-soignants Et infirmiErs
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lEs aVanCéEs du proJEt nouVEau ChangE

L’année 2020 a permis 
la concrétisation de 
plusieurs projets majeurs 
pour l’établissement 
malgré un contexte de 
crise sanitaire qui a aussi 
impacté le déroulement 
des chantiers et le 
calendrier des projets.

Il a été réceptionné en août 
2020 et permet aujourd’hui 
un dimensionnement de la 
pharmacie et de la logistique 
de l’établissement adapté 
aux enjeux et évolution de 
celui-ci.

Sur cette même année, l’éta-
blissement s’est également 
engagé dans la restructura-
tion de l’ancienne dialyse pour 
y créer une réanimation 
à vocation éphémère, 
fortement mobilisée pendant 
les secondes et troisièmes 
vagues de la crise sanitaire.

Il a également été récep-
tionné en novembre 2020 
permettant d’offrir des condi-
tions particulièrement favo-
rables d’enseignement aux 
étudiants et futurs profes-
sionnels soignants. Ce projet 
s’inscrit au niveau architec-
tural en harmonie avec l’en-
semble du site hospitalier et 
constitue une très belle réali-
sation à la fois empreinte de 
modernité et d’histoire. Il a 
également permis de libérer 

un grand secteur au niveau 2 
du bâtiment sanitaire. Cet 
espace a été occupé par les 
différentes activités liées au 
COVID (dépistage, centre de 
vaccination, dispositif d’ac-
cueil d’urgence, etc.) et l’ins-
tabilité de la situation sani-
taire n’a pas encore permis 
d’affecter définitivement 
ces locaux. Des installations 
provisoires sont donc réali-
sées en attendant la levée 
des différentes mesures.

Le Projet d’extension du CTL 
appelé « PUI UCP Quais » Réanimation 

Le nouvel IFSI/IFAS  
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lEs aVanCéEs du proJEt nouVEau ChangE

• Préparer la phase d’em-
ménagement des services 
dans les nouveaux bâtiments et 
anticiper au mieux l’évolution 
des nouvelles organisations. Les 
effets induits par cette première 
phase du projet Nouveau 
CHANGE (les 3 extensions) sont 
en effet abordés comme une 

opportunité d’améliorer l’exis-
tant pour les patients ainsi que 
pour les personnels.

• Se réapproprier l’ensemble 
du site de Metz-Tessy par 
l’évolution du plan masse induite 
par la première phase du projet 
Nouveau CHANGE.

• Engager les réflexions 
architecturales et fonction-
nelles sur l’ensemble du 
CHANGE dans le cadre d’une 
approche bi-site soutenue par 
l’objectif d’évolution capacitaire 
de l’établissement.

Malgré le contexte sanitaire, 
toutes les équipes sont restées 
mobilisées pour travailler sur 
les futures organisations, les 
nouveaux circuits, les nouveaux 
flux patients. Cela concerne 
les 3 extensions bâtiment des 
Urgences, Institut de Cancérologie, 
Centre de Chirurgie ambulatoire 
et d’endoscopie, mais aussi le 
bâtiment sanitaire du site de Metz-
Tessy. En effet, chaque projet 
impacte son activité mais aussi 
celle d’autres services, faisant 
du projet Nouveau CHANGE un 
projet non pas immobilier mais 
d’établissement porteur de l’évo-
lution des activités médicales et 
soignantes du CHANGE.

L’enjeu pour l’établissement est 
d’améliorer ce projet tout en réuti-
lisant au mieux les ressources 
existantes. Pour cela, plusieurs 
évolutions stratégiques et archi-
tecturales ont parfois été néces-
saires. Il s’agit par exemple de la 
modification de la localisation de 
certaines activités par rapport à 
ce qui était prévu initialement (ex : 
chirurgie cardiaque ou urgences 
pédiatriques).

L’année 2020 a permis en corol-
laire des arbitrages posés sur les 
urgences adultes et pédiatriques, 
d’engager les premières phases 
de travaux sur le bâtiment sani-
taire avec le repositionnement 

du service des nourrissons et 
l’amélioration des conditions 
d’accueil et de prise en charge 
aux urgences pédiatriques et sur 
l’ensemble du pôle Femme, Mère, 
Enfant.

D’autre part, l’établissement 
a saisi l’opportunité d’obtenir 
une autorisation fin 2020 pour 
installer un nouveau et 3ème scan-
ner dans le cadre du projet plus 
global d’imagerie d’urgence et 
de trauma center de niveau 1 
reconnu de l’établissement. 
Celui-ci sera installé dès l’ouver-
ture des futures urgences sur le 
dernier trimestre 2021.

Le travail se poursuit en 2021 pour :

Les travaux du projet « Nouveau CHANGE » lancés en 2019 se sont poursuivis en 2020
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Acquis en 2018, sous 
l’égide d’un comité de 
pilotage spécifique, 
le logiciel Chronos 
a été déployé tout 
au long de l’année 
2020 et ce, pour 
l’ensemble des  
secteurs du 
CHANGE, tous  
sites confondus. 

Si la crise sanitaire a impacté 
le calendrier de mise en 
place, l'instauration d’un 
comité utilisateurs a toute-
fois permis d’identifier des 
améliorations quant à l’utili-
sation de cet outil.

Destiné à améliorer la 
Gestion du temps de travail 
(fiabilisation des données) et 
dans une volonté de simpli-
fication des processus admi-
nistratifs (paie, absentéisme, 
etc.) en lien, ce nouveau 
logiciel complètement inter-
facé avec les autres applica-
tifs RH, permet d’accéder à 
de nouvelles fonctionnalités 
telles que le calcul prévi-
sionnel du temps agent (en 
fonction de la quotité, jour/
nuit, temps de présence sur 
l’année, etc.), l’aide à la plani-
fication, la mise en place de 
cycles de travail, etc.

A ce travail de mise en place 
se succède une phase de mise 
à jour nécessaire du Chrono-
guide (Guide de Gestion du 
Temps de Travail) et ce, afin 
d’apporter aux utilisateurs 
de Chronos les éclairages 
nécessaires quant à l’applica-
tion des règles en matière de 
gestion du temps de travail 
via des exemples concrets 
issus de CHRONOS.

Dans un second temps, il 
s’agira de développer le 
partage de l’outil aux agents 
avec la mise en place d’un 
« portail agent » permet-
tant de faciliter les accès 
aux plannings prévisionnels, 
aux cycles, aux compteurs 
d’heures. Enfin, le CHANGE 
souhaite mettre en place un 
outil interne de gestion de 
l’absentéisme inopiné totale-
ment interfacé avec Chronos.

misE En plaCE d’un nouVEl outil 
dE gEstion dEs tEmps Et dEs  
organisations dE traVail
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L’année 2020 a été 
marquée par la 
relance du Dossier 
Patient Informatisé 
(DPI) ainsi que par 
le rétablissement 
de la coopération 
entre la société 
Axigate et le 
CHANGE.

Des rencontres trimestrielles 
avec les directions géné-
rales de chaque partie ont eu 
lieu afin de coordonner de 
manière optimale la mise en 
œuvre des outils DPI.

Un travail collaboratif multi-
partite s’est ainsi engagé 
entre les équipes de la DSI, 
des référents métiers, du 
SIEM et Axigate pour définir 
une maquette de dévelop-
pement des fonctionnalités 
manquantes pour le CHANGE 
sur les modules Agenda/
Bureautique/Dossier Médical.

Ces modules prévus initiale-
ment pour l’automne 2020 
ont subi un retard de livrai-
son dans le contexte de 
la crise sanitaire que nous 
avons traversée. Une version 
partielle nous a été livrée fin 
2020.

Dans le cadre de la crise 
COVID 19, la plasticité du DPI 
Axigate a permis de réali-
ser de nouveaux écrans de 
gestion des Patients dans les 
unités COVID.

lE dossiEr patiEnt informatisé
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Consolidation 
dE la Cdu Et du 
médiatEur médiCal

Cette commission a vu sa composition actualisée 
en 2020, et notamment complétée par la nomina-
tion d’un nouveau médiateur médical.

Ainsi depuis l’automne 2020, les Drs Thérèse  
GINDRE-BARRUCAND et Maurice MONSIGNY 
apportent leur contribution dans le cadre de situa-
tions complexes, en soutien des patients comme 
des équipes de soins.

Par la complémentarité des approches de ses diffé-
rents membres, la CDU s’efforce de proposer des 
réponses les plus adaptées aux problématiques 
soulevées.

Le CHANGE souhaite enfin consolider la contribu-
tion des représentants des usagers aux réflexions 
institutionnelles transversales, comme le projet 
d’établissement avec la constitution d’un groupe 
de travail sur le « patient partenaire », ainsi qu’aux 
démarches sectorielles, à l’image de la réflexion 
sur la réorganisation de l’offre de santé ambula-
toire en santé mentale. L’association des usagers 
à ces réflexions doit désormais devenir systéma-
tique.

Les représentants des usagers 
participent depuis de nombreuses 
années à la vie institutionnelle de 
l’établissement, en siégeant aux 
différentes instances du CHANGE 
et tout particulièrement à la 
Commission des Usagers. 
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déVEloppEmEnt dE la logiquE 
patiEnt-partEnairE

Le CHANGE souhaite conforter l’engagement du patient 
dans l’organisation de sa prise en charge, sous deux angles : 

la contribution au programme de soins et à son évaluation, et la 
participation à la gouvernance de l’établissement.

Le centre hospitalier dispose 
d’une solide expérience de colla-
boration entre les « patients 
partenaires » et les soignants, 
notamment dans le cadre de 
l’Unité Transversale d’Educa-
tion Thérapeutique », l’UTEP 
74, qui permet à des patients 
volontaires de bénéficier d’une 
formation de 40h d’éducation 
thérapeutique, et à certains de 
jouer le rôle de formateurs de 
soignants.

Le recours aux bénévoles des 
associations contribuant à la 
Maison des Usagers apporte 
également une aide à la prise 
en compte des spécificités des 
différentes pathologies. 

L’établissement souhaite en 
outre permettre au patient 
d’exprimer directement et sans 
intermédiaire sa perception de 
la qualité de sa prise en charge, 
par le recours à des méthodes 

telles que le « shadowing » (ex. 
AMPATTI), ou le patient traceur. 
Les questionnaires de satisfac-
tion constituent en complément 
des outils de recueil de l’avis du 
patient. 
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déVEloppEmEnt dE la logiquE 
patiEnt-partEnairE
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Comme pour les autres 
secteurs de l’hôpital, les 
équipes de la recherche 
clinique du CHANGE ont 
vu leur travail bouleversé 
par la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID, 
pendant la majeure partie 
de l’année 2020. 

Tant le Centre de Recherche 
Clinique que la Délégation 
à la Recherche Clinique et à 
l’Innovation ont dû adapter 
leurs priorités et leurs façons 
de travailler pour mettre en 
œuvre avec efficacité et réac-
tivité les essais cliniques sur 
la COVID. Grâce à l’investisse-
ment des équipes médicales 
et paramédicales, accom-
pagnées par les profession-
nels du CRC et de la DRCI, la 
dynamique du CHANGE a été 
remarquable, tant en inves-
tigation (participation à 24 
études sur la COVID, dont 4 
de Priorité Nationale : DISCO-
VERY, FRENCH COVID, VT4 
COVID, COROPREG) qu’en 
promotion (mise en place 
de 5 études portées par des 
médecins du CHANGE dont 3 
projets financés par un appel 
d’offres au sein de l’Arc Alpin). 
Le travail accompli par les 
investigateurs et les porteurs 
de projets a été reconnu et 
valorisé par plusieurs publica-
tions internationales dès la fin 
de l’année 2020. 

Malgré tous les change-
ments auxquels le CRC et la 
DRCI ont été confrontés au 
cours de l’année 2020, l’ac-
tivité a été soutenue dans 
tous les domaines : on peut 
ainsi relever 286 essais 
actifs en 2020, 2 359 
patients inclus dans des 
essais cliniques (dont 304 
dans des essais sur la COVID) 
et 13 études actives pour 
lesquelles le CHANGE était 
promoteur ou responsable 
de traitement dans le cas des 
études sur données. 

L’année 2020 a aussi permis 
de réunir à plusieurs reprises 
la sous-commission recherche 
de la CME afin d’engager une 
réflexion sur les orientations 
qui seront inscrites dans le 
projet d’établissement du 
CHANGE 2021-2026 et de 
proposer des pistes d’amé-
lioration pour consolider 
la recherche clinique et lui 
donner une nouvelle impul-
sion. 

rEChErChE 
CliniquE Et 
innoVation
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unE démarChE 
VolontaristE En 
faVEur du handiCap

L’année 2020 a été marquée 
par la signature de la 
convention triennale avec 
le Fond d’Insertion des 
Personnes Handicapées 
de la Fonction Publique 
dans la continuité de la 
convention transitoire, 
qui avait été signée fin 
2018. Cette convention 
constitue l’engagement 
pour le CHANGE d’atteindre 
le taux de 6% d’emploi de 
professionnels porteurs de 
handicap dès 2023 et ce, avec 
l’accompagnement financier 
et méthodologique du FIPHFP.

L’analyse réalisée en 2019 a 
permis d’identifier les objec-
tifs majeurs qui seront déve-
loppés pour faire du CHANGE 
un employeur inclusif. 
En effet, outre les sommes 
majeures versées au FIPHFP 
du fait de la non atteinte des 
6%, le CHANGE s’est investi 
dans une politique dynamique 
et volontariste en faveur de 
l’intégration et de la diversité 
par la mise en place d’actions 
de sensibilisation et de forma-
tion, pour casser les préjugés 
et reconstruire une image 
positive du Handicap, par le 
déploiement de dispositif de 
type préparation opération-
nelle à l’emploi qui offre aux 
professionnels du CHANGE 
des possibilités de formation 
en vue de l’intégration sur un 
nouveau métier, la participa-
tion du CHANGE au DUODAY, 
par une meilleure lisibilité de 
notre politique inclusive en 
matière de recrutement, etc.

Le travail de communication 
réalisé sur le terrain a d’ores 
et déjà permis d’améliorer 
sensiblement le taux d’em-
ploi de personnes porteuses 
d’un handicap par une meil-
leure déclaration des profes-
sionnels de l’établissement 
auprès de la Direction. Ainsi, 
de 2,52% en 2018, le CHANGE 
est passé à 3,81% en 2020 
avec une tendance à la hausse 
en 2021. 

Rendez-vous en 2023 !

Politique diversité : une 
démarche volontariste pour 
obtenir un taux de 6% de 
RQTH et plus dès 2023.  

Analyse détaillée de la Déclaration obligatoire d'emploi des 
travailleurs handicapés sur la période 2017-2019

2018 2019 2020
Effectif total rémunéré ETR 3 618 3 505 3 308

Montant de la contribution 725 000€ 613 569€ 521 867€
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la préVEntion dEs risquEs psyChosoCiaux 
piliEr dE la qualité dE ViE au traVail

Le pilotage de ce projet, et notamment la sélection 
du prestataire chargé du recueil et de l’analyse des 
données, a relevé d’un comité de pilotage asso-
ciant Direction des ressources humaines, Direction 
des affaires médicales, Direction des usagers, de la 
qualité et de l’expérience patient, service de santé 
au travail, membres de l’encadrement, représen-
tants du personnel et de la communauté médicale.

Au global, 1 148 professionnels ont participé au 
questionnaire diffusé du 5 au 31 octobre 2020, soit 
un taux de retour de 29,5%, et dont les résul-
tats montrent que les professionnels du CHANGE 
sont motivés et satisfaits d’exercer leur travail, 
mais expriment nettement un besoin de récupé-
ration. 

Engagé depuis plusieurs années 
dans une politique de prévention des 
risques psychosociaux, le CHANGE 
a réalisé en 2020 un diagnostic 
psychosocial cofinancé par l’ARS via 
le CLACT 2019-2020, sous la forme 
d’un baromètre social conçu pour 
être un véritable outil de mesure de 
la qualité de vie au travail. 
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la préVEntion dEs risquEs psyChosoCiaux 
piliEr dE la qualité dE ViE au traVail

De ce diagnostic découle un plan d’actions construit 
autour de quatre axes transversaux que la Direc-
tion du CHANGE s’engage à mettre en œuvre dans 
le cadre notamment du projet d’établissement et 
du projet social attendus en 2021. Ces quatre axes 
sont : 

• La structuration et la stabilisation d’une poli-
tique interne de santé et de qualité de 
vie au travail.

• L’amélioration des pratiques de communica-
tion interne. 

• La mise en place d’une réflexion sur l’adéqua-
tion entre la charge de travail, les effectifs 
et les ressources. 

• Le développement des pratiques de veille sur 
les situations à risque et d’accompagne-
ment des agents fragilisés.

Outre ces mesures transverses, ce diagnostic fera 
l’objet également d’actions spécifiques déclinées 
au sein de chaque pôle au terme d’un travail de 
restitution et d’interprétation partagée des résul-
tats.

Rapport d’activité du Centre Hospitalier Annecy Genevois 2020         91



un méCénat En plEinE  
rEstruCturation

2020 a été une année exceptionnelle pour le Fonds de 
dotation Initiatives CHANGE avec une collecte de fonds 

record due à l’expression d’une générosité territoriale forte face 
à la crise sanitaire engendrée par la COVID 19. 

Le fonds de dotation « Initiatives CHANGE » est le réceptacle de la 
générosité des parties prenantes du territoire qui souhaitent contribuer 
à notre performance dans diverses spécialités médicales mais aussi offrir 
le meilleur pour chaque patient. C’est un outil important pour innover au 
service des patients et de leurs proches.

Un immense merci aux 
mécènes et aux donateurs qui 
nous soutiennent et nous font 
confiance. En 2020, ce sont 
585 960 € qui ont été collec-
tés via le fonds de dotation. 
Une quinzaine de projets ont 
ainsi été soutenus, dont :

Lutte contre la crise 
sanitaire 
• Acquisition de deux auto-

mates d'analyse des gaz du 
sang pour le service réanima-
tion.

• Acquisition de trois respira-
teurs.

• Achat de matériels et équipe-
ments de première urgence. 

Innovation, formation 
et évolution des 
pratiques 
• Nouvelle approche d'éduca-

tion thérapeutique ambula-
toire et de télémédecine pour 
les patients diabétiques.

• Financement d'un Kit Primo 
Intervenant à destination des 
infirmiers et paramédicaux. 

• Formation de professionnels 
de santé. 

• Achat de 8 diffuseurs d'huiles 
essentielles pour les patients 
suivis par l'Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs.
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376 866 €

25 100 €
3 925 €

11 357 €106 415 €

15 670 €

46 627 €

Soutien 
COVID 19 : 
 matériels 
d'urgence Qualité des soins 

patients et résidents, 
conditions de travail 

des personnels Actions
globales

Art et culture

Missions de 
recherche

Innovations 
et évolutions 
des pratiques

Projet 
"Bien-être 

des personnels 
hospitaliers"

FONDS DE DOTATION
INITIATIVES CHANGE

un méCénat En plEinE  
rEstruCturation

• 321 particuliers.

• 17 entreprises.

• 10 associations et fondations.

• 8 Laboratoires et prestataires 
de services.

Répartition des dons et profils des donateurs

Perspectives
En 2021 le fonds de dota-
tion consolide sa straté-
gie et travaille assidument 
sur ses process de suivi de 
projets, il met aussi en place 
une méthode de sélection 
de projets et optimise son 
fonctionnement au profit 
d’un mécénat toujours plus 
performant pour le CHANGE 
et plus transparent pour les 
donateurs.

Amélioration de la 
qualité des soins 
des patients et des 
résidents
• 10 séances d'activité physique 

adaptée en cancérologie.

• 108 heures d’art-thérapie à 
dominante musicale au profit 
de patients en oncologie.

• 3 interventions en soins 
palliatifs d’une profession-
nelle de l’art-thérapie.

• Confection de "coussins cœur" 
au bénéfice de patientes 
atteintes d'un cancer du sein.

• Acquisition d'un berceau 
chauffant pour le service de 
néonatalogie.

• Réalisation d'une fresque sur 
les plafonds de la salle de 
réveil du bloc opératoire de 
pédiatrie.

Art et culture
• 6 interventions musicales 

dans les services de néonata-
logie et Grands Enfants. 

• Impressions de l'exposition 
"Regards sur une pandémie". 

• Concert offert aux résidents 
de l'EHPAD Saint-François, 
dans le cadre du festival 
"Coup de Théâtre".

• Maintenance de l'œuvre Smile 
de l'artiste Didier Legros, 
exposée dans le service 
Handiconsult.

Recherche
• 36 consultations spécialisées 

dans les troubles du sommeil. 

• Activités de recherche clinique 
en cardiologie.
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l a   C u l t u r E   o u CommEnt  insufflEr  dE  la 
ViE Et du mouVEmEnt à l’hôpital

L’activité des actions 
culturelles se structure 
autour de programmes 
récurrents et de projets 
ponctuels, ouverts à tous, 
ou accompagnant des 
projets de service.

Les actions culturelles menées 
au CHANGE se sont adap-
tées au contexte sanitaire. 
La plupart des programmes 
continus ont été suspendus 
plus ou moins longtemps : 
interventions musicales, 
Atelier en Valise (arts plas-
tiques), Chorale du personnel, 
etc. Les venus de clowns en 
EHPAD ont vite repris grâce 
à un protocole renforcé. Le 
programme d’exposition a 
été marqué par les annula-
tions, reports, prolongations, 
mais aussi par une nouveauté, 
l’accrochage à ESIS et à 
l’EHPAD Baudelaire.

De nombreux événements 
ont été annulés (conférences, 
danse, cinéma, théâtre, Fête 
de la Science, etc.). D’autres 
ont évolué et ont été main-
tenus. Ainsi, l’exposition 
consacrée aux rénovations 
des EHPAD a été reportée en 
2021, mais le livre est sorti 
en décembre et a été un beau 
cadeau pour les résidents et 
les équipes. Le Festival Coup 
de théâtre a transformé sa 
proposition d’intervention au 
CHANGE.

Des moments forts sont nés 
du contexte sanitaire, dont 
cinq concerts et deux 
trios de clowns sous les 
fenêtres. Des artistes ont 
fait dons d’instruments de 
musique, de reproductions et 
de créations originales.

Autre temps fort, le projet 
"Regards sur une 
pandémie". Au printemps, 
Adrien Baratay a photogra-
phié les lieux, les métiers et 
les organisations confrontés à 
la pandémie. Une collecte de 
photos a sollicité les person-
nels. Un partenariat avec les 
Musées d’Annecy a permis de 
valoriser ces témoignages par 
une exposition et une vidéo.
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Les InstantàNez le 07 mai à l'ESIS

Projet Regards sur une pandémie : Adrien Baratay photogra-
phie un nouveau mot en langue des signes : « coronavirus »

Des tirages photographiques de Daniel Métral s’installent 
dans les services (ici en chirurgie cardio-vasculaire)

Parution en décembre du livre « On change de lieux & de vie », 
du photographe Denis Vidalie et du poète Joël Frezet
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GEX

SAINT-JULIEN-
EN-GENEVOIS

BELLEGARDE-
SUR-VALSERINE

RUMILLY

ANNECY

Site d’Annecy
1 avenue de l’Hôpital - 74370 Epagny Metz-Tessy

04 50 63 63 63

Site de Saint-Julien-en-Genevois
Chemin du Loup - BP 14110 - 74164 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

04 50 49 65 65

L’ESIS (Espace Santé Innovation du Semnoz)
21 rue du Bois Gentil - 74600 Seynod

04 56 49 77 41 / 04 56 49 77 42

Résidence Saint-François
5 Avenue de la Visitation - 74000 Annecy

04 50 10 98 99

L’EHPAD USLD Baudelaire à St Julien
Rue Amédée VIII de Savoie - 74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 56 30 12 41

www.ch-annecygenevois.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

C
ré

d
it

s 
p

h
o
to

s 
: 
©

JP
 M

o
u

le
t,

 ©
O

li
vi

e
r 

Se
ig

n
e
tt

e
, 
©

M
ik

a
ë
l 
L
a
fo

n
ta

n
, 
©

C
h

a
b

a
n

n
e 

- 
se

p
te

m
b

re
 2

0
2
1
 -

 r
é
f 

9
0

0
2
7
0

8
5


