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Cellule Projet 

L’organisation de l’activité de jour dans le BMCL’organisation de l’activité de jour dans le BMCL’organisation de l’activité de jour dans le BMCL’organisation de l’activité de jour dans le BMC    

Identifiée par le travail sur l’a-
justement capacitaire du BMC 
comme une modalité de prise 
en charge en plein essor et un 
potentiel de développement 
pour certaines disciplines, les 
hôpitaux de jour (HDJ) sont l’un 
d e s  t e m p s  f o r t s  d e s 
travaux menés avec les pôles. 

Cet axe de travail du BMC 
rejoint la réflexion actuelle du 
Projet Médical sur le développe-
ment des alternatives à 
l’hospitalisation et la mise en 
œuvre de la programmation et 
coordination des parcours. 

Le BMC propose 3 plateaux 
d’HDJ, dont la localisation dans 
le BMC permet une proximité 
nouvelle avec les plateaux 
techniques d’exploration et le 
rapprochement avec l’imagerie 
en particulier. 

Multidisciplinaires, ils représen-
tent un véritable changement 
en rassemblant sur un même 
lieu différentes spécialités et 
des équipes aujourd’hui 
dispersées dans des bâtiments 
distants. Aussi, une réflexion 
globale avec l’ensemble des  
spécialités s’est imposée pour 
convenir de principes d’organi-

sation et de fonctionnement 
communs. L’objectif est de 
concevoir des organisations qui 
permettent la mise en œuvre 
de la pluridisciplinarité et intè-
grent le besoin d’adaptation et 
de réactivité permanent des 
activités (besoins des patients, 
évolutions thérapeutiques, 
augmentation ou diminution 
des volumes d’activités).  

Le premier principe validé est le 
principe de mutualisation des mutualisation des mutualisation des mutualisation des 
locauxlocauxlocauxlocaux par plateau. Ce principe 
fondateur permet d’ajuster la 
planification des patients selon 
leurs besoins (par exemple : 
l’accueil hôtelier en lit ou en 
fauteuil, …), de répondre avec 
plus de souplesse aux varia-
tions de volumes et d’optimiser 
l’utilisation des locaux.  

Le deuxième principe concerne 
la gestion et la planification des 
séjours par un dispositif de un dispositif de un dispositif de un dispositif de 
programmation en HDJprogrammation en HDJprogrammation en HDJprogrammation en HDJ. Il s’agit 
d’une fonction stratégique 
majeure pour garantir l’accès à 
tous dans le respect des délais 
et de la présence des ressour-
ces utiles à la prise en charge. 
Un dispositif de programmation 
sera positionné par plateau, 

composé d’IDE formés, avec du 
temps dédié. De tels dispositifs 
existent déjà au CHBA. Il s’agit 
de les conforter et de les faire 
évoluer. 

Parallèlement, chaque pôle a 
engagé un travail important de 
recensement et de caractérisa-
tion, en nature (profils de 
patients) et en volume de ses 
activités éligibles à l’HDJ. 
Rendez vous est pris en 
septembre pour la restitution 
de ces éléments. 

Actuellement, le travail se 
poursuit plateau par plateau 
autour du processus de prise 
en charge afin d’intégrer les 
spécificités propres à chacun. 
Commencé avec le plateau HDJ 
pluridisciplinaire du niveau 2 
dédié aux act iv ités de 
médecine interne et aux spécia-
lités du pôle vasculaire, il se 
poursuivra dans les semaines à 
venir avec le pôle SPAGORA. 

Les prochaines étapes de 
travail porteront sur l’organisa-
tion du temps médical qui de-
vra s’articuler étroitement avec 
l’organisation des consultations 
externes, ainsi que sur l’organi-
sation des équipes paramédicales. 

Neuf mois se sont écoulés 
depuis le dernier numéro du 
« CHBA Infos » Spécial BMC. 

Nous avions présenté l’ensem-
ble des thématiques sur les-
quelles des groupes de travail 
avaient été missionnés pour 
réfléchir aux nouvelles organi-
sations à proposer dans le 
BMC. 

Ce nouveau numéro, ainsi que 
le prochain, vous présente les 

principales orientations qui 
seront proposées. 

Mais parce que ce futur bâti-
ment, ce sont avant tout des 
Hommes et des Femmes qui le 
feront, nous avons voulu dé-
marrer une nouvelle rubrique 
sur le regard qu’ils portent sur 
ce projet. 

Enfin, nous tenons à saluer la 
grande implication et l’investis-
sement de tous ceux qui, tous 

métiers confondus, se sont 
engagés depuis bientôt une 
année et continuent dans ce 
travail de préparation et d’ac-
compagnement du change-
ment. 

La cellule projet 



L‘organisation de l’accueil et du circuit administratif de l’usagerL‘organisation de l’accueil et du circuit administratif de l’usagerL‘organisation de l’accueil et du circuit administratif de l’usagerL‘organisation de l’accueil et du circuit administratif de l’usager 

Le chantier en images… Juin 2013 

Projet organisationnelProjet organisationnelProjet organisationnelProjet organisationnel    

Monsieur BÉCHUMonsieur BÉCHUMonsieur BÉCHUMonsieur BÉCHU, Directeur de la Clientèle, 
Madame MORICEMadame MORICEMadame MORICEMadame MORICE, Chargée de missions auprès 
des Secrétariats médicaux et Madame LE FOLMadame LE FOLMadame LE FOLMadame LE FOL, 
Responsable du secteur Admissions précisent les 
futures évolutions dans l’organisation de l’accueil 
et du circuit des usagers. 

T o u t  d ’ a b o r d ,  q u e l l e s  s o n t  l e s  T o u t  d ’ a b o r d ,  q u e l l e s  s o n t  l e s  T o u t  d ’ a b o r d ,  q u e l l e s  s o n t  l e s  T o u t  d ’ a b o r d ,  q u e l l e s  s o n t  l e s  
a t t e n t e s  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  a t t e n t e s  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  a t t e n t e s  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  a t t e n t e s  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  
C l i e n t è l e  p a r  r a p p o r t  a u  B M CC l i e n t è l e  p a r  r a p p o r t  a u  B M CC l i e n t è l e  p a r  r a p p o r t  a u  B M CC l i e n t è l e  p a r  r a p p o r t  a u  B M C     ????    

C’est rapprocher la prise en charge adminis-
trative des usagers des services de soins et 
renforcer la qualité de notre accueil, précise 
M.BÉCHU. On doit faire évoluer les modes 
de prise en charge pour plusieurs raisons : 

La modification du circuit physique des 
patients avec l’allongement des distances 
par rapport au Bureau des Entrées,  

La réorganisation des locaux de secrétariats 
avec un bureau d’accueil à l’entrée de cha-
que plateau. 

On souhaite également pouvoir diversifier 
les prestations proposées aux usagers 
(accès internet par exemple), moderniser et 
simplifier la gestion des prestations. 

Avec le BMC, on a l’occasion de mobiliser 
«à grande échelle », l’encadrement, les 
AMA* et le service des Admissions dans un 
projet ambitieux, qui permet d’embrasser 
toute la chaîne de l’accueil administratif du 
patient, de s’interroger sur les missions des 
professionnels, de décloisonner. Les mon-
des des AMA et des admissionnistes sont 
complémentaires mais aujourd’hui ils de-
meurent scindés. Avec le BMC, chaque mé-
tier doit être interrogé et ce en complémen-
tarité. 

Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point 
de vue ?de vue ?de vue ?de vue ?    

Le regroupement des activités facilitent 
incontestablement les synergies entre les 
professionnels, une identification claire des 
pôles, qui permet plus d’efficacité. Et puis, il 
faut souligner que le BMC offrira pour les 
patients des locaux plus accueillants, mais 
aussi pour les professionnels des conditions 
de travail qui vont s’améliorer. Par ailleurs, 
le BMC est un élément de facilitation pour 

le projet de facturation individuelle directe 
(FIDES), dans lequel l’établissement s’est 
engagé depuis 2010 en favorisant le recueil 
médico-administratif au plus près des soins. 

Quelles sont les grandes lignes du projet Quelles sont les grandes lignes du projet Quelles sont les grandes lignes du projet Quelles sont les grandes lignes du projet 
d’amélioration de l’accueil et du circuitd’amélioration de l’accueil et du circuitd’amélioration de l’accueil et du circuitd’amélioration de l’accueil et du circuit    
administratif de l’usager administratif de l’usager administratif de l’usager administratif de l’usager ????    

Un principe fort, celui de la marche en avant Un principe fort, celui de la marche en avant Un principe fort, celui de la marche en avant Un principe fort, celui de la marche en avant 
et du guichet unique et du guichet unique et du guichet unique et du guichet unique : la prise en charge 
administrative et financière de l’usager sera 
réalisée sur le plateau de soins 
(ambulatoire ou hospitalisation). Le patient 
le quitte avec l’ensemble des éléments 
nécessaires à la poursuite de sa prise en 
charge sans retourner au Bureau des En-
trées. Ainsi par exemple les  pré-
admissions, que nous souhaitons systéma-
tiser, se feront au sortir de la consultation. 
De même, la vérification de la complétude 
du dossier administratif sera faite à l’ac-
cueil, en hospitalisation, et tous les docu-
ments, y compris le bulletin de situation, 
remis dans le service lors de sa sortie. 

La professionnalisation de la fonction accueilLa professionnalisation de la fonction accueilLa professionnalisation de la fonction accueilLa professionnalisation de la fonction accueil    : 
il s’agit de rendre encore plus performant 
notre accueil. Tout le processus d’accueil a 
été mis à plat, ce qui a permis de repréciser 
les missions des personnels administratifs 
comme celles des soignants. Ce sera l’occa-
sion également de veiller à l’application des 
recommandations de bonnes pratiques, qui 
ont été définies et formalisées dans le « guide 
de l’affichage et de l’information destinée au 
patient ». 

Par ailleurs, le travail engagé avec les pôles 
permettra à ceux-ci, à travers l’identification 
des points forts et des points faibles, de 
travailler sur des axes prioritaires comme la 
prise de rendez-vous et leur délai,  

ou encore la joignabilité… 

Enfin la modernisation des outils la modernisation des outils la modernisation des outils la modernisation des outils est un axe 
important de notre projet, qui doit permettre 
de réduire les tâches à faible valeur ajoutée 
et de mieux organiser le temps de travail. 

Comment se dérou le le t ravai l  de Comment se dérou le le t ravai l  de Comment se dérou le le t ravai l  de Comment se dérou le le t ravai l  de 
préparat ionpréparat ionpréparat ionpréparat ion     ????    

Des travaux sont menés à la fois dans les 
secteurs admissions/consultations et au 
niveau des secrétariats des pôles qui vont 
emménager dans le futur bâtiment. Côté 
Bureau des Entrées, précise Mme LE FOL, le 
travail s’inscrit dans la continuité du projet 
FIDES, accompagné par la société SOLUCOM. 
Les professionnels réfléchissent aux modali-
tés de décloisonnement des secteurs admis-
sions et consultations, et à l’évolution de leur 
métier et de leurs compétences. Il est vrai, 
souligne Mme LE FOL, que certains agents 
craignent de voir diminuer dans leurs mis-
sions la part du contact patient qu’ils appré-
cient. 

Au niveau des secrétariats, un travail 
important d’état des lieux des organisations a 
démarré. D’abord sur les pôles Spagora et 
Chirurgie, et depuis fin mai sur les pôles URM 
et Vasculaire. Les AMA participent activement 
au diagnostic, souligne Mme MORICE, et sont 
en attente pour la plupart de voir réduire 
l’émiettement des tâches tout en préservant 
la relation médecin-AMA. 

Quelles sont les prochaines étapes Quel les sont les prochaines étapes Quel les sont les prochaines étapes Quel les sont les prochaines étapes ????    

Pour le volet secrétariats, finir les audits - 
tous les relevés d’indicateurs seront 
achevés fin juin, précise Mme MORICE. Puis, 
définir avec chaque pôle les objectifs qu’ils 
priorisent en matière de gestion des 
consultants externes et des hospitalisés. 

Côté Bureau des Entrées, il s’agit là aussi de 
finaliser le travail d’organisation interne. 

Ainsi, précise M.BECHU, à partir de la 
rentrée, nous engagerons le travail d’articula-
tion des différents secteurs autour de la 
fonction admission avec en parallèle le 
déploiement de l’outil informatisé de gestion 
des consultations (PDR). 

(*) Assistants Médico-Administratifs 
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Le chantier en images… Juin 2013 

Le ChantierLe ChantierLe ChantierLe Chantier    
Le gros œuvre est désormais terminé. Les 
travaux nécessaires à l’ancrage des passe-
relles pour permettre notamment le futur 
cheminement des usagers du hall 
d’accueil vers le nouveau bâtiment sont 
achevés. Ces travaux ont été réalisés pen-
dant six semaines en Octobre-Novembre 
dernier, requérant le transfert provisoire 
des lits d’USC en UHCD. 

Sur les façades, la mise en œuvre des 
derniers habillages se poursuit: Les 
oriels (de forme triangulaire) des pignons 
Est et Ouest sont terminés, les « boîtes » 
des façades principales en cours de  
réalisation, les revêtements en polycar-
bonate des patios arrivent à leur terme, 
et le revêtement en zinc du grand patio 

recevant la stérilisation a pris la suite.  

L'architecte finalise son travail sur les 
couleurs des façades et le travail de 
définition de la signalétique démarre. 

A l'intérieur, le chantier poursuit sa ca-
dence avec un enchaînement bien huilé 
des tâches du rez-de-chaussée haut au 
niveau 3, puis par zone. Les 2 niveaux du 
bas sont dans une phase de mise en pein-
ture. Les sols des chambres et des sanitai-
res sont également posés. 

A l'Est du pavillon Marcellin, le petit local 
technique extérieur recevant les pompes à 
fuel (pour les groupes électrogènes) a été 
construit. A l'ouest du BMC, le pied du 
bâtiment P6 (accès APMJ) a été aménagé 
avec mise en place de garde corps en tête 
du talus et du mur de soutènement. 

U n  p r o g r a m m e  d e  v i s i tU n  p r o g r a m m e  d e  v i s i tU n  p r o g r a m m e  d e  v i s i tU n  p r o g r a m m e  d e  v i s i t eeee 
Afin de répondre aux souhaits, bien légiti-
mes, des professionnels, un programme 
de visites du bâtiment a démarré depuis 
mai. Il se poursuivra à la rentrée, car 
nombreux sont ceux qui veulent découvrir 
le nouveau bâtiment. 

Des locaux témoinsDes locaux témoinsDes locaux témoinsDes locaux témoins 

Deux locaux témoins, la préparation soins 
et le bureau infirmier, ont été aménagés 
en mai dernier. Un groupe de profession-
nels a été sollicité (IDE, AS, Pharmaciens, 
Cadres) afin de recueillir leurs avis. 

Comme pour les chambres, cette mise à 
disposition a permis d’identifier des réajus-
tements nécessaires et les remarques des 
professionnels ont été transmises à la DIST.. 

Depuis 2008, date de l’élaboration du programme de besoins du 
BMC, les activités se sont réorganisées, les modes de prise en 
charge ont évolué. C’est pourquoi, il était nécessaire que les 
pôles valident les capacités qui avaient été identifiées et les 
réajustent en tant que de besoin au regard de leur activité et de 
leur projet. 

Ce travail conduit globalement à faire émerger un potentiel d’une 
quinzaine de lits non affectés, susceptible d’accueillir l’unité de médecine 
post-accueil, localisation qui reste à valider au regard des 
attendus et des besoins de ce projet institutionnel. 

Programme capacitaire ajustéProgramme capacitaire ajustéProgramme capacitaire ajustéProgramme capacitaire ajusté    

Répartition des activitésRépartition des activitésRépartition des activitésRépartition des activités    

LLLL    ‘ajustement capacitaire‘ajustement capacitaire‘ajustement capacitaire‘ajustement capacitaire    

Salon famille Patio intérieur Façade Nord Bureau des internes 

Installation provisoireInstallation provisoireInstallation provisoireInstallation provisoire    
des consultations ORLdes consultations ORLdes consultations ORLdes consultations ORL    

dans le BMCdans le BMCdans le BMCdans le BMC    
L’implantation des passerelles, qui permettront 
les cheminements futurs du public entre le hall 
d’accueil et le nouveau bâtiment, est réalisée 
sur l’emprise des actuelles consultations d’ORL, 
nécessitant leur relocalisation. Après avoir 
examiné différentes implantations, c’est celle 
du BMC qui a été validée avec le service ORL. 
Les consultations devraient s’installer début 
2014 avant de rejoindre le futur plateau de 
consultations du pôle, projet actuellement en 
cours d’étude. 
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Monsieur le Docteur LE RAYMonsieur le Docteur LE RAYMonsieur le Docteur LE RAYMonsieur le Docteur LE RAY,  Chef 
de pôle et  MadameMadameMadameMadame    ROSENBAUMROSENBAUMROSENBAUMROSENBAUM, Cadre 
coordonateur du pôle Vasculaire font part 
de leur regard sur le nouveau bâtiment. 

Quelles sont vos attentes par rapport au Quelles sont vos attentes par rapport au Quelles sont vos attentes par rapport au Quelles sont vos attentes par rapport au 
BMCBMCBMCBMC    ????    

Nos attentes pour le BMC peuvent se résu-
mer en trois mots : 
� rationalisation 
� efficacité 
� réactivité. 

Le projet BMC doit être notre tremplin vers 
un hôpital du futur. La livraison et le démé-
nagement effectués, le BMC devra faire 
perdurer la réflexion sur les organisations 
en lien avec les défis de santé public à ve-
nir. 

Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point Quels sont les atouts du BMC de votre point 
de vuede vuede vuede vue    ????    

Le BMC est un projet de longue haleine, 
déjà attendu par nos prédécesseurs. Il re-
présente un véritable tournant historique 
pour le CHBA. 

Dans une première « lecture » synthétique, 
le regroupement géographique des spéciali-
tés médicales et d’une partie de l’activité 
chirurgicale, dans un cadre architectural 
accueillant pour les patients et le personnel 
apparaît comme l’atout numéro un du BMC. 
Ce projet doit permettre une prise en 
charge de qualité pour nos patients. 

Ce regroupement impose donc une refonte 
des modes d’organisation pour toutes les 
modalités de prise en charge (HDS, CS, 
ambulatoire et HTC). La proximité des pla-
teaux techniques d’exploration va favoriser 
la réflexion autour de prise en charge inno-
vante. Cela sera particulièrement 
« bouleversant » pour le service de cardiolo-

gie (salle de coronarographie enfin proche 
des soins intensifs !) mais aussi pour le 
service de neurologie (IRM et exploration 
vasculaire à quelques pas de l’unité de 
soins intensifs de neurologie).  

Le BMC resserrera les liens entre les méde-
cins et favorisera à n’en pas douter la soli-
darité entre tous les professionnels. Sur le 
plan relationnel, la structure pavillonnaire 
actuelle rend difficile l’échange entre prati-
cien et nous isole parfois (nous pourrons 
enfin mettre un visage sur un nom ou un 
numéro de téléphone…).  

Quels sont les enjeux de ce projetQuels sont les enjeux de ce projetQuels sont les enjeux de ce projetQuels sont les enjeux de ce projet    pour le pour le pour le pour le 
pôle?pôle?pôle?pôle?    

L’enjeu majeur pour le pôle est la rationali-
sation des moyens accompagnant la réor-
ganisation des services, le parcours des 
patients « vasculaire » en sera simplifié, 
optimisé. Par ailleurs, le développement 
des activités d’ambulatoire au niveau de 
l’HDJ pluridisciplinaire représente un défi 
organisationnel important pour le pôle, en 
particulier pour la neurologie et la cardiolo-
gie où cette activité n’est actuellement pas 
pratiquée. 

Quelles sont les grandes lignes de votre Quelles sont les grandes lignes de votre Quelles sont les grandes lignes de votre Quelles sont les grandes lignes de votre 
projet pour le BMCprojet pour le BMCprojet pour le BMCprojet pour le BMC    ????    

Comme déjà souligné, le projet du pôle 
vasculaire dans le BMC est centré sur l’HDJ 
et de façon plus globale les activités exter-
nes (cs et plateau technique). Chaque ser-
vice est sollicité dans la démarche, la car-
diologie et la neurologie vont participer à 
l’ambulatoire, le regroupement des activités 
de semaine dans une unité dédiée devra 
permettre le développement de ces activi-
tés au sein des services de ne-
phro/endocrinologie. La présence d’un 
plateau de réadaptation cardio-pulmonaire 
conséquent nous permet d’envisager une 
véritable organisation en HDJ en lien avec 
le MPR (comme quoi l’impact sur les organi-

sations du BMC ne se limite pas unique-
ment aux services présents dans le bâti-
ment…). 

Quel est le ressenti des professionnels de Quel est le ressenti des professionnels de Quel est le ressenti des professionnels de Quel est le ressenti des professionnels de 
votre équipe aujourd’huivotre équipe aujourd’huivotre équipe aujourd’huivotre équipe aujourd’hui    ????    

Le ressenti reste encore ambivalent. Pour 
les équipes médicales et paramédicales, le 
BMC représente une véritable révolution 
dans leurs pratiques futures. Comme tout 
changement profond dans les habitudes, 
l’inconnu rend anxieux et il persiste quel-
ques appréhensions en particulier concer-
nant les secrétariats, mais la motivation 
reste au rendez vous. 

Les visites du chantier actuellement en 
cours permettront de transformer cette 
angoisse légitime en une curiosité impé-
rieuse…et susciter l’envie de sauter le pas ! 

Quelles sont les prochaines étapes pour le Quelles sont les prochaines étapes pour le Quelles sont les prochaines étapes pour le Quelles sont les prochaines étapes pour le 
pôlepôlepôlepôle    ????    

Plusieurs axes de travail sont en cours : 
coopération territoriale et filières de soins, 
élaboration d’une équipe mobile de diabé-
tologie en lien avec une unité transversale 
de nutrition, gestion du temps médical / 
permanence des soins, délégation de tâche 
et transfert de compétences, éducation 
thérapeutique (offre territoriale), réflexions 
sur l’avenir du MPR. 

Ces axes sont en lien avec le projet médical 
d’établissement et le PRS. 

Du pain sur la planche pour les prochaines 
années… ! 

Les brèvesLes brèvesLes brèvesLes brèves    

Les vestiairesLes vestiairesLes vestiairesLes vestiaires    

Le BMC prévoit pour les professionnels, des 
vestiaires centralisés. Cinq salles avec 
sanitaires/douches accueilleront quelques 
800 vestiaires. 

Le principe du vestiaire individuel a été retenu. 
Les règles de gestion prévoient les conditions 
d’utilisation et de remise à disposition en cas 
d’absence prolongée des agents afin de garantir 
pour les personnels de remplacement 
notamment, l’accès à un vestiaire. Les modalités 
de la gestion des tenues professionnelles ont été 
précisées et la généralisation des tenues non 
nominatives retenue. 

Afin de préparer le plan d’équipement du 
BMC un inventaire de l’ensemble des 
équipements des services, qui seront 
transférés dans le BMC, a été réalisé de 
Décembre à Janvier dernier avec l’aide de 
la société M.O. STAZ. Cet inventaire a por-
té sur les équipements mobiliers, hôte-
liers, bureautiques et téléphoniques, soit 
quelques 10300 lignes d’équipement ! 

Il a permis d’identifier les équipements 
transférables. Parallèlement, l’inventaire 
des équipements médicaux a été réalisé 
par le service Bio-médical. Depuis Avril 

dernier, des professionnels des différents 
métiers ont été invités à participer avec la 
Direction des Services Economiques et 
Logistiques à la validation des 
équipements type, dont sera doté chaque 
local (chambre, préparation soins, locaux 
logistiques, …). Le principe de la standardi-
sation des équipements a été retenu pour 
le BMC. 

Ce travail préparatoire permet de finaliser 
les pré-plans d’équipements par pôle, qui 
leur seront soumis dans les prochaines 
semaines. 

Plan d’équipement BMCPlan d’équipement BMCPlan d’équipement BMCPlan d’équipement BMC 

Mme ROSENBAUM et M. le Dr LE RAY  



Animateurs des groupes 

Les travaux sont menés sous l’égide de 
Madame GUILLEVICMadame GUILLEVICMadame GUILLEVICMadame GUILLEVIC, Responsable qualité 
hôtelière et Madame MOREAUMadame MOREAUMadame MOREAUMadame MOREAU, Conseillère 
hôtelière. 

Les axes de travail : 

Prestations délivrées aux usagersPrestations délivrées aux usagersPrestations délivrées aux usagersPrestations délivrées aux usagers    

� Intégration dans la procédure d’accueil du 
recueil de données relatifs aux goûts et 
habitudes alimentaires des patients. 
� Systématisation du choix des menus. 
� Ajustement des horaires des repas (repas du soir). 
� Harmonisation des prestations délivrées au 

patient : 

� Composants du petit déjeuner, des collations, 

� Ajustement du contenu du plateau repas 
(condiments, pain…) 

� Prestations sur prescriptions. 

Gestion des repasGestion des repasGestion des repasGestion des repas    

� Révision des procédures de 
commandes des repas (horaires…). 
 
� Stocks : révision des dotations 
d’épicerie sèche (nombre de réfé-

rences) et de la procédure du plateau dépan-
nage. 
� Elaboration des procédures de contrôle et de 

traçabilité aux différentes étapes du circuit.    

Equipements et agencementsEquipements et agencementsEquipements et agencementsEquipements et agencements    

Equipements et agencements standardisés dans 
tous les offices et tisaneries (machines à café, 
distributeurs d’eau, chariots repas, navette de 
distribution de 24 plateaux, plan de rangement…) 

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    

La partie commande, distribution, desserte et 
aide aux repas est assurée par les aides-
soignants. 
La partie hôtelière est prise en charge par un 
agent du service hôtelier : gestion des stocks et 
des denrées, acheminement des chariots dans 
les unités de soins, préparation des chariots du 
petit déjeuner, réception et contrôle des chariots 
repas, remise en température, vaisselle, gestion 
et entretien de l’office et de la tisanerie... 

La fonction restaurationLa fonction restaurationLa fonction restaurationLa fonction restauration 

Page 5 CHBA infos supplément Nouveau Bâtiment 

Valoriser l’hôtellerieValoriser l’hôtellerieValoriser l’hôtellerieValoriser l’hôtellerie    

Le BMC va modifier de manière importante l’orga-
nisation logistique. Avec des locaux mutualisés 
par étage, il conduit de facto à individualiser cette 
fonction hôtelière par rapport à l’organisation 
soignante et à la « sortir » de la dimension unité de 
soins. L’objectif est de professionnaliser et 
moderniser une organisation indispensable à la 
prise en charge, renforcer la relation 
« client/fournisseur » et permettre de favoriser le 
temps des soignants aux soins. 

Fonctions restauration, linge, entretien et bio-
nettoyage, gestion des déchets, approvisionne-

ments et gestion des stocks, tels sont les thémati-
ques sur lesquelles les responsables de ces sec-
teurs et les professionnels des différents services 
(cadres, infirmiers, aides-soignants et agents des 
services hospitaliers) ont travaillé.  

Harmonisation des pratiquesHarmonisation des pratiquesHarmonisation des pratiquesHarmonisation des pratiques    

De l’état des lieux de chaque fonction précitée, le 
constat a été fait de la variabilité des pratiques 
entre les services, dans les modes opératoires, les 
techniques mises en œuvre ou les équipements 
utilisés. Aussi, ont été reprécisés le contenu des 
prestations à fournir, les tâches à réaliser en réfé-
rence aux recommandations de bonnes 
pratiques, les techniques et les équipements à 
utiliser pour conforter les bonnes pratiques, selon 
des standards type, les agencements des locaux 
également uniformisés avec des plans de range-
ment facilitant ainsi le travail des professionnels. 

Favoriser le temps des soignantsFavoriser le temps des soignantsFavoriser le temps des soignantsFavoriser le temps des soignants    
auprès des patientsauprès des patientsauprès des patientsauprès des patients    

Ce travail très important a porté également sur les 
compétences requises, l’un des principes forts 
affiché depuis l’origine du projet BMC, étant de 
favoriser le temps des soignants aux soins. 

C’est ainsi qu’à partir d’une identification rigou-
reuse des compétences nécessaires pour réaliser 
les différentes tâches, celles n’exigeant pas une 
expertise soignante et notamment aide-soignante, 
s’avèrent importantes, mettant en évidence l’inté-
rêt de constituer un service hôtelier individualisé. 

Cette première étape achevée, le travail se 
poursuit actuellement selon deux axes : 

1) Évaluer la charge de travail liée à chaque fonc-
tion, dimensionner les effectifs nécessaires et 
élaborer les profils de tâches, 

2) Finaliser pour chacune des fonctions (voir nos 
encadrés) l’harmonisation des prestations et 
des équipements avec, en parallèle, l’engage-
ment de phases de tests. 

Projet organisationnelProjet organisationnelProjet organisationnelProjet organisationnel    

Répartition des locaux logistiquesRépartition des locaux logistiquesRépartition des locaux logistiquesRépartition des locaux logistiques    

Vers la création d’un service hôtelierVers la création d’un service hôtelierVers la création d’un service hôtelierVers la création d’un service hôtelier    

La fonction lingeLa fonction lingeLa fonction lingeLa fonction linge    

Contenu de la prestationContenu de la prestationContenu de la prestationContenu de la prestation    
et gestion des stockset gestion des stockset gestion des stockset gestion des stocks    

� Actualisation des bonnes pratiques en matière 
d’usage du linge et de confection et réfection des 
lits. 

� Ajustement des dotations dans chaque secteur. 

� Passage au non-tissé pour certains articles . 

� Mise en place du « kit patient » permettant de 
fournir dans des situations très limitées (patient 
entrant par les Urgences, sans réseau social…) 
un trousseau. 

� Elaboration de procédures de réception, 
contrôle et traçabilité aux différentes étapes du 
circuit.. 

Mené sous l’égide de Madame MOREAUMadame MOREAUMadame MOREAUMadame MOREAU, 
Conseillère hôtelière et Madame SEGALAMadame SEGALAMadame SEGALAMadame SEGALA,  
Technicienne biohygiéniste en EOH, le travail 
d’ajustement des dotations est en cours. Des 
tests pour le kit patient sont actuellement réalisés 
en cardiologie avant de généraliser le dispositif.  

PratiquesPratiquesPratiquesPratiques    

Généralisation du recours à l’utilisation du guéri-
don de soins par les aides-soignants afin de 
conforter les bonnes pratiques (respect des règles 
d’hygiène et ergonomie). 

EquipementsEquipementsEquipementsEquipements    

Standardisation des équipements et plan de 
rangement des lingeries. 

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    

Prise en charge par un agent du service hôtelier 
de la gestion des stocks : suivi 
des dotations, contrôle des 
livraisons, gestion des locaux 
lingeries (lingeries d’étage et 
intermédiaire), confection du lit 
de la chambre vide. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � R e t o u r  s u r . .R e t o u r  s u r . .R e t o u r  s u r . .R e t o u r  s u r . . .... 



CircuitCircuitCircuitCircuit    
des déchetsdes déchetsdes déchetsdes déchets    

Animatrices du travail 
en cours :  
MadameMadameMadameMadame    GUILLEVICGUILLEVICGUILLEVICGUILLEVIC, Cadre de santé 
et Responsable qualité hôtelière et 
Madame MEUNIERMadame MEUNIERMadame MEUNIERMadame MEUNIER, IDE à l’EOHH. 

Le travail a porté sur l’ensemble des 
filières déchets concernant le BMC, de la 
production à l’élimination par les prestatai-
res. Les filières de tri et de recyclage ont 
été complétées : filière papier, flaconnages 
plastiques, verres et piles, récupération et 
valorisation des déchets ménagers. 
Les protocoles seront actualisés en tant 
que de besoin. 

Par ailleurs, afin de conforter les bonnes 
pratiques, les équipements recommandés 
ont été identifiés : par exemple l’utilisation 
du guéridon de soins pour favoriser les 
bonnes pratiques de tri des déchets, 
supports poubelles, équipements de 
transfert... 

Salle de réunion 
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Prochaines étapesProchaines étapesProchaines étapesProchaines étapes    
Lancement en Juin du travailLancement en Juin du travailLancement en Juin du travailLancement en Juin du travail    

sur l’organisation des fluxsur l’organisation des fluxsur l’organisation des fluxsur l’organisation des flux    
La mise en service du BMC du fait du regroupement de services, 
actuellement pavillonnaires, au profit d’une structure « monobloc »  
impacte l’organisation des flux de patients, de biens et de matières. 

Avec l’appui d’une société extérieure, qui vient d’être choisie, il s’agit sur la 
base d’un état des lieux préalable de préciser les différents flux (nature, 
volume, séquencement…) et d’adapter l’organisation des différentes 
dimensions de la fonction transport aux besoins. 

Ce travail associera les professionnels des différents secteurs concernés. 

Mise en place du dispositif d’accompagnement Mise en place du dispositif d’accompagnement Mise en place du dispositif d’accompagnement Mise en place du dispositif d’accompagnement 
social à la rentrée de septembresocial à la rentrée de septembresocial à la rentrée de septembresocial à la rentrée de septembre    

L’ouverture du BMC entraîne une évolution des organisations, 
de l’environnement de travail et des relations de 
travail. 

Afin d’accompagner ce changement, un dispositif spécifique 
d’accompagnement, à la fois collectif et individuel, animé par la 
Direction des Ressources Humaines en lien avec la Cellule Pro-
jet, la Direction des Soins et la Direction des 
Affaires Médicales, sera mobilisé à compter de la rentrée. 

Un système automatisé de transports des 
prélèvements de laboratoires est installé à 
partir de chacun des services du BMC. Le 
système Swisslog - système « parachute » - 
permettra d’adresser aux laboratoires de 
manière automatisée et à tout moment les 
pochettes contenant les différents tubes et 
flacons de prélèvements (chaque pochette 
pouvant contenir des prélèvements pour 
plusieurs patients). Les objectifs sont d’appor-
ter un gain de temps important pour les pro-
fessionnels, de faciliter les pratiques et  

obtenir une rapidité plus grande d’achemine-
ment. 

A l’instar du travail en cours pour le circuit des 
médicaments cytostatiques, qui seront 
acheminés par pneumatique entre la 
pharmacie (URC) et les services prescripteurs 
de chimiothérapie, un travail sera engagé en 
septembre avec les unités de soins et 
médico-techniques afin d’adapter les 
organisations de travail et gérer aux mieux les 
flux de départ et d’arrivée. Gare de départ des pochettes 

dans la préparation aux soins 

Animatrices de la réflexion : Madame KERMARREMadame KERMARREMadame KERMARREMadame KERMARRECCCC, 
IDE à L’EOHH et Madame GUILLEVICMadame GUILLEVICMadame GUILLEVICMadame GUILLEVIC, Cadre de 
santé et Responsable qualité hôtelière. 

Pour cette fonction, le travail a été mené à partir 
de l’évaluation du niveau de risque, pour chaque 
type de local du BMC, au regard de la prévention 
du risque infectieux et de la sécurité de la prise 
en charge. 

Chaque local type a fait l’objet d’un classement, 
du niveau 1- risque réduit au niveau 4 -risque 
élevé. 

Les taches à effectuer avec les périodicités et les 
tranches horaires recommandées, ont ensuite 
été précisées et formalisées. Les techniques 
d’entretien à mettre en œuvre ont été actuali-
sées pour certaines .Ainsi, a été retenu le prin-
cipe de généralisation de l’usage de la 
microfibre. 

Le référencement des produits ainsi que les 
équipements des chariots ménage  ont été har-
monisés et standardisés. 

Comme pour les autres fonctions, le niveau de 
compétences nécessaire, au regard du niveau 
de risque et des référentiels métiers a été 

précisé. Ainsi l’entretien des sols, les circulations 
et surfaces  hautes, les locaux tertiaires pourront 
être réalisés par un agent hôtelier. 

Un objectif particulierUn objectif particulierUn objectif particulierUn objectif particulier    : contribuer à améliorer la : contribuer à améliorer la : contribuer à améliorer la : contribuer à améliorer la 
gestion des  entrées /sortiesgestion des  entrées /sortiesgestion des  entrées /sortiesgestion des  entrées /sorties    

La fonction hôtelière doit être en support des 
soins. C’est pourquoi sont à l’étude actuelle-
ment les modalités de gestion des remises 
en état des chambres à la sortie des pa-
tients sur du temps dédié et individualisé, 
dissocié  du temps des soins. En effet, de 
niveau de risque réduit, la chambre libre de 
tout patient, peut être remise en état par un 
agent hôtelier, le contrôle des équipements 
demeurant  toujours de la compétence aide 
–soignante. L’objectif  de cette réflexion est 
de trouver les voies et moyens de mieux 
garantir la disponibilité des 
personnels au moment des 
sorties et ainsi améliorer les 
délais de remise à disposi-
tion des chambres pour 
accueillir les patients pro-
g r a m m é s  o u  e n 
provenance du SAU. 

Le chantier en images… Juin 2013 

Bureau médecins/cadres Bureau de consultations Bureau des secrétariats 

Automatisation des transports des prélèvements de laboratoiresAutomatisation des transports des prélèvements de laboratoiresAutomatisation des transports des prélèvements de laboratoiresAutomatisation des transports des prélèvements de laboratoires 

Entretien et bioEntretien et bioEntretien et bioEntretien et bio----nettoyage des locauxnettoyage des locauxnettoyage des locauxnettoyage des locaux 


