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I. Communiqué Vœux 2018 
 

La cérémonie des Vœux qui s’est tenue vendredi 12 janvier 2018 a été l’occasion pour Mme Danielle 
HERBELET, directrice de l’établissement, de revenir sur une année 2017 riche en projets et réalisations. 

2017 s’est inscrite dans la continuité de 2016 permettant à l’établissement de poursuivre son chemin vers 
l’équilibre budgétaire. 

Ainsi, le Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne réduit pour la deuxième année consécutive son 
déficit annuel, et remplit les objectifs de son plan de retour à l’équilibre. Avec un déficit prévisionnel de 
740 000€ en 2017, l’établissement réduit de moitié son déficit structurel, et aborde 2018 avec optimisme. 

Après avoir connu une forte croissance d’activité en 2016, l’établissement a su maintenir son activité en 
2017 avec plus de 18 000 séjours, 884 naissances et 5 000 interventions au bloc opératoire. L’activité des 
Urgences continue quant à elle  de progresser de façon exponentielle. 

Ces résultats très encourageants sont intimement liés aux projets et actions mises en œuvre par la 
communauté hospitalière, et qui ont contribué à renforcé le positionnement du Centre Hospitalier sur 
son territoire. 

Ainsi, les professionnels se sont pleinement investis dans la structuration du GHT de Champagne autour 
d’un projet médical partagé dont ils ont décliné le plan d’action pour les 8 filières de soins prioritaires : 
Cancérologie, Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), Urgences, Personnes Âgées, Mère-Enfant, Chirurgie 
Urologique et Santé Mentale. 

Ils ont su également s’adapter à de nouvelles organisations avec notamment : la mise en œuvre du 
laboratoire territorial commun, l’accentuation du virage ambulatoire en chirurgie et en soins de suite et 
de réadaptation, le déploiement du dossier patient informatisé, de la dispensation nominative du 
médicament… 

La visite des experts visiteurs de l’HAS en mars 2017 dans le cadre de la certification V2014 a été l’occasion 
d’une grande mobilisation. Mobilisation récompensée, le Centre Hospitalier est certifié, même si les 
efforts doivent être poursuivis. 

Comme en 2016, la politique sociale a accompagné et appuyé les projets de l’établissement avec : 

- la poursuite de la politique de fidélisation du personnel et sécurisation de l’emploi, 
- la mise en place d’une véritable politique d’accueil des nouveaux arrivants, 
- le développement du management de proximité. 

L’hôpital a également fait preuve d’ouverture 

2018 verra les projets initiés en 2017 se poursuivre et d’autres naître : la structuration de la filière 
gériatrique autour d’un Court Séjour Gériatrique renforcé, le développement de la médecine ambulatoire, 
la mise en œuvre de projets innovants (Télémédecine), le renouvellement des équipements d’Imagerie, 
la poursuite des coopérations territoriales (GHT, Public – privé) et internationales avec l’Hôpital SANOU 
SOURO de BOBO DIOULASSO (BURKINA FASO)… qui sont autant de preuves du dynamisme du Centre 
Hospitalier de Châlons-en-Champagne ! 
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II. Le journal 2017 
 

Janvier 
 Lancement du groupe de travail sur l’amélioration 

des entrées et sorties d’hospitalisation avec les 
partenaires extérieurs (MAIA, CLIC…) 
 Inauguration de la Fresque réalisée dans le cadre 

de l’opération Mars Bleu 2016 
 Participation au groupe de travail EHPAD – 

Urgences avec le Réseau RESURCA 

 

Février 
 Appel à candidature pour le choix d’un architecte 

pour le projet immobilier EHPAD 
  

Mars 
 Visite de Certification – HAS 
 Début des travaux d’élaboration du Projet 

Médical Partagé du GHT Champagne 
 

 

Mai 
 Soirée - Conférence MICI (Maladies Inflammatoires 

Chroniques de l’Intestin) organisée en partenariat 
avec l’Association François AUPETIT 
 Lancement des travaux des nouveaux locaux dédiés 

à la prise en charge ambulatoire 
 

 

Juin 
 Réalisation du Baromètre Qualité de Vie au Travail 
 Fin des travaux du Service d’accueil des Urgences 

 

 Septembre 
 Inauguration des nouveaux locaux du Service 

d’Accueil des Urgences 

Octobre 
 Lancement de la réflexion sur la Filière 

Gériatrique 
 Conférence Neztoile (Semaine Bleue) 
 Journée Octobre Rose 
 Journée – Conférence Lutte Contre la Douleur 

 

Novembre 
 Ouverture des nouveaux locaux dédiés à la prise en 

charge ambulatoire 
 Journée – Conférence Diabète 
 Action Mois Sans Tabac 
 Journée de Lutte contre la BPCO 

 

Décembre 
 Journée de Lutte contre le SIDA 
 Publication du rapport définitif de certification 

V2014 
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III. Points clés 2017 
 

 

Politique 
sociale 

Fidélisation et 
Sécurisation de 

l’emploi 

49 Titularisations 

32 Transformations de CDD en CDI 

Politique 
d’accueil 

- Un entretien d’accueil pour tous les 
nouveaux arrivants 

- Organisation de 2 journées d’accueil/an  
- Un programme de formation proposé aux 

nouveaux arrivants 

Reconfiguration 
du management 

soignant 

- Un cadre de santé dédié dans chaque 
unité pour renforcer le management de 
proximité 

Activité 

+ de 18 000 séjours + de 70 000 
consultations 

884 naissances 
 

5000 interventions chirurgicales 

30 031 passages aux 
urgences 
+ 7,53% 

Valorisation de l’activité : + de 40 M€ 
+ 1,48 % 

Budget 

Budget annuel : 72 M € 

Réduction du déficit structurel : - 50% 

Déficit prévisionnel 2017 : 740 000 € 

Investissements Travaux : 1 500 000 € Equipements : 1 331 000 € 
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IV. Projets réalisés en 2017 et perspectives 2018 
 
 

1. Un positionnement consolidé sur le territoire  
 
 
 Une participation très active à la structuration du GHT de Champagne 

En 2017, le Centre Hospitalier et ses professionnels ont participé très activement à la structuration 
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Champagne ainsi qu’à la définition et la mise en 
œuvre des projets partagés dont : 

- l’élaboration du projet médical partagé et de son plan d’action avec l’identification de 8 
filières de soins prioritaires : Cancérologie, AVC, Urgences, Personnes Âgées, Mère-Enfant, 
Chirurgie Urologique, Santé Mentale ; 

- la mise en œuvre opérationnelle du laboratoire territorial commun entre le CHU de Reims et 
les Centres Hospitaliers de Châlons-en-Champagne et d’Epernay à compter du 3 octobre 
2017 ; 

- le déploiement du dossier patient EASILY. 
 

2018 sera consacrée à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions sur les différentes 
filières retenues.  

 

 Le renforcement de la Direction commune 
En 2017, la Direction commune avec le Centre Hospitalier d’Argonne et l’EHPAD de Vienne-le-
Château s’est accentuée sur plusieurs secteurs : l’information médicale, la qualité et la direction 
des soins. 

En 2018, elle sera encore renforcée avec la création d’un pôle inter-établissement pour les activités 
de médecine et de soins de suite et de réadaptation. 

 

 Un projet de coopération public - privé 
Un projet de coopération avec la Clinique Priollet (Groupe Courlancy) est en cours de discussion, et 
devra permettre au Centre Hospitalier de se moderniser dans le cadre d’un dossier COPERMO. 

 

 Des liens renforcés avec les partenaires de ville 
Les médecins libéraux unissent leurs forces avec le Centre Hospitalier pour faire face au départ de 
SOS Médecins et continuer à assurer la permanence des soins ambulatoire. Un projet de maison 
médicale de garde située dans l’enceinte de l’Hôpital a été proposé à l’Agence Régionale de Santé. 
L’installation de cette maison médicale de garde dans les locaux hospitaliers permettra des liens 
accrus avec les professionnels des Urgences. 

Différents projets sont également menés avec les partenaires médico-sociaux (CLIC – MAIA) visant 
notamment à améliorer la qualité du partage d’information afin d’assurer une continuité dans la 
prise en charge des personnes entre l’hôpital et le domicile. 
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2. Des projets au service de la qualité des prises en charge et des parcours patients 
 
 
 La rénovation du service des Urgences 

Les travaux débutés en avril 2016 se sont terminés en juin 2017. C’est l’aboutissement d’un travail 
menée avec les personnels soignants pour définir une nouvelle organisation de l’accueil et de la 
prise en charge des patients, et offrir des conditions de prise en charge et de travail accueillantes, 
adaptées et optimisées grâce notamment à : 

- La formalisation d’une filière courte, 
- La fluidification de la filière médico-chirurgicale, 
- L’identification d’une filière psychiatrique, 
- L’amélioration de la filière Urgences Vitales. 

 
 

 La structuration de la filière gériatrique  
Une réflexion a débuté en octobre 2017 pour structurer la filière gériatrique de l’établissement et 
gagner en lisibilité sur l’offre médicale hospitalière. Ainsi, le Court Séjour Gériatrique ouvert en 
septembre 2016 avec 12 lits verra sa capacité augmentée à 24 lits. Cela s’accompagnera d’une 
recomposition de l’offre de soins de médecine visant à recentrer les spécialités sur leurs activités 
propres, à développer les prises en charge médicales en ambulatoire, et à développer les 
consultations spécialisées externes et interservices. 

 

 Développement des prises en charge ambulatoires 
En novembre 2017 et après 6 mois de travaux, l’activité de chirurgie ambulatoire a intégré ses 
nouveaux locaux. Entièrement dédiés à la prise en charge ambulatoire, ils comprennent 
notamment un salon d’entrée et un salon de sortie, et sont localisés à proximité du bloc opératoire, 
ce qui permet d’optimiser les circuits de prise en charge. 
 
En 2018, à l’instar de l’hospitalisation à temps partiel en SSR et de la chirurgie ambulatoire, 
l’établissement développera un projet d’hôpital de jour de médecine multidisciplinaire (Hépato-
Gastro-Entérologie, Gériatrie, Neurologie, addictologie…). 

 
 
 Des équipements renouvelés et innovants 

 
 Acquisition et Installation d’un 2ème scanner  

Suite à l’autorisation obtenue en juillet 2016 portant sur l’achat et l’installation d’un 2ème 
scanner, l’année 2017 a permis de lancer les études relatives aux travaux d’aménagement des 
locaux et le dossier d’achat de l’équipement. L’installation est prévue pour le 3ème trimestre 
2018. 
 
De plus, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un besoin exceptionnel, un avis 
favorable a été émis pour l’installation d’un 2ème IRM sur le territoire de Châlons-en-Champagne.  

 
 

 Un projet de Télémédecine « Plaie et Cicatrisation » en lien avec les EHPAD du territoire, et 
porté par le service de Dermatologie de l’Hôpital. 
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 Un projet de rénovation et d’extension de l’EHPAD Le Village 
La rénovation et l’extension de l’EHPAD Le Village et l’Unité de Soins de Longue Durée, avec la 
création d’Unités de Vie Protégées (UVP) et d’une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR), se 
concrétise. 
En 2017, le cabinet  BVL Architecture a été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre. 2018 sera 
consacrée aux différentes études dans la perspective d’un début des travaux fin 2018/début 2019. 
 

 

3. Un système d’information en constante évolution 
 
 Déploiement du logiciel EASILY Dossier patient informatisé  

Initié fin 2016, il s’est poursuivi tout au long de l’année 2017 pour couvrir désormais les domaines 
suivants : 

- La prise de rendez-vous, 
- Le dossier de soins, 
- Le dossier social, 
- Le circuit du médicament. 

 
 La mise en place d’un nouveau réseau WIFI (plus de 200 bornes installées) et l’acquisition de 

nouveaux chariots informatiques apportent aux professionnels plus de mobilité dans le travail 
au quotidien. 

 
 Installation d’un RIS-PACS :  

Depuis janvier 2017, le service d’Imagerie Médicale est équipé d’un système d’information 
spécifique et adapté pour gérer de façon optimisée toutes les étapes de la prise en charge du 
patient (de la gestion des rendez-vous jusqu’au compte rendu médical). 
Couplé à un  PACS, l’établissement peut désormais transmettre des images en temps réel dans 
tous les services de l’hôpital et vers le CHU de Reims. 
L’étape de « l’hôpital sans film » est enfin franchie. 

 
Grâce à la mutualisation des moyens informatiques des différents établissements constituant notre 
GHT au 1er janvier 2018, le CH de Châlons-en-Champagne bénéficiera de moyens plus importants pour 
mener à bien les projets suivants : 

 Mise en place d’un système de gestion des appels extérieurs pour améliorer la qualité de 
réponse téléphonique (test en cours en Gynécologie-Obstétrique), 

 L’accès Internet très haut débit, 
 La mise en place d’un extranet imagerie pour la diffusion des examens d’imagerie aux patients 

et médecine de ville, 
 Le déploiement du portail MyHOP (prises de rendez-vous en ligne et échanges hôpital/ville), 
 Le renouvellement d’un certain nombre d’outils informatiques.  

 
 

4. La qualité et sécurité des soins reconnue 
 

 Certification V2014 : La visite des experts de la Haute Autorité de Santé en Mars 2017 a été 
l’occasion d’une forte mobilisation des professionnels afin de répondre aux exigences de la 
certification V2014 (formalisation de parcours patient, cartographie des risques, patients traceurs, 
audits de dossiers…). Le rapport définitif a été publié. L’établissement est certifié mais doit 
poursuivre ses efforts sur différents thèmes. 

 


