Au plus proche de vos besoins de santé

Groupe Hospitalier Mutualiste
Les Portes du Sud
Médecine Chirurgie Urgences Maternité

Lyon - Saint Fons - Feyzin - Vénissieux

Qui sommes-nous ?
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud est un Etablissement de Santé Privé
d’intérêt collectif, issu de la fusion de la clinique des Minguettes et de la clinique Roseraie.
Implanté au sud de l’agglomération lyonnaise, il a su exploiter son positionnement stratégique
pour devenir un véritable établissement de référence sur le territoire, en gardant toujours comme
priorité la qualité de la prise en charge offerte aux patients.

Nos activités :






Urgences
Maternité
Service de chirurgie
complète
Plateau opératoire
Consultations
pluridisciplinaires






Hôpital de jour
Fédération digestive
Service Addictologie
Service
endocrinologie






Service cardiologie
Service
pneumologie
Service gériatrie
Unité Post Urgences






Radiologie
IRM/Scanner
Dialyse
Laboratoire
d’analyse

Chiffres-clés :

100
Praticiens en
médecine et
chirurgie

Plus de

Plus de

Plus de

500

50 000

1 850

25 000

Salariés
soignants et
administratifs

Consultations
par an

Naissances
par an

Passages aux
urgences

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus
loin… »

Nos valeurs

Nos valeurs et notre nouveau projet
stratégique doivent nous permettre de garantir
notre démarche d’amélioration continue et
d’innovation au service des patients.

Sécurité

Bienvenue au GHM Les Portes du Sud !

Solidarité

Proximité

P. AZAM,
président de
la CME

Ecoute

Réactivité

Bientraitance

Anticipation
Performance

Notre ambition
Projet stratégique 2017-2022

1
2

Garantir l’excellence dans
l’organisation des parcours
patients, qualité et sécurité des
soins

3

Consolider et développer
notre place d’établissement
de proximité

4
5

Développer une offre
adaptée aux
populations fragiles

Optimiser la prise en charge
des flux
saisonniers/aléatoires

Pratiquer un management
ambitieux au service de la
qualité de vie au travail

Garantir
l’excellence dans
l’organisation des
parcours patients,
qualité et sécurité
des soins

Poursuivre le virage ambulatoire
Le projet patient debout, encouragé par les
instances réglementaires, est en passe d’être mis en
place au GHM Les Portes du Sud. En permettant
l’accélération du processus de soin, ce
fonctionnement réduira l’anxiété du patient avant
son intervention. Ce projet nécessite le concours de
plusieurs services dans la mesure où il engendre une
révision complète du circuit-patient.

Concevoir une prise en
charge globale des patients
L’objectif d’amélioration de la
prise
en
charge
invite
l’établissement à envisager
plusieurs perspectives à mettre
en place à l’avenir. La prise en
charge de la douleur physique
et psychologique à travers
l’évaluation systématique et la
revue des protocoles de soin
en font partie, de même que
le renforcement de l’analyse
pharmaceutique,
en
particulier à destination des
patients
à
risque.
Le
développement des soins
continus constitue également
un des volets à approfondir
ces prochaines années.

Renforcer la politique
d’évaluation des
pratiques à partir de
l’expérience patient
Afin de se placer dans une
démarche d’amélioration
continue, l’établissement
entend continuer d’évaluer
les pratiques de l’ensemble
du personnel. Pour cela,
plusieurs
outils
seront
déployés ou développés,
parmi lesquels le patient
traceur et la réalisation
d’audits réguliers.

Déploiement du dossier patient informatisé
Alors que la dématérialisation des données et la
démocratisation de l’informatique deviennent désormais la
norme à laquelle se conforment les structures hospitalières, le
GHM Les Portes du Sud prend à son tour le tournant
informatique. La mise en place du dossier patient informatisé
permettra un accès rapide et facile des patients à leur
dossier, en garantissant la sécurisation des données. Cet outil
permettra également d’optimiser l’échange d’informations
entre soignants et médecins tout en fluidifiant la gestion
administrative du dossier-patient.

Consolider et
développer notre
place
d’établissement de
proximité

Innover et diversifier notre activité
Dans un contexte où l’offre de soins est en constante évolution,
l’établissement est soumis à une exigence d’innovation constante.
Cela passe notamment par le renforcement du pôle d’excellence
d’addictologie ainsi que celui d’endocrinologie, ou encore
l’ouverture de lits supplémentaires en Unité Post Urgences. Le
développement des consultations générales et spécialisées
permettra d’attirer de nouveaux praticiens mais également d’assurer
un suivi adapté et prolongé auprès des patients. Par ailleurs, une
réflexion est engagée au niveau de la maternité concernant les
actions à déployer pour offrir aux futurs parents une prise en charge
toujours plus personnalisée et de qualité. Les urgences évolueront
également vers le développement de la filière courte de petite
traumatologie, de manière à fluidifier le flux de patients et réduire les
délais d’attente.

Consolider et développer une
activité de chirurgie innovante
L’établissement bénéficie d’un plateau
technique
performant
répondant
pleinement aux besoins de la population
en matière d’interventions chirurgicales.
Toutefois, plusieurs dispositifs à mettre en
place ces cinq prochaines années
permettront d’aller encore plus loin dans
la qualité de prise en charge des
patients. L’ouverture d’une septième
salle de bloc, entièrement numérique,
accueillera
son
premier
patient
prochainement,
tandis
que
le
renforcement des liens entre le bloc et
l’ingénieur biomédical, à travers le
déploiement de formations ciblées et
l’installation d’un logiciel de suivi des
maintenances, garantira la sécurité du
patient lors de son intervention. De plus,
le
développement
de
nouvelles
spécialités, telles que la chirurgie
bariatrique permettront de satisfaire la
demande sur le territoire.

Déployer des outils de suivi de l’activité
Le Groupe Hospitalier Les Portes du Sud entend
conjuguer qualité de la prise en charge et utilisation
efficiente des moyens financiers, éléments
indispensables à la garantie de la performance de
l’établissement. Cette priorité passe donc par
l’analyse et le suivi régulier de l’activité, via
l’observation et l’exploitation de différentes
variables. Ces données, affinées par le contrôleur de
gestion, permettront ensuite de définir des objectifs
calibrés en fonction d’échéances précises. Le
dialogue de gestion sera prochainement mis en
place, de façon à sensibiliser davantage
l’encadrement à cet outil stratégique.

Optimiser la prise
en charge des
flux saisonniers et
aléatoires

Assurer une veille sanitaire
En cas d’arrivée massive de patients aux
Portes du Sud, à la suite d’un évènement
climatique plus ou moins extrême ou
encore à cause d’un accident ou
catastrophe majeure, l’établissement doit
pouvoir se référer à un dispositif d’alerte
efficace. Pour ce faire, il convient de
définir des seuils au-delà desquels
plusieurs actions devront s’enclencher. Le
choix d’indicateurs de suivi apparait alors
primordial et ne peut se faire sans le
concours du corps médical. La mise en
place d’une démarche efficace pourra
intégrer le déploiement de plusieurs lits
supplémentaires par unité.

Développer une politique de
coordination au sein de l’établissement
La gestion des lits au sein de l’établissement ainsi
que l’optimisation du parcours patient supposent
de développer une politique de coopération et
de
coordination
avec
l’ensemble
des
interlocuteurs concernés, parmi lesquels figurent
les soignants et médecins mais aussi les
secrétariats médicaux, assistantes sociales, et
personnel administratif. Dès lors, la mise en place
d’une cellule centrale de régulation des lits est
prévue est permettra de lisser le flux d’arrivée des
patients.

Anticiper les périodes à risques
L’amélioration de la réactivité en cas de forte affluence de patients
s’accompagnera d’un travail d’anticipation. Après avoir défini
précisément les différents types de risques auxquels l’établissement
est susceptible d’être confronté, l’élaboration et la mise à jour des
protocoles d’actions seront prochainement réalisés. Parmi eux, les
risques NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques)
feront l’objet d’une attention particulière compte tenu de la
présence du territoire très industrialisé autour du GHM les Portes du
Sud. Par ailleurs, ces actions s’accompagneront de plusieurs
campagnes de sensibilisation et des formations à destination du
personnel.

Développer une
offre adaptée
aux populations
fragiles

Diversifier la prise en charge en
addictologie
Face à l’évolution et la diversification des
addictions rencontrées chez les patients admis
en addictologie, l’établissement envisage de
créer un hôpital de jour, unité qui permettrait
d’adapter la prise en charge en proposant une
alternative
à
l’hospitalisation
complète.
Parallèlement, une réflexion est en cours
concernant l’accompagnement de ces patients,
notamment au niveau de leur transition vers le
retour à domicile.

Restructurer la prise en charge sociale
Le service social fonctionne de manière transversale au
sein de l’établissement. Les interventions des assistances
sociales au sein des services sont ponctuelles et
répondent à un besoin identifié. Toutefois, face à
l’augmentation des populations en situation de fragilité
parmi les patients, le service social doit s’adapter et
optimiser son organisation. Dans cette optique, un audit
sera
prochainement
réalisé,
de
manière
à
redimensionner le service social au regard des besoins
et constituer une véritable équipe sociale. De plus, le
développement de la coopération avec les médecins
et soignants, à travers la mise en place de staffs
pluridisciplinaires, est engagé.

Responsabiliser les patients
aux règles de vie dans
l’établissement
Si le patient a des droits que nous
intégrons et respectons, il est
également important de rappeler
ses devoirs, tels que le respect des
règles de vie dans l’établissement
ainsi que la considération à
témoigner à l’ensemble du
personnel qui veille chaque jour à
la qualité des soins. Par extension,
ces
dispositions
s’appliquent
également à son entourage. Dès
lors, l’établissement prévoit de
réorganiser
les
supports
de
communication diffusés auprès
des patients, y compris le
règlement intérieur. A ce titre, les
représentants des usagers seront
intégrés à cette réflexion, leur
position d’interface permettant
d’enrichir la réflexion.

Renforcer l’intervention des interfaces
paramédicales
La prise en charge des patients ne peut être
optimale sans l’intervention et la coordination de
plusieurs
interfaces
paramédicales
et
psychosociales, qui doivent être prises en compte
dans les perspectives de développement. Parmi
elles, la prise en charge de la dénutrition reste une
priorité pour l’établissement, depuis le dépistage
jusqu’à l’évaluation des actions menées pendant
le séjour du patient. De plus, l’intervention des
kinésithérapeutes est primordiale, tant en
médecine qu’en chirurgie, et fait l’objet de
plusieurs axes d’amélioration en fonction des
profils de patients et des services.

Pratiquer un
management
ambitieux au
service de la
qualité de vie au
travail

Définir et mettre en place une
politique qualité de vie au travail
La définition d’une politique relative à la
qualité de vie au travail est un prérequis
nécessaire en vue de garantir de bonnes
conditions de travail. L’objectif est d’aboutir à
la rédaction d’un projet inter-services avant la
fin de l’année. Cette première étape doit
nécessairement être inscrite dans la
continuité, de manière à mettre en œuvre les
dispositions qui auront été statuées en amont.
A ce titre, le groupe de travail QVT se réunira
périodiquement pour évaluer les résultats des
actions mises en place, et ajuster ces
dernières si nécessaire.

Optimiser l’organisation au sein de
l’établissement
Afin de renouveler et d’optimiser les pratiques au sein
de l’établissement, une charte de management, qui
précisera la définition de chaque notion managériale
sera prochainement rédigée. Ce document-ressource
déclinera le mode de communication à déployer en
fonction des circonstances et sera diffusée dans les
différents services.

Développer la cohésion au sein du
personnel
L’ambition des Portes Du Sud réside dans la volonté
de développer la cohésion entre les salariés. A ce
titre, le journal Les Portes de l’Info, distribué
mensuellement à l’ensemble des collaborateurs de la
clinique, sera complètement révisé à l’occasion de la
100e parution. Par ailleurs, l’élection d’un comité des
fêtes est prévue, ce dernier sera chargé de
l’organisation d’évènements toujours plus conviviaux
et originaux réunissant les membres du personnel.

Les Portes de l’Info

