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SOINS »
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L’ETABLISSEMENT

• 272 lits et 52 places de court séjour, comprenant l’ensemble
des disciplines

• Une gamme complète de lits lourds et de services structurants
- Réanimation-surveillance continue
- USIC et cardiologie interventionnelle
- USINV, télé-AVC avec Château-Thierry
- Filière PEC des cancers : service d’oncologie, chirurgies du

cancer, chimiothérapie, radiothérapie (GCS), médecine nucléaire
(GIE), soins de support, soins palliatifs, etc.

- Centre lourd de dialyse
- Maternité de niveau 2B, soins intensifs de néonatologie

• Une filière gériatrique complète : gériatrie aigue, 60 lits de
SSR, 50 lits d’USLD, 290 lits d’EHPAD et 14 places de PASA

• Un plateau technique complet
- 2 IRM, 2 scanners, plateau de médecine nucléaire (en

partenariat avec des partenaires libéraux), laboratoire de
biologie, pharmacie/stérilisation
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PRÉSENTATION DU PROJET 
ET DES OBJECTIFS
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MÉTHODOLOGIE 
& ÉTAPES DU PROJET

➢

➢

▪

▪

➢

➢

➢

➢

➢



LES ACTIONS MISES EN PLACE 



LA PLACE DES USAGERS 
& DES PROFESSIONNELS

➢Implication des RU dans le choix des thématiques et 
la validation des supports
➢Beaucoup de thématiques liées aux droits du patient
➢Participation ++ des professionnels lors des ateliers 

avec échanges autour du support, réponses aux quizz, 
réalisation de mots fléchés, suggestions…
➢Très bonne préparation à la certification, en 

particulier aux entretiens professionnels qui mesurent 
la connaissance sur terrain des actions institutionnelles 
entreprises sur les différents critères évoqués.



RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS

➢Déploiement de ces flash minute très apprécié par les équipes de terrain

➢Acculturation avec véritable partage de compétences entre 
professionnels 

➢Impact de ces ateliers évalués au travers des résultats des traceurs et 
audits d’observation qui ont montré une atteinte des attendus liés aux 
thématiques évoquées

➢Valorisation de cette démarche lors de la certification d’octobre 2022 qui 
a mis en avant l’implication des professionnels lors des entretiens 
professionnels, audit d’observation et outils traceurs

➢Poursuite de cette démarche avec choix des thématiques à définir pour 
2023
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