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Grâce aux hommes et aux femmes qui composent notre institution, l’année 2019 
a confirmé le rôle majeur joué par le CHU de Besançon sur son territoire. La pro-
gression d’activité, constante depuis plusieurs années, s’est renforcée encore 
en 2019 avec des réussites rendues possibles à la faveur de notre engagement 
collectif pour maintenir un service public hospitalier universitaire de haut niveau 
au bénéfice de la population.

Si l’on peut se féliciter de ce dynamisme, il faut observer que cela traduit aussi 
un redéploiement tendanciel de l’activité des hôpitaux périphériques vers le CHU 
mais également le déficit de médecins libéraux, particulièrement dans certaines 
disciplines médicales.

Le niveau d’activité soutenu a nécessité, à l’instar des années précédentes, un 
réajustement de nos moyens. En cela, le CHU se singularise par une augmen-
tation régulière des effectifs depuis 2015 illustrée par une campagne de recru-
tement quasi inédite en 2019. Consolider les effectifs au sein de chaque pôle 
demeure un objectif prioritaire.

De nombreuses actions visant à améliorer les conditions de travail ont éga-
lement animé cette politique volontariste. On peut citer par exemple le projet 
porté par la blanchisserie avec les services de soins pour limiter les manipula-
tions des agents de service hospitalier, la nouvelle salle de détente de médecine 
pédiatrique ou encore les organisations mises en place pour les assistants de 
régulation médicale.

Parenthèse culturelle, l’installation d’un piano dans le hall d’accueil à destina-
tion des patients, des visiteurs et des personnels a donné une touche musicale 
à cette année 2019. Cet instrument s’est parfaitement intégré à la vie de notre 
établissement, témoignage de l’intérêt de faire vivre l’art et la culture dans nos 
murs.

L’attention portée à nos richesses humaines, personnel soignant, éducatif, 
technique, administratif, socio-éducatif, médical s’est conjuguée en 2019 avec 
la nécessité de mettre à disposition des équipements de haute technologie, 
mais également de proposer des organisations innovantes et de développer des 
projets de recherche pour promouvoir une offre d’excellence. 

L’acquisition d’un TEP TDM numérique de dernière génération, la mise en place 
de la plate-forme d’aphérèse, le prix d’excellence recherche cancer et territoire, 
le projet CAR-T cells, les traitements de pointe dans la prise en charge de la 
santé masculine en urologie et en andrologie, la création de la plate-forme d’im-
pression 3D numérique, la mobilisation pour lutter contre la précarité et l’iso-

lement de nos patients, l’obtention pour la 2e année consécutive du prix qualité 
de l'ARS témoignent de la capacité de notre CHU à porter avec détermination 
ses missions. Dans la même veine, de nombreux chantiers ont été conduits pour 
adapter nos infrastructures tels que la livraison du 8e étage de la Tour Minjoz ou 
l’avancement des travaux de radioprotection des blocs.

2019 a été aussi marqué par un approfondissement des coopérations avec nos 
partenaires du système de santé au bénéfice de la prise en charge des usagers. 
Plusieurs projets emblématiques se sont concrétisés notamment dans le cadre 
du GHT : mise en place du projet de chirurgie au CH de Dole, finalisation du projet 
précurseur de pharmacie à usage intérieur commune, poursuite du travail conduit 
sur la filière gériatrique en particulier sur le secteur du Grand Besançon avec un 
resserrement très fort des collaborations médicales.

Acteur mais également protecteur de son environnement, le CHU de Besançon a 
intensifié son engagement avec la volonté, par des actions individuelles et col-
lectives appelées à se développer, de limiter son impact sur notre écosystème.

L’année 2019 s’est clôturée par la signature de la promesse de vente du site 
emblématique de Saint-Jacques qui marque une étape très importante de notre 
histoire et entérine le regroupement et la modernisation de l’ensemble de nos 
activités sur le site de Jean-Minjoz à horizon 2025. L’objectif est de permettre un 
fonctionnement optimisé grâce à la proximité de tous les services et de tous les 
membres de notre communauté hospitalière.

Prometteur pour l’avenir du CHU, ainsi s’est achevé l’exercice 2019 annonçant 
une année 2020 riche de projet. 

Mais à l’heure où cet édito est rédigé, 
la crise sanitaire majeure que nous 
traversons, liée à la COVID, a beau-
coup impacté notre hôpital et nous 
amène à rendre un hommage appuyé 
et chaleureux aux plus de 7 000 pro-
fessionnels qui font vivre notre insti-
tution chaque jour, 24h/24.

Merci à chacun d’entre vous pour 
votre engagement.
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 Signature de la pro-
messe de vente du site 
Saint-Jacques avec 
l’opérateur immobi-
lier ADIM VINCI. Cette 
signature entérine le 

regroupement et la modernisation de l’en-
semble des activités du CHU sur Jean-Minjoz à 
l’horizon 2025.

 Le CHU est chef de file du projet européen 
R-TIC pour la constitution d’un réseau trans-
frontalier d’immunothérapie des cancers.

 Le CHU organise, au profit de la Croix 
Rouge, une collecte de jeux et jouets. 

 L’équipe d’urologie propose un nouveau 
traitement pour la prise en charge de l’adénome 
de la prostate : l’énucléation au laser Holmium 
ou HoLEP.

 Lancement de la 
vidéo de présenta-
tion du CHU.

JANVIER

FÉVRIER
 Un CAR T-cells 

« made in 
Franche-Comté » 
pour combattre le 
cancer du sang et 
de la moelle.

 Portes ouvertes 
de l’IFPS.

 Journée nationale de l'audition : le service 
ORL et audiophonologie du CHU organise des 
tests auditifs de dépistage.

 Journée de sensibilisa-
tion dans le cadre de la 
campagne de promotion 
du dépistage organisé du 
cancer colorectal, Mars 
Bleu.

 Matinée d’enseignement dédiée au dévelop-
pement durable à l’IFPS.

 8e journée de l'Innovation : une rencontre 
annuelle unique réunissant les 
chercheurs académiques, les 
professionnels hospitaliers 
et les industriels high-tech 
qui œuvrent pour l’innovation 
technologique en santé.

 Environnement & 
santé : rencontre avec des 
chercheurs.

 Le projet « ALIX : 
Evaluation de l’intérêt 
d’une polychimiothérapie 
par XELOXIRI-3 chez les 

patients âgés ou fragiles atteints d’un adé-
nocarcinome pancréatique métastatique : 
développement d’un réseau interrégional 
multidisciplinaire d’oncogériatrie » reçoit 
le prix « Excellence Recherche Cancer 
Territoire » à l’occasion du salon Santé 
Expo organisé par la Fédération hospita-
lière de France (FHF).

 La chorale universitaire propose une 
soirée musicale aux patients hospitalisés.

 Grâce au 
soutien de géné-
reux donateurs, le 
CHU accueille un 
piano désormais 
installé dans le 
hall d’entrée de 
l’hôpital et à dis-
position de tous.
  
 

 Réalisation d’une vidéo pour mieux 
comprendre 
comment est 
organisée la 
recherche au 
CHU.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

 Imagerie médicale : un 
nouveau TEP TDM numé-
rique dernière génération.

 Début de la réfection 
et mise aux normes du 
parking du personnel situé 
face à la crèche du CHU.

 Le CHU fait don à la clinique vétérinaire 
du zoo de la citadelle de Besançon de 
balances pèse bébé pour la pesée des 
animaux de petits formats (oiseaux, petits 
primates, reptiles).
Ici, ECG et circuit gazeux sur Tamarin empereur (mate-
riel également donné par le CHU). 

 Démarrage du projet culturel « A la décou-
verte de l’orchestre » pour les patients de 
soins de suite et de réadaptation.

 Mise en place d’une charte d’enga-
gement pour les prestataires de santé 
à domicile pour renforcer la relation de 
confiance avec les prestataires de santé à 
domicile qui interviennent à l’hôpital.

 Accueil des nouveaux internes de 
spécialités médicales par la Direction 
Générale, le Président de CME, le Président 
de l'UFR Santé et la Présidente de l'asso-
ciation des internes de Besançon. 

 Le 10e « Prix Harmonie Mutuelle 
Alzheimer » est décerné au Dr Thomas 
Tannou pour son étude IMAGISON sur la 
maladie d’Alzheimer.

 22 porteurs de défis, 
230 marathoniens, 40 
coachs et spécialistes, 
20 organisateurs, 40 
bénévoles, 10 écoles 
représentées… La 3e 
édition du Hacking 
Health confirme l’en-
gouement autour du marathon bisontin. 

 La bibliothèque de l’hôpital fête ses 50 ans.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

 La Fédération hospitalière de France (FHF), 
en partenariat avec le groupe nehs et la MNH 
attribue au CHU le Grand prix de la communi-
cation hospitalière pour le « Déploiement d’une 
communication Recherche et Innovation intra 
et hors CHU ». 

 Le service d’hé-
matologie fête 40 
ans de greffe de 
moelle osseuse 
au CHU en pré-
sence des patients 
greffés, des 
équipes médicales 
et soignantes et 

des partenaires institutionnels et associatifs.
 Le CHU est lauréat du Prix qualité 2019 de 

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté pour le projet 
« instaurer une culture du signalement des 
dysfonctionnements liés aux soins ».
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LE CHU 

EN CHIFFRES

LA DYNAMIQUE DU CHU 

EN QUELQUES CHIFFRES

La part des hommes
représente 50 %.

 La part des femmes 
représente 50 %.

La moyenne d’âge est de 57,93 ans

65,1 %

14,0 %

16,2 %

2,1 %

Bourgogne : 1,3 %
Hors Bourgogne Franche-Comté : 1,3 %

1 364 
lits et places

7 127 
personnes 
rémunérées

2 723
naissances

89 375
passages 
aux urgences

759 972
passages en 
consultation 
externe

Jura

Haute-Saône

Doubs

Jura

Haute-Saône

Doubs

T. de 
Belfort

Les patients du CHU

L'attractivité du CHU : origine géographique des patients

Les chiffres clés

317 065 
journées d’hospi-
talisation complète 
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Répartition du personnel médical/non médical

Effectifs physiques rémunérés de personnel non médical 

Portrait type d’un agent non 
médical au CHU

28 % 
Personnel  
médical

72 % 
Personnel  
non médical

Une collectivité de femmes et d'hommes dédiés au soin
Nombre de jours de formation par agent et par année

Répartition du personnel médical

225 M € 
pour le personnel non médical

53,7 M € 
pour le personnel médical

Masse salariale en 2019

Hospitalo-
universitaires

Hospitaliers
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Total : 
5 111 agents 
physiques

13,2 %
Techniques

À 82 % c’est une femme...

...infirmière de 41 ans...

...titulaire dans 88 % des cas.
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Recettes

Dépenses

1 214 442 repas servis (*) 2 421 tonnes de linge lavé

65 véhicules
600 palettes de produits 
différents, 
stockés sur 1 300 m2

280 points de livraison106 000 m2 de locaux 
entretenus  
(intra+externalisation) 19 hectares entretenus

2 392 tonnes de déchets dont :
234 DASRI
507 tonnes de déchets  
recyclables (*) En 2019, le pourcentage de gaspillage 

représente 2,57% contre 2,96% en 2018.

Personnel non médical

Recettes Assurance 
maladie

Personnel médical

Produits activité hospitalière

Dépenses médicales

Autres produits

Dépenses hôtelières 
et générales

Frais financiers, amortisse-
ments et provisions 

40,30 %

81,50 %

12,30 %

27,40 %

16,10 %

9,00 % 7,10 %

6,20 %

Total dépenses hôpital : 
549,6 millions d'euros

Total recettes hôpital : 
551,4 millions d'euros

(Sources : PMSIpilot et E-PMSI)

Les services supports

Le budget du CHU
2017 2018 2019

Réunions liées au fonctionnement de l’éta-
blissement (gestion quotidienne mise en 
œuvre de la réglementation, projet local...)

12 19 23

Réunions liées à la gestion de crise, à une 
situation conjoncturelle (déménagement...) 7 10 16

Réunions liées au suivi ou à la préparation 
du projet social 17 15 10

Total 36 44 49

Réunions de concertation en complément des réunions réglementaires 
et institutionnelles

Le dialogue social au CHU

La Direction des res-
sources humaines organise 

chaque trimestre une rencontre 
avec chaque organisation syndicale. 
Par ailleurs, toute demande de ren-
contre des partenaires sociaux fait 

l'objet d'un rendez-vous particulier et de 
nombreux groupes de travail réunissent 
Direction et représentants syndicaux sur 

différentes thématiques, par exemple, 
pour améliorer le recrutement des 

travailleurs handicapés, la prévention 
des risques psychosociaux, la 

prévention des addictions...
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MIEUX SOIGNER

PROMOUVOIR UNE OFFRE DE SOINS 

D'EXCELLENCE

Pôle mère-femme : toujours améliorer les soins aux femmes et 
aux mères

En mars 2019, le pôle a mis en œuvre, en chirurgie gynécologique ambu-
latoire, la démarche « patiente debout au bloc opératoire ». Cela apporte 
une plus-value significative et permet de préserver la dignité et l’auto-
nomie des patientes dans leur parcours de soin, en particulier pour la 
chirurgie ambulatoire du cancer du sein.
L’offre de consultation en acupuncture a également été développée 
comme complément à la prise en charge en obstétrique et gynécologie. 
Trois cents consultations d’acupuncture ont eu lieu en 2019, en particu-
lier pendant la grossesse et l‘accouchement. Cette approche alternative 
permet de mieux répondre à la demande des femmes. L’offre de consul-
tation en acupuncture sera progressivement élargie.

Depuis le début de l'année, le service d'urologie bénéficie de nouveaux traitements de 
pointe qui améliorent la prise en charge et le bien-être des patients. 

• Adénome de la prostate (augmentation du volume de la prostate) : le laser Holmium. 
Bien que bénigne, l'hypertrophie de la prostate est à l'origine de troubles urinaires fré-
quents retentissant sur la qualité de la vie. La technique d'énucléation au laser Holmium 
permet d'intervenir sur l'adénome de la prostate par les voies naturelles, quel que soit le 
volume de la glande. Cette avancée technologique représente une réelle alternative aux 
méthodes plus classiques utilisées pour l'exérèse de l'adénome de la prostate avec de 
nombreux avantages pour le patient dont une durée d'hospitalisation plus courte, une 
diminution de la douleur et une récupération rapide. 

• Cancer de la prostate : Depuis septembre 2019, le service d’urologie du CHU dispose 
d’une nouvelle technologie dans le traitement du cancer localisé de la prostate. Cette 
technique mini-invasive par ultra-sons focalisés de haute intensité (HIFU) permet un 
traitement efficace avec peu d’effets indésirables, de toute ou partie de la glande pros-
tatique par voie transrectale lors d’une courte hospitalisation d’environ 2 jours. Cette 
technique de pointe renforce l’arsenal thérapeutique déjà à disposition au sein de l’éta-
blissement dans le traitement du cancer de la prostate. Plusieurs séances par an sont 
proposées pour traiter les patients francs-comtois.

• Dysfonction érectile : le système RENOVA. Il s'agit d'un généra-
teur électromagnétique qui déclenche l'angiogénèse et stimule 
le réseau sanguin. Cette technique, qui est aujourd'hui validée 
médicalement et recommandée en première intention dans les 
diplômes d'état vasculaires et mixtes au niveau européen, est 
développée au CHU par un andrologue référent de cette spécia-
lité sur la région.

Une meilleure prise en charge de la santé masculine en urologie 
et andrologie
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Movember® : prostate géante et théâtre pour parler du cancer de 
la prostate

Une plateforme hospitalière pluridisciplinaire de modélisation, planification et impression 
3D médicale a été créée au sein du pôle PIIC : la plateforme I3DM. Il s’agit de la première 
plateforme d’impression 3D hospitalière pluridisciplinaire en France. Le CHU a investi 
25 000€ pour l’acquisition de 2 imprimantes FORMLABS et d’une imprimante ULTIMAKER 
avec plateau d’impression de plus grande taille afin d’ouvrir à de nombreuses spécialités : 
chirurgie maxillo-faciale, traumatologique, vasculaire, cancérologie… le CHU a également 
acquis des logiciels spécifiques permettant de créer des objets anatomiques en 3D à 
partir d'imageries médicales et de planifier de manière virtuelle certaines interventions 
chirurgicales. 
La modélisation 3D, la planification opératoire virtuelle, l’impression 3D, tous ces outils 
innovants permettent dans certaines situations cliniques d’optimiser la prise en charge 
des patients via :

• une planification à l’avance de l’opération en observant la pièce anatomique concernée 
en impression 3D. Ceci permet un gain de temps une fois au bloc opératoire ainsi qu'un 
gain de précision.
• une pédagogie améliorée lors de l’explication du futur déroulé opératoire au patient.

La plateforme est également utilisée à des fins pédagogiques pour la formation des 
étudiants et internes.

Movember® est le mois dédié à la 
lutte contre les cancers masculins. 
A cette occasion, le CHU a organisé 
deux évènements le 7 novembre 
pour sensibiliser au cancer de la 
prostate : le Prostate Tour, structure 
gonflable géante sur le site Jean-
Minjoz, avec le soutien institu-
tionnel de Janssen et la pièce de 
théâtre L’Ablation, au Scénacle.

Avec plus de 48 000 nouveaux cas 
par an en France, le cancer de la 
prostate concerne un homme sur 
huit et reste responsable de plus 
de 8 000 décès chaque année. Il 
reste encore trop souvent un sujet 
difficile à aborder pour certains 
hommes qui l’associent à une 
atteinte à leur virilité. Le CHU se 
saisit du mouvement Movember® 
pour libérer la parole sur cette pro-
blématique de santé. 

Initié par Janssen, le Prostate 
Tour est une approche atypique et 
ludique de l’anatomie masculine 
qui consiste à visiter une prostate 
géante pour sensibiliser le plus 
grand nombre aux maladies de 
la prostate, aider les personnes 
concernées à reconnaître les signes 
qui doivent alerter et les informer 
sur l’intérêt d’un diagnostic 
précoce.

Les visites de la prostate géante ont 
été organisées en présence de pro-
fessionnels du service d’urologie 
afin d’expliquer l’anatomie de la 
prostate, son fonctionnement, mais 
aussi les maladies qui peuvent la 
toucher tels l’adénome ou le cancer, 
leurs traitements respectifs et leurs 
éventuelles conséquences.

Nouvel outil innovant au CHU de Besançon : la plateforme I3DM 

Début juillet, le service de médecine 
nucléaire du CHU a accueilli le premier 
patient sur son nouveau TEP TDM numé-
rique qui dispose de 5 anneaux de détec-
tion : une première en région Bourgogne 
Franche-Comté. 
Le TEP TDM (tomographie par émission 
de positons) est une technique d'imagerie 
médicale de médecine nucléaire qui permet 
d'identifier certaines lésions tumorales, de 
faire un bilan d'extension de ces lésions et 
de contrôler la réponse au traitement. 
La rapidité des nouveaux détecteurs dont 
dispose ce nouvel équipement, couver-
ture de 5 anneaux, associée à de nouvelles 
méthodes de reconstruction d'images, 
permet de réaliser un diagnostic plus juste 
grâce à des images fonctionnelles plus 
précises. 
Les patients bénéficient alors d'un examen 
plus rapide (durée d'acquisition réduite), 
moins irradiant (dose réduite) et d'une 
évaluation plus précise (sensibilité plus 
élevée).

Imagerie médicale : un nouveau TEP TDM numérique de  
dernière génération
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Les 40 ans de la greffe de moelle osseuse au CHU de Besançon

En 1979, les équipes du service d’hémato-
logie du CHU de Besançon réalisaient leur 
toute première greffe de moelle osseuse. 
Le CHU a fêté ce 40e anniversaire lors 
d’une cérémonie mettant à l’honneur les 
patients greffés, les équipes médicales 

et soignantes, 
les partenaires 
inst i tut ionnels , 
tout particulière-
ment l’Établisse-
ment français du 
sang Bourgogne 
Franche-Comté 
et la Société 
francophone de 
greffe de moelle 
osseuse et de 
thérapie cellulaire 
(SFGM-TC), ainsi 

que les partenaires associatifs : Le Liseron, 
ainsi que Semons l’espoir, la Ligue contre 
le cancer et l’Association des greffés de 
moelle osseuse BFC. 
Le CHU de Besançon a été en France, l’un 
des établissements pionniers dans la 
greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques pour le traitement des hémopathies 
de l’adulte et de l’enfant. 
En 40 ans, le service d’hématologie a réalisé 
1 630 autogreffes et 1 260 allogreffes de 
cellules souches hématopoïétiques.

Les techniques développées en héma-
tologie à Besançon bénéficient d’une 
reconnaissance nationale et européenne. 
Depuis 2008, le service d’hématologie du 
CHU et l’EFS Bourgogne Franche-Comté 
bénéficient conjointement de l’accrédita-
tion JACIE (Joint Accreditation Committee 
of International Society for Cellular 
Therapy and European Bone Marrow 
Transplantation). Le programme JACIE 
vise à l’amélioration de la prise en charge 
des patients et à la promotion de la qualité 
des pratiques médicales des centres spé-
cialisés pour l’ensemble des processus de 
greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques en autogreffe et allogreffe. 

En 2016, l’EFS a obtenu l’agrément pour 
développer des médicaments de thérapie 
innovante. L’espoir de nouvelles théra-
peutiques porte aujourd’hui sur l’immu-
nothérapie cellulaire avec notamment 
les CAR-T cells, développés par des 
chercheurs de l’EFS en collaboration avec 
le service hématologie du CHU. 

Cette piste pourrait permettre de guérir 
certaines formes de leucémies mais aussi 
d’autres maladies du sang, voire des 
tumeurs solides.

Ce projet inscrit au contrat du pôle PACTE vise à assurer la réalisation réunie au sein du 
pôle des activités d’aphérèses thérapeutiques jusque-là assurées par l’EFS et d’autres 
activités innovantes. Il s’agit de permettre la réalisation au CHU des techniques suivantes :

• La plasmaphérèse ou échanges plasmatiques (substitution du plasma 
et apport de PFC et d’albumine) pour certaines indications (micro-angio-
pathies thrombotiques et certaines pathologies auto-immunes). Deux 
techniques sont utilisées : la DFPP (Double Filtration PlasmaPherese) et 
la centrifugation. 
• La rhéophérèse et LDL aphérèse.
• La photo-chimiothérapie extracorporelle en 1 temps (irradiation des 
cellules par les UVA lors d’une aphérèse) pour les maladies du greffon 
contre l’hôte, les lymphomes cutanés et éventuellement dans le rejet cel-
lulaire après transplantation d’organe solide.

L’activité d’échanges érythrocytaires demeure réalisée à l’EFS. Le service d’hématologie a 
été associé au projet. L’objectif est de favoriser un suivi plus fluide des patients. 
La mise en œuvre de ce projet coordonné par le service de néphrologie a impliqué le renfort 
en ressources médicales (création d’1 ETP) et paramédicales (temps infirmier à hauteur 
de 2,5 ETP), ainsi que la mise en service de nouvelles machines. La localisation dans le 
service de néphrologie à proximité des zones de dialyse péritonéale constitue un facteur 
d’optimisation.

Le 13 novembre,  
200 personnes étaient 

réunies au CHU  
pour célébrer 

ensemble cette 
aventure collective.

Mise en place de la plateforme d’aphérèse

Après la mise en service fin 2017 d'une nouvelle ambulance de réanimation pour les trois 
équipes SMUR, un second véhicule prioritairement affecté aux transports pédiatriques 
a été livré. Il renforce le rôle du CHU comme établissement de recours pour la Franche-
Comté. L'investissement de près de 350 000 € se partage entre le véhicule aménagé 
(150 k€) et les équipements biomédicaux dédiés (190 k€) tels que les couveuses.

Une nouvelle ambulance pour le SMUR

Le déploiement de cette nouvelle méthode 
d’évaluation encouragée par l’HAS s’est 
généralisé dans tous les services de soins du 
CHU. 
Cette méthode alliant une rencontre avec le 
patient puis avec l’équipe de soins, permet 
d’évaluer les pratiques de prise en charge 
des patients et leur satisfaction sur des cri-
tères très concrets (douleur, dénutrition, prise 
en charge médicamenteuse, information du 
patient, directives anticipées, etc.).
Le taux de mise en œuvre d’un patient traceur/
an et par service était de 66% en 2018. Il est 
de 73% en 2019. L’objectif est de tendre vers 
les 100% dans les années à venir. 

Déploiement des patients 
traceurs 

En 2019, 24 EIG ont été 
suivis et traités dont 14 
signalés à l’ARS. Par ail-
leurs 1  654 EI ont été 
enregistrés dans le logi-
ciel ENNOV dont 1  350 

validés et suivis.

La complexité des situations et leur 
analyse incite à poursuivre et encou-
rager la déclaration des EIG et à conti-
nuer à sensibiliser les personnels en 
leur proposant des formations (risque 
suicidaire, risque infectieux lié au 
cathéter) et des réflexions (erreur de 
dispensation des médicaments). 

Point sur le signalement 
des évènements indési-
rables graves (EIG) 
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L’année 2019 a été marquée pour la coor-
dination hospitalière par le début de prélè-
vements d’organes de type Maastricht 3.

Autorisé depuis 2016 en France, ce 
type de prélèvements s’inscrit dans la 
réflexion des arrêts de soins encadrés par 
la loi Leonetti (22 avril 2005) puis Leonetti 
Clayes (2 février 2016) « concernant l’arrêt 
des soins lorsque ceux-ci apparaissent 
inutiles, disproportionnés et n’ont d’autre 
effet que le seul maintien artificiel de la 
vie ». 

L’arrêt thérapeutique est décidé lors d’une 
réunion collégiale au sein du service, en 
conformité avec la loi. La famille en est 
informée. Un patient en fin de vie, céré-
bro-lésé grave à la suite d’un traumatisme 
crânien, un AVC, ou une anoxie cérébrale 
peut être un donneur d’organe. La coor-
dination des prélèvements est contac-
tée après l’information d’arrêt thérapeu-
tique délivrée aux proches, afin d’établir 
la possibilité d’un don en fonction de 
divers critères d’éligibilité inventoriés par 
l’agence de biomédecine. L’indépendance 
de l’arrêt des soins et du don d’organes 
est un élément majeur, incontournable de 
cette procédure. Le recueil de la non-op-
position du défunt est le même que pour 
un prélèvement en mort encéphalique. 

Ce prélèvement sur donneur de type 
Maastricht 3 a nécessité, au sein du CHU, 
2 ans pour son élaboration et sa mise en 
place grâce à la coopération des différents 
acteurs impliqués dans le prélèvement 
d’organes (la coordination, les chirur-
giens, les réanimateurs et infirmières de 
réanimation, le bloc opératoire...).
Des formations et réunions d’informations 
ont été indispensables pour construire ce 
projet de façon consensuelle.

Les prélèvements ont débuté le 7 janvier 
2019. Treize donneurs potentiels ont 
été recensés avec 5 prélèvements, 
3  contre-indications en cours de pro-
cédure et 5 oppositions des donneurs 
rapportées par les proches. Dix reins et 
un foie ont été prélevés et greffés, ainsi 
que des cœurs pour valves, cornées et 
vaisseaux.  

Les familles ont été, de façon générale, 
très réceptives à ces entretiens autour 
du don et même, en cas d’opposition à 
celui-ci, elles ont fait part du bienfait du 
soutien et de l’aide apportée par l’atten-
tion des interlocuteurs médicaux et les 
infirmières coordinatrices à leur situation.
L’élargissement au prélèvement pancréa-
tique est prévu pour fin 2020 début 2021, 
et sera lié aux consignes de l’ARS concer-
nant la Covid-19.

Parallèlement à cette très belle avancée, 
la coordination a débuté les prélèvements 
d’épiderme sur les donneurs en mort 
encéphalique, de type Maastricht 3 ou 
en post mortem. Ces prélèvements sont 
très importants pour les grands brûlés 
et le partenariat se fait avec la banque 
de tissus de l’Établissement français du 
sang de Lyon.

Les prélèvements d’organes Maastricht 3

On est tous donneurs d’organes et de tissus après sa mort. 
Pas besoin de s’inscrire comme donneurs. Pas besoin de carte de donneur. 
On est tous donneurs.

On peut être contre, bien sûr. Dans ce cas il faut le faire savoir. 
La meilleure façon est de s’inscrire sur le registre national des refus.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur dondorganes.fr

On est
tous 
donneurs.

0 800 20 22 24

Don d’organes 
et de tissus.

Tous concernés. Agence relevant du ministère de la santé

- 
Ju

in
 2

01
8

dondorganes.fr

A l’hôpital de nombreux professionnels, issus de sec-
teurs différents, sont amenés à intervenir dans le cadre 
de la prise en charge du patient. Afin d’offrir à ce dernier 
une qualité et une sécurité des soins optimisées, il est 
important que cette complémentarité s’exerce dans 
l’intérêt commun, par la mise en synergie des compé-
tences respectives, l’échange et le partage de ces com-
pétences. Pour ce faire, il est essentiel de connaître le 
métier de l’autre. 

Au sein de la commission des soins infirmiers, de réé-
ducation et médicotechniques (CSIRMT) du CHU de 
Besançon, huit métiers différents sont représentés. Très 
rapidement au cours des travaux réalisés ensemble, la 
méconnaissance du métier de l’autre a été mise en évi-
dence. Aussi, la commission a souhaité conduire une 
réflexion sur les représentations, les partenariats, les 
fondements de l’action de chacun. Cela a été l’occa-
sion d’affirmer la volonté partagée des professionnels 
des filières infirmière, de rééducation et médicotech-
nique de travailler en équipe et non en parallèle voire en 
concurrence. Le besoin de partager ce travail et de le 
valoriser a ensuite donné lieu à un plan d’action com-
prenant trois volets :

•  l’organisation d’une semaine de l’interprofession-
nalité qui s’est tenue au CHU du 13 au 18 mai 2019 ;
•  l’intégration, dans le parcours de stages des étu-
diants paramédicaux, d’une journée sur le thème de 
l’interprofessionnalité ; 
• la mise en place d’interventions dans les écoles et 
les lycées sur les huit métiers pour donner envie aux 
élèves de s’engager dans l’un de ces métiers.

L’interprofessionnalité

Le développement des com-
pétences par métiers seul, ne 
suffit pas à améliorer l’effica-
cité collective si les cloisonne-

ments perdurent. 
Le management des métiers 
se transforme à l’intérieur des 

domaines professionnels. 
Il constitue un objectif prio-
ritaire pour la Direction des 
soins, à travers l’implication 
de l’encadrement de santé.

> Ce travail autour de 
l'interprofessionnalité aura 
un impact positif sur la 
qualité et la coordination 
de la prise en charge des 
patients.
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Cette évolution nous 
permet de nous 

classer au niveau 
national en 9e posi-
tion sur 180 entités 

géographiques com-
posant les 32 CHU 
français, avec une 
dotation financière 
2019 de près d’un 

million d’euros. 

Grâce au déploiement généralisé de l’évaluation annuelle 
de la qualité des dossiers patients dans l’ensemble des ser-
vices de soins et à l’implication de l’ensemble des équipes 
médicales et paramédicales, les résultats de nos indicateurs 
qualité nationaux (IPAQSS) sont à la hausse entre 2018 et 
2019, en particulier l’indicateur portant sur la qualité de la 
lettre de liaison à la sortie des patients. 
Ces résultats sont le fruit de nombreuses actions en lien avec 
le terrain, notamment la validation de différents formats type 
de lettre de liaison mis à disposition des professionnels, la 
diffusion d’un flyer à l’ensemble de la communauté médicale 
et aux secrétariats médicaux et l’intervention de l’équipe 
qualité dans les staffs médicaux.
Les résultats de ces indicateurs mais également leur évolu-
tion ont un impact direct sur le montant de la dotation d’inci-
tation financière à la qualité (dotation IFAQ) attribuée désor-
mais tous les ans à notre établissement.
Ces résultats encourageants nous incitent à poursuivre 
notre stratégie d’évaluation interne et d’accompagnement 
des services au bénéfice des patients.  

Dotation financière à la qualité IFAQ 2019

Suite aux actions d’évaluation des pratiques sur les aspects pré-analytiques (réparation, 
réalisation, envoi du prélèvement) réalisées en 2018, différents projets ont été initiés dans 
le but de garantir la qualité des prélèvements sanguins effectués au CHU. L’objectif étant 
d’obtenir des résultats d’analyses fiables. 
Parmi les projets initiés en collaboration avec la Direction des soins et les services de 
soins :

•  rédaction d’un mode opératoire « Prélèvement sanguin pour examens de biologie 
médicale » qui présente des règles de bonnes pratiques pour la réalisation des prélè-
vements,
•  en complément de ce mode opératoire : 
rédaction d’un triptyque présentant les princi-
pales erreurs lors du prélèvement et les règles 
à appliquer,
•  réalisation d’une vidéo présentant les prin-
cipales erreurs lors du prélèvement ainsi que 
les bonnes pratiques à appliquer pour éviter 
ces erreurs. Cette vidéo a été réalisée avec la 
cellule communication. Elle est disponible sur 
l’intranet de la Direction des soins, dans la 
rubrique « Outils »,
• mise en place de l’atelier « Méprise de sang » 
lors de la semaine de la sécurité des patients.

Le projet va se poursuivre en 2020 notamment par des communications dans les services 
de soins pour présenter ces outils, ainsi que par la réalisation d’audits d’observation pour 
aider à l’application de ces bonnes pratiques.

Garantir la qualité des prélèvements sanguins effectués au CHU

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté a récompensé le CHU de Besançon, lors de la journée 
régionale Qualité et Sécurité du 29 novembre 2019, sur la thématique de la promotion du 
signalement interne et de la déclaration externe des événements sanitaires indésirables. 

Le projet « Instaurer une culture du signalement des dysfonctionnements liés aux soins » 
présenté par le CHU est lauréat du Prix.

L’objectif de la démarche conduite par l’équipe 
qualité du CHU est double : d’une part faciliter et 
inciter les professionnels à la déclaration dans 
le cadre d’une démarche pérenne de gestion des 
risques et d’autre part, instaurer une culture du 
signalement au sein de l’établissement.

Cette démarche, initiée en 2010, consacre l’im-
plication de l’ensemble des professionnels du 
CHU qui s’engagent dans un travail collectif 
d’analyse en équipe désormais bien implanté 
sur le terrain permettant d’utiliser les retours 
d’expérience comme vecteurs d’amélioration. 
Ce prix est une belle reconnaissance de leur 
engagement au service du patient.

Le CHU lauréat du Prix qualité 2019 de l’ARS

Le PAQSS du CHU comprend 32 théma-
tiques différentes couvrant l’ensemble 
du référentiel de certification HAS. Il est 
composé de 615 actions d’amélioration 
programmées sur 4 ans.
Au 31 décembre 2019, l’état d’avancement 
était le suivant :

• 308 actions réalisées,
• 162 actions en cours,
•  96 actions qui seront réalisées en 
continue et 49 actions programmées à 
plus ou moins long terme.

Bilan du plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins (PAQSS) 2016- 2019

Un espace intranet sécurisé regroupant l’ensemble des résultats des diverses évaluations 
qualité réalisées en interne est désormais proposé par la Direction des relations avec les 
usagers et de la qualité aux équipes via des codes d’accès par service. On retrouve dans 
cet espace tout l’historique des tableaux de bord d’indicateurs qualité sécurité des soins, 
les résultats des questionnaires de sortie des patients et de toutes les évaluations de pra-
tiques professionnelles conduites au sein du service. 

Mise en ligne sur intranet d’un espace sécurisé dédié aux éva-
luations conduites au sein des services de soins
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LA RECHERCHE

INVENTER LA MÉDECINE DE DEMAIN

Prix « Excellence Recherche Cancer Territoire » 

Le CHU de Besançon s’est vu décerner le prix « Excellence 
Recherche Cancer Territoire » le 22 mai, à l’occasion du 
salon Santé Expo organisé par la Fédération hospitalière 
de France (FHF).

Le projet récompensé
L’adénocarcinome du pancréas est l’un des cancers 
digestifs associés à un pronostic défavorable et à une 
augmentation importante de nouveaux cas. La majorité 
des patients sont diagnostiqués à un stade avancé et les 
options thérapeutiques restent limitées.
Cette pathologie est plus fréquente chez les sujets âgés, 
sous-représentés dans les essais cliniques et fréquem-
ment sous-traités.
De récentes avancées ont permis l’avènement de nou-
velles options de traitement avec notamment la poly-
chimiothérapie par FOLFIRINOX. Mais ce traitement 
entraine une majoration des toxicités et est de ce fait 
réservé aux patients de moins de 75 ans, en bon état 
général et avec une fonction hépatique normale.

La constitution d’une cohorte régionale a permis d’obser-
ver que plus de 50 % des patients ne peuvent recevoir un 
traitement par FOLFIRINOX, justifiant la recherche d’une 
stratégie thérapeutique spécifique pour cette population 
fragile. Le projet récompensé vise le développement de 
stratégies thérapeutiques optimisées pour la prise en 
charge des patients âgés ou fragiles présentant des adé-
nocarcinomes pancréatiques.

Ce projet permet de structurer au sein de l’Institut régional 
fédératif du cancer (IRFC-FC) une filière multidisciplinaire 
dans cette pathologie, impliquant oncologues, oncogé-
riatres et diététiciens de Franche-Comté. Il permet aussi 
l’intensification de la recherche clinique sur l’ensemble de 
la région.

Cette étude régionale, 
promue par le CHU de 
Besançon, se déroule 
en Franche-Comté, 
dans l’ensemble des 
centres prenant en 
charge des cancers 

digestifs et disposant 
d’équipes spécialisées 

en oncogériatrie.

Photo : CNCR
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La leucémie myéloïde chronique est un 
cancer rare (environ 600 nouveaux cas 
par an) du sang et de la moelle dont les 
premiers symptômes sont notamment la 
fatigue, la survenue de saignements, des 
douleurs ou une gêne abdominale.
Actuellement, le traitement standard 
repose sur des inhibiteurs de tyrosine 
kinase. Ces traitements de thérapie ciblée 
« contiennent » la maladie sans toutefois 
la guérir, imposant aux patients en rémis-
sion un traitement à vie, non dépourvu 
d’effets secondaires. Certaines personnes 
atteintes de leucémie myéloïde chronique 
(LMC) peuvent néanmoins aujourd’hui 
mener une vie quasiment normale. 
D’autres peuvent être réfractaires au trai-
tement ou connaître malgré ceux-ci une 
progression de la maladie ou encore, une 
rechute en cas d’arrêt du traitement.
Le service d’hématologie du CHU 
de Besançon s’est associé aux Drs 
Christophe Ferrand et Marina Deschamps, 
chercheurs à l’Établissement français du 
sang. Avec leurs collaborateurs, ils ont 

axé leurs recherches sur la guérison de 
la LMC, et non sa rémission, espérant à 
terme pouvoir s’affranchir des traitements 
par inhibiteurs de tyrosine kinase. 

Pour cela, les chercheurs bisontins ont 
construit et validé de nouveaux récep-
teurs CAR afin d’en doter les lymphocytes 
T, pour générer des CAR T-cells propres 
au patient et ciblant la protéine IL1-RAP. 
La preuve de l’efficacité de cette approche 
d’immunothérapie originale a été établie 
en laboratoire et a fait l’objet d’une publi-
cation dans la prestigieuse revue scienti-
fique Cancer Research. Un brevet interna-
tional a également été déposé. 

Un médicament de thérapie innovante 
pourrait naître de ces travaux de recherche 
conduits dans le cadre de l’UMR 1098. 
Il pourrait concerner en premier lieu les 
patients réfractaires ou intolérants aux 
traitements habituellement prescrits. Plus 
largement, il pourrait remplacer le traite-
ment par inhibiteurs de tyrosine kinase, 

éradiquer la source de la 
maladie et guérir le patient. 
Ces CAR T-cells ciblant 
IL-1RAP se révéleront sans 
doute aussi pertinents 
pour le traitement d’autres 
hémopathies. Les cher-
cheurs poursuivent leurs 
investigations en ce sens. 

Mais avant de pouvoir 
proposer ces nouvelles 
immunothérapies «  made 
in Franche-Comté » aux 
patients, une évaluation 
clinique et encore plusieurs 
années de recherche seront 
nécessaires.  

La recherche paramédicaleCAR T-CELLS : vers une nouvelle immunothérapie pour  
combattre le cancer du sang et de la moelle

* Inserm UMR Right1098 EFS : interactions hôte-greffon-tumeur & ingénierie cellulaire et génique

Gériatrie : le projet « Imagision » lauréat du « Prix harmonie 
mutuelle Alzheimer » 2019 

À l'occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre la maladie d'Alzhei-
mer, le Docteur Thomas Tannou 
s’est vu décerner le « Prix harmo-
nie mutuelle Alzheimer » pour ses 
travaux portant sur l’étude de la 
capacité de décision des sujets âgés 
ayant des troubles neurocognitifs.
Les travaux récompensés visent à 
apprécier l’intérêt de la neuroimage-
rie fonctionnelle (IRM fonctionnelle 
et EEG-HR) couplée à l’évaluation 
neuropsychologique et gériatrique 
afin de proposer des outils d’aides 
au diagnostic plus performants.

Photo : E. Lavarde

L’intelligence artificielle au bloc opératoire 

Au sein des blocs opératoires, les organi-
sations et les technologies sont de plus 
en plus sophistiquées, les équipes médi-
cales et paramédicales repoussent tou-
jours plus loin les limites pour opérer et 
soigner les patients. Malgré tout, le risque 
zéro n’existe pas.
 

C’est l’ambition du projet MASSAI 
(Modeling Aids for Safe Surgery using 
Artificial Intelligence). Il vise en effet à 
élaborer un système prédictif qui pourrait :

•  évaluer en temps réel les risques 
induits par les actions et les états des 
différents éléments du bloc opératoire, 
qu’ils soient humains (patient, person-
nels) ou matériels,
•  alerter les personnels sur des 
situations à risque accru ou des 
dysfonctionnements,
•  proposer des actions de prévention 
ou d’atténuation en temps réel.

Le défi : concevoir un outil informatique 
implanté au bloc opératoire, basé sur 
les concepts de l’intelligence artificielle, 
représentant et observant les différents 
acteurs, matériels et situations. 

Le logiciel devra donc au préalable avoir 
intégré tous les paramètres entrant en 
jeu  ; il devra également être entraîné, via 
des simulations et l’apprentissage de rap-
ports d’incidents réels, à reconnaître les 
situations à risque.

Ce projet partenarial associe le 
Département d’Informatique des 
Systèmes Complexes (DISC) de l’institut 
FEMTO-ST de l’université de Franche-
Comté, chef de file du projet, le service 
de chirurgie pédiatrique du CHU de 
Besançon et Aprogsys, PME franc- 
comtoise d’ingénierie informatique spé-
cialisée dans l’étude, la conception et l’in-
tégration de système d’informations. Il est 
financé par le Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER2), le CHU de 
Besançon, l’université de Franche-Comté 
et Aprogsys.

Et si l’intelligence artificielle 
pouvait permettre une chirur-

gie de plus en plus sûre et 
améliorer davantage encore la 

sécurité des patients ?
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Fondé en 1951 sous 
l’égide du prestigieux 
Festival de musique 
de Besançon Franche-
Comté, le Concours inter-
national de jeunes chefs 
d’orchestre s’est rapi-
dement imposé comme 
l’une des plus impor-
tantes manifestations 
de sa catégorie. Des 
chercheurs du CHU de 
Besançon1 et de l’univer-
sité de Franche-Comté² 
ont mené une étude sur 
les émotions ressenties 
par le public et les musi-
ciens lors de la 56e édition 
de ce concours qui s’est 
déroulé en septembre.

En effet, les 20 candidats chefs d’orchestre ont dirigé les mêmes 
œuvres musicales avec le même orchestre, dans la même salle, 
pour une même durée et devant le même jury et le même public. 
Ce contexte spécifique constitue un modèle idéal pour étudier la 
synchronisation émotionnelle entre les membres du public.
Chaque candidat a dirigé les musiciens et transmis, ou non, une 
émotion au public, selon l’interprétation qu’il faisait de l’œuvre, 
ce schéma quasi-expérimental assurant de bonnes conditions 
de répétition et de comparaison pour l’étude. 
Le public était invité à répondre à la fin de chaque séance à un 
questionnaire caractérisant leur ressenti à l’écoute de chacun 
des candidats. D’autre part, lors des quarts et des demi-finales 
certains spectateurs étaient équipés de capteurs permettant 
d’enregistrer précisément leurs émotions en continu : capta-
tion de l’activité cérébrale, réactivité de la peau (frissons, chair 
de poule, poils hérissés) et variabilité du rythme cardiaque. Un 
boitier tactile permettait de collecter en temps réel leur ressenti 
subjectif.
L’analyse des données recueillies permettra de mieux com-
prendre comment une synchronisation émotionnelle peut surve-
nir entre les membres d’un même groupe. Cette expérience sera 
reproduite ensuite dans d’autres groupes et d’autres contextes, 
avec ou sans musique, pour affiner les résultats obtenus. A 
terme, les fruits de ces travaux pourront servir notamment à 
l’évaluation et l’amélioration de la synchronisation de groupes 
d’intervention médicaux et autres.

1 : Centre d’investigation clinique Inserm CIC1431 du CHU de Besançon
2 : Laboratoire de neurosciences de l’université de Franche-Comté

Concours international de jeunes chefs d’orchestre  
de Besançon : un cadre idéal pour une étude expérimentale  
du partage des émotions

Cette étude 
est menée par 
le Laboratoire 
de neuros-
ciences, l’In-
serm et le CHU 
de Besançon, 
avec un soutien 
financier de 
la Région 
Bourgogne 
Franche-Comté 
et une bourse 
de thèse du 
ministère de 
l’Enseignement 
supérieur et de 
la Recherche.

Constitution d’un réseau transfrontalier d’immunothérapie  
des cancers

Près de 400 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année en France 
et cette pathologie est devenue la première cause de mortalité dans les pays « riches ».
Le système immunitaire du patient joue un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer, 
d’où le développement de différentes approches d’immunothérapie. La prise en charge 
thérapeutique, de plus en plus ciblée, s’oriente ainsi vers une médecine personnalisée 
avec un double enjeu :

• la découverte de biomarqueurs immunologiques des cancers de façon à faire le meil-
leur choix de la stratégie thérapeutique à proposer au patient ;
• le développement de nouvelles combinaisons thérapeutiques dans le but d’augmen-
ter le nombre de patients candidats qui pourront bénéficier de ces nouvelles thérapies.

Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 
2014-2020, un financement de 444  002,77  € du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) a été octroyé au Professeur Borg et à son équipe pour répondre à ce 
double enjeu, à travers la mise en place d’un réseau transfrontalier d’immunothérapie des 
cancers (R-TIC). 

Ce programme, d’une durée de 24 mois, associe 
le CHU de Besançon, chef de file du projet, l’en-
treprise Diaclone, le CHUV de Lausanne et l’en-
treprise suisse Seed Biosciences.
Les travaux scientifiques sont axés sur le rôle 
d’un profil spécifique de cellules immunitaires, 
les lymphocytes T CD4 TH1, dans les méca-
nismes permettant d’induire une réponse 

immunitaire favorable à la survie des patients. Ils permettront d’envisager de nouvelles 
stratégies d’immunothérapie dans la dernière période de ce programme.

Le 5 juin, à l'occasion de la journée mondiale 
de l'environnement, l’unité communication de 
la DRCI et plusieurs chercheurs du CHU ont 
permis au public de découvrir des travaux de 
recherche en lien avec l’environnement. 
Les projets présentés impliquaient notam-
ment la pollution de l'air, le bruit, des conditions 
météorologiques, des bactéries ou moisissures 
résistantes aux traitements. 

•  Au programme : échinococcose, pneumo-
thorax, prématurité, troubles de croissance 
intra-utérins et maladies infectieuses. 

Une journée proposée pour le grand public 
comme pour tous les professionnels du CHU.

Environnement : journée d'échanges avec des chercheurs
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4 minutes pour découvrir 
comment est organisée  
la recherche au CHU

Une animation vidéo permet de découvrir 
rapidement et de manière ludique les diffé-
rentes structures de recherche du CHU. Ce 
projet a été conduit par l'unité communication 
R&I, avec l’aide précieuse d’une stagiaire en 
communication. 
Le coût de ce support, entièrement réalisé en 
interne, est de... zéro euro ! La vidéo peut être 
consultée sur la chaine YouTube du CHU.

Le Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique 
Bourgogne Franche-Comté finance un projet de recherche

Dans le cadre du premier 
appel à projet régional, le 
CHU, en partenariat avec 
le laboratoire Chrono-
environnement, obtient le 
financement d'un projet 
de recherche.
Le projet retenu vise à 
quantifier, à une échelle 
fine, la distribution de 
l’ozone sur un territoire 
urbain et périurbain, à 
évaluer la variabilité tem-
porelle et spatiale de 

ce polluant, à identifier 
les situations d’exposi-
tion urbaine et périur-
baine de la population 
et enfin, à mettre en évi-
dence, si elles existent, 
les situations d’iniquité 
environnementale. Ce 
projet de recherche en 
santé environnementale 
sera conduit à l’échelle 
du Pays de Montbéliard 
Agglomération.

La communication 
Recherche et innovation 
à l’honneur

L’unité communication de 
la Délégation à la recherche 

clinique et à l’innovation 
obtient le Grand prix de la 

communication hospitalière 
(voir page 45).

Hacking Health : 3e édition

22 porteurs de défis, 230 marathoniens, 
40 coachs et spécialistes, 20 organisateurs, 
40 bénévoles, 10 écoles représentées… 
Cette 3e édition du marathon d’innovation 
ouverte en santé confirme l’engouement 
autour du Hacking Health bisontin.

Cet évènement vise à mettre en relation 
la plus large communauté d’innovateurs 
possible et des professionnels de santé 
ou des patients pour tenter d’apporter des 
réponses à des problématiques concrètes 
présentées par ces derniers.

Invité de marque, Luc Sirois, co-fondateur 
canadien du mouvement Hacking Health, 
a participé cette année au marathon et a 
souligné une « édition magique due à un 
savoir-faire unique au monde en micro-
techniques, une recherche médicale rapide 
et prolifique, et une capacité territoriale 
forte à encourager la fécondation croisée 
pour plus d’innovation, plus rapide, en 
santé ».

Assisthesia, aide aux anesthésistes, 
porté par Marie Montchablon (étu-
diante à l'Institut supérieur d'ingénieurs 
de Franche-Comté - ISIFC) et Nathalie 
Boichut
Le défi <+> 
Imaginer un système ergonomique et 
simple qui permettrait d’améliorer la tra-
çabilité des actes d’anesthésie au bloc 
opératoire et de libérer du temps aux 
infirmier(e)s anesthésistes.

PathoSearch, moteur de recherche 
pour l’anatomie pathologique, porté par 
Franck Monnien
Le défi <+> 
Les spécialistes en anatomopatholo-
gie sont fréquemment à la recherche 
d’échantillons biologiques d’intérêts dont 
les données associées ne peuvent pas 
être entièrement organisées dans une 
base de données structurée. Certaines 
informations associées aux échantil-
lons biologiques sont accessibles uni-
quement dans les compte-rendus médi-
caux textuels. Comment pourrait-on à la 
manière de Google identifier les informa-
tions utiles dans cette masse de texte ?

Deux professionnels du CHU ont vu leur projet récompensé

©Éric Chatelain

©Éric Chatelain
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ZOOM SUR LES 

ACTIVITÉS DU CHU

LES FONCTIONS SUPPORTS AU SERVICE 

DES PATIENTS ET DES AGENTS

ACTIONS EN LIEN AVEC LES  
CONDITIONS DE TRAVAIL      

La blanchisserie mène un projet commun 
depuis 2019 avec les services de soin sur 
l’amélioration des conditions de travail 
des ASH en proposant à 
la fois le changement des 
bandes rasantes coton 
par des bandes rasantes 
microfibres plus légères et 
plus efficaces et la bana-
lisation de plusieurs types 
d’articles afin de limiter 
les manutentions de filets 
de linge. Ainsi ce sont plu-
sieurs services de soin tels 
le pôle cœur-poumons et 
la cancérologie notam-
ment qui ont pu bénéficier de cette évolu-
tion depuis ces derniers mois. 

Les bandes rasantes microfibres sont 
désormais livrées en dotation par paquet 
de 10 ; les gants de toilette sont égale-

ment passés en dotation 
par paquet de 25 environ. 
Ce projet, qui a nécessité 
l’achat d’une ensacheuse, 
permet aux agents de la 
blanchisserie de limiter le 
nombre de manutentions 
de filets par jour lors des 
préparations des armoires 
de linge propre et ainsi 
lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques. 
Cette nouvelle méthode de 

travail continue de s’étendre aux autres 
unités du CHU sur 2020. 

Linge : limiter les manipulations des ASH

Ce projet, initié en 2017, vise à participer à l’amélioration 
de la qualité de vie au travail en favorisant la cohésion 
de l’équipe médicale et paramédicale ainsi que la com-
munication entre collègues, dans un espace convivial.
Les travaux ont été réalisés par le CHU et les élèves du 
lycée professionnel Saint-Joseph, accompagnés par 
leur professeur Monsieur Goeller. 
L’inauguration a eu lieu le 27 septembre 2019.

Inauguration de la nouvelle salle de détente du service  
de médecine pédiatrique

Création d’un classeur virtuel dédié aux affaires juridiques  
et aux informations violence 

Donner des consignes claires pour agir au plus vite et de façon adaptée en cas de vio-
lence  : c’est l’objectif de ce classeur en ligne qui comprend les principales procédures 
concernant les conduites à tenir en cas de violence en lien avec des patients/usagers.
Par ailleurs, une foire aux questions a été constituée.
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Mise en place du collège de déontologie 

Un collège de déontologie a été mis en place au CHU de 
Besançon. Sa composition est pluridisciplinaire le rendant 
indépendant de la Direction.
Il est chargé d'apporter tout conseil utile au respect des 
obligations et principes déontologiques qui s'imposent aux 
agents (soignant, médecin, administratif) travaillant au sein 
de notre hôpital. 
Pour chaque saisine de professionnels, le collège étudie 
la situation et formule des conseils. Un compte rendu est 
adressé au demandeur. Le collège propose une évaluation 
annuelle de son activité et des recommandations. 
En 2019, il s’est réuni à quatre reprises et a rencontré plu-
sieurs professionnels sur demande.

Les membres du collège 
sont totalement  

indépendants vis-à-vis 
de la Direction du CHU. 

Afin de répondre au souhait des ARM, une équipe fixe d’ARM 
dédiée à la nuit a été mise en place en 2019. Cette organi-
sation remplace le système de roulement jour / nuit précé-
dent. Pour prendre les pauses dans de bonnes conditions, 
une salle de repos a également été aménagée spécifique-
ment pour les professionnels du centre 15.
En juillet, une réglementation a créé le diplôme d’ARM ; l’en-
semble des 52 ARM sera accompagné avant fin 2026 pour 
obtenir ce diplôme via un dispositif de validation des acquis 
professionnels 
En septembre-octobre, les 52 ARM ont été formés à la der-
nière version de la méthode du logiciel d’aide à la décision 
et évaluation de la gravité ProQa®. Tous ont obtenu leur 
certification.

Du nouveau pour les Assistants de régulation médicale (ARM)

Organisation des secrétariats médicaux

L’année 2019 a vu se poursuivre le projet 
de mise en place d’une coordination des 
secrétariats médicaux. Ce projet a voca-
tion à homogénéiser l’encadrement des 
secrétaires médicales et leur offrir un 
meilleur accompagnement. 
Pour la première fois au CHU, deux 
réunions avec l’ensemble des secré-
taires médicales se sont tenues avec la 
Directrice Générale et certaines direc-
tions fonctionnelles les 6 et 29 septembre 
2019. 

Ces réunions ont permis aux secrétaires 
médicales d’avoir un échange direct sur 

ce projet ainsi que d’autres thématiques 
les impliquant directement (perspectives 
de carrière, sensibilisation à l’exhaustivité 
et la qualité du codage, la lettre de liaison, 
transformation numérique). 

Deux pôles du CHU sont pilotes pour 
expérimenter la mise en place de secré-
taire référente à l’échelle du pôle : le PIIC 
et le PACTE. Le recrutement des secré-
taires référentes a été lancé en 2019 et 
leur prise de fonction interviendra en 
2020. Une évaluation sera réalisée afin de 
déployer le projet sur les autres pôles. 

Compétences exclusives des IBODE : le CHU se prépare

L’année 2019 a vu la mise en place d’un dispositif dérogatoire pour les IDE exerçant en bloc 
opératoire. En effet, depuis le 1er janvier 2020, les IDE peuvent exercer, en peropératoire, les 
rôles de circulant et d’instrumentiste mais nullement ceux d’aide opératoire, d’aide instru-
mentiste et a fortiori d’assistant de chirurgie. 

La mise en place de mesures transi-
toires (article R4311-11-1 du code de 
la santé publique) a permis de sélec-
tionner des IDE « autorisés » à assurer 
certains gestes, que sont l’exposition, 
l’hémostase et l’aspiration.
Plusieurs réunions de mise au point, 
pilotées par la Direction des soins, 
ont été organisées avec l’encadre-
ment supérieur et avec les équipes en 
lien avec les cadres de santé. Le sujet 
a aussi fait l’objet d’échanges avec 
l’équipe de coordination des blocs. 
Enfin, des réunions d’information sur 
le dispositif réglementaire ont eu lieu 
à l’IFPS (filière d’IBODE). 
Le CHU compte 55 % d’IDE et 45 % 
d’IBODE. Cinquante-deux IDE rem-
plissaient les conditions réglemen-
taires et se sont inscrits en vue de la 
pré-sélection. Ils devront, avant fin 
2021, passer devant un jury qui vérifiera leur aptitude à la pratique des trois actes concer-
nés. Onze agents n’ont pas été sélectionnés, soit à leur demande expresse, soit en raison 
d’une non-conformité aux conditions réglementaires. L’organisation des blocs et des 
astreintes en particulier ont été revues au regard de cette situation. Enfin, parce que seuls 
les IBODE pourront permettre aux chirurgiens d’opérer en toute légalité en les secondant 
efficacement, la Direction des soins s’est rapprochée de l’IFPS pour soutenir l’investisse-
ment dans la formation IBODE. 

La dynamique d’évaluation des pratiques profession-
nelles se poursuit en lien avec les équipes médicales et 
soignantes. 

Le retour de bilans d’activité annuels formalisés pour l’ac-
tivité de revue de morbi-mortalité (RMM), de comité de 
retour d’expérience (CREX), de réunion de concertation plu-
ridisciplinaire de cancérologie et hors cancérologie (RCP) 
et de staff EPP permet de valider le volet EPP du dévelop-
pement professionnel continu des praticiens du CHU et 
de leur adresser une attestation de participation dans ce 
cadre. 

ENSEIGNEMENT FORMATION     

Développement professionnel continu (DPC) et évaluation  
des pratiques professionnelles (EPP)

252 médecins et  
pharmaciens ont validé 

ce volet EPP en 2018 
(soit 41 %),  

262 en 2019  
(soit 42 %).
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Depuis 2015, pour accompagner l’augmentation 
d’activité, pour développer des projets thérapeu-
tiques innovants et pour renforcer les coopéra-
tions territoriales, le CHU a procédé à la création 
de 186 postes : 129 postes pour le personnel non 
médical et 57 postes pour le personnel médical. 

Au delà de ces créations pérennes et dans un 
contexte de tension sur certains métiers, le CHU 
se doit d’adapter sa politique de recrutement pour 
répondre aux besoins des services. Cette dyna-
mique a été renforcée durant l'été 2019 avec une 
campagne de recrutement inédite ! 
La Direction des ressources humaines et la 
Direction des soins ont en effet recruté 102 infir-
miers et 37 aides-soignants avec pour objectifs 
de pourvoir l’ensemble des postes vacants et 
d’assurer la gestion des remplacements.
Dans une démarche de valorisation et d’attrac-
tivité, les infirmiers recrutés bénéficient désor-
mais d'une période en qualité d'agent contractuel 
réduite à 6 mois avant leur stagiairisation. 
Cette volonté d'ouvrir aux agents recrutés des 
perspectives à long terme s'est accompagnée, 
avec la Direction des soins, d'une démarche 
d'affectation dans les services au plus près des 
attentes et expertises des agents nouvellement 
arrivés. 

Le développement de la politique d’attractivité au CHU 

Consolider les effectifs au sein 
de chaque pôle demeure un 

objectif prioritaire de la Direction 
au bénéfice de la qualité de 

prise en soins des patients et 
du bien-être du personnel.

Le 30 septembre 2019, les nouveaux 
internes de spécialités médicales ont 
été accueillis par la Direction générale, le 
Président de la CME, le Président de l'UFR 
Santé et la Présidente de l'association 
des internes de Besançon. 

Franc-comtois ou originaires d'autres 
régions de France, ils ont fait le choix du 
CHU de Besançon après avoir satisfait aux 
épreuves classantes nationales donnant 
accès au 3e cycle des études médicales. 

Ces journées d'accueil ont vu le jour 
grâce au dynamisme de l'association des 
internes de Besançon et à la collaboration 
du CHU, de l'UFR Santé de l'université de 
Franche-Comté et de l'Agence régionale 
de santé. 
Un programme étoffé a pu leur être 
proposé, afin de leur transmettre toutes 
les informations utiles et clefs de com-
préhension pour bien appréhender leur 
internat.

Bienvenue aux nouveaux internes 
Semaine de la 
sécurité des 
patients 2019  

AU SERVICE DES USAGERS     

Les relations avec les usagers en chiffres

12 ateliers différents ont 
été proposés durant cette 
semaine d’animation, a 
raison de 5 à 10 ateliers 
tenus chaque jour.
6 thèmes étaient destinés 
au public (patients, visiteurs 
et professionnels), 1 atelier 
spécifique sur l’antibiothé-
rapie réservé au public et 5 
ateliers pratiques réservés 
aux professionnels. 
Ces ateliers ont donné 
entière satisfaction aux 
participants, plus de 650 
personnes y ont participé, 
60 professionnels se sont 
mobilisés pour les animer.

9 630 question-
naires de satisfac-

tion étudiés et  
analysés dans 
le cadre de la 

démarche qualité 
du CHU.

1 886 demandes 
d’interventions  
d’un interprète 

suivies et validées 
suite aux  

demandes des ser-
vices de soins.

1 461 demandes  
de communication 

de pièces médi-
cales vérifiées en 

lien avec le service 
des archives et des 
services de soins.

38 médiations 
réalisées avec 

le concours 
des médiateurs 
médicaux et de 

la médiatrice 
paramédicale.

195 courriers de 
réponses aux récla-
mations adressées 
à la Direction avec 

le concours des  
responsables 
médicaux et 

paramédicaux.

109 dossiers de 
contentieux ins-
truits en 2019  

(relevant de la res-
ponsabilité  

civile du CHU).

240 déclarations  
de violences  
enregistrées,  

35 courriers de 
recadrage, 2 entre-

tiens de mise au 
point.

Un groupe de travail issu du Comité du bon usage des 
médicaments et des produits de santé (CBUPS) a rédigé 
une charte des bonnes pratiques qui a été signée en 
septembre, par tous les prestataires de santé qui inter-
viennent auprès des patients sortants du CHU et qui ont 
besoin de dispositifs médicaux à domicile. L'objectif est 
de veiller à ce que le libre choix du patient soit respecté 
parmi une liste de partenaires remplissant un certain 
nombre de critères de qualité, sécurité, traçabilité, déon-
tologie, permanence des soins... 
La liste des partenaires sera mise à jour régulièrement 
et les « agréments » seront validés par le CBUPS. Cette 
mise à disposition de dispositifs médicaux par des pres-
tataires externes pour les malades à domicile est dis-
tincte de la mise à disposition de certains équipements 
biomédicaux par des fournisseurs dans les services, 
dans le cadre d'une convention signée avec le service 
biomédical et donnant lieu à un achat de consommables 
par le CHU pour les malades hospitalisés pendant leur 
séjour.

Charte pour les prestataires de santé  
à domicile (PSAD) 
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En 2019, le CHU de Besançon a continué à développer une démarche de mécénat et dons. 
Au-delà de ses missions fondamentales de service public, le CHU s’est attaché à nouer 
des liens avec les entreprises du territoire pour faire connaître les domaines d’excellence 
de l’établissement, ainsi que les expertises, les compétences et les énergies qui en font 
sa richesse. En parallèle, une démarche de recensement et d’accompagnement de projets 
portés par des équipes du CHU a été activement mise en œuvre afin de les promouvoir 
auprès de potentiels mécènes.

Ces différentes mesures ont donc eu pour objectif de susciter l’intérêt de mécènes dont les 
dons peuvent constituer de véritables accélérateurs de projets répondant aux besoins de 
tous les âges (enfants, adultes, seniors) et correspondant à 3 axes thématiques :

l’amélioration de l’ac-
cueil et du bien-être 

des patients,  
pour améliorer le vécu 

des patients et  
de leur famille

la recherche et  
l’innovation médicale, 

pour des avancées 
scientifiques  

directement utiles  
aux patients

l’investissement tech-
nologique d’exception, 

pour équiper et  
aménager un hôpital  
au cœur du progrès 

technologique, sociétal 
et médical

DÉMARCHE MÉCÉNAT ET DONS    

 1 nouveau TEPSCAN 
(voir page 17)

 2 amplificateurs 
de brillance et d’une 
colonne vidéo avec 
fluorescence au  
bloc opératoire

 4 respirateurs pour 
les réanimations 
en néonatologie en 
chirurgie

 1 automate d’ex-
traction en biologie 
moléculaire

 6 échographes pour 
les consultations de 
gastro-entérologie, 
pour la réanima-
tion médicale et les 
soins intensifs de 
cardiologie

 1 appareil de radio-
logie mobile pour 
l’imagerie

L'UF "Stérilisation" du pôle pharmaceu-
tique a terminé en 2019 le renouvellement 
d'équipements sensibles tout en mainte-
nant sa production sur site, permettant 
la continuité de la préparation des dis-
positifs médicaux stériles 
pour les blocs opératoires, 
les unités de soins et les 
consultations.
Ce projet s'est accompa-
gné d'une restructuration 
des locaux de production 
concernés, les travaux 
ayant débuté en février 
2018.
Cinq nouveaux stérilisa-
teurs à vapeur ont d'abord été mis en 
service en novembre 2018. Le choix a pris 
en compte l'ergonomie pour les utilisa-
teurs (automatisation des tests de perfor-
mance quotidiens, réduction du volume 
des charges, rampes de déchargement 

automatisées) et l'impact sur l'environ-
nement par l'emploi d'eau glacée pour le 
fonctionnement des pompes à vide, qui 
permet une économie d'environ 80% des 
besoins en eau adoucie.

Fin mai 2019 une nouvelle 
cabine de lavage a été mise 
en service destinée en par-
ticulier au nettoyage et à 
la désinfection des bacs 
de pré-désinfection, des 
armoires de livraisons des 
instruments stériles à des-
tination des blocs opéra-
toires et des bacs de livrai-

son des médicaments de la pharmacie.
Le renouvellement des équipements s’est 
terminé début décembre 2019 avec la 
mise en service de 8 nouveaux laveurs.

 8 laveurs pour la 
stérilisation

La Stérilisation centrale a finalisé le renouvellement  
de l’ensemble de ses équipements 

MODERNISATION DE NOS  
ÉQUIPEMENTS ET DE NOS 
INFRASTRUCTURES       

De nouveaux équipements médicaux

https://www.chu-besancon.fr/faire-un-don.html
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Dans le cadre de son plan directeur et 
de son projet d’établissement, le CHU 
de Besançon opère depuis plusieurs 
années un regroupement progressif de 
toutes ses activités sur un site unique, 
celui de Jean-Minjoz. 
La construction du bâtiment adminis-
tratif permettra d’accueillir l’ensemble 
des services supports soit environ 340 
professionnels d’ici le 1er juillet 2021. 
Les travaux de terrassement et gros 
œuvres ont commencé en octobre 
2019.
Le transfert de l’ensemble des services 
de Saint-Jacques sur le site Jean-
Minjoz se poursuivra jusqu’à fin 2024. 
L’objectif est de permettre un fonction-
nement optimisé grâce à la proximité 
des services. 

Regroupement des services sur le site Jean-Minjoz :  
construction du bâtiment administratif

Après un travail préparatoire de plusieurs 
années avec les partenaires publics, une 
consultation d’opérateurs avait été lancée 
en avril 2017, en étroite collaboration avec 
la Ville de Besançon.

A l’issue de la phase finale, c’est la société 
ADIM VINCI qui a été désignée lauréate 
en juin 2019 avec un projet répondant 
de façon la mieux appropriée et la plus 
complète aux critères de vente de ce site 
emblématique : montage économique, 
juridique et administratif, qualité du projet 
urbain, respect des contraintes patrimo-
niales et orientations programmatiques, 

qualité de l’animation et de la conduite 
globale du projet en phase opérationnelle.
Le 13 décembre 2019, le CHU a signé la 
promesse de vente avec ADIM VINCI qui 
sera confirmée par un acte authentique au 
1er trimestre 2022.

Cette signature entérine le regroupement 
et la modernisation de l’ensemble des 
activités du CHU sur Jean-Minjoz à l’ho-
rizon 2025 et le début d’une nouvelle his-
toire pour le site emblématique de Saint-
Jacques qui deviendra, entre autres, la 
« Cité des savoirs et de l’innovation ».

Site Saint-Jacques : la promesse de vente est signée Travaux sur le site de Saint-Jacques

Actuellement sont encore implantés sur le site Saint-Jacques les services administratifs 
et les services d'hospitalisation de psychiatrie, de médecine légale, de médecine phy-
sique et de réadaptation ainsi que les explorations du sommeil, le centre d’investigation 
clinique, la consultation de génétique et le centre de ressources autisme. 
La première phase des travaux pour recentrer les activités médicales de Saint-Jacques 
sur la partie Nord-Est du site (sur Pasteur et Sainte-Élisabeth) s’est terminée au mois de 
juillet 2019. Il s’agissait de déménager la partie consultation de médecine légale du 1er au 
2e étage du bâtiment Sainte-Élisabeth dans des locaux rénovés, spacieux et fonctionnels.

Cette opération a permis de laisser le champs libre aux travaux de la deuxième phase 
qui permettront à la psychiatrie de disposer d’une surface rénovée sur un seul plateau 
(1er étage de Sainte-Élisabeth) afin d’accueillir à la fois les activités de l'unité de soins 
post-urgence psychiatrique (UPUP) et de psychiatrie adulte « Ledoux A & B ».

La livraison finale des locaux rénovés s’est effectuée en fin d’année 2019.

Synthèse des chantiers 2019

• Mise en service d’une plateforme d’impression 3D en chirurgie maxillo-faciale
• Réorganisation et sécurisation de l’entrée des urgences pédia-

triques : 1re phase
•  Transfert de la psychiatrie adulte (Ledoux A / UPUP) 

vers le bâtiment Sainte-Élisabeth rénové
• Rénovation et transfert d’une partie de la médecine 
légale
• Rénovation de deux salles de radiologie accueillant 
des équipements « capteur plan » modernes
• Rénovation de la salle du PET-Scan à l’occasion du 
changement d’équipement
•  Fin du chantier de radioprotection des blocs 
opératoires

• Lancement des travaux du bâtiment administratif
• Modernisation de la chambre froide mortuaire (ins-

titut médico-légal)
• Livraison du 8e étage de la tour du bâtiment gris, entiè-

rement rénové et modernisé
• Sécurisation périmétrique du bloc opératoire

•  Signature de la vente du foncier de la grande bibliothèque 
   Saint-Jacques
• Signature de la promesse de vente de Saint-Jacques

Le CHU a investi plus de 100 000 € pour intégralement rééquiper, moderniser et accroître 
la capacité de la chambre mortuaire. Cette unité prend en charge 1 700 corps par an mais 
également des pièces anatomiques pour la médecine légale. 
D’une capacité de 14 casiers avec un chariot hydraulique, la chambre mortuaire est passée 
à 25 places (dont 4 places bariatriques potentielles) avec chariot électrique.

Modernisation de la chambre mortuaire
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La mise en œuvre du plan de protection de l’environne-
ment (PPE) 2017-2019 (www.chu-besancon.fr / la-de-
marche-eco-responsable) s’est poursuivie en 2019. 
Grâce aux actions menées par de nombreux profession-
nels, on peut souligner en particulier, malgré l’augmenta-
tion d’activité, la diminution de :

la production de déchets
• 118 tonnes, soit – 5 % en tonnage
la consommation d’électricité
• 37 413 MWh au lieu de 38 147 MWh, soit – 2 %
la consommation de papier 
(format A3 et A4, blanc et couleur)
• 41 500 ramettes au lieu de 43 500, soit – 4,5 %
• premiers effets du projet « Bonne impression » : 
renouvellement du parc de photocopieurs et 
d’imprimantes
le tonnage de linge lavé par la blanchisserie 
pour les services du CHU
• 2 170 tonnes au lieu de 2 219, soit – 2 %

Fréquence de changement des draps de lit dans 50 
unités d’hospitalisation
En juillet 2019, elle est passée à trois fois par semaine 
(au lieu de tous les jours dans plus de la moitié des 
unités). L’implication de centaines de professionnels 
dans ce projet a donné rapidement des résultats très 
positifs pour l’environnement.

Un module développement durable à l’IFPS du CHU 
Que peuvent faire ensemble les étudiants et élèves de 
l’institut de formation de professions de santé (IFPS) 
du CHU durant leurs études pour contribuer à protéger 
l’environnement ? 
375 d’entre eux, avec leurs formateurs, ont répondu à 
cette question le 4 avril 2019 à l’occasion d’une matinée 
d’enseignement dédiée au développement durable. 
Après une série de témoignages sur des actions menées 
au CHU, des travaux de groupe ont fait émerger de 
nombreuses idées d’actions possibles à court terme. 
Celles-ci ont permis de finaliser ensuite un plan d’action. 
Cette opération, ancrée dans une approche interprofes-
sionnelle (la marque de l’IFPS), sera renouvelée. 

En 6 mois, moins 32 000 
draps utilisés = - 6,2 %.

C’est 22,5 tonnes de linge 
en moins à traiter par la 

blanchisserie.
Soit 92 600 litres d’eau,  

743 m3 de gaz et 
6 300 kWh électricité 

économisés !

Protection de l'environnement : le CHU intensifie son  
engagement

ENVIRONNEMENT        

8 indicateurs sur la 
protection de l’environ-
nement au CHU
Un document court, en 
couleur mais lisible en 
impression noir et blanc, 
léger en poids électro-
nique a été publié sur le 
site Internet du CHU dans 
la rubrique «  démarche 
écoresponsable » :
www.chu-besancon.
fr/le-chru/la-de-
marche-eco-respon-
sable.html.

Parc de véhicules du CHU : - 20 %
Les personnels peuvent utiliser, dans cer-
taines conditions, des véhicules du CHU 
pour leurs déplacements professionnels. 
Le parc de véhicules (hors SMUR) a été 
complètement renouvelé fin 2019-début 
2020. A cette occasion, le nombre de véhi-
cules est passé de 45 à 35, et 40  % des 
véhicules sont mutualisés en pool (au lieu 
d’être attribué à un service) avec un dis-
positif de réservation en ligne. 
Ce nouveau parc ne comporte pas de véhi-
cule électrique vu leur bilan écologique 
global défavorable. 

Limiter l’impact environnemental du 
numérique : les bonnes pratiques 
individuelles
Pour diminuer la consommation de papier, 
le recours au numérique est souvent mis 
en avant. Mais celui-ci a aussi un coût 
environnemental (consommation d’éner-
gie et pollution CO2).
Aussi est-il important de le limiter. De 
bonnes pratiques individuelles peuvent 
y contribuer, en particulier au CHU. Pour 
mieux les partager, 8 ateliers ont été orga-
nisés en 2019 pour les personnels des 
Directions et de l’IFPS, qui ont réuni 80 
participants. A l’issue de ces séances, une 
fiche pratique a été mise en forme ; elle 
est publiée sur l’Intranet de la Direction du 
développement durable.

La préparation et l'organisation de la sortie d'hospitalisation des patients vers leur domi-
cile ou vers une structure médico-sociale ou sociale, lorsqu’il existe une perte d’autono-
mie passagère ou durable et une nécessité d’accompagnement, est l’une des principales 
activités du service social (69 %).

Elle requiert une bonne connaissance : 
• des besoins et souhaits du patient (aide au repas, transfert, nursing...) ;
• des ressources et freins de son environnement (famille, aidants, isolement géogra-
phique…) ;
• des dispositifs ou structures d’aide existants et de leurs modalités de fonctionne-
ment, disponibilités, délais d’intervention (services de soins à domicile, établissements 
d’hébergement pour personnes âgées, centre d’hébergement, foyers…) très variables 
d’un secteur géographique à l’autre ;
• des montages financiers de ces plans d’aide ou d’entrée en établissements, fonctions 
de chaque situation.

La qualité de la coordination des interventions au domicile, les relais adéquats vers 
les structures compétentes faciliteront la réussite de cette sortie, pourront éviter des  
ré-hospitalisations. L’objectif est de proposer au patient la prise en charge la plus adaptée 
possible à son domicile ou dans son nouveau lieu de vie, ceci grâce au lien étroit et régu-
lier ville hôpital que le service social du CHU entretient.

Une contribution essentielle à l'organisation de la sortie  
d'hospitalisation des patients vers leur domicile et à la fluidité 
de leurs parcours de soins

UN ACCOMPAGNEMENT AU PLUS  
PRÈS DES PATIENTS PAR LE  
SERVICE SOCIAL        
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En 2019,  
31 % de ces dos-
siers relèvent d’un 
problème de prise 

en charge des 
soins : absence de 
couverture maladie 
totale ou partielle 
(dossiers PASS 

exclus)

Une prise en charge globale 
Les problématiques traitées par le service social ne concernent 
pas que la sortie d’hospitalisation mais sont beaucoup plus 
élargies. 
En effet, ses missions d’accès aux droits sociaux représentent 
30 % de son activité.
L’ouverture ou l’exercice d’un droit social concerne par exemple 
des indemnités journalières, la CMUC (couverture maladie univer-
selle complémentaire) ou CSS (complémentaire santé solidaire), 
l’invalidité, l’Allocation personnalisée d’autonomie, une presta-
tion de la Maison départementale des personnes handicapées, 
des démarches liées à un accident, ou encore le droit de la famille 
(filiation, autorité parentale, statut, obligation alimentaire).

En effet, des patients peuvent ignorer totalement l’existence du 
droit social auquel ils pourraient avoir accès ou être dans l’inca-
pacité de mener à bien les démarches d’accès, du fait de la com-
plexité des dispositifs ou de celle de leur propre situation. 

La lutte contre l’isolement et la précarité
Le service social contribue à lutter contre l’isolement et la précarité
37 % des patients de la file active du service social vivent seuls et 5 % sont isolés ; 42 % des 
patients sont donc sans entourage de proximité.
Le profil dominant de la personne isolée en 2019 est celui d’un homme, à 67%, et âgé de 
moins de 60 ans pour la moitié d’entre eux.
Dans ces situations, le réseau social familial amical de proximité est absent et ne peut 
donc pas être sollicité pour soutenir ou relayer les démarches engagées par le service 
social. 
Celui-ci devra seconder et accompagner le patient dans la plupart de ses démarches et 
passer le relais à des réseaux ou services sociaux extérieurs lorsque cela est possible.

La précarité du 
logement, des 
ressources, de la 
situation familiale, 
juridique, sociale 
ont une influence 
très importante 
sur l’état de santé 
des personnes 
et le recours aux 
soins, les actions 
de prévention ou de 
dépistage. 
La prise en compte 
de ces difficultés 
et le soutien du 
service social hos-
pitalier peut contri-
buer à améliorer 
et faciliter la pour-
suite, l’adaptation 
et l’engagement 
dans les soins des 
patients les plus 
fragiles.

L’année 2019 a été notamment marquée 
par le lancement de la chaine YouTube du 
CHU. 
Elle héberge la toute nouvelle vidéo de 
présentation du CHU de Besançon qui 
témoigne de la diversité des activités des 
7 000 agents de l’établissement.

La com' en images

COMMUNICATION       

Pour permettre un partage optimal des informations et un gain de temps aux utilisateurs, 
la Direction de la communication a initié la refonte totale de l’Intranet du CHU. 
De nombreuses réunions et une enquête en ligne auprès de l’ensemble des profession-
nels a permis de définir les contours de ce projet et de la future arborescence. Tous les 
publiants auront désormais un même outil, la présentation graphique sera harmonisée et 
les actualités de l’établissement pourront être relayées plus efficacement. Après appels 
d’offres, le prestataire a été sélectionné et les formations engagées. Le futur site verra le 
jour en 2021.

Lancement du projet Intranet

Lors des 13es rencontres de la communication hospitalière, le 7 novembre, à 
Paris, la Fédération hospitalière de France, en partenariat avec le groupe nehs, 
a attribué au CHU de Besançon le Grand prix de la communication hospitalière 
pour le « Déploiement d'une communication Recherche et Innovation intra et 

hors CHU ». 
Cela englobe notamment R.com 
Recherche, revue publiée sans dis-
continuité depuis plus de treize 
ans ; le site Internet de la recherche, 
au service des chercheurs et vitrine 
efficace de l'activité recherche de 
l'hôpital… 

A noter que les actualités publiées 
et autres actions de communica-
tion ont permis une augmenta-
tion significative des retombées 
presse, tant dans la presse régio-
nale que dans la presse nationale 
et/ou internationale et spécialisée.

La communication « Recherche et innovation » à l'honneur

https://www.youtube.com/channel/UC_WKhOpf6lllnxWUkBX3pQg
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INFORMATIQUE        

En chiffres

Assistance centralisée
• 13 000 appels des 
utilisateurs
• 7 000 incidents 
informatiques 
• 6 000 demandes de 
prestations 

Gestion du parc informatique 
• 4 669 PC. Une évolution de + 8,5 % par rapport à 
2018 soit 368 PC ajoutés
• 2 data center 
• 550 serveurs
• 1 000 commutateurs réseaux
• 680 bornes Wifi
• 5 millions de tentatives frauduleuses d'accès au 
réseau CHU interceptées

Principales grandes évolutions fonctionnelles

• Logiciel de gestion et de régulation des demandes de transports sanitaires en post-hos-
pitalisation dont les objectifs sont :

• d'améliorer la réponse des professionnels du transport de patients pour les transports 
allongés ou assis : 
 - en réduisant les indisponibilités ;
 - en assurant les prestations de transports adaptées aux besoins du patient ;
 - en réduisant les délais d’attente des patients, des professionnels du transport et 
des professionnels de santé du GHT Centre Franche-Comté ;
• de mieux identifier l’ensemble des transports sanitaires spécifiques pour lesquels les 
ambulanciers doivent mettre en place des conditions de réalisation particulières (sur-
veillance par une personne qualifiée, administration d’oxygène, asepsie rigoureuse, par 
exemple), pour assurer une prise en charge mieux adaptée à l’état du patient ;
• d’assurer le libre-choix du patient ;
•  d’assurer le respect de la libre concurrence et l’équité entre entreprises agréées et 
conventionnées pour le transport de patients.
 

•  Gestion automatisée des demandes de transports auprès des ambulanciers dans le 
cadre de l’aide médicale d’urgence gérée par le Samu-Centre 15 facilitant la recherche par 
les assistants de régulation médicale.
 
• Logiciel de gestion des demandes de prêts des dossiers médicaux papiers pour le service 
des archives centrales permettant une optimisation et une sécurisation des mouvements 
des dossiers dans les services de soins.
 
• En collaboration étroite avec la pharmacie, la mise en place de la sérialisation des médi-
caments ou « traçabilité à la boîte », un dispositif de sécurité consistant à apposer un code 
informatique unique sur chaque boîte de médicament pour permettre de vérifier son iden-
tité et son authenticité.

LES COOPÉRATIONS

NOUER DES PARTENARIATS  

ET RAYONNER SUR LE TERRITOIRE
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Quelques chiffres du GHT  
Centre Franche-Comté

Évolution du périmètre du groupement 
hospitalier de territoire
Les 10 établissements composant le 
GHT en 2019 : 

• CHU Besançon : établissement 
support 
• CH Baume les Dames,
• CLS Bellevaux,
• CSR Tilleroyes,
• CSHLD Avanne,
• CH Dole,
• CCH Morteau,
• CH Ornans,
• CHI de Haute-Comté,
• ES de Quingey.

Le CH de Gray ne fait plus partie du 
GHT Centre Franche-Comté depuis le 
1er janvier 2019. 836 M d'€ de 

budget en 2019 

4 221 lits  
et places

Population : 
+ de  

420 000  
habitants

Superficie : 
environ  

4 500 km2 

Le Groupement Hospitalier de Territoire Centre Franche-Comté 
(GHT-CFC)

Point sur les fonctions support

Les achats

En chiffres 
• 46 consultations publiées
• 97 marchés signés au titre du GHT
• 47 marchés via des opérateurs nationaux
• Les postes de dépenses principaux concernent les médicaments et les dispositifs 
médicaux pour plus de 120 millions d’euros.

Faits marquants 2019
•  1er séminaire des achats GHT : afin de favoriser les échanges entre les équipes 
des différents établissements, le CHU a organisé le premier séminaire des achats 
au mois de novembre 2019. L’événement a accueilli une cinquantaine de partici-
pants des établissements parties et au vu des retours favorables, il est pérennisé 
annuellement.
• Accompagnement DGOS : la candidature du GHT CFC a été retenue pour un audit 
accompagnement sur la fonction achat qui s’est déroulé entre septembre 2019 et 
février 2020. 

Schéma directeur des systèmes d’information

En chiffres
• 63 ETP dont 75% au CHU • 6 000 PC
• 800 serveurs    • 300 applications

Réalisation 2019 : approfondissement du schéma directeur à partir d’un diagnostic partagé
• Stratégie de convergence applicative pragmatique (projets métiers).
• Capitalisation sur les solutions régionales et nationales.
• Priorité sur la sécurité des systèmes d’information et sur la rationalisation des 
infrastructures.

10 380  
professionnels (ETP)

Les actions phares du projet médical partagé 

Chirurgie 
L’accord de coopération signé en 
décembre 2018 entre le CHU de 
Besançon et le CH Louis Pasteur pour 
consolider l’offre publique du bassin 
dolois s’est matérialisée en 2019 
par la mise en place de plus de 1 700 
consultations avancées en orthopédie, 
en digestif, en urologie, en ORL, en 
esthétique et en anesthésie. 

PUI : parution du décret
Le décret n° 2019-486 du 21 mai 2019 
entérine au plan réglementaire le fonc-
tionnement des pharmacies à usage 
intérieur et consacre ainsi la démarche 
expérimentale mise en place au sein 
du GHT de PUI commune entre les 
établissements du Grand Besançon. 
Depuis 2018, le CHU assure les achats, 
la préparation et l'approvisionnement 
des médicaments et produits de santé 
pour l'ensemble des établissements du 
Grand Besançon ainsi que la continuité 
et la permanence de soins. 

Filière gériatrique 
Le plan d'actions ambitieux de 40 
mesures validé en 2018 s'est traduit 
par des réunions régulières de la cellule 
d'appui pour piloter la mise en œuvre 
opérationnelle des différents projets sur 
l'ensemble du territoire. Les probléma-
tiques particulières du secteur Grand 
Besançon ont conduit à centrer les 
réflexions sur l'élaboration du dispositif 
de gestion des situations complexes, 

sur le rapprochement entre l'équipe 
mobile du CHU et celle du réseau 
gérontologique bisontin, sur le renfor-
cement de l'hébergement temporaire et 
sur la commission d'admission unique 
en EHPAD et USLD pour les établisse-
ments du Grand Besançon. 

Filière handicap
Un groupe de travail constitué de 
professionnels des différents établis-
sements du GHT ainsi que d'établis-
sements médico-sociaux publics et 
privés du territoire a été mis en place. 
Il s'est réuni tout au long de l'année pour 
élaborer un état des lieux et des propo-
sitions d'actions portant essentielle-
ment sur l'amélioration au bénéfice des 
personnes en situation de handicap : 
de l'accueil, de l'accompagnement et 
de l'organisation des soins en établis-
sement de santé. 
La filière handicap fait partie intégrante 
du Projet médical partagé du GHT en 
lien avec les recommandations du 
schéma régional de santé et les orien-
tations nationales fixées.

Filière cardiologique : coopération avec le 
CH de Dole

Afin d'optimiser la prise en charge 
des patients souffrant de pathologie 
cardiaque en maintenant une offre de 
proximité, une coopération a été mise 
en place permettant de favoriser le 
recrutement de praticiens au CH de 
Dole.

Qualité GHT

En 2019 la démarche qualité a été structurée en 3 pans : 
• comité de pilotage qualité (copil),
• groupe de coordination pour réaliser le bilan des propositions des établissements,
• groupes de travail opérationnels en lien avec des thématiques de la certification.

Les référentiels marquent le passage d’une logique de parcours à une logique de filière. 
L’année 2019 au sein du GHT a été marquée par le partage de méthodes et de démarches 
d’audit mais également sur un travail particulier sur les évènements indésirables du 
GHT. 
La journée annuelle mise en place est également un espace et un temps d’échange 
apprécié des membres. 
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Enquête de la Cour des comptes

En 2019, le GHT Centre Franche-Comté a été sélectionné avec 13 autres GHT parmi les 
135 qui couvrent le territoire, pour participer à l’enquête de la Cour des comptes diligen-
tée par la Commission des affaires sociales du Sénat. Les principaux axes de contrôle 
portaient sur :

• la pertinence des choix réalisés en termes de constitution des GHT, 
• le bilan de leur mise en œuvre,
• l’incidence des GHT sur l’organisation et la gradation de soins dans les territoires.

Il ne s’agissait pas d’un contrôle organique visant à pointer par GHT des points forts 
ou des dysfonctionnements éventuels mais plutôt de tirer les premiers enseignements 
généraux de la mise en place des GHT sur le territoire.
Un questionnaire préalable a été adressé à tous les établissements du GHT. Des 
échanges particuliers en présentiel se sont tenus le 25 novembre au CHU de Besançon 
avec les directions d’établissements, la communauté médicale, les représentants du 
personnel et la direction de l’établissement support.
Le rapport définitif devait être remis au Sénat en 2020.

Les autres coopérations

• Le GCS Grand-Est
Le groupement de coopération sanitaire Grand Est (GCS Grand Est) comprend les CHU de 
Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg, et le CHR Metz Thionville.  
Au sein du Groupement du grand Est (GGEST), le Groupement Interrégional de Recherche 
Clinique et d’Innovation de l’Est (GIRCI Est) a pour mission d’accompagner le développe-
ment de l’activité de recherche clinique et d’innovation des structures de santé de l’inter-
région Est.
En 2019, le GIRCI Est a poursuivi ses actions de gestion et de mise en œuvre du PHRC inter-
régional, des appels à projets « Jeunes chercheurs » et de l’appel à projets de recherche 
paramédicale (APPARA). Il a également poursuivi ses actions de formation en matière de 
recherche clinique avec 847 professionnels formés dans l’interrégion, dont 107 du CHU de 
Besançon.

Par ailleurs, le GCS Grand Est anime un projet interrégional visant à accompagner la créa-
tion d’un réseau d’entrepôts de données de santé au sein des établissements de l’interré-
gion Grand Est (réseau PAISaGE). Un entrepôt de données de santé est une plateforme de 
service au sein d’un établissement, qui permet l’agrégation, la vérification et l’utilisation 
des données des soins pour d’autres finalités. Les usages possibles des données mas-
sives de santé sont nombreux : le pilotage de l’activité hospitalière et les analyses médi-
co-économiques, l’amélioration de la qualité de l’information médicale, ou encore l’accé-
lération de la recherche.

• Le cancéropôle Grand Est
L’année 2019 est la deuxième année de la 
labellisation du Cancéropôle Est (période 
2018-2022) après signature du contrat d’ob-
jectifs et de performance avec l’Institut natio-
nal du cancer (INCa) en juin 2018. 
Cette nouvelle labellisation a défini 4 missions :
• la connaissance actualisée de l’écosystème 
territorial, 
• la facilitation des collaborations, 
• l’accompagnement des chercheurs,
• le soutien de la valorisation scientifique et 
économique de la recherche en cancérologie. 

Quelques chiffres clés
• 4 manifestations organisées par le 
Cancéropôle Est, dont 1 grand public
• 10 manifestations soutenues par le 
Cancéropôle Est
• 7 projets émergents récompensés par 
l’appel à projets Emergence 
• 1 projet structurant interrégional soutenu 
par les Régions
• 6 bourses attribuées aux jeunes cher-
cheurs (formation, participation à des 
congrès)

Le Cancéropôle a donc inscrit ses actions dans le cadre de ce nouveau contrat d’objectifs 
et de performance. Les réseaux de recherche « Parcours de santé » et « Biopsies liquides » 
ont été dynamiques avec entre autres actions : une enquête menée auprès des acteurs 
des domaines sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique (SHSESP) 
pour connaître et agréger les expertises et projets de recherche menés dans cette commu-
nauté très hétéroclite, l’organisation de réunions scientifiques et d’une réunion « projet ». 
La cohorte PANCREAS-CGE, axe de recherche structurant du Cancéropôle Est, est prolon-
gée de 3 ans afin d’atteindre le nombre prévu d’inclusions (350). 

Ce projet multicentrique et pluriannuel a notamment permis de structurer les plateformes 
et les filières de prélèvements des CHU et CH partenaires. 

Outre les coopérations au 
sein du GHT Centre Franche-
Comté et les coopérations 

régionales en cancérologie, le 
CHU a maintenu en 2019 ses 
actions pour conforter les coopé-
rations médicales existantes avec 
des établissements partenaires, 
en dehors du GHT. 
La poursuite de coopérations 
ambitieuses et anciennes est 
maintenue (par exemple : coopé-
rations en neurologie avec le GH 
de Haute Saône et le CHI de Haute 
Comté notamment, en chirurgie 
orthopédique avec le GH de Haute 
Saône dans le cadre d’une FMIH, 
FMIH de radiologie associant 
le CH de Dole, le GH de Haute-
Saône et le CHU), de même que 
les collaborations s’appuyant sur 
les postes d’assistants à temps 
partagé. 
Le CHU s’associe également aux 
centres hospitaliers hors de son 
GHT – Hôpital Nord Franche-
Comté, GH de Haute-Saône, CH 
Jura Sud en particulier – pour 
développer des partenariats 
dans de nombreuses spécialités 
(notamment pour la réalisation de 
consultations avancées).

• L’Établissement français du sang (EFS)
Si l'EFS de Bourgogne Franche-Comté demeure, 
toutes activités confondues, le premier four-
nisseur du CHU (12M€ de chiffre d'affaires 
en 2019), il est aussi et surtout un partenaire 
majeur. 

Les deux établissements publics coopèrent en 
effet depuis les années 70 sous la forme d’un 
accord de collaboration qui concerne diverses 
activités : transfusion, recherche, ingénierie 
cellulaire et tissulaire (greffe de tissus, d’organe 
et de cellules souches hématopoïétiques), acti-
vités de soins et biologie, activités de biologie 
médicale. 

En 2019, près de 14 millions de biologie médi-
cale et 9 millions de biologie médicale hors 
nomenclature (BHN) ont été confiés à ses diffé-
rents laboratoires (immuno-hémato, cytologie, 
hémostase, immunologie, immunogénétique, 
biologie moléculaire). L’année a été marquée 
par le lancement d’une réflexion sur l’améliora-
tion de la performance autour de cette coopé-
ration. 
Le partenariat a également favorisé le dépôt 
auprès de l’ARS d’une demande de qualification 
en vue du prélèvement des lymphocytes T et de 
l’administration des CAR-T par le CHU. Cette 
immunothérapie en plein développement et très 
prometteuse repose sur la modification géné-
tique des propres lymphocytes  T d’un patient 
afin que ceux-ci soient en mesure de recon-
naître et détruire les cellules cancéreuses. 

• Le CHU de Dijon
Une plateforme d’expertise maladies 
rares au service des patients de la région 
Bourgogne Franche-Comté
En réponse à l’appel à projets national 
lancé par le ministère des Solidarités et 
de la Santé, le CHU Dijon Bourgogne s’est 
associé au CHU de Besançon pour pro-
poser un projet de plateforme d’exper-
tise dans le domaine des maladies rares. 
Cette plateforme place le partage d’ex-
pertise, la transversalité, la mutualisation 

des connaissances, du savoir-faire, des 
compétences et des ressources au cœur 
de son projet afin de mieux répondre aux 
attentes des patients et de leur entourage 
dans le domaine des maladies rares.
La plateforme s’organise autour de diffé-
rentes thématiques, dont les principales 
sont :
• l’information et la communication sur 
les maladies rares,
• les soins et l’identification de par-
cours adaptés aux différentes situations 
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Hôpital Nord  
Franche-Comté Montbéliard

CH Novillars
CHU Besançon

CDS 
Tilleroyes 
Besançon

CHI de Haute-Comté
Pontarlier

CH Jura Sud 
Lons le Saunier

CH 
Dole

CH 
Gray

CHS  
Saint-Rémy 
Vesoul

GH de 
Haute-Saône
Vesoul

Les praticiens en exercice partagé

• 51 assistants partagés
• 144 médecins séniors participent à des 
coopérations avec les établissements de 
santé et des structures médico-sociales 
de la région, notamment en cancérologie.

LA CULTURE

FAVORISER L'ACCÈS À L'ART  

ET LA CULTURE POUR TOUS

médicales,
• la formation et l’information des profes-
sionnels de santé et des patients experts
• le soutien à la recherche sur les mala-
dies rares,
• l'orientation vers l’accompagnement 
médico-social et de soutien des patients 
et des familles.
Pour son déploiement, la plateforme s’ap-
puie sur les bases solides de la Fédération 
maladies rares, active depuis 10 ans au 
CHU Dijon Bourgogne. Un chef de projet et 
un assistant seront recrutés pour le fonc-
tionnement opérationnel de cette plate-
forme. Ils travailleront avec un comité de 
pilotage, composé de représentants des 
praticiens, des administrations et des 
patients. Ce projet apparaît, par ailleurs, 
comme une opportunité de renforcer les 
liens entre les deux établissements.

Par ailleurs, sur le volet des coopérations 
médicales, le CHU de Dijon continue d'ap-
porter son concours à l'activité de chirur-
gie thoracique du CHU de Besançon.

Enfin, en hématologie et dans le cadre 
d'une convention entre les CHU de Dijon 
et Besançon, les allogreffes des patients 
bourguignons sont réalisées à Besançon.

•  Coopérations avec le Centre de lutte 
contre le cancer Georges François Leclerc 
(CGFL) de Dijon
La coopération avec le CGFL se poursuit 
et permet le concours de radiothérapeutes 
du CGFL à l'activité du CHU de Besançon. 
En 2019, une collaboration entre les deux 
établissements a également été établie en 
médecine nucléaire. 

• GIMI
L’institut GIMI (Genomic and Immuno-
therapy Medical Institute) a été créé en 
2016 par les CHU de Dijon, Besançon, le 
Centre Georges François Leclerc et l’Éta-
blissement français du Sang Bourgogne 
Franche-Comté. Objectif de ce partena-
riat : répondre aux enjeux de la médecine 
génomique.
En 2019, le GIMI a, entre autres, œuvré 
pour la mise en place d’un nouveau 
service d’oncobiologie, génétique et bio- 
informatique au sein du CHU de Besançon. 
Il s’agit de mieux organiser la médecine 
génomique en regroupant les activités de 
génétique somatique en cancérologie, des 
activités de génétique constitutionnelle et 
une activité clinique d’oncogénétique.
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Soirée concert

Le groupe vocal 
UNIVOICE BAND de la 
chorale universitaire 
de Besançon est venu 
se produire au CHU le 
13 juin en soirée. Les 
chanteurs ont revi-
sité le répertoire de 
Camille Dalmais, alias 
Camille, artiste saluée 
à plusieurs reprises aux 
Victoires de la musique. 

Patients et profession-
nels du CHU étaient au 
rendez-vous.

A la découverte de l’orchestre : un projet fédérateur pour les 
patients de soins de suite et de réadaptation

Un projet intitulé « A la découverte de l’orchestre » s’est déroulé d’avril à juin 2019 avec six 
patients du service Soins de suite et réadaptation, via la mise en place d’ateliers animés 
par deux musiciens de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. 
Au travers d’ateliers, les patients ont pu découvrir l’univers de l’orchestre et la pratique de 
deux de ses instruments à corde, l’alto et le violoncelle. Le fil conducteur de ces ateliers 
a été le concert « Ainsi soient-elles », auquel les patients et personnels du service ont été 
conviés. 
Ce concert a mis à l’honneur les rares compositrices ayant marqué le XXe siècle : Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann et Charlotte Sohy. Une représentation au sein du service 
des Soins de suite et réadaptation, très appréciée de tous, a également été proposée. 
Ce projet, qui a fait l’unanimité auprès des patients, personnels du service et musiciens 
professionnels, a été financé grâce au dispositif « Culture et santé » porté par la DRAC et 
l’ARS.

Grâce aux généreux dona-
teurs ayant contribué à la 
campagne de levée de fonds, 
le CHU a pu installer dans 
le hall d’entrée de l’hôpital, 
au mois de juin, un piano 
désormais à disposition 
des patients, des visiteurs 
et des personnels. Lors de 
leur passage à l’hôpital, que 
ce soit avant ou après une 
consultation ou un examen, 
pendant leur séjour d’hos-
pitalisation ou encore lors 
de visites, les patients et 
leurs proches pourront s’oc-
troyer un moment d’évasion 
et de détente en musique. 
Ce piano est également en 
accès libre pour les person-
nels du CHU.

Cette initiative est pensée 
comme une réelle paren-
thèse musicale qui s’inscrit 
dans la volonté de l’éta-
blissement de faire vivre la 
culture dans ses murs.

Le CHU a accueilli dans les anciennes cuisines de 
l’hôpital Saint-Jacques, du 8 novembre 2019 au 31 
janvier 2020, l’exposition « André Ravéreau, leçons 
d’architecture » organisée par La Maison de l’Archi-
tecture de Franche-Comté. Grand défenseur d’une 
« architecture située », André Ravéreau a été précur-
seur d’une architecture et d’un urbanisme respec-
tueux de l’environnement. 
L’exposition qui lui est consacrée s’appuie sur une 
mine de supports de toutes natures : dessins, pho-
tographies, enregistrements audio et vidéo, qui per-
mettent de présenter des thématiques et travaux 
inédits sur lesquels réfléchissait André Ravéreau 
jusqu’à ses derniers jours.

Exposition André Ravéreau, leçons 
d'architecture

Un piano pour tous 
au CHU !

À l'occasion des 80 ans 
du CNRS, 7 laboratoires 
CNRS franc-comtois 
ont dévoilé au grand 
public une exposition 
itinérante abordant de 
nombreux thèmes : 
santé, environnement, 
robotique, intelligence 
artificielle, géogra-
phie, astrophysique, 
archéologie, chimie, 
m i c r o t e c h n i q u e s , 
mathématiques… 35 
panneaux présentant 

chacun une thématique de recherche ont été instal-
lés au sein du CHU, sur les sites de Saint-Jacques et 
Jean-Minjoz, durant le mois de novembre.

Des sciences et des hommes : 80 ans 
de recherche à Besançon
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LES PÔLES CLINIQUES 

ET MÉDICO-TECHNIQUES

L'EXPERTISE DES PÔLES 
Chef de pôle : 
Dr Daniel Amsallem
Cadre supérieure de pôle : 
Anne-Françoise Baron
Directrice référente :
Flora Kolmuller Dars
Assistante de gestion :
Emmanuelle Agay
 

LES SERVICES
•Médecine pédiatrique : 
Dr Daniel Amsallem
• Réanimation pédiatrique, 
néonatalogie, urgences 
pédiatriques :
Pr Gérard Thiriez
• Chirurgie pédiatrique et 
orthopédique :
Pr Benoît de Billy
 

LITS ET PLACES 
112 lits, 10 places de jour, 
8 places de chirurgie 
ambulatoire et 2 postes 
de dialyse pédiatrique
Accueil des urgences 
pédiatriques 
médico-chirurgicales

CHIFFRES CLÉS
• 24 194 consultations 
pédiatriques program-
mées (avec + de 594 par 
rapport à 2018). 
• 19 618 passages aux 
urgences pédiatriques 
dont 18,4% suivis 
d’hospitalisation
• 10 773 hospitalisations 
(séjours dans l’unité 
médicale) avec un taux 
de médecine ambulatoire 
de 68,3% et un taux de 
chirurgie ambulatoire de 
47,5%.

Médecine pédiatrique
• Reconnaissance de 4 lits de surveillance continue dans 
l’unité conventionnelle.
• Restructuration de l’hôpital de jour de médecine pédia-
trique en cours en diabéto-endocrinologie, en pneumolo-
gie, en gastro-entérologie, en allergologie et infectiologie 
pédiatrique, en lien avec la nouvelle graduation des soins. 
• Nouvelle salle de détente en médecine pédiatrique (voir 
page 33).

Chirurgie pédiatrique
• Amélioration de la chirurgie ambulatoire en localisation et 
en dimension capacitaire.
• Mise en place d’une activité de référence dans le cadre du 
programme de robotique chirurgicale.
• Optimisation des publications via la recherche par un 
investissement important de l’équipe :

- 52 publications référencées dans SIGAPS sur la 
période 2013 – 2020 (+4 / 2018) et une publication hors 
SIGAPS,
- travaux de recherche en cours : SAIAD (en collabo-
ration avec FEMTO-ST) ; MASSAI (voir page 27), 
DELPHI,
- Thèse en Science de la Vie en cours, plusieurs projets 
de recherche rédigés :
 • projets financés : SMART-D, Surgi-Glyphs, long 
          term follow-up of hypospadias surgery,
 • projets en recherche de financement : SAIAD 2.

Réanimation pédiatrique
• Maintien de l’autorisation d’activité de la réanimation 
pédiatrique après révision avec l’accord du département 
d'information médicale des séjours de patients potentielle-
ment admissibles.
• Amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en 
charge des patients aux urgences pédiatriques par le 
recrutement d’infirmiers d’accueil et d’orientation présents 
de 13h35 à 21h11 et la réalisation de travaux.
• Régulation des urgences pédiatriques avec une améliora-
tion des critères requis pour le passage en unité d'hospita-
lisation de courte durée pédiatrique.

MÉDICO
-CHIRURGICAL 
DE L'ENFANT  
ET DE 
L'ADOLESCENT 
EN 2019
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MÈRE - FEMME 
EN 2019

Chef de pôle :
Pr Rajeev Ramanah
Cadre supérieure de pôle :
Catherine Linher
Directrice référente :
Mireille Pacaud Tricot
Assistante de gestion :
Emmanuelle Agay

LE SERVICE
• Gynécologie-obstétrique :
Pr Rajeev Ramanah

CHIFFRES CLÉS
• 4 401 passages aux 
urgences gynécologiques 
(+ 10,3%) 
• 2 219 interventions 
chirurgicales gynécolo-
giques (+ 5,1%)
• 479 prélèvements d’ovo-
cytes en ambulatoire
• 2 723 naissances
• 0,5 % d’épisiotomie
• 15,3 % de césarienne, 
avec mise en place 
d’un parcours « patient 
debout » au bloc de 
césarienne et présence du 
père
• 84 % des patientes qui 
accouchent par voie 
basse bénéficient d’une 
péridurale 
• 20 061 consultations de 
gynécologie-obstétrique 
programmées sur le pôle 
(+10,3%)

LITS ET PLACES 
84 lits, 8 places de 
chirurgie ambula-
toire gynécologique et 
4 places d'hôpital de jour 
gynéco-obstétrical
• Accueil des urgences 
gynécologiques

Gynécologie
L’équipe est en cours de validation des critères pour l’ob-
tention du label ERAS 2020 dans le cadre du programme de 
Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC). Une étude 
rétrospective a été menée sur 25 cas de prise en charge 
chirurgicale d’un cancer gynécologique pelvien et 50 cas 
d’endométriose profonde, afin de réaliser un audit préa-
lable des pratiques. L’inclusion des patientes a démarré 
en décembre 2019 avec une compliance de 87,9% pour les 
patientes prises en charge pour une chirurgie en cancérolo-
gie gynécologique. 
Au vu de son expertise sur la RAAC, l’équipe est sollicitée 
pour former d’autres équipes de gynécologie en France.
• Mise en œuvre de la démarche « patient debout » au bloc 
opératoire, en chirurgie gynécologique ambulatoire (voir 
page 15).
• Mise en place depuis novembre 2019, d’ateliers d’éduca-
tion thérapeutique dont ont bénéficié 35 patientes en post 
opératoire d’un cancer du sein.
•  Inclusion de patientes dans 2 PHRC nationaux (Senticol 
III, évaluation du ganglion sentinelle dans le cancer du col 
utérin – promotion CHU et Sentirad, évaluation du ganglion 
sentinelle dans le cancer de l’endomètre) et dans l’essai 
clinique Edelweiss évaluant une nouvelle molécule dans la 
prise en charge de l’endométriose.

Obstétrique
• Développement de l’offre de consultation en acupuncture 
(voir page 15).
• Dans une logique de démédicalisation en salle de nais-
sance, les résultats du projet Imsolence (financé en partie 
par la fondation APICIL) confirment que l'absence de suture 
des déchirures périnéales superficielles est possible sans 
augmenter les douleurs périnéales et le risque d'anomalie 
de la cicatrisation. Ces résultats prometteurs bousculent 
les mentalités sur la prise en charge des déchirures péri-
néales en post partum.
•  Validation de la candidature du pôle Mère-Femme pour 
participer au programme de recherche et de développement 
soutenu par l’OMS (Human reproduction program) pour la 
promotion d’un nouveau dispositif d’accouchement instru-
mental : l’Odon device.
• Le centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal (CPDPN) 
propose depuis septembre, une vacation d’échocardiogra-
phie fœtale spécialisée qui permet de mieux préparer la 
naissance des enfants porteurs de cardiopathies congéni-
tales. Le renforcement des liens entre l’EFS et le CPDPN a 
permis la mise en place d’une médecine fœtale interven-
tionnelle avec le développement de l’activité de transfusion 
fœtale in utero. 

Chef de pôle :
Pr Régis Aubry
Cadre supérieure de pôle :
Dominique Vuillemin
Directrice référente :
Amelle Ghayou 
Assistante de gestion :
Nadège Brezard

LES SERVICES
• Département de 
neurologie :
Pr Thierry Moulin
• Neurologie 
hospitalisation :
Pr Thierry Moulin
• Neurologie électrophy-
siologie clinique :
Pr Laurent Tatu
• Gériatrie :
Pr Régis Aubry
• Médecine physique et 
réadaptation : 
Pr Régis Aubry
• Consultations et actes 
complexes, laboratoire du 
mouvement
• SSR neurologique et SSR  
locomoteur
• Département douleur- 
soins palliatifs - 
Permanence d’accès aux 
soins de santé (PASS) : 
Dr Nicolas Becoulet

LITS ET PLACES 
148 lits dont 27 lits de 
SSR et 15 places

AUTONOMIE 
HANDICAP
EN 2019

• Dans le cadre de la réorganisation de la filière géria-
trique sur le Grand Besançon, une Fédération médicale 
inter-hospitalière (FMIH) a été créée entre le service de 
gériatrie du CHU et le centre de soins des Tilleroyes. La 
convention a été signée par les directeurs des établisse-
ments concernés le 16 octobre 2019.
 
• Développement de la collaboration avec le CH de Dole 
concernant l’interprétation à distance des électroen-
céphalogrammes des patients dolois par les neurologues 
du CHU de Besançon.

• Le projet « Imagision » est lauréat du « Prix harmonie 
mutuelle Alzheimer » 2019 (voir page 27).

CHIFFRES CLÉS
• 61 % de séjours gériatriques en niveau de sévérité 3-4, 
hors ambulatoire
• 1 875 séjours pour douleurs chroniques rebelles (+10% 
en un an) et 2 401 consultations médicales
• 1 045 accidents vasculaires cérébraux (AVC) (+3% en un 
an) et 1 271 actes d’échographie-doppler (+21% en un an)
• 1 310 actes d’injection de toxines botuliques en externe 
(forfaits SE5 et SE6)
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PATHOLO-
GIES AIGUËS, 
CHRONIQUES, 
TRANSPLANTA-
TION, ÉDUCATION 
EN 2019

Chef de pôle : 
Pr Didier Ducloux
Cadre supérieure de pôle : 
Catherine Lhomme
Directeur référent :
Pascal Debat
Assistant de gestion :
Joël Oliveira

LES SERVICES 
• Dermatologie : 
Pr François Aubin
• Diabetologie endocrino-
logie : Dr Franck Schillo
• Hepatologie : 
Pr Vincent Di Martino
• Gastro enterologie : 
Dr Stéphane Koch
• Maladies infectieuses : 
Pr Catherine Chirouze
• Rhumatologie : 
Pr Daniel Wendling
• Nephrologie : 
Pr Didier Ducloux
• Hôpital de jour PACTE : 
Dr Éric Berger
• Medecine Interne : 
Pr Nadine Magy-Bertrand 

LITS ET PLACES 
168 lits d'hospitalisation 
complète 
8 lits additionnels
12 lits d'hospitalisation 
semaine 
45 places d'hospitalisa-
tion jour
25 postes de dialyse
2 postes d’aphérèses 
thérapeutiques 
3 places de chirurgie 
ambulatoire en dermato-
logie

• Création d’une plateforme d’aphérèse (voir page 19).

• Réorganisation des horaires de prises de sang afin que 
les patients soient réveillés moins tôt et afin d’améliorer 
les conditions de travail du personnel de nuit.

• Ouverture d'un jour supplémentaire par semaine du 
deuxième bloc d’endoscopie digestive (soit 3 jours par 
semaine).

• Prise en charge de l’ORL sur la plateforme d’allergologie.

• Mise en place du parcours "maladie rénale chronique" 
(MRC).

CHIFFRES CLÉS
33 791 séjours, dont 25 175 en ambulatoire
46 437 consultations médicales 

Chef de pôle :
Pr Nicolas Meneveau
Cadre supérieure de pôle :
Brigitte Riffard
Directrice référente :
Rita Colombo puis  
Jean-Marie Baudoin
Assistante de gestion :
Cindy Herpin 

LES SERVICES
• Cardiologie :  
Pr François Schiele
• Physiologie - 
Explorations fonction-
nelles :
Pr Bruno Degano puis  
Pr Nicolas Meneveau
• Pneumologie, oncologie 
thoracique et allergologie 
respiratoire :
Pr Jean-Charles Dalphin
• Chirurgie thoracique :
Pr Nicolas Meneveau
• Chirurgie cardiaque :
Pr Sidney Chocron

CHIFFRES CLÉS
• 3 285 séjours de 
chimiothérapie 
• 1 451 séjours pour 
cathétérismes théra-
peutiques vasculaires et 
coronariens avec endo-
prothèse ou prothèses 
cardiaques
• 190 poses de biopro-
thèses de valve aortique 
(TAVI) 

LITS ET PLACES 
131 lits et 11 places
Accueil des urgences 
cardiologiques

CŒUR 
POUMONS
EN 2019

• Service de pneumologie
L’activité d’explorations fonctionnelles respiratoires est en 
constante et nette augmentation depuis 2018, passant de 
4 569 actes en 2018, à 10 372 en 2019.
Le pôle s’investit dans différents projets qui verront le jour 
prochainement.
L’ouverture de 6 lits de soins de rééducation post réani-
mation à visée pneumologique est à l’étude.

• Service de cardiologie
Persistance d’une activité soutenue en croissance conti-
nue en partie liée au développement des activités de car-
diologie interventionnelle structurelle et rythmologique.
Réflexion capacitaire en cours sur la possibilité d’ou-
verture d’une unité d’ambulatoire concernant la prise 
en charge d’une proportion importante de patients pré-
sentant une cardiopathie ischémique (coronarographie, 
angioplastie).
Restructuration de l’activité des explorations fonction-
nelles respiratoires et cardio-vasculaires.

• Service de chirurgie thoracique
L’activité de chirurgie thoracique est entièrement assurée 
par l’équipe de chirurgie thoracique de Dijon (Pr A. 
Bernard). 
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Chef de pôle :
Pr Sylvie Nezelof
Cadre supérieure de pôle :
Cécile Fournier
Directrice référente :
Mireille Pacaud-Tricot 
puis Sorya Lanfranchi
Assistant de gestion :
Vincent Liess

LES SERVICES
• Psychiatrie de l'adulte : 
Pr Pierre Vandel 
• Psychiatrie infanto- 
juvénile : 
Pr Sylvie Nezelof 
• Médecine légale et victi-
mologie : 
Pr Antoine Tracqui 
• Médecine en milieu 
pénitentiaire : 
Pr Antoine Tracqui 
• Explorations du sommeil 
et de la vigilance : 
Dr Hubert Bourdin 
• Centre ressources 
autismes : 
Pr Sylvie Nezelof 
• Service de santé au 
travail : 
Dr Isabelle Clément 
• Structure interne de psy-
chologie coordonnée par 
Nathalie Weibel 

LITS ET PLACES 
65 lits adultes
22 lits enfants

LIAISONS  
MÉDICO-SOCIO- 
PSYCHOLO-
GIQUES 
EN 2019

• Mise en place de l'équipe mobile prévention suicide 
(EMPS) permettant la continuité des parcours en amont 
et en aval des urgences et des unités d'hospitalisation de 
psychiatrie.

• Montée en charge de l'activité du Centre expert dépres-
sion résistante et du Centre expert troubles bipolaires, 
avec déploiement des actions en direction des familles.

• Mise en place de l'Équipe mobile de pédopsychiatrie 
(EMIL) visant au repérage, au soutien et à la coordination 
des soins pédopsychiatriques en lien avec les établisse-
ments médico-sociaux.

• Formation pluriprofessionnelle et recherche-action 
concernant la guidance interactive (modalité de soins en 
pédopsychiatrie).

3 principaux diagnostiques
(en nombre de journées)
• Épisodes dépressifs 
• Trouble affectif bipolaire 
• Trouble dépressif récurrent

CHIFFRES CLÉS
• 1 976 passages aux boxes des urgences psychiatriques, 
dont 952 suivis d’hospitalisation
• 783 séjours en psychiatrie adulte  pour 12 461 journées 
réalisées
• 224 séjours en psychiatrie infanto-juvénile pour 2 401 
journées réalisées

Chef de pôle : 
Pr Gilles Capellier puis 
Pr Thibaut Desmettre
Cadre supérieure de pôle : 
Bernadette Nicolas
Directrice référente :
Lydie Froment
Assistant de gestion :
Vincent Liess

LES SERVICES
• Réanimation médicale : 
Pr Gilles Capellier
• Urgences adultes : 
Pr Thibaut Desmettre
• SAMU : 
Dr Jean-Marc Labourey

LITS ET PLACES 
29 lits

URGENCES - 
SAMU -  
RÉANIMATION 
MÉDICALE 
EN 2019

• Mise en place de plusieurs groupes de travail pour la 
mise en œuvre du plan d’action PUSRM 2018-2020.

• Renforcement de l’équipe d’encadrement avec 2 cadres 
de santé à temps plein pour le SMUR et pour le CRRA 15 
(contre un seul pour les 2 unités auparavant).

• Mise en place d’une équipe d’ARM dédiée à la nuit.

• Formation et certification de 52 ARM en septembre et 
octobre au logiciel d’aide à la décision ProQa®.

• Aménagement d’une salle de repos pour les ARM (voir 
page 34).

• Une nouvelle ambulance de réanimation pour les équipes 
SMUR.

• Signature du contrat de pôle en octobre.

CHIFFRES CLÉS
• Régulation régionale : 1 appel toutes les 52 secondes, 
une décision toute les 84 secondes.
• Passages aux urgences médico-chirurgicales adultes :  
33 677 dont 16 798 retours à domicile.
• Accueil sur secteur des urgences vitales : 2 988
• Sorties SMUR hélicoptère : 1 525
• Transports néonatalogie : 95
• Réanimation médicale : 271 jours en temps cumulé de 
prise en charge de patients sous circulation extra corpo-
relle, 15 984 heures de prise en charge de patients sous 
épuration extra rénale continue.
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Chef de pôle :
Pr Eric Deconinck
Cadre supérieure de pôle :
Geneviève Migeon
Directrice référente :
Emmanuelle 
Pidoux-Simonin
Assistante de gestion :
Nadège Brezard

LES SERVICES
• Hématologie : 
Pr Eric Deconinck
• Oncologie médicale : 
Pr Christophe Borg 
• Cancérologie 
radiothérapie : 
Dr Patrick Bontemps

CHIFFRES CLÉS
• 49 458 séances (+2,4 % 
par rapport à 2018) dont 
31 895 pour radiothéra-
pie (64,5%), 15 770 pour 
chimiothérapie (31,9%) 
et 1 547 pour transfusion 
(3,1%)
2 537 séjours en hos-
pitalisation complète et 
de semaine (+5,1% par 
rapport 2018)
83 séjours de greffes de 
cellules souches hémato-
poïétiques dont  
29 d’auto-greffes
47 allogreffes

CANCÉROLOGIE
EN 2019

• Plateau technique de chimiothérapie : autorisation d’ou-
verture de 5 lits supplémentaires pour les patients néces-
sitant une évaluation de soins de support, d’onco-gériatrie 
et pour la réalisation de traitements suite à des prescrip-
tions anticipées de chimiothérapie.

• Service d’hématologie : organisation d’une soirée le 
13 novembre 2019 pour fêter le quarantième anniversaire 
de la greffe de moelle osseuse au CHU de Besançon. 
Depuis 1979, le service d’hématologie a réalisé 1 630 auto-
greffes et 1 260 allogreffes de cellules souches hémato-
poïétiques (voir page 18).

• Service d’oncologie : mise en place de la programmation 
des rendez-vous par le secrétariat en hôpital de jour et de 
semaine.

• Recherche : constitution d’un réseau transfrontalier 
France - Suisse d’immunothérapie des cancers afin 
d’améliorer la réponse immunitaire favorable à la survie 
des patients. Le développement de nouvelles combinai-
sons thérapeutiques permet d’augmenter le nombre de 
patients pouvant bénéficier de ces nouvelles thérapies 
(voir page 29).

Chef de pôle : 
Pr Patrick Garbuio
Cadre supérieure de pôle : 
Laurence Cornier
Directeur référent : 
Lionel Pascinto
Assistante de gestion : 
Mélanie Mainier

LES SERVICES
• Chirurgie vasculaire et 
endovasculaire : 
Pr Simon Rinckenbach
• ORL, audiophonologie, 
chirurgie cervico-faciale : 
Pr Laurent Tavernier
• Chirurgie maxillo-fa-
ciale, stomatologie et 
odontologie hospitalière : 
Pr Christophe Meyer
• Ophtalmologie : 
Pr Bernard Delbosc
• Chirurgie viscé-
rale, digestive et 
cancérologique 
Unité de transplantation 
hépatique : 
Pr Bruno Heyd
• Neurochirurgie et chirur-
gie de la douleur et du 
rachis : 
Pr Laurent Thinès
• Chirurgie orthopédique 
et traumatologique, 
chirurgie plastique, esthé-
tique et reconstructrice, 
chirurgie de la main : 
Pr Laurent Obert
• Urologie et andrologie : 
Pr François Kleinclauss
• Chirurgie polyvalente : 
Dr Anne Sergent
• Unité de chirurgie 
ambulatoire : 
Pr Laurent Tavernier

INVESTIGATION 
ET  
INNOVATIONS 
CHIRURGICALES  
EN 2019

• Création de la plateforme hospitalière pluridisciplinaire 
de modélisation, planification et impression 3D médicale : 
I3DM (voir page 17).

• Nouveaux équipements pour la prise en charge de la 
santé masculine en urologie et andrologie avec acquisi-
tion d'un laser Holmium et système Rénova et recours à la 
technique mini-invasive par ultra-sons focalisés de haute 
intensité (HIFU) (voir page 15).

• Poursuite des collaborations avec le centre hospitalier de 
Dole (voir page 49).

CHIFFRES CLÉS
• 25 865 séjours (+ 3,9% /2018) dont 8 272 séjours  
de 0 jour (+ 11,7% /2018)
• 129 180 passages en consultation (+4,7% /2018)
• 25 147 passages aux urgences traumatologiques et oph-
talmologiques (-1,8% /2018)
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Chef de pôle : 
Pr Emmanuel Samain
Cadre supérieure de pôle :
Sandrine Causeret
Directeur référent : 
Jean Perrot
Assistante de gestion :
Mélanie Mainier

LES SERVICES
• Anesthésie - réanima-
tion chirurgicale :
Pr Sébastien Pili-Floury
• Coordination régionale 
des prélèvements d’or-
ganes et tissus :
Dr Sabine Verdy

LITS ET PLACES 
20 lits de réanimation 
chirurgicale
5 lits d’unité de soins 
continus de réanimation 
chirurgicale
48 postes en salle de 
réveil

ANESTHÉSIE - 
RÉANIMATION 
CHIRURGICALE
EN 2019

• Réanimation chirurgicale et unité de surveillance conti-
nue en réanimation chirurgicale :
Des prises en charge qui favorisent et stimulent le retour à 
l’autonomie des patients avec l’acquisition d’une table de 
verticalisation, un guidon de transfert, une optimisation de 
la nutrition grâce à l’élaboration d’un protocole adapté et 
des délais de sédation écourtés permettant des mises au 
fauteuil et des levers précoces.

• Anesthésie et salle de surveillance post 
interventionnelle  :
-Évolution des prises en charge dans le cadre de la récu-
pération accélérée après chirurgie afin de permettre 
notamment à certains patients d’arriver debout au bloc 
opératoire.
-Pour un accompagnement plus adapté et personnalisé 
des opérés, la mise en place d’un projet de « communi-
cation thérapeutique » porté par l’équipe d’anesthésie a 
également permis d’initier en 2019 la pratique de l’hypnose 
au bloc opératoire.

• Début des prélèvements d'organes de type Maastricht 3 
(voir page 20).

CHIFFRES CLÉS
• 26 798 interventions sous anesthésie
• 821 patients pris en charge en réanimation chirurgicale
• 550 patients pris en charge en unité de surveillance 
continue de réanimation chirurgicale
La coordination :
57 recensements 
• 47 morts encéphaliques 
• 13 prélèvements Maastricht 3(M3)
30 prélèvements (soit 52% oppositions - contre-indications)
• 25 donneurs en mort encéphalique
• 5 donneurs type M3
• 49 reins prélevés
• 21 foies + 1 pour la recherche scientifique 
• 6 cœurs 
• 3 x 2 poumons 
• 11 cœurs pour valves 
• 6 vaisseaux 
• 105 cornées

Chef de pôle : 
Dr Anne Grumblat
Coordination activité 
médicaments :
Pr Samuel Limat
Cadre supérieure de pôle :
Maria Martins
Directrice référente :
Rita Colombo

CHIFFRES CLÉS
• UPCO : plus de 48 000 
préparations par an dont 
près de 6 120 dans le 
cadre d'essais thérapeu-
tiques
• Gestion de 300 essais 
cliniques, 4 600 médi-
caments expérimentaux 
dispensés pour 725 
patients concernés
• Rétrocessions : 2 500 
patients soit 12 500 
dispensations de médica-
ments
• Dispensations aux 
patients hospitalisés
- 740 000 médicaments 
délivrés par an dont 
175 000 analyses pres-
cription, 5 000 dispensa-
tions nominatives en HDJ, 
10 % pour les sites hors 
CHU de la PUI territoriale 
du Grand Besançon
- 14,6 millions dispositifs 
médicaux stériles déli-
vrés par an dont 22 000 
implants nominatifs
1,6 M€ de pertes évitées 
par la remise dans le 
circuit pharmaceutique 
des médicaments en 
retour

PHARMACIE
EN 2019

• Autorisation par l’ARS de la PUI territoriale du Grand 
Besançon (5 établissements), projet porté par le CHU de 
Besançon depuis 2018. 
- Création d’une équipe pharmaceutique territoriale, mobi-
lisation hors CHU de 400 jours dont 100 jours pour assurer 
la continuité pharmaceutique des établissements du Grand 
Besançon.
• Sécurisation de la prise en charge thérapeutique des 
patients 
- Application du règlement européen sur la falsification des 
médicaments (« sérialisation »).
- Sécurisation du parcours thérapeutique : suivi de 3 500 
patients (pédiatrie, cancérologie, réanimation, patients 
âgés).
- Gestion des tensions et ruptures de médicaments à 
hauteur de 11,8 % des références dont 6,6 % de médica-
ments d’intérêt thérapeutique majeur. Ce contexte natio-
nal de tension a engendré une soixantaine de procédures 
« titulaire défaillant » avec impact mesuré sur 35 modifica-
tions de dotations pour les unités de soins. 
• Bon usage des produits de santé et efficience des 
pratiques
- Guides CAMSP du bon usage des pansements et guide 
d’appareillage des stomies disponibles sur intranet
- Secteur médicament, EPP par un staff mensuel d’ana-
lyse pharmaceutique « Sujet âgé » à l’échelle de la PUI 
territoriale 
• Innovation 
- L'unité de pharmacotechnie a obtenu de l'ARS, l'autorisa-
tion de reconstitution des MTI ainsi que l'autorisation de 
préparation des CAR-T Cells.
- Radiopharmacie : nouveautés dans l’arsenal radio théra-
peutique avec la mise en place de la Radiothérapie Interne 
Sélective (SIRT) et de la « Lutathérapie ».
• Volet efficience économique
- Transfert du groupement d’achats des produits de santé 
de Dole -Saint-Ylie au CHU de Besançon articulé autour 
du parcours de soins du patient et de l’harmonisation des 
pratiques territoriales au sein des 4 GHT de Franche-Comté
• Article 51 relatif aux médicaments
- 2 expérimentations Art. 51 en partenariat avec le Pôle 
PACTE sur les médicaments biosimilaires 
- Art. 51 national : expérimentation d’un nouveau mode de 
financement des « molécules onéreuses » avec intéresse-
ment financier à la pertinence d’utilisation et production de 
données en vie réelle.
• Recherche : Obtention d’un financement pour 5 
recherches intégrant un volet médico-économique ou d’uti-
lité, 3 publications nationales et 8 internationales indexées 
dans PubMed.
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Chef de pôle : 
Pr Siamak Davani
Cadre supérieur de pôle : 
Alain Bourgeois
Directrice référente : 
Alexandrine Kientzy-Laluc
Assistant de gestion : 
Nicolas Lavallée 

LES SERVICES
• Biochimie médicale : 
Dr Karine Bardonnet 
• Hygiène hospitalière : 
Pr Xavier Bertrand 
• Pharmacologie clinique 
et toxicologie : 
Pr Siamak Davani 
• Anatomie pathologique : 
Pr Siamak Davani
• Parasitologie-mycologie : 
Pr Laurence Millon 
• Bactériologie : 
Pr Patrick Plésiat 
• Biologie et médecine de 
la reproduction, cryobio-
logie : 
Pr Christophe Roux 
• Centre de génétique 
humaine : 
Pr Lionel Van Maldergem 
puis Pr Siamak Davani
• Virologie : 
Pr Siamak Davani 
• Génétique biologique : 
Pr Siamak Davani

BIOLOGIE ET 
ANATOMIE 
PATHOLOGIQUE
EN 2019 

• Élargissement du périmètre des examens réalisés sous 
accréditation.

• Reprise de l’activité de commande et distribution des 
tubes et flacons d’hémocultures par le magasin du labora-
toire.

• Augmentation importante des actes 
réalisés au centre de prélèvement 
(+17% par rapport à 2018).

• Le pôle a engagé une réflexion sur 
la création d’une structure interne de 
pôle regroupant des activités de géné-
tique constitutionnelle (oncogéné-
tique clinique et génétique biologique 
chromosomique et moléculaire) et de 
génétique somatique (pour le diagnos-
tic et le suivi des patients en cancé-
rologie). Une grande partie de ces 
analyses est traitée par des moyens 
bio-informatiques.

CHIFFRES CLÉS
• 2 979 598 actes de biologie réalisés 
(549 304 en externe et 2 430 294 en hospitalisation) 
• 147 001 actes hors nomenclature réalisés 
(66 523 en externe et 80 478 en hospitalisation) 
• 37 934 actes réalisés pour des patients extérieurs 
(ex : autres établissements)
• 14 499 actes réalisés au centre de prélèvement

Chef de pôle : 
Pr Eric Delabrousse
Cadre supérieure de pôle : 
Dominique Rota-Betain
Directeur référent : 
Benjamin Harbourg
Assistant de gestion : 
Nicolas Lavallée

LES SERVICES
• Médecine nucléaire : 
Pr Hatem Boulahdour
• Neuroradiologie inter-
ventionnelle : 
Pr Alessandra Biondi
• Radiologie :
Pr Sébastien Aubry

LITS ET PLACES 
2 lits

IMAGERIE
EN 2019

• En 2019, le pôle imagerie a mis en place une nouvelle 
organisation. Elle est centrée autour des unités médicales 
d’activité (UMA) pour la partie médicale :
- neuroradiologie diagnostique et imagerie ORL,
- imagerie abdomino-pelvienne,
- imagerie cardiovasculaire et thoracique,
- imagerie musculo-squelettique,
- imagerie pédiatrique prénatale et sénologique,
et autour des unités médicotechniques (UMT) pour la 
partie paramédicale :
- UMT scanner,
- UMT IRM,
- UMT bloc de radiologie interventionnelle,
- UMT échographie,
- UMT radiologie conventionnelle.

• Le contrat de pôle a été réalisé en lien avec les préconi-
sations de l’audit Adopale.

• En 2019 le pôle imagerie s’est vu doté de nouveaux équi-
pements :
- renouvellement du TEP-TDM pour la médecine nucléaire, 
- renouvellement de 2 salles de radiologie convention-
nelles dédiées pour l’une à la radiologie ostéo-articulaire 
et pour l’autre à la radiologie pulmonaire.

CHIFFRES CLÉS
• Activité globale de radiologie et radiologie interven-
tionnelle : 58 828 patients différents accueillis, 157 024 
examens, 247 310 actes, 63 161 forfaits techniques réali-
sés.

Dont prise en charge aux secteurs d'urgences (adulte et 
pédiatrique) :
44 523 patients différents accueillis
62 984 examens 
100 112 actes 

• Activité scintigraphique de médecine nucléaire : 
8 461scintigraphies, 3 190 scintigraphies TEP 3 190 for-
faits techniques réalisés.
• Activité de thérapie interne vectorisée : 144 traitements 
réalisés.
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Président du conseil de 
bloc opératoire : 
Pr Benoit de Billy
Equipe de coordination
Représentant élu des 
anesthésistes : 
Pr Sébastien Pili-Floury
Représentant élu des 
chirurgiens : 
Pr François Kleinclauss
Cadre supérieure IBODE : 
Mme Anne-Catherine 
Ellena
Cadre supérieure IADE : 
Mme Mireille Martenot
Directeur référent : 
M. Jean Perrot
Assistante de gestion : 
Mme Cindy Herpin

7 ILOTS 
• chirurgie pédia. : 4 salles 
• uro - gynéco : 4 salles 
• chirurgie thoracique et 
cardio vasculaire (CTCV) : 
4 salles et 1 salle hybride 
• ORL - maxillo odontolo-
gie : 3 salles 
• digestif : 4 salles 
• neurochirurgie - vascu-
laire : 4 salles 
• ortho - traumato - plas-
tique, ophtalmologie :  
5 salles 
4 salles de surveillance 
post interventionnelle 
(SSPI)

CHIFFRES CLÉS
• 23 834 interventions 
(hors BOCA) pour 52 165 
heures de temps d’occu-
pation au CRBO
• Taux réel d’occupation 
des salles (TROS) : 83 %
• Taux de débordement : 
5,0 %

CENTRE DE RES-
SOURCES BLOC 
OPÉRATOIRE
EN 2019

• Radioprotection du patient : suite à la directive 2013/59-
Euratom applicable depuis le 06/02/2018, un DACS (Dosi-
metric Archieving and Communication System) permet 
l’archivage des doses avec un enregistrement de manière 
« automatique », la mise en place d’alertes en fonction 
de règles définies, le cumul des doses pour tous les 
examens réalisés dans l’établissement, l’identitovigilance 
et la connectivité des appareils. En 2019 ce système sera 
déployé sur toute la radiologie interventionnelle et sur les 
amplis de brillances.

• Sécurisation périmétrique des blocs opératoires : un 
financement ARS a pris en charge 50 % des coûts au 
titre du soutien aux mesures de sécurisation des établis-
sements de santé. Des travaux ont été programmés au 
cours du 2e semestre 2019. Par la suite, les accès seront 
fermés en continu avec accès par badge (12 portes 
concernées) et les interphones seront reliés aux DECT 
pour faciliter les demandes d’ouverture des portes.

• SAS d’approvisionnement : un groupe de travail a été 
constitué pour lancer un programme de construction avec 
des membres de la DPIMS, de la DSHA, de la CAMPS, du 
PARC et du CRBO.

• Actes exclusifs IBODE (voir page 35).

• Fonctionnement du bloc opératoire : un travail a 
été engagé au dernier semestre afin d’identifier des 
pistes d’améliorations. La Direction Générale a sollicité 
2 groupes de travail issus des pôles PIIC et PARC pour :

- établir un diagnostic sur l’adéquation des ressources 
au regard de l’activité,
- proposer des réorganisations en vue d’optimiser le 
fonctionnement du bloc et d’améliorer les temps et 
délais opératoires,
- anticiper les hausses d’activité.

Les conclusions de cette réflexion seront examinées au 
cours du second trimestre 2020.

LA GOUVERNANCE

CONCERTER, DÉCIDER POUR RELEVER  

LES DÉFIS DE L’HÔPITAL
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Directrice Générale : 
Chantal Carroger

Directeur Général 
Adjoint : Emmanuel 

Luigi

Pôle Investissements - Logistique - 
Sécurité

Coordonnatrice : Alexandrine  
Kientzy-Laluc

Direction du Patrimoine, des Investis-
sements Médicaux et de la Sécurité 
(DPIMS)
Alexandrine Kientzy-Laluc
Directeur Adjoint : Benjamin Harbourg

Direction des Services Hôteliers et 
des Achats (DSHA)
Jean-Marie Baudoin

Direction du Développement Durable 
(DDD)
Lydie Froment

Pôle Ressources Médicales - 
Recherche - Parcours Patients

Coordonnateur : Pascal Debat

Direction des Affaires Médicales, de 
la Recherche et des Relations avec 
l'Université (DAMRRU)
Pascal Debat
Directrice Adjointe : Sorya Lanfranchi

Direction des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité (DRUQ)
Mireille Pacaud-Tricot

Pôle Développement des Compé-
tences - Ressources Humaines & 
Soins

Coordonnatrice : Amelle Ghayou

Direction des Ressources Humaines 
(DRH)
Amelle Ghayou
Directrice Adjointe : Flora Kohlmuller-Dars

Direction des Soins (DS)
Coordinatrice Générale des Soins
Rita Colombo
Directeur Adjoint : Jean Perrot

Pôle Finances - Contractualisation - 
Système d'information

Coordonnateur : Jacques Bidault

Direction des Finances et de la 
Contractualisation (DFC)
Jacques Bidault
Directeur Adjoint : Lionel Pascinto

Direction du Système d'Information et  
de la Convergence Numérique 
(DSICN)
David Canavero

Direction des  
Coopérations, de la Com-
munication et Secrétariat 
Général (DCCSG)
Emmanuelle Pidoux-Simonin Chargé de sécurité  

du système  
d'information (CSSI)
Nicolas de Sainte Agathe

Président de la CME
Pr Samuel Limat

Directeur de l'UFR des 
Sciences de la Santé

Pr Thierry Moulin
Vice-Président

recherche
Pr Macha Woronoff 

Lemsi

Président du 
conseil  

de surveillance 
M. Jean-Louis 

Fousseret

Organigramme 2019 Les instances

LE CONSEIL DE  
SURVEILLANCE (CS)
Présidence : M. Jean-
Louis Fousseret, Maire de 
Besançon, Président du 
conseil de surveillance.
Les compétences du Conseil 
de surveillance sont de 
plusieurs ordres :
• un rôle général : se 
prononcer sur la stratégie 
et exercer le contrôle 
permanent de la gestion,
• un rôle décisionnel : à titre 
essentiel délibérer sur le 
projet d’établissement ainsi 
que sur le compte financier 
et d’affectation des résultats,
• un rôle consultatif 
notamment sur la politique 
qualité de l’établissement 
ainsi que les acquisitions, 
aliénations, échanges 
d’immeuble ou le règlement 
intérieur,
• le CS est principalement 
informé sur l’état des 
prévisions de recettes et 
de dépenses (EPRD) et le 
programme d’investisse-
ments,
• un rôle de nomination du 
commissaire aux comptes,
• le CS peut opérer les 
contrôles qu’il juge 
opportun.
Le conseil de surveillance 
s'est réuni 5 fois en 2019.
LE DIRECTOIRE 
Présidence : Mme Chantal 
Carroger, Directrice Générale.
Le directoire est composé de 
représentants de la Direction 
et de la communauté 
médicale. Compétences : 
le Directoire est une 
instance de dialogue qui 
conseille le président du 
Directoire, assure le relais 
des décisions et facilite la 
déclinaison au niveau des 
pôles
• le Directoire approuve le 
projet médical et prépare le 
projet d’établissement

• le Directoire conseille le 
Directeur et est obliga-
toirement concerté sur 
l’ensemble des compétences 
octroyées au Directeur 
définies dans l’article 
L 6143-7 CSP.
Le directoire s'est réuni 
7 fois en 2019.
LA COMMISSION MÉDICALE 
D'ÉTABLISSEMENT (CME)
Présidence : Pr Samuel 
Limat, 
vice-président : Dr Helder 
Gil.
La CME représente l’en-
semble des composantes du 
corps médical de l’hôpital. 
La CME est une instance 
consultative.
A titre principal la CME 
contribue à l’amélioration 
continue de la qualité et 
de la sécurité des soins et 
à l’élaboration de projets 
relatifs aux conditions 
d’accueil et de prise en 
charge des usagers.
La CME est consultée 
notamment sur les 
questions soumises à 
délibération du conseil de 
surveillance mais également 
sur les orientations straté-
giques et le plan global de 
financement pluriannuel 
(PGFP), la gestion pré-
visionnelle des emplois 
et des compétences, la 
convention constitutive d’un 
Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT), le règlement 
intérieur.
Elle est informée notamment 
sur le rapport d’activité, le 
projet de soins infirmiers, 
les contrats de pôles de la 
CSIRMT.
25 bureaux ont été organisés 
durant l’année. La CME s’est 
réunie 8 fois en 2019.
LE COMITÉ TECHNIQUE 
D'ÉTABLISSEMENT (CTE)
Présidence : Mme Chantal 
Carroger.

Le CTE est consulté sur les 
mêmes sujets communs 
que la CME, orientations 
stratégiques et PGFP 
gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences 
(...) ainsi notamment que 
sur les conditions de travail, 
et la politique sociale. Il 
est également informé de 
la situation budgétaire des 
effectifs prévisionnels du 
contrat pluriannuel d'objec-
tifs et de moyens (CPOM). 
La composition de cette 
instance a été modifiée le 6 
décembre 2018. Le CTE s'est 
réuni 5 fois en 2019. 
LA COMMISSION DES SOINS 
INFIRMIERS DE RÉÉDUCA-
TION ET MÉDICO- 
TECHNIQUES (CSIRMT)
Présidence : Mme Rita 
Colombo, Coordinatrice 
générale des soins
La CSIRMT donne des avis 
et fait des propositions sur : 
• le projet de soins infirmiers, 
de rééducation et médi-
co-techniques élaboré par le 
coordonnateur général des 
soins ;
• l’organisation générale des 
soins infirmiers, de rééduca-
tion et médico-techniques 
ainsi que l’accompagnement 
des malades ;
• la politique d’amélioration 
continue de la qualité, de la 
sécurité des soins et de la 
gestion des risques liés aux 
soins ;
• les conditions générales 
d’accueil et de prise en 
charge des usagers ;
• la recherche et l’innovation 
dans le domaine des soins 
infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques ;
• la politique de développe-
ment professionnel continu.
Elle est informée sur :
• le règlement intérieur de 
l’établissement ;
• la mise en place de la 



74 75

procédure prévue à l’article 
L. 6146-2 (contrat conclu 
entre des professionnels de 
santé libéraux, les établisse-
ments publics de santé) ;
• le rapport annuel portant 
sur l’activité de l’établisse-
ment.
La CSIRMT s'est réunie 
10 fois en 2019.
LE COMITÉ D'HYGIÈNE,  
DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ 
AU TRAVAIL
Présidence : Monsieur 
Emmanuel Luigi, Directeur 
Général adjoint (représen-
tant la Directrice Générale).
Missions : Le comité 
d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail étudie 
et émet des avis sur les 
questions liées à l'hygiène, à 
la protection de la santé des 
salariés et à la sécurité du 
travail.
Le CHSCT a tenu 11 séances 
en 2019 dont 2 supplémen-
taires.

Les autres  
instances  
internes du CHU

LA COMMISSION DES 
USAGERS (CDU) 
Elle est consultée sur la 
politique de l'établissement 
dans le domaine de l'accueil 
et la prise en charge des 
patients et formule des 
propositions d'amélioration 
intégrées au programme 
d'amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. 
Elle est informée des 
plaintes et réclamations 
des usagers ainsi que des 
suites qui leur sont données. 
Elle prend appui sur les 
3 médiateurs médicaux et 
la médiatrice paramédicale 
dont l'action contribue à 
l'information des patients et 
à la prévention des litiges. 

Depuis le décret du 1er juin 
2016, elle est informée des 
actions correctives mises 
en place lors d'événements 
indésirables graves et de 
leur analyse. La CDU se 
réunit tous les trimestres et 
établit un rapport annuel.
Le comité de lutte contre 
la douleur, instance de 
réflexion et de propositions, 
travaille en concertation 
avec la CME, la Direction, 
les services cliniques, la 
pharmacie et les services 
administratifs et techniques. 
LE COMITÉ DE LUTTE 
CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES 
Elle a notamment pour 
missions :
• d'organiser et coordonner 
une surveillance continue 
des infections nosocomiales ;
• de promouvoir des actions 
de formation des personnels 
du CHU dans la surveillance 
et la lutte contre ces infec-
tions et leur transmission en 
milieu hospitalier ;
• de fournir les données de 
surveillance des infections 
nosocomiales au Directeur 
départemental des affaires 
sanitaires et sociales.
LA COMMISSION DE  
L'ACTIVITÉ LIBÉRALE 
Elle veille au bon déroule-
ment de cette activité, au 
respect des dispositions 
législatives et réglemen-
taires la régissant et aux 
stipulations des contrats 
des praticiens. Elle établit un 
rapport annuel sur l'en-
semble des conditions dans 
lesquelles s'exerce cette 
activité au CHU et sur les 
informations financières qui 
lui ont été communiquées. 
LA COMMISSION RELATIVE 
À L'ORGANISATION ET À LA 
PERMANENCE DES SOINS 
(COPS) 

Elle se prononce sur 
l'organisation des gardes 
et astreintes et sur tous les 
domaines relevant de l'orga-
nisation de la permanence 
des soins. Cette commission 
se réunit 4 fois par an et 
établit un rapport annuel.
LE COMITÉ DE SÉCURITÉ 
TRANSFUSIONNELLE ET 
D'HÉMOVIGILANCE 
Il contribue par ses études 
et ses propositions à la 
sécurité des patients 
transfusés. Il veille à la 
mise en œuvre des règles et 
procédures d'hémovigilance. 
Il est notamment chargé de 
la coordination des actions 
d'hémovigilance entreprises 
au sein du CHU.
LE COMITÉ DE LIAISON 
ALIMENTATION
NUTRITION (CLAN) 
Il doit permettre d'éviter les 
dérives nutritionnelles. Le 
CLAN a pour but, grâce à une 
composition "transversale" 
de développer l'intérêt des 
médecins, des soignants 
et des services logistiques 
pour une prise en charge 
globale de la fonction.
LA COMMISSION DU 
DOSSIER PATIENT 
Elle pilote le processus 
dossier patient. Ses 
missions :
• décliner les orientations 
stratégiques définies dans la 
politique ”dossier patient” et 
dans le programme d'action 
qualité (PAQ) ;
• assurer le suivi de l'avan-
cement des actions inscrites 
dans le PAQ ;
• évaluer les actions 
engagées ;
• recueillir et analyser les 
indicateurs définis par 
le CHU sur chacun des 
processus ;
• recueillir et analyser les 
résultats d'évaluation 

Les instances

(audits, évaluations des 
pratiques profession-
nelles...), des plaintes et des 
réclamations, des événe-
ments indésirables ;
• rédiger et mettre à jour les 
procédures et protocoles 
afférents au dossier patient ;
• organiser des actions 
de formation et de sen-
sibilisation auprès des 
professionnels à l'utilisation 
du dossier et à l'analyse de 
ses indicateurs ;
• assurer une veille 
réglementaire, en lien avec 
la Direction qualité, les 
pilotes de processus et le 
département de l'information 
médicale et participer à son 
application et à sa diffusion ;
• établir un bilan annuel des 
actions engagées sur la 
thématique du dossier.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE  
DE LA QUALITÉ 
Il pilote de la dynamique 
d'amélioration continue de la 
qualité. Il est co-présidé par 
la Directrice Générale et par 
le Président de la CME.
LE COMITÉ DE BON USAGE 
DES PRODUITS DE SANTÉ 
(CBU-PS)
Il définit, promeut et met 
en application les grandes 
orientations de la politique 
du médicament et des dis-
positifs médicaux stériles au 
CHU. 
Missions : 
• il définit la politique d'achat 
des produits de santé ;
• il encadre l'innovation thé-
rapeutique, conduit toutes 
réflexions stratégiques et 
actions utiles au dévelop-
pement du bon usage du 
médicament et des dispo-

sitifs médicaux stériles et à 
l'optimisation de leur pres-
cription ;
• il développe l'évaluation du 
bon usage des médicaments 
et des dispositifs médicaux 
stériles ;
• il établit des recommanda-
tions internes ;
• il lutte contre l'iatrogénie 
liée aux produits de santé…
LE COMITÉ DE LUTTE 
CONTRE LA DOULEUR 
(CLUD)
Il propose et coordonne des 
orientations et actions pour 
améliorer la prise en charge 
de la douleur ; il participe à 
l’information des patients 
et à la formation des pro-
fessionnels sur cette thé-
matique, et s’assure de la 
qualité de l’évaluation de la 
douleur.

L’hôpital Saint-Jacques, 
situé au centre-ville

L’hôpital Jean-Minjoz,
situé au cœur
du pôle Santé

L'IFPS, l'institut de for-
mation de professions 
de santé, situé quartier 
des Tilleroyes1 
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