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n 2020, l’hôpital public, devenu le
baromètre de l’organisation de notre
société, a été le principal rempart à
un fléau sanitaire d’une ampleur mondiale
inédite depuis près d’un siècle.

Chantal Carroger,
Directrice Générale
du CHU

La Bourgogne Franche-Comté a été
touchée de plein fouet par cette épidémie.
Au côté de ses partenaires, le CHU de
Besançon, 1er établissement de santé de
Franche-Comté, avec près de 7 200 professionnels, a été un acteur majeur de la
gestion de la crise sanitaire.

Pr Samuel Limat,
Président de la
Commission médicale
d’établissement

La première vague a mis à l’arrêt notre société. Comme
ailleurs, elle a entraîné au CHU des réorganisations considérables dans des délais records. Dès le 5 mars, nous étions
l’un des premiers établissements à déclencher le plan blanc.
Des ajustements constants et réversibles ont dès lors
rythmé le travail des équipes, tout au long de l’année. Nous
avons eu à surmonter une 2e vague qui allait s’avérer plus
forte, plus longue, et plus complexe. Le CHU a dû se réinventer à nouveau, pour résoudre la difficile équation de prise en
charge des patients Covid dans un contexte de forte activité
par ailleurs.
En tant que Directrice Générale et Président de la Commission médicale d’établissement, nous sommes très fiers de
la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble de notre communauté hospitalière pour porter haut et fort les valeurs du
service public, en dépit des contraintes, des difficultés, et des
débats et controverses entourant cette pandémie.
Au plan territorial, la crise sanitaire a aussi été un formidable
accélérateur des coopérations, au-delà des frontières et des
établissements parties à notre groupement hospitalier de
territoire. Les services de soin de suite et réadaptation et la
médecine de ville notamment ont été des maillons essentiels
pour fluidifier les hospitalisations.
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Bien que cette année singulière ait mis entre parenthèse
notre fonctionnement habituel, elle a aussi été ponctuée
de projets emblématiques pour renforcer notre expertise et
moderniser nos infrastructures : extension de l’HDJ soins de
support en oncologie, mise en place d’un centre d’allergologie inter pôle et de la plateforme ID3M, fusion de pharmacies
à usage intérieur du GHT, acquisition d’un mammographe 3D
dernière génération, livraison du 2e Tep-scan…
Cette année Covid restera gravée dans l’histoire de notre
hôpital et dans nos mémoires.
Elle a mis en lumière notre capacité d’adaptation, de réactivité et de solidarité, fruit d’une confiance partagée et d’un
investissement à tous les niveaux. Nous avons répondu
présents, collectivement, grâce à la diversité et à la complémentarité de nos ressources humaines et aux renforts très
précieux de tous ceux qui se sont mobilisés pour nous aider.
Aussi, nous tenons à remercier très sincèrement et très
chaleureusement chacun d’entre vous, bénévole, étudiant,
personnel médical, soignant, socio-éducatif, administratif,
technique et logistique pour votre engagement exemplaire
durant cette année. Nous remercions également toute la
population de la région qui, par un geste, un don, une parole
nous a témoigné de son soutien et de sa reconnaissance
envers nos professionnels.

ÉDITO

A l’heure où nous écrivons, le projet d’établissement est
en cours d’élaboration. Les enseignements de cette crise
sanitaire devront être tirés pour penser l’hôpital de demain.
Une nouvelle page s’ouvre, dans un contexte de relance des
investissements sans précédent, propice au développement
de nos projets dont l’ambition commune est de porter encore
plus haut le CHU dans son rôle d’excellence.
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NOVEMBRE 2019

signalement des premiers cas de Covid à
Wuhan en Chine

24 JANVIER

les 1ers cas du
nouveau virus
sont confirmés
en France, l’ARS
BFC demande
aux établissements sanitaires
de se préparer

FÉVRIER
24 extension des lits du service de maladies infec-

tieuses et 1ers tests Covid pour les patients
29 la 1re salle de débordement du Centre 15 est opérationnelle

MARS
2 1re réunion de la cellule de crise au CHU
4 l'unité de dépistage en ambulatoire est

opérationnelle
• deux 1ers patients sont
diagnostiqués positifs
en Franche-Comté,
l’un d’entre eux est pris
en charge au CHU de
Besançon = 1er patient
5 début des déprogrammations des
actes opératoires non
urgents
7 mise en fonctionnement d’une 2e salle de
régulation (« la salle miroir ») au Centre 15
dédiée aux appels Covid-19
9 déclenchement du plan Blanc à 9h : 47 cas
avérés pris en charge, dont 15 agents
12 ouverture d’un centre d’accueil des infections respiratoires (CAIR)
13 création d’une cellule de coordination des
projets de recherche Covid au sein du CIC
Inserm 1431, une 1re étude Covid est mise en
place.

17 à 12 heures, la France entre officiellement
en confinement général
Ouverture de la plateforme gériatrique avec
numéro d’appel permettant une liaison dédiée
entre le CHU et les établissement médico-sociaux
19 mise en place de la cellule de gestion des
lits du GHT pilotée par le CHU
22 mise en place d’équipes de décubitus
ventral afin d’aider les secteurs de réanimation : les « Team DV »
26 l’étude Discovery est ouverte au CHU
29 premiers transferts de patients de réanimation vers d’autres CHU
30 le Pôle des liaisons médico-

socio-psychologiques lance un dispositif de
soutien psychologique auprès des professionnels du CHU
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AVRIL
4 une collecte soli-

daire en ligne est
mise en place afin de
centraliser et rendre
compte de l’utilisation des dons

SEPTEMBRE
1 le CHU remet à l’ARS son plan de préparation à la 2e
vague
19 le département 25 passe en zone rouge

OCTOBRE
21 réouverture du Centre AIR
22 le plan Blanc est déclenché,

MAI
7 le plan de reprise d’activité progressive est

validé
11 annonce du déconfinement
14 mise en place du projet de recherche TransCovid
15 installation de la nouvelle plateforme
d'extraction au laboratoire pour augmenter sa
capacité de traitement des prélèvements pour
le dépistage de la Covid-19 par biologie moléculaire

JUIN
3 le CHU a reçu près de 447 000 €

de dons financiers à destination des
patients et
des professionnels
4 le CHU
lève son
Plan Blanc.
La cellule
de crise se
transforme
en cellule de
veille
8 à cette date, 32 études de recherche
clinique Covid à promotion externe
sont mises en place au sein du CHU,
avec un recrutement de plus de 700
patients

les interventions chirurgicales
susceptibles d'être reportées
sont déprogrammées
28 la cellule de crise est réactivée, de même que l’ensemble
des cellules spécialisées et la
cellule territoriale de gestion
de lits sur le territoire du GHT
Centre Franche-Comté

NOVEMBRE
7 la Team DV est réactivée
12 nouveaux transferts de

patients de réanimation vers
d’autres CHU
13 les tests antigéniques sont
déployés au sein des services
d'urgences du CHU (urgences
adultes, gynécologiques et
cardiologiques) pour orienter
rapidement les patients asymptomatiques

DÉCEMBRE
17 les résultats de l’appel à

projets « Vivre et travailler
ensemble » sont dévoilés
31 88 patients pris en charge
au CHU. L’activité se stabilise sur un
plateau haut
durant plusieurs mois

JUILLET
3 l’appel à projet
interne : Dons
Covid-19 « Vivre
et travailler
ensemble au
CHU » est lancé
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Reconfiguration de l’hôpital en
mode Covid

Dès le 2 mars, la cellule de crise, animée par la directrice générale et le
président de la CME, se réunit tous les jours pour prendre les décisions afin
d'adapter les organisations du CHU en fonction de l'évolution de la situation.
Des cellules spécialisées se réunissent également plusieurs fois par
En 2020,
semaine pour approfondir les sujets sensibles : hygiène et protection, per87 cellules de
sonnels et équipements médicaux, transferts de patients (réanimation et
crise se sont
médecine)….
tenues.
Au niveau du GHT Centre-Franche-Comté, la cellule territoriale de gestion
des lits s’attache à fluidifier au maximum les parcours des patients.
Ces cellules ont adapté leur fonctionnement et la fréquence des réunions
au fil de l’évolution de la situation sanitaire. A noter également la participation quotidienne des
représentants du CHU aux points focaux de l’ARS.

Déprogrammation des activités chirurgicales et médicales

L'une des 1res conséquences du déclenchement du plan Blanc a été l’ajustement des activités
médicales et l'arrêt de l'activité chirurgicale programmée afin de permettre aux équipes médico-soignantes d'apporter leur soutien aux services de 1re ligne.
• Dès le 2 mars, le CHU déprogramme une partie des opérations chirurgicales. Seules sont
maintenues les opérations en urgence, les opérations indispensables et qui, sur critères médicaux, ne peuvent pas être différées.
• Le 16 mars, face à l’augmentation du nombre de cas confirmés sur le territoire du Doubs,
l’hôpital augmente encore ses capacités d’accueil Covid-19 : déprogrammation de l’ensemble
des activités chirurgicales mais aussi médicales, sauf urgences. Une concertation autour des
indications opératoires est engagée pour assurer la
continuité de prise en charge des patients non CovidEn 2020, le fonctionnement
19 pour lesquels un report d'intervention entraînerait
des blocs opératoires aura été
un risque de perte de chance de guérison.
optimum durant 6 semaines
• Durant l’été, le CHU observe une baisse relative du
(du 07/09/20 au 18/10/20
nombre d’hospitalisations pour des cas de Covid-19.
inclus)
engendrant une baisse
Dans le cadre des directives nationales et locales, une
de l’activité opératoire de l’ordre
reprise progressive de ses activités de médecine et de
de 19 % tous blocs confonchirurgie est organisée pour répondre aux besoins de
dus
(bloc général /bloc CTCV /
prise en charge de l’ensemble de la population.
UCAL
/endoscopie / radiologie /
e
• A l’automne, la survenue de la 2 vague et le déclenobstétrique-césarienne).
chement de nouveau du plan Blanc le 22 octobre,
Pour les activités chirurgicales la
entraînent une nouvelle fois le déploiement de
baisse observée est
mesures spécifiques avec de nouvelles déprogramde l’ordre de 20 %
mations des interventions chirurgicales susceptibles
d’être reportées.
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Armement des services de 1re ligne

La capacité d’accueil de patients positifs à la Covid est passée de 13 lits, au tout début de l’épidémie, à 277 lits, au plus fort de la 1re vague.

Les urgences

• La régulation médicale change de dimension
Dès fin février, le Centre 15 fait face à un nombre d’appels extrêmement important avec des pics
allant jusqu’à plus de 600 appels supplémentaires par jour. En réaction, un serveur vocal est mis
en place afin de dissocier les appels concernant les symptômes Covid-19 des autres appels. Les
ressources humaines et techniques, et en particulier informatiques, sont mobilisées pour faire
face à cet afflux.
Après une 1re étape d’activation
en journée de la cellule de gestion
des appels de la permanence des
soins (médecine générale habituellement
opérationnelle
en
soirée et week-ends, et installée
dans les locaux du Centre 15), une
salle de débordement du C15 (salle
SSE) dédiée aux appels Covid-19
est opérationnelle dès le 7 mars.
Équipée de 19 postes de travail,
elle a été installée au restaurant
du personnel (salle Baverez) et
a fonctionné grâce au renfort de
bénévoles de la Croix-Rouge, de
l’association départementale de
protection civile, de la réserve
sanitaire, d’internes, d’urgentistes
du GHT, de médecins de ville de
l’ACORELI, de médecins retraités,
de pharmaciens, d’étudiants en
médecine et en pharmacie…
Le 26 mars est mise en place, également dans les locaux du restaurant du personnel, une cellule
opérationnelle de régulation des transferts de patients (voir zoom page suivante) qui intervient
en liaison avec la cellule régionale de l’ARS. La CUMP est également activée afin d’apporter un
soutien psychologique aux familles.
Le CRRA 15 est en relation avec la plateforme de régulation médicale créée par le service de
gériatrie pour l’orientation et la prise en charge des personnes âgées touchées par la Covid.
En 2e vague, les dispositifs sont restés en place mais sans la contribution de bénévoles. La salle
de débordement a été utilisée lors des week-ends les plus chargés.
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Les transferts de patients vers d'autres établissements
Les 28, 29 et 30 mars la cellule transferts du CHU a procédé au transfert de 32
patients en week-end vers des hôpitaux des régions Auvergne Rhône-Alpes et
Provence Alpes Côte d'Azur en constituant 10 équipes SMUR : cette opération
d'ampleur a mobilisé des avions et hélicoptères de l'armée. D'autres transferts ont
également été opérés vers la Suisse. Cette anticipation avant même le pic d'admission en réanimation a été capitale pour desserrer l'étau et garantir les meilleures
conditions possibles d'accueil pour les patients.
En novembre, alors que la situation sanitaire ne s’améliore pas en Bourgogne
Franche-Comté, l’une des deux régions de France alors les plus impactées, le CHU a procédé à de
nouveaux transferts de patients vers des établissements moins sollicités.
Dix transferts de patients pris en charge dans les services de réanimation et soins intensifs ont
ainsi été opérés vers des établissements sanitaires hors
région :
• 7 transferts héliportés et terrestres vers des hôpitaux du
Grand Est entre le 12 novembre et le 9 décembre,
• 3 transferts par avion les 16 et 17 décembre vers des hôpitaux d’Île de France et de Nouvelle Aquitaine.
Le CHU de Besançon a également assuré le transfert de
patients de réanimation de l’ensemble des hôpitaux du territoire de l’ex Franche-Comté et mobilisé à ce titre ses équipes
SMUR.
Ces opérations complexes ont été pilotées par le SAMU25
en relation avec la Cellule régionale de transferts Bourgogne
Franche-Comté, avec le CHU de Besançon et le CHU de Dijon, sous l’égide de l’Agence régionale
de santé (ARS). C’est grâce à la collaboration et la solidarité entre tous les hôpitaux et le grand
professionnalisme des équipes qu’elles ont pu être réalisées.

La plateforme d’appel téléphonique filière gériatrique
Le service de gériatrie a mis en place, avec l’aide du Centre 15, une plateforme téléphonique
d’appel dédiée aux personnes vulnérables Covid-19 sur l’ensemble du territoire Franc-Comtois.
Opérationnelle dès le 18 mars, ouverte 7j/7, elle a été gérée par trois médecins gériatres du CHU.
• Objectifs : prodiguer les informations concernant les mesures barrières, aider à l’organisation des dépistages, permettre une aide à la détermination du niveau de soin de ces
patients ainsi qu’une aide à l’orientation dans le parcours de santé.
Une équipe composée d’infectiologues, hygiénistes du Centre
d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins
Bourgogne-Franche-Comté (CPias), urgentistes, spécialistes en
médecine palliative et gériatres a été constituée pour cela. Les
équipes de soins palliatifs ont contacté toutes les structures
sanitaires et sociales. Les gériatres ont composé des binômes
gériatre/spécialiste en médecine palliative dans l’ensemble
des CH du territoire. Cette réorganisation innovante de la filière
gériatrique a fait l’objet d’une publication dans la revue « Age
and ageing ». L’article a été sélectionné parmi les 10 meilleurs
articles sur la Covid parus dans cette revue.
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Le service d’accueil des urgences adultes (SAU) réorganise ses circuits

Le 12 mars, pour assurer un circuit spécifique des patients suspects Covid-19 ou Covid-19 positifs, souffrant d'infections respiratoires aigües transportés par les transporteurs sanitaires, les pompiers et le SMUR, un accueil dédié est mis en place avec le Centre
d’accueil des insuffisants respiratoires (CAIR). L’état clinique des
patients y est expertisé avant orientation en service Covid ou autre.
Une partie de l’espace du service d’accueil des urgences est transformée en lits de réanimation et soins critiques (avec un maximum
de12 lits). Pour assurer la continuité de prise en charge des
urgences médicales-chirurgicales, le SAU s’appuie sur le service
des urgences traumatologiques avec des effectifs renforcés (10
infirmiers et 8 aides-soignants affectés spécifiquement à la prise
en charge de ces patients).
La troisième ligne de SMUR est fermée totalement afin de disposer de ressources humaines pour contribuer au fonctionnement du
CAIR et des lits supplémentaires de réanimation.
En novembre, le CAIR a été ré-ouvert, d’abord avec 6 boxes dédiés.
Face à la forte augmentation d’activité due notamment aux transferts de patients en provenance du Jura et d’autres territoires, le
CAIR passe à 12 boxes.

En 1re vague, le mois
de mars est le mois qui
comptabilise
le plus d’appels Covid
centre 15 soit
14 541 appels.
Le 13 mars est le jour
où le Centre 15 a reçu
le plus grand nombre
d’appels Covid soit 842
appels.
En 2e vague :
3 113 appels en
novembre.

Expérimentation : une assistante sociale « grand âge
urgences »
Durant la 2e vague Covid, l’ARS a financé, du 26 novembre au 25 décembre, l’intervention d’une assistante sociale « Grand âge urgences » afin de contribuer à l’orientation
adéquate et d’éviter des hospitalisations inadaptées de personnes âgées admises
dans les services des urgences médicales et traumatologiques.
Ce projet a été financé en lien avec la « plateforme téléphonique gériatrique », créée
dès la 1re vague Covid, outil de régulation et d’optimisation des parcours de santés des
personnes âgées.
L’assistante sociale intervenait dans les services des urgences tous les jours pour faire le point
avec les équipes médicales et soignantes sur les entrées de personnes âgées fragiles de 75 ans et
plus. Elle était adossée à l’Équipe mobile de gériatrie du CHU, qui intervenait si nécessaire pour une
évaluation gériatrique.
Au total, 63 évaluations et prises en charge sociales ont été réalisées pour
des patients âgés de 75 à 99 ans.
Objectif : proposer des orientations et prises en charge sociales afin d’éviter
les hospitalisations inadaptées, de raccourcir les hospitalisations, toujours
conformément aux orientations médicales préconisées.
Cette expérimentation s’est révélée très positive pour les services de soins
concernés et pour les patients, leurs proches, et le service social : précocité
des démarches sociales, liens facilités avec les familles, détection optimisée des problématiques
sociales, information efficiente des équipes soignantes… En outre, les visites à domicile de la professionnelle ont permis de sécuriser les retours aux foyers de certains patients même sans aide à
domicile, ainsi que la prévention de ré-hospitalisations.
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Réanimation

Les services de réanimation qui accueillent les patients présentant des signes sévères de gravité
et nécessitent une assistance respiratoire ont vu leur capacité d’accueil augmenter et évoluer au
fil des besoins.
Au CHU, en 1re vague, l’union des équipes des réanimations médicale et chirurgicale, des urgences,
du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et des blocs opératoires a permis de passer
de 40 lits à 92 lits de réanimation équipés en respirateurs, dont potentiellement jusqu’à 75 lits
mobilisés pour prendre en charge des patients Covid.
Pour développer cette offre de soins, 60 médecins, près de 50 internes, 136 infirmiers, 81
aides-soignants et 10 ASH venant de tous les pôles sans exception ont été mobilisés et redéployés en renfort des équipes habituelles .
Sur le territoire, 8 lits ont été déployés à la clinique Saint-Vincent de Besançon portant ainsi la
capacité totale d’accueil en réanimation adultes à 100 lits au plus haut du pic épidémique.
Les transferts organisés par le CHU vers des hôpitaux français et étrangers ont été essentiels
pour limiter les tensions sur les lits de réanimation.
Durant la 2e vague, 55 lits de réanimation ont été ouverts au CHU. Les techniques de prise en
charge ayant évolué, les durées de séjour ont été raccourcies et les indications d’admission en
réanimation ont changé. Cela a permis d’optimiser au maximum les prises en charge dans un
contexte d’activité hospitalière et de confinement très différents de la
1re vague.
En 1re vague, la
capacité d’accueil
de la réanimation adultes a été
multipliée par 2,5
sur le territoire de
Besançon.
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Médecine Covid

En avril, en maladies infectieuses, la capacité d’accueil du service habituellement de
13 lits, a été portée à 83 lits pour accueillir des patients présentant des signes de
gravité et nécessitant une surveillance
médicale rapprochée.

Plus de 60 médecins,
plus de 70 internes, 120 infirmiers,
80 aides-soignants, 30 ASH,
14 cadres ainsi que des étudiants en médecine et paramédicaux, ont contribué au fonctionnement de cette unité élargie.

Ces extensions ont été rendues possibles
grâce à la reconversion ou la reconfiguration de plusieurs services : urologie, diabétologie, rhumatologie, médecine interne,
gynécologie, soins palliatifs, gériatrie,
dermatologie.

En 2e vague, la capacité du secteur de maladies
infectieuses a été portée à 37 lits au plus fort de
la vague (20 lits en maladies infectieuses et 17
lits en médecine interne avec le concours du personnel de la psychiatrie), une unité complète de
gériatrie de 24 lits a été transformée en secteur
Covid, 7 lits Covid ont été ouverts en secteur de
gynécologie.
Début novembre, 68 de lits de médecine sont
fléchés pour la prise en charge des patients
Covid-19.
Les perspectives annoncées à l’automne
au moment de la 2e vague faisaient état de
besoins très supérieurs en lits de médecine
pour prendre en charge des patients souffrant de la Covid-19 comparativement à la 1re
vague. Il n’a cependant pas été nécessaire de
déployer le dispositif de 1re vague d’une part
car les indications d’hospitalisations ont
évolué, et d’autre part, car en 1re vague, des
personnes suspectées d’être atteintes par
la Covid, in fine déclarées négatives par les
tests, ont été accueillies en secteur Covid.
En 2e vague, la rapidité des tests a permis de
mieux orienter les patients.
Par ailleurs, la nécessité de poursuivre les
prises en charge de patients non Covid
notamment dans le contexte de la période
hivernale n’aurait pas permis une augmentation capacitaire aussi importante. En permanence, une quinzaine de patients Covid
étaient pris en soin pour d'autres pathologies dans les services de spécialité correspondants.

Des lits complémentaires ont également
été ouverts :
• 30 en unité de gériatrie,
• 17 en unité en soins palliatifs,
• 5 lits dédiés en unité en gynécologie
pour la filière gynécologie obstétrique
en plus des lits dédiés au secteur de
maladies infectieuses.
En parallèle, d'autres lits Covid ont été installés dans des secteurs spécifiques :
• 15 lits en suite opératoire en unité en
chirurgie,
• 4 lits en unité en pédiatrie,
• 10 lits ouverts en médecine interne,
unité en psychiatrie.
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L’unité transversale pour l'éducation du patient
Afin de mesurer la continuité des soins éducatifs auprès des patients atteints de
maladies chroniques, les difficultés rencontrées pendant le premier confinement et
les ressources mobilisées, l'équipe de l'UTEP (Unité transversale pour l'éducation du
patient) a mené une enquête auprès des référents et coordonnateurs en éducation
thérapeutique du patient (ETP) au CHU.
Le suivi des patients a été réalisé à distance, essentiellement par téléphone. Riche
d'enseignements, cette enquête fait ressortir la capacité et la rapidité d'adaptation
des équipes et des patients, les bénéfices de l’ETP à distance pour maintenir le lien et répondre aux
préoccupations concrètes des patients avec qui les échanges sont plus aisés lorsque la relation de
confiance existe déjà, ainsi que le besoin de développer de nouveaux outils pour les soins éducatifs.
Cette enquête est à retrouver sur le site de l'UTEP : http://www.utep-besancon.fr

Pneumologie : médecine et soins critiques

Dès la 1re vague, l’unité A de pneumologie a été
configurée en unité Covid de 20 lits de « post-réanimation » dont 8 lits de soins intensifs afin d’apporter une expertise de recours au secteur de médecine
Covid, et afin d'optimiser le flux
des patients sortant de réanimation. A compter du 28 mars,
En 2e vague, 10 lits les équipes de pneumologie se
de soins intensifs sont ainsi consacrées à la prise
Covid ont été spé- en charge précoce des patients
cifiquement dédiés extubés.
au sein de l’unité A. Les patients admis sevrés de
l'assistance respiratoire étaient
très affaiblis et psychologiquement très marqués. Outre la
mobilisation de l’ensemble des personnels du pôle
cœur-poumon, une prise en charge multidisciplinaire de ces patients a été mise en place avec l’appui
des médecins du service de médecine physique et
de réadaptation (MPR) et des équipes de rééducation, d'une psychologue et d'une diététicienne.
L'unité B a poursuivi sa mission de prise en charge
de tous les patients pneumologiques non Covid,
souvent très lourds, et a également été mobilisée
pour permettre les sorties précoces de réanimation
et ainsi optimiser la filière des soins critiques.
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Virologie, laboratoires

Dès la 1re vague, le laboratoire a été reconfiguré pour être en mesure de réaliser les 300 à 400 tests
virologiques quotidiens. Une équipe d'une vingtaine de personnes a été constituée, incluant des
biologistes, des techniciens, des secrétaires et des internes en médecine et pharmacie. Tout au
long de l’épidémie, l'activité du laboratoire a été en forte progression :
• environ 25% des tests réalisés provenaient du CHU (patients, professionnels de santé
venant se faire dépister au centre de prélèvement de l'établissement),
• 75% provenaient des établissements partenaires et de leurs EHPAD (Dole et Pontarlier pour
le GHT, Lons le Saunier, Gray, Vesoul et HNFC hors GHT, EHPAD du Grand Besançon).
Mi-mai, le laboratoire s'est équipé d'une nouvelle plateforme d'extraction MagEX STARlet pour
augmenter sa capacité de traitement des prélèvements pour le dépistage de Covid-19 par biologie moléculaire. Cette plateforme pourra être utilisée pour d'autres épisodes épidémiques (grippe
saisonnière par exemple) et pour d'autres besoins en extraction (bactériologie, cancérologie,
génétique...).
En novembre, les tests antigéniques ont commencé à être déployés au sein des services d'urgences adultes, gynécologiques et cardiologiques, pour orienter rapidement les patients asymptomatiques et limiter le risque de contamination. Le CHU a également supervisé le déploiement
des tests antigéniques dans les établissements partenaires du GHT et dans leurs EHPAD.

Entre le 24 février et le
30 décembre, 45 126
patients ont été testés au
CHU avec un taux de
positivité de 12,13 %.

Nombre maximal de tests :
2 986 patients testés entre le
2 et le 8 novembre,
14 % sont positifs.

Nombre de patients Covid positifs
présents au CHU en 2020

119

le 6 avril 2020

132

le 23 novembre 2020

En 1re vague, le nombre de lits ouverts était
très supérieur au nombre de patients effectivement testés positifs au Covid.
L’afflux de patients et les délais de réalisation
de tests nécessitaient une capacité d’accueil
importante.
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Le 6 novembre est le jour
de l’année où le plus grand
nombre de tests a été
réalisé, soit 671.

Hygiène hospitalière au cœur du
dispositif

Dès le début de l'épidémie, le service d'hygiène hospitalière est positionné en 1re ligne
pour apporter, avec l’appui du CPIAS, son
expertise et ses compétences dans ses
champs d’intervention :
• préconisations et conseils sur la mise en
œuvre des mesures d'hygiène propres à la
Covid-19 au sein du CHU et évaluation ;
• élaboration et actualisation en continu
des protocoles spécifiques de prise en
charge des patients en collaboration
constante avec les équipes des différents
services et les maladies infectieuses ;
• suivi de la gestion et de la distribution des
équipements de protection individuelle en
lien avec la DSHA et la blanchisserie, évaluation préalable à l'adaptation des locaux
et des équipements pour prendre en
charge les patients Covid-19… (1re vague);
• mise en place de formations aux gestes
d'hygiène spécifiques par l’EOH et participation aux formations sur les rappels
concernant l'environnement et la prise en
charge d'un patient de réanimation ;

• suivi quotidien des nouveaux cas, investigation et signalement des cas nosocomiaux possibles ou certains ;
• réalisation de nombreux supports de communication (modes opératoires, affiches,
vidéos…) qui ont permis d’informer en
continu les professionnels du CHU.

Pôles cliniques et médico-techniques : adaptation et innovation
Pour répondre aux
besoins spécifiques
des unités de soins
et des urgences dans
des délais très courts,
l’ensemble des services
a déployé de nouvelles
organisations pour
les parcours patients
Covid + comme pour la
filière non Covid.

Durant toute
la période, près de
3 610 télé
consultations ont été
réalisées.

Pôle pathologies aiguës, chroniques, éducation,
transplantation

Enjeu : ne pas perdre le lien avec les patients non Covid qui, dans leur
grande majorité, souffrent de pathologies chroniques.
En néphrologie, afin de protéger au maximum du risque Covid-19 les
patients particulièrement vulnérables, l’équipe a mis en place de nouvelles pratiques : accueil échelonné des malades avec un screening
Covid systématique, vigilance particulière sur le nettoyage des locaux,
éducation des patients aux mesures barrières…
Une unité dédiée aux patients hémodialysés (du CHU et d'autres établissements du GHT) ayant été infectés par la Covid-19 ou suspectés de l'être, a été créée afin d'assurer la poursuite de leurs séances
dans des conditions de sécurité optimales. Pour ce faire, de nouveaux
générateurs de dialyse ont été mis à disposition par l'association
Santélys permettant une dialyse mobile au sein du CHU.
Plusieurs IDE du service ont été formés à ce nouveau dispositif, sa
gestion logistique et ont assuré un accompagnement de jour comme
de nuit auprès des patients tout au long de leur traitement, soit dans
les unités d'hospitalisation Covid-19, soit en ambulatoire sur l'unité
de dialyse dédiée au Covid.
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En gynécologie et à la maternité, deux secteurs d'hospitalisation Covid-19 ont été créés.

Un parcours dédié a été mis en place pour accueillir et prendre en
charge les femmes enceintes infectées par la Covid-19, ou suspectées de l'être, en pré et per natal, ainsi que pour les mères et nouveau-nés en post natal.
Les conditions pour l'accouchement ont été optimisées et le séjour
des patientes en maternité raccourci dans la mesure du possible
grâce à la mobilisation des professionnels libéraux sollicités pour un
relais qui s'est avéré très efficace.
Une prise en charge optimale des urgences gynécologiques a été
maintenue et les IVG ont pu être poursuivies.
Au sein des urgences pédiatriques, l'unité d'hospitalisation de courte
durée (UHCD) a été transformée en secteur d'accueil non Covid,
médical et chirurgical. Afin de pallier un afflux massif de patients
susceptibles d'être infectés par le virus, le secteur habituel d'accueil
des urgences a été dédié à l'accueil des enfants suspects Covid19. Le service a alors été scindé en 2 secteurs avec la création de
2 équipes paramédicales distinctes, 2 unités d'accueil et 2 salles
d'attente.
Cette réorganisation s'est opérée avec l'aide de personnels issus
de l'ensemble du PMCEA, toutes catégories professionnelles
confondues.
L’orientation, difficile chez l'enfant, a été possible grâce aux conseils
spécialisés du médecin infectiologue du pôle et à la formation des
équipes paramédicales. Les circuits du patient suspect Covid-19 et
non Covid, ainsi que les unités d'accueil pour l'enregistrement administratif ont été différenciées afin d'éviter toute transmission du virus
au sein des urgences pédiatriques.

CHRU
centre hospitalier régional universitaire

Vous avez accouché
et vous êtes porteuse
du Covid 19

Isolez-vous du reste de la famille.
Vous pouvez rester avec votre bébé.
Berceau à 1-2 m de votre lit. (pas de co-dodo).
Aérer 10 minutes la pièce, plusieurs fois par jour.
Prendre une douche quotidienne.
Changer de tenue quotidiennement.
Changer vos serviettes de toilette régulièrement.
Avant d’effectuer les soins de votre bébé :
 désinfection des mains,
 port du masque chirurgical.
Si vous donnez le biberon :
 désinfection des mains,
 port du masque chirurgical.
Si vous allaiter votre enfant :
 port du masque chirurgical,
 désinfection des mains
 nettoyer les mamelons à l’eau et au savon
avant chaque tétée,
 si vous utilisez des bouts de sein, penser à les
nettoyer avec de l’eau et du savon après chaque
tétée.

Centre hospitalier universitaire de Besançon, pôle mère-femme
3 boulevard Fleming, 25000 Besançon
Mise en page : Direction de la communication du CHU de Besançon. Illustrations : flaticon. Édition avril 2020.

Pôle investigation et innovation chirurgicale (PIIC) et blocs de chirurgie

La crise Covid, combinée à la série de travaux d’audit menés au sein des blocs par le PIIC, a
conduit à une réorganisation fonctionnelle de ces derniers. A partir de juin, une organisation autour
d’îlots d’urgences, d’ambulatoire et de spécialités regroupées,
Le déménagement, en mai
a succédé à une organisation en îlots de spécialités, au sein
2020, de l’unité de chirurdesquels les activités de chirurgie conventionnelle, ambulatoire et d’urgence étaient jusqu’ici regroupées.
gie ambulatoire à proximité
des blocs a aussi favorisé le Cette nouvelle organisation a permis de simplifier les circuits
et d’améliorer le parcours patient autour des filières dans un
développement de la chirurgie contexte d’activité réduite et de mobilisations de nombreux
ambulatoire et l’initiation du
professionnels de la chirurgie autour de la prise en charge des
«patient debout».
patients Covid.

Accompagner avec humanité : mise en place d’une unité spéciale de soins palliatifs Covid-19

Certains patients atteints d'une forme grave du Covid-19 ne peuvent être réanimés du fait d’une
trop grande fragilité ou de co-morbidités. Une unité spéciale de soins palliatifs Covid-19 a été
mise en place en 1re vague.
Dans cette unité, totalement confinée, les personnels soignants sensibilisés et
habitués aux soins palliatifs soulagent et accompagnent les patients sans espoir
de rémission. Ils apportent du réconfort aux personnes âgées isolées et traitent
certains symptômes spécifiques. Exceptionnellement, un droit de visite par jour a
pu être accordé à un membre de la famille. Le visiteur est alors équipé, briefé et
accompagné par l’équipe avant de retrouver son proche. Les dispositions d’isolement imposées par la situation sanitaire ont rendu particulièrement difficile la mission d’accompagnement des professionnels soignants.
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L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
L’équipe mobile de soins palliatifs s’est mobilisée 7j/7 pendant toute la durée de la 1re
vague pour venir en aide aux autres services du CHU et aux Ehpad. La collaboration
étroite entre EMSP et EHPAD a fait la preuve de sa pertinence. L’EMSP a accompagné
chaque établissement pour établir précocement une stratégie permettant un niveau
de prise en charge adapté. Ceci a permis d’éviter les risques de limitation du recours
aux soins, et d’autre part la sollicitation déraisonnable des plateaux techniques et des
hospitalisations.
Le 2e enjeu du travail de l’EMSP était de soutenir autant que possible les professionnels des EHPAD
quant à leur vécu face à cette situation inédite. Cette aide a été reconduite en 2e vague.

Médecine physique et réadaptation (MPR)

Pour éviter les complications liées à la nécessaire prolongation des séjours en réanimation, le
service est venu en appui aux différentes équipes pour évaluer et assurer la prise en charge fonctionnelle des personnes atteintes de Covid-19, en maladies infectieuses ou plus particulièrement
en pneumologie.
Le service MPR du CHU s’est également impliqué dans la dynamique territoriale :
• Intervention de l'équipe mobile de MPR au
sein des cliniques privées accueillant des
patients Covid-19 pour apporter son expertise.
• Contribution pour fluidifier la filière d'aval en
coordonnant les parcours de soins et notamment les admissions en Soins de suite et rééducation (SSR).
• Participation à l'organisation des soins de
rééducation à domicile avec un suivi téléphonique et élaboration de tutoriels d'auto-rééducation mis à disposition des professionnels de
la rééducation et des patients pour organiser
un suivi en « télé soin ».

Permettre aux plus précaires d’accéder aux soins

Malgré le plan Blanc, la permanence aux soins de santé (PASS) a continué son activité de consultation externe, les patients n’ayant aucun autre lieu de soins possible. Néanmoins, l’activité a
diminué de 15%, en raison de la diminution du flux de patients étrangers qui constituent l’essentiel de la patientèle et, en mars/avril, en raison de la crainte des patients de se rendre à l’hôpital.
La PASS a largement été sollicitée par les partenaires extérieurs (ARS, CPAM, structures d’accueil
de demandeurs d’asile, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, acteurs du libéral…), pour participer et coordonner la prise en charge de patients et
de clusters de patients dans des lieux d’hébergement collectif.
La coordination régionale des PASS, portée par la PASS du CHU, a diffusé et mis œuvre les recommandations ministérielles concernant la prise en charge des patients précaires.
Cette expérience a renforcé les liens avec les partenaires institutionnels, associatifs et libéraux.
Elle a également montré que la PASS remplit pleinement sa mission de coordination du réseau de
soins aux plus précaires sur le territoire.
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Équipe de psychiatrie de liaison

En 1re vague, dès mars, le service de psychiatrie de l'adulte
a mis en place une unité médicale pour les activités de psychiatrie de liaison assurée par deux psychiatres seniors et
deux infirmières.
Cette unité a permis de suivre les patients souffrant de
pathologies psychiatriques, hospitalisés dans les services
cliniques en particulier dans les unités Covid, et de soutenir
les équipes en renfort de la Structure interne de psychologie.
Elle a été sollicitée dès le 20 mars, du lundi au vendredi.

Intervenir en milieu pénitentiaire

La Cellule
d’urgence
médicopsychologique
La CUMP a ouvert un
numéro dédié d’écoute
pour apporter un soutien
psychologique à la population locale. Les personnes qui en ressentent le besoin peuvent contacter la
permanence ouverte 7 jours sur 7.

L’équipe médico-soignante exerçant à l’unité sanitaire de la maison d’arrêt (USMA) a dû déployer
des mesures adaptées aux particularités de l’exercice en milieu pénitentiaire pour faire face à la
crise sanitaire. En lien avec les ressources compétentes du CHU en matière de gestion des risques
et d’hygiène hospitalière, plusieurs pratiques ont
été mises en place : screening systématique des
patients détenus avant l’entrée dans les locaux
de l’Unité, limitation du nombre de personnes en
salles d’attente, limitation des consultations au
strict nécessaire, organisation de la prévention et
du dépistage des infections par la Covid-19.
Les personnes détenues ont fait preuve d’une
grande adaptation à cette situation exceptionnelle
et aux mesures mises en place au niveau sanitaire
et pénitentiaire.

Imagerie

Au sein du pôle imagerie, plusieurs
équipes se sont constituées afin d’assurer la radiographie pulmonaire au lit
du patient, avec la complexité de passer
d’un service Covid+ à un service avec
des patients non porteurs du Covid-19.
Pour répondre à cette démultiplication de lieux, d’équipes et de risques,
un équipement de radiologie mobile a
été livré. Au niveau de la modalité du
scanner, le pôle a dû reconfigurer plusieurs secteurs d’activité. Un scanner
a été entièrement dédié à la prise en
charge des patients positifs 24h/24 et
7j/7.

Les équipes de manipulateurs de radiologie
ont été renforcées grâce
aux manipulateurs de
médecine nucléaire et
de radiothérapie ainsi
qu’aux élèves manipulateurs de 3e année.
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Cancérologie

Le suivi des patients en cancérologie a nécessité une vigilance accrue pour maintenir la prise en
charge des patients dont le traitement ne peut être différé et protéger les malades, déjà fragilisés
selon les préconisations de l’INCa. Dans les secteurs d’hospitalisation, l’activité a été maintenue
permettant aux patients ayant des traitements lourds de chimiothérapie, présentant des complications ou relevant d’une urgence, d’être pris en charge sans délai. L’hospitalisation au sein du
pôle a enregistré une hausse significative. En hématologie les activités de greffe et en radiothérapie les séances d’irradiation se sont poursuivies.
Pour les patients de cancérologie infectés par la Covid-19 et restés à domicile, une surveillance téléphonique plurihebdomadaire a été assurée par deux médecins seniors.
Dans le cadre des missions de l'Institut régional
fédératif du cancer, les équipes ont maintenu
la gestion médicale et la continuité des soins
du service d'hospitalisation de cancérologie de
l'hôpital Nord Franche-Comté et des 7 hôpitaux
de jour de Franche-Comté.

Dans les secteurs ambulatoires
du pôle cancérologie, tous les
patients ont été contactés avant
leur venue pour vérifier l’absence
de signes Covid-19,
soit 100 à 150 appels chaque jour,
assurés par des étudiants, internes et IDE
supervisés par des médecins séniors.

Pharmacie

Les unités du pôle pharmaceutique se sont attelées en
continu au suivi et à la gestion
des médicaments et des dispositifs médicaux dans ce contexte
épidémique ainsi qu’aux besoins
spécifiques de certains secteurs
comme celui de la réanimation.
Elles se sont adaptées en permanence pour accompagner
les ré-organisations internes de
certains services, pour garantir
l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux sensibles nécessaires aux
prises en charge des patients
et pour assurer des modes de
rétrocession reconfigurés dans
les logiques gestes barrière et
confinement (envois postaux).
Elles ont aussi été en appui de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté
auprès des établissements de
santé ex Franche-Comté dans
les approvisionnements régionaux.
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Merci aux renforts

Dès le 9 mars, grâce à la déprogrammation d’une partie de l’activité de chirurgie permettant des
réaffectations internes, et grâce au concours des étudiants, des bénévoles de la Croix Rouge, de
la réserve sanitaire et du service de santé des armées, le CHU a pu renforcer significativement les
services mobilisés en 1re ligne

Réaffectations internes

Environ 400 personnels paramédicaux (y compris les étudiants en soins paramédicaux) ont été
redéployés dans les unités dédiées à la prise en charge des patients atteints par la Covid-19. La
coordination des activités paramédicales s'est faite en concertation avec l'équipe de direction,
les équipes médicales et soignantes, et l'ensemble des acteurs des fonctions support. C'est aussi
l'ensemble de l'encadrement de santé qui a accompagné et soutenu les équipes.

IFPS : 300 étudiants chaque semaine au
CHU

Plusieurs centaines d’étudiants et élèves des 9 unités de formation de l'IFPS ont été à l'œuvre depuis mi-mars pour participer aux activités du CHU et des établissements de santé de
proximité. Un travail de collaboration s'est opéré en équipe restreinte à l'IFPS pour répondre au plus vite aux nombreuses sollicitations. Les stagiaires ont su mobiliser leurs compétences
que cette crise est venue enrichir. Huit cadres de santé formateurs de l'IFPS sont également venus prêter main forte à l'encadrement de terrain et à la formation des infirmiers affectés en
réanimation.

Les étudiants en médecine, pharmacie,
maïeutique et orthophonie de l’université de
Franche-Comté

Les internes et externes en médecine, chirurgie et pharmacie
ont apporté leur concours dans les unités prenant en charge
des patients Covid-19. Ils ont également assuré un nombre
accru de plages de garde, le week-end et la nuit. Des internes
de chirurgie ont intégré les équipes chargées de positionner
les patients de réanimation en décubitus ventral.
De nombreux internes de tous horizons, y compris de médecine générale affectés hors du CHU, sont également venus en
renfort aux urgences, pour la régulation dédiée au Covid-19
et dans les secteurs d’accueil des patients. Des internes en
disponibilité ou en stage hors subdivision ont volontairement
apporté leur concours à l’établissement. Les étudiants de 2e
cycle, outre leur contribution dans leurs lieux de stage d’affectation, ont aussi apporté leur soutien aux services de 1re ligne.
Nombre d’entre eux se sont impliqués à la régulation (décroché des appels Covid-19), ou en renfort dans des secteurs
médicaux prenant en charge les patients Covid-19.
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Des recrutements de professionnels
retraités, en disponibilité et intérimaires

Lors de la 1re vague, le CHU a procédé à différents recrutements :
• 1 médecin du travail,
• 22 infirmiers (IDE),
• 3 Infirmier anesthésiste (IADE),
• 1 Infirmier puériculteur (IPDE),
• 3 aides-soignantes (AS),
• 1 auxiliaire de puériculture,
• 10 agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ),
• 4 secrétaires médicales,
• 2 techniciens de laboratoire,
• 5 masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
• 7 assistants médico-administratifs de régulation médicale (AMA- ARM), dont 6 étudiants en médecine, et
1 sage-femme,
• plusieurs anesthésistes-réanimateurs de la polyclinique
de Franche-Comté sont venus renforcer les équipes du CHU,
ainsi que 7 IDE, 2 IADE et 2 AS.
Leur intégration a été organisée par l'encadrement des secteurs d'affectation. Le CHU a pu également encadrer la venue
de médecins retraités, généralistes exerçant habituellement
en milieu libéral, de médecins militaires ou encore de médecins en disponibilité, volontaires pour apporter un renfort aux
urgences.
En 2e vague, une quarantaine de personnels sont venus étoffer
les rangs du CHU :
• 5 techniciens de laboratoire,
• 1 médecin du travail,
• 1 masseur kinésithérapeute,
• 2 aides-soignantes (AS),
• 13 infirmiers (IDE),
• 13 agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ),
• 1 psychologue.

Le soutien de la réserve sanitaire mise à
disposition par Santé publique France

Deux équipes de professionnels originaires de diverses
régions de France sont venues renforcer les équipes du SAU
et du service des maladies infectieuses et tropicales. La 1re,
arrivée le 10 mars comprenait 33 professionnels (1 référent de
mission, 7 médecins, et 22 infirmiers dont 2 infirmières anesthésistes) ; la seconde, venue le 16 mars, comptait 13 professionnels (1 référent de mission, 3 médecins, 9 infirmiers).

... et les lycéens de Louis Pergaud

7 étudiants préparant le diplôme de technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie thérapeutique à Besançon
sont venus renforcer les équipes du pôle imagerie lors de la
1re vague.
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En 2e vague, les renforts ont
été beaucoup plus restreints
notamment car les enseignements pour les étudiants se
sont poursuivis : une dizaine de
personnels sont venus étoffer
nos rangs.

Toutes ces personnes venues
en renfort se sont fortement
investies et ont fait preuve d'un
engagement professionnel et
humain remarquable.

En 1re vague, LES ASSISTANTES SOCIALES DES
SERVICES DE RÉANIMATION ont proposé leur
soutien aux familles des patients transférés dans
d'autres établissements avec si besoin, la recherche
de solutions financières et/ou d’hébergement sur le
nouveau lieu d’hospitalisation du patient.

TÉMOIGNAGE
« EXCEPTIONNEL de professionnalisme
EXCEPTIONNEL de gentillesse
EXCEPTIONNEL de dévouement
EXCEPTIONNEL de bienveillance. »

TÉMOIGNAGE « J'ai, à mon réveil, rencontré du personnel soignant en réanimation et pneumologie tout simplement
EXCEPTIONNEL. [...] Mon passage dans
votre établissement restera à jamais
gravé dans ma mémoire. Il m'a permis de
me rendre compte du formidable travail
qu'effectue au quotidien le personnel
soignant. »
TV
Durant la 1re vague, le CHU a mis gratuitement à disposition les 32 chaînes télévisées
dont CANAL+, à l’ensemble de ses patients.
115 TABLETTES ET 10 MOBILES offerts ont
été mis à disposition de patients pour que
le lien entre le patient et ses proches puisse
être maintenu.
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TÉMOIGNAGE « J'ai été étonné de voir que pendant
la durée de mon séjour, j'ai eu pratiquement exclusivement que des femmes qui sont entrées dans
ma chambre. Que ce soit des femmes de ménage,
aides-soignantes, infirmières, médecin, internes...
Toutes rentrent dans le combat avec un courage
exemplaire face au risque. D'un grand professionnalisme, elles rajoutent la joie, la bienveillance, l'empathie, l'écoute au cœur de situations complexes, lourdes
et souvent dramatiques. »

TÉMOIGNAGE « Un grand coup
de chapeau à tout le personnel
soignant qui s’est occupé de toi,
sans leur dévouement et leur professionnalisme tu ne serais plus là
aujourd’hui. Merci à eux pour leur
écoute, leur courage, leur accessibilité et leur gentillesse. »

RELATION AVEC LES USAGERS
Tous les deux mois, des séances d’informations étaient organisés avec les représentants des usagers en visioconférence
afin d’informer des mesures prises et de
l’évolution de la situation du CHU et également de recueillir leur parole. Des échanges
constructifs ont été conduits permettant le
partage d’information et d’expérience.
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Les équipes techniques, logistiques, administratives et informatiques sur le pont
Au-delà des services de 1re ligne, tous les secteurs du CHU ont dû adapter leurs activités et modalités de travail pour répondre aux besoins de réorganisation de l’établissement.

Direction des services hôteliers et des
achats (DSHA)

• Logistique et déménagements : lors de la 1re vague, la
DSHA s’est appuyée sur son prestataire logistique Bovis
pour gérer les approvisionnements en équipements de
protection individuelle (EPI), en assurant la distribution
des dons et les achats. Avec le service d’hygiène hospitalière, elle a mis en place un magasin déporté au sein du
CHU pour sécuriser la gestion et les approvisionnements
des EPI au sein des services.
• Achats : pour pallier les ruptures d’approvisionnements,
la DSHA a commandé des EPI et solutions hydro-alcooliques pour un montant de 99 000 €.
A l’échelle régionale comme pour le GHT, le CHU, en lien
avec l’ARS et Santé publique France, a coordonné la
gestion des approvisionnements et la livraison d’EPI.
Par ailleurs, la DSHA a contribué à l’organisation des
déménagements et réaffectations successifs des unités
de soins, ainsi qu’à leur équipement.

Dons :
610 000 unités de produits de
protection à usage unique
(sur-blouses, gants, lunettes, etc.)
dont 237 000 masques.

12 628 000 masques
distribués dans les différents établissements de santé de FrancheComté.

• Blanchisserie : en 1re vague, elle a procédé à la commande de 13 000 sur-blouses en tissu et
assuré l’habillage des personnels venus en renfort avec la mise à disposition d’une centaine d’ensembles banalisés.
Depuis le début de l’épidémie, l’augmentation des dotations de tenues professionnelles en tissu a
généré un accroissement de cette activité ; les programmes de lavage ont été révisés.
• Unité de production culinaire : les agents de la restauration ont adapté l’offre de restauration en
fonction de l’évolution de la crise : fermeture des selfs et mise en place de 400 paniers-repas par
jour au tarif unique de 2,75 €, réouverture en mode reconfiguré le 15 juin.
• Déchets : la crise sanitaire Covid a eu un impact important sur la production de DASRIA* (+27 %).
En temps normal, le CHU produit 60 tonnes de DASRIA
chaque trimestre, en collectant en moyenne 1 000 bacs
dans les locaux d’entreposage.

64 tonnes supplémentaires de DASRIA

Ces données ont été bouleversées durant la 1re vague : 94
tonnes entre mars et mai (2 300 bacs), puis la 2e vague avec 85
tonnes entre octobre et décembre (1 600 bacs).
Les circuits logistiques ont été adaptés durant ces 2 périodes,
des moyens supplémentaires ont été déployés et les fréquences de ramassage intensifiées afin de gérer au mieux
cette situation.
*DASRIA : Déchets d’activités de soins à risque infectieux et
assimilés.
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Direction des Affaires Médicales, de la Recherche et des
Relations avec l'Université
(DAMRRU), Direction des Ressources Humaines (DRH) et
Direction des Soins (DS)

Ces trois directions ont, dès le début de la
crise, accompagné les professionnels et
les services dans le cadre des réorganisations : gestion des renforts et des affectations, supervision au plan administratif et
réglementaire des différentes adaptations
de travail.

Cette crise a permis de souder davantage les équipes qui se sont montrées
réactives, adaptatives et créatives.

La DRH et la DAMRRU ont délivré
environ 24 000 attestations
employeurs pour le déplacements
des professionnels. Elles ont procédé
à la résolution des problématiques
liées aux besoins de garde d’enfants.

• Mise en place de formations expresses (voir
page 38).
• Points quotidien avec les cadres supérieurs
de pôle pour réajuster les organisations en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire (rencontres avec certaines équipes à
leur demande ou au regard de situations
particulières).
• Construction de schémas d’organisations
novatrices (ex : adaptations de la gestion du
temps de travail).
• Organisations médico-soignantes réétudiées : renforcement des équipes en nombre,
adaptation des plannings, accompagnement
de la montée en compétences des agents.

En appui avec la DSICN, elles ont permis
d’activer très rapidement plus de 500 accès
au travail à domicile, afin de répondre aux
directives nationales pour la protection des
professionnels.
Intranet : une FAQ
présentant les
règles applicables
aux personnels non
médicaux dans le
contexte de l’épidémie avec une mise à
jour régulière.

Maintenir le dialogue
social

La DS a coordonné les organisations et les
actions de l’ensemble des personnels paramédicaux en lien avec les 14 cadres supérieurs de pôle, les 85 cadres de santé de
proximité, le corps médical, les équipes de
direction, l’IFPS et l’ensemble des fonctions
supports.

Afin de permettre le partage
d’informations entre la direction et les organisations syndicales, tout en respectant
les consignes sanitaires, un
point téléphonique a été mis
en place chaque lundi entre la Directrice
Générale, la DRH, la DS et un représentant
par organisation syndicale.

Objectifs :
• faciliter l’augmentation du capacitaire en
lits de réanimation, de soins critiques,
• optimiser rapidement le « parcours de soin
des patients Covid+ et non-Covid » afin de
répondre aux besoins des patients ainsi qu’à
des réorganisations inédites et structurelles
en perpétuelles évolution.

31 réunions se sont ainsi tenues en
2020.
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Adaptation des modes de garde à la
crèche

Afin que les personnels indispensables à la gestion de la
crise puissent faire garder leurs enfants et se rendre à leur
travail, la crèche du CHU était ouverte avec une capacité
quotidienne d’accueil de 96 enfants.
Elle a en outre étendu sa capacité d’accueil, pendant la 1re
vague, avec l’ouverture d’une unité annexe qui a permis
d'accueillir environ 50 enfants supplémentaires, âgés de 3
mois à 10 ans.
Pendant toute la durée des plans blancs, la crèche est
restée en capacité de prendre en charge les enfants des
professionnels du CHU tous les week-ends.
La crèche s’est rapidement adaptée pour répondre aux
besoins des professionnels.

Service de santé au travail

Dès le début de l’épidémie, l’activité du service de santé au travail a complètement été modifiée.
Les consultations ont été annulées ou effectuées par téléphone. Le service a répondu aux multiples appels de nombreux professionnels de l’établissement.
La gestion de la crise sanitaire a été
centrée sur les missions suivantes :
• recensement des agents à risque
de faire une forme grave de la
Covid-19 et évaluation de leur état
de santé en vue d’une éviction
éventuelle
• mise en place du contact tracing :
- contacts individuels et gestion
des clusters,
- enquête cas contact,
- définition de la conduite à tenir
par rapport à la reprise du travail,
- rappel constant des mesures barrières au CHU et conduite à tenir
extra-professionnelle,
- gestion des résultats d’examens,
des cas index,
- prescription de sérologies et
de tests PCR Covid (dépistages
individuels et collectifs en cas de
clusters).
Des renforts médicaux en 1re et 2e vague ont été embauchés temporairement pour pallier les
absences du service et assurer la poursuite des missions.
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Direction du patrimoine, des investissements médicaux et de la
sécurité (DPIMS)
• Le département sécurité / sûreté a
participé à la redéfinition du parcours
patient en balisant les circuits Covid19, en veillant à l'étanchéité des portes
des services et en assurant la fermeture des services de consultation
temporairement inutilisés. Les agents
effectuant des rondes ont veillé,
au-delà de leurs missions habituelles,
au respect de la distanciation physique
tout en portant une attention supplémentaire à l'hélistation lors des transferts de patients par les hélicoptères
de l'armée.

L'investissement de la cellule télécom a permis de fournir les outils de communication adaptés
aux professionnels mobilisés (155 téléphones DECT ont notamment été affectés lors de la crise,
deux centres d'appel ont été équipés). Répondant en moyenne à 950 appels par jour, les standardistes ont été attentives à bien orienter leurs interlocuteurs dans ce contexte évolutif.
• Le département biomédical et les services techniques ont assuré l’équipement intégral de la
nouvelle unité CAIR, les compléments en équipements des services étendus de maladies infectieuses, de pneumologie, de réanimation et de soins intensifs. Afin de gagner en réactivité et
face aux délais conséquents d’approvisionnement, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre
simultanément : mise en place de prêts inter-hospitaliers, remise à neuf par les techniciens des
respirateurs récemment réformés et surtout acquisition de près de 700 000 € de matériel neuf
afin d’anticiper les besoins. Les services techniques du CHU ont été également très mobilisés
dans le cadre de toutes les opérations de réorganisation.

Direction des finances et de la contractualisation (DFC)

Les différentes cellules relevant de la DFC, se sont mobilisées pour garantir la continuité de ses
différentes missions.
• Le Bureau des entrées (BDE) a contribué au
respect du meilleur accueil possible des patients
aux urgences. Il a assuré la remontée quotidienne
des données indispensables à la gestion de la
crise aux plans régional et national. Il a suppléé les
familles pour la réalisation de certaines démarches
(déclaration des naissances, démarches relatives
aux patients décédés…).
Le BDE a déployé de nouvelles organisations avec
la création de dossiers à distance pour les patients,
hospitalisés, bénéficiant de téléconsultations ou de
tests, et, via internet, pour les patients, la création et la mise à jour de leurs dossiers.

• Les contrôleurs de gestion ont produit de nouveaux tableaux de bord à destination des décideurs, de la cellule de crise, des pôles et de chercheurs. Dès les 1ers jours de la crise, leur mobilisation en semaine comme les week-ends, a permis la production et la diffusion d’un tableau de bord
journalier et hebdomadaire dédié à la Covid. Les indicateurs d’activité (tests, effectifs de patients,
occupation des lits, besoins en lits de réanimation) mais aussi de mortalité ont été développés et
mis à jour de manière continue. L’activité d’urgences a aussi fait l’objet d’une série d’indicateurs
spécifiques (appels C15, transports, activité par filières). Le suivi des ressources humaines (taux
d’absentéisme, taux de positivité des agents) mais aussi l’activité du BDE, ou celles de chirurgie
ont également été reprises dans des indicateurs graphiques adaptés. D’autres données ponctuelles et plus spécifiques ont été produites sur demande et ont permis d’accompagner la direction comme les équipes dans la gestion opérationnelle de la crise.
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• Le service social
La 1re vague a amené le service social à imaginer de nouvelles modalités de prises en charge, nombre de ses partenaires ayant adopté des modes de fonctionnement à
distance en raison des gestes barrières. Le SSH a recueilli
et relayé leurs informations (changement de procédure
pour la Complémentaire santé solidaire, aides alimentaires, fermeture d’établissements...).
En 2e vague, le service social a contribué à assurer une
organisation adaptée pour la sortie des patients dans les
meilleurs délais pour libérer des lits. Le travail de liaison
avec les soins de suite et réadaptation (Tilleroyes et clinique Saint-Vincent) a été intensifié du fait de nombreuses
admissions rapides en SSR (voir aussi page 28).

Direction des relations
avec les usagers et de
la qualité (DRUQ)

• Participation aux réunions des
cellules de crises internes et
externes (notamment en lien avec
l’ARS et les autres centres hospitaliers de la région)
• Veille réglementaire et suivi juridique de l’application des recommandations nationales
• Gestion documentaire et organisation de l’archivage de tous les
documents créés et de ceux reçus
durant la crise sanitaire
• Participation aux concertations
régionales pour planifier les transferts de patients vers d’autres établissements de santé en région et
hors région
• Élaboration d’un retour d’expérience qualitatif permettant de
tirer des conclusions de la gestion
de la 1re crise et proposition d’un
plan d’action
• Information des familles /
usagers, et gestion des appels et
réclamations diverses des familles
notamment sur les possibilités de
visites
• Déploiement de la gestion documentaire, mise à jour et sécurisation de l’accès aux procédures
de services de soins notamment
pour les documents essentiels à
la prise en soins.

Les entretiens téléphoniques ont
été de mise, avec les patients,
leurs proches et les équipes
soignantes.
Les assistantes sociales ont
permis de maintenir du lien entre
les patients et leurs proches qui
ne pouvaient leur rendre visite.

Département d’information médicale
(DIM)

De nombreuses données ont été produites pour la
recherche et le DIM a dû s’adapter aux nouvelles modalités de codage ainsi qu’aux exigences ministérielles de
remontées d’informations liées à la crise sanitaire.

Direction des systèmes d’information et de la convergence numérique
(DSICN)

Le service s’est investi dès le début de la crise sur l’installation de la seconde salle de régulation du Centre 15
afin de faire face au flot d’appels de la population ainsi
que sur l’installation d’une salle dédiée à la gestion
des transferts patients vers d’autres hôpitaux.
La DSICN a également intégré différents outils : traçabilité des patients (Axigate et Colombe), alimentation
de la plateforme nationale SI-DEP avec les résultats
des tests PCR, mise en place du Centre de Vaccination avec les applications SI-VAC pour le suivi national et DOCTOLIB pour la planification des rendez-vous
patients. Pour faire face aux obligations de confinement, le télétravail a été déployé pour plus de 500
agents en quelques semaines.
Dans le même temps, les solutions de visioconférence
et de téléphonie à distance ont été étendues pour en
permettre l’usage à plusieurs centaines d’agents du
CHU.
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Direction de la communication

Les missions en 1re vague ont été recentrées exclusivement sur la gestion de la crise sanitaire
tant les réponses en communication interne et externe à produire étaient importantes en volume
(diffusion et mise à jour des informations, création de supports, élaboration de communiqués de
presse, organisation des reportages, organisation des conférences de presse, etc.).
• Une couverture médiatique sans précédent
Cette crise a fait l’objet de très nombreuses sollicitations presse, locales et
nationales. En 1re vague, la quasi-totalité de l’information y compris pour la
recherche concernait la Covid-19.
Exemples : un reportage de L’Est Républicain en immersion, des reportages
photographiques dans les unités Covid19, une émission spéciale de France 3 en
direct organisée depuis le hall du CHU.

• Les chiffres d’une couverture
médiatique inédite

Plus de 250 sollicitations médiatiques (entre le 28/01 et 28/12) et
800 retombées presse
(1re vague)

12 communiqués de presse
(entre le 18/03 et le 17 /12)

3 conférences de presse :
• lancement du plan Blanc
(9 mars),
• reprise progressive des activités (7 mai),
• point sur la situation sanitaire avec Mme la Maire de
Besançon (10 novembre).
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• ... et la communication Recherche & Innovation
Paru en juin 2020, ce numéro de la revue dédiée à la recherche au CHU de
Besançon se fait le reflet de l’implication massive de l’ensemble des professionnels impliqués en R&I pour concevoir et proposer des projets relatifs à la Covid-19, mettre en place dans l’urgence des études et permettre
l’inclusion de patients dans des conditions délicates.
En décembre, la série Profession chercheur présente le projet COV-RECUP qui vise à évaluer les
séquelles
respiratoires
du coronavirus chez les
patients ayant présenté
des formes sévères, projet
piloté par le service de
pneumologie.

Les Musées au bout du fil

L’opération « Les Musées au bout du fil » imaginée par les musées du Centre durant le 2e confinement a permis aux patients hospitalisés, de bénéficier à distance d’une parenthèse culturelle.
Les médiatrices et médiateurs des musées proposaient une découverte des collections via des
échanges téléphoniques. Un moment privilégié pour s’immerger dans les trésors du musée des
beaux-arts et d’archéologie ou du musée du Temps, au gré de conversations personnalisées.

Besançon Rooftop Festival #2 :
le CHU partenaire
Le Besançon Rooftop Festival, organisé par l’association Boom
Tchak Tour et La Rodia, est né pendant le confinement. Des
artistes se produisaient en direct depuis les toits et terrasses de la
ville, filmés par des drones homologués : 9 artistes confinés dans
6 quartiers différents et rassemblés en un seul événement, diffusé
le 9 mai. Le CHU a participé à cet événement avec un concert du
duo bisontin TETRA HYDRO K, dont l’un des musiciens est professionnel au CHU, enregistré depuis le toit de la Tour Minjoz.
Un véritable succès avec plusieurs centaines de milliers de vues
sur le web.
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Soutenir les professionnels

Les professionnels de l’établissement ont collectivement fait preuve de cohésion et d’adaptation.
La coordination des différents personnels (médicaux et non médicaux, soignants, administratifs,
logistiques, et techniques) et les réorganisations ont permis de faire face à la situation épidémique.
La 1re vague a été marquée par les nombreux professionnels venus en renfort, le tout dans un
contexte de soutien et d’engagement de la population.
Début novembre, l’établissement doit se remobiliser pour prendre en charge les patients atteints de
la Covid : plus de 70 sont hospitalisés dont une vingtaine en réanimation.
Alors que l’activité hors Covid est elle aussi élevée, les équipes, éprouvées par cette crise sans précédent, doivent poursuivre leur mobilisation et rester impliquées malgré la fatigue.

Des Alpha Jet survolent le CHU
Pour saluer l’engagement du personnel soignant pendant la crise sanitaire, la
Patrouille de France a survolé notre établissement le 16 juillet.

Déploiement d’un dispositif de soutien psychologique
Face à l’impact au plan physique, psychique et
personnel sur les professionnels du CHU, dès
le mois d’avril, le Pôle des liaisons médico-socio-psychologiques, en lien avec la direction,
a mis en place une ligne téléphonique dédiée
à tous les professionnels.
Cette ligne a permis l’écoute, le soutien des
professionnels, et, si besoin, leur orientation
vers des dispositifs de soin plus spécifiques.
En novembre, ce dispositif a été en particulier
mobilisé lors de confrontations à des situations de décès dans les unités.
Pour prévenir les risques psychosociaux et
aider au mieux les professionnels, des vidéos
et fiches explicatives ont été conçues et mises
à disposition en ligne ; notamment des exercices de gestion du stress pouvant être pratiqués en quelques minutes et sans matériel
spécifique.

Par ailleurs, les psychologues de la structure
interne de psychologie (SIP) se sont rendus
auprès des équipes soignantes des services
de 1re ligne : participation aux relèves, organisation de temps de parole…
Pour les équipes de nuit,
des psychologues ont
assuré une présence lors
des relèves du soir en
unité de gériatrie, pneumologie et dans les services qui en ont exprimé
le besoin.
Lors du 2nd plan Blanc, une
cellule de soutien psychologique s’est réunie
tous les 15 jours pour
adapter les réponses aux
besoins des agents.
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La formation des personnels réaffectés

Les professionnels affectés dans les services de réanimation ont bénéficié de rappels sur l’environnement et la prise en charge d’un patient de réanimation, pour garantir la qualité et la sécurité
des soins et pour qu’ils ne se sentent pas en difficulté lors des prises en charge. Toutes ces formations, organisées et dispensées par l’équipe opérationnelle en hygiène, par des médecins réanimateurs et des
Engagement, mobilité,
infirmiers anesthésistes et par l’encadrement de terrain,
réactivité, développement
ont été confortées par le compagnonnage des collègues
des compétences, décloisonexpérimentés. Une vraie solidarité entre les personnels
nement et ouverture constituent les
s’est tissée.
maîtres mots de cette expérience,
Très investis, ils ont démontré leur volonté d’apprendre
sans toutefois négliger les impacts
et ont été force de proposition. L’encadrement de santé a
liés au contrecoup exprimé par de
veillé à des organisations conciliant les soins de qualité
nombreux professionnels.
aux patients avec les conditions de travail inhabituelles
pour les soignants.

Les messages de soutien,
dessins, vidéos, chansons ou
encore poèmes adressés en
hommage aux agents ont également afflué. Ils ont été relayés
via l’espace web dédié et affichés
dans les couloirs.
De nombreux dons financiers ont
également été adressés au CHU
(voir page 45) pour saluer
l’investissement des équipes.

Partager les témoignages
de soutien et gestes de
réconfort

La crise sanitaire a fait émerger d’extraordinaires élans de générosité en
1re vague. Au fil des jours, des entrepreneurs, professionnels du tourisme,
associations, particuliers, artistes,
sportifs, etc. ont tenu à remercier les
professionnels du CHU par différentes
attentions : séjours, soins esthétiques,
abonnements de transports… Toutes
ces offres ont été diffusées régulièrement par mail et via Intranet.
Repas, pizzas, produits et soins esthétiques, bons d’achat d’essence, séjours
touristiques…
autant
d’attentions
offertes aux personnels du CHU et
émanant d’entreprises, d’associations,
d’artisans boulangers, de traiteurs, de
restaurateurs et de particuliers.
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Recherche : course contre la
Covid

15 projets portés par le CHU et participation à 42 études à promotion externe

Dès le début de la pandémie, les
équipes se sont focalisées dans la
recherche sur la Covid-19.

Imagerie : une publication en faveur de l’intérêt de l’angioscanner
thoracique chez les patients Covid-19 sévères

Chez les patients Covid-19 suspects d’avoir développé une pneumopathie, le scanner thoracique
sans injection (longtemps retenu comme gold standard par les recommandations internationales) fournissait quelquefois un résultat curieusement et faussement rassurant.
Etonné d’une discordance parfois importante entre
l’état clinique et l’atteinte au scanner de certains
patients, l’équipe du Pr Delabrousse (photo) a décidé
la réalisation systématique chez ces patients cliniquement sévères d’un angioscanner pulmonaire permettant l’analyse conjointe des poumons et des artères
pulmonaires à la recherche d’éventuels caillots.
Cette étude a été publiée sous la forme d’un article original le 23 avril 2020 dans la revue RADIOLOGY. Elle
révélait que 23 patients Covid-19 sévères sur 100 présentaient des signes d’embolie pulmonaire associés
à la pneumopathie. Ces résultats ont permis d’établir
pour la première fois au monde le lien entre maladie
Covid-19 et maladie thromboembolique. Ils permettaient de plus d’envisager le recours à un traitement par
anticoagulants qui, en fluidifiant le sang, éviterait la formation des caillots artériels pulmonaires et permettrait
de recouvrer plus rapidement une meilleure capacité
respiratoire.
D’autres publications multidisciplinaires ont été produites par la suite sur cette thématique.

Discovery : le laboratoire de pharmacologie clinique et le Centre
régional de pharmacovigilance mobilisés

L’étude Discovery, promue par l’Inserm, avait pour but de tester différentes molécules thérapeutiques : le Lopinavir / Ritonavir déjà utilisés dans le traitement du VIH, l’Hydroxy chloroquine
utilisée dans le traitement de pathologies inflammatoires et le Remdésivir développé initialement
pour traiter Ebola.
Le laboratoire de pharmacologie clinique a été choisi par l’Inserm pour assurer les dosages du
Lopinavir / Ritonavir pour le quart Nord-Est de la France dont les différents centres assurent à
eux seuls plus de 25 % des 800 inclusions françaises. Ceci a nécessité une forte mobilisation de
tout le personnel du laboratoire de pharmacologie durant un mois pour procéder, 7j/7 au suivi
thérapeutique des patients. La majorité des résultats ont été rendus 48 heures après la réception
des prélèvements.
Dans le cadre de l’étude Discovery, mais aussi au niveau national et européen, le Centre régional de pharmacovigilance a été nommé expert par l’ANSM pour assurer le suivi de pharmacovigilance du Remdésivir. Il a également suivi pour la Franche-Comté tous les éventuels effets
indésirables liés à l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché de l’Hydroxychloroquine /
Azithromycine, Tocilizumab, entre autres.
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Le projet TRANSCovid

A l’échelle du GIRCI EST, le CHU a obtenu un programme hospitalier de
recherche clinique interrégional : le projet TRANSCOVID, porté par le Dr
Nicolas Mottet.
Cette étude vise à :
• évaluer le risque de transmission mère-enfant du virus SARS Cov-2
chez les futures mères Covid-19 positives,
• confirmer que l’accouchement par voie vaginale est possible sans
augmenter le risque de contamination du nouveau-né,
• étudier la transmission d’anticorps maternels au bébé.
En effet, deux types d’anticorps sont susceptibles d’être retrouvés :
des anticorps produits directement par le bébé qui pourraient signifier
qu’il a rencontré le virus durant la grossesse, et des anticorps maternels qui pourraient conférer au bébé une immunité protectrice durant
les premières semaines de vie. De nombreuses équipes médicales
ont modifié leur protocole de prise en charge des femmes enceintes
Covid-19 positives en réalisant systématiquement, en soins courants,
des prélèvements à la naissance pour rechercher une contamination
du nouveau-né.
L’analyse de ces prélèvements et des données de santé des mères
permettra de répondre aux questions soulevées. Cette étude porte
également sur les données recueillies dans les principaux centres
hospitaliers des régions françaises initialement les plus touchées
par l’épidémie de Covid-19 : régions Grand-Est, Bourgogne FrancheComté et Haute-Savoie.

11 maternités
participent
à ce projet

Une étude pour décrire le vécu et les
pratiques en EHPAD pendant la crise du
Covid-19

Les établissements médicosociaux, en particulier les
EHPAD, ont particulièrement été touchés par l’épidémie.
Résidents, familles et professionnels ont été confrontés tout à la fois à l’angoisse et à la mort en lien aussi
bien avec la gravité de l’épidémie qu’avec les mesures
d’isolement.
La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de
vie a conduit une étude qualitative dont la promotion est
assurée par le CHU. L’objectif est de décrire, analyser
et comprendre les récits et l’expérience vécue des personnes confrontées à ces situations de confinement, fins
de vie et décès afin de mieux comprendre l’impact d’un
tel évènement.
Seize chercheurs en sciences humaines et sociales,
dont 2 du CHU, ont conduit des entretiens auprès de
résidents d’EHPAD et de leurs familles, ainsi qu’auprès
de divers professionnels de ces établissements. Six
régions contribuent à cette recherche : Auvergne RhôneAlpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Hauts-deFrance, Île de France et Bretagne.
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A distance des préjugés et des
raccourcis médiatiques, elle
permet d’objectiver la diversité
des situations en EHPAD pour
rendre visible la manière dont les
professionnels et les résidents
s’efforcent de faire face à cette
crise.
Plus largement, l’étude pourrait
permettre de repenser le modèle
« EHPAD ».

L’efficacité de la Team DV validée dans
Annals of surgery
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) constitue la forme la plus grave de l’atteinte pulmonaire liée à la
Covid-19 et est responsable d’une mortalité importante,
de l’ordre de 30 à 50 %. Au travers de quinze sessions de
formations réparties sur 3 jours, 212 volontaires ont été
formés à la mise en décubitus ventral (DV) des patients
placés sous respirateur artificiel et sédatés.
De façon pratique, il s’agit de retourner sur le ventre (puis après plusieurs heures, sur le dos) un patient totalement inconscient pour améliorer ses performances pulmonaires, permettant ainsi une meilleure
oxygénation et une
baisse de la mortalité. Une technique
essentielle
dans
la prise en charge
des
patients
Covid, mais chronophage et difficile physiquement
pour des équipes
soignantes
déjà
sur-mobilisées en
réanimation.

Les Teams DV étaient composées de médecins, chirurgiens, internes,
étudiants (masseurs kinésithérapeutes et médecins) infirmières de bloc
opératoire et kinésithérapeutes issus du service public et du secteur
privé.
Les sessions de formation ont été dispensées par des formateurs en
simulation, sous la supervision d’un anesthésiste et d’un chirurgien au
sein du centre de simulation hospitalo-universitaire CHUBSIM utilisant
des mannequins haute-fidélité. La formation a été complétée par une
formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle,
indispensable pour réduire au maximum le risque de contamination
des soignants et limiter toute surconsommation de ces équipements
en cette période de pénurie. Enfin, pour une communication optimale,
chaque équipe s’est vu remettre une check-list spécifique.
Cette initiative a parfaitement complété la stratégie déployée face à
l’épidémie. La cohésion interdisciplinaire, la formation accélérée par la
simulation et la standardisation des procédures à l’aide d’une check-list
ont montré sans équivoque leur efficacité. Les professionnels mobilisés ont souhaité partager cette expérience au travers d’un article publié
dans la prestigieuse revue scientifique Annals of Surgery.
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Une mobilisation 7j/7 des structures supports

Pour aider les chercheurs à lutter et mieux comprendre l’épidémie, les différentes structures de
recherche et ou soutien à la recherche ont dû repenser leurs activités et faire preuve d’une très
forte réactivité pendant toute la 1re vague.
• Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI)
A la DRCI, tous les calendriers des appels à
projets ont été suspendus au profit des projets
Covid. Habituellement 9 à 12 mois s’écoulent
entre la diffusion de l’appel d’offre et la sélection finale des projets. Les cheffes de projet
ont accompagné les porteurs de projets sur un
délai record de 37 jours !
Pour les études Covid soumises à autorisations
réglementaires, des procédures accélérées ont
été mises en place par les autorités. Les autorisations ont été obtenues en trois semaines,
contre 2 à 4 mois habituellement. Tous les
centres participants ont redoublé d’efforts pour
des mises en place rapides des études au sein
de leur établissement. Les ARC moniteurs ont
été également et sont encore fortement sollicités afin de monitorer des études Covid. Par le suivi
de ces études, ils s’assurent de la qualité des données recueillies dans le respect des bonnes
pratiques cliniques et de la réglementation en vigueur.
Les gestionnaires d’études à promotion externe ont été eux aussi fortement sollicités par les
promoteurs institutionnels et industriels, pour permettre la mise en place, au sein du CHU, des
études Covid.
• Pharmacie à usage intérieur (PUI) : une activité aux
essais cliniques repensée
La PUI assure la gestion des médicaments expérimentaux, de l'approvisionnement à la dispensation. Son activité a dû être adaptée aux impératifs Covid-19 tels que
la mise en place d'essais cliniques spécifiques et des
modes de dispensation reconfigurés dans les logiques
gestes barrière et confinement.
Pour la mise en place des essais Discovery, Dhysco et
Inhasco au CHU, la PUI a formé ses équipes et s’est rendue
disponible 7J/7 et 24H/24 pour garantir aux patients et aux
soignants, un accès facilité et sécurisé aux traitements :
réalisation de kits d'administrations, de plans de prises personnalisés et reconditionnement de spécialités.
Pour les autres études en cours (117 essais),
la PUI a assuré la continuité des soins pour les
patients déjà inclus en préservant au maximum
les nécessités de confinement, essentiellement
par la prise en charge de l'envoi au domicile des
médicaments expérimentaux. Ainsi plus de 80
envois ont été effectués après accord des promoteurs académiques et industriels sur une
période de 2 mois.
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Au total, 98 dispensations
correspondant à 40 patients
ainsi que 8 réceptions de
215 unités thérapeutiques ont d'ores
et déjà eu lieu dans le cadre de ces
essais

• Centre d’investigation clinique Inserm CIC-1431 (CIC)
Fortement impacté, il a assuré en continu la coordination des projets et le soutien logistique.
Le 13 mars, le consortium REACTing informe l’équipe de la plateforme de soutien à l’investigation clinique SINETIC du lancement d’études Covid. La 1re mise en place a lieu le jour même. Une
cellule de coordination des études Covid est aussitôt créée. La quasi-totalité des investigateurs
est contactée car presque toute l’activité recherche hors Covid doit être reportée.
Une équipe « ARC-IDE
Covid » est également
définie.
Le 26 mars, l’étude Discovery est ouverte au
CHU. Une « Team Discovery » est montée et
inclut en une semaine,
en se mobilisant 7J/7,
le nombre de patients
prévus sur 1 mois.
D’autres études Covid
continuent à arriver
absorbées notamment
grâce aux volontaires
ayant répondu à l’appel.
Début juin, en parallèle
de l’activité Covid, l’activité de recherche hors
Covid reprend progressivement.
L’uMETh,
unité
de
méthodologie du CIC,
a quant à elle aidé au
mieux les investigateurs dont les idées de
projet de recherche sur
la Covid ont rapidement
émergé.
• Unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC)
L’UMQVC s’est réorganisée pour poursuivre les projets de recherche déjà engagés et répondre
aux nombreuses nouvelles sollicitations en lien avec la Covid.
En oncologie, la prise en charge des patients a dû être adaptée et la conduite des essais cliniques a été fortement impactée : arrêt des inclusions, chirurgies reportées, suivis des patients
adaptés… Cela a soulevé de nombreuses questions méthodologiques et pratiques auxquelles il a
fallu répondre rapidement.
A l’issue de la 1re vague, les études non Covid ont pu, en partie tout au moins, reprendre.
En parallèle l’équipe a apporté son soutien méthodologique à des projets spécifiques sur la Covid19.

Tous les faits
marquants R&I
sont à lire dans le
rapport d’activité
de la recherche et
dans R.com n°28
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Entraide sur le territoire

Une coopération inédite sur le territoire du GHT Centre Franche Comté
avec les structures sanitaires

En 1re vague, les établissements publics et privés du territoire se sont organisés ensemble pour
faire face à la crise. En réanimation la capacité totale a été portée à 100 lits. Cette organisation est
la conjugaison des 92 lits déployés au CHU grâce au renfort de personnel en interne et également
de la Polyclinique de Franche-Comté ainsi que de l'ouverture de 8 lits à la clinique Saint-Vincent
pour prendre en charge des patients souffrant d'une défaillance mono-organe. Par la création de
zones tampon, les centres hospitaliers de Pontarlier et de Dole ont également contribué à désengorger les lits de réanimation et de post réanimation.
Dans le secteur de médecine, les lits ouverts dans différents établissements pour accueillir des
patients Covid + transférés du CHU ont permis de desserrer l'étau sur nos lits de maladies infectieuses et de gériatrie. Pour la filière d'aval, les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) publics et privés du territoire du GHT Centre Franche-Comté et au-delà, se sont organisés pour prendre en charge des patients touchés par la Covid-19 et nécessitant des soins de
rééducation particuliers. Les SSR des Salins de Bregille, de Quingey, de Pont d'Héry, de Salins les
Bains, des Tilleroyes, notamment, ont répondu présents pour faciliter les sorties du CHU.
La coopération initiée avec les cliniques privées en 1re vague n’a pas pu être reconduite en 2e
vague, la mobilisation du secteur privé MCO n’ayant pas été à hauteur des besoins exprimés par
le CHU pour prendre en charge les patients.
• Focus sur la cellule amont/aval du GHT
Dès le mois de mars, une cellule opérationnelle de partage d’information
et de suivi de la disponibilité des lits SSR et MCO a été mise en place
avec les hôpitaux publics de Dole, Pontarlier et les cliniques de Dole et
Besançon. Elle a été étendue dès la fin du mois de mars aux structures
SSR pour fluidifier au maximum les filières et éviter la saturation des établissements MCO. Réunit quotidiennement en 1re vague sa fréquence est
devenue bihebdomadaire en 2e vague.

Près d’une
soixantaine de
réunions ont été
conduites en 2020

Liens avec la ville et les établissements médico-sociaux

Dès la 1re vague les dispositifs téléphoniques des soins palliatifs et de gériatrie ont été réactivés à
destination des acteurs de la médecine de ville et des établissements médico-sociaux pour coordonner la prise en charge des patients, assurer une expertise, limiter les hospitalisations et en
fluidifier les sorties. En articulation avec le dispositif d'appui à la coordination (DAC) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en cours de constitution, le CHU a établi des
process pour faciliter les sorties d'hospitalisation des patients.

GHT Centre Franche-Comté : des fonds FEDER
exceptionnels

En avril 2020, le conseil régional annonçait des aides financières européennes pour les établissements de santé ayant dû faire face à des
achats imprévus et coûteux dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le GHT Centre Franche-Comté a ainsi obtenu une
aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre
du « Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif
du Jura 2014-2020 ». La somme de 2 033 000,00 € HT a été octroyée
au GHT Centre Franche-Comté, dont 1 240 935,68 € pour le CHU. Cette
somme correspond à 70 % des frais engagés à ce stade.
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Élans de générosité

La 1re vague de la crise sanitaire a fait émerger des gestes solidaires sans précédent envers les
personnels hospitaliers, saluant ainsi leur professionnalisme et leur engagement au quotidien
dans la lutte contre la Covid-19. Le CHU de Besançon a reçu de très nombreuses marques de
générosité et de soutien à différents niveaux : dons financiers, dons en matériels et équipements,
mise à disposition de compétences, repas et nourriture offerts, messages d’encouragements et
de remerciements…

Une fresque en hommage aux
personnels
En reconnaissance de l'engagement des professionnels du CHU, une fresque a été apposée
durant l’été, dans le hall de Jean-Minjoz.
Offerte par la société alsacienne Osmoze,
cette décoration murale, qui reprend un extrait
du serment d'Hippocrate, a été conçue spécialement pour les hôpitaux en 1re ligne de la crise
sanitaire.

Des dons financiers

Le CHU a très vite bénéficié de nombreux dons financiers dont deux Dons Covid : 447 000 €
exceptionnels :
dont environ 150 000
• la Fondation des hôpitaux de Paris Hôpitaux de France
fléchés sur des mesures
(300 000 €)
au bénéfice des patients.
• le Dijon Football Club Côte d’Or (100 000 €)
Les autres dons financiers proviennent d’associations, d’entreprises ou de particuliers qui ont manifesté leur souhait de venir en aide au CHU. Parmi eux, des sportifs
et des artistes ont fait preuve d’initiatives originales et fédératrices pour récolter
des fonds, notamment : un semi-marathon confiné dans un jardin, un match virtuel
d’handball, un clip de sensibilisation des sportifs bisontins ou encore l’œuvre d’une
artiste mise aux enchères.
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Lancement du mécénat

Dès le mois d’avril, le CHU a mis en place une collecte solidaire en ligne, afin de centraliser, tracer
et rendre compte de l’utilisation des nombreux dons financiers reçus en soutien aux professionnels du CHU et pour améliorer le séjour des patients. Cette initiative a inauguré la démarche de
mécénat et dons que le CHU avait en projet depuis plusieurs mois.

Les 3 axes fondateurs de la démarche de mécénat :
soins, accueil
et bien-être du
patient

recherche et innovation médicale

investissement
technologique
d’exception

Vivre et travailler ensemble au CHU

Avec les dons reçus, le CHU a tout d’abord acquis de petits
matériels pour apporter du confort aux équipes soignantes
dans les différents services. Puis, face à l’importance de ces
dons, il a été décidé de confier aux personnels l’élaboration
de projets.
L'appel à projets interne « Vivre et travailler ensemble au
CHU » a ainsi été lancé, avec pour objectif d'encourager les
initiatives concourant à l'amélioration des conditions de vie
au travail.

En décembre, les projets lauréats ont été
dévoilés :
Au total, 34 projets
recevables ont été
analysés par un jury
pluridisciplinaire de
9 professionnels du
CHU.

« espace détente et relaxation à destination des professionnels du CHU »,
« mettre à disposition du personnel
du CHU des espaces ressources intérieurs et extérieurs ».
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250 à 300 000 € sont
alloués à la réalisation
du projet lauréat de
cet appel à projets.

Plantu vous salue !
Plantu, dessinateur pour le journal Le Monde, a tenu à
faire part de son soutien en partageant, avec l'ensemble
de la communauté hospitalière, ses dessins réalisés en
lien avec la crise sanitaire. « J'ai essayé de proposer de la
fantaisie, du graphisme et de l'humour pour raconter cet
hommage aux soignants. » Plantu
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Janvier

Le Registre des
tumeurs du Doubs est
évalué "AAA" par le
Comité d'évaluation
des registres

Janvier

Reprise des
activités
d’aphérèses
de l’EFS

Janvier

La fusion des pharmacies à usage intérieur des
établissements du GHT, devient effective avec
l’obtention de l’autorisation de l’Agence régionale

Janvier

Le GHT FC s’agrandit : intégration des
CH de Novillars et de Saint-Ylie

Février

Mise en place d’un centre d’allergologie inter-pôles, pluridisciplinaire et transversal au CHU

Février

Mise en place d’un service de soins
de suite et de réadaptation (SSR) de
réhabilitation cardiaque au CH de
Dole, porté par le CHU de Besançon

Février

Mise en place d’une plateforme médicale de modélisation, de planification et d’impression 3D : I3DM

Mars, avril, mai

Hôpital 100% en mode Covid-19

Juin

Journée de
l'innovation... en
ligne !
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Juin

Octobre

Le CHU est sur Facebook

Madame Anne
Vignot, maire de
Besançon, est
élue Présidente du
Conseil de surveillance de l'hôpital le
16 octobre
© ville de Besançon

Juillet

Le docteur Romain
Chopard, en cardiologie et le docteur
Nicolas Marh, en
réanimation médicale,
sont lauréats de la
bourse de recherche
de l’association Le
Don du souffle

Octobre

Livraison du deuxième TEP SCAN

Août

Solidarité Beyrouth : le CHU
mobilise son poste sanitaire
mobile.

Septembre

Cancers HPV : une nouvelle stratégie d’immunothérapie évaluée au CHU de Besançon
Le pôle imagerie met en service son tout
nouveau mammographe 3D dernière génération, associé à une plateforme d’intelligence
artificielle

Novembre

Le service de rhumatologie obtient le label
« Recognized Fracture Liaison Service »
après avoir mis en place la « Filière Fracture » pour une meilleure prise en charge de
l’ostéoporose

Décembre

Le service de gynécologie obtient le
label ERAS
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TS

MÉDICO-CHIRURGICAL DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

ÉQUIPE
Chef de pôle : Dr Daniel Amsallem
Cadre supérieure de pôle : Anne-Françoise
Baron
Directrice référente : Flora Kohlmuller Dars
Assistante de gestion : Emmanuelle Agay

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

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

CHIFFRES CLÉS
• 18 270 consultations pédiatriques publiques
programmées dont 522 téléconsultations
• 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 %

MÈRE - FEMME

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

CHIFFRES CLÉS
• 4 071 passages aux urgences gynécologiques
• 2 248 interventions chirurgicales gynécologiques dont 390 au bloc obstétrical – césarienne, avec un taux de chirurgie ambulatoire
de 72,15 %
• 324 prélèvements d’ovocytes en ambulatoire
• 2 768 naissances
• 0,65 % d’épisiotomie
• 15,38 % de césarienne, avec mise en place
d’un parcours « patient debout » au bloc de
césarienne et présence du père
• 85,29 % des patientes qui accouchent par
voie basse bénéficient d’une péridurale
• 17 862 consultations publiques de gynécologie-obstétrique, programmées sur le pôle, dont
484 téléconsultations de grossesse et 429
téléconsultations de spécialistes

LES SERVICES
• Gynécologie-obstétrique :
Pr Rajeev Ramanah
LITS ET PLACES
62 lits d’obstétrique dont 6 lits d’unité kangourou, 22 lits de gynécologie dont 8 places
de chirurgie ambulatoire, 2 places d'hôpital de
jour gynéco-obstétrical
Accueil des urgences gynécologiques
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AUTONOMIE HANDICAP

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Régis Aubry
Cadre supérieure de pôle : Dominique Vuillemin
Directeur référent : Guillaume Fagnou
Assistante de gestion : Nadège Brezard

Pr Régis Aubry
• Département douleur- soins palliatifs Permanence d’accès aux soins de santé
(PASS) :
Dr Nicolas Becoulet
LITS ET PLACES
119 lits et 15 places

LES SERVICES
• Département de neurologie :
Pr Thierry Moulin
• Neurologie hospitalisation :
Pr Thierry Moulin
• Neurologie électrophysiologie clinique :
Pr Laurent Tatu
• Gériatrie :
Dr Séverine Koeberle
• Médecine physique et réadaptation :
• Consultations et actes complexes, laboratoire du mouvement
• SSR neurologique et SSR locomoteur

CHIFFRES CLÉS
• 65 % de séjours gériatriques en niveau de
sévérité 3-4, hors ambulatoire
• 1 365 séjours pour douleurs chroniques
rebelles et 2 226 consultations médicales
• 499 séjours pour accidents vasculaires
cérébraux (AVC) et 1 097 actes d’échographie-doppler

PATHOLOGIES AIGUËS, CHRONIQUES,
TRANSPLANTATION, ÉDUCATION

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

Pr Didier Ducloux
• Hôpital de jour PACTE :
Dr Éric Berger
• Medecine Interne :
Pr Nadine Magy-Bertrand

LES SERVICES
• Dermatologie :
Pr François Aubin
• Diabetologie endocrinologie :
Dr Franck Schillo
• Hepatologie :
Pr Vincent Di Martino
• Gastro enterologie:
Dr Stéphane Koch
• Maladies infectieuses :
Pr Catherine Chirouze
• Rhumatologie :
Pr Daniel Wendling
• Nephrologie :

LITS ET PLACES
160 lits d'hospitalisation complète
4 lits additionnels
10 lits d'hospitalisation semaine
50 places d'hospitalisation jour
28 postes de dialyse
2 postes d'aphérèses thérapeutiques
3 places de chirurgie ambulatoire en dermatologie
CHIFFRES CLÉS
32 632 séjours, dont 24 905 en ambulatoire
40 291 consultations médicales
13 039 séances en hémodialyse
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CŒUR POUMONS

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Nicolas Meneveau
Cadre supérieure de pôle : Brigitte Riffard
Directeur référent : Jean-Marie Baudoin
Assistante de gestion : Cindy Herpin

LITS ET PLACES
131 lits et 11 places
Accueil des urgences cardiologiques
CHIFFRES CLÉS
• 2 635 séjours de chimiothérapie
• 1 593 séjours pour cathétérismes thérapeutiques vasculaires et coronariens avec endoprothèse ou prothèses cardiaques
• 227 poses de bioprothèses de valve aortique
(TAVI)

LES SERVICES
• Cardiologie :
Pr François Schiele
• Pneumologie, oncologie thoracique et allergologie respiratoire :
Pr Virginie Kaulek Westeel
• Chirurgie thoracique :
Pr Nicolas Meneveau
• Chirurgie cardiaque :
Pr Sidney Chocron

LIAISONS MÉDICO-SOCIOPSYCHOLOGIQUES

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Sylvie Nezelof
Cadre supérieure de pôle : Cécile Fournier
Directrice référente : Sorya Lanfranchi
Assistant de gestion : Vincent Liess

LITS ET PLACES
64 lits adultes
22 lits enfants
CHIFFRES CLÉS
• 1 899 passages aux boxes des urgences psychiatriques, dont 904 suivis d’hospitalisation
• 560 séjours en psychiatrie adulte pour
11 679 journées réalisées
• 187 séjours en psychiatrie infanto-juvénile
pour 2 371 journées réalisées

LES SERVICES
• Psychiatrie de l'adulte :
Pr Pierre Vandel puis Pr Emmanuel Haffen
• Psychiatrie infanto-juvénile :
Pr Sylvie Nezelof
• Médecine légale et victimologie :
Pr Sylvie Nezelof par interim
• Médecine en milieu pénitentiaire :
Pr Sylvie Nezelof par interim
• 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 psychologie coordonnée
par Nathalie Weibel
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URGENCES - SAMU - RÉANIMATION
MÉDICALE

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

CHIFFRES CLÉS
• Régulation régionale :
- 1 appel toutes les 52 secondes
- 1 décision toute les 83 secondes
• Passages aux urgences médico-chirurgicales adultes : 30 832 dont 14 379 retours à
domicile
• 2 813 accueil sur secteur des urgences
vitales
• 1 381 sorties SMUR hélicoptère
• 107 transports néonatalogie
• Réanimation médicale : 239 jours en temps
cumulé de prise en charge de patients sous
circulation extra corporelle
23 184 heures de prise en charge de patients
sous épuration extra rénale continue

LES SERVICES
• Réanimation médicale :
Pr Gilles Capellier
• Urgences adultes :
Pr Thibaut Desmettre
• SAMU :
Dr Jean-Marc Labourey
LITS ET PLACES
30 lits (capacité des services en décembre
2020, sans prise en compte des ouvertures
et fermetures de lits découlant de la crise du
Covid)

CANCÉROLOGIE

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Eric Deconinck
Cadre supérieure de pôle : Geneviève Migeon
Directrice référente : Emmanuelle
Pidoux-Simonin
Assistante de gestion : Nadège Brezard

CHIFFRES CLÉS
• 46 740 séances (-5,4 % par rapport à 2019)
dont 27 275 pour radiothérapie (58,4 %)
17 248 pour chimiothérapie (36,9 %) et
1 903 pour transfusion (4,1 %)
• 3 253 séjours en hospitalisation complète et
de semaine (+1,6 % par rapport 2019)
78 séjours de greffes de cellules souches
hématopoïétiques dont 38 d’auto-greffes et 40
allogreffes

LES SERVICES
• Hématologie :
Pr Eric Deconinck
• Oncologie médicale :
Pr Christophe Borg
• Cancérologie radiothérapie :
Pr Eric Deconinck
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INVESTIGATION ET INNOVATIONS
CHIRURGICALES

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

Pr Laurent Thinès
• Chirurgie orthopédique et traumatologique,
chirurgie plastique, esthétique 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

LES SERVICES
• Chirurgie vasculaire et endovasculaire :
Pr Simon Rinckenbach
• ORL, audiophonologie, chirurgie
cervico-faciale :
Pr Laurent Tavernier
• Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et
odontologie hospitalière :
Pr Christophe Meyer
• Ophtalmologie :
Pr Bernard Delbosc
• Chirurgie viscérale, digestive et cancérologique - unité de transplantation hépatique :
Pr Bruno Heyd
• Neurochirurgie et chirurgie de la douleur et
du rachis :

CHIFFRES CLÉS
• 20 236 entrées sous la responsabilité médicale du pôle investigation et innovations
chirurgicales (-19,9 % /2019)
dont 5 152 venues de 0 jour (-23 % /2019)
• 96 500 passages en consultation
(-25,3 % /2019)
• 20 577 passages aux urgences traumatologiques et ophtalmologiques (-18,2 % /2019)
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ANESTHÉSIE - RÉANIMATION CHIRURGICALE

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Emmanuel Samain
Cadre supérieure de pôle : Sandrine Causeret
Directeur référent : Jean Perrot
Assistante de gestion : Mélanie Mainier

médicale de la réanimation chirurgicale
(+31,7 % /2019)
• 291 entrées sous la responsabilité médicale
de l’unité de surveillance continue de réanimation chirurgicale (-49,8 % /2019)

LES SERVICES
• Anesthésie - réanimation chirurgicale :
Pr Sébastien Pili-Floury
• Coordination régionale des prélèvements
d’organes et tissus :
Dr Sabine Verdy

LA COORDINATION DES PRÉLÈVEMENTS
• 56 recensements
• 46 morts encéphaliques (ME)
• 10 prélèvements Maastricht 3 (M3)
• 26 prélèvements ME +M3
(soit 46.4 % oppositions - contre-indications)
• 21 donneurs en mort encéphalique
• 5 donneurs Maastricht 3
• 5 donneurs cœurs
• 3 donneurs de poumons
• 9 donneurs cœurs pour valves
• 47 reins prélevés
• 20 foies prélevés + 1 pour la recherche
scientifique
• 6 donneurs de vaisseaux
• 164 cornées
• 5 donneurs d’épiderme

LITS ET PLACES
20 lits de réanimation chirurgicale
5 lits d’unité de soins continus de réanimation
chirurgicale
48 postes en salle de réveil
CHIFFRES CLÉS
• 21 400 interventions sous anesthésie
(-20,1 % /2019)
• 1 068 entrées sous la responsabilité

PHARMACIE

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

• Rétrocessions : 2 300 patients soit 11 500
dispensations de médicaments
• Dispensations aux patients hospitalisés
- 550 000 médicaments délivrés par an
dont
- 93 000 analyses prescription, 11 000 dispensations nominatives en HDJ, 6 % pour
les sites hors CHU de la PUI territoriale du
Grand Besançon
- 1,6 M€ de pertes évitées par la remise
dans le circuit pharmaceutique des médicaments en retour
- 12,8 millions dispositifs médicaux stériles
délivrés par an dont 19 600 implants nominatifs

CHIFFRES CLÉS
• UPCO : Plus de 24 000 analyses de prescriptions et près de 50 000 préparations par
an dont environ 6 000 dans le cadre d’essais
thérapeutiques
• Gestion de 256 essais cliniques, 4 500 médicaments expérimentaux dispensés pour 530
patients concernés
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BIOLOGIE ET ANATOMIE PATHOLOGIQUE

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Siamak Davani
Cadre supérieur de pôle : Alain Bourgeois
Directrice référente : Alexandrine
Kientzy-Laluc puis David Canavero
Assistant de gestion : Anaïs Kerouault

Pr Christophe Roux
• Centre de génétique humaine :
Pr Siamak Davani
• Virologie :
Pr Siamak Davani puis Dr Quentin Lepiller
• Génétique biologique :
Pr Siamak Davani puis Dr Paul Kuentz

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 puis Pr Katy Jeannot
• Biologie et médecine de la reproduction,
cryobiologie :

CHIFFRES CLÉS
• 2 879 903 actes de biologie réalisés
(509 115 en externe et 2 370 788 en hospitalisation)
• 102 355 actes hors nomenclature réalisés
(40 756 en externe et 61 599 en hospitalisation)
• 76 256 actes réalisés pour des patients extérieurs (ex : autres établissements)
• 15 051 actes réalisés au centre de prélèvement

IMAGERIE

LITS ET PLACES
2 lits

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Eric Delabrousse
Cadre supérieure de pôle : Dominique
Rota-Betain puis Béatrice Pigny
Directeur référent : Benjamin Harbourg
Assistant de gestion : Anaïs Kerouault

CHIFFRES CLÉS
• Activité globale de radiologie et radiologie
interventionnelle :
58 827 patients différents accueillis
135 611 examens
201 239 actes,
53 697 forfaits techniques réalisés

LES SERVICES
• Médecine nucléaire :
Pr Hatem Boulahdour
• Neuroradiologie interventionnelle :
Pr Alessandra Biondi
• Radiologie :
Pr Sébastien Aubry
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CENTRE DE RESSOURCES BLOC
OPÉRATOIRE

ÉQUIPE
Chef de pôle : Pr Patrick Garbuio
Cadre supérieure de pôle : Laurence Cornier
Cadre de santé adjointe au cadre supérieur :
Florence Nozière
Directeur référent : Jean Perrot
Assistante de gestion : Mme Cindy Herpin

CHIFFRES CLÉS
• Bloc opératoire (îlots précités) :
17 453 interventions pour 37 354 heures de
temps d’occupation
• Activité opératoire globale (bloc opératoire +
UCAL + bloc CTCV + endoscopie + radiologie +
obstétrique césarienne) :
23 551 interventions pour 47 602 heures de
temps d’occupation

LES ÎLOTS
• Îlot de chirurgie pédiatrique : 4 salles
• Îlot de chirurgie digestive, d’ORL et CMF :
4 salles
• Îlot de chirurgie vasculaire, urologique et
gynécologique : 4 salles
• Îlot de neurochirurgie, chirurgie orthopédique,
traumatologique, plastique, esthétique et
reconstructrice : 5 salles
• Îlot d’urgences : 4 salles
• Îlot d’ambulatoire : 4 salles
5 salles de surveillance post interventionnelle
(SSPI) dont 1 SSPI endoscopie
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Les chiffres clés
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U
activ ne
baiss ité en
caus e pour
e de
Covi
d

2 768

lits et places

naissances

686 830

76 173

passages en consultation externe

281 313

journées d’hospitalisation complète

• Les patients du CHU
Part des
femmes 49 %
Part des
hommes 51 %
La moyenne
d’âge est de 58,69 ans

Greffes (séjours terminés en 2020)
54 allogreffes de moelle
42 autogreffes de moelle
28 greffes de foie
39 greffes de reins
81 greffes de cornées

passages
aux urgences
(toutes filières)

7 217

personnes
rémunérées

•Une collectivité de femmes
et d'hommes dédiés au soin

Le CHU compte 90 % de personnel non médical et 10 %
de personnel médical
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• Le portrait type d'un
agent non médical
C’est une femme à
83 %, infirmière
de 41 ans qui
est titulaire pour

86 %

Les services supports

106 000 m²

de locaux communs
entretenus

2 221 tonnes
de linge traité

64 véhicules

2337 tonnes

19 hectares

de déchets

d’espace vert
entretenus

298 tonnes

de déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI)

1 214 442 repas

servis aux personnels et
patients

564 tonnes

de déchets recyclables

• Effectifs physiques rémunérés de personnel non médical
Soignants et éducatifs : 67
Techniques : 13,2

• Masse salariale en 2020

• Nombre agents
physiques (PNM) :

5 181

%

Administratifs : 12,9
Médico-techniques : 6,9

%

%

%

• Répartition du personnel médical :
		433,14 hospitaliers

55,7 M €

		82,05 hospitalo		universitaires

pour le personnel médical

240 M €
pour le personnel non médical
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Le budget du CHU

DÉPENSES

16 %
Personnel médical
26,6 %
Dépenses médicales

Total dépenses
hôpital :

584,5 millions
d'euros

10,2 %
Frais financiers,
amortissements et
provisions
6,7 %
Dépenses hôtelières
et générales
40,5 %
Personnel non
médical

RECETTES
5,30 %
Produits activité
hospitalière
10,40 %
Autres produits

Total recettes
hôpital :

585,6 millions
d'euros

(Sources : PMSIpilot et E-PMSI)
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84,3 %
Recettes Assurance
maladie
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La plateforme I3DM

Début 2020, le pôle investigation et innovation chirurgicales s’est doté d’une plateforme médicale
de modélisation, de planification et d’impression 3D. Le CHU est l’un des premiers hôpitaux français à avoir mis en place ce type de structuration.

Cette plateforme pluridisciplinaire
répond à un double objectif : anticiper et préparer les interventions
chirurgicales et optimiser la prise
en charge des patients.

La plateforme I3DM permet en effet de réaliser :
• des modèles anatomiques virtuels à partir d’images radiologiques segmentées ;
• des planifications opératoires virtuelles issues des
modèles anatomiques précédemment obtenus ;
• des impressions d’objets 3D (modèles anatomiques, prototypes de dispositifs médicaux…).

Grâce à cette technologie, le chirurgien peut
présenter au patient un objet anatomique réaliste ou un prototype de dispositif implantable,
facilitant la compréhension et la visualisation
de l’intervention qui lui est proposée. Il peut
également opérer « virtuellement » le patient en
amont, visualiser les différentes étapes de l’intervention, modifier le planning opératoire le cas
échéant et avoir une meilleure prédictibilité et
une plus grande précision du geste chirurgical.
Le confort opératoire du patient est ainsi amélioré : diminution du temps de l’intervention et
de l’anesthésie, moins de saignements, réduction du risque d’infection.
La plateforme I3DM est équipée d’une salle informatique dédiée et de 7 imprimantes de dernière
génération.
Elle fait appel à deux technologies :
• la stéréolithographie : les couches de matériaux liquides (résine) sont solidifiées grâce à un
laser ;
• le dépôt de matière fondue : un fil de matière est déposé sur la plateforme et se solidifie au
contact de l’air.
En plus des compétences médicales, biomédicales, paramédicales et informatiques des personnels de l’établissement, un ingénieur clinique spécialisé (société ENNOIA) a été recruté pour
accompagner le projet puis animer la plateforme. Au CHU, l’impression 3D concerne principalement la chirurgie cancérologique pédiatrique, la chirurgie malformative pédiatrique, la chirurgie
orthopédique et traumatologique, la chirurgie maxillo-faciale et stomatologique, la neurochirurgie. Elle tend à s’ouvrir progressivement à toutes les disciplines médicales de l’établissement.
Elle s’ouvre aussi au domaine de la recherche. C’est dans ce cadre que le CHU travaille en étroite
collaboration avec le Laboratoire de nanotechnologie, imagerie, thérapeutique (LNIT - EA 4662) et
l’Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) de l’université de Franche-Comté. Pour
faire écho à cette structure innovante du CHU, un diplôme universitaire dédié à l’impression 3D en
chirurgie a été créé au sein de l’UFR Santé de Besançon accueillant pour sa première année une
quinzaine d’étudiants venant de toute la France.

68

Gynécologie-obstétrique : le
CHU obtient le label ERAS®

Le service de gynécologie-obstétrique a officiellement obtenu fin 2020 le label ERAS® dans le
cadre de son programme de récupération après chirurgie. Le CHU de Besançon est le deuxième en
France, après le CHU de Tours en 2019, à disposer de ce label dans cette discipline.
En gynécologie-obstétrique, grâce au programme ERAS®, la patiente est
mieux impliquée, moins stressée et retrouve plus rapidement son autonomie. Elle bénéficie d'une prise en charge optimale, respectueuse des
dernières recommandations scientifiques. Les complications post-opératoires sont plus rares et la durée d'hospitalisation plus courte. Les premiers résultats enregistrés dans la base EIAS® pré et post ERAS® sont
très encourageants.
Le programme ERAS® s’applique actuellement à la chirurgie pelvienne bénigne et oncologique, ainsi qu’à la chirurgie de l’endométriose.
A terme, il concernera toute chirurgie majeure en gynécologie, ainsi de
nombreuses patientes pourront en bénéficier après sélection. Ce programme sera aussi bientôt étendu aux patientes de la maternité devant
accoucher par césarienne.

Un centre d’allergologie interpôles au CHU

De haut niveau,
l’équipe de gynécologie-obstétrique du
CHU de Besançon
est prometteuse en
termes de capacité
à devenir équipe de
formation.

Réorganisation des
blocs opératoires

Plusieurs services (dermatologie, pédiatrie, pneumologie,
ORL) proposent depuis longtemps déjà des prises en charge.
Début 2020, une nouvelle impulsion interpôles est donnée
par le développement d'un Centre d’allergologie. Il s'adresse
à tous les patients et vise à faciliter l'accès au diagnostic
puis aux soins externes ou ambulatoires appropriés grâce à une meilleure lisibilité et à une réduction des
délais de rendez-vous.
Pour répondre à cet objectif, la capacité d'accueil a été organisée autour
d'équipes renforcées, de locaux
réaménagés et d'une meilleure coordination des soignants.
Tous types de tests sont développés : prick-tests, patchtests, photoépidermo-tests, intradermoréactions et tests de
provocation pour explorer les eczémas de contact, les réactions médicamenteuses, les rhinites, les asthmes, les allergies alimentaires et les allergies aux venins d'hyménoptères.
Le développement des centres de compétences maladies
rares rattachés au Centre, à savoir celui des angioedèmes
à kinines (CREAK) et celui des mastocytoses (CEREMAST),
de même que l'éducation thérapeutique, sont également au
cœur de l'objectif.
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Face à une réorganisation souhaitée des blocs opératoires,
des audits ont été menés début
2020 avec les différents professionnels chirurgiens, IBODE,
anesthésistes, IADE…
Cependant, la crise sanitaire a
décalé la mise en œuvre des
actions proposées.
Dans un premier temps, pour
améliorer le flux ambulatoire
et augmenter les capacités
d’adaptation des blocs, un îlot
d’urgences mutualisé et un îlot
ambulatoire mutualisé ont été
créés.

Ostéoporose : une filière
fracture au CHU

Le service de rhumatologie, en lien avec les
services de gériatrie, de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, de chirurgie orthopédique et traumatologique et de neurochirurgie, a mis en place une « filière fracture » qui a
valu au CHU l’obtention du label « Recognized
Liaison Service », niveau Argent, décerné
par l’International Osteoporosis Foundation
(IOF).

fracture ostéoporotique, uniquement 10 %
des patients bénéficient d’une ostéodensitométrie et seulement 15 % d’un traitement
contre l’ostéoporose.
Les études ont montré que les filières fractures représentent la prévention secondaire la plus efficace chez les patients déjà
fracturés et ce, grâce à une prise en charge
rapide et grâce à l’intervention de plusieurs
spécialistes pour améliorer la santé osseuse
et diminuer le risque de chute. Cette filière
permet un échange et une information avec
le médecin traitant du patient afin d’optimiser le suivi de cette maladie et de planifier une prise en charge personnalisée pour
chaque patient.

La mise en place de cette filière
fracture permet de mieux dépister l’ostéoporose, de mieux informer les patients et de leur proposer une prise en charge plus adaptée. En
effet, malgré des recommandations nationales et internationales, un an après une

Un nouveau mammographe 3D
haute précision

A la veille d'Octobre rose, le pôle Imagerie a mis en service
son tout nouveau mammographe 3D dernière génération.
Les spécificités de cet appareil modifient considérablement
le déroulement d'une mammographie « standard 2D », avec
des innovations majeures pour le confort des patientes :
• une technologie d'auto-compression permettant à la
patiente d'être actrice de son examen à l'aide d'une télécommande ;
• une nouvelle ergonomie aux formes douces conçue
pour réduire l'anxiété et améliorer le positionnement ;
• des supports - repose mains - pour éviter à la patiente
d'agripper les poignées et de contracter le bras et les
muscles pectoraux ;
• un système de macrobiopsie robotisé…
Associé à une plateforme d'intelligence artificielle précise et
puissante, qui vient en appui du radiologue pour la lecture
et l'interprétation des examens, ce nouveau mammographe
permet d'analyser rapidement chaque image et de détecter les lésions malignes avec une précision inégalée par
rapport à la 2D. Le CHU, seul établissement à être équipé
de ce type de mammographe dans la région, conforte ainsi
son positionnement en tant qu'acteur de référence pour le
diagnostic du cancer du sein et le dépistage organisé.
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Oncologie

• Un hôpital de jour renforcé dans ses
missions...
A compter du 6 janvier, l'hôpital de jour de
cancérologie s'est restructuré avec la création de 5 lits supplémentaires pour offrir une
meilleure prise en charge des patients accompagnés dans le cadre d'un traitement anticancéreux médicamenteux, en complétant et en
adaptant l'offre de soins.

du 3e plan cancer. Elle est le fruit d'un travail
multidisciplinaire impliquant l'ensemble des
professionnels intervenant en hôpital de jour
d'oncologie.
• … et une équipe de programmation
La création d'une équipe de programmation
s'inscrit dans le même objectif d'amélioration
de la prise en soins en ambulatoire. La mise
en place de cette équipe vise en effet à mieux
gérer le flux des patients d'une part pour
permettre d'améliorer les délais de prise en
charge, et d'autre part pour faire face à l'augmentation prévisionnelle d'activité.

Concrètement le projet se traduit
par :
• des circuits anticipés avec des
conditions d'accueil simplifiées
pour les patients à faible risque de
toxicité ;
• des consultations spécialisées d'oncogériatrie pour adapter le projet thérapeutique et les conditions de suivi et
de surveillance des patients âgés ;
• la mise en place de soins de supports multidisciplinaires pour des
patients porteurs de critères de fragilité ou présentant une altération de
leur état général.

Pour faciliter la programmation, l'outil
Doctolib a été déployé mi-février. Les différentes fonctionnalités permettent une
meilleure visibilité des lits disponibles, une
gestion fluide des urgences et du sureffectif
patient. Cela contribue également à réduire
les temps d'attente et à faciliter l'orientation
des patients au sein du service.
Les changements opérés sont le résultat
d'une analyse conjointe puis d'une phase
d'expérimentation ayant impliqué secrétaires, aides-soignantes, infirmières, cadres
et médecins.

Pour adapter la prise en charge, l'équipe a été
renforcée et les locaux ont été aménagés en
conséquence. Cette nouvelle offre de soins
s'inscrit pleinement dans les orientations

Des mallettes d’information en
hématologie-oncologie-pédiatrique
Grâce à un collectif national d’organismes et d’associations, (dont SPARADRAP) des
mallettes d’information ont été remises gracieusement à des familles accueillies dans
les services de cancérologie pédiatrique.
Leur contenu aide les enfants atteints d’un cancer ou
d’une leucémie, ainsi que leurs parents, à mieux comprendre la maladie, les examens et les traitements.
Véritable outil d’une meilleure prise en charge, la mallette s’inscrit
dans le processus du dispositif d’annonce, en complément d’un
dialogue personnalisé avec les équipes médicales et soignantes.
Ce projet a été porté par la Fédération Enfants Cancers Santé
qui œuvre depuis plusieurs années aux côtés de l’association
SPARADRAP.
Cheville ouvrière de cette action sur le plan local, Enfants Cancers
Santé a financé 100 mallettes à destination du service hématologie-oncologie pédiatrique, pour un
montant global de 5 000 euros.
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Décorations en pédiatrie : invitation au voyage
La nouvelle décoration « Couleurs du monde » du service de consultations externes
de pédiatrie ainsi que celle de la salle d’éducation thérapeutique de médecine
pédiatrique ont été inaugurées le 20 février. Cette inauguration concrétise un projet
sur le thème des cinq continents qui s’est déroulé en deux phases :
• fin 2015 : décoration des consultations de pédiatrie, réalisé par Ségolène Durand,
graphiste nantaise,
•début 2020 : décoration de la salle d’éducation thérapeutique de médecine
pédiatrique par Pascale Linderme de l’Agence Privée à Besançon.
L’objectif était d’améliorer l’accueil des enfants et des adolescents atteints de maladies souvent
chroniques et de leurs familles, avec une invitation au rêve et au voyage. Les services bénéficient
désormais d’espaces colorés, accueillants et ludiques pour le plaisir et le bien-être de tous : les
patients, leurs parents et les personnels du service.
Ce projet a pu aboutir grâce à la forte implication de nombreux partenaires
et à leur contribution financière : la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France via l’opération « Pièces jaunes », les chorales Atout Chœur et
Chant’Espoir de Besançon, L’Est Républicain via l’opération « Noël pour
tous », l’Association de gymnastique La Cita, le Comité des Fêtes de FournetLuisans, le Lions Club Vallée du Doubs, l’Association d’Aide à la Pédiatrie,
les parents d’enfants suivis dans le service ainsi que le CHU de Besançon.

Comprendre l’endométriose

Du 2 au 8 mars, à l’occasion de la 16e semaine
européenne de prévention et d’information
sur l’endométriose, le CHU de Besançon s’est
associé à EndoFrance pour sensibiliser le
grand public à cette pathologie gynécologique
chronique qui touche une femme sur dix en âge
de procréer. A cette occasion, un stand d’information était tenu par EndoFrance.
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Démarche qualité au service de l’offre de soins
• Audits internes ISO 9001
En 2020, les qualiticiens se sont inscrits dans une démarche d’auditeurs internes
ISO 9001. Ils ont réalisé dans ce cadre 7 audits de processus (2 à la PUI, 4 à la DRCI
et un au laboratoire des eaux). Ces audits réguliers sont indispensables pour obtenir
le label de certification ISO 9001.
• Signalement des évènements indésirables
En 2020, 17 événements indésirables graves (EIG) associés aux soins ont été signalés au coordinateur des risques associés aux soins, parmi lesquels 4 ont été déclarés à l’ARS. Ces signalements ont fait l’objet d’une analyse approfondie avec les professionnels concernés et ont conduit
à la mise en place d’actions correctives visant à éviter que de tels événements ne se reproduisent.
Par ailleurs 1 522 événements indésirables ont été enregistrés dans le logiciel ENNOV dont 1 315
validés par la DRUQ.
• Mise en ligne sur intranet d’un espace « Prise en charge qualité des soins »
Un espace intranet regroupant l’ensemble des outils qualité / gestion des risques / évaluation
ainsi que les recommandations de bonnes pratiques est désormais proposé aux équipes médicales et paramédicales. Cet espace, conçu par la Direction qualité a pour objectif d’améliorer la
visibilité et l’accès aux différents documents visant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
• Bilan des actions qualité / sécurité des soins conduites au sein
des services de soins
Les qualiticiens de la Direction qualité ont validé en collaboration avec le binôme médico-soignant identifié dans chaque
service, 40 plans d’actions qualité sécurité des soins (PAQSS).
L’ensemble des 40 PAQSS regroupe plus de 850 actions d’amélioration spécifiques à chaque service visant à améliorer la prise
en charge des patients au CHU.

Au 31/12/2020,
565 actions étaient réalisées, soit
65 % des actions, témoignant de la
dynamique de la démarche qualité
au sein des services.

• Dotation financière à la qualité IFAQ 2020
L’équipe qualité a accompagné 39 services
de soins sur les 44 concernés dans le cadre
de l’évaluation de la qualité du dossier patient
(IQUAD). Ce recueil de données dans les dossiers
impliquant l’ensemble des équipes médicales et
paramédicales a permis de faire progresser en
continu les indicateurs qualité IPAQSS du CHU,
notamment les indicateurs portant sur la qualité
de la lettre de liaison à la sortie des patients,
l’évaluation de la douleur et sa prise en charge
ainsi que sur la réévaluation de l’antibiothérapie.
Ainsi, le CHU maintient ses bons résultats au
niveau national, avec une dotation financière
qualité 2020 de 2,1 millions d’euros.
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AIN

Tous les faits
marquants R&I
sont à lire dans le
rapport d’activité de
la recherche et dans
R.com n°28

Un triple A pour le
Registre des tumeurs
du Doubs
Le Registre des tumeurs du Doubs
a reçu la note «AAA» de la part du
Comité d’évaluation des registres
(CER). Cet avis très favorable souligne la qualité de son activité en
santé publique et une valorisation
scientifique excellente, en lien avec
la diversité de ses collaborations.
Une note excellente, qui témoigne
de l’implication de l’équipe du
Registre des tumeurs du Doubs et
de la qualité des collaborations.

Une nouvelle
expérience de
l’accouchement instrumental
Odon Device™ est un nouveau dispositif d’accouchement dont le développement est soutenu par l’Organisation Mondiale de la Santé. Deux centres dans le
monde étudient actuellement ce dispositif dans le
cadre de l’étude ASSIST : le Southmead Hospital à
Bristol en Angleterre et le CHU de Besançon.
En France, les obstétriciens doivent
recourir à une
assistance instrumentale pour 10 à
15% des femmes
qui
accouchent
par voie basse.
Le dispositif Odon
Device™,
dont
le développement est assuré par la société Becton
Dickinson pourrait être plus simple d’utilisation que
les instruments habituels. Il pourrait également être
une alternative à la césarienne, en particulier dans les
pays où l’accès aux soins obstétricaux est limité.

Cancers HPV : une nouvelle
stratégie d’immunothérapie
évaluée au CHU
La majorité des cancers du col de l’utérus, de
l’anus et de l’oropharynx sont liés à l’infection
par HPV. Lorsqu’ils deviennent métastatiques,
une résistance à la chimiothérapie s’établit vite, limitant les ressources
thérapeutiques.
Le service d’oncologie médicale du CHU, l’unité de recherche
Inserm 1098 RIGHT et l’EFS
Bourgogne Franche-Comté développent de nouvelles approches
thérapeutiques
immunologiques. L’étude VOLATIL vise à
étudier l’efficacité d’une combinaison thérapeutique associant
un vaccin développé au CHU de
Besançon (UCPVax) à un médicament d’immunothérapie nommé
Atézolimumab (ROCHE), chez

les patients atteints de cancers induits par
HPV. Les chercheurs espèrent que cette
combinaison, utilisée à la place des thérapeutiques standards, permettra de ralentir
la progression de la maladie
et d’en augmenter le taux de
rémission.
Ce projet phare du CLIP2
Bourgogne
Franche-Comté
illustre les collaborations
entre chercheurs et cancérologues au sein de notre région
et la capacité de ces équipes
à amener les innovations biomédicales dans le domaine
de la recherche clinique pour
les patients.
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Un projet innovant qui pourrait
améliorer la prise en charge de
l’enfant en détresse vitale
Avec le soutien du centre d’investigation clinique Inserm CIC 1431
du CHU, Mme Ecoffet, infirmière puéricultrice au CHU, a obtenu
un financement dans le cadre de l’appel à projet PARAmédical
« APPARA » du GIRCI EST. Son projet vise à développer un outil
informatique pour former et aider les équipes médicales et non
médicales, lors de la prise en charge d’enfants en détresse vitale.
Le financement obtenu permettra d’évaluer l’efficacité du prototype conçu en lien avec Biotika®.
Il faudra environ encore trois années pour finaliser le logiciel
et accomplir les démarches réglementaires inhérentes à un tel
dispositif.
Mais à terme, détachés des contraintes chronophages que sont
les calculs, la traçabilité et pouvant se référer à un outil simple en
cas de situation stressante, les soignants pourront être davantage
disponibles et centrés sur les soins vitaux à apporter à l’enfant. Le
logiciel permettra une meilleure prise en charge de l’enfant tout en
réduisant le stress des soignants.

Deux médecins du CHU lauréats
de la bourse de recherche de
l’association Le Don du souffle
Le 30 juin, l’association remettait ses bourses de recherche à
deux médecins du CHU :
• le docteur Romain Chopard, en cardiologie, pour son projet
portant sur le développement d’une check-list pour le suivi
des patients ayant présenté une embolie pulmonaire.
• le docteur Nicolas Marh, en réanimation médicale, pour
son projet portant sur l’impact pulmonaire d’une stratégie
d’augmentation modérée de la concentration sanguine en
CO2 (hypercapnie modérée) dans la réanimation de l’arrêt
cardiaque.
A l’initiative du docteur Bernard Fergane, Président de l’association, cette soirée fut aussi l’occasion de rendre hommage
au professeur Jean-Charles Dalphin, qui s’est éteint le 17
octobre 2019, à l’âge de 63 ans. Chef du service de pneumologie, oncologie thoracique et allergologie respiratoire,
ses travaux de recherche portaient depuis plus de trente ans
notamment sur l’épidémiologie et la prévention des maladies
respiratoires. Le Professeur Dalphin, fut également le premier
président du Comité d’étude et de réflexion scientifique et
médicale (CERSM) et fut l’un des initiateurs de cette bourse de
recherche. Une salle du Don du souffle porte désormais son
nom.
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Lancement de « Profession
chercheur »

Profession chercheur, c’est une toute nouvelle mini-série vidéo du CHU de Besançon qui dévoile en moins de
3 minutes un projet ou une thématique de recherche.
A visionner sur le site web du CHU et sur sa chaîne
YouTube.

De « VEDIA System » à EOlife® :
histoire d’une success-story
made in Franche-Comté
La ventilation artificielle du patient en
détresse respiratoire est l’un des gestes
primordiaux que doit accomplir le secouriste. Pratiqué avec un ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU),
cet acte est extrêmement difficile à réaliser. Il y a 5 ans, le Docteur Abdo Khoury a
eu l’idée d’un dispositif qui viendrait s’intercaler entre le BAVU et le masque insufflateur ou la sonde endotrachéale afin
d’indiquer la bonne dose d’air à insuffler.
Aujourd’hui, après plusieurs années de
R&D et diverses collaborations, EOlife®
est développé par Archeon. C’est un dispositif médical simple d’utilisation qui
permet de réaliser une ventilation efficace chez le patient en arrêt cardiaque.
Le dispositif a obtenu le marquage CE en
septembre 2020 et répond donc aux exigences du cadre réglementaire européen.
Disponible sur le marché depuis
octobre 2020, de nombreux secouristes disposent déjà de ce dispositif
sans équivalent.
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Relations avec les usagers

4 636 questionnaires de

935 demandes de commu-

satisfaction recueillis et
traités dans le cadre de la
démarche qualité du CHU et
881 questionnaires de l’enquête nationale e-Satis.

232 courriers de réponses
aux réclamations adressées à la Direction du
CHU avec le concours des
responsables médicaux et
paramédicaux

nication de dossiers médicaux gérées en coordination
avec le service des archives
et des services de soins

52 médiations réalisées

avec le concours des
médiateurs médicaux et de
la médiatrice paramédicale

236 déclarations de vio-

Veille juridique et réponses
quotidiennes aux nombreuses interrogations
posées par les équipes soignantes dans des domaines
juridiques diversifiés (droits
des patients, droit de la
santé, droit pénal, etc).
Coopération à la gestion de
situations juridiques complexes mettant en action
plusieurs directions

lences enregistrées,

31 courriers de recadrage,
1 entretien de mise au point,
4 dépôts de plainte réali-

sés au nom de l’établissement, plusieurs démarches
d’accompagnements pour
soutenir et conseiller les
agents victimes de violence
ou d’usurpation d’identité,
plusieurs démarches de
signalements concernant des
mails frauduleux

81 réquisitions instruites

dont 19 saisies de dossiers

1 442 interventions d’un
interprète gérées et validées
en réponse aux demandes
des services de soins
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99 dossiers de contentieux

instruits en 2020 (relevant
de la responsabilité civile du
CHU)

• Une convention pour la prise en charge des victimes de violences conjugales
Dans le cadre des propositions du Grenelle contre les violences conjugales, le CHU s’est engagé
le 25 novembre 2020 dans un plan d’action local aux côtés de plusieurs acteurs concernés dans
le Doubs (préfecture, associations, police/gendarmerie, justice) pour mieux prendre en charge les
victimes et faciliter leur orientation :
- par la mise en place d’une procédure et de circuits de prise en charge simplifiant le parcours
des victimes en lien avec les équipes soignantes des différents services d’urgence (gynécologie-obstétrique, urgences traumatologiques et service d’accueil des urgences),
- par la mise en place d’un plan de formation interne au CHU avec le Centre d’information
des droits des femmes et des familles (CIDFF) du
Doubs,
Par cette convention, signée à l’occa- par le renforcement d’une coopération avec
sion de la journée internationale pour
l’association Solidarité Femmes au sein du
l’élimination de la violence à l’égard
service social du CHU.
des femmes, le CHU a renforcé ses
engagements en terme d’information,
Les équipes soignantes sont mobilisées de longue
de prise en charge et d’orientation des
date dans la prise en charge des victimes de viovictimes de violences conjugales, affirlences conjugales. Le service de médecine légale
mant ainsi sa position d’acteur essenconsacre le quart de son activité à la prise en charge
tiel dans le dispositif.
de plusieurs centaines de patientes par an en liaison
directe avec les acteurs engagés.

Actions en lien avec la qualité de
vie au travail

• Un guide pour l’entretien professionnel annuel des personnels médicaux
Le CHU de Besançon s’est engagé dans une démarche visant à promouvoir la qualité de vie au travail des personnels.
Parmi les mesures que l’établissement a étudiées pour le corps médical, il
est apparu que l’organisation d’un entretien annuel entre chaque praticien
et son responsable médical direct serait de nature à favoriser une dynamique collective et à veiller au bien-être des professionnels.
Pour contribuer à la réussite de ces entretiens professionnels, la direction des affaires médicales, en lien avec la direction de la communication, a regroupé dans un guide les règles et conseils essentiels à respecter
pendant ce temps d’échange.
• Le CHU renforce ses effectifs
paramédicaux
Le pôle développement des compétences, ressources
humaines et soins, s’est mobilisé dès la sortie de la crise sanitaire pour assurer le recrutement de jeunes professionnels.
La Direction des ressources humaines et la Direction des
soins se mobilisent en continu pour attirer de nouveaux professionnels afin de pourvoir les postes vacants et d’assurer
la gestion des remplacements.
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Entre le 1er juillet et le
15 septembre,
83 infirmiers,
3 puéricultrices,
24 aides-soignants
et 5 auxiliaires de
puériculture
ont rejoint les équipes de
notre établissement.

Enseignement – Formation – RH

Le 1er janvier 2020 marque le lancement de la deuxième période triennale de développement
professionnel continu (DPC), portée jusqu’au 31 décembre 2022. Sous l’égide du ministère des
Solidarités et de la Santé, l’Agence nationale du DPC a piloté le processus d’élaboration des orientations nationales prioritaires. L’offre de DPC s’appuie désormais sur 256 orientations prioritaires
triennales, pouvant être mises en œuvre au CHU.
Par ailleurs, depuis le 15 juillet 2020, les personnels médicaux ont la possibilité de créer leur
espace personnel « Mon DPC » sur le site de l’Agence nationale du DPC pour retracer l’ensemble
des actions de DPC réalisées sur chaque période triennale ; d’en rendre compte auprès de leur
autorité de contrôle (ordres professionnels, ARS) ; et de justifier de la participation à une démarche
d’accréditation valant obligation de DPC pour tous les médecins de spécialités à risques.
• Développement professionnel continu (DPC) et évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
Malgré la crise Covid, des démarches d’évaluation des
pratiques et de gestion des risques se sont poursuivies en
Dans ce cadre,
continu dans le cadre du DPC sous la forme de Revue de
232 médecins et
Morbi Mortalité (RMM), de Comité de Retour d’Expérience
pharmaciens du
(CREX), de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire de
CHU ont pu bénéficancérologie et hors cancérologie (RCP). L’implication des
cier d’une attestation
médecins dans ces démarches leur permet de valider le
EPP/DPC pour leur
volet EPP de leur DPC sous réserve d’une formalisation de
activité 2020.
la démarche et d’une participation à minima définie par la
commission DPC médical de la CME.

Modernisation de nos équipements et de nos infrastructures

• Reprise des travaux au CHU
Tous les chantiers du CHU se sont arrêtés le 17 mars
2020 compte tenu du contexte sanitaire. Néanmoins
dès mi-avril, date à laquelle des consignes nationales ont été données quant aux modalités de reprise
partielle des travaux, la direction du patrimoine des
investissements médicaux et de la sécurité a œuvré à
la reprise des trois chantiers prioritaires :
- mise en sécurité et modernisation de la tour
Jean-Minjoz,
- renouvellement des centrales de traitement d’air,
- construction du bâtiment administratif pour permettre la cession du site de Saint-Jacques.

Construction du bâtiment administratif
juillet 2020 >
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Après concertation avec les services de l’état et de l’inspection du travail et grâce à l’élaboration
de plans de prévention spécifiques à chaque chantier pour permettre l’application des gestes
barrières et des consignes de sécurité, la reprise a été progressive :
- le chantier du bâtiment administration a redémarré le 27 avril,
- le changement des centrales de traitement d’air (CTA) a repris le 12 mai et s’est terminé fin
juillet,
- le chantier de mise en sécurité de la tour a
repris le 11 mai, les services ont emménagé
au 7e étage à l’automne 2020.
Les autres opérations de travaux ont été recalées
en fonction des reprises d’activités médicales et
chirurgicales (sécurisation des urgences, installation des équipements médicaux, rénovations
et mises aux normes…).
Sur le site de Saint-Jacques, et dans le cadre de l’opération de cession aux collectivités et à
l’opérateur Adim Vinci, les opérations préalables de diagnostics techniques, fouilles archéologiques, repérages géotechniques et déplacements des réseaux ou équipements ont repris le 2
juin.
• Les engagements pour réduire les effets de la canicule
Face aux chaleurs estivales de plus en plus intenses, la
direction du patrimoine avait sollicité l’expertise de thermiciens afin d’améliorer les conditions de travail des soignants
et d’accueil des patients dans la tour Jean-Minjoz. Au vu
des conclusions, la Direction générale a lancé un important
chantier de surdimensionnement des capacités de refroidissement des 4 centrales de traitement d’air (une CTA par aile
du bâtiment gris).
Objectif : ne pas dépasser 25°C, à l’intérieur des locaux, pour
un été classique et 28°C pour un été caniculaire (scenario
avec une température maximale extérieure de 41°C). En
complément de cette mise en service, des solutions palliatives sont prévues (dotation de ventilateurs, de climatiseurs
mobiles).
• Plan d’équipement médical
Un deuxième PET-SCAN a été acquis et mis en service dans l’unité de médecine nucléaire fin
septembre 2020.

• Parcs à vélo : sécurisation et nouveaux
emplacements
Afin de répliquer à des vols de plus en plus audacieux, la DPIMS a sécurisé les parcs à vélo : rehausse
des clôtures, installation d’une caméra de vidéosurveillance pour le parc des urgences pédiatriques,
pose d’un lecteur de badge pour entrer et sortir de
ces locaux.
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Environnement

• Plan de protection de l’environnement 2017-2019 : un bilan positif
La mise en œuvre du plan de protection de l’environnement a fortement mobilisé les personnels
du CHU, de tous métiers et de toutes générations.
Les résultats obtenus dans chacun des dix domaines d’action prioritaires identifiés sont encourageants, par exemple :
-4%
de déchets

- 2,5 %
d’électricité
en 2018-2019

- 36 %
de films radio

-2%
de tonnage de
linge lavé
en 2019

des nouveaux
bâtiments avec
moins 30 %
de surfaces

Ce bilan positif permet de dégager des orientations pour un prochain plan pluriannuel adossé au
projet d’établissement 2021-2025 en cours d’élaboration.
Les personnels peuvent utiliser des véhicules du CHU pour leurs déplacements professionnels,
soit quotidiennement vu leur poste de travail (tournées régulières), soit ponctuellement, à l’occasion de missions (hors formations). Le parc de véhicules a été renouvelé. A cette occasion, le
nombre de véhicules est passé de 45 à 35, et 40 % vont être mutualisés au sein d’un pool (au lieu
d’être attribués à des services). Une nouvelle politique et organisation ont été mises en place afin
de mieux concilier les enjeux :
- environnementaux : le recours aux transports en commun est privilégié ; le parc de véhicules est réduit ; il ne compte pas de véhicules électriques vu leur bilan écologique global
défavorable ;
- de sécurité et de conditions de travail : les véhicules sont suivis pour une utilisation en
toutes saisons ; l’accès aux véhicules du pool est facile H24/J365 (réservation en ligne sur le
réseau informatique) et un parking leur est dédié ;
- d’optimisation économique : le nombre, le type et la puissance des véhicules visent la
sobriété ; le mode d’acquisition (marché de location) et d’entretien permet de lisser les
dépenses annuelles.
Ce projet ne concerne pas les véhicules des équipes SMUR.

Communication

• Le CHU sur Facebook
Le 15 juin 2020, le CHU a ouvert sa page Facebook !
Avec ce premier pas vers un réseau social, le CHU
souhaite partager ses actualités en générant plus
de trafic vers son site Internet, s’adresser à un public
plus large et fédérer une communauté digitale.
Au 31/12/2020, moins de 6 mois après son lancement, la page Facebook était en passe d’atteindre
les 1 000 abonnés. Objectif réussi le 13 janvier 2021.
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• mini série
vidéo «profession
chercheur»
voir page
77.

Système d’information

• Refonte des infrastructures informatiques
Le CHU dispose d’une infrastructure informatique parmi les plus importantes de la région
Bourgogne Franche-Comté. La Direction du système d’information et de la convergence numérique s’est engagée sur un plan à 3 ans pour sa remise à niveau. En 2020, les efforts ont porté sur
les 2 data-centers du CHU. Les architectures techniques ont été profondément revues et tous les
équipements de stockage et de calcul ont été renouvelés.
Le CHU dispose désormais de serveurs totalisant une capacité de 2 500 processeurs (CPU) et
18 000 giga-octets de mémoire (RAM). Côté stockage, le CHU exploite plus de 18 millions de
giga-octets de données par salle.
Ce projet vient limiter les risques en cas de panne physique du matériel ou de sinistre sur une
salle complète. Par ailleurs, il offre des ressources serveurs suffisantes pour assurer les nouveaux projets nécessitant des solutions informatiques. C’est aussi un premier maillon d’amélioration des performances. L’exploitation de ces nouveaux équipements a commencé : 534 serveurs ont été migrés pendant l’été, sans coupure.
Les efforts porteront ensuite sur un vaste plan de renouvellement des équipements réseau de
distribution. Le fonctionnement, les performances et le niveau de sécurité seront améliorés.

Sûreté – Sécurité

Dans le souci continu d’améliorer la sécurité des patients et des
personnels, un vaste programme
de sécurisation des accès réparti
sur plusieurs années a débuté au
niveau du bâtiment Orange.
Le rez-de-chaussée (consultations, hôpitaux de jour, bureaux
médicaux) a entièrement été
équipé de contrôles d’accès
internes et externes pour un coût
de 120 k€.
Le 7e étage de la tour d’hospitalisation du bâtiment gris a également bénéficié de la mise en
œuvre de contrôles d’accès avec
fermeture automatique à l’entrée
de chaque service.

Finances

• Investir pour l’hôpital au quotidien
Dans le cadre du plan investir pour l’hôpital, le ministère
des Solidarités et de la Santé s’est engagé à faire de l’investissement du quotidien des établissements de santé
une priorité. Début 2020, la région Bourgogne-FrancheComté a ainsi bénéficié de 7,2 M €, dont 660 000 € pour le
CHU.
Ces crédits sont destinés à soutenir l’investissement
courant : besoins d’équipements médicaux (hors équipements lourds) ou biomédicaux, petits matériels médicaux
et biomédicaux, équipements hôteliers et logistiques, équipements de système d’information, travaux courants ou
rénovations légères impactant le quotidien des services de
soins.
Après concertation avec les chefs de pôle et cadres supérieurs de santé, les crédits ont été répartis entre les pôles
cliniques et médicotechniques et différents équipements
ou petits aménagements ont été retenus : des chariots pour
déchets à hauteur variable, des oxymètres de pouls portables, des équipements de vestiaires, des autolaveuses,
des fauteuils pour patients... Les équipes du CHU disposeront ainsi de matériels plus récents et en plus grand
nombre.
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Groupement Hospitalier de
Territoire Centre Franche-Comté
(GHT-CFC)

Les chiffres
clés du GHT

947 M d’€
• Composition
Le GHT-FC se compose de 12 établissements de santé situés pour 10
d’entre eux dans le Doubs et 2 dans le Jura.
Centre de soins et d’hébergement de longue durée J. Weinman,
Avanne
Centre hospitalier, Baume-les-Dames
Centre hospitalier universitaire, Besançon (établissement support
du GHT-FC)
Centre de long séjour de Bellevaux, Besançon
Centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes, Besançon
Centre hospitalier L. Pasteur, Dole
Centre hospitalier de Novillars
Centre hospitalier P. Nappez, Morteau
Centre hospitalier Saint-Louis, Ornans
Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, Pontarlier
Centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie, Dole
Établissement de santé de Quingey

La crise sanitaire a eu un double
impact : elle a freiné ou suspendu
certains travaux engagés, elle a aussi
eu un effet accélérateur des coopérations, propice pour construire l’avenir de
certaines filières (SSR et gériatrique en
particulier).

de budget

5 215

lits et places

+ de 420 000
habitants

12 229

professionnels (ETP)
Une superficie
couverte de

4 500 km²

Au 1er janvier 2020, le GHT comptait deux
nouveaux établissements : les centres hospitaliers spécialisés en santé mentale de
Saint-Ylie à Dole et de Novillars.
A noter : Le docteur Pequegnot a succédé au
docteur Antraigue en qualité de DIM de territoire. Madame Colombo a succédé à Madame
Derôme en qualité de Présidente de la CSIRMT
de territoire.

Point sur les fonctions supports

Compte tenu du contexte Covid, la coordination des fonctions achats, systèmes d’information et
système qualité s’est poursuivie en routine dans le prolongement des actions engagées en 2019.
Un travail particulier a été initié sur la thématique du développement durable.
6 arbres par jour... c’est ce que représente la consommation de papier dans le GHT CFC. Cette
donnée est issue du premier état des lieux environnemental mené dans le GHT en 2020. En effet,
même si le développement durable n’est pas une compétence des GHT, les 12 établissements
parties ont choisi d’agir ensemble pour la protection de l’environnement.
Un groupe de travail a ciblé quelques indicateurs clés (consommations d’eau, d’énergie, déchets,
etc.) et a partagé l’ensemble des données 2019. Des grandes lignes pour un plan d’action 20212022 en ont été déduites : un domaine d’action prioritaire, l’alimentation, symbole du lien santé-environnement et un axe méthodologique pour des échanges de bonnes pratiques et l’appropriation collective des nouvelles réglementations intégrant de plus en plus le développement
durable.
En décembre 2020, le comité stratégique a encouragé l’approfondissement et la poursuite de ces
travaux.
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Les actions phares du projet médical partagé
Filière SSR

Filière gériatrique

La réflexion initiée en 2018 s’est concrétisée par la mise en place d’un plan d’actions validé en comité stratégique à l’automne 2020.

Pour cette filière aussi, les travaux engagés
dès 2019 se sont renforcés à la faveur de
la crise Covid. Une rencontre en septembre
avec l’Agence régionale de santé a permis de
débloquer des crédits à l’échelle de chaque
établissement sur des actions bien identifiées de coopération avec les secteurs sanitaires, médico-sociaux et dans le cadre du
lien ville hôpital : mise en place d’une filière
dédiée personnes âgées aux urgences, hot
line gériatrique, développement des équipes
mobiles…

A noter que le projet de SSR de réhabilitation cardiaque porté par le Pr Seronde à
été mis en place début 2020 par le CH de
Dole, avec une capacité de 10 places en
ambulatoire.
Par ailleurs, la crise Covid a permis de
développer et consolider les collaborations existantes. Le GHT a notamment
initié, en fin d’année, une démarche de
partenariat associé avec l’association des
Salins de Bregille pour structurer la filière
SSR MPR.

Santé mentale
Avec l’intégration des établissements de
Novillars et de Saint-Ylie, un comité de pilotage dédié à la filière santé mentale a été mise
en place.
Objectif : procéder à la refonte et à l’actualisation du projet médical partagé.

Les autres coopérations

• Le Groupement de Coopération Sanitaire «Grand Est» (GCS Grand Est)
Le 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 développement de l’activité de recherche clinique et d’innovation des structures de
santé de l’interrégion Est.
En 2020, le GIRCI Est a poursuivi ses actions de gestion et de mise en œuvre
du PHRC interrégional, des appels à projets « Jeunes chercheurs » et de
l’appel à projets de recherche paramédicale (APPARA). Il a dû s’adapter au
Le GCS a coorcontexte sanitaire et assurer la gestion d’un calendrier réaménagé, afin de
donné la mise en
tenir compte des suspensions d’activités et d’études pendant la crise Covid.
Le GIRCI Est a également coordonné le renouvellement de la Commission place d’un PHRC-I
spécial Covid-19
Scientifique Interrégionale de la Recherche Clinique (CSIRC).
caractérisé par
Enfin, il a maintenu ses actions de formation en matière de recherche cliune procédure
nique, malgré la nécessité d’annuler et reprogrammer certaines sessions.
accélérée.
Par ailleurs, le GCS Grand Est anime un projet interrégional visant à accompagner la création d’un réseau d’entrepôts de données de santé au sein des
établissements de l’interrégion 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
massives de santé sont nombreux : le pilotage de l’activité hospitalière et les analyses médico-économiques, l’amélioration de la qualité de l’information médicale, ou encore l’accélération
de la recherche.
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• L’établissement français du sang (EFS)
Malgré la crise, l’internalisation des activités d’aphérèses thérapeutiques réalisées jusqu’ici par
l’EFS a été opérée par le PACTE dès le début d’année et s’est poursuivie indépendamment du
centre de soins de l’EFS.
Après avoir bénéficié de l’autorisation pour l’utilisation de médicaments de thérapie innovante
(MTI) (CAR-T Cells) en février 2020, la direction, les services d’hématologie, de neurologie, réanimation médicale, maladies infectieuses et la pharmacie, se sont engagés dans une étroite coopération d’excellence avec l’EFS et NOVARTIS© pour la prise en charge complète du patient, l’administration et le suivi de CAR-T Cells au sein d’un parcours spécifique dédié. Le projet implique
une importante coordination du parcours de soin entre tous les intervenants (centre de soins et
unité de thérapie cellulaire de l’EFS, pharmacie hospitalière, unités d’hospitalisation complète en
soins intensifs, circuit ambulatoire en hôpital de jour et consultations) et génère des hospitalisations complètes en unité d’isolement avec accès privilégié en réanimation et neurologie, des
hospitalisations de jour programmées dédiées.
Enfin, le CHU et l’EFS se sont engagés dans une réflexion institutionnelle commune autour de
l’avenir de leur coopération historique sur la biologie (hémostase, cytologie, immunologie et biologie moléculaire).

Beyrouth : le CHU mobilise son Poste sanitaire mobile
Le 4 août, Beyrouth s’est soudainement retrouvé en pleine catastrophe humaine et
sanitaire. Sous l’impulsion du président de la République, des moyens humains et
matériels ont été immédiatement mobilisés pour venir en aide aux victimes.
Le CHU a participé à l’aide internationale en mobilisant une partie de son poste sanitaire mobile de 2e niveau (PSM2) acheminé au Liban via une base militaire.
Médicaments, pansements, dispositifs médicaux… ont été répartis dans 78 malles
pour permettre la prise en charge de 250 victimes.
En quelques heures, des équipes,
en particulier des urgences, de
la pharmacie, du biomédical et
de la logistique, se sont organisées pour apporter leur aide. Un
signe fort de solidarité avec la
population libanaise.
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• 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 et de praticiens de médecine nucléaire du CGFL à l’activité du CHU de Besançon.
• Les coopérations territoriales
Le développement de coopérations médicales au niveau du territoire, impliquant le partage de
ressources humaines médicales, s’est poursuivi en 2020 :

maintien de la
dynamique de la
fédération d’imagerie médicale inter
hospitalière avec le
Groupe Hospitalier de
Haute-Saône

poursuite du
développement
sur le territoire
de la fédération
médicale interhospitalière de
neurologie

poursuite de la fédération médicale inter hospitalière en oncologie médicale avec l’Hôpital
Nord Franche-Comté, impliquant le maintien
d’une équipe médicale commune renouvelée
dont les praticiens sont recrutés par le centre
hospitalier universitaire de Besançon avec
partage des activités sur les deux sites

Les praticiens en exercice partagé
GH de
Haute-Saône
Vesoul
CHS
Saint-Rémy
Vesoul

Hôpital Nord
Franche-Comté Montbéliard

CH
Gray
CDS
Tilleroyes
Besançon
CH
Dole

CH Novillars
CHU Besançon

CHI de Haute-Comté
Pontarlier
• 68 assistants partagés
• 145 médecins séniors participent à des
coopérations avec les établissements de
santé et des structures médico-sociales
de la région, notamment en cancérologie.

CH Jura Sud
Lons le Saunier
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ORGANIGRAMME 2020
Présidente
du conseil de
surveillance
Mme. Anne Vignot
Directrice Générale :
Chantal Carroger
Président de la CME
Pr Samuel Limat
Directeur de l'UFR des
Sciences de la Santé
Pr Thierry Moulin
Vice-Président
recherche
Pr Xavier Bertrand

Directeur Général Adjoint :
Emmanuel Luigi

Direction des
Coopérations, de la Communication et Secrétariat Général
(DCCSG)
Emmanuelle Pidoux-Simonin

Chargé de sécurité du système
d'information (CSSI)
Nicolas de Sainte-Agathe
Chargé des grands projets
Éloi Grosperrin

Pôle Investissements - Logistique Sécurité
Pôle Développement des Compétences Ressources Humaines & Soins

Coordonnateur : Jean-Marie Baudoin
Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité (DPIMS)
En cours de recrutement
Directeur Adjoint : Benjamin Harbourg

Direction des Ressources Humaines (DRH)
Guillaume Fagnou
Directrice Adjointe : Flora Kohlmuller-Dars

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

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

Direction du Développement Durable (DDD)
Lydie Froment

Pôle Finances - Contractualisation - Système
d'information
Pôle Ressources Médicales - Recherche Parcours Patients

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

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

Direction du Système d'Information et de la
Convergence Numérique (DSICN)
David Canavero
Directeur Adjoint : Arnaud Graveron

Direction des Relations avec les Usagers et
de la Qualité (DRUQ)
Mireille Pacaud-Tricot
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1 CHU // 3 SITES

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

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

L'IFPS, l'institut de
formation de professions
de santé, situé quartier des
Tilleroyes
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