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Nous vous souhaitons une heureuse année 2017, pleine de coopérations ville-hôpital !
PROJET d’ETABLISSEMENT 2016-2020
Le Projet d’Etablissement fixe les orientations stratégiques prenant en compte les besoins de la population, et décline
les valeurs et missions de l’établissement. Les enjeux stratégiques de l’établissement, identifiés pour 2016-2020, à décliner au niveau des différents secteurs d’activité sont les suivants :
· Répondre à une croissance d’activité dans un périmètre contraint (capacitaire et économique)
· Elargir et optimiser l’offre de soins du CHA pour limiter les fuites et répondre aux besoins de la population du territoire
· Créer des liens privilégiés avec les partenaires du territoire : Clinique, acteurs de la ville, CHU Bordeaux dans le cadre
du GHT
· Promouvoir la satisfaction des usagers et des personnels
· Développer une stratégie de retour à l’équilibre compatible avec les besoins liés à l’évolution d’activité pour accompagner les projets d’avenir
L’ambition résolument affichée du CH ARCACHON, est de replacer le patient, son entourage, et les différents acteurs de sa prise
en charge au cœur de son projet médico-soignant.
Dans le but de concourir à la réussite des parcours des patients,
tant en amont de l’hospitalisation, qu’en milieu hospitalier, puis
en aval de l’hospitalisation.
Des programmes supports viennent étayer la mise en œuvre des
orientations et des axes stratégiques du projet d’établissement :
· Le projet qualité, gestion des risques
· Le projet social
· Le Schéma Directeur du système d’information
· Le programme biomédical, technique et Sécurité incendie
· Le programme architectural et de travaux adaptés
· Le programme Achat/Finances
· Le programme développement durable

NOUVEAU SCANNER TOSHIBA
Après sept ans de bons et loyaux services, le scanner PHILIPPS a été changé pour un TOSHIBA.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans la participation et l’investissement de tous les acteurs tant médicaux que paramédicaux du service d’imagerie ainsi que les services économiques du Centre Hospitalier d’Arcachon. Ce nouveau scanner se
veut être performant et sécure pour les patients avec de fortes réductions de dose annoncées. Son ergonomie offre aux
professionnels un environnement de travail de qualité. A cela s’ajoutent six dalles au plafond de type « ciel » offertes par
TOSHIBA qui vont permettre aux patients de réduire leur anxiété éventuelle.
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NOUVEAU SITE INTERNET
La nouvelle version de notre site internet, adaptée aux tablettes et smartphones,
www.ch-arcachon.fr est en ligne depuis du 16 janvier 2017
CONSULTATIONS AVANCEES DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE A MIMIZAN
Depuis le mois de novembre 2016, les médecins et les sages-femmes du service de Gynécologie et d’Obstétrique ont mis en place
des consultations spécialisées de gynécologie et de suivi de grossesse à Mimizan.
Elles doivent faciliter l’accès aux consultations spécialisées des patientes et femmes enceintes habitant le Nord des Landes.
Ces consultations ont lieu pour l’instant à l’EHPAD Le chant des Pins, puis, à la future Maison de la Santé, dont l’ouverture est prévue
au mois de mai 2017.
Les rendez-vous se prennent auprès du secrétariat du service de gynécologie du Centre Hospitalier d’Arcachon (05 57 52 91 82).

MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des aides et des services dans le champ de l’Autonomie) : BILAN 2016
La première Table de Concertation Tactique de la MAIA s’est tenue en mars 2016 et a réuni plus de 70 professionnels afin de définir
les premiers axes de travail de la MAIA.
Trois thématiques ont été retenues, déclinées en groupes de travail : la lisibilité de l’offre, la coordination du parcours et la prévention, formation et repérage des fragilités
Chacun de ces trois groupes de travail s’est rencontré trois fois sur 2016 impliquant entre 25 à 45 professionnels dans les locaux de la
MAIA à La Teste et au Pôle Territorial de Solidarité à Lanton.
Au premier semestre 2017, ces travaux se concrétiseront avec la mise en ligne d’un site web comprenant un référentiel mission et
l’annuaire des ressources du territoire, la mise en œuvre d’une fiche de coordination ville/hôpital et une grille territoriale de repérage des fragilités selon les RBPP de l’ANESM.
Par ailleurs, une expérimentation est planifiée sur le premier semestre 2017 pour permettre à l’ensemble des partenaires sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de partager les informations sur les situations complexes ou repérées comme fragiles ou vulnérables sur la
plateforme PAACO (Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication) de la MAIA. Tout professionnel souhaitant s’inscrire dans cette
démarche peut prendre contact avec le pilote MAIA (sarah.birch@maia-bassinarcachon.fr ).

NOUVEAUX PRATICIENS depuis juillet 2016
Neurologie : Dr Brice LAURENS, chef de service – Mme le Dr Julie PERON
Chirurgie vasculaire : Mme le Dr Charlotte GONTIER
Chirurgie viscérale et digestive : Dr Bertrand CELERIER
Cardiologie - Soins de suite et de réadaptation : Mme le Dr Sophie BEAREZ

LIEN VILLE-HÔPITAL PAR SMS ET MAIL - OPTIMISONS NOTRE COMMUNICATION
Pour développer sa communication auprès de vous, professionnels de santé libéraux, le Centre Hospitalier d’Arcachon souhaite vous adresser cette Lettre semestrielle,
notamment, par SMS et/ou mail. Merci d’adresser votre n° de téléphone portable et votre adresse mail à : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr ou Marie Kudelka :
05 57 52 90 30
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