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Le Centre Hospitalier de Rochefort
est membre du Groupement Hospitalier 

de Territoire Atlantique 17

CENTRE HOSPITALIER
1 avenue de Béligon - BP 30009

17301 ROCHEFORT Cedex
05 46 88 50 50

Cellule communication 05 46 88 50 63 pascale.cheron@ch-rochefort.fr
www.ch-rochefort.fr

Depuis septembre 2013, toutes les activités médicales 

et chirurgicales du Centre Hospitalier de Rochefort sont 

regroupées sur un même site, situé en périphérie de la ville, 

dans la zone de Béligon :

L’Hôpital

• Services de Médecine et de Chirurgie,

• Maternité,

• Urgences.

Le Centre de réadaptation et de gérontologie et la 
Résidence pour personnes âgées.

• Soins de Suite et de Réadaptation,

• Médecine Gériatrique Spécialisée,

• Hôpitaux de jour,

• Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD),

• Unité pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée,

• Soins de Longue Durée.

Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-

Soignants sont installés 8 et 12 rue Victor Hugo à Rochefort.



Le Centre Hospitalier de Rochefort
L’HISTORIQUE
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L’hôpital civil de Rochefort a été fondé en 1733 par 
l’abbé Charles JOUVENON, curé de Saint-Louis de 
Rochefort. Cette œuvre de charité est réservée aux « 
pauvres malades des deux sexes ». L’établissement, 
qui est aménagé dans deux maisons situées dans 
l’angle nord-ouest de la ville remparée, ne comprend 
à l’origine que quatre lits à deux places. Poussée à 
douze malades des deux sexes, sa capacité d’accueil 
est augmentée vers 1750, lorsqu’une nouvelle aile, 
comprenant 25 lits pour homme, 20 lits pour femme et 
une chapelle sont bâties.

A nouveau agrandi en 1766 par l’adjonction d’un corps 
de bâtiment de servitudes, l’édifice se voir doter en 
1801 d’une partie gagnée sur une maison mitoyenne 
et destinée à héberger environ quatre-vingts enfants 
abandonnés.
Jugé vétuste et d’une capacité d’accueil insuffisante, 
le maire et le conseil municipal proposent en 1852 de 
reconstruire le vieil hôpital Saint Charles à partir de 
la Chapelle. L’architecte Félix LAGARDE conserve le 
principe général d’un édifice composé de trois ailes 
autour d’une cour. La première pierre de l’édifice est 
posée le 12 avril 1853 en présence de l’entrepreneur 
Médéric CASSAIGNE et de l’architecte qui meurt 
quelques mois plus tard, avant l’achèvement du chantier.

Bien que bon nombre d’accouchements aient lieu à 
domicile, une maternité est établie dès 1853 mais c’est 
en 1932 qu’un rapport évoque la nécessité de construire 
une véritable maternité à l’hôpital civil de Rochefort. Un 
concours est lancé en octobre et c’est l’architecte de la 
ville, René LAVOINE, qui remporte les suffrages du jury. 
La première pierre de l’édifice est posée le 4 novembre 
1935.Tombée aux mains de l’occupant en 1940 puis 
dans celles du service de Santé Militaire en 1944, le 
bâtiment est rendu à l’administration des hospices civils 
et ne remplit ses fonctions qu’à partir de 1945.

Le réaménagement du bloc chirurgical, en 1956, 
constitue un nouveau pas important vers la modernité. 
Peu de temps après, deux éléments déterminants 
déclenchent une réflexion de fond sur l’avenir de 
l’établissement : une décision ministérielle qui prévoit 
de supprimer les dortoirs dans les hôpitaux français 
avant 1962 et un rapport alarmant sur la vétusté des 
lieux et les dégâts causés par une invasion de termites 
à l’intérieur des bâtiments élevés en 1853. 



L’architecte Marc QUENTIN, successeur de René 
LAVOINE, est désigné pour conduire le projet de 
reconstruction de bâtiments neufs à la place de ceux qui 
existent. Il opte pour un hôpital barre accompagné de 
bâtiments bas facilement extensibles. Une chapelle aux 
lignes résolument modernes est élevée à l’emplacement 
de celle qui avait été construite en 1870 sous la conduite 
de l’architecte bordelais Gustave ALAUX.

Le nouvel hôpital Saint-Charles est inauguré en 1972 
après bien des péripéties qui ont conduit la municipalité 
à supprimer un tronçon de la rue du Docteur Peltier. 
Ainsi, l’immeuble barre peut venir s’emboîter dans 
la maternité construite de l’autre côté de la rue une 
trentaine d’années plus tôt. Son architecture massive 
et impersonnelle, ses matériaux, ses couleurs et ses 
lignes verticales offrent une violent contraste avec 
le tissu urbain ancestral de la vieille ville et s’affiche 
comme un symbole de renouveau et plonge Rochefort 
dans l’ère de la modernité.
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Datant des années 1970, l’hôpital Saint Charles, 
trop vétuste, concentré et non adapté, avait été jugé 
impossible à reconstruire sur son site actuel en centre 
ville de Rochefort.

Une étude de faisabilité architecturale propose en 2003 
de construire un nouvel établissement en limite de zone 
urbaine dans la zone d’activités de Béligon.

Le principe de la reconstruction de l’hôpital de 
Rochefort a été arrêté par lettre du 21 octobre 2003 
du Directeur de l’Agence Régionale d’Hospitalisation 
qui annonçait également l’inscription de cette 
opération au plan « Hôpital 2007 ».
Signé le 1er décembre 2004, le contrat « Hôpital 
2007 » précise les modalités de l’aide financière 
apportée au Centre Hospitalier de Rochefort : 
double aide en capital du Fonds de Modernisation 
des Établissement de Santé Publics et Privés 

(FMESPP) de 6 millions d’ € et en fonctionnement 
pour la couverture des surcoûts de frais financiers 
et d’amortissement à hauteur de 5,4 millions d’€ par 
an.
Le montant total de l’opération est arrêté à 76,4 millions 
d’euros.
Hormis l’aide en capital sus mentionnée, le 
financement de l’opération est assuré pour 
l’essentiel par emprunt (87 %), l’autofinancement 
de l’hôpital étant particulièrement modeste (4%).

Au cœur d’un nœud routier important, à la jonction 
de l’autoroute A837 reliant Saintes à La Rochelle, 
de la rocade Ouest de Rochefort, de la RD 116 
dite Route du Breuil Magné et de la RD5 dite route 
d’Aigrefeuille d’Aunis,  le site de Béligon bénéficie 
d’un accès privilégié.
La pertinence de cet emplacement est renforcée 
par la volonté de faire de ce nouvel établissement 

le centre d’un futur pôle de santé voué à prendre de 
l’ampleur.
En limite de zone urbaine, le site de Béligon offre 
de larges vues sur la campagne et les villages 
environnants.
Le terrain présente une superficie totale de 15 
hectares et une pente d’environ 4%. L’altitude se 
situe entre + 4,00 et + 18,00 m NGF.

Situé à l’entrée nord de la ville, le nouveau Centre 
Hospitalier de Rochefort se devait d’adopter une fonction 
« signal » pour son agglomération. 
Équipement public de première importance pour la ville, il 
joue un rôle de repère. Symbole de la nouvelle offre de santé 
du territoire rochefortais, il est une image représentative de 
sa fonction intégrant des qualités d’accueil, d’humanisme 
et de convivialité à l’échelle de la zone urbaine.

Sur ce site paysager sans relief, à la lisière du marais, 
l’implantation du bâtiment se fait en douceur grâce à 
un traitement volumétrique et esthétique horizontal 
qui donne toute son identité au nouvel hôpital. 
Cette organisation est en rapport avec la 
fonctionnalité précise exigée pour un établissement 
de soins moderne.

LE CONTEXTE DU PROJET DE RECONSTRUCTION

LE FINANCEMENT

LE CHOIX DU SITE

LE PARTI ARCHITECTURAL
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La construction de l’hôpital de Rochefort concerne 
l’ensemble des services Médecine, Chirurgie, 
Gynécologie-Obstétrique (MCO), médico-techniques, 
logistiques et administratifs. 
L’établissement comporte une hélisurface et deux 
bâtiments annexes :
• Un bâtiment de santé publique regroupant le 

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et 
de Diagnostic des IST (CeGIDD), le Centre de 
Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA). Une partie du bâtiment 
est occupée par l’antenne d’auto-dialyse de 

l’association ADA 17, de l’Hospitalisation A Domicile 
(HAD) et les organisations syndicales.

• Une crèche pouvant accueillir 45 enfants.

La construction du nouveau Centre Hospitalier de 
Rochefort a été attribuée à Groupe 6 architectes de 
Grenoble associé au cabinet Sourd-Durand architectes 
de Rochefort.
La construction s’est déroulée selon le calendrier 
suivant :
• Achèvement du programme technique détaillé : 28 

février 2004.
• Approbation de l’avant projet sommaire : 15 février 

2005.

• Avant projet détaillé : 15 juin 2005.
• Démarrage du chantier : 24 juillet 2006.
• Livraison : décembre 2010.
• Déménagement : mars 2011.

Un marché de 24 lots (32 entreprises contractuelles et 
96 sous-traitants) a été conclu pour sa réalisation.

Surface SDO : 31 400 m².

Le nouvel hôpital offre des liaisons simples et des 
conditions de séjour optimisées :
• Le hall d’entrée, agrémenté d’une cafétéria-

boutique, est convivial grâce à un large espace vitré 
ouvert sur un patio intérieur végétalisé.

• Le travail réalisé sur la couleur et la signalétique 
procure un caractère hôtelier et rassurant.

• La distinction est faite entre les flux visiteurs, les 
fonctions médicales et logistiques.

• Les services dédiés à la plupart des consultations 
externes, à la médecine ambulatoire, aux actes 
d’imagerie et de laboratoire ainsi que les urgences 
sont regroupés au rez-de-chaussée.

• L’accueil médical et administratif est réalisé par des 
secrétariats sur le lieu même de la prise en charge.

• Les patios et le décalage des volumes 
d’hébergement, « lanières dissociées », laissent 
pénétrer la lumière au cœur du bâtiment.

• Les chambres sont, pour l’essentiel, individuelles (13 
chambres à 2 lits sur l’ensemble de l’établissement) 
avec une salle de bains privative.

• Des équipes transversales assurent l’entretien des 
locaux, la prestation hôtelière et les livraisons dans 
les différentes unités.

LE BÂTIMENT

LE CHANTIER

L’OPTIMISATION DES QUALITÉS D’ACCUEIL
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LE PLAN DU SITE
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La compacité architecturale permet de développer 
3 étages sur un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin 
soit, sur une surface similaire, 5 niveaux pour une 
économie de gestion globale :
• Le rez-de-jardin regroupe les fonctions logistiques 

et les locaux techniques.
• Le rez-de-chaussée accueille les activités ne 

nécessitant pas d’hospitalisation.

• Le niveau 1 rassemble le pôle mère-enfant et les 
blocs opératoires.

• Le niveau 2 est dédié au pôle des chirurgies et de 
gastro-entérologie.

• Le niveau 3 héberge le pôle des médecines ainsi 
que l’administration générale.

L’IMPLANTATION DES SERVICES



LES PÔLES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX

Les organisations
  LA DIRECTION

5 pôles administratifs sont rattachés à la Direction Générale (cf organigramme en annexe). 

Le principe d’une organisation du Centre Hospitalier 
en pôles a été acté en 2007. A ce jour, les activités 
cliniques et médico-techniques sont regroupées en 7   
pôles médico-chirurgicaux comprenant les spécialités 
suivantes :
Pôle médico-chirurgical des chirurgies et d’hépato-
gastro-entérologie
• Service de chirurgie viscérale,
• Unité de chirurgie bariatrique,
• Service d’orthopédie,
• Service d’hépato-gastro-entérologie,
• Unité médicale d’urologie,
• Structures d’addictologie.
Pôle d’activités de cardiologie, de pneumologie, 
d’urgences et de consultations
• Urgences – SMUR – Surveillance Médicale 

Continue,
• Service de pneumologie,
• Unité de cardiologie,
• Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS).
Pôle femme-enfant
• Unités médicales de pédiatrie, de néonatologie et 

d’urgences pédiatriques,
• Unité médicale de gynécologie-obstétrique.
Pôle de médecine
• Service de médecine Aiguë Gériatrique,
• Unités de médecine polyvalente,
• Équipe Mobile d’Évaluation Gériatrique (EMEG),
• Service de médecine interne et hématologie,
• Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de 

Diagnostic (CeGIDD). 
Plateau technique chirurgical
• Unité d’anesthésiologie,
• Unité de chirurgie ambulatoire,
• Blocs opératoires.

Pôle médico-technique
• Laboratoire (biologie, hématologie, bactériologie),
• Imagerie (radiologie, scanner, IRM, échographie, 

mammographie),
• Pharmacie,
• Stérilisation.
Pôle de gérontologie clinique
• Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD),
• Unité de Soins de Longue Durée,
• Unité pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer 

ou apparentée,
• Soins de Suite et de Réadaptation et État Végétatif 

Chronique (EVC),
• Médecine Gériatrique Spécialisée,
• Hôpitaux de jour gériatriques.

Des contrats ont été signés entre la Direction et les 
représentants des pôles. Ils formalisent leurs objectifs 
généraux :
• Contribution à l’amélioration de la qualité du service 

rendu au patient,
• Amélioration des liaisons fonctionnelles entre les 

différents pôles de l’établissement,
• Poursuite des actions de coopération externe 

menées par l’établissement.

Par ces contrats, le pôle s’engage à :
• Respecter les règles de fonctionnement à caractère 

législatif et réglementaire qui s’imposent aux 
établissements de santé (code des marchés, code 
de la santé publique, règlements de sécurité…) 
ainsi que celles propres au Centre Hospitalier 
(règlement intérieur),

• Mettre en œuvre  les priorités institutionnelles 
transversales et les orientations définies au projet 
d’établissement et, plus particulièrement, au projet 
médical et au projet de soins.
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2013-2017
Les instances de juin 2013 se sont prononcées sur le 
nouveau Projet d’Établissement, véritable feuille de 
route du Centre Hospitalier pour les 5 années à venir. 
Soumis pour approbation à l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) à l’automne et après échanges avec les 
services de l’agence en fin d’année, sa mise en œuvre 
est engagée en 2014.

Le Projet d’Établissement fixe un cadre, définit 
une politique générale et arrête les orientations 
stratégiques de l’établissement pour une durée de 
5 ans. 

Les priorités et objectifs proposés par l’établissement 
s’inscrivent dans un contexte d’organisation générale 
de l’offre de soins défini par le SROS (Schéma Régional 
de l’Organisation des Soins) lui même arrêté par l’ARS. 
Le Projet d’Établissement du Centre Hospitalier de 
Rochefort s’intègre dans cette logique, qu’il complète 
et précise pour l’ensemble des domaines d’activité qu’il 
développe.

Une démarche d’élaboration largement ouverte sur 
les acteurs hospitaliers.
De juin 2012 à mai 2013, un comité de pilotage a été mis 
en place autour du Directoire élargi à l’ensemble des 
Chefs de pôle et de l’équipe de Direction. Des groupes 
de travail avec les acteurs, notamment médicaux, de 
chaque pôle ont été constitués dans la perspective 
d’associer le plus grand nombre à la définition du 
nouveau Projet d’établissement. La mobilisation des 
hospitaliers a été privilégiée, les pôles ont également été 
invités, à cette occasion, à élaborer leur propre projet de 
pôle sur lesquels le Projet Médical de l’établissement 
repose très largement.

Une politique générale reposant sur un axe 
stratégique fort.
Le Projet d’Établissement 2013 - 2017 se donne pour 
ambition de développer une offre de soins de proximité 
et performante dans l’ensemble des domaines 
médicaux, chirurgicaux, de périnatalité, de soins de 
suite et de rééducation et d’hébergement, pour répondre 
aux besoins de soins de premier recours du bassin de 
population. Cet axe stratégique sera le fil conducteur 
des actions qui seront privilégiées par l’établissement :
• le développement de l’offre de soins,
• l’adaptation continue des organisations médicales 

et chirurgicales,
• le développement des coopérations hospitalières 

notamment au sein de la CHT (Communauté 
Hospitalière de Territoire),

• le renforcement des liens ville/hôpital,
• l’efficience des activités supports, prestataires de 

service.
Les actions engagées intègrent les enjeux de 
développement durable et seront accompagnées d’une 
politique active de communication interne et externe.

Le développement de l’offre de soins de proximité.
Le Projet d’Établissement fixe clairement, comme une 
priorité, le développement de l’offre de soins de premier 
niveau en médecine, chirurgie et en périnatalité. 
Le développement des activités de consultations et 
d’hospitalisation est organisé sur le site de Rochefort 
dans le cadre d’une graduation des soins définie sur le 
territoire. La prise en charge des personnes âgées est 
un enjeu majeur pour l’établissement.

L’adaptation continue des organisations médicales 
et chirurgicales.
Le recours aux alternatives à l’hospitalisation 
complète sera privilégié, l’établissement poursuivra 
le développement de ses activités d’hospitalisation 
de jour médicales et chirurgicales et l’organisation de 
l’ambulatoire chirurgical sera revue. Une unité médico-
chirurgicale d’hospitalisation programmée de semaine 
sera créée. L’organisation des prises en charge de 
médecine polyvalente sera améliorée. Les activités 
médico-chirurgicales des plateaux d’hébergement des 
2ème et 3ème étages seront réorganisées en un pôle 
de médecine et un pôle d’activités chirurgicales et 
gastro-entérologiques.

Le développement des coopérations hospitalières 
notamment au sein de la CHT (Communauté 
Hospitalière de Territoire).
Les Centres Hospitaliers de Rochefort et de La Rochelle 
ont élaboré un premier Projet Médical commun en 2010. 
De nombreuses actions de coopérations en résultent 
tant pour les activités médicales et chirurgicales, 
médico-techniques que de gestion. Des activités 
nouvelles ont été installées à Rochefort (dermatologie, 
angiologie, neurologie, chirurgie de la main, vasculaire 
et ORL...), des fédérations ont été crées en orthopédie, 
urologie, des consultations avancées ont été mises en 
place sur Oléron. 
L’Établissement poursuivra cette démarche de 
coopérations et participera activement à l’élaboration du 
futur projet médical de territoire 2013-2017 de la CHT.
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Le renforcement des liens ville/hôpital.
Le Groupement de Coopération Sanitaires (GCS) du 
pays Rochefortais permet à de nombreux acteurs 
libéraux de développer leurs activités sur le site de 
Rochefort en partageant le plateau technique de 
l’hôpital. Ils contribuent à l’organisation d’une offre 
complète de soins de proximité. Le GCS d’imagerie 
permet à l’établissement de partager un scanner 
et un IRM, il contribue également à assurer une 
réponse de proximité. Les médecins généralistes 
sont les correspondants privilégiés de leurs confrères 
hospitaliers, la dynamique engagée depuis plusieurs 
années avec la médecine de ville sera poursuivie et 
amplifiée. De nombreux domaines sont concernés 
(filière gériatrique, adressage direct des patients, HAD, 
développement des activités programmées de jour et 
de semaine...).

L’efficience des activités supports, prestataires de 
service.
Les activités hôtelières, logistiques, techniques, 
médico-techniques et administratives concourent aux 
soins. Leur efficacité et leur professionnalisme sont 
attendues et se double d’une nécessaire efficience 
économique imposée par les contraintes budgétaires 
durables auxquelles sont soumis les régimes de 
protection sociale. Le recours à l’automatisation sera 
recherché et la mutualisation des moyens dans le 
cadre de la CHT sera poursuivi à chaque fois qu’une 
plus value pour l’établissement sera vérifiée. Ainsi, avec 
le Centre Hospitalier de La Rochelle, les activités de 
blanchisserie, de restauration et d’anatomie pathologie 
sont mutualisées. Il en est de même des activités 
administratives d’achat, de gestion des équipements, 
des activités techniques et de nombreuses activités de 
direction. Les pharmacies portent un projet d’organisation 
territoriale au moyen d’une automatisation renforcée 
des processus, l’organisation d’un laboratoire unique 
multi-sites est proposée et la mutualisation des activités 
de stérilisation fera l’objet d’une analyse partagée.

Le Projet d’Établissement 2013-2017 recouvre 5 
domaines d’intervention :
• Le Projet médical et de prise en charge des patients, 
• Le Projet management,
• Le Schéma directeur du système d’information,
• Le Projet social,
• Le Schéma directeur immobilier et des équipements.

Le Projet médical et de prise en charge des patients.
Le Projet médical intègre une composante soins, 
qualité des soins et gestion des risques. Il forme un 
projet global de prise en charge des patients. Ses 
priorités sont orientées en 7 axes principaux :

1. La prise en charge des admissions non programmées
Le Centre Hospitalier de Rochefort est confronté 
à un volume croissant de patients ayant accès au 
service des Urgences, plus de 28 000 passages sont 
recensés chaque année. Pour de nombreux patients, 
le passage par les urgences est un mode privilégié 
d’admission à l’hôpital. Près de 70 % des patients 
hospitalisés passent par les urgences, ce chiffre 
dépasse les 90 % pour les activités de médecine 
polyvalente.
Un programme d’actions pour améliorer ces prises 
en charges va être mis en œuvre. Il comprend :
• L’amélioration de l’organisation des unités de 

médecine polyvalente, leur identification claire 
au sein et à l’extérieur de l’établissement et la 
mise en place d’une équipe médicale dédiée,

• Une réflexion approfondie sur les problématiques 
de sortie des patients des unités de médecine et 
de chirurgie par un travail sur la préparation de la 
sortie dès l’admission afin de réduire les durées 
de séjour,

• La mise en place de référents dans les différentes 
spécialités médicales et chirurgicales afin que le 
patient des urgences soit orienté vers le « bon » 
secteur d’hébergement,

• L’Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée 
(UHTCD) sera déplacée au sein de l’Unité 
Frégate, sa capacité sera portée de 7 à 9 lits 
avec possibilité de dédoubler les chambres en 
cas d’afflux important de patients,

• L’unité de Surveillance Médicale Continue (SMC) 
sera installée au sein du service d’accueil des 
urgences. Ce déplacement de la SMC participera 
à l’amélioration des prises en charge des 
urgences vitales et contribuera à la mise en place 
d’une polyvalence ciblée des professionnels,

• Une réflexion sera engagée sur l’opportunité de 
créer une unité de post-urgences, adossée à 
l’UHTCD, gérée par le service des Urgences.



12

2. L’organisation des activités médicales polyvalentes
L’installation de pôles médico-chirurgicaux répondait 
à une logique d’organisation (arrêtée lors du projet de 
construction du nouvel hôpital en 2004) fondée sur 
un flux massif d’hospitalisation par les urgences, une 
activité chirurgicale ainsi que, d’une manière générale, 
une activité programmée réduite. Elle permettait, 
grâce à sa gestion souple des lits, de résoudre les 
problématiques d’hébergement de l’Établissement.
Cette approche organisationnelle a atteint ses limites 
et montre, aujourd’hui, de nombreux défauts de 
fonctionnement qui conduisent l’établissement à 
proposer une réorganisation globale des deux pôles 
médico-chirurgicaux en un pôle des chirurgies et de 
gastro-entérologie et un pôle de médecine.
Un pôle des chirurgies de 75 lits sur un plateau :
• Chirurgie digestive et urologique (22 lits),
• Chirurgie orthopédique et spécialités chirurgicales 

(23 lits),
• Gastro-entérologie (15 lits),
• Création d’une unité d’Hospitalisation programmée 

de semaine de 15 lits,
Un pôle de médecine de 75 lits sur un plateau : 
• Médecine polyvalente et médecine aiguë gériatrique 

(60 lits),
• Médecine interne et maladies du sang (15 lits).

La mise en œuvre de ces organisations sera progressive 
sur la durée du Projet d’établissement et préparée avec 
les équipes médicales et soignantes concernées. 

3. L’organisation des prises en charge gériatriques
Le vieillissement de la population est l’enjeu majeur des 
prochaines années pour l’ensemble des établissements 
hospitaliers. Il commande le développement de modes 
de prise en charge des personnes âgées au Centre 
Hospitalier pour les 5 prochaines années et constitue 
l’une des orientations prioritaires définies par le 
Projet médical de territoire arrêté dans le cadre de la 
Communauté Hospitalière de Territoire.
Les actions reposent sur des mesures structurelles 
avec l’ouverture du nouveau Centre de Gérontologie et 
de capacités supplémentaires :
• 19 lits d’EHPAD ouverts à la fin de l’année 2013,
• 7 lits de Soins de Suite et 5 places d’Hôpital de jour 

de Soins de Suite (en 2014 selon financement),
• 15 lits de médecine gériatrique à orientation 

Alzheimer ouverts en janvier 2014.

Il est également proposé le développement des activités 
d’évaluation gériatrique, de suivis thérapeutiques et/ou 
de réadaptation, des hospitalisations programmées 
au sein des deux unités de médecine gériatrique. Des 
réflexions seront engagées notamment pour la création 
de lits de soins palliatifs en Soins de Suite, de création 
de lits de SSR à orientation locomoteur. La création 
d’un Pôle d’Activité et de Soins Alzheimer (PASA) sera 
étudiée.

4. Le développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète
L’évolution des techniques médicales et chirurgicales ont 
conduit le Centre Hospitalier à développer les activités 
d’hospitalisations programmées de jour au cours de ces 
dernières années. L’Hospitalisation à Domicile (HAD) 
mise en place par la Mutualité est aussi une opportunité 
encore insuffisamment utilisée.
Le Projet d’établissement prévoit un regroupement 
des places d’activité ambulatoire chirurgicale de l’unité 
Frégate au 1er étage, à proximité immédiate du bloc 
opératoire, après une adaptation de l’ensemble des 
locaux concernés.
Le Centre Hospitalier organisera une unité médicale 
d’hospitalisation de jour distincte, majoritairement pour 
la prise en charge des chimiothérapies. Sa localisation, 
au rez-de-chaussée, au sein de l’unité Frégate, à 
proximité du plateau de consultations externes est 
retenue.
Le pôle femme-enfant poursuivra sa démarche tendant 
à développer les activités ambulatoires pédiatriques au 
sein de l’unité.
La création d’une unité de 15 lits d’hospitalisation 
de semaine est prévue en 2014 au sein du pôle des 
chirurgies.
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5. Le développement des prises en charge 
carcinologiques
Le Centre Hospitalier de Rochefort est autorisé à 
développer les activités de chimiothérapies et de 
traitements médicaux spécifiques du cancer ainsi que 
la chirurgie des cancers pour les pathologies digestives 
et mammaires.
Le Projet médical 2013-2017 favorisera le 
développement des bonnes pratiques préconisées par 
l’Institut National du Cancer (INCA) et déclinées par les 
différents plans Cancer. Il s’agira de mettre en œuvre 
les actions prioritaires suivantes :
• Le dispositif d’annonce sera développé et fera 

l’objet d’un déploiement au sein des différentes 
unités concernées,

• Les réunions de concertation pluridisciplinaires 
auxquelles participent les acteurs médicaux seront 
confortées,

• Le développement des activités de soins de support 
sera poursuivi,

• La formation des personnels soignants sera 
favorisée,

• La promotion des actions de prévention et d’accès 
au dépistage sera promue,

• L’organisation de l’unité ambulatoire médicale sera 
confortée.

Les activités de chimiothérapie, de chirurgie mammaire 
et digestive seront développées. La mise en place 
de consultations d’onco-gériatrie sera soutenue. 
Les ressources médicales nécessaires seront 
recherchées et les démarches d’analyse des pratiques 
professionnelles renforcées.

6. Le renforcement de la démarche continue de la 
qualité et de la sécurité des soins
L’amélioration continue de la qualité des soins 
s’appuiera en priorité sur un dialogue de gestion avec 
les pôles cliniques et médico-techniques, en renforçant 
la formation des professionnels, en optimisant la gestion 
documentaire, en développant l’utilisation d’indicateurs 
comme mesure objective du niveau de qualité atteint 
et en organisant le déploiement des démarches qualité 
dans les structures médico-sociales.

Les actions suivantes ont également été retenues :
• La poursuite de la démarche d’amélioration du 

dossier patient comme outil de la coordination et de 
la continuité des soins, de valorisation des activités 
et d’évaluation des pratiques en le modernisant par 
son informatisation et en évaluant régulièrement sa 
qualité,

• L’amélioration de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse (bon usage du médicament, 
sécurisation de la prescription, de la dispensation 
et des pratiques d’administration…),

• Le renforcement de la maîtrise des risques associés 
aux soins, notamment en développant la déclaration 
d’événements indésirables liés aux soins, en 
renforçant la lutte contre les infections nosocomiales 
et en prévenant les incidents iatrogènes,

• Le développement de l’évaluation des 
pratiques professionnelles dans une approche 
multidisciplinaire,

• L’accompagnement de la démarche d’optimisation 
du fonctionnement hospitalier en élaborant une 
cartographie des parcours patients, en garantissant 
la pertinence des soins et en améliorant 
l’organisation de la sortie du patient.

7. La reconnaissance du patient comme partenaire de 
sa prise en charge
Les principales actions qui seront menées sont :
• Le développement d’une culture de la bientraîtance 

en impliquant l’ensemble des professionnels (charte 
de bientraîtance, groupe de réflexion éthique),

• La garantie au patient d’une information claire et 
compréhensible, levier de son implication dans sa 
prise en charge,

• L’amélioration de la qualité de la prise en charge 
des patients en fin de vie,

• L’amélioration de la prise en charge de la douleur et 
des troubles nutritionnels,

• Le développement de l’éducation thérapeutique du 
patient, 

• Le renforcement de la participation des usagers et 
de leurs représentants à l’amélioration de la qualité 
des prises en charge.
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Le Projet Management
Le Projet management a pour objet de préciser la 
gouvernance interne de l’établissement, de clarifier le 
fonctionnement des différentes instances et de définir 
le rôle et les missions de chacun. Il est résolument 
orienté vers une gestion décloisonnée de l’Hôpital et 
apporte tous les compléments nécessaires à la mise en 
œuvre opérationnelle de la politique générale du Centre 
Hospitalier.
L’organisation de l’établissement en pôle est confortée 
et la place des Chefs de pôles est également précisé. 
Le positionnement des acteurs de pôle, et notamment 
du bureau de pôle, sont renforcés. Le dispositif de 
contractualisation interne des pôles est rappelé 
(règlement intérieur, rôles et missions des acteurs, 
instances, projet et contrat de pôle).
Les instances du Centre Hospitalier sont régulièrement 
réunies et participent, chacune en ce qui les concerne, 
au management général de l’établissement par les avis 
et propositions qu’elles émettent. La Commission de 
Communauté et sa formation restreinte ont également 
un rôle croissant et décisionnel dans la gouvernance 
des établissements membres de la Communauté 
Hospitalière de Territoire (CHT) Atlantique 17.

Le Schéma Directeur du Système d’information
Le précédent schéma directeur 2008-2012 était 
constitué par un ensemble de projets stratégiques 
impacté par de multiples événements majeurs tels que 
la montée en charge de la Tarification à l’Activité, la 
nouvelle gouvernance hospitalière, la réorganisation du 
territoire de santé, l’emménagement dans les nouveaux 
locaux…
Le Schéma Directeur Informatique 2013-2017 se donne 
pour objectif  le développement et l’optimisation du 
Système d’Information Hospitalier interne  (dossier 
patient unique accessible et partagé, poursuite de la 
sécurisation du circuit du médicament, mise à disposition 
d’une solution de mobilité, mise en œuvre du décret 
de confidentialité, informatisation du bloc opératoire, 
mise en œuvre d’un outil de gestion du dossier patient 
des Urgences, d’un outil de gestion d’archivage et de 
diffusion des clichés de radiologie (PACS), poursuite 
de la sécurisation du système d’information, facturation 
individuelle à l’Assurance Maladie, refonte des outils 
de communication internes et externes et évolution de 
l’outil de gestion des plannings). 
Il prévoit également une ouverture sécurisée sur l’extérieur, 
le rapprochement informatique des laboratoires hospitaliers 
de Rochefort et de La Rochelle, l’automatisation de la 
dispensation médicamenteuse à la Pharmacie, l’utilisation 
de la messagerie sécurisée et la Télémédecine.

Afin de faciliter le travail des professionnels mobiles sur 
plusieurs établissements et de faciliter la cohérence, 
l’animation et la maintenance globale du système 
d’information de la Communauté Hospitalière de 
Territoire, l’homogénéisation des outils informatiques 
sera recherchée notamment entre les Centres 
Hospitaliers de La Rochelle et de Rochefort.

Le Projet Social
Le Projet Social est l’élément majeur de la politique de 
gestion des ressources humaines. Il constitue un outil 
essentiel d’accompagnement à la mise en œuvre du 
Projet d’établissement.
Le Projet social 2008-2012 s’était largement appuyé 
sur la perspective du déménagement de l’Hôpital. 
L’enjeu principal était la préparation des organisations 
et l’adaptation des moyens aux évolutions d’activité.
Le nouveau Projet social, établi en collaboration avec 
les partenaires sociaux et le service de Santé au Travail, 
s’articule autour de plusieurs thèmes :
• L’amélioration des conditions de travail et de 

l’organisation du temps de travail,
• L’accueil, l’intégration, la mobilité et 

l’accompagnement professionnel,
• La notation et l’évaluation, la promotion 

professionnelle et la politique de formation,
• La situation et l’évolution des métiers,
• Le dialogue social, la politique sociale, la 

responsabilité sociétale, les modalités d’information 
et de communication interne.

Le Schéma directeur Immobilier et des équipements
Après une période d’investissements caractérisée par la 
reconstruction de l’établissement en sa totalité (Hôpital 
et Centre de Gérontologie), le Centre Hospitalier 
entame un nouveau cycle d’investissements orienté 
vers le renouvellement de ses équipements notamment 
médicaux et informatiques.
Trois types d’opérations sont concernés :
L’achèvement des opérations restructurantes (fin du 
nouveau Centre de Gérontologie en 2014),
Les opérations d’adaptation des locaux (relocalisation 
de la SMC et de l’UHTCD, réaménagement du 1er 
étage pour accueillir la chirurgie ambulatoire, travaux 
d’adaptation pour les pôles de chirurgie et de médecine),
L’acquisition ou le renouvellement d’investissements 
et équipements biomédicaux, informatiques, travaux, 
équipements mobiliers et de soins, transports.
Au total, sur la durée du projet d’établissement, 
les opérations d’investissement s’élèvent à près 
de 17 millions d’€.



LA CONVENTION TRIPARTITE

LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE

LES COOPÉRATIONS INTER-ETABLISSEMENTS

Signée, au titre de l’EHPAD, avec le Président du 
Conseil Général et le Préfet de la Charente Maritime, 
elle comporte 5 volets ainsi que la construction d’un 
nouvel établissement :
• L’augmentation des capacités et de nouvelles 

unités,
• Le renforcement des effectifs,
• La mise en place de nouvelles organisations pour 

améliorer la prise en charge du résident,
• La lutte contre la maltraitance,
• Les travaux et le remplacement de mobilier.

Un Groupement de Coopération Sanitaire est en 
place pour l’imagerie médicale. Il permet l’exploitation 
partagée du scanner et de l’IRM entre les praticiens 
du cabinet de radiologie privé IRSA et ceux du Centre 
Hospitalier.
Le Groupement de Coopération Sanitaire du Pays 

rochefortais autorise des médecins libéraux à 
exercer au sein du Centre Hospitalier : sage-femme, 
ophtalmologues, gastro-entérologues, orthopédiste, 
urologue, gynécologue obstétricien, chirurgiens ORL, 
odontologue, stomatologue, radiologues).

De nombreuses coopérations ont été développées avec 
le Centre Hospitalier de La Rochelle depuis plusieurs 
années : 
• Des  Fédérations Médicales Inter-Hospitalières ont 

été créées pour les activités d’orthopédie (en 2008) 
et d’urologie (en 2011),

• Plusieurs praticiens  partagent leur temps entre les deux 
établissements dans différentes spécialités : angiologie, 
dermatologie, endocrinologie et métabolisme, 
néphrologie, neurologie, oncologie, psychiatrie, 
soins palliatifs, chirurgie bariatrique, chirurgie 
orthopédique, chirurgie urologique, chirurgie 
vasculaire, ORL, diététique, addictologie…

Ces coopérations permettent de développer, à 
Rochefort, des activités qui n’existaient pas et au 
Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis de renforcer 
ses effectifs.
Par ailleurs, depuis 2008, le Groupe Hospitalier La 
Rochelle-Ré-Aunis assure certaines activités pour le 

Centre Hospitalier de Rochefort dans les domaines de :
• La réanimation (1er juillet 2008),
• L’anatomie pathologique (22 septembre 2008),
• La prise en charge des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC).
Des conventions ont également été signées avec 
d’autres établissements :
• Des maisons de retraite pour l’accompagnement 

des transferts en milieu hospitalier,
• L’hôpital de Saint Pierre d’Oléron où, depuis début 

octobre 2011, sont mises en place des consultations 
avancées d’orthopédie. Depuis le 30 mars 2012, 
des consultations de pneumologie et, depuis le 1er 
octobre 2012, des consultations de gynécologie-
obstétrique sont également assurées ainsi que 
des consultations d’urologie depuis octobre 2014. 
L’ensemble des ces permanences sont réalisées par 
des praticiens du Centre Hospitalier de Rochefort.

15
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LE PROJET MÉDICAL DE TERRITOIRE
Par délibération du 19 mars 2014, les membres du 
Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Rochefort ont 
adopté le Projet médical 2014-2018 de la Communauté 
Hospitalière de Territoire (CHT) Atlantique 17. Il a été 
présenté à la presse le 2 juillet 2014.
Le Projet médical de la CHT Atlantique 17 marque la 
volonté des établissements publics de santé et médico-
sociaux du territoire de santé du nord de la Charente 
Maritime de poursuivre la dynamique de coopération 
engagée depuis plusieurs années entre les Centres 
Hospitaliers de Rochefort et de La Rochelle.  
Basé sur la consolidation des acquis de la coopération 
hospitalière La Rochelle / Rochefort et sur un socle de 
valeurs partagé par l’ensemble des établissements, 
le Projet médical de Territoire comporte des projets 
médicaux et chirurgicaux nouveaux et s’appuie sur une 
politique commune en termes de qualité et de système 
d’information. 

Les bases du Projet médical de la CHT Atlantique 17

Les collaborations entre le Groupe Hospitalier La 
Rochelle-Ré-Aunis et le Centre Hospitalier de Rochefort  
se sont nettement accrues depuis 2008. Concrétisées 
par l’adoption d’un projet médical, logistique et de 
gestion commun portant sur la période 2010-2015, elles 
ont été mises en œuvre sous forme de conventions, 
créations de postes partagés, fédérations médicales 
inter-hospitalières, équipes médicales communes et 
intégration de certaines activités à un Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS). 
Les spécialités médicales concernées sont la neuro-
pédiatrie, la diabétologie-endocrinologie, l’Unité Mobile 
de Soins Palliatifs (UMSP), l’anatomo-pathologie, la 
réanimation, les soins intensifs de cardiologie, les IRM 
cardiaques, les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), 
l’Équipe de Liaison des Soins en Addictologie (ELSA), les 
consultations mémoire, l’angiologie, la dermatologie, la 
neurologie, la néphrologie et l’accueil psychiatrique des 
urgences du Centre Hospitalier de Rochefort.
Dans le domaine chirurgical, elles ont trait à l’orthopédie, 
l’urologie, la chirurgie bariatrique (obésité), l’ORL, la 
chirurgie vasculaire et thoracique.
Une filière gériatrique a été mise en place. Elle coordonne 
les activités de Soins de Suite et de Réadaptation des 
différents établissements, notamment en matière de 
spécialisation de chaque site.
Des consultations avancées ont également été installées 
au sein des Centres Hospitaliers de Saint Pierre 

d’Oléron (orthopédie, pneumologie, gynécologie) et de 
Saint Martin de Ré. Par ailleurs, le Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) de Rochefort assure des consultations 
avancées sur les Hôpitaux de Marennes et d’Oléron. 
Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) assurent 
une présence de psychiatres sur l’ensemble du territoire.

Le premier bilan de cette coopération est très positif, 
elle a notamment permis :
• d’anticiper les problèmes de démographie médicale 

et de faciliter les recrutements de praticiens,
• de  maintenir et surtout de développer des activités 

nouvelles de proximité,
• de renforcer le rôle de l’établissement de recours 

avec des équipes médicales plus étoffées 
permettant d’étendre l’offre de soins,

• d’atténuer la pénibilité de la permanence des soins,
• d’augmenter significativement les parts de marché 

des  hôpitaux de Rochefort et de La Rochelle.

La consolidation et l’extension du Projet Médical 
2014-2018 de la CHT

La principale ambition du Projet médical de Territoire 
est de conforter le travail commun engagé par les 
établissements afin d’adapter l’offre de soins aux 
besoins de santé de la population tout en s’adaptant 
aux enjeux généraux de la démographie médicale, 
des évolutions techniques, de la continuité des soins 
ainsi qu’aux enjeux spécifiques du vieillissement de la 
population.  Ce projet se décline en 5 axes.
Le renforcement de filières de soins graduées et 
territorialisées
Le renforcement de filières de soins graduées 
et territorialisées passe par la stabilisation des 
coopérations existantes et le développement de 
nouveaux projets sectoriels sur les domaines médicaux 
et chirurgicaux. L’objectif, pour les années à venir, est 
d’aller au-delà des conventions de temps médical 
partagé pour construire de véritables projets de 
services de territoire (développement des fédérations 
médicales, création de pôles de territoire). 
La mise en place de nouveaux temps médicaux 
partagés sera favorisée et une politique commune de 
recrutement des praticiens devra se renforcer.
L’harmonisation des protocoles de soins et des modalités 
de prise en charge, véritable nécessité pour la prise 
en charge des patients par les praticiens exerçant sur 
plusieurs sites, devra être systématiquement recherchée.
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Le développement des activités suivantes sont étudiées :
• Anatomo-pathologie : Transfert de l’ensemble des 

frottis rochefortais à La Rochelle,
• Oncologie : Développement des activités 

carcinologiques à Rochefort avec la mise en place 
d’ici 2017 d’une activité de chimiothérapies dans le 
traitement des cancers mammaires,

• Addictologie : Consolidation de la territorialisation 
de l’Équipe de Liaison des Soins en Addictologie 
(ELSA)  et construction d’une filière hospitalière 
complète de soins sur le territoire,

• Soins palliatifs : Construction d’un projet de territoire 
sur la prise en charge palliative avec un numéro 
d’appel pour obtenir l’avis d’un spécialiste,

• Neurologie : Réflexion entre Rochefort et La 
Rochelle sur un projet de développement de l‘activité 
d’électromyogramme (EMG),

• Nutrition : Augmentation du temps médical au 
Centre Hospitalier de Rochefort,

• Urgences : Fédération médicale à étudier,
• Anesthésie : Favorisation des échanges entre les 

équipes de Rochefort et de La Rochelle.
Les coopérations en chirurgie, déjà très abouties dans la 
quasi-totalité des spécialités, seront consolidées et des 
développements étudiés pour les activités de :
• Chirurgie digestive et viscérale : Développement 

de la chirurgie proctologique, labellisation par 
l’Agence Régionale de Santé de la filière de chirurgie 
bariatrique,

• Chirurgie carcinologique : Construction d’une 
filière carcinologique de territoire et partage du 
plateau technique de La Rochelle avec les praticiens 
rochefortais,

• Orthopédie : Mise en œuvre d’une véritable filière 
publique de la chirurgie de la main,

• Urologie : Développement de nouvelles techniques 
opératoires, 

• ORL et chirurgie vasculaire : Consolidation et 
développement de l’activité.

Au sein du pôle femme-enfant, différents axes de travail 
devront être mis en œuvre en gynécologie (exploration 
des troubles de la statique pelvienne, urodynamique, 
chirurgie cœlioscopique et carcinologique), en obstétrique 
(dossier de spécialité identique à Rochefort et La Rochelle, 
développement des coopérations dans les domaines du 
diagnostic anté-natal) et en pédiatrie (développement 
de la fréquence des revues de morbi-mortalité). La mise 
en place d’une filière sur la technique d’embolisation, 
un projet en lien avec le CHU de Poitiers sur le sang de 
cordon et de développement de consultations avancées 

dans le domaine des surspécialités pédiatriques devront 
également être étudiés.
Les consultations avancées ont vocation à être 
renforcées (urologie à Saint Pierre d’Oléron). 
La structuration de filières de soins de territoire doit 
naturellement être accompagnée d’une information 
à destination des principaux adresseurs que sont les 
médecins généralistes des bassins de population de 
Rochefort et de La Rochelle. Les élus et les usagers 
devront être sollicités sur différentes étapes des principaux 
projets (constitution d’un Comité des usagers territorial).
Une réflexion, visant en particulier à envisager la possibilité 
d’associer certains médecins des autres établissements 
du territoire à des projets de recherche clinique rochelais, 
pourra être conduite. 
L’organisation des gardes et astreintes médicales 
des établissements de la CHT devra s’orienter vers des 
astreintes territoriales dès que cela est pertinent. Cette 
étude pourra s’appuyer sur la télémédecine dans les 
domaines où elle est envisageable.

Le défi gériatrique du Nord Charente-Maritime : la bonne 
mise en œuvre de la filière de territoire
La population âgée évolue de façon très significative sur le 
territoire du nord de la Charente-Maritime. L’amélioration 
de la prise en charge des plus de 60 ans conduira à créer 
un véritable parcours coordonné de soins.
La filière gériatrique comporte déjà des axes forts :
• Mise en place d’un numéro unique d’appel à 

destination des médecins généralistes pour obtenir 
les conseils d’un gériatre,

• Développement des équipes mobiles au sein et en 
dehors de l’Hôpital,

• Création de lits et places en Court Séjour Gériatrique 
ou en Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés.

Les évolutions prévues s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques du volet « personnes âgées » du Programme 
Régional de Santé :
• Renforcement des Équipes Mobiles d’Évaluation 

Gériatrique, en compétence et en effectifs,
• Augmentation des capacités en Court Séjour 

Gériatrique avec adressage direct par les médecins 
de ville sans passer par les Urgences,

• Accroissement des capacités en moyen séjour et 
spécialisation des prises en charge en Soins de Suite 
et de Réadaptation,

• Maintien des capacités existantes en Unités de Soins 
de Longue Durée.

Le renforcement des consultations mémoire sur l’ensemble 
des sites de la CHT constitue un objectif à moyen terme.
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La mise en œuvre de projets médico-techniques 
communs
Le projet de pharmacie de territoire comporte une 
robotisation qui permettra de réaliser des économies 
d’échelle pour améliorer la qualité du circuit du 
médicament. L’automate installé à La Rochelle assurera 
les dispensations globales pour les unités de court séjour 
et celui de Rochefort les dispensations individuelles 
pour les unités d’hébergement, d’Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD), de psychiatrie. Ce projet permet 
à la fois de répondre aux enjeux économiques qui se 
posent actuellement aux établissements du territoire et 
à la nécessaire sécurisation du circuit du médicament.
L’objectif de la constitution d’un laboratoire unique est 
axé sur la recherche d’une efficience dans l’organisation 
des activités sur le territoire et l’assurance, pour les 
cliniciens, du maintien d’un niveau de qualité, en 
particulier en matière de délai de rendu des résultats. 
La mise en œuvre de ce projet, coordonné par les 
biologistes, passera par la constitution d’une équipe 
unique de professionnels du secteur de la biologie 
médicale sous la forme d’une fédération inter-
hospitalière.
Les axes prioritaires fixés par la CHT en matière de 
radiologie sont la mise en place d’outils communs, 
une réflexion concertée sur la couverture territoriale 
en radiologie et télé-imagerie (question particulière de 
l’imagerie sur les îles de Ré et d’Oléron) et, à terme, 
des postes ou des vacations partagés. L’organisation 
commune de l’astreinte d’imagerie, le développement 
d’activités ciblé (pathologie d’organe) optimisé par 
la mise en place d’une télé-radiologie et la télé-
interprétation d’actes seront également étudiés en 
fonction des avancées de la coopération.

La mise en commun des démarches qualité et le 
développement d’une expertise partagée
Les programmes Qualité des établissements de la CHT 
comportant de nombreuses thématiques communes, 
l’objectif est de mettre en œuvre une véritable politique 
Qualité à l’échelle du territoire avec une expertise 
partagée entre l’ensemble des établissements. 
Plusieurs objectifs, très liés entre eux, nécessitent le 
développement du portail documentaire « Qualité CHT 
» construit en partenariat avec le GCS e-santé.

Les projets à réaliser concernent :
• Le risque infectieux : Plan de gestion des crises à 

caractère épidémique, livret antibiotique,

• La nutrition : Nutrition artificielle, partage 
d’expertise,

• La douleur : Organisation d’une journée inter 
Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD), livret 
d’accueil douleur unique,

• Le médicament : Iatrogénie (étude des maladies 
d’origine médicamenteuse) chez le sujet âgé, 
équivalences inter-établissements, information aux 
professionnels médicaux et paramédicaux lors de 
la journée du médicament.

Un système d’information communicant facilitant le 
travail quotidien des praticiens
La première réalisation réside dans l’accès des 
praticiens des hôpitaux du territoire au dossier patient 
depuis l’ensemble des établissements de la CHT. La 
condition indispensable au développement du travail 
en commun, outre le partage des statistiques d’activité 
et une collaboration des Départements d’Information 
Médicale, est l’interaction entre l’ensemble des logiciels 
et autres outils de communication.

L’uniformisation des systèmes de messagerie et la 
mise en place de la messagerie sécurisée au sein des 
établissements de la CHT sont également des enjeux 
importants. Par la suite, l’alimentation du dossier médical 
personnel pourra être engagée. Le développement de 
la visioconférence sera favorisé.

La mise en cohérence des démarches de l’ensemble 
des sites de la CHT en matière de construction d’un 
dossier informatisé constitue un objectif prioritaire 
dans la réalisation du Projet médical de territoire. Le 
même choix sera privilégié dans les Centres Hospitaliers 
de Rochefort et de La Rochelle.



LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ATLANTIQUE 17
Conformément à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, 
le Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 
17 a été constitué. Il remplace la Communauté 
Hospitalière de Territoire instaurée le 30 septembre 
2011.

La législation
La loi de modernisation de notre système de santé 
de janvier 2016, par son article 107, impose aux 
établissements publics de santé d’adhérer à un 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) au plus 
tard à la date du 1er juillet 2016. Il a pour objectif 
d’assurer un égal accès à des soins sécurisés et 
de qualité pour les patients du territoire grâce à des 
stratégies de groupe associant tous les acteurs par :
• la mise en place d’une gradation des soins 

hospitaliers en organisant une offre de soins de 
proximité et de recours,

• l’élaboration d’un projet médical partagé portant 
sur toutes les activités.

Le décret du 27 avril 2016 relatif aux GHT précise les 
règles d’élaboration de la convention constitutive du 
groupement, la définition du projet médical partagé, 
les modalités de mise en place et de fonctionnement 
des instances communes ainsi que le périmètre des 
fonctions et activités gérées par l’établissement 
support pour le compte des établissements parties 
du groupement.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers est 
associé au GHT par voie de convention et coordonne 
les missions d’enseignement de formation initiale 
des professionnels médicaux, de recherche, de 
gestion de la démographie médicale, de référence et 
de recours. 

La mise en œuvre
Les instances (Conseil de Surveillance, Commission 
Médicale d’Établissement, Commission des Soins 
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques, 
Comité Technique d’Établissement, Directoire) des 
hôpitaux adhérents, le Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis, les Centres Hospitaliers de 
Rochefort, Marennes et Saint Pierre d’Oléron, se sont 
prononcés sur le projet de convention constitutive 
et sur la désignation du Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis comme établissement support du 
GHT. La convention est conclue pour une durée de 
10 ans. 

Sont associés, par voie de convention de coopération, 
les Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) publics autonomes 
de l’Aunis (Marans, Aigrefeuille, Lagord et Nieul sur 
mer), l’EHPAD de Surgères et les EHPAD du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de La 
Rochelle ainsi que le Centre de Soins de Suite et 
de Réadaptation Spécialisé Richelieu, par voie de 
convention de partenariat.
Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, en 
sa qualité d’établissement support du GHT, assure, 
pour le compte des établissements parties au 
groupement, les fonctions suivantes :
• La stratégie, l’optimisation et la gestion 

commune d’un système d’information hospitalier 
convergent, en particulier la mise en place 
d’un dossier patient permettant une prise en 
charge coordonnée des patients au sein des 
établissements parties au groupement,

• La gestion d’un département de l’information 
médicale de territoire,

• Les achats,
• La coordination des instituts et des écoles de 

formation paramédicale du groupement et des 
plans de   formation continue et de développement 
professionnel continu des personnels des 
établissements parties au groupement.

A compter de son approbation par Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) de la Nouvelle Aquitaine, la convention 
constitutive du GHT se substitue à celle du 30 
septembre 2011 modifiée relative à la Communauté 
Hospitalière de Territoire (CHT) Atlantique 17 à 
laquelle les établissements étaient parties.

Du Projet médical 2014-2018 de la CHT…
Le Projet médical 2014-2018 de la Communauté 
Hospitalière de Territoire, approuvé par l’arrêté de l’ARS 
Poitou Charentes en date du 9 mai 2012, est basé sur 
l’historique de la coopération entre établissements. 
Il comporte de nombreux projets opérationnels en 
médecine et en chirurgie, en particulier l’accélération 
des coopérations depuis 2008, et un socle de valeurs 
partagé par l’ensemble des établissements dont les 
deux principales sont l’attachement au service public 
hospitalier et la nécessité de répondre à l’évolution 
des besoins de santé des populations du territoire du 
Nord Charente-Maritime.
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Plus de 30 médecins partagent leur temps entre les 
différents établissements dans plus de 15 spécialités 
comprenant des consultations avancées à Marennes et 
Saint Pierre d’Oléron afin de renforcer la proximité de 
l’offre de soins. 

Les 5 axes définis dans ce Projet concernent :

• Le renforcement de filières de soins graduées 
et territorialisées (stabilisation des coopérations 
existantes, développement de nouveaux projets 
sectoriels),

• La filière gériatrique de territoire (création d’un 
numéro unique d’appel, développement des 
équipes mobiles, création de lits et places en 
court séjour gériatrique ou en soins de suite et 
de réadaptation spécialisé, renforcement des 
consultations mémoire),

• La mise en œuvre de projets médico-techniques 
communs (projet d’hygiène hospitalière de territoire, 
création d’un laboratoire unique multi-site, projet 
d’imagerie de territoire),

• La mise en commun des démarches qualité et le 
développement d’une expertise partagée (politique 
qualité à l’échelle du territoire, méthode projet 
commune pour la démarche de développement 
professionnel continu),

• Un système d’information communicant facilitant 
le travail quotidien des praticiens, notamment 
le dossier patient informatisé (facilité d’accès à 
l’information, dossier commun entre La Rochelle et 
Rochefort, mise en œuvre d’un territoire numérique 
en Nord Charente Maritime, partage de l’information 
médicale).

… Au Projet médical partagé du GHT Atlantique 17
Le Projet médical partagé du Groupement Hospitalier 
de Territoire Atlantique 17 s’inscrit dans le prolongement 
de celui de la CHT. Il fera l’objet d’un complément plus 
particulièrement orienté vers l’identification des filières 
de soins et la définition de leurs objectifs. Les objectifs 
de ce Projet sont :

Le renforcement de filières de soins graduées et 
partagées
Les coopérations engagées ont permis de développer 
l’offre de soins de proximité tout en permettant une 
prise en charge de recours sur le territoire pour les 
pathologies les plus lourdes.

Le Projet médical partagé conforte ces orientations pour 
répondre aux objectifs suivants :
• Cardiologie : Étudier les conditions d’un 

fonctionnement plus intégré entre les Hôpitaux de 
Rochefort et de la Rochelle et les besoins du Centre 
Hospitalier de Saint Pierre d’Oléron,

• Neurologie : Structuration de la filière Accidents 
Vasculaires Cérébraux (AVC), consolidation de 
l’activité d’Électromyogrammes (EMG) et projet 
d’une consultation externe de neurologie au Centre 
Hospitalier de Rochefort, 

• Oncologie : Conforter les équipes médicales 
du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-
Aunis (GHLRRA) et renforcer les activités de 
chimiothérapies au Centre Hospitalier de Rochefort, 
développer les partenariats en hématologie entre le 
GHLRRA et le Centre Hospitalier de Rochefort, étudier 
les conditions de validation des chimiothérapies 
à distance, consolider l’articulation des relations 
entre les différents spécialistes d’organes et les 
oncologues,

• Pédiatrie : Travail commun sur les éléments du 
dossier médical et de soins et renforcement du 
partenariat sur la pédopsychiatrie,

• Soins palliatifs : Projet de réalisation d’une unité de 
Soins Palliatifs à l’Hôpital de La Rochelle, travail sur 
les lits identifiés de soins palliatifs, structuration de 
l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) territoriale 
intra et extrahospitalière,

• Urgences : Réflexion sur l’organisation des prises en 
charge en urgences sur le territoire, harmonisation 
des protocoles de soins,

• Chirurgie : Consolider les filières existantes 
(notamment en ORL, urologie, orthopédie, vasculaire 
et bariatrique), développer les partenariats entre les 
établissements de La Rochelle et de Rochefort dans 
le domaine de la chirurgie proctologique et viscérale, 
conforter et développer les consultations avancées 
La Rochelle-Rochefort et Rochefort-Oléron,

• Obstétrique : Travail commun sur les éléments 
du dossier médical et de soins, poursuite et 
développement des Revues de Mortalité et de 
Morbidité (RMM) communes.

Des réflexions seront également menées sur une 
approche territoriale de prévention développée par 
les établissements du GHT, sur la structuration de 
la recherche clinique territoriale et sur l’organisation 
territoriale de la permanence des soins.



La consolidation d’une filière gériatrique de territoire
La consolidation de cette filière répond à la nécessité 
d’assurer une réponse cohérente et proportionnée 
au vieillissement de la population du Nord de la 
Charente Maritime. Elle comporte :
• L’organisation de la gradation des soins 

sur le territoire notamment autour de la 
psycho-gériatrie, de la cardio-gériatrie, des 
Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) en 
Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), la présence en 
semaine d’une équipe mobile de gériatrie sur 
les sites des hôpitaux de La Rochelle et de 
Rochefort,

• L’organisation de la filière intrahospitalière 
et interhospitalière par le développement d’un 
parcours intrahospitalier pour la prise en charge 
en soins aigus des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer au Centre Hospitalier de Rochefort, 
l’accès pour tous les patients du territoire à 
des prises en charge en onco-gériatrie, la 
transformation de la place d’Hôpital de jour 
gériatrique du Centre Hospitalier de Saint Pierre 
d’Oléron en place de jour de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR), l’amélioration de l’échange 
d’informations entre les établissements de santé 
et les EHPAD via le Dossier Médical Personnel 
(DMP) et l’installation d’une messagerie 
sécurisée,

• Le développement des liens ville-hôpital par 
l’amélioration de la lisibilité de la filière gériatrique 
auprès des partenaires sanitaires et médico-
sociaux et des professionnels de la coordination, 
la promotion du numéro « Allo gériatrie » 
dédié aux médecins de ville et aux médecins 
coordonnateurs d’EHPAD, en favorisant le 
principe des entrées directes en gériatrie aiguë 
pour éviter les passages aux urgences, en 
poursuivant la participation des gériatres au 
travail de partenariat en cours sur l’amélioration 
de l’articulation ville-hôpital, en intégrant les 
attentes des EHPAD, en développant de nouvelles 
prises en charge (développement des activités de 
Médecine Gériatrique Spécialisée Alzheimer, de 
l’onco-gériatrie, des consultations d’ostéoporose 
et de la prise en charge ambulatoire en gériatrie 
au Centre Hospitalier de Rochefort).

Le pilotage du projet territorial en santé mentale
Le Groupement Hospitalier de Territoire dispose de 
la totalité des autorisations d’activité en psychiatrie 
avec 3 secteurs adultes, 2 intersecteurs (l’un pour les 
adolescents et l’autre pour les enfants dont Marennes 
et Oléron en 2017) ainsi que des filières et dispositifs 
de soins pour certaines prises en charges. Il est 
légitime pour conduire la définition et la réalisation de 
ce projet en santé mentale en associant l’ensemble 
des partenaires du territoire (professionnels libéraux, 
collectivités engagées dans un Conseil Local en 
Santé Mentale, établissements médico-sociaux, 
représentants des usagers).
Le projet médical du pôle de psychiatrie consiste 
à améliorer la lisibilité de l’offre de soins et faciliter 
son accès sur l’ensemble du territoire Nord de la 
Charente Maritime, limiter le recours à l’hospitalisation 
complète, diversifier les alternatives à l‘hospitalisation 
et favoriser la prévention primaire, développer la 
coopération avec les partenaires externes notamment 
avec les établissements médico-sociaux, développer 
et structurer certaines prises en charge spécifiques 
dans des filières de soins d’addictologie, pour les 
patients autistes et déficitaires, de psycho-gériatrie.

La mise en œuvre de projets médico-techniques 
communs
Le Projet concerne :
• Le laboratoire par la mise en place d’un laboratoire 

unique multi sites avec une équipe médicale, un 
système d’informations unique, un partage des 
analyses en fonction des plateaux techniques 
dans une optique de complémentarité,

• L’imagerie par le partage des données 
radiologiques entre établissements, le soutien de 
l’activité de radiologie sur Oléron, l’organisation 
de surspécialités en radiologie entre les 
établissements,

• La pharmacie dans l’organisation de la prestation 
pharmaceutique territoriale (automatisation, 
Fédération Médicale Inter Hospitalière Rochefort 
– Marennes…).
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Une stratégie qualité commune
Elle consiste en l’élaboration d’une stratégie commune de 
la politique qualité en soutien de la Commission Médicale 
de Groupement dans la perspective du compte qualité 
unique et de la certification conjointe des établissements 
prévue en 2020.

Un système d’information communiquant au service 
d’une organisation en filières de soins
Dans le cadre de la convergence du système 
d’information, le Dossier Patient Informatisé (DPI) 
convergent a vocation à être déployé dans l’ensemble 
des établissements parties du GHT ainsi qu’un Identifiant 
Patient unique. 
Le développement de coopérations entre tous les acteurs 
du GHT, mais aussi avec les professionnels de santé extra 
hospitaliers, nécessite de poursuivre l’évolution vers un 
système d’information plus ouvert sur l’extérieur, capable 
de répondre à de nouveaux besoins et de nouveaux 
usages. Le Département d’Information Médicale du GHT 
sera un acteur partenaire de ces évolutions.

Le fonctionnement du GHT Atlantique 17

Plusieurs instances encadrent le fonctionnement du 
Groupement Hospitalier de Territoire.
Le Comité Territorial des élus est chargé d’évaluer et de 
contrôler les actions mises en œuvre par le Groupement 
pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et 
de qualité sur l’ensemble du territoire. A ce titre, il peut 
émettre des propositions et être informé des suites qui 
leurs sont données.
Il est composé des Maires des communes siège et des 
représentants des élus des collectivités territoriales 
aux Conseils de Surveillance, des Directeurs des 
établissements parties au Groupement, du Président du 
Comité stratégique et du Président de la Commission 
Médicale de groupement. Il élit son Président parmi ses 
membres et définit son fonctionnement par règlement 
intérieur.
Le Comité stratégique est chargé de se prononcer 
sur la mise en œuvre de la convention et du projet 
médical partagé du GHT. Il propose, au Directeur de 
l’établissement support, ses orientations dans la gestion 
et la conduite de la mutualisation des fonctions et du 
projet médical partagé. 

Présidé par le Directeur du Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis (GHLRRA), il est composé des 
Directeurs, des Présidents des Commissions Médicales 
(CME), des Présidents des Commissions de Soins 
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
(CSIRMT) des Centres Hospitaliers, du Président de 
la Commission Médicale de Groupement, du médecin 
responsable du DIM du territoire et des membres des 
Directoires des Centres Hospitaliers.
Le Comité stratégique met en place un bureau restreint 
dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le 
règlement intérieur. Également présidé par le Directeur 
du GHLRRA, il est composé des Directeurs et des 
Présidents des Commissions Médicales (CME) des 
Centres Hospitaliers, du Président de la Commission 
Médicale de Groupement.
La Commission Médicale de groupement anime 
la réflexion médicale de territoire. Elle participe 
au diagnostic de l’offre de soins du groupement, à 
l’identification des filières de prise en charge des patients 
et à l’organisation de la gradation des soins. Elle donne 
un avis sur le projet médical partagé du groupement. 
Elle est tenue informée, chaque année, de sa mise en 
œuvre et du bilan dressé par son Président.
Elle est composée des Présidents et Vice-présidents 
des CME des établissements membres du GHT, 
membres de droit au titre de leurs fonctions, des 
membres des CME des établissements parties ainsi 
que de représentants des professionnels médicaux des 
établissements associés ou partenaires.
La Commission élit son Président et son Vice-président 
parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. 

L’instance de représentation des usagers est mise 
en place après avis des Commissions des usagers des 
établissements parties du GHT.

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation 
et Médico-Technique (CSIRMT) est constituée après 
délibération des CSIRMT des établissements parties. 
Elle est composée des Présidents des Commissions 
des établissements membres du GHT, membres de droit 
au titre de leurs fonctions, de l’ensemble des membres 
de la CSMIRT de la CHT Atlantique 17 renouvelée en 
2015 ainsi que de représentants des professionnels 
médicaux des établissements associés ou partenaires. 

La Conférence Territoriale de Dialogue Social (CTDS) 
est présidée par le Président du Comité stratégique. Elle 
est composée notamment des Directeurs des Centres 
Hospitaliers, de représentants des organisations 
syndicales et, avec voix consultative, du Président de 
la Commission Médicale et du Président de la CSIRMT 
de groupement.



Le Centre Hospitalier en chiffres
L’ACTIVITÉ

Pour l’année 2016, l’hôpital a réalisé :
• 22 094 entrées MCO, 
• 21 187 journées de Soins de Suite avec EVC,
• 51 598 journées d’hébergement,
• 1 133 naissances,
• 33 529 passages aux urgences.

L’activité globale est en léger recul en 2016 :
• Les séjours en hospitalisation complète et 

incomplète sont en hausse de 1,13%,
• L’activité de chirurgie et de médecine ambulatoires 

ont fortement progressé  (+7,42 %),
• Les passages aux Urgences ont fortement 

progressé avec +5,52%,
• Le nombre de naissances est en hausse de 3% 

soit 1133 naissances contre 1100 en 2015.

Les taux d’occupation global de l’établissement 2016 
est en baisse passant de 90,28% à 89,29% en raison 
de la baisse des journées en hospitalisation complète 
constatée en Médecine Chirurgie Obstétrique :
• 87,41 % pour les activités de médecine, chirurgie, 

obstétrique en hospitalisation complète,
• Maintien d’un taux supérieur à 96 % pour les Soins 

de Suite,
• Légère baisse du taux d’occupation pour 

l’Unité de Soins de Longue Durée (96,39%) et 
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (96,65%).

Les parts de marché de l’année 2015 comparent 
l’activité de l’établissement à celle des établissements 
voisins, publics ou privés, sur le territoire de santé De 
la Charente Maritime Nord. L’établissement occupé 
la 2ème place avec 19,20% des séjours issus du 
territoire contre 19% en 2014.
La décomposition est la suivante : 
• Pour la chirurgie : 4ème place avec 13,50% contre 

13,80% en 2014.
• Pour la médecine : 2ème place avec 22,50% 

contre 22,20% en 2014..
• Pour l’obstétrique : 2ème place avec 26,10% 

contre 25% en 2014.
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LA CAPACITÉ

LE BUDGET

LES PERSONNELS

LE STATIONNEMENT

Le Centre Hospitalier de Rochefort comportait 470 lits 
et places répartis comme suit :
• Un pôle des chirurgies et d’hépato-gastro-

entérologie de 60 lits,
• Un pôle de médecine de 74 lits dont 7 places 

d’ambulatoire médical,
• Un pôle pneumologie, urgences, cardiologie et 

plateau technique de consultations externes de 
49 lits dont 9 lits Urgences Hospitalisation de Très 
Courte Durée et 8 lits de Surveillance Médicale 
Continue,

• Un pôle femme-enfant de 44 lits dont 6 lits 
de néonatologie et 2 places d’Hôpital de jour 
pédiatrique,

• Un pôle Plateau technique chirurgical doté de 11 
places d’ambulatoire et d’un bloc opératoire de 7 
salles,

soit 238 lits et places de MCO y compris urgences et 
IVG.

232 lits et places au Centre de Gérontologie :
• 60 lits de Soins de Suite,
• 50 lits de Soins de Longue Durée,
• 102 lits d’EHPAD dont 2 places d’hébergement 

temporaire, et 6 places d’accueil de jour,
• 15 lits de Médecine Gériatrique Spécialisée,
• 5 places d’Hôpital de jour.

Le budget de l’établissement se compose d’un 
budget principal et de 4 budgets annexes (EHPAD, 
Unité de Soins de Longue Durée, Centre de Soins et 
d’Accompagnement en Addictologie -CSAPA-, instituts 

de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants).
Pour l’année 2016, le budget principal est de près de 
95 millions d’€.

Pour l’année 2016, l’effectif de l’établissement est 
réparti comme suit :
• 139 médecins soit 92,1 Équivalent Temps Plein 

(ETP).
• 1 230 agents non médicaux soit 1056 ETP.
• 225 agents non soignants soit 206,6 ETP.

Le projet initial comportait 630 places de stationnement 
dont 392 réservées au personnel. Fin mai 2011, un 
parking supplémentaire de 160 places a été ouvert. 
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Le Centre de gérontologie
LE PROJET DE RECONSTRUCTION

LE PARTI ARCHITECTURAL

UN BÂTIMENT BBC INNOVANT

La construction du nouveau Centre de Gérontologie, 
situé jusqu’alors 6 rue des Fleurs à Rochefort, à 
proximité immédiate du Nouvel Hôpital sur le site de 
Béligon, a été confiée en octobre 2008 au cabinet 
CHABANNE architectes de Lyon associé à Madame 
Iléana POPEA, architecte à Royan.

Sa conception architecturale regroupe un Centre 
d’Hébergement et de Soins Gériatriques et une 
Résidence pour Personnes Âgées. Un programme 
complémentaire d’extension des bâtiments, pour 
intégrer une activité supplémentaire de Soins de Suite 
et de Réadaptation a été réalisé.

Dans une composition générale résolument tournée 
vers le paysage, l’ensemble du projet est organisé 
de façon à conférer aux patients et aux résidents le 
sentiment d’évoluer dans une structure rassurante, 
chaleureuse et à échelle humaine. Il s’agit de retrouver 
le sentiment d’être comme chez soi. 
Uniquement doté de chambres individuelles, le 
bâtiment se laisse découvrir à travers ses ruelles, 
ses jardins, ses terrasses, ses maisons, loin de 
l’image institutionnelle d’un établissement médicalisé. 
L’ensemble crée une ambiance domestique et 
conviviale de village, grâce à une grande variété dans 

les ambiances et les traitements. Les terrasses en 
platelage bois proposent des espaces supplémentaires 
propices à la détente.
Les espaces de jardin occupent une place importante 
dans la construction de l’établissement médicalisé. 
Ils sont conçus comme une véritable extension des 
espaces intérieurs.
Leur qualité, leur accessibilité sont des points forts 
dans le fonctionnement du bâtiment, tant du point de 
vue de l’efficacité des soins, que de la qualité de la vie 
des personnes âgées et du personnel.

Le Centre Hospitalier de Rochefort s’est inscrit dans une 
démarche de transition énergétique dans le cadre du 
projet du Centre d’Hébergement et de Soins Gériatriques 
en construisant un bâtiment d’avant garde dans le 
domaine de l’exploitation des énergies. 
Sa particularité réside dans ses performances 
énergétiques, conçues selon une démarche 
environnementale de type HQE. Ses performances 
sont à minima celles des objectifs de la RT 2012. Le 
diagnostic de performance énergétique le classe en A. 
Il fait partie des 10 premiers bâtiments français HQE 
les plus performants de l’année 2014. Il est basé sur la 
géothermie :
• L’usage d’une source naturelle d’énergie garantit un 

parfait respect de la nature (pas de pollution, pas de 
Gaz à Effet de Serre),

• Le principe du puisage de la calorie dans le sol et 
son concept garantit un stockage répondant au 
maintien en température du bâtiment (23°C) et au 
confort thermique des patients, des résidents et du 
personnel.

L’installation de 38 sondes thermiques à 100 mètres de 
profondeur, où la température est de 17°C, permet, par 
exemple, à une eau à 2°C de ressortir de la sonde à 
une température de 15°C. Elle est ensuite redirigée vers 
la pompe à chaleur qui produit 300 KW/thermique.  La 
géothermie couvre 80% de ses besoins énergétiques.
Les coûts sont faibles. Par exemple, pour maintenir 
les 12 754m2 à une température de 23°C en période 
hivernale, la consommation mensuelle est de l’ordre de 
600€. De même, pour la période estivale, les 23°C sont 
aussi maintenus par la judicieuse régulation du système. 
La consommation est inférieure à 50 Kw/m2 par an.
L’établissement a obtenu une participation, en moyenne, 
de 67 % grâce aux subventions versées par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
et la Région Poitou-Charentes.
Ce bâtiment basse consommation est avant-gardiste 
dans la construction d’un Établissement d’Hébergement 
des Personnes Âgées Dépendantes. Il a été distingué 
par un Award en 2010, lors du salon Hôpital Expo et est 
parfaitement intégré dans la norme RT 2012 maintenant 
en vigueur.
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Au sein du Centre Hospitalier de Rochefort, le Centre 
de réadaptation et de gérontologie, et la Résidence 
pour personnes âgées, offrent des services permettant 
la prise en charge adaptée des personnes ayant besoin 
d’actes de rééducation et de réadaptation, ainsi que 
des personnes âgées, qu’elles soient à domicile, en 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) ou hospitalisées.
Le nouveau bâtiment met à la disposition de la population 
une capacité en lits et places augmentée, passant de 
193 lits et places à une capacité de 234 lits et places.
Il offre à la population locale une série d’améliorations 
en termes de prise en charge et d’accompagnement 
sanitaires et médico-sociaux :
• une implantation à proximité immédiate du bâtiment 

de court séjour permettant un accès direct à 
l’expertise des services hospitaliers,

• une offre de services structurée en une filière 
gériatrique complète, dont une filière identifiée 
pour les personnes atteintes de pathologies neuro-
dégénératives.

L’OFFRE DE SOINS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

27

LE CHANTIER

Le permis de construire a été délivré le 
31  mars 2010. Le lancement du projet 
a été effectué le 29 juillet 2010 et les 
travaux ont commence en septembre 
2010.
• De septembre 2010 à juillet 2011 : 

Réalisation du gros œuvre (fondations…),
• De juillet à décembre 2011 :  

Construction des niveaux -1, 0 et 
R + 1,

• De décembre 2011 à décembre 
2012 : second œuvre,

• Livraison : Janvier 2013
• Ouverture : Septembre 2013.

QUELQUES CHIFFRES

Coût du projet : 
27 M€ Toutes Dépenses Confondues

Surface et parkings:
• Surface SHON (déclaration permis de 

construire) : 12 745 m2
• Surface utile : 8 300 m2
• Création de 104 places de parking



28

LES UNITÉS ET LEURS CAPACITÉS
Le Centre de Réadaptation et de Gérontologie 
comporte :

Le pôle d’évaluation gériatrique

Autour d’un plateau ambulatoire, il comprend : 
• un hôpital de jour gériatrique de 5 places, 

alternative à l’hospitalisation classique pour des 
bilans gériatriques,

• une consultation mémoire labellisée.

L’unité de court séjour gériatrique
• Cette nouvelle unité, d’une capacité de 15 lits, 

accueille pour tout problème organique des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et ou 
de pathologies apparentées.

L’unité de moyen séjour
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR), dont la mission centrale est la réadaptation, 
augmente de 7 lits sa capacité, passant de 55 à 62 lits. 
Il comprend une unité de 5 lits accueillant et 
accompagnant de manière globale des personnes en 
état végétatif chronique. 

L’hôpital de jour de Soins de Suite et de 
Réadaptation
Un hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation 
est prévu (conditionnel à l’obtention des financements). 
Il accueillera en suivi thérapeutique et/ou réadaptation 
les patients, permettant d’éviter ou d’écourter une 
hospitalisation en soin de suite classique. 

Le nouveau bâtiment permet une amélioration 
des conditions matérielles de vie et de confort des 
personnes âgées accueillies : chambres individuelles 
fermant à clé, diversification des lieux de vie, 
hébergement pavillonnaire ouvert sur l’extérieur, 
confort visuel et thermique.

La Résidence pour personnes âgées comporte 
deux services :

L’Unité de Soins de Longue Durée

D’une capacité de 50 lits, elle permet l’accueil et la prise 
en charge des personnes présentant une pathologie 
organique chronique ou une poly pathologie, pouvant 
entraîner ou aggraver une perte d’autonomie.

L’Établissement Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes

• 74 lits d’hébergement permanent ayant pour 
mission l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
compte de personnes âgées dépendantes.

• Une nouvelle unité de 22 lits, réservée à 
l’accompagnement spécifique des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer  et/ou de 
pathologies apparentées (dont 2 lits d’hébergement 
temporaire).

• L’accueil de jour, de 6 places, accueillant à la 
journée des personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Son objectif est de maintenir 
la vie sociale des personnes accueillies, et de 
permettre un répit des aidants.
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L’IMPLANTATION DES 
SERVICES
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Les instituts de formation
Consécutivement au déménagement de l’hôpital sur 
son nouveau site, une solution a dû être trouvée pour 
les écoles. Le Conseil Général a mis à disposition 
d’anciens locaux du collège Pierre Loti de Rochefort 
et le Conseil Régional a financé plus de 900.000 € de 
travaux d’aménagement (peintures, remplacement 
de la chaudière et des huisseries, cloisonnement des 
anciens ateliers…).

Début novembre 2010, l’Institut de Formation 
d’Aides-soignants a intégré un bâtiment situé 12 rue 
Victor Hugo. Fin août 2011, l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers l’a rejoint. Il est implanté au n° 8 de 
cette même rue.

L’ensemble des salles est mutualisé. Les écoles sont 
dotées :
• D’un amphithéâtre de 110 places,
• De deux salles de cours de 55 places,
• D’une salle de cours de 40 places,
• D’une salle informatique,
• De 4 salles de travaux pratiques,
• De 4 salles de travaux dirigés,
• D’un espace réservé aux étudiants.

En 2017, 222 candidats se sont inscrits au concours 
d’aide-soignant (soit 12.25 %  de moins qu’en 2016)  
pour un quota de 25 places. L’épreuve écrite a eu 
lieu  le 15 février et les entretiens du 20 mars au 4 
avril 2017. Les résultats d’admission sont affichés le 
2 mai 2017.

Quant au concours infirmier, 577 candidats se sont 
inscrits pour un quota de 52 places (dont 10 places 
réservées aux candidats titulaires du diplôme 
d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture). Les 
épreuves écrites ont eu lieu l’après-midi du 5 avril. 
Les épreuves orales se déroulent du 29 mai au 16 
juin.

Le nombre important de candidats oblige, comme 
l’an passé, à organiser les épreuves écrites sur 2 
sites : à l’institut de formation et au collège Lafayette 
de Rochefort. 
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L’organigramme de direction

ANNEXE

L’organigramme concerne les Centres Hospitaliers de Rochefort et de Marennes, en Direction commune.. 



LE SITE INTERNET

L’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales y sont présentées ainsi que les 
services administratifs .

Les actualités de l’établissement sont régulièrement renseignées.

Les parutions du Centre Hospitalier sont disponibles (revue HOP’AKTU, Newsletter...).

Une présentation du Centre Hospitalier de Rochefort est disponible :

en anglais

en allemand

en espagnol

1, avenue de Béligon - BP 30009 
17301 ROCHEFORT Cedex

www.ch-rochefort.fr

Pour en savoir plus :

www.ch-rochefort.fr


