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Le projet d’établissement expose la stratégie et les orientations générales des établissements 
du Groupe Les Flamboyants pour la période 2020 - 2025 sur ses filiales établissements de santé.

La démarche d’élaboration du projet d’établissement est :
Centrée sur le patient,
Articulée avec les projets régionaux et nationaux,
Globale et systémique.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT, C’EST QUOI ? 

IL SE COMPOSE DES PROCESSUS SUIVANTS : 

Management stratégique et gouvernance
Management de la qualité et gestion 
des risques
Communication 

LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Gestion des ressources humaines
Qualité de vie au travail
Gestion des ressources financières
Gestion des systèmes d’information
Projets architecturaux
Projets logistiques
Développement durable

LES FONCTIONS SUPPORTS

Projets médicaux en psychiatrie et Soins 
Médiaux et de Réadaptation
Projets de soins en Psychiatrie et Soins 
Médicaux et de Réadaptation
Gestion des situations de crise suicidaire
Gestion du risque infectieux
Dossier patient
Prise en charge de la douleur
Management de la prise en charge 
médicamenteuse
Identification du patient
Droits et devoirs du patient

LE PARCOURS DU PATIENT
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1 NOTRE HISTOIRE

Le Groupe Les Flamboyants est un groupe novateur qui a réalisé son développement sur une 
croissance organique en répondant à des enjeux de santé publique, en complémentarité de 
l’offre existante sur le champ de la psychiatrie et de la rééducation fonctionnelle.

Il dispose de 27 ans d’expérience. Ses équipes aident, chaque année, plus de 3 000 
patients réunionnais à se reconstruire.

Il est composé actuellement de 4 établissements : 

2 spécialisés en psychiatrie (Les Flamboyants Ouest et Sud) 

2 spécialisés en soins médicaux et de réadaptation 
(Les Tamarins Ouest et Sud)

Témoignage d’un patient du Groupe Les Flamboyants

Mon chirurgien m’a sauvé la vie, 
vous m’avez rendu ma vie”“
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CRÉATION DU GROUPE ET DE 
LA CLINIQUE LES FLAMBOYANTS OUEST

CRÉATION DE LA CLINIQUE 
LES FLAMBOYANTS SUD

CRÉATION DE LA CLINIQUE 
LES TAMARINS OUEST

CRÉATION DE LA CLINIQUE 
LES TAMARINS SUD

Notre histoire

Le Groupe est une entreprise familiale qui a construit ses projets de A à Z, depuis le dossier 
d’autorisation à la concrétisation architecturale et humaine.
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Notre histoire

NOS ÉTABLISSEMENTS

123 
PROFESSIONNELS

102 
LITS

135 
PROFESSIONNELS

113 
LITS

174 
PROFESSIONNELS

102 
LITS

111 
PROFESSIONNELS

99 
LITS
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Notre histoire

Une clinique psychiatrique à Bras Panon pour répondre aux besoins de santé des réunionnais.

5 unités d’Hospitalisation Complète, 76 lits au total :
25 lits Adultes
20 lits Géronto Psychiatrie
20 lits Jeunes Adultes
6 lits Adolescents
5 lits en Unité de Surveillance Renforcée

30 places en Hospitalisation De Jour.

Une clinique de Soins Médicaux et Réadaptation à 
Mayotte, spécialisée en locomoteur et neurologie, 
pour apporter une première réponse aux besoins de 
la population mahoraise.

3 unités d’Hospitalisation Complète, 34 lits au total :
14 lits Appareils Locomoteur
14 lits Système Nerveux
6 lits polyvalents

15 places dédiées au locomoteur/neurologique

PROJETS À VENIR

CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST (ouverture en février 2023)

CLINIQUE UHAJU (TAMARINS EN MAHORAIS)

LE PORT - Ville santé
Cliniques les FLamboyants 
et Tamarins Ouest

BRAS-PANON
Future Clinique 

Les Flamboyants Est

PIERREFONDS
Cliniques les FLamboyants et 
Tamarins Sud
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2 NOS PROJETS MÉDICAUX

Les cliniques proposent chacune un projet médical spécialisé avec une prise en charge 
globale de la personne et un projet de soins personnalisé.

Part activité HC : 41 % de l’activité du territoire
Part activité HDJ : 52 % de l’activité du territoire

Maladies dépressives : associés (crise 
dépressive, dépression réactionnelle, 
dépression mélancolique, tentative de 
suicide ou risque suicidaire…)

Trouble de l’humeur et trouble bipolaire

Trouble de la personnalité : sensitive, bor-
derline, dépendante, autre…

Trouble du comportement alimentaire 
(essentiellement anorexie mentale, mais 
aussi les troubles boulimiques)

Troubles associés aux addictions et addic-
tions associées aux troubles psychiatriques

Adultes (50% troubles de l’humeur ; 17% troubles névrotiques ; 15% troubles schizophréniques ; 
12% trouble du comportement et de la personnalité)

Adressage : 42% des urgences PSY, 28% des 
psychiatres libéraux, 18% des MG, 7% EPSMR

Troubles anxieux (attaque de panique, 
phobies telles que l’agoraphobie, phobies 
scolaires, phobies sociales, phobie des 
araignées, au-delà de la prise en charge 
médicamenteuse qui est souvent la 
même, nous adaptons la prise en charge 
psychothérapique de désensibilisation à 
chaque type de phobie…), des troubles 
obsessionnels compulsif (TOC) « laveurs » 
et vérificateurs  », état de stress post-
traumatique (guerre, attentat…), anxiété 
généralisée

1. PSYCHIATRIE : DÉSTIGMATISER POUR MIEUX SOIGNER

INTÉGRATION À UN PARCOURS DE SOINS

LES MOTIFS D’HOSPITALISATION



Nos projets médicaux
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Phobies scolaires

Décrochages scolaires

Troubles du comportement alimentaire 
(anorexie mentale, boulimie et hyper-
phagie)

Troubles du sommeil (chez les plus 
jeunes)

Dépressions aigues

Troubles anxieux réactionnels (liés 
aux harcèlements scolaires/réseaux 
sociaux…)

Adolescents et jeunes Adultes (45 % troubles de l’humeur ; 26 % troubles névrotiques ; 12 % troubles 
schizophréniques ; 8 % trouble du comportement et des émotions)

Hyperactivité

Conduites addictives

Psycho-traumatisme (scarification, trou-
bles attentionnels, décrochage scolaire…)

Crise familiale/scolaire/interne (désordre 
intérieur)

Traits autistiques

Hauts Potentiels Intellectuel

PROJET MÉDICAL

LE PROJET LE PATIENT LES OUTILS THÉRAPEUTIQUES

Prise en charge volontaire

Prise en charge globale

Contrat thérapeutique partagé

Réinsertion sociale et 
professionnelle

Intégration de la famille dans 
le processus de soins

Projet de soins individuel 
et évolutif

Accompagnement institutionnel

Équipe pluridisciplinaire formée

Suivi ville hôpital

Accompagnement psychothé-
rapique et médicamenteux

Réhabilitation psychosociale

Éducation à la santé basée sur 
une analyse fonctionnelle

Neurostimulation (ECT & rTMS)

Cohérence cardiaque

Réalité virtuelle

Musicothérapie

Balnéothérapie

Activités « sport & bien-être »

Hydrothérapie

Sorties thérapeutiques

Ateliers thérapeutiques

Prévention



Nos projets médicaux
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DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES MOBILISÉES AVEC LE PATIENT

Médecins Psychiatres

Médecins Généralistes

Infirmiers

Aides-soignants

Psychologues

Diététiciens

Ergothérapeutes

Enseignants APA

Art-thérapeutes

Assistants sociaux

Professeurs



Nos projets médicaux
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Ouverture de la Clinique Les Flamboyants Est (recrutement médical et 
paramédical)

Lancement de l’activité HC et HDJ en psychiatrie infanto-juvénile (12-15 ans)

Accueil d’internes en psychiatrie

Consultations externes : amélioration de l’accès au diagnostic

Développement de nouvelles prises en charge et programmes : unité de 
surveillance renforcée, programmes HDJ (troubles anxieux, addictions, TCA...)

1
2
3
4
5



Nos projets médicaux
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2. SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION : UNE 
RÉÉDUCATION PRÉCOCE COMPLEXE ET INTENSIVE POUR 
OPTIMISER LES RÉSULTATS

acteur SMR de l’île et sur les spécialités  
           affections du système nerveux et de l’appareil 
locomoteur

établissement receveur du CHOR et  
         des filières AVC du CHU

Partenariat étroit avec les structures d’amont

INTÉGRATION À UN PARCOURS DE SOINS

LES INDICATIONS DE PRISE EN CHARGE POUR  
UNE RÉÉDUCATION COMPLEXE ET SPÉCIALISÉE

1er 1er

AFFECTION DU SYSTÈME NERVEUX

AFFECTION DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

Atteintes cérébrales 
(traumatismes crâniens, accidents 
vasculaires cérébraux avec 
troubles cognitifs) 

Traumatologie des membres 
(polytraumatisme) et du rachis

Arthroplasties
Chirurgie de réparation

Cette spécialité représente 70 % de l’activité de l’établissement, dont 50 % 
spécifiquement de la rééducation post-AVC (en journées).

Cette spécialité représente 30 % de l’activité de l’établissement (en journées).

Atteintes médullaires  
(paraplégies, tétraplégies)

Affections neurologiques diverses

Lombalgies chroniques, 
scolioses évolutives
Suites d’amputations



Nos projets médicaux
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LE PATIENT AU CŒUR DE LA PRISE EN CHARGE

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE / ÉDUCATION À LA SANTÉ

Un projet de soins individualisé sur la base d’un contrat thérapeutique, de bilan d’évaluation 
et d’échanges multidisciplinaires.

La Clinique adopte une démarche de prévention et d’éducation à la santé adaptée à la 
situation de chaque patient, pour lui permettre d’avoir une connaissance et un contrôle de 
l’évolution de sa maladie.

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
COORDONNÉES AUTOUR DE CHAQUE PATIENT 

Médecins Rééducateurs

Médecins Généralistes

Médecins Psychiatres

Infirmiers

Aides-soignants

Kinésithérapeutes

Orthophonistes

Ergothérapeutes 

Enseignants APA

Psychomotriciens

Animateurs

Neuropsychologues

Psychologues

Assistants sociaux

Diététiciens



Nos projets médicaux
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UN PLATEAU TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DE RÉFÉRENCE

Arméo Spring & Power
(membre supérieur)

Une rééducation robotisée

Balnéothérapie

Appartement  
ergothérapique

Piscine de rééducation Plateforme de 
stabilométrie

Lokomat
(membre inférieur)

Isocinétisme

Matériel de rééducation 
complet

Thérapie par onde de choc, physiothérapie, radar, endormologie, ultrasons, pressothérapie, 
matériel de gymnique, cryothérapie, parafangothérapie, confection d’orthèse sur mesure, wii.



Nos projets médicaux
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UN PROGRAMME DE RÉINSERTION COMPLET

Des visites à domicile ont lieu pour préparer au mieux la sortie de patient. Des programmes 
sont également mis en place pour prendre en compte toutes les dimensions de le réinsertion 
du patient à son domicile : réinsertion professionnelle, familiale et sociale, sport, loisirs et 
culture, transports, problématiques addictives. 

École du dos

Toxine botulique

Rééducation des troubles vésico-sphinctériens

DES DOMAINES D’EXPERTISE

1
2
3

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Mise en place des activités d’expertise : équipe mobile, neuro-orthopédie, 
blessés médullaires, patients amputés, appareillés ou non, troubles cognitifs/
cérébrolésés

Ouverture de la Clinique Les Tamarins Sud (recrutement médical et 
paramédical)

Accueil d’internes : Médecine Générale et Médecine Physique et de Réadaptation

Maintien du positionnement de leader dans les prises en charge du Système 
Nerveux : consultation post-AVC et orthopédie

Développement de nouvelles prises en charge : bilans urodynamiques, 
électroneuromyographie (ENMG)

1

2
3
4

5
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Optimiser le potentiel de récupération de chaque personne, face aux accidents de la vie.

NOTRE VISION

Mon chirurgien m’a sauvé la vie, vous m’avez rendu ma vie”“
Le Groupe de santé Les Flamboyants est un acteur dynamique et novateur sur le champ de 
la psychiatrie et des soins médicaux et de réadaptation. C’est une entreprise familiale avec une 
dynamique entrepreneuriale forte.

Il répond aux besoins non couverts de notre territoire de santé avec des projets médicaux 
et de soins innovants, adaptés aux pathologies et construits sur la base d’une approche 
globale du patient et une équipe pluridisciplinaire d’experts.

Nous améliorer en continue, en étant créatifs et ambitieux pour nos patients, pragmatiques, 
en nous appuyant sur nos compétences internes.

NOTRE MISSION ET NOTRE CROISSANCE



Notre management 
stratégique
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NOTRE CULTURE

NOS VALEURS

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Équipe

Maillon d’une chaîne
In

te
ra

ct
io

n
Prise en charge

Dynamique commune
Soins de qualité

Bi
en

-ê
tr

e
Pa

tie
nt

Professionnel
Mêmes objectifs

De l’EMPATHIE pour avancer ensemble vers des objectifs communs

De l’ADAPTABILITÉ pour innover et améliorer la qualité des soins

De la BIENVEILLANCE, pour aider chacun à donner le meilleur de lui-même

De l’AMBITION pour que nos patients optimisent leur potentiel de reconstruction

1
2
3
4
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Améliorer l’offre de soins régionale (réponses aux besoins de la population ; 
coordination des soins avec les professionnels de santé)

Assurer la continuité des soins de qualité du Groupe en répondant à la 
réglementation en vigueur

Consolider la qualité des soins (amélioration continue) et l’accueil de nos 
patients dans les différents établissements

Consolider la notoriété de nos établissements auprès des professionnels 
(recrutement), du corps médical (adresseurs), des autorités de santé et 
l’améliorer auprès du grand public

Positionner le Groupe Les Flamboyants comme un acteur économique 
important de l’île de la Réunion (494 professionnels en 2019, 581 en 2020, 
projection fin 2021 : 700,…)

Apporter une réponse aux besoins de santé du territoire de Mayotte avec 
un projet adapté aux problématiques de la population sur le champ du SMR et 
analyser les besoins en psychiatrie

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

1

2

3

4

5

6



Notre management 
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GOUVERNANCE

LE COMITÉ DE DIRECTION

RÔLE
Pilotage de la stratégie du Groupe

Aude d’ABBADIE-
SAVALLI

Directrice 
Générale

Loïs d’ABBADIE

Directeur 
Logistique

Dr Gérard 
d’ABBADIE

Président

Alex ETENDE

Directeur 
Administratif & 
Financier

Isabelle GABLAIN

Responsable 
Contrôle de 
Gestion

Sophie BEGUE

Assistante de 
Direction

Anne 
RAECKELBOOM

Directrice 
Générale Adjointe

Marlène TECHER

Directrice des 
établissements 
OUEST

Sébastien DURAND

Directeur des 
établissements 
SUD

Clarence LARDAL

Assistante de 
Direction

Aurélie DE PALMAS

Directrice des 
Ressources 
Humaines

Cindy CANJAMALE

Attachée de 
Direction

FONCTIONNEMENT
Réunion hebdomadaire de 2h pour : 
 - Valider les axes stratégiques des différentes directions
 - Traiter les projets et sujets stratégiques du Groupe en cours
 - Faire un point d’étape des sujets au quotidien des différentes directions



Notre management 
stratégique
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LES RÉUNIONS DE RESPONSABLES DE SERVICE

RÔLE

FONCTIONNEMENT

Échanger entre la Direction et les managers :
 - Informations descendantes du CODIR sur les projets en cours/à venir
 - Traitement des problématiques terrain
 - Communication auprès des équipes

Réunion tous les 15 jours. Un compte-rendu est transmis aux responsables pour 
communication aux équipes. Tous les responsables de service sont conviés.

LE COMITÉ D’EXPLOITATION (CODEX)

RÔLE

FONCTIONNEMENT

Suivi des projets des directions opérationnelles

Réunion hebdomadaire de 1h pour :
 - Veiller à l’harmonisation des pratiques entre les Pôles Ouest et Sud
 - Traiter les projets et les sujets opérationnels des cliniques en cours
 - Faire un point d’étape des sujets au quotidien des directions opérationnelles



Notre management 
stratégique
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LES COMITÉS DE PILOTAGE DE PROJET

RÔLE

FONCTIONNEMENT

Suivi des projets. 

Les groupes de travail temporaires, créés en fonction des résultats d’évaluation, de 
déploiement d’un nouveau projet, de mise en conformité d’une installation, de réformes 
gouvernementales, ou de restructuration interne, sont :

Calendrier validé avec les pilotes de chaque processus.

SELON LA STRUCTURE
• COPIL BALNÉO (FBO/FBS/TAMO/TAMS)
• COPIL ROBOT (TAMO)
• COPIL ECT (FBO)
• COPIL DÉCHETS (FBO/TAMO)
• COPIL CERTIFICATION

GROUPE
• COPIL LINGE
• COPIL PHARMACIE
• COPIL FACTURATION
• COPIL RESTAURATION
• COPIL LSST
• COPIL HÔTELLERIE

PSY/SSR
• COPIL FINANCEMENT
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LES 3 ENJEUX

DES INSTANCES ET COMITÉS QUI CONCOURENT À LA DÉMARCHE

UN PILOTAGE QUI REPOSE SUR UN MANAGEMENT PAR PROCESSUS

MANAGER PAR LA QUALITÉ
Écoute continue des attentes et des exigences des patients pour répondre à leurs besoins
Engagement constant, individuel et collectif des professionnels à l’élaboration de la 
cartographie des risques
Prise de décision concertée avec les différentes instances sur la base d’analyse factuelle

• 
•

•

• 
•

•

Cartographie des instances/comités formalisée
Rôle du CODIR et de la CME : manager stratégiquement la démarche en validant la 
politique Qualité Sécurité des Soins
Copil Qualité Gestion des Risques pilote la démarche à partir des orientations prises par 
la CME

Cartographie des processus formalisée
Pilote(s) identifié(s) pour chaque processus
Pilotage opérationnel grâce aux revues de processus et/ou aux Instances/Comités
Fiche descriptive pour chaque processus : pilote(s), risques principaux et indicateurs

• 
•
• 
•

DÉVELOPPER LA CULTURE D’ÉVALUATION ET DE RÉSULTATS
Renforcement des démarches d’analyse des risques pour développer une culture 
sécurité partagée
Implication des acteurs de terrain dans les évaluations
Suivi d’indicateurs de pilotage, de résultats
Communication partagée des résultats

• 

•
•
•

GARANTIR UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
POUR OPTIMISER LE SERVICE RENDU AU PATIENT

Choix des démarches d’amélioration continue fondé sur des critères de réduction des risques
Stratégie d’évaluation des pratiques professionnelles élaborée de manière collégiale
Développement des approches « parcours patient »
Développement de la mesure de la satisfaction patient
Pilotage par des indicateurs de suivi et de résultat

• 
•
•
•
•



Notre management de 
la Qualité et Gestion 

des Risques
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LA GESTION DES RISQUES

LA GESTION DES TENSIONS HOSPITALIÈRES

LE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

Préparation de la démarche de Certification V2020

Développement de la culture qualité et sécurité au plus près du terrain : 
quiz, escape game, baromètre qualité

Appropriation et développement des méthodes d’évaluation terrain : « patient 
traceur » / « parcours traceur » / « traceur ciblé » / « audit système » / « observations »

Restructuration de la démarche d’amélioration continue : augmentation 
des Copil Qualité GDR / Gouvernance du service qualité

Harmonisation de la gestion documentaire : GED BlueKango

Maitrise de la gestion des risques : mise en place de CREX spécifiques / 
réduction des risques a priori « cartographie » / pérennisation de l’analyse des 
EIG / veille des vigilances sanitaires

1
2
3
4
5
6

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

• 
•

•
• 
•

• 
•

•
•

• 

•

• 
•

Coordination des risques associés aux soins supervisée par un coordonnateur nommé et formé
Cartographie des risques formalisée, élaborée par processus : risques prioritaires 
identifiés avec actions d’amélioration
Circuit de déclaration, d’analyse et de suivi des EI-EIG
Déclaration ARS et analyse des causes profondes systématique des EIG
Effectivité des vigilances et de leurs signalements

Plan de gestion de crise par clinique
Déclenchement d’une cellule de crise (ex : cellule de crise cyclonique, crise COVID, 
cyberattaque…)
Identification de l’organisation, des ressources internes, des capacités d’adaptation 
Optimisation de la prise en charge des patients lors d’événements graves et/ou 
inhabituels, tout en garantissant la continuité et la qualité des soins

Démarche mise en œuvre et animée au quotidien 
par le service qualité-gestion des risques
En collaboration avec le(s) pilote(s) des processus

Global et unique, disponible sur Bluekango
Plan d’actions issues de toutes les sources possibles : EPP, audit, cartographie, inspections, 
satisfaction patient, vigilance, gestion des risques, indicateur, réglementation…

UN PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE (PAC)



5 NOS PROJETS DE SOINS

LE PROJET DE SOINS EN PSYCHIATRIE ET EN SMR FÉDÈRE 
L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX

1.   Le respect de la personne soignée et soignante,
2.   Les droits des usagers, l’éthique dans le soin,
3.   L’authenticité et la complémentarité,
4.   La qualité, la sécurité et l’évaluation des pratiques de soins.

24

Le patient est au cŒur de nos exigences ; iL est acteur de ses soins

L’objectif principal est l’émergence d’une culture paramédicale et une prise en 
charge coordonnée des patients hospitalisés

Philosophie : approche globale du patient

DES POSTURES COMMUNES, PARTAGÉES ET RECONNUES

4 GRANDS PRINCIPES

Empathie
Disponibilité
Ecoute
Discrétion et distance professionnelles

• 
•
• 
•

Bienveillance
Dignité
Partage
Travail en équipe

• 
•
• 
•
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PSYCHIATRIE

Amélioration de l’évaluation du bénéfice thérapeutique des activités réalisées 
par le patient

Optimisation et sécurisation du parcours de soins : PEC JA et ado 12-15 ans, 
programmes HDJ, prévention du suicide, PEC de la douleur, bientraitance, PEC des 
conduites addictives (ex : Lieux de Santé Sans Tabac), PEC nutritionnelle

Contribution à l’évolution des activités/organisation : projets communs entre 
PSY Ouest et Sud

Développement de la culture qualité et sécurité des soins au sein des équipes

Amélioration des pratiques sur la traçabilité des actes : transmission ciblée, 
retour des réunions de synthèse

Poursuite de la politique d’intégration des nouveaux arrivants et étudiants

Harmonisation des pratiques de l'encadrement et contribution au 
décloisonnement entre les responsables soignants et les autres responsables

Amélioration de l'accessibilité aux soins et à la santé des personnes en 
situation de handicap (signature de la Charte Romain Jacob)

1

2

3
4
5
6
7

8

PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE SOINS
Construction du projet de soins sur la base de l’alliance thérapeutique
Démarche participative, fédérative en complémentarité et en synergie entre tous les 
acteurs : médecins psychiatres et généralistes, soignants et équipe pluridisciplinaire
Intervention d’une équipe pluridisciplinaire autour du patient
Approche institutionnelle du soin avec l’intervention de l’ensemble des équipes : 
médicales, soignantes, logistiques et administratives
Activités/Outils thérapeutiques mis en œuvre en fonction de la problématique de 
chaque patient (outil sur mesure de qualité)
Mobilisation des ressources conscientes et inconscientes du patient
Professionnels compétents et formés pour accompagner, suivre, rassurer et mobiliser 
le patient
Réponse aux besoins des patients par un projet de soins individualisé
Maintien de la distance thérapeutique entre le soignant et le patient
Encadrement soignant de proximité

• 
•

• 
•

• 

•
• 

•
•
•
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Nos projet de soins

SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION

Optimisation et sécurisation du parcours de soins : identito, bientraitance, 
bonnes pratiques de contention, PEC des conduites addictives (ex : Lieux de 
Santé Sans Tabac), PEC nutritionnelle

Contribution à l’évolution des activités/organisations : renforcement du 
lien entre service soignant/PT, harmonisation des pratiques SMR Ouest et Sud

Développement de la culture qualité et sécurité des soins au sein des équipes

Amélioration de la cotation de la charge en soins infirmiers (SIIPS)

Promotion et entretien du partenariat avec les établissements formateurs

Harmonisation des pratiques de l'encadrement et contribution au 
décloisonnement entre les responsables soignants et les autres responsables

Amélioration de l'accessibilité aux soins et à la santé des personnes en 
situation de handicap (signature de la Charte Romain Jacob)

1

2
3
4
5

PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE SOINS
Démarche participative, fédérative en complémentarité et en synergie entre tous les 
acteurs : médecins généralistes/MPR, soignants, rééducateurs et équipe pluridisciplinaire
Intervention d’une équipe pluridisciplinaire autour du patient
Approche institutionnelle du soin avec l’intervention de l’ensemble des équipes : 
médicales, soignantes, logistiques et administratives
Coordination du parcours du patient : lien entre le service soignant et le plateau 
technique
Professionnels compétents et formés pour accompagner le patient vers sa réadaptation/
réinsertion
Réponse aux besoins des patients par un projet de soins individualisé
Accompagnement des patients dans la réalisation de leurs actes de la vie quotidienne 
pour les aider à retrouver leur autonomie
Famille placée comme un élément central dans la prise en charge du patient
Encadrement soignant de proximité

• 

• 
•
 
•
 
•

•
• 

•
• 

6

7
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6
NOTRE PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR

LUTTER CONTRE LA DOULEUR

Amélioration de la traçabilité de l’évaluation de la douleur après l’administration 
d’un antalgique

Pérennisation du CLUD

Sensibilisation du patient sur sa prise en charge de la douleur

Développement d’outils non médicamenteux pour lutter contre la douleur

1
2
3
4

UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

UNE APPROCHE GLOBALE CENTRÉE SUR LES BESOINS DU PATIENT

Prévenir la douleur
Évaluer la douleur
Prendre en compte la douleur
Traiter la douleur

Considérée dans sa globalité : dimensions physique, psychique et sociale
Prise en charge pluri-professionnelle et multidisciplinaire
Équipes formées à la prise en charge globale de la douleur
Évaluation de la douleur avec différents outils, adaptés à la situation de chaque patient
Développement de traitements non médicamenteux pour lutter contre la douleur 
(musicothérapie, relaxation, hydrothérapie, thermothérapie...)

• 
•
•
•

• 
•
•
•
•
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7
NOTRE GESTION DU 
RISQUE INFECTIEUX

ENJEU PRIMORDIAL ET PRIORITAIRE

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE

3 AXES « MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX »

COMPOSITION

PRINCIPALES MISSIONS

Développement de la prévention des infections associées aux soins
Renforcement de la prévention et de la maitrise de l’antibiorésistance
Réduction des risques infectieux associés aux actes invasifs

Praticien hygiéniste, IDE hygiéniste, Ingénieur qualité
+ correspondants en hygiène sur chaque site

Rédaction de recommandations pour les bonnes pratiques de soins
Évaluations des pratiques
Participation à des enquêtes nationales
Surveillances : des IAS, des BMR, de la consommation / du bon usage des antibiotiques 
et de l’environnement (contrôle de l’environnement), des AES…
Formation et information du personnel et des usagers
Dispositif d’alerte : infectiovigilance
Suivi d’indicateurs : obligatoires et internes
Elaboration d’un programme d’actions relatif à la maitrise du risque infectieux

• 
•
•

• 
•

• 
•
• 
•

•
• 
•
• 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Intégration d’une infirmière hygiéniste dans l'équipe

Redynamisation de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène

Maintien des consommations de gels hydroalcooliques

Formation/Sensibilisation des professionnels aux IAS, à l’hygiène des locaux...

Prévention et maîtrise de l’antibiorésistance : évaluation des pratiques 
professionnelles

Promotion de la vaccination : campagne de sensibilisation et réalisation de 
séquence vaccination « grippe », « rougeole », « covid19 »… 

1
2
3

5
4

6

Notre gestion du 
risque infectieux
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8
NOTRE GESTION DES SITUATIONS 
DE CRISES SUICIDAIRES

3 AXES

ORGANISER LA GESTION DES MOMENTS DE CRISE 
AVEC RISQUE DE PASSAGE À L'ACTE

ÉVALUER LE DEGRÉ D'URGENCE SUICIDAIRE, AGIR 
ET ALERTER DE FAÇON ADAPTÉE

SOUTENIR LES PERSONNES AYANT ÉTÉ CONFRONTÉES 
DIRECTEMENT OU NON AU PASSAGE À L'ACTE SUICIDAIRE

Anticipation de la gestion des situations de crise par l’encadrement : être attentif à la 
fréquence des scarifications et des malaises
Formalisation et connaissance des conduites à tenir par tous les acteurs
Traitement médicamenteux à adapter sur plusieurs jours
Prises de décisions adaptées à l’état de crise du patient
Limitation des conséquences de la situation de crise sur le patient et ses proches 
(minorer la dangerosité)

Evaluation de l’urgence et de la dangerosité du risque : possibilité d’un passage à l’acte 
dans les 24/48H ?

o faite par des professionnels formés
o transmissions de qualité faites par les témoins directs

Mise en place des mesures de prévention, de soins, de surveillance pour diminuer 
autant que possible les conséquences de la crise suicidaire

o appel du SAMU – Transfert du patient au service hospitalier le plus proche ou 
intervention du SAMU en urgence à la clinique

Apporter une réponse rapide et appropriée pour l’auteur et les témoins pour limiter le 
risque de récidive dans un contexte d’état de choc
Permettre l’expression des témoins pour limiter l’apparition d’un deuil pathologique

• 

•
•
•
•

• 

•

• 

•
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Définition des outils d’évaluation du risque suicidaire (validation en CME)

Formation de formateurs en prévention du suicide

Création d’une unité de surveillance renforcée (2024)

Révision de toutes les procédures en lien avec le risque suicidaire

Intégration des formations sur la gestion de crise suicidaire, sur les 
situations de violence et d’agressivité comme axe prioritaire du plan de 
formation en psychiatrie

Proposition d’espaces d’expression pour les professionnels : supervision 
psychologue, groupe éthique…

1
2
3

5

4

6

Notre gestion des 
situations de crises 

suicidaires
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9 NOTRE DOSSIER PATIENT

OUTIL COMMUN DE LA PRATIQUE INDIVIDUELLE

Mise en place du projet HOP’EN/SUN-ES

Mise en place de la messagerie sécurisée

Suivi et communication des tableaux de bord de suivi des prises en charge : 
indicateurs soignants et médicaux

Harmonisation de la gestion des demandes des dossiers médicaux

Formation de tous les professionnels à l’utilisation du DPAI

Réalisation d'audits de dossier (échantillon) tous les mois (Politique 
d'Amélioration Continue)

1
2
3

5
6

4

DES RÈGLES COMMUNES POUR ASSURER UNE GESTION FIABLE DES 
INFORMATIONS CONTENUES

La bonne tenue du dossier contribue à la continuité, à la sécurité et à l’efficacité des 
soins. Elle est le reflet de la qualité de la pratique professionnelle.

Dossier unique, commun et partagé
Traçabilité des éléments garantissant la continuité des soins
Dossier informatisé permettant de garantir :

o La disponibilité des informations
o La confidentialité
o L’intégrité des données

Évaluation régulière de sa qualité et de son utilisation

• 
•
•

•
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10 L'IDENTIFICATION DU PATIENT

IDENTITOVIGILANCE : SÉCURITÉ DU PARCOURS DE SOINS

DROITS ET ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX

RÔLE DE LA CELLULE D’IDENTITOVIGILANCE

Tout patient a le droit au respect de l’intégrité de son identité
L’identité ne doit être ni altérée, ni modifiée lors des échanges 
Les échanges de données de santé sont identifiés au nom de la 
personne soignée

Définir les règles de gestion des identités patient
Rédiger / faire évoluer les procédures autour de l’indentification
Organiser et réaliser la communication autour de l’identitovigilance
Créer les supports et outils de sensibilisation / formation
Réaliser des audits concernant la mise en œuvre de bonnes pratiques
Analyser les signalements d’évènements indésirables concernant l’identification 
Réaliser les enquêtes et l’analyse des collisions pour les cas les plus complexes
Être force de propositions dans la mise en place d’outils, logiciels et procédures de 
bonne utilisation des outils

• 
•
•

• 
•
•
• 
•
•
• 
•

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Mise en place d’outils adaptés d’identitovigilance selon la spécificité de 
l’établissement, et dans tous les secteurs d’activité HC et HDJ

Amélioration de la déclaration des erreurs d’identité

Formation/Sensibilisation des professionnels à l’identitovigilance

1
2
3
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11
NOTRE MANAGEMENT DE LA PRISE 
EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

1 OBJECTIF PRIORITAIRE

LES 4 ENJEUX

L'UTILISATION SÉCURISÉE, APPROPRIÉE ET EFFICIENTE DU 
MÉDICAMENT ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX CHEZ LE PATIENT

SÉCURISER ET OPTIMISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT ET DES DM

LUTTER CONTRE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE ÉVITABLE

DÉVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE

Démarche collective d’identification, de maitrise et de réduction des risques
Démarche d’analyse collective des pratiques professionnelles par rapport aux erreurs 
médicamenteuses (EM)
Suivi des vigilances relatives au process
Evaluations aux différentes étapes du circuit
Programme d’actions en matière de bon usage du médicament et des DM
Suivi d’indicateurs

Amélioration des pratiques de prescriptions
Sécurisation de la PEC médicamenteuse du patient
Gestion du traitement personnel du patient maitrisée
Démarche de conciliation médicamenteuse mise en œuvre

Prévention des erreurs médicamenteuses (EM)
Identification des risques a priori et des éléments de maitrise associés
Formation et incitation à la déclaration des EM
Analyse collective des EM
Actions de communication auprès de tous les acteurs du circuit

• 
•

•
•
• 
•

• 
•
•
• 

• 
•
• 
•
•



Notre management 
de la prise en charge 

médicamenteuse
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LE PILOTAGE

LE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Mise en place d’un circuit du médicament robotisé sur la filière SMR

Développement de la conciliation médicamenteuse

Sécurisation de la prescription et de l’administration des médicaments à risques

Évaluation de la qualité de la prise en charge médicamenteuse : EPP, audit et 
suivi d’indicateurs

Consolidation de la formation des professionnels : gestion du risque et maintien 
des compétences

Développement d’une culture collective des risques liés aux médicaments : 
CREX Circuit du médicament

Harmonisation des pratiques dans les différents services : plein-vide...

Informatisation de l'étape de délivrance

1
2
3

5

6
7
8

4

DÉVELOPPER LA CULTURE D'ÉVALUATION ET DE RÉSULTAT

Revue de processus : Management PECM
Instances vivantes : CME, COMEDIMS, Copil Pharmacie et 
CREX « Médicaments »

Pharmacien gérant et équipe complète PUI : pharmaciens, préparateurs, magasiniers, 
responsable approvisionnement
Responsable du Système de Management de la Qualité de la PECM identifié
Coordonnateur de la GDRAS en soutien

Stratégie d’évaluation EPP
Audits réguliers (patient traceur, traceur ciblé, audits spécifiques…)
Actions d’amélioration inscrites au PAC
Développement et suivi d’indicateurs

• 
•

• 

•
•

• 
•
• 
•
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12 LES DROITS & DEVOIRS DU PATIENT

LES DROITS DU PATIENT

ENGAGEMENTS

Respecter sa dignité, son intimité, sa vie privée
La liberté d’aller et venir
Avoir le droit à la bientraitance : une attention particulière est aussi portée sur la 
maltraitance dite « ordinaire »
Accéder à toutes les informations permettant au patient d’être acteur de ses soins et 
d’exprimer un consentement éclairé
Être informé en cas de dommages liés aux soins
Recevoir des soins visant à soulager la douleur
Exprimer ses griefs
Accéder à son dossier médical
Désigner une personne de confiance

Du Groupe envers les patients : protéger et garantir le respect de leurs droits
Des patients envers le Groupe : respecter leurs devoirs

• 
• 
•

•

•
•
•
• 
•

• 
• 

LES DEVOIRS DU PATIENT
Le respect du règlement intérieur : règles de vie
Le respect des autres : professionnels et usagers
La transmission des informations nécessaires à la bonne prise en charge
Le respect lors des visites (horaires, nombre de visiteurs, veille au repos des autres patients)
Le suivi des règles d’hygiène et de sécurité
La préservation du matériel
L’interdiction de fumer dans les locaux
L’interdiction de consommer de l’alcool et autres substances

• 
•
• 
•
•
•
•
•
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Formalisation d’un « projet des usagers » en collaboration avec les RU

Développement du travail avec le réseau associatif / Permanence des 
associations au sein des cliniques

Promotion de l’expression du patient : Patients Experts (PREM’S) / circuit des 
plaintes et réclamations / formation à la médiation

Accompagnement des patients vulnérables et des populations spécifiques : 
Plan de prévention de la maltraitance / évaluation application charte Romain 
Jacob / CAT maltraitance externe et institutionnelle

Relance du Groupe Ethique

1
2

3

4

5

Veille à faire respecter les droits des usagers
Contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des 
personnes hospitalisées et de leurs proches

• 
• 

LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)

Les droits & 
devoirs du patient
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13 LE PROJET DES USAGERS

BIENVEILLANCE ET PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS

DIRECTIVES ANTICIPÉES ET IMPORTANCE DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

En cours de rédaction
Le Projet des Usagers est élaboré par les Représentants des Usagers 
des cliniques du Groupe.

Aller à la rencontre des patients et de leur famille
Leur faire remplir un questionnaire
Aller à la rencontre des professionnels (selon les résultats des questionnaires)
Sensibiliser les professionnels aux droits des patients

Aller à la rencontre des aidants
Répertorier leurs besoins
Proposer des groupes de paroles avec une psychologue ?
Informer les aidants des associations/structures qui peuvent les aider

Sensibiliser les professionnels sur le rôle et importance de la personne de 
confiance
Travailler sur l’alimentation du dossier médical partagé

• 
• 
•
• 

• 
• 
•
• 

• 

• 

EN PSYCHIATRIE

CONSTRUCTION AUTOUR DE 3 AXES
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En cours de rédaction
Le Projet des Usagers est élaboré par les Représentants des Usagers 
des cliniques du Groupe.

Le projet des Usagers

EN SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION
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14 NOTRE COMMUNICATION

2 AXES MAJEURS

COMMUNICATION EXTERNE

COMMUNICATION INTERNE

Se positionner comme acteur de la santé dans l’océan indien pour agir sur la précocité 
des prises en charge et optimiser la qualité des soins
Être armé pour accompagner les évolutions réglementaires et faire face à la 
concurrence
Asseoir un positionnement clair, proposer et diffuser des offres cohérentes et 
différenciées en vue de soutenir le développement
Gagner en visibilité et accroître la notoriété du Groupe et des collaborateurs pour 
devenir un « expert de la santé » à recommander

Sensibiliser et impliquer les professionnels sur les projets et les politiques des 
établissements (newsletter qualité, info news, site internet, réseau social interne…) et 
valoriser l’atteinte des résultats attendus (quizz, jeux concours, …)
Améliorer l’appropriation par l’ensemble des professionnels (soignants et non 
soignants) de la politique d’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins
Faciliter l’intégration de nouveaux professionnels au sein des équipes et l’adhésion 
aux valeurs 
Travailler sur le sentiment d’appartenance à l’équipe du Groupe Les Flamboyants 
Valoriser le travail d’équipes interservices (décloisonnement des services)

• 

• 

•
 
•

• 

• 

•

•
•
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Positionnement du Groupe comme acteur majeur de la santé privée dans 
l’Océan Indien  : explications de nos prises en charge et de nos domaines 
d’expertises via des conférences de presse, passages au journal télévisé/à la radio, 
rédaction d’articles dans les journaux/magasines…

Amélioration de la visibilité et développement de la notoriété du Groupe et 
des collaborateurs  : refonte des sites internet, utilisation des réseaux sociaux, 
développement de partenariats, promouvoir l’innovation et les nouveaux 
événements à travers les relations presses

Information des salariés sur l'actualité des différents services et valoriser 
l'atteinte des résultats attendus : communication des CR, newsletters, vidéos, 
quiz, jeux-concours...

Favorisation du sentiment d'appartenance à l'équipe du Groupe Les 
Flamboyants : teambuilding, événements extérieurs (foulées de Boucan, 
Odyssea...), goodies...

1

2

3

4

Notre communication
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15
NOTRE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

POLITIQUE FONDÉE SUR 6 AXES MAJEURS

LA FIDÉLISATION DU PERSONNEL ET LA GESTION DE CARRIÈRE

LE PARCOURS PROFESSIONNEL ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LA POLITIQUE SOCIALE

L’ADÉQUATION DES RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES AVEC 
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRISES EN CHARGE

Améliorer l'attractivité des métiers aux Flamboyants
Assurer la fidélisation de notre personnel
Garantir un recrutement adapté aux besoins
Créer des plans de carrières à moyen et long terme
Anticiper les changements de carrières et les TMS en favorisant des reconversions

Promouvoir l’équilibre vie professionnelle/vie privée
Mettre en place une politique de QVT adaptée à nos contraintes
Promouvoir la diversité et l’égalité professionnelle
Refondre nos organisations de travail afin de s’adapter aux changements
Favoriser la cohésion d’équipe

Promouvoir le dialogue social
Promouvoir nos valeurs et les partager
Être sur le terrain et en relais avec nos managers de proximité
Donner du sens à nos actions et les communiquer

S’assurer des compétences et des temps de présence des professionnels nécessaires à 
la bonne réalisation des activités
S’assurer de l’équilibre entre les personnels permanents et remplaçants
Sécuriser les activités de soins en cas de manque ponctuel de ressources

• 
•
•
•
•

• 
•
•
•
•

• 
•
•
•

• 

•
•
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LA POLITIQUE DE FORMATION

LA DÉMARCHE COLLECTIVE D’AMÉLIORATION DU TRAVAIL ET DE 
LA DYNAMIQUE EN ÉQUIPE

Axer le choix des thématiques de formation par rapport aux autorisations d’activité 
des cliniques, des profils des patients accueillis et aux projets thérapeutiques
Veiller au respect de l’application des formations liées aux contraintes réglementaires 
(normes d’hygiènes/de sécurité, gestes d’urgences, certification HAS…)
Tendre vers une équité entre les formations proposées pour le personnel médical/
paramédical et le personnel non soignant
Favoriser la montée en compétences des professionnels (DPC et financement de 
formations diplômantes)

Impulser et soutenir le travail en équipe
Encourager à tous les niveaux de l’organisation les temps 
déchange et de partage d’expérience

• 

•

•

•

• 
•

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Harmonisation de la gestion des RH : développement des outils RH (pointage 
BODE, passeport d’intégration) / optimisation de la gestion du temps (accord 
temps de ravail, roulement en annualisation)

Montée en compétence favorisée : Passeport formation selon l’ancienneté

Amélioration de l’intégration : mise à jour des livrets d’accueil / analyse des 
rapports d’étonnement

Incitation au travail en équipe à tous les niveaux

Formation adaptée selon les nouvelles autorisations d’activité

1

2
3
4
5

Notre gestion des 
Ressources Humaines
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16 NOTRE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LA QVT : 6 DIMENSIONS AVEC ACTIONS SUIVIES

LES RELATIONS AU TRAVAIL & 
LE CLIMAT SOCIAL

Espaces d’expression pour les professionnels : 
ateliers bien-être, boites à idées, moments de 
partage…
Climat social suivi en lien avec le CSE
Audit externe sur le niveau des relations 
sociales (notation proche de 100 %)

• 

•
•

LE CONTENU DU TRAVAIL
Communication sur le rôle de chaque métier, sur le rôle 
de chacun dans la PEC du patient
Charge en soins évaluée toutes les semaines
Équipe remplacée lors des absences et renforcée si la charge en soins le nécessite
Matériels et équipements mis à disposition évalués

• 

•
•
•

LA SANTÉ AU TRAVAIL
Collaboration avec médecin du travail et ergonome
Campagnes de sensibilisation à la vaccination et à la prévention de certaines pathologie
Risques professionnels pris en compte (DUERP)
CSSCT actif
Entretien systématique si absence prolongée
Accès à des activités sportives

• 
•
•
•
•
•

Relations 
au travail, 

climat 
social

Compé-
tences, 

parcours 
profession-

nels

Égalité pro-
fessionnelle 

pour tous

Management 
participatif, 

engagement

Contenu 
du travail

Santé au 
travail

QVT

Le maître mot « prendre soin de ceux qui soignent »



45Projet d’établissement | 2020 - 2025 | Groupe Les Flamboyants 

LES COMPÉTENCES & PARCOURS PROFESSIONNELS
Entretiens annuels et professionnels
Plan de formation : interne, externe, diplômante
2021 : 6 295h de formation pour 256 salariés
Gestion des carrières et passerelle inter métiers

• 
•
•
•

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF & L’ENGAGEMENT
Management de proximité pour accompagnement des équipes au quotidien
Questionnaire de satisfaction d’arrivée et de départ pour le salarié

• 
•

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE POUR TOUS
Accord sur le temps de travail
Accord sur l’égalité homme-femme
Adhésion association TOOGETHER

• 
•
•

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Promotion de la santé au travail : Caravane CRC, groupe de parole, psychologue 
externe...

Amélioration des relations au travail et maintien le climat social : formation au 
management de proximité, team building, communication ascendant-descendante...

Favorisation du partage : happy morning, happy lunch, événements sportifs...

Favorisation de l’égalité des chances : emploi des travailleurs handicapés, 
proximité managériale...

1

2
3
4

Notre Qualité de Vie 
au Travail
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17
NOTRE GESTION DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES

UNE PLACE PRIMORDIALE ET STRATÉGIQUE
Pilier de la Direction Générale, le contrôle de gestion se place par 
définition à l'interface entre la dimension stratégique et le cœur 
opérationnel de l'organisation

PILOTAGE INTERNE
Par le Contrôle de gestion et Pôle Financier et Administratif

• 

•

LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE DE GESTION ET DE LA DIRECTION 
DES AFFAIRES FINANCIÈRES

Faire le lien entre la stratégie et l’opérationnel : entre dirigeants, managers et 
professionnels de terrain
Dégager des arbitrages pour la Direction
Rôle de pilotage et de suivi de l’activité via des indicateurs et des tableaux de bord

• 

•
•

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Préparation de la réforme du financement

Amélioration du suivi de la trésorerie et du suivi financier 

Amélioration continue du codage PMSI

Optimisation de l'accès aux soins pour les patients (taux d'occupation)

Participation aux études nationales des coûts (SSR/PSY)

1
2
3
4
5

Par définition, les affaires financières sont au carrefour d’une série de problématiques : 
le projet médical, le projet de soins, le projet RH, l’administration…
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18 NOS PROJETS ARCHITECTURAUX

LES DIFFÉRENTS PROJETS ARCHITECTURAUX 
SUR LA PÉRIODE 2020-2025

Rénovation des Flamboyants Ouest

Clinique Les Tamarins Sud

Extension USJA et HDJ sur Les Flamboyants Sud

Extension de l'HDJ sur Les Flamboyants Ouest

Extension de l'administration

Maison de Santé Carambole

Siège du Groupe

Clinique Les Flamboyants Est

Clinique Uhaju (Mayotte)

Extension de Flamboyants Ouest (USR, HDJ, Neurostimulation, Csl externe)

Plateforme logistique (entretien/technique/PUI/Hôtellerie)

Échéances prévisionnelles
Septembre 2020

Octobre 2020

Septembre 2021

Décembre 2021

4ème trimestre 2021

1er trimestre 2023

1er trimestre 2023

Février 2023

Août 2024

2024

2024

• 

• 

•

•

• 

•

• 

•

• 

•

•



48

19
NOTRE GESTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

LES OBJECTIFS
Mettre en œuvre les orientations stratégiques du Groupe via le développement de 
l’informatisation des activités et des usages associés
Positionner l’établissement dans une trajectoire d’atteinte des valeurs cibles des 
indicateurs du programme hôpital numérique
Développer les « services rendus par le système d’information à tous les professionnels 
de l’établissement », en favorisant :

o La prise en compte des besoins des utilisateurs en matière d’informatisation de leur activité
o L’adéquation des solutions informatiques mises à leur disposition aux besoins exprimés
o L’intégration de ces solutions dans leur pratique quotidienne

Mettre en œuvre une organisation adaptée au développement du système 
d’information et à son utilisation par les professionnels de l’établissement
Garantir la sécurité du système d’information et prévenir les risques pesant sur celui-ci

RECOUVRE 2 VOLETS
1. Développement du système d’information et de ses usages = 
 Schéma Directeur du SI
2. Management de la sécurité du système d’information = 
 Politique de Sécurité du SI

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU SI

LES 4 FONCTIONS DU SI

Système d’Information Partagé
Qui garantit la collaboration pluriprofessionnelle au profit des patients
Quel que soit leur lieu de prise en charge
En s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication

1. Collecter
2. Stocker
3. Traiter
4. Distribuer de l’information

• 

•

•

•

•

• 
•
•
•
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LES 4 CRITÈRES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ DU SI

DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

1. La confidentialité : rendre accessible une information qu’à ceux qui sont autorisés
2. L'intégrité : permettre la modification d’une information qu’aux personnes autorisées 

et selon un procédé défini
3. La disponibilité : rendre accessible et utilisable une information que par son destinataire 

autorisé à l’endroit et à l’heure prévue
4. La traçabilité : conserver les traces de l’état et des mouvements de l’information

Directeur SI
Responsable informatique
Administrateur systèmes et réseaux
Techniciens d’exploitation
Responsable Sécurité des Systèmes d’information (RSSI)
Délégué à la Protection des Données de santé (DPO)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Mise à disposition de nouveaux outils de communication : Dossier 
Médical Partagé, Messagerie Sécurisée en Santé, Internet Patient, Logiciel de 
téléconsultation, Gestion électronique de document (GED), Accès au dossier 
pharmaceutique des patients…

Action sur la communication de l’information : ré-étude des réseaux 
informatiques, remplacement des équipements par des plus performants, 
priorisation des flux par un nouveau par feu cœur de réseau

Optimisation de la sécurité du système d’information : procédure de 
signalement d’incident (cyber-attaque), mise en conformité RGPD, audit externe 
de sécurité des systèmes, accès sécurité des salles réseaux…

1

2

3

Notre gestion des 
systèmes d’information

• 
•
•
•
•
•
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20 NOTRE PROJET LOGISTIQUE

PÔLE LOGISTIQUE COMPOSÉ DE 7 SERVICES

MISSIONS DU PÔLE LOGISTIQUE

Technique
Bionettoyage
Restauration
Hôtellerie
Biomédical
Informatique
Construction (depuis le 2ème trimestre 2021)

Technique : responsable de la maintenance des établissements, de la résolution des 
pannes et autres réparations et de la sécurité et sureté des établissements 

Bionettoyage : nettoyage des locaux, désinfection des chambres, entretien des 
espaces extérieurs et propreté des façades

Restauration : production des repas pour la totalité des cliniques (1 cuisine centrale et 
3 cuisines satellites)

Hôtellerie : gestion des tenues des professionnels (en collaboration avec la blanchis-
serie industrielle), préparation des chambres patients et gestion des boutiques

Biomédical : maintenance de tous les équipements biomédicaux et formation des 
professionnels à l’utilisation des appareils

Informatique : gestion et maintenance du parc informatique, gestion du réseau (sécu-
rité et fonctionnement) et de la téléphonie, sécurité du système d’information (fonc-
tion RSSI - rattachée à la Direction Générale)

Construction (depuis le 2ème trimestre 2021) : assure le suivi des chantiers de construc-
tion, rénovation et extension des bâtiments

• 
• 
•
•
• 
•
• 

• 

• 

•

•

•

•

•
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Création d'un service construction pour suivi des chantiers

Réorganisation du service technique pour pouvoir élargir les compétences du 
service

Adaptation du dimensionnement des équipes logistiques pour assurer les 
fonctions supports aux nouveaux établissements

Mise en place et suivi du PSE (Plan de Sûreté des Etablissements) 

Mise en place et optimisation d'une GMAO

1
2

3
4
5

Notre projet logistique
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21 NOTRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

GOUVERNANCE IMPLIQUÉE ET MOBILISÉE

LA POLITIQUE DD AU TRAVERS D'ACTIONS OPÉRATIONNELLES

5 AXES MAJEURS

Un Groupe de santé qui évalue et contrôle son impact social, 
sociétal et environnemental tout en garantissant une soutenabilité 
économique
Intégration des dimensions du DD dans les projets majeurs du 
Groupe :

o COPIL DD en place
o Pilote identifié et référents nommés
o Axes prioritaires du plan de transition définis

S’appuyer sur la réglementation et les kits d’aide au pilotage de l’ANAP
Participer aux enquêtes nationales
Suivre les indicateurs et définir des actions d’amélioration

Ancrage local : développement local et mutualisation
Changement climatique : préservation de la biodiversité, développement de la 
mobilité durable via les transports personnels et visiteurs, patients, et flux logistiques
Réduction des consommations énergétiques et recours aux énergies renouvelables
Gestion des déchets : prévention, tri et valorisation
Implication des parties prenantes dans la démarche

• 

•

• 
•
•

• 
•

•
•
•
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Selon les 5 piliers DD

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020 - 2025

Gouvernance : sensibilisation de l'ensemble des acteurs à la transition écologique 
et formalisation du plan de maitrise des risques environnementaux

Sociétal : contribution au développement local avec des projets collaboratifs à 
valeur partagée

Social : élaboration et suivi d'un baromètre social et adhésion à l'association 
Toogether (égalité professionnelle H/F)

Environnemental : réalisation d'un audit externe sur nos filières déchets (ADEME) 
et rédaction d'un plan de mobilité

Économique : valorisation de l'économie circulaire (acheter de manière 
responsable) et contractualisation d'engagement DD avec le top 5 des fournisseurs

1

2

3

4

5

Notre Développement 
Durable
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