PROJET
D’ETABLISSEMENT
2022-2026
L’excellence au service de la vision

NOS 7 AMBITIONS POUR
LES 5 ANNÉES À VENIR
AMBITION 1 •

L’attractivité et la fidélisation
pour nos métiers

AMBITION 2 •

La promotion de l’innovation
et de la recherche

AMBITION 3 •

L’amélioration de la qualité
et de la sécurité des parcours

AMBITION 4 •

Le développement des partenariats
au service de notre rayonnement

AMBITION 5 •

Un nouveau pôle basse vision dédié
à la prise en charge du handicap visuel

AMBITION 6 •

Le digital au service de l’hôpital
de demain

AMBITION 7 •

Le développement durable :
« l’affaire de tous »
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ÉDITOS
Le projet d’établissement et ses 7 ambitions est le résultat d’un travail collectif qui a associé,
professionnels des 15-20 et représentants des usagers. Il comporte en plus des volets
réglementaires, 7 ambitions stratégiques pour porter la vision d’excellence de l’hôpital.

L’hôpital des 15-20 est
l’hôpital national de référence
pour la prise en charge de toutes
les pathologies de la vision.
Il assure des missions de soins,
d’enseignement et de recherche, avec un
niveau d’excellence qui est reconnu
nationalement, comme Institut HospitaloUnivesitaire (IHU) et internationalement.
Pour maintenir ce niveau d’excellence et
mieux se projeter dans les années à venir,
notre communauté hospitalière a élaboré un
nouveau projet d’établissement 2022-2026.
Cette nouvelle feuille de route doit nous
permettre de relever les nombreux défis qui
sont devant nous : le défi de l’attractivité pour
le recrutement de nos professionnels, le défi
de la qualité et de la fluidité des parcours pour
nos usagers, le défi de la digitalisation de
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nos organisations, mais aussi le défi du
développement continu de la recherche et
de l’innovation au plus haut niveau. »
Nicolas Péju,
Directeur général

Un projet médical dans un
projet d’établissement c’est
plus qu’un document, ce sont
les repères qui vont nous guider
dans les prochaines années. Pour qu’un
projet médical fonctionne, il faut qu’il soit
conjointement conçu et géré, avec la
direction, avec les médecins, les soignants,
les usagers et tous les acteurs de cet
établissement unique. Il nous donne un
cadre d’actions pour répondre aux principaux
objectifs fixés et au développement des
atouts qui font la force du centre hospitalier
national d’ophtalmologie des 15-20.
Pr Christophe Baudouin,
Président de la CME
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Nouveau président du
Conseil de Surveillance de
l’hôpital des 15-20, je suis
très honoré d’accompagner
pendant mon mandat la mise en œuvre
du projet d’établissement 2022-2026
voté en mars dernier à l’unanimité par
l’ensemble des instances de l’établissement.
Je suis convaincu que ce travail collectif
permettra à l’établissement de consolider
son rôle d’hôpital référent sur la scène
nationale mais aussi internationale
pour les pathologies de la vision. »
François Weil,
Président du Conseil de Surveillance

L’hôpital place l’expérience
patient au cœur de son
action ; les représentants
des usagers s’engagent et
se félicitent de cette démarche.
Demain des patients participeront
activement à l’amélioration des
parcours grâce à leur implication
dans des ateliers de concertation
patient / professionnel et grâce
à la présence de patients experts
au sein de l’établissement. »
Yves Denis,
Représentant des usagers
et Vice-Président du Conseil de Surveillance
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ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE
RÉGIONAL DE LA SANTÉ
Les perspectives d’évolution
d’activité pour les pathologies oculaires
PERSPECTIVE S D’ÉVOLUTION
À L’HORIZON 2035
DE LA PATIENTÈLE DU CHNO

Centre hospitalier national d’ophtalmologiedes
Quinze-Vingts

L’hôpital des 15-20 a sollicité l’Observatoire Régional de Santé (ORS)
pour l’aider à identifier les perspectives d’évolution des besoins et de
l’offre. Il ressort de cette étude que, à contexte constant, le nombre de
patients de l’hôpital des 15-20 serait amené à évoluer :

Principalement sous l’effet des évolutions démographiques de la
population francilienne : + 6 % environ à l’horizon 2023, + 11 à + 12 %
à l’horizon 2027, + 15 à + 18 % à l’horizon 2031-2035 (soit environ de +17 000 à + 21 000 patients
par rapport à 2019).
Et de manière significative avec l’évolution de la prévalence des pathologies ophtalmologiques
ou à complications ophtalmologies : + 9 % à l’horizon 2023, + 15 à 18 % à l’horizon 2027, + 30 %
à l’horizon 2035 (par rapport à 2019).
Par ailleurs, dans les années à venir, l’exposition croissante aux écrans pourrait conduire à des
impacts sanitaires potentiels qui pourraient se traduire par à une augmentation de la prévalence
de certaines pathologies oculaires telles que la cataracte ou la DMLA.
Enfin, l’évolution de certaines pratiques de recours aux soins (ville/hôpital, mobilité vers le soin,
renoncement ou non-recours aux soins...) ainsi que l’évolution de l’offre de soins (hospitalière
mais également de ville) pourraient également avoir un impact, qu’il est encore difficile
aujourd’hui de quantifier.
L’étude complète proposée par l’ORS
est mise en ligne sur le site des 15-20
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Une méthode participative
privilégiée avec la concertation
comme principe de travail prioritaire
Dans les étapes de cadrage de l’ambition et de la méthode
de mai
à juillet

• Des entretiens individuels avec l’équipe de Direction,
l’ensemble des chefs de service et des organisations syndicales,
ainsi qu’une enquête en ligne complémentaire
• Un séminaire de travail pour esquisser les ambitions stratégiques

Pour disposer d’un état des lieux de l’existant
• Des visites de services (rencontres entre la Direction Générale,
l’ensemble des équipes et des organisations syndicales) pour partager
les irritants du quotidien
de sept.
à déc.

• Le déploiement d’une plateforme digitale dotée d’une intelligence
artificielle (solution Betterworld) pour permettre aux équipes de remonter
leurs difficultés mais également leurs actions et initiatives à valoriser
• Une « boite à idées » à disposition de l’ensemble du personnel
(pour nourrir les orientations du projet d’établissement)

Dans la construction du contenu du projet d’établissement
• Des réunions de travail avec les responsables médicaux des 4 services
d’opthalmologie et les référents médicaux des fonctions médico-techniques
de janv.
à mars

• Des réunions ciblées sur les parcours avec la mobilisation
des responsables médicaux et paramédicaux des Pôles
• Des ateliers et réunions de travail mobilisant
l’encadrement de l’établissement
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AMBITION 1 • L’attractivité
et la fidélisation pour nos métiers
Ce projet d’établissement doit permettre de faire de la qualité de vie au
travail une priorité forte, avec des moyens alloués et des leviers identifiés pour
favoriser la communication, le partage de l’excellence, l’accompagnement
au développement des compétences, la transmission des savoirs et la
connaissance de « ce qui se fait dans l’hôpital ».

NOS ENGAGEMENTS
Il s’agira de relever
ce défi dans un contexte
national d’attractivité
pour le secteur santé
contraint mais en
capitalisant sur une
force unique et propre
à l’établissement :
l’esprit Quinze-Vingts ».
Sophie Marchandet,
Directrice des
ressources humaines

Promouvoir et valoriser le modèle
et les métiers des 15-20
Améliorer la qualité de vie au travail des
professionnels et renforcer le sentiment
d’appartenance « Quinze-Vingts »
Renforcer les « synergies d’équipes »
Promouvoir la délégation et la formalisation
de protocoles de coopération
Moderniser nos pratiques de management
et valoriser l’engagement collectif
Exceller dans la formation médicale
et la transmission des savoirs
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Lancement d’une campagne de communication
pour valoriser les métiers et les conditions
d’exercice aux 15-20, présence renforcée sur
les salons professionnels et interventions
dans les écoles paramédicales
Promotion du concept « Mieux travailler ensemble »
par la mise en œuvre d’une charte sur la qualité
de vie au travail
Mise en place de « nouveaux espaces
de discussions » : Sessions « Vis mon travail »,
conseils de service et de réunions inter-services.
Émergence de nouveaux projets de protocoles
de coopération avec une priorité́ d’action sur
les métiers en tension (IADE, MER)
Accompagnement des managers par
des formations et du coaching proposés
systématiquement aux nouveaux responsables.
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AMBITION 2 • La promotion
de l’innovation et de la recherche
La recherche et l’innovation sont très clairement des facteurs d’attractivité
pour les équipes médicales et paramédicales. La rédaction de ce nouveau
projet d’établissement doit être perçue comme une opportunité forte pour
diffuser les innovations médicales et technologiques validées au cœur des
pratiques et prises en charge, et tendre également vers un modèle d’organisation intégrant plus les protocoles de recherche aux activités de soins.

Nous avons l’ambition
de tirer pleinement les
bénéfices d’un écosystème
riche notamment grâce à
notre IHU – Institut Hospitalo
Universitaire et d’une
organisation déjà en place,
fonctionnant sur un modèle
de « guichet unique » avec
l’objectif de développer le
support aux activités de
recherche clinique
et d’innovation ».
Pr Philippe Chaumet-Riffaud
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NOS ENGAGEMENTS
Faire davantage connaitre, fédérer, étoffer et valoriser
notre environnement recherche et innovation
Proposer un nouveau modèle d’intégration fort
soins – recherche – innovation
Promouvoir la « donnée de santé » comme moteur
de nos activités de recherche et d’innovation
Insuffler une culture recherche et innovation
auprès des plus jeunes cliniciens mais également
des autres catégories professionnelles
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Création, dans le cadre de l’IHU, d’un entrepôt de données de
santé ambitieux pour 2023 mobilisant le gisement de données
généré par l’hôpital (l’un des plus importants au monde en
ophtalmologie), à destination des chercheurs et des cliniciens
Ouverture du champ de la recherche en « soins de ville »
(recherche en « vie réelle »)
Diversification des sources de financement de la recherche
(brevets, prises de participation dans des startups innovantes,
expérimentations art.51)
Promotion du concept de « recherche intégrée aux soins »
avec un « screening » et une inclusion systématique de tous
les patients pris en charge dans des protocoles de recherche
ou d’évaluation des pratiques
Lancement de la démarche « 15-20 Innov’ » pour stimuler
l’innovation organisationnelle au sein de l’hôpital
Développement et encouragement à la recherche en soins
des professionnels soignants pour valoriser le savoir-faire des 15-20
Création d’un « guichet unique » d’accompagnement
des projets de recherche disposant de compétences
méthodologiques et médico-réglementaires et mise
en place de procédures simplifiées et dématérialisées
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AMBITION 3 • L’amélioration
de la qualité et de la sécurité des parcours
Les patients se positionnent davantage en tant qu’acteurs impliqués dans leur prise
en charge. Dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation de la
fréquence des maladies chroniques, le parcours de soins nécessite l’intervention d’une
multitude d’acteurs et s’avère parfois complexe. Cet axe du projet d’établissement
s’attachera à améliorer la fluidité et la lisibilité des parcours patients, favorisant une meilleure
coordination des professionnels et d’une optimisation du partage de l’information.

NOS ENGAGEMENTS
La transformation
des parcours et
du numérique est
donc indissociable
de l’optimisation de
la qualité, de la sécurité
des soins, des coûts et de
l’expérience patient ».
Élodie Lagarde,
Directrice du pôle
transformation des parcours
et transformation digitale
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Tendre vers une modélisation des prises en charge
(Label 15-20) : formaliser notre expertise dans les prises
en charge ophtalmologiques en chemin clinique afin
de garantir au patient le plus haut niveau de qualité
Finaliser notre virage ambulatoire grâce au levier
de l’hôtel hospitalier
Placer le patient au cœur de nos réflexions : renforcer
l’engagement des représentants des usagers, de
nos patients à travers leur participation active dans
nos projets d’amélioration du parcours patient
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Modernisation de l’unité de chirurgie ambulatoire
pour une meilleure fluidité et une meilleure qualité
d’accueil : intégration d’un bloc opératoire
et développement de l’activité avec de nouvelles
capacités d’intervention chirurgicales.
Obtention de la certification HAS
avec la mention « Haute Qualité des Soins »
Déploiement d’un outil d’intelligence artificielle
pour analyser les verbatims de nos patients pour
adapter nos prises en charge à leurs attentes
et améliorer « l’expérience patient », une démarche
inédite dans un établissement de santé public
Définition de chemins cliniques personnalisés pour
un parcours de soins fluide et sécurisé, garantissant
le plus haut niveau de prise en charge labellisé 15-20
(premier chemin clinique : la cataracte fin 2022)
Intégration de patients-experts formés à l’université
des patients (en septembre 2022) pour améliorer les
parcours et accompagner nos patients pour 3 filières de
soins : pathologies de la rétine, glaucome, maladies rares
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AMBITION 4 • Le développement
des partenariats au service
de notre rayonnement
Il s’agit à la fois d’assurer un rôle de recours et contribuer à mettre à
disposition d’autres professionnels du soin un savoir-faire, mais également
de trouver les partenaires les plus pertinents pour apporter un service
médical complémentaire aux patients. Au-delà du soin, les évolutions
perpétuelles du système de santé, en matière d’innovations imposent de
tisser des liens avec d’autres environnements experts de ces sujets. Enfin,
fort du rayonnement à l’international de l’établissement, de nouvelles
opportunités de développement d’activités ou de services pourraient être
envisagées en renforçant les synergies via une stratégie d’alliance dédiée.

NOS ENGAGEMENTS
Les Quinze-Vingts
ont toujours fonctionné
en écosystème ouvert
sur l’extérieur ».
Pr Christophe Baudouin,
Président de la CME

Améliorer la réponse aux besoins de prise en charge
en ophtalmologie en créant des partenariats réciproques
Constituer un réseau pour diffuser l’usage du digital dans
nos pratiques et organisations au service de nos missions
de soin, de recherche et d’enseignement
Créer des partenariats internationaux
au service de notre rayonnement
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Faciliter l’accès à nos expertises avec les 15-20 « hors les murs »
Développer la culture au service de notre rayonnement
Développer le mécénat pour soutenir des projets de soin
et de recherche innovants

LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Développement de partenariats avec des réseaux de centre de
santé pour favoriser le recours aux 15-20 pour des patients qui
en ont besoin et le suivi en proximité dans leur environnement
de vie de patients des 15-20 après leur hospitalisation.
Refonte des partenariats hospitaliers des 15-20 pour consolider
les compétences nécessaires à ses activités de recours, et mettre
en place des filières d’adressage et d’expertise
Définition et mise en place d’une stratégie de développement
internationale adaptée pour accueillir des patients étrangers
et valoriser les savoirs faire des 15-20 à l’international.
Développement d’un projet culturel ambitieux, avec notamment
la mise en place d’une résidence d’artistes, d’une galerie d’art
accessible, et un partenariat culturel avec l’Opéra Bastille.
Création d’une direction du mécénat des 15-20, d’un fonds de
dotation 15-20 en partenariat avec Streetlab, et développement
d’une stratégie partagée de fundraising avec l’institut de la vision.
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AMBITION 5 • Un pôle basse vision dédié
à la prise en charge du handicap visuel
En France, on estime à 2 millions le nombre de personnes touchées par la basse
vision, aussi appelée malvoyance, qui peut être due à une dégradation importante de
l’acuité visuelle ou à une réduction du champ visuel. Il s’agit d’une situation de handicap
impactant l’autonomie et demandant des efforts constants d’adaptation.

NOS ENGAGEMENTS
Ce nouveau projet
d’établissement
permettra de penser
et de proposer une
réponse à l’absence
d’offre structurée et
dédiée à la rééducation
basse vision, autour
d’une plateforme de soins
innovante et diversifiée ».
Pr José-Alain Sahel,
Directeur de l’IHU Foresight
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Apporter une réponse à l’absence d’offre structurée
et dédiée à la rééducation basse vision
Proposer un guichet d’accueil unique pour tout patient
souffrant d’une déficience visuelle
Proposer une plateforme de soins innovante et diversifiée
Permettre l’accès et l’orientation à des services sociaux
et médico-sociaux
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Ouverture d’une plateforme de 800 m²
dédiée au handicap visuel en 2023
sur le site de la Résidence Saint Louis
Mise en place d’un guichet unique d’orientation
des déficients visuels avec nos partenaires
(AVH, INJA, CECOM, Streetlab)
Nouvelle offre de Soins Médicaux et
de Réadaptation (SMR) de 15 places en HDJ
pour développer l’autonomie des personnes
malvoyantes (demande d’autorisation
déposée fin avril 2022)
Projet d’offre médico-sociale de SAMSAH
complémentaire
Intégration d’un espace dédié à l’innovation
et à la recherche
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AMBITION 6 • Le digital au service
de l’hôpital de demain
Le digital est un formidable levier qui vient modifier profondément les organisations et
les pratiques. Ce nouveau projet stratégique permettra une accélération significative
de l’établissement dans le développement de sa culture digitale et dans la mise en
œuvre d’outils et de solutions permettant une amélioration significative des pratiques
et organisations au service des patients, une amélioration des conditions de travail des
professionnels et l’accès facilité aux expertises des 15-20.

NOS ENGAGEMENTS
Un virage numérique
fort doit être pris tout
en préservant une
dimension humaine dans
les interactions, interfaces
et échanges entre les
professionnels des 15-20
et les populations
prises en charge ».
Dr Jean-François Girmens
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Digitaliser les parcours patient pour les simplifier
et atteindre l’objectif « 0 papiers »
Digitaliser les parcours patient pour mieux accompagner
le patient : mesurer l’évaluation de sa pathologie,
l’informer, renforcer son suivi à distance
Améliorer les conditions et le cadre d’exercice
des professionnels de l’hôpital en simplifiant
les démarches administratives
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Création d’un portail patient (pré-admission
en ligne, prise de rendez-vous en ligne,
consultation des documents médicaux
par le patient…) pour faciliter leurs démarches
Mise à disposition des patients de contenus
digitaux grâce à une application 15-20 pour
guider le patient dans son parcours : consignes
pré-opératoires, guidage physique dans
l’établissement, suivi post-opératoire,
test d’évolution de la vision…
Déploiement d’un espace digitalisé pour
le personnel pour faciliter la vie quotidienne :
demandes de congés, dépôt de pièces
administratives, coffre-fort électronique
pour les bulletins de paie
Développement de la présence des 15-20 en ligne
et sur les réseaux sociaux notamment à travers
la web TV 15-20 et de contenu d’information
(Youtube, Instagram, Twitter, LinkedIn…)
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AMBITION 7 • Le développement
durable : « l’affaire de tous »
Le secteur hospitalier, en première ligne en termes de préoccupation de
la santé des personnes doit aujourd’hui renforcer son action et prendre
conscience de son rôle et de son implication dans le développement durable.
Ce nouveau projet stratégique devra permettre de réunir tous les leviers
permettant de favoriser des changements de pratiques.

À travers la mise en
place et l’animation d’un
politique respectueuse de
l’environnement, l’hôpital
des 15-20 souhaite se
distinguer. Notre ambition
ces 5 prochaines années
est de renforcer la culture
développement durable
et l’inscrire au quotidien
dans les comportements
et les réflexes de chacun.
Le développement durable
doit être plus que jamais
l’affaire de tous!»
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Céline Le Nay,
Directrice des services
économiques

NOS ENGAGEMENTS
Favoriser l’engagement du collectif « 15-20 »
au service d’un hôpital « éco-responsable »
Intégrer systématiquement le développement
durable dans les projets institutionnels et
d’investissement de l’établissement
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES
ET ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Agrandissement, embellissement
des espaces verts et protection
de la biodiversité
Bloc chirurgical éco-responsable (recyclage
des instruments à usage unique en fer…)
Offre de repas quotidienne complète en bio
et en circuit court au self
Développement de la mobilité douce : + 50 places
de stationnement deux-roues
Passage au 0 papier avec le dossier
patient informatisé et la digitalisation
des documents
Amélioration des dispositifs d’économie d’énergie
(isolation, régulation, récupération)
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CHIFFRES CLÉS
88,4 M€

364 054

Budget d’exploitation

Actes et consultations

3,1 M€

14 896

Budget d’investissement

Injections intravitréennes

3,6%

636
761
92
186
37

Investissement sur budget

137
Lits et places d’hospitalisation
58 380
Passages aux urgences
21 963
Séjours

ETP
Salariés
ETP
Médecins
Internes

159
Publications
12

14 108
Séjours en ambulatoire
86,4%

Publications en lien avec la COVID

Part de l’ambulatoire

Classé parmi les meilleurs
hôpitaux de France en 2021
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Projets de recherche
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