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ambition 1 
L’attractivité et la fidélisation 
pour nos métiers

Notre coNstat de départ
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 ». 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 15-20 ».

Nos eNGaGeMeNts
Promouvoir et valoriser le modèle et les métiers des 15-20
L’établissement, mono-spécialité, dédié aux pathologies oculaires est un cadre d’exercice  
passionnant dans la mesure où l’ophtalmologie est une spécialité en constante évolution sur 
le plan des stratégies thérapeutiques mais également parce qu’il permet de développer une  
expertise rare et de sur-spécialité. À ce titre, il appartient aux équipes de renforcer la communica-
tion interne en donnant de la visibilité sur les activités et projets mis en œuvre par les différents  
services et d’autre part par la communication externe sur les spécificités des métiers et les  
opportunités liées (conception et réalisation de contenus et de supports « les avantages du métier »).

•	 Cela passera par une plus forte utilisation du levier digital : être plus actifs sur les réseaux 
sociaux (« capsules » YouTube) pour toucher un plus grand nombre de personnes, com-
muniquer sur la « raison d’être » de l’établissement, son ADN, pour valoriser l’institution et  
montrer l’excellence des activités des 15-20, et aussi renforcer sa présence sur les sa-
lons professionnels. Afin de sensibiliser et attirer également de nouveaux talents, des 
journées « portes-ouvertes », et des « jobdating » (en fin de journée) seront organisés,  
animés par des professionnels qui présenteront les projets des services, et se tiendront di-
sponibles pour échanger avec des étudiants, élèves ou autres professionnels de santé. Des 
interventions dans les écoles (IFAS/IFSI/IFCS/MERM, écoles IBODE/IADE) seront également  
organisées pour contribuer activement à promouvoir les métiers des 15-20 à  
l’extérieur. La promotion en interne de ces métiers via la diffusion des fiches de postes sera 
renforcée ainsi que la fluidification des procédures de recrutement, internes et externes par 
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la mise en œuvre d’une procédure de recrutement partagée. Enfin, des « films » présentant 
les savoir-faire des 15-20 pourront être réalisés à destination de certains métiers « en tension » 
(IDE, IBODE, IADE).

•	 Des incitations seront également développées pour que les personnels des 15-20 s’enga-
gent aussi dans la promotion de leurs activités et de leurs métiers, y compris en jouant un 
rôle actif dans les processus de recrutement.

•	 Spécifiquement sur le métier d’infirmier, des actions seront mises en œuvre pour leur  
permettre de développer de nouvelles compétences et de nouvelles activités via la forma-
tion (ex: l’hypnose transverse et applicable de l’ambulatoire au bloc et de l’hospitalisation au bloc).

•	 Enfin, un effort tout particulier sera réalisé pour professionnaliser l’accueil des nouveaux  
arrivants, en proposant un parcours d’intégration structuré pour découvrir l’établissement 
et les équipes, contribuant ainsi à une plus forte fidélisation des nouvelles ressources.

Améliorer la qualité de vie au travail  
des professionnels et renforcer le sentiment  
d’appartenance « 15-20 »
Il apparait primordial de renforcer aux 15-20 l’esprit qui a longtemps caractérisé son histoire, à 
savoir un fort sentiment d’appartenance fondé sur la fierté d’exercer des missions de soins d’ex-
cellence dans un établissement unique et à taille humaine.

Pour cela, des actions fortes autour de la qualité de vie au travail seront mises en oeuvre pour 
favoriser la cohésion d’équipe mais également pour proposer toutes les initiatives permettant 
d’améliorer les conditions de travail.

•	 Cela passera par l’organisation d’activités conviviales (autour de la culture, du sport et du 
bien-être), mais également en opérant des ajustements architecturaux pour créer les condi-
tions du « mieux travailler ensemble » (création d’une charte de qualité de vie au travail, …)

•	 Afin d’être systématiquement à l’écoute des professionnels, l’équipe de Direction souhaite à 
périodicité régulière rencontrer les équipes, lors de visites « sur le terrain » pour échanger, 
débattre, traiter les « irritants du quotidiens », donner de la visibilité sur les chantiers en cours, 
institutionnels mais également ceux qui animent la vie du service.

•	 Pour compléter cette dynamique, est déployé dans l’établissement un outil digital permet-
tant à chaque salarié, à tout moment, de remonter un constat, une remarque, un fait positif.  
Cet outil doté d’une intelligence artificielle traitera chaque «verbatim» et permettra 
d’effectuer des analyses ciblées sur les sujets qui animent l’établissement, d’en partager 
régulièrement les résultats et de mener des actions correctrices.

•	 Un entretien de carrière, en lien avec la formation continue sera systématisé afin de repérer 
les talents et favoriser des progressions de carrière.

•	 L’accueil des professionnels sera systématisé avec l’organisation d’une journée d’accueil des 
nouveaux arrivants et la mise à disposition d’un kit d’accueil. 
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Renforcer les « synergies d’équipes »
Redonner du sens au travail collectif, retrouver des perspectives en sortie de crise sanitaire sont 
des enjeux que l’établissement souhaite relever dans le cadre de ce nouveau projet d’étab-
lissement. Il s’agira de réunir toutes les conditions nécessaires pour renforcer l’implication du  
collectif au cœur des services de soin, les réinvestir et renforcer ainsi les synergies inter-métiers.

•	 Pour y parvenir, des espaces de discussion seront créés, plus d’actions de formation par 
les médecins (à destination des personnels non-médicaux) seront lancées et d’autres  
évènements (« espaces de discussion », « vis mon travail », conseils de services et réunions  
inter-services) viendront ponctuer la vie des services, dans une recherche de décloisonne-
ment avec une priorité commune : la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients.

Promouvoir la délégation et la formalisation  
de protocoles de coopération
L’établissement doit poursuivre sa politique de déploiement des protocoles de coopération en 
permettant aux professionnels d’y adhérer. Depuis 2016, le décret n° 2016-1670 du 5 décembre  
2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession  
d’orthoptiste, les règles relatives à l’exercice des orthoptistes sont modifiées, en introduisant 
la notion de protocole organisationnel, ainsi qu’en réorganisant et en complétant les actes  
relevant de la compétence des orthoptistes.

Plus largement, les protocoles de coopération pourront également être développés et renforcés 
ainsi que les délégations de compétences pour les orthoptistes.

•	 Cela passera par une dynamique visant à favoriser l’émergence de nouveaux projets de 
protocoles et l’implication des équipes, avec une priorité d’action sur les métiers en tension 
(IADE, MERM). Il s’agira également d’inscrire systématiquement la réflexion sur la coopéra-
tion interprofessionnelle avancée dans les projets médicaux et de formaliser le circuit 
d’élaboration des protocoles et de validation associant la CME et la CSIRMT dans le respect 
de la qualité et sécurité des soins.

•	 Enfin, les démarches de développement de protocoles de coopérations nationaux, de  
protocoles de coopération entre les professionnels de santé, seront encouragées en  
associant les médecins, et en privilégiant des thématiques ayant un impact sur la  
coordination du parcours patient (ambulatoire…).

Moderniser nos pratiques de management  
et valoriser l’engagement collectif
La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, définitivement 
adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 avril 2021 doit concrétiser certains engagements du 
« Ségur de la santé ». Elle incite fortement les établissements de santé à proposer des projets de 
management et de gouvernance, demande à laquelle les 15-20 répondront dans le cadre de ce 
nouveau projet stratégique.

•	 Le renforcement de la place des cadres de santé dans l’organisation managériale et le  
décloisonnement des métiers de l’hôpital en favorisant les synergies interdisciplinaires par 
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la mise en place d’espaces de discussions et d’initiatives « Vis mon travail » seront des enjeux 
forts à relever.

•	 En termes d’outils et de leviers à activer pour opérer une refonte des pratiques de manage-
ment et du modèle de gouvernance (avec une plus forte médicalisation), des actions seront 
déployées pour accompagner les managers dans leur pratique quotidienne par la dispen-
sation de formation et par la proposition de coaching, le tout au service de l’engagement 
collectif.

Les Décret et Arrêté du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 
1986 portent la création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu 
dans les établissements de santé afin de :

•	 Favoriser la cohésion interprofessionnelle

•	 Valoriser l’engagement aux services de la qualité du service et de la pertinence des activités.

•	 À ce titre, un comité sera mis en place afin de valoriser les projets d’amélioration de la qualité 
au sein de notre établissement.

Consolider et développer l’excellence médicale
La transmission des savoirs est une mission confiée que l’établissement est fier de relever. À ce 
titre, les 15-20 accueillent des internes et assurent leur formation initiale mais aussi continue  
avec un souci permanent de compagnonnage pour qu’ils puissent maitriser les techniques 
médicales et chirurgicales les plus innovantes.

•	 À ce titre, sur le volet chirurgical, une offre de formation d’excellence sera proposée trouvant 
sa déclinaison de la manière suivante : la mise en place d’un processus de formation quali-
fiante exigeant construit autour de plusieurs modules, la définition de critères de gradation 
des interventions (en fonction de leur niveau de complexité) et la mobilisation des respons-
ables de Fédérations de Gestion Commune en charge de valider la maitrise des acquis et des 
compétences requises dans leur exécution.

•	 De plus, un fonctionnement en binôme « junior / sénior » permettra aux jeunes médecins  
de pouvoir bénéficier au quotidien du soutien et de l’expertise d’un médecin plus  
expérimenté. Au-delà d’une recherche d’excellence, il s’agira, à travers cette dynamique, de 
mieux cibler et orienter les interventions à réaliser vers le professionnel le plus aguerri pour  
maximiser l’atteinte des résultats et les bénéfices pour le patient.

•	 Sensibles aux missions de transmission des savoirs, des actions à destination de la médecine  
libérale seront également mises en oeuvre. À ce titre, la plateforme de formation à  
destination des ophtalmologues, le « 15-20 Institute » poursuivra et développera son action 
(Depuis sa mise en place en février 2017, 5 200 professionnels inscrits ont été recensés, 110 000  
connexions ont été enregistrées et 46 enseignements ont été proposés dont 9 séances de 
chirurgies en direct). D’ailleurs, un « 15-20 Institute » dédié à la recherche sera lancé.

•	 Enfin, des actions seront déployées pour remettre en place et animer le réseau des anciens  
des 15-20. L’établissement souhaite s’appuyer sur la force de ce réseau (fonctionnement  
en « alumni »), le fédérer pour des initiatives fortes au service de la prise en charge des  
pathologies oculaires.
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ambition 2 
La promotion de l’innovation  
et de la recherche

Notre coNstat de départ
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’établisse-
ment 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. Cet axe tirera pleinement les bénéfices d’un  
environnement et d’un écosystème riche au cœur du site (Institut de la Vision, 
IHU FOReSIGHT, Institut Carnot, CIC, CRMR, StreetLab, partenaires industriels), 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 (DRCI).

Nos eNGaGeMeNts
Faire davantage connaitre, fédérer, étoffer et valoriser  
notre environnement recherche et innovation
L’environnement recherche porté par l’Institut de la Vision ouvert en 2009, ou le projet  
FOReSIGHT labellisé IHU en 2018 est un écosystème d’excellence. La publication dans le journal 
Nature Medicine, le 24 mai 2021, d’une première mondiale co-portée par nos équipes illustre 
parfaitement la force de ce système, la pertinence d’un modèle associant recherche fondamen-
tale et soins cliniques dans un écosystème vertueux entre les 15-20 et l’Institut de la Vision.

•	 La communication autour de cet environnement et des acteurs qui les font vivre doit 
être renforcée et peut être complétée par des évènements contribuant à favoriser les  
rencontres entre professionnels de la recherche préclinique et professionnels du soin (« Les  
rencontres de la recherche en vision » : séminaires conjoints entre l’IHU et les 15-20, intervention  
des membres de l’IHU dans les services, appels à projet, présentation des meilleures  
publications en recherche fondamentale et clinique…)

•	 Au regard des enjeux pesant sur le système de santé, incitant à plus de coopérations  
entre acteurs hospitaliers ou de ville, il s’agira à travers ce nouveau projet d’établissement de  
contribuer à étoffer cet écosystème Recherche et Innovation. Toutes les pistes de synergies  
potentielles seront évaluées, que ce soient avec la médecine libérale ou les CPTS  
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environnantes pour mener des études « en vie réelle » et ouvrir le champ de la recherche en 
« soins de ville » (recherche en « vie réelle »), ou via la formalisation de partenariats et coopéra-
tions avec d’autres partenaires pour mutualiser certaines ressources critiques (entrepôt de 
données, ...). Les équipes développeront sur le site des grands projets d’études basés sur une 
plateforme d’essais adaptatifs permettant de tester plusieurs approches thérapeutiques en 
simultané et séquentiellement sur des populations plus larges de patients.

•	 L’hôpital doit pouvoir mieux valoriser les résultats des recherches cliniques qu’il conduit en 
tant que promoteur (droits de propriété intellectuelle, brevets, prises de participation dans 
des start-up innovantes…) afin d’aboutir à un cercle vertueux de génération de financements 
qui ne doivent pas dépendre uniquement des dotations institutionnelles. Cela pourrait  
permettre à terme de disposer de financements plus importants et plus variés, à même 
d’assurer la pérennité des activités de recherche. Une cellule de valorisation qui bénéficiera  
du niveau d’expertise suffisant pour identifier les projets prometteurs sera mise en place et 
des conseils spécialisés dans les cas les plus complexes pourront être sollicités.

Proposer un nouveau modèle d’intégration forte  
soins – recherche – innovation
L’établissement souhaite à travers ce nouveau projet stratégique asseoir durablement son  
rayonnement, comme le leader français et européen incontesté et incontournable de la 
prise en charge des maladies de l’œil. Cette ambition sera portée à la fois sur les missions de  
production de soins que sur celles de production et transmission des savoirs à destination des 
équipes médicales et paramédicales.

•	 Les équipes contribuent chaque jour au développement, à l’expérimentation et au déploie-
ment de toutes les approches thérapeutiques et technologiques validées et ayant démontré 
leur utilité pour la prise en charge des patients. Cela ne serait pas possible sans une exigence 
forte de développer en permanence une recherche d’excellence s’intégrant dans les prises 
en charge des malades en consultation ou lors d’hospitalisations et dont les résultats doivent 
faire l’objet d’échanges réguliers avec les chercheurs précliniques (from bench to bedside).

•	 Une conviction est portée autour des synergies plus fortes qui doivent être développées  
entre ces différentes missions pour qu’elles se servent mutuellement. À ce titre, seront 
déployés des organisations, moyens, pratiques et processus de « recherche intégrée aux 
soins » : le soin comme objet de recherche, avec une inclusion systématique de tous les 
patients pris en charge dans des protocoles de recherche ou d’évaluation des pratiques. Ce 
double suivi « soin-recherche » quasi systématique et en continu proposé aux patients est un 
modèle unique qui bénéficiera de la plateforme d’essais adaptatifs.

•	 Ce nouveau paradigme se traduira par la mise en place d’un principe de porosité des  
moyens et organisations en développant les espaces de coopération et d’échanges féconds 
permettant aux médecins, professionnels paramédicaux et chercheurs de collaborer au plus 
près des malades. L’objectif est simple : parvenir à accélérer la diffusion des applications 
cliniques issues des découvertes provenant de la recherche fondamentale.

•	 Des “journées de la recherche” seront organisées aux 15-20 en partenariat avec l’IDV et l’IHU.

•	 Le centre d’investigation clinique (CIC) sera renforcé dans ses moyens et dans sa gouver-
nance. Son excellence et sa renommée, confirmées par la dernière campagne d’évaluation 
du HCERES, en font un pilier majeur de l’activité de recherche clinique de l’établissement.
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•	 Un comité stratégique de la recherche clinique sera mis en place, permettant ainsi à  
l’ensemble des acteurs de l’écosystème de réfléchir aux évolutions souhaitées des activités de 
recherche. Le caractère multithématique du CIC sera réaffirmé en clarifiant ses différentes 
composantes : CIC Imagerie, CIC surface oculaire, CIC maladies rares, CIC cornée, CIC rétine 
hors maladies rares.

La « donnée de santé » comme moteur  
de nos activités de recherche et d’innovation
Les données de santé représentent aujourd’hui un enjeu considérable pour la recherche  
clinique. Les 15-20 prennent en charge des files actives de malades sans équivalent dans 
le champ de l’ophtalmologie, qui représentent une vraie richesse pour la recherche  
clinique et en santé publique. Ceci résulte d’une activité clinique importante qui positionne  
naturellement l’établissement comme un acteur incontournable de la recherche en ophtalmo- 
logie. Pourtant, l’informatisation des dossiers médicaux encore récente pour certains services, 
ainsi que l’absence d’outils simples de requête et d’extraction des données patients, limite  
aujourd’hui l’utilisation de ces données à des fins de recherche.

•	 Dans le cadre de l’Institut Hospitalo-Universitaire FOReSIGHT, l’Hôpital des 15-20 doit  
renforcer ses capacités en ce qui concerne l’exploitation des données de santé, dans une 
perspective d’amélioration des prises en charge (développement d’algorithmes d’aide à 
la décision et d’amélioration des parcours) et de recherche. Il souhaite mettre en place un  
entrepôt de données partagées, en 2022, ainsi que les outils permettant d’en optimiser  
l’utilisation. L’accessibilité des données patients doit également pouvoir servir des missions 
de pilotage, et en particulier d’amélioration et de suivi de la qualité des soins, au sein des 
unités cliniques. Il sera nécessaire de mieux structurer ces données pour mieux les utiliser et 
les valoriser, l’Institut Hospitalo-Universitaire FOReSIGHT constituant un levier majeur par les 
différents « work packages » qu’il regroupe.

•	 Ces données structurées seront aussi une brique très importante pour la construction d’un 
modèle « d’avatar patient » utilisant l’intelligence artificielle pour déterminer des modèles 
d’aide au diagnostic dans les maladies rares (réduire l’errance diagnostique), d’optimiser 
les modalités de prise des malades, et de mettre en place une médecine personnalisée en 
fonction de facteurs prédictifs identifiés chez les patients.

•	 Ces travaux d’IA sur des données massives seront réalisés dans le cadre de partenariats entre 
les équipes de l’IHU, les services cliniques de l’hôpital et les partenaires industriels ayant 
une expertise mondialement reconnue dans ce champ de recherche.
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Insuffler une culture recherche et innovation  
auprès des plus jeunes mais également  
des autres catégories professionnelles
Pour faire vivre et pérenniser cet écosystème et ce nouveau modèle intégré, il s’agira de trouver 
et mettre en place l’ensemble des leviers permettant de mobiliser plus significativement les 
équipes médicales et paramédicales, autour des activités de recherche.

•	 Une communication accrue sur les projets et thématiques de recherche portées au sein 
de chaque service sera faite et tous les professionnels médicaux et paramédicaux seront 
mobilisés pour y participer. La présence plus marquée des professionnels de l’Institut de la  
Vision, le principe de CIC « universel » ou « hors les murs » permettront d’insuffler cette culture  
recherche et innovation au cœur des unités de soins. Cette dynamique aura vocation 
à toucher à un maximum de métiers au sein des 15-20 en encourageant, valorisant et  
accompagnant également toutes les initiatives actuelles et futures portées par les équipes 
paramédicales, parties prenantes des soins délivrés à nos malades.

•	 Il s’agira également d’organiser le support aux activités de recherche pour plus d’efficience 
et de souplesse. Ce rôle est confié à la DRCI de l’établissement, positionnée comme guichet  
unique d’accompagnement des projets de recherche, le tout en lien avec la mise en place 
de procédures simplifiées et dématérialisées. Toujours dans l’optique d’encourager et  
d’inciter à plus de contributions de la part des professionnels dans des activités de recherche,  
l’opportunité de faire évoluer la structure métier recherche en complétant les dispositifs  
actuels (Techniciens de recherche clinique) par des techniciens en ophtalmologie sera 
étudiée. La mission de la DRCI doit être d’accompagner tout porteur de projet depuis la  
conception de la recherche clinique jusqu’à la rédaction du projet de publication. Cette  
volonté de renforcer l’aide à la conception passera par un renforcement des compétences  
en méthodologie et statistique de la DRCI (aide à la rédaction des protocoles, choix des 
schémas méthodologiques, préparation des plans d’analyse, étude médicoéconomique).

•	 Les compétences au sein de la DRCI seront également développées par le recrutement 
de profils techniques essentiels pour la mise en oeuvre des projets innovants : data  
managers, data scientists, experts en intelligence artificielle. Les spécialistes engagés 
sur ces postes travailleront en collaboration avec une équipe IA qui va être créée au sein de  
l’Institut de la Vision avec un financement de l’IHU pour permettre une meilleure intégration 
du modèle de recherche « 15-20 ».
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ambition 3 
L’amélioration de la qualité
et de la sécurité des parcours

Notre coNstat de départ
Les transformations récentes (accès à l’information, réseaux sociaux, digitalisation, 
virage ambulatoire, etc.) ont modifié le rapport des usagers au système de santé. 
Les patients se positionnent davantage en tant qu’acteurs impliqués dans leur prise 
en charge, attentifs à la publication des indicateurs de qualité et de résultats et en 
attente de participer à la gestion et l’organisation des parcours de soins. Dans un 
contexte de vieillissement de la population (20% des Français sont âgés de plus de 
65 ans) et d’augmentation de la fréquence des maladies chroniques (11 millions de 
personnes sont aujourd’hui en ALD), le parcours de soins nécessite l’intervention 
d’une multitude d’acteurs et s’avère parfois complexe. Pour les patients atteints 
d’une maladie chronique ou connaissant un épisode de soin aigu, cet axe du projet 
d’établissement s’attachera à améliorer la fluidité et la lisibilité des parcours patient, 
au moyen de chemins cliniques favorisant une meilleure coordination des profes-
sionnels et d’une optimisation du partage de l’information (la bonne donnée, au bon 
endroit, au bon moment). 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.

Nos eNGaGeMeNts
Tendre vers une modélisation des prises en charge  
(Label 15-20)
Une conviction forte est portée aujourd’hui sur le rôle que les 15-20 doivent jouer dans la  
protocolisation des soins prodigués au sein de l’établissement. La création d’une direction  
dédiée à la transformation des parcours et à la qualité témoigne de cet engagement 
stratégique. Les équipes soignantes contribuent tous les jours à proposer des prises en charge 
optimales, dans le respect des référentiels de qualité et de sécurité des soins portés par les  
sociétés savantes, complétées de notre expertise rare.

En avant-phase de ce travail de standardisation et pour répondre aux objectifs de certification  
Haute Qualité des soins de la HAS, les 15-20 engagent les équipes au travers d’une  
politique de management de la qualité basée sur la sécurité des patients, la prise en compte 
de leurs besoins, le respect de leurs droits et de leur dignité dans toutes les dimensions du 
soin. Une attention particulière est portée sur les thématiques suivantes :
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•	 Le circuit de l’information entre les professionnels et l’identito-vigilance ;

•	 La prise en charge de la douleur ;

•	 L’intimité des patients ;

•	 La maitrise du risque infectieux et du circuit du médicament ;

•	 La prise en charge au bloc opératoire.

Dans cette optique, les critères impératifs constituent un socle d’appropriation pour le  
personnel à partir duquel est construite la démarche d’amélioration des parcours.

•	 L’établissement a su mettre en oeuvre ces dernières années une politique de management 
de la qualité structurée au niveau stratégique par la gouvernance et coordonnée de manière 
opérationnelle par l’ensemble des structures de soins. Les pilotes de cette politique dévelop-
pent et diffusent une culture de sécurité, de qualité et de pertinence des soins partagée par 
l’ensemble des professionnels de santé. Dans cet établissement éminemment chirurgical, le 
conseil de bloc participe chaque mois à la vigilance et au respect des bonnes pratiques en 
la matière en relai des différentes instances qui porte également cette politique. Par ailleurs, 
l’identification, la formation et le développement d’un réseau de référents sur l’ensemble 
des thématiques qualité doit permettre d’ancrer cette culture au plus proche des pratiques 
de soins.

•	 En lien avec les engagements de transmission de savoirs (formation et enseignement) 
pris par l’établissement, un vaste chantier dédié à la formalisation et l’harmonisation des  
pratiques médicales, chirurgicales, médico-techniques et soignantes sera déployé pour faire 
des prises en charge réalisées aux 15-20 un « label d’excellence ».

•	 Ainsi, un travail sur la refonte des procédures sera mené, dans une logique du soin le 
plus pertinent ou le “juste soin” pour des prises en charge efficientes en termes de service  
médical rendu. Des systèmes d’évaluation continue / périodique des procédures et des  
résultats seront mis en place dans une démarche d’amélioration continue.

•	 Sur une maille plus fine et en lien avec la fragilité de certains patients, un travail dédié à la 
définition de parcours et circuits dits « complexes » adaptés à l’état de santé des patients 
concernés et formalisés dans des chemins cliniques sera mené. Cela aura pour objectif 
d’améliorer la coordination entre les acteurs et d’éviter toute rupture dans la prise en charge 
des patients.

•	 La notion de parcours est entendue dans sa conception la plus large, depuis la prise de  
rendez-vous en consultation jusqu’au suivi post-opératoire. Cela implique d’accompagner le  
patient tout au long de sa prise en charge (dans l’établissement mais aussi “hors les murs») 
et d’organiser la coordination entre différents professionnels de santé intervenant dans cette 
prise en charge. L’objectif est donc de doter d’outils performants :

•	 Les patients : prise de rendez-vous en ligne, outil de pré-admission en ligne, télécon-
sultation, application type « assistant digital » pour la préparation opératoire et suivi 
post-opératoire digital, solution digitale d’orientation au sein de l’établissement ;

•	 Les équipes de soins avec des outils métiers performants et interfacés garantissant 
la continuité de prise en charge du patient ainsi que la sécurité des soins grâce à un  
dossier exhaustif, accessible à tous les professionnels impliqués dans la prise en charge. 
En lien avec les correspondants et partenaires extérieurs, des solutions de téléexpertise et  
téléconsultations favoriseront le recours aux avis spécialisés de nos professionnels.
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•	 La démarche d’efficience des parcours que les 15-20 souhaitent déployer est donc  
directement liée à un objectif d’ancrage de la qualité et de la sécurité des soins au plus proche 
du terrain et des professionnels pour favoriser l’amélioration de l’expérience des patients et 
la qualité de vie au travail. Cet axe poursuit une dynamique d’engagement des patients en 
valorisant la mobilisation collective, la culture de l’évaluation de la pertinence et des résultats,  
et le travail en équipe. Ces valeurs cardinales sont cruciales pour répondre aux exigences 
de la HAS (certification) tout en adaptant les pratiques et organisations aux innovations  
technologiques, évolutions et transformations du système de santé.

•	 Ces démarches seront complétées par des innovations design qui ont pour objectif  
l’amélioration des parcours patients sur les thématiques de l’attente, du confort, de la  
signalétique, de l’aménagement de l’espace... Le partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 
de Création Industrielle a pour ambition de faire de l’hôpital des 15-20 un laboratoire du  
design au service de l’amélioration de la prise en charge des patients. Cette démarche  
associant les patients et leurs représentants permettra de définir un parcours adapté à la 
patientèle spécifique de l’établissement.

Finaliser notre virage ambulatoire
De nombreuses actions ont été menées depuis le dernier projet d’établissement pour satisfaire 
les objectifs de développement ambulatoire portés par les pouvoirs publics. En complément, 
les récentes évolutions chirurgicales et anesthésiques en ophtalmologie contribuent à favoriser 
cette dynamique.

•	 Sur le volet chirurgical, les missions de recours assurées par l’établissement l’amènent 
régulièrement à assurer la prise en charge de patients ne résidant pas en Ile-de France ou 
relevant de situations plus complexes pouvant justifier le maintien en proximité de l’étab-
lissement. Dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement, un objectif de 100% de 
prise en charge ambulatoire sera visé (dès lors que l’état de santé du patient, sa fragilité 
ou ses comorbidités le permettent). Déclinaison de la mesure 17 du Ségur de la santé, après 
une expérimentation de 3 ans, les hébergements temporaires non médicalisés ou « hôtels  
hospitaliers » sont généralisés et ouverts à tout établissement souhaitant les mettre en place. 
À ce titre, l’Hôpital des 15-20 souhaite pleinement tirer parti de cette innovation organisation-
nelle pour satisfaire son ambition, en proposant un hébergement alternatif aux patients la 
veille et/ou la nuit suivant leur intervention.

•	 Sur le volet médical, les pratiques pourront également évoluer pour proposer des alterna-
tives à l’hospitalisation conventionnelle. Ainsi, le service de médecine interne disposera d’un 
hôpital de jour (équipé de 6 fauteuils) pour la prise en charge de patients sous biothérapie, 
immunothérapie ou corticothérapie. L’activité de soin du CRMR sera également réalisée en 
hôpital de jour, ce qui permettra une meilleure valorisation de la complexité des parcours de 
prise en charge des maladies rares. 

Placer le patient au cœur de nos réflexions
L’expérience patient, c’est l’ensemble des interactions des patients et ses proches avec une  
organisation de santé, susceptibles d’influencer leur perception tout au long de leur parcours de 
santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par la politique conduite par l’établissement, par 
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la culture de chacun des patients accueillis mais également par l’enrichissement de l’expertise  
de la maladie, les connaissances et les savoirs issus de l’expérience de la vie avec la maladie. 
Ce concept bien développé à l’étranger (Amérique du nord, Suède, Royaume-Uni), trouvera sa  
déclinaison au sein des 15-20 pour aller au-delà des démarches classiques d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, et partir du terrain, du ressenti du patient dans ses interactions 
avec les équipes, pour identifier et mener des projets institutionnels, multidisciplinaires avec de 
véritables bénéfices pour le vécu du patient durant son séjour et plus globalement avec sa maladie.

•	 En complément, un travail sera mené pour développer des programmes d’éducation théra-
peutique en lien avec l’offre de soins de l’établissement. Mobilisant le personnel paramédical 
dans la définition et le déploiement de ces programmes, les ateliers qu’il s’agira de mettre en 
œuvre, permettront d’aller vers une plus grande responsabilisation du patient vis-vis de sa 
maladie, dans la conduite à tenir pour éviter les complications mais également dans la juste 
observance de son traitement. Ces actions d’éducation et de prévention pourront également 
trouver une traduction concrète via les outils digitaux qui seront développés dans les années 
à venir.

•	 Pour favoriser le recueil et l’analyse de la voix des patients, l’établissement va s’appuyer sur 
une plateforme numérique innovante impliquant l’utilisation d’une intelligence artificielle.  
Cette technologie permettra de collecter en multi-sources (internet, questionnaires e-satis,  
enquêtes internes, ou via une déclinaison de la solution « betterworld » actuellement 
déployée pour mesurer la satisfaction du personnel de l’établissement) l’ensemble des  
verbatims des patients afin d’identifier finement les points forts et les axes d’amélioration de 
la qualité des parcours des patients. Cette “tour de contrôle” de la satisfaction des patients  
est un moyen supplémentaire d’identification des problématiques, d’évaluation de la  
pertinence de nos actions, et de partage du vécu des patients auprès des professionnels  
des 15-20.

•	 Enfin, dans le cadre du projet « université des patients », l’objectif de l’établissement et de 
sa communauté médicale est de construire et proposer un programme d’enseignement 
en ophtalmologie à destination des patients et des associations de soutien aux malvoyants. 
Cette formation combine apports théoriques et mises en situation pratiques au sein des  
différents plateaux techniques et de consultation des 15-20. Un premier programme sur le 
glaucome a été élaboré dans ce sens. L’enjeu d’une telle démarche est résolument d’offrir 
aux bénéficiaires de meilleures connaissances en santé ophtalmologique en favorisant les  
interactions avec les professionnels de soins qui les prennent en charge au quotidien. Ce  
projet innovant s’inscrit dans la lignée des initiatives de l’Université des patients et des 
recommandations de la HAS ou de l’IFEP. Elle permettra à termes aux patients et aux aidants 
d’acquérir des ressources clefs leur permettant de se positionner en tant qu’acteurs de 
leurs prises en charge et de s’engager à différents niveaux (patients experts en éducation  
thérapeutique, patients partenaires profil ressource, profil formateur, ou profil recherche).
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ambition 4 
Le développement  
des partenariats au service  
de notre rayonnement

Notre coNstat de départ
Les 15-20 ont toujours fonctionné en écosystème ouvert sur l’extérieur, à la 
fois pour assurer leur rôle de recours et contribuer à mettre à disposition  
d’autres professionnels du soin une expertise, un savoir-faire ou des équipements, 
mais également trouver les partenaires les plus pertinents pour apporter un bénéfice,  
un service médical complémentaire aux patients. Au-delà du soin, les évolu-
tions perpétuelles du système de santé, en matière d’innovations technologiques, 
thérapeutiques et digitales imposent de connaitre et 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
Avec les autres établissements de soins : améliorer la 
réponse aux besoins de prise en charge en ophtalmologie 
en créant des partenariats réciproques
Implanté dans Paris intra-muros et fortement ancré sur son territoire, l’établissement a  
toujours cherché à nouer des liens fort avec son environnement, développant régulièrement des 
coopérations avec d’autres acteurs (publics et privés).

• À travers cette dynamique, il s’agira de contribuer à la fois à la proposition d’une offre de 
services la plus complète face aux besoins exprimés pour les patients, ou d’aller étoffer 
l’offre d’un partenaire (organisation de consultations avancées, mise en place de postes  
partagés pouvant concerner les orthoptistes, les assistants ou docteurs juniors, ou encore 
des conventions pour mutualiser des équipements, …). Ce nouveau projet d’établissement  
sera l’occasion de renforcer le réseau de partenaires des 15-20 en réponse à plusieurs enjeux  
institutionnels et transversaux mais également en lien avec les grandes lignes de la stratégie 
médicale et scientifique de l’hôpital.
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•	 Sur le soin, plusieurs pistes sont d’ores et déjà identifiées. Pour répondre à la demande 
des plus petits, des synergies plus fortes seront développées avec les établissements  
franciliens experts en pédiatrie, en proposant à des jeunes médecins des postes partagés en 
ophtalmologie pédiatrique, permettant de bénéficier à la fois du cadre mono-spécialité des  
15-20 (expertises et équipements de pointe), tout en réalisant une partie de son  
activité sur le site partenaire prenant en charge une plus large palette de spécialités  
pédiatriques. Le rapprochement avec un établissement, expert en allergologie, apparaît  
également comme pertinent et sera une piste à explorer afin d’optimiser l’offre en lien avec 
les pathologies de la surface oculaire. Les interfaces fortes entre pathologies oculaires et  
pathologies cérébrales apparaissent également comme un terrain de synergies pertinent 
à développer en lien avec l’activité réalisée en neuro-ophtalmologie. Face à un problème 
de santé publique majeur comme la prise en charge des cancers, la dynamique actuelle de 
coopération avec les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) franciliens sera maintenue en 
participant activement à des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) multi-sites. 
Enfin, au regard des enjeux de démographie, la question de la prise en charge « du vieillisse-
ment de l’œil » ou des complications oculaires liées à l’âge incitera à renforcer le réseau de 
partenaires experts en gérontologie.

Avec les acteurs du numérique : 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
Un retard a été pris dans la digitalisation des 15-20, tant au service de l’optimisation des parcours 
et prises en charge que dans l’implémentation de solutions pour améliorer les conditions de 
travail. Ce nouveau projet d’établissement permettra d’accélérer le virage numérique de l’étab-
lissement avec des ambitions fortes.

•	 Plusieurs champs d’application sont d’ores et déjà identifiés. En termes de simplification 
du parcours administratif, il sera proposé aux patients de réaliser tout ou partie de leurs  
formalités d’admission et de sortie, en ligne et/ou à distance. En termes de coordination 
du parcours de soins, un travail sera mené pour proposer une application type « assistant  
digital » permettant de préparer un séjour d’hospitalisation ou d’organiser un suivi à domicile.  
L’accès aux expertises de l’établissement sera également facilité grâce aux solutions de 
télémédecine (téléconsultation, téléexpertise) disponibles sur le marché. L’essor de l’intelli-
gence artificielle permettra également des avancées significatives dans les organisations de 
soins et de recherche (que ce soit dans le cadre d’un algorithme permettant une meilleure 
gestion du flux des urgences, que dans les travaux sur les avatars au service des stratégies 
thérapeutiques à privilégier). Bien entendu, dans les missions de transmission de savoirs, les 
outils de simulation, de serious-games ou l’utilisation de MOOC seront privilégiés.

•	 Pour satisfaire cette ambition, une stratégie d’alliance forte avec l’écosystème digital sera 
déployée, à la fois dans la sélection et l’implémentation de solutions d’ores et déjà existantes 
(solution de prise de rendez-vous en ligne), mais également en lien avec les équipes, pour 
imaginer, développer et expérimenter de nouveaux outils digitaux (principe de concertation 
et de co-construction).
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• À ce titre, avec un portage fort de la Direction des Parcours Patients et de la Transformation  
Numérique mise en place en septembre 2021, toutes les modalités qui permettront de  
favoriser les échanges et les rencontres, d’identifier des pistes de travail et de monter des 
projets de développement conjoints (Appels à manifestation d’intérêt, ...) seront envisagées.

Avec l’international : créer des partenariats  
au service de notre rayonnement tant dans l’accès à 
nos expertises que dans la transmission des savoir-faire 
L’expertise des 15-20 est reconnue au-delà du territoire national. À ce titre, l’établissement  
accueille tous les ans des patients étrangers, forme des étudiants étrangers et les  
praticiens hospitaliers des 15-20 participent, à titre personnel, à de nombreux congrès 
afin de transmettre leur expertise. La plateforme d’enseignement du 15-20 Institute offre  
gratuitement un enseignement régulier de haute qualité et la moitié des connexions vient 
de pays étrangers. Cette dynamique est rendue possible grâce aux différents réseaux de la  
communauté médicale de l’établissement. Elle a cependant vocation à se poursuivre et à se  
formaliser à travers la définition d’une stratégie de développement international ambitieuse,  
qui trouvera sa traduction à moyen terme dans la structuration d’une filière internationale 
dédiée. Cette ambition permettra de conforter le positionnement d’établissement de référence 
en matière de prise en charge des pathologies oculaires. L’engagement international des 15-20 
se développera à travers un socle d’orientations stratégiques.

•	 La coopération avec des établissements étrangers pourra ainsi se renforcer par la création  
d’un véritable réseau d’établissements, agissant ensemble sur des projets de recherches  
cliniques, de soins et d’enseignement. À travers son implication dans l’Institut de la vision 
(IDV), l’hôpital des 15-20 dispose d’une base de chercheurs et de cliniciens dans plus de 25 
pays, qui se sont impliqués dans des programmes tels que le NIH Brain Inititiative Project ou 
Horizon 2020. De plus, l’Institut de la vision est au cœur d’un réseau d’instituts de recherche 
dont l’Institut Riken à Kobe au Japon. En 2017, il a été jumelé avec le Département d’Ophtal- 
mologie de l’Université de Pittsburgh. La formalisation des coopérations au niveau de  
l’hôpital des 15-20 est donc un processus continu qui doit conduire, pour commencer, à  
formaliser les liens préexistants entre la communauté médicale des 15-20, l’Institut de la  
Vision et les établissements étrangers. L’idée de coopération initiées par l’hôpital des 15-20 
permettra de renforcer le positionnement de l’établissement à l’international et de disposer 
d’une influence plus importante sur la recherche internationale.

•	 La formalisation de l’accueil des patients étrangers représente une opportunité de  
développer le rayonnement international des 15-20. Actuellement, l’établissement reçoit en  
consultation principalement mais également en hospitalisation environ 465 patients  
étrangers par an. Cependant, seulement 50% des demandes de consultations provenant 
de l’étranger aboutissent à un rendez-vous effectif. La formalisation de l’accueil permettra 
alors de lever les freins qui contraignent l’accès à l’expertise des 15-20. Ce déploiement  
renforcera l’accueil de patients aux pathologies complexes et permettra d’accroitre les  
marges financières de l’établissement. Sa concrétisation s’appuiera sur un ambitieux projet  
architectural, qui contribuera à améliorer significativement l’accueil des patients et leur  
offrira un parcours de qualité au sein de l’établissement. Le développement de cette  
politique ne pourra se faire qu’en utilisant les techniques de télémédecine et téléexpertise 
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au sein de l’établissement, qui faciliteront les premières prises de contact entre le patient et 
le praticien et objectiveront la pertinence d’une prise en charge aux 15-20.

•	 L’exportation de notre expertise à l’étranger constitue enfin un axe majeur de cette  
politique internationale. Les expertises de l’établissement sont déjà mobilisées pour intervenir  
dans des établissements étrangers que ce soit lors des rencontres et des visites, mais aussi 
pour des actions de formation. Les praticiens ou soignants des 15-20, membres de l’Institut 
hospitalo-universitaire (IHU), ont par exemple participé à des congrès internationaux, comme  
l’académie d’ophtalmologie américaine (AAO), et sont pour plusieurs d’entre eux certifiés 
par l’European Board of Ophtalmology (EBO). Les échanges d’étudiants internationaux  
existent au sein de l’IHU et ont vocation à se renforcer en offrant des « fellowships » par le biais 
d’appels à candidatures diffusés dans les établissements partenaires. L’hôpital des 15-20 doit 
pleinement s’investir sur ces actions. Il pourra dans un premier temps proposer des conven-
tions de formation qui faciliteront les déplacements des praticiens pour aller former des 
médecins étrangers et à l’inverse pour se former sur certaines spécialités moins présentes 
sur le territoire. Dans un second temps, l’expertise 15-20 pourra s’exporter par l’ouverture 
de filiales à l’étranger, à travers la définition de critères de qualité « estampillés 15-20 » et le 
déploiement d’un label dispensé aux établissements répondant à ces critères.

•	 Le financement de l’ensemble de ces projets s’appuiera sur une politique de mécénat,  
renforcée par la création d’un fond de dotation en partenariat avec « Streetlab » et la  
Fondation Voir et Entendre. Elle permettra de s’engager dans des projets de recherches 
et de soins d’envergure et de développer des fellowships favorisant les échanges avec des  
établissements étrangers.

•	 Enfin, l’établissement prendra comme il l’a toujours fait des engagements humanitaires 
forts via la poursuite des missions qu’il réalise dans de nombreux pays (mobilisation des 
équipes médicales et soignantes).

Avec la ville : les 15-20 « hors les murs »  
pour faciliter l’accès à nos expertises.
Des enjeux forts pèsent sur la démographie médicale en ophtalmologie. L’établissement en 
est conscient et cela s’ajoute aux difficultés et constats de désertification médicale observés 
sur certains territoires franciliens ou nationaux. Sensibles à cette problématique, des actions et 
initiatives concrètes seront proposées dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement.

•	 Dans un premier temps, l’établissement souhaite pleinement tirer parti des avantages permis 
par la télémédecine, notamment dans la prise en charge des maladies rares. Cela passera par 
un renforcement des missions d’expertise permettant, via des solutions ad’hoc (Télé-avis), de 
donner un avis à distance à un autre professionnel de santé, pour affiner un diagnostic ou  
organiser l’orientation d’un patient vers les 15-20 si l’expertise technique de l’établissement, 
tant médicale que chirurgicale, est nécessaire. Les solutions actuelles de téléconsultation  
sont également perçues comme une opportunité dans la mesure où les équipes de 
l’établissement souhaitent développer des protocoles de coopération dédiés au suivi des  
patients. Très concrètement, si dans le cadre d’une consultation par un orthoptiste, l’appui  
d’un médecin s’avère pertinent, le patient pourra directement être mis en relation grâce à un  
outil ad hoc. Enfin, une veille sera maintenue autour des cabines de télé-ophtalmologie pour  
voir dans quelle mesure l’établissement pourrait contribuer à leur déploiement et développement.
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•	 Dans un second temps, pour adresser des besoins insuffisamment couverts sur certains  
territoires, d’autres alternatives permettant aux savoir-faire des 15-20 de s’exporter « hors 
les murs » seront évaluées. À ce titre, une étude d’opportunité et de faisabilité liée à la mise 
en place de « centres de santé fixes ou itinérants » sera menée. En termes de mise en 
oeuvre, cette orientation pourra se décliner de plusieurs manières : la mise en place d’un  
camion itinérant portant l’image et les compétences des 15-20 avec à son bord, un assis-
tant et/ou un orthoptiste ainsi qu’un ophtalmologue en télémédecine, permettant de 
réaliser des consultations et du dépistage, ou encore, en proposant des consultations  
avancées dans un centre de santé partenaire, permettant à l’issue d’une consultation  
d’orienter les patients vers les 15-20 si une hospitalisation ou une intervention s’avérait nécessaire.

•	 L’opportunité de développer des collaborations avec des centres en ville réalisant des  
explorations d’imagerie ophtalmologique de qualité et accréditées par les 15-20 sera  
également évaluée afin de soulager son CRMR.

Développement de la culture  
au service de notre rayonnement
La politique culturelle de l’hôpital des 15-20 vise à participer à l’amélioration de l’environnement 
hospitalier pour les patients, les visiteurs et les équipes hospitalières. Plusieurs axes ont été 
initiés en 2021 et seront poursuivis en 2022. Les projets culturels engagés seront prioritairement 
financés grâce au soutien du mécénat et aux crédits culturels portés par des collectivités publiques.

•	 À travers un partenariat avec une école de design, l’Ecole nationale Supérieure de Création  
Industrielle (ENSCI), l’hôpital des 15-20 innove et repense les parcours patients à travers le  
design. La méthodologie de projet en design peut accompagner une démarche de recherche  
par sa capacité à permettre l’échange (co-conception) et à rester ouverte et évolutive en  
facilitant les itérations et un cumul des scénarios. Un premier accélérateur a été conduit  
durant l’été 2021 avec de jeunes designers diplômés de l’ENSCI pour concevoir une  
réorganisation du hall d’accueil et faciliter le parcours du patient depuis la rue. Un  
atelier débuté en octobre 2021 avec des élèves en cours de formation à l’ENSCI travaillera sur 
l’amélioration des parcours patients (ambulatoire, urgences, consultation, hospitalisation)  
à travers le regard de jeunes designers.

•	 Une résidence d’artistes est également en projet au sein de la résidence Saint Louis. L’objectif  
est de découvrir l’univers des artistes sélectionnés et qu’ils créent des oeuvres à partir de  
l’interaction avec l’environnement d’accueil, le milieu hospitalier. Les oeuvres produites au 
sein de la résidence seront exposées dans une galerie des 15-20 dédiée.

•	 Sont également prévus à court terme des interventions artistiques au cœur des services 
hospitaliers. Concerts, lectures à voix haute, visites d’exposition, performance ou rencontres  
avec un artiste (plasticien, auteur, danseur, cinéaste…) seront organisés tout au long de  
l’année avec des partenaires culturels variés (DRAC, galeries d’art ...)

•	 Enfin, l’hôpital des 15-20 a pour projet d’acquérir des oeuvres dans le cadre de commandes 
artistiques pérennes pour améliorer le cadre de travail des professionnels et l’environnement  
hospitalier pour les patients.

•	 L’hôpital des 15-20 a également pour ambition de valoriser son patrimoine à travers un  
parcours historique au sein des 15-20 (flyer culturel, application mobile) et des vitrines dans 
l’hôpital qui raconteront l’histoire de l’ophtalmologie et de l’hôpital.
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Enfin, quelques mètres séparent l’hôpital des 15-20 et l’Opéra Bastille, salle d’opéra moderne  
située sur la place de la Bastille à Paris, inaugurée en 1989 à l’occasion des festivités du  
bicentenaire de la Révolution dans le cadre des grands travaux pour Paris. Dans le cadre de 
ce projet d’établissement, des relations privilégiées vont se construire entre ces deux lieux  
d’excellence aux « cœur de métier » certes différents mais autour desquels des synergies peuvent  
se développer. Dans un premier temps, le partenariat culturel pourrait cibler les professionnels  
des 15-20 en leur permettant grâce aux artistes de l’opéra de prendre conscience de leur corps 
et de leur posture dans l’exercice de leur métier ou de l’importance du relationnel avec le 
patient (cadre : ateliers ou actions de sensibilisation Opér’apprenti). Une autre déclinaison  
originale pourra consister à déployer au sein de l’établissement des 15-20, des moyens techniques 
spécifiques pour permettre d’organiser et d’améliorer l’attente des patients, en leur proposant 
des retransmissions en direct de certaines répétitions ou spectacles (via des écrans dans les 
espaces d’accueil en consultation ou en hôpital de jour).

Développer le mécénat pour soutenir  
des projets de soin et de recherche innovants
La création d’un Fonds de dotation, en partenariat avec « Streetlab » et la Fondation Voir 
et Entendre, permettra à l’hôpital de recueillir les fonds issus de la générosité publique et de 
grands donateurs pour financer des projets pour améliorer la prise en charge des patients et la 
recherche clinique.

Dans une logique de site où la clinique et la recherche, avec l’Institut de la vision, sont en proxim-
ité, la capitalisation territoriale justifie le développement d’une stratégie commune de mécénat 
soutenue par une communication partagée incarnant ce rapprochement. De nombreuses ac-
tions et projets pourront en bénéficier, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l’amélio-
ration des soins et de l’accueil des patients. Elle permettra également d’accompagner et de 
soutenir le développement de la politique culturelle et les activités de fellowship et d’échanges 
d’expertises avec des établissements étrangers.

Avec le recrutement d’un Directeur du Mécénat, dès le début de l’année 2022, une feuille de 
route et un plan de développement seront constitués. Le Directeur du Mécénat sera en charge 
d’élaborer une politique de communication à destination des potentiels donateurs et d’effectuer 
une action de veille pour faire connaître les projets à financer. Il contribuera, dans un second 
temps, à coordonner le suivi des projets financés afin de partager leurs avancées dans un objectif  
de fidélisation des mécènes. À moyen terme, un programme de reconnaissance.

le
s 

a
m

b
it

io
n

s 
st

r
a

té
g

iq
u

es
 P

r
io

r
it

a
ir

es



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

24

ambition 5 
Un pôle basse vision  
dédié à la prise en charge  
du handicap visuel

Notre coNstat de départ
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.  
Elle peut avoir des origines diverses : dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
glaucome, rétine pigmentaire, rétinopathie diabétique. Elle touche les  
individus de tout âge, mais notamment les plus de 50 ans, faisant de la basse  
vision un enjeu de santé publique quand on estime que d’ici 2040, plus d’un tiers des 
Français aura plus de soixante ans.

Nos eNGaGeMeNts
Apporter une réponse à l’absence d’offre structurée et 
dédiée à la rééducation basse vision
Pour répondre aux enjeux de rééducation de la basse vision, les travaux menés dans le cadre de 
l’élaboration de ce nouveau projet d’établissement ont permis de mettre en lumière, l’insuffi-
sance voire l’absence d’offre structurée et dédiée, et ce tout particulièrement en Île-de-France 
(une offre peu lisible et des initiatives très locales sans réelle coordination). Un contexte justifiant 
l’intérêt à agir, en prenant également en considération certains éléments démographiques. En 
effet, on observe depuis 2020 une baisse du nombre d’ophtalmologistes limitant ainsi l’accès 
pour du dépistage ou des prises en charge, et, même si leur nombre tend à croître, la majeure 
partie des orthoptistes en France reste beaucoup mobilisée dans la prise en charge des plus 
jeunes là où les problématiques de basse vision concernent en majeure partie les plus de 50 ans.

Ainsi, pour compléter son offre, l’établissement souhaite travailler à la proposition d’un projet 
dédié à la prise en charge du handicap visuel, au cœur de l’écosystème des 15-20, tirant parti 
de son expertise et de son rôle d’établissement de référence dans la prévention, le dépistage et 
la prise en soin des pathologies oculaires.

Cette orientation stratégique trouvera une déclinaison opérationnelle dans le cadre des  
réflexions actuellement menées autour de l’avenir et des missions de la Résidence Saint Louis,  
structure gérée par l’hôpital depuis 1985, comprenant actuellement 160 logements sociaux pour 
les aveugles ou mal voyants. 
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Proposer un guichet d’accueil unique pour tout patient 
souffrant d’une déficience visuelle
L’établissement souhaite faciliter l’accès à cette nouvelle offre de prise en charge en proposant 
un guichet unique d’accueil et d’orientation, véritable vitrine du pôle basse vision en phase 
de préfiguration. La prise en charge de la basse vision devant être adaptée à chaque patient 
et à chacune des caractéristiques de sa vision, indépendamment de la pathologie causant sa  
déficience visuelle, une telle organisation permettra de proposer un premier contact pour  
accéder à une évaluation des capacités visuelles tant au niveau de l’acuité visuelle que des 
champs visuels. Tout patient s’y présentant pourra également accéder à un large panel  
d’informations et de conseils personnalisés, tout en bénéficiant également d’un accompagne-
ment dans la réalisation de certaines démarches ou dans des actions de mises en relations avec 
d’autres acteurs parties prenantes dans les problématiques de basse vision.

Il s’agira de constituer un écosystème riche où patients et professionnels de santé, réunis dans 
un espace de prise en charge avec une unicité de lieu, pourront partager et échanger.

Proposer une plateforme de soins innovante et diversifiée
En fonction des résultats de l’évaluation, tout patient pris en charge par le pôle basse vision des 
15-20 pourra bénéficier d’un projet de soins personnalisé adapté à ses besoins permettant 
d’optimiser les stratégies de réadaptation et de rééducation à déployer afin de réduire l’impact 
de la déficience dans la vie quotidienne du patient, mais également dans le cadre de son activité 
professionnelle.

En fonction des résultats, une prise en charge pluridisciplinaire pourra être proposée. L’objectif 
de cette prise en charge est de maintenir un maximum d’autonomie dans la vie quotidienne du 
patient, dans ses déplacements ainsi que dans sa vie professionnelle. À ce titre, le pôle mobilisera  
un large panel de métiers pour croiser les regards et les approches au service des patients :  
ophtalmologiste, orthoptiste, ergothérapeute, rééducateur d’aide à l’activité de la vie journalière, 
rééducateur locomotion, …

Une étude d’opportunité et de faisabilité permettra de stabiliser l’offre du pôle, qui fera l’objet d’une 
déclinaison dans un projet médical et qui pourra se traduire via l’obtention d’une autorisation  
en soins de suite et de réadaptation ophtalmologique pouvant être proposée en hôpital de 
jour. Des consultations, des bilans et des programmes d’éducation thérapeutique pourront 
également étoffer les activités proposées aux patients pris en charge.

Permettre l’accès et l’orientation  
à des services sociaux et médico-sociaux
Dans un souci d’organiser au mieux le parcours de soins et le parcours de vie des patients pris 
en charge, le pôle proposera et facilitera l’accès à un large choix de services sociaux et médico- 
sociaux ayant pour but le maintien ou l’amélioration de l’autonomie dans la vie journalière en 
permettant à la personne de s’approprier les moyens de faire face aux difficultés liées à leur 
atteinte visuelle : assurer seul(e) ou avec une aide minimisée les tâches de la vie quotidienne 
(cuisine, prise de ses repas, entretien de son domicile…), continuer à pratiquer ou débuter des 
activités sportives ou culturelles, poursuivre ou construire de nouveaux projets personnels,  
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connaitre et utiliser correctement les différents dispositifs à destination des personnes en  
situation de handicap. L’accès à ses services pourra se faire in situ, et notamment via la mise en 
place d’un SAMSAH, ou via l’orientation vers des structures implantées dans Paris intra-muros.

Intégrer l’innovation et la recherche  
au sein du pôle Basse Vision
Enfin, en lien avec la dynamique portée par les équipes des 15-20, de l’Institut de la Vision  
et du « Streetlab », cette plateforme sera également un espace d’innovation et de recherche  
avec l’implémentation de nouvelles technologies et approches (appartements thérapeutiques) 
pour moderniser la prise en charge des déficiences visuelles (articulation avec le Street Lab) et 
l’inclusion de patients dans des travaux de recherche.
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ambition 6 
Le digital au service  
de l’hôpital de demain

Notre coNstat de départ
Le digital est un formidable levier qui, depuis plus de 20 ans, vient modifier  
profondément les organisations, les pratiques et les comportements. Conscient 
d’un retard pris dans l’implémentation de nouvelles solutions et d’innovations au 
service des prises en charge proposées aux 15-20, ce nouveau projet stratégique per-
mettra une accélération significative de l’établissement dans le développement de 
sa culture digitale et dans la mise en oeuvre 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. Un virage digital fort doit être pris tout en préservant une di-
mension humaine dans les interactions, interfaces et échanges entre les profession-
nels des 15-20 et les populations prises en charge.

Nos eNGaGeMeNts
Améliorer l’expérience patient et simplifier  
nos interactions et échanges avec l’extérieur
Un champ d’application majeur du digital va concerner les impacts notables en termes de  
fluidification du parcours patient. En effet, il s’agit aujourd’hui de tirer parti de l’ensemble  
des solutions qui peuvent générer des améliorations significatives dans l’exécution ou  
l’enchainement et l’ordonnancement d’étapes sur un parcours de prise en charge donné. Une  
telle orientation apportera des bénéfices notoires en termes d’amélioration de l’expérience avec 
plus de simplicité dans les modalités d’échanges. 

L’ensemble des étapes du parcours patient pourront ainsi bénéficier d’un appui « digital », tout 
en maintenant une « humanisation forte » dans nos interactions :

•	 Les étapes administratives en amont ou en aval d’un séjour : prise de rendez-vous en ligne, 
e-admission, facturation et organisation du retour à domicile

•	 L’accompagnement du parcours hospitalier avec le design et le déploiement d’une application  
type « assistant digital »

Animé par un souci permanent d’ouverture sur son environnement et son écosystème de  
partenaires, les 15-20 souhaitent également tirer parti du digital pour repenser les interac-
tions et les liens noués avec l’extérieur et permettre un accès facilité aux expertises en place 
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(échange, avis, partages d’information et de documents, communication externe à destination 
du grand public). Ainsi, ce nouveau projet stratégique, fort des enseignements de la crise COVID,  
permettra d’implémenter plus significativement des solutions de télémédecine pour satisfaire 
à la fois un besoin exprimé par les professionnels de santé extérieurs de pouvoir bénéficier d’un 
avis spécialisé (téléexpertise) mais également pour permettre à certains patients d’éviter des 
déplacements (téléconsultation).

Enfin, le digital et ses multiples déclinaisons, tant en solutions Web, qu’en outils collaboratifs type 
« plateforme » constituera une nouvelle modalité de communication et d’échange pour le grand 
public, le mécénat ou les relations internationales. Il s’agira ainsi de repenser significativement  
les moyens d’échanger, de diffuser et de partager.

Améliorer les conditions et le cadre d’exercice  
des professionnels de l’Hôpital
Il s’agit donc à travers ce nouveau projet stratégique de proposer des solutions et applications 
concrètes, à destination des professionnels hospitaliers contribuant à améliorer significativement  
leur quotidien en les recentrant sur leur « cœur de métier ». Les déclinaisons concrètes de cet 
objectif seront multiples : création d’espaces agent digitalisés, facilité d’accès à des formations 
au format MOOC au service du développement et du maintien des compétences.

Au service des personnels de l’Hôpital des 15-20, cette révolution digitale ne pourra se déployer  
qu’avec le développement d’une véritable culture digitale largement diffusée et portée par 
les équipes. À ce titre, le pôle transformation de l’Hôpital se positionnera en véritable structure 
d’appui et d’accompagnement des équipes, au plus près du terrain.

Il s’agira ainsi d’envisager la mise en place d’une organisation et de moyens dédiés, en capacité  
d’animer, diffuser et de faire vivre cette culture. Cela pourra passer par le renforcement 
des pratiques et outils de veille pour identifier en amont toute tendance digitale nouvelle  
pouvant apporter des bénéfices concrets dans la prise en charge des patients ou le quotidien 
des professionnels ou encore la mise en place d’un guichet unique dédié à l’innovation digitale,  
permettant de recueillir un besoin d’amélioration ou d’optimisation d’une pratique ou d’une 
organisation formulée.
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Nos eNGaGeMeNts
Favoriser l’engagement du collectif « 15-20 »  
au service d’un hôpital « éco-responsable »
La politique de développement durable à déployer s’inscrira dans une optique large de  
responsabilité sociale, visant à la fois une démarche ambitieuse de développement durable et 
de responsabilité sociétale, que l’hôpital déploiera et mettra en oeuvre dans une optique large 
visant à la fois la limitation de son impact sur l’environnement, l’amélioration des conditions 
de travail de ses professionnels et son engagement, au titre de sa mission de soins, dans des  
projets faisant sens concernant la promotion de la santé et la prévention au bénéfice de tous, et 
en premier lieu des patients.

Sur la période 2022-2026, couverte par ce nouveau projet d’établissement, l’Hôpital des  
15-20 entend poursuivre cette démarche en s’engageant à développer une culture et une  
dynamique développement durable active et ambitieuse, en mobilisant l’ensemble des  
équipes et en valorisant toutes les initiatives déployées (une dynamique de communication pour  
diffuser les actions portées localement dans les services, mais également lors de projets  
inter-services ou inter-secteurs visant à faire du développement durable un thème porteur de 
projets transverses et transdisciplinaires).

Consciente des enjeux forts à porter sur ce champ de réflexion, la Direction Générale contribuera 
par son action à proposer une gouvernance dédiée et l’identification d’un référent Développement 
Durable, porteur d’une ambition commune et d’une feuille de route opérationnelle adaptée, qui 
s’appuiera sur un réseau de référents développement durable dans les services. 

ambition 7 
Le développement durable :
« l’affaire de tous »

Notre coNstat de départ
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. Il conviendra ainsi à travers la mise en place et l’animation d’une poli-
tique ambitieuse en termes d’éco-responsabilité, de développer la culture dévelop-
pement durable des 15-20 et de l’inscrire fortement dans les opérations, les organi-
sations, les pratiques, les comportements et les réflexes du quotidien.
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Intégrer systématiquement de développement durable 
dans les projets institutionnels de l’établissement
Le développement durable et la recherche d’écoresponsabilité devront trouver une place  
particulière dans tout projet institutionnel, animant la vie des 15-20 pour les  
prochaines années. De nombreuses déclinaisons sont d’ores et déjà identifiées avec à titre  
d’illustration des réflexions et des chantiers à mener dans la manière de repenser les soins, dans 
le cadre des travaux qui seront à déployer dans l’exercice de protocolisation et de rédaction 
des chemins cliniques (la recherche permanente d’un optimum en termes d’organisation des 
étapes pour chaque parcours, avec une utilisation responsable des moyens humains, matériels 
et techniques).

Enfin, en lien avec le projet immobilier des 15-20, cette dernière décennie, les hôpitaux intègrent 
de plus en plus le développement durable dans leur projet architectural et il en sera tout naturel-
lement ainsi pour les 15-20, avec une volonté ferme, ambitieuse et réaliste. Il s’agira donc, dans les 
opérations de construction et de rénovation à mener de préserver au mieux l’environnement  
et de rendre plus vertueux le fonctionnement du site.

Dans les réflexions à mener, des champs d’actions concerneront plusieurs grandes thématiques :

•	 L’écoconstruction permettra de rénover et/ou d’étendre les bâtiments en accord avec leur 
environnement immédiat, mais aussi en assurant au voisinage une « ambiance visuelle satis-
faisante ». Les matériaux devront donc être choisis judicieusement (bilan carbone, durabilité, 
facilité d’entretien...), et les chantiers de construction eux-mêmes devront avoir un impact 
environnemental maîtrisé. Sur ce plan, l’opportunité de privilégier des « constructions hors-
sites » durant certaines phases de travail permettra de réduire l’impact des chantiers sur le 
site et son environnement.

•	 L’écogestion s’intéressera davantage à la gestion des ressources nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement, en gérant l’énergie, en optimisant les performances  
isolantes de l’enveloppe, en limitant le recours à la climatisation, en développant les systèmes 
de récupération d’énergies et en s’assurant par une maintenance efficace de la pérennisation  
de cette gestion écologique.

•	 Enfin, la qualité de la prise en charge médicale se devra d’être sans faille, en respectant la 
qualité sanitaire des espaces, de l’eau et de l’air.

Décliné sur le périmètre du projet architectural, l’alignement avec les enjeux d’éco-responsabilité  
dans la conception du futur bâtiment et des futures organisations sera un axe de travail 
stratégique prioritaire pour les 15-20.



le Projet d’établissement 2022-2026 des quniZe-Vingts

le Projet medical  
et scientifique
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segment antérieur

se différencier en repensant notre  
approche de la chirurgie du cristallin
Acteur de référence sur le plan national avec la plus grosse activité annuelle du territoire, les  
15-20 doivent tout de même travailler au maintien de ce positionnement sur un segment  
extrêmement concurrentiel tant du côté privé que public. Néanmoins, sur une prise en charge 
relativement simple, sans grande complexité technique, nos savoir-faire doivent être mobil-
isés pour aller au-delà du geste chirurgical et proposer des standards d’excellence, dans une  
démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité.

Promouvoir des approches globales et personnalisées 
pour définir la meilleure stratégie thérapeutique dans 
la prise en charge de la cataracte
Nous souhaitons, à travers ce nouveau projet médical et scientifique, traiter plusieurs défis. Tout 
d’abord, satisfaire des enjeux de prévention, sur une pathologie liée à l’âge dans un contexte  
de vieillissement de la population. Cela passera par des campagnes de sensibilisation et  
d’information sur la pathologie et ses facteurs de risques, auprès du grand public, en  
adaptant les outils et canaux utilisés aux différents publics (utilisation pertinente et adaptée du  
levier digital). Nous étofferons nos missions de dépistage précoce de ces pathologies liées 
au vieillissement avec un Centre dédié piloté par des orthoptistes, qui pourront ensuite en 
fonction des cas, orienter les patients vers les centres spécialisés des 15-20 ou d’autres structures.

Nous voulons tendre vers une prise en charge d’excellence de la cataracte (cataracte « haute 
qualité »), en privilégiant une approche basée sur la santé publique, avec une véritable  
évaluation des besoins visuels, pour, à l’issue d’une concertation médicale, rechercher le  
meilleur consensus en termes de stratégie thérapeutique (choix de l’implant à privilégier).

Ce parti-pris nous imposera également de travailler à la définition de standards de soins de 
référence, harmonisés à la maille de l’établissement pour tendre vers une qualité optimale de 
prise en charge. Les procédures que nous serons amenés à rédiger seront également régulière-
ment révisées et leur application sera contrôlée dans un souci d’amélioration continue. Il en sera 
de même pour l’évaluation des résultats à l’issue d’une intervention. Cette démarche s’intègre 
dans un process global de gestion de la qualité des soins comprenant des mesures de correction  
lorsque le niveau de qualité attendu n’est pas atteint. Ces pratiques d’évaluation précoce de la 
fonction visuelle du patient, de ses besoins en amont, des bénéfices et du service médical rendu 
en post-opératoire pourront être des terrains d’application de solutions d’intelligence artificielle, 
travaux qui seront menés en étroite collaboration avec l’IHU (travaux actuels sur les avatars). 
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Maintenir notre leadership en répondant  
à la fois à la demande de proximité et de recours,  
tout en repensant nos pratiques et organisations  
dans la prise en charge de la cataracte
Souhaitant prendre en charge à la fois la population de proximité, principalement celle de  
Paris intra-muros, nous souhaitons satisfaire également nos missions de recours avec une  
priorité donnée à la prise en charge de chirurgies complexes définies par la présence de  
comorbidités oculaires (pathologie cornéenne, rétinienne, glaucome…) ou systémique (diabète,  
maladie d’Alzheimer…). Cela nécessitera des évolutions en termes d’organisation et de pratiques, 
qui pourra passer par une refonte de nos procédures d’intervention pour optimiser au maximum  
l’utilisation des moyens humains et matériels. De plus, au regard des potentielles tendances 
« allégeant » les conditions de réalisation des interventions, nous pourrions être amenés à mettre  
en place des structures de prise en charge plus légères pour les gestes les plus simples,  
permettant une plus grande accessibilité de notre bloc opératoire pour les gestes les plus  
complexes et techniques.

Enfin, dans un souci de formation et de développement des compétences chirurgicales de nos 
équipes, un dispositif global de formation qualifiante sera mis en place avec un principe de  
gradation des interventions en fonction du niveau de gravité et de complexité des cas traités.

redonner une place privilegiée  
à nos activités de prise en charge des  
pathologies infectieuses oculaires
Une entité dédiée aux pathologies infectieuses oculaires unique en France a été créée 
en 2005 au sein de l’offre de soins des 15-20, assurant notamment la prise en charge des  
abcès de cornées et des endophtalmies. Activité de « pointe » dans l’établissement, il nous  
appartient d’accroitre sa lisibilité et sa visibilité. Ce nouveau projet médical et scientifique  
permettra de promouvoir le caractère innovant de cette structure, en lien étroit avec le service  
de médecine interne et les autres services de l’établissement dont le service de Biologie 
pour étoffer les techniques d’investigation à systématiser lors de toute prise en charge (PCR).

Poursuivre nos actions de prévention pour réduire  
les risques d’infections oculaires
Au cœur des missions de cette structure, les actions de sensibilisation, d’information et de 
prévention aux risques infectieux liés au mésusage de lentilles de contact auront vocation à 
s’amplifier avec une segmentation fine des cibles et des outils dédiés . Cette dynamique passera 
également par une analyse continue en temps réel des facteurs de risque et des facteurs pronos-
tics des infections oculaires en collaboration étroite avec le service des urgences et le laboratoire.
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Réaffirmer l’identité de la PIO  
avec une unité de lieu spécifique
Véritable espace de prise en charge pluridisciplinaire (Biologie, Pharmacie, ...), cette structure, au 
regard des évolutions capacitaires à venir trouvera une place privilégiée dans l’établissement 
en proximité du service de médecine interne, pouvant ainsi bénéficier de la mise en place à 
venir d’un hôpital de jour.

relever les defis épidémiologiques 
de la myopie et de la presbytie
Bien que des disparités soient observées en fonction des pays, les études internationales récentes 
alertent sur l’augmentation mondiale de la prévalence de la myopie qualifiée d’épidémie. La 
presbytie touche elle 100% de la population après l’âge de 40 ans. Ses conséquences en termes 
d’impact sur la qualité de vie sont majorées par les changements de mode vie (utilisation des 
écrans). Avec des causes identifiées, il s’agit aujourd’hui d’activer tous les leviers de prévention et 
de dépistage précoce de la myopie et de contribuer à proposer les traitements thérapeutiques 
les plus adaptés aux besoins de nos patients. En tant que centre de référence national, nous 
souhaitons relever ces défis, en capitalisant sur notre renommée et nos forces en présence, tout 
en favorisant l’accès aux meilleures technologies actuellement en vigueur, dont notre centre de 
chirurgie réfractive.

Développer les actions de repérage précoce  
et déployer un parcours complet de la myopie
Aujourd’hui, plusieurs stratégies thérapeutiques peuvent être déployées avant l’âge de 20 ans, 
permettant de réduire l’évolution de ces troubles visuels (collyres, lunettes frénatrices ou les 
techniques d’orthokératologie qui permettent de diminuer l’augmentation anormale de la  
longueur de l’œil et freiner l’évolution de la myopie). Il nous appartient aujourd’hui de sensibiliser  
et d’informer le grand public sur la possibilité d’accéder à ces dispositifs et traitements 
et leurs bénéfices au long court. Cela passera par des campagnes de prévention massive  
(habitudes à éviter en termes de mode de vie et d’accès aux écrans pour les plus petits, ...), mais 
également par une plus grande lisibilité et visibilité donnée à notre centre de consultation de 
dépistage qui peut accueillir les enfants et leurs parents pour un bilan d’acuité visuelle. Ce centre  
de dépistage devra orienter les patients dépistés vers les centres spécialisés compétant 
afin de mettre en oeuvre les mesures freinatrices et prendre en charge toutes les conséquences  
de la myopie.

Après l’adolescence, il pourra également être proposé des dispositifs de correction plus  
classiques (contactologie) ou une orientation pour une prise en charge en chirurgie réfractive.
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Préserver notre position de centre d’expertise  
et d’évaluation et de développement de techniques  
et dispositifs innovants dans la prise en charge  
des troubles de vision (presbytie)
Notre renommée et notre expertise nous confère un rôle majeur dans l’évaluation, l’expérimen-
tation et l’implémentation des innovations technologiques et thérapeutiques susceptibles 
d’apporter des bénéfices majeurs à nos patients, en termes de correction visuelle.

Dans la prise en charge de la presbytie, évolution naturelle de la vue qui touche toute la  
population à partir de quarante ans, nous avons la conviction que dans les années à venir, plu-
sieurs solutions révolutionnaires vont pouvoir être proposées et nous devrons dans le cadre de 
ce nouveau projet médical et scientifique contribuer à leur évaluation et leur développement.

L’enjeu de demain consistera à ne plus se limiter à des actions de compensation de la presbytie  
mais de restauration de l’accommodation. Il s’agira également de mener des actions de 
veille pour évaluer la pertinence médicale et scientifique des nouvelles générations de verres  
correcteurs, de lentilles de contact et d’implants équipées d’intelligence artificielle et voir dans 
quelle mesure elles peuvent compléter notre arsenal thérapeutique. Des procédures de prise en 
charge de la presbytie associées à une gestion de la qualité seront développées conjointement 
aux travaux de recherche clinique.

Favoriser l’ouverture sur la ville de notre centre  
de chirurgie réfractive et améliorer son accessibilité 
pour nos publics
Sur une prise en charge extrêmement compétitive à Paris intra-muros, mais appelée à se  
développer du fait de l’augmentation de l’incidence de la myopie et des besoins de la population  
en matière de presbytie, nous souhaitons à travers ce nouveau projet médical et scientifique 
contribuer à faciliter l’accès à notre plateau technique de chirurgie réfractive pour nos  
populations ciblées tout en mettant en avant, bien qu’il s’agisse aujourd’hui d’une chirurgie 
dite « de confort », sans prise en charge par l’assurance maladie, nos missions de service public.  
Concrètement, nous souhaitons être l’alternative publique à l’offre privée actuellement en 
place sur le territoire.

Ainsi, nous travaillerons à faire de notre centre de chirurgie réfractive une « vitrine de  
l’établissement », ouverte sur la ville, permettant à d’autres praticiens partenaires ne disposant 
de ces équipements d’accéder à notre plateau technique pour réaliser des interventions,  
et mènerons des actions fortes d’organisation pour proposer des conditions d’accessibilité  
(en termes de délais de rendez-vous) et d’accueil adaptés à nos patientèles, ainsi qu’un parcours  
patient fluide et optimal susceptible de satisfaire les enjeux d’amélioration de l’expérience patient.
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rester le leader national dans la prise 
en charge et le suivi des greffes de 
cornée
Avec une position de leader incontestée depuis 5 ans dans le classement du Point, nous  
poursuivrons nos actions pour faire rayonner cette activité de « référence » et continuer à améliorer 
la prise en charge de nos patients, tout en menant une veille active sur les innovations  
thérapeutiques et technologiques à proposer comme alternatives aux prises en charge  
classiques des pathologies de la cornée.

Repenser nos modalités de suivi des patients  
pour favoriser la délégation de tâches et optimiser  
le temps médical
Centre de référence jouissant d’une renommée nationale et internationale dans cette prise en 
charge, ce nouveau projet médical et scientifique tâchera d’activer tous les leviers permettant 
de faciliter l’accès à nos expertises médicales (délai d’accès pour une primo-consultation, pour 
une prise en charge chirurgicale). À cet égard, des travaux en étroite collaboration avec les équi-
pes d’orthoptistes permettront de contribuer à proposer des protocoles de coopération dédiés 
au suivi des patients sur le long court (patient ayant déjà subi une intervention et nécessitant 
un suivi à vie). Avec une information préalable faite au patient sur ces nouvelles modalités de 
prise en charge, et des dispositions prises pour facilement accéder à un avis médical en cas de 
besoin, de telles actions permettront à nos équipes médicales d’être plus facilement accessibles 
pour un primoconsultant ou pour une intervention chirurgicale.

Continuer d’innover et mener une veille active  
sur les traitements alternatifs dans le cadre  
de la prise en charge des pathologies de la cornée
Soucieux de proposer les stratégies thérapeutiques les plus innovantes à nos patients, nous 
poursuivrons nos actions de veille, de développement, d’évaluation et d’implémentation de 
traitements alternatifs. À ce titre, nous poursuivrons nos travaux de recherche et d’investigation,  
menés en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang sur les thérapies cellulaires.

Spécifiquement dans le cadre de la prise en charge du kératocône, une maladie caractérisée 
par un amincissement et une déformation de la cornée, nous poursuivrons et accentuerons nos 
actions de prévention pour connaitre la maladie, ses causes, ses risques de complications et 
contribuerons à rendre plus lisible notre centre de dépistage d’ores et déjà en place ainsi que 
notre offre thérapeutique dédiée à cette prise en charge (cross-linking, contactologie, chirurgie 
réfractive...).
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segment Postérieur

le développement des synergies  
internes et externes en réponse  
aux besoins de prise en charge  
en neuro-ophtalmologie
Deux grandes évolutions seront à prendre en compte dans les années à venir. Elles concerneront  
à la fois les activités de diagnostic et d’investigation, mais également le traitement de certaines  
maladies. Dans un premier temps, les percées de l’imagerie médicale qui permettent  
aujourd’hui une analyse beaucoup plus fine des cellules ganglionnaires, les 15-20 étant  
d’ailleurs à la pointe dans la maîtrise de ces techniques et équipements. Ces éléments permettent 
aujourd’hui une meilleure compréhension des pathologies et une stratégie thérapeutique plus 
adaptée aux besoins des patients. Enfin, bien que l’offre soit aujourd’hui encore restreinte, l’essor 
des thérapies géniques dans le traitement de certaines neuropathies optiques pourra permettre, 
si l’efficacité thérapeutiques est avérée, d’adresser un plus grand nombre de patients.

Renforcer les liens entre neurologie et neuro-ophtalmologie 
au service des soins et de la recherche autour des  
pathologies affectant les voies visuelles, sensorielles  
et oculomotrices, ainsi que le service
Les liens étroits existant entre maladies neurologiques et affections visuelles nous inciteront 
dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique à travailler en réseau avec certains 
de nos partenaires franciliens (Fondation Rothschild , Pitié-Salpêtrière, ...).

Ces synergies trouvent déjà une mise en application concrète, avec aujourd’hui le partage de 
personnels médicaux avec la Fondation Rothschild pour des consultations spécialisées. Le 
développement et la mise à disposition de certaines techniques ou équipements et la mise 
en commun de moyens humains sera un point d’interaction intéressant pour développer de 
nouveaux projets conjoints. L’imagerie à haute résolution appliquée à l’inflammation du nerf 
optique ouvre des perspectives de diagnostic, de recherche et de soins totalement novatrices et 
pourrait être amenée à terme à devenir un examen de référence du suivi des biothérapies des 
maladies neurologiques inflammatoires. La technique du « laser doppler » développée aux 15-20 
et accessible à la Fondation illustre cette dynamique de coopération avec de nouvelles synergies  
possibles avec la neurochirurgie par exemple, l’utilisation de cet équipement pourrait par  
exemple permettre à terme de mesurer indirectement la pression intracrânienne.

Etant donné le niveau de connaissance scientifique actuellement peu satisfaisant des patholo-
gies neuro-ophtalmologiques, chaque nouveau patient de neuro-ophtalmologie devra, dans 
l’idéal, être inclus dans un protocole de recherche permettant la réalisation d’une imagerie 
de pointe, un diagnostic rapide pour une prise en charge adaptée ainsi qu’un suivi systématisé.  
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L’organisation des circuits patients facilitera considérablement le déroulement de la filière  
recherche en fluidifiant la prise de rendez-vous et la prise en charge des patients. En parallèle, 
des assistants de recherche clinique partagés, dédiés à ces protocoles pourront permettre une 
meilleure inclusion des patients et coordination des filières. Les principaux axes permettant une  
protocolisation de leur prise en charge sont les pathologies inflammatoires (névrites optiques), vas-
culaires (occlusions artérielles rétiniennes, artérite à cellules géantes ), les neuropathies optiques 
héréditaires , l’hypertension intracrânienne idiopathique , et les diplopies binoculaires aigues.

Enfin, ce nouveau projet médico-scientifique sera l’occasion de renforcer et d’installer  
durablement l’expertise neuro-ophtalmologique aux 15-20. Sur le plan médical, cela  
nécessitera de « stratifier » la gestion des patients avec des pathologies relevant de la neuro- 
ophtalmologie : patients admis via les urgences avec mise en place de protocoles et création 
d’une consultation post urgences , patients adressés, avec plusieurs niveaux de prise en charge :  
consultations dédiées, téléconsultations, avis sur dossiers (adresse mail dédiée) et circuit  
d’hôpital de jour, suivi des patients en collaboration avec un/plusieurs centre de soins identifiés  
pour les patients ayant une pathologie résolue ou contrôlée ou ré-adressage à l’ophtalmo-
logue traitant, ... Cela pourra passer par la mise en place d’un poste d’assistant partagé avec un  
partenaire, qui peut déboucher sur le recrutement d’un poste temps-plein (pour une expertise 
pérenne et une capacité de formation en interne). Au regard des interfaces fortes avec d’autres  
disciplines, l’opportunité d’un renforcement des compétences en Neurologie ou en  
Neurovasculaire pourrait également être évaluée.

Enfin, le renforcement des collaborations avec la Fondation Rothschild pourra également  
concerner l’établissement d’un circuit de prise en charge rapide des patients nécessitant un 
avis neurochirurgical/neuroradiologique interventionnel.

Développer de nouvelles modalités organisationnelles
Notre service de médecine interne réalise la prise en charge de certaines complications  
oculaires de pathologies neurologiques. C’est le cas par exemple de la prise en charge de la 
névrite optique, principale complication oculaire de la sclérose en plaques. En lien avec un projet 
d’accélération du virage ambulatoire en médecine interne, il pourra être proposé d’assurer cette 
prise en charge, en fauteuil, dans l’hôpital de jour du service.

« l’excellence » d’un service médical 
rendu en rétine médicale
Sur le plan épidémiologique, de grands enjeux pèsent sur la prise en charge médicale des  
pathologies de la rétine (DMLA, ...). L’évolution démographique de la population (vieillissement 
de la population et chronicisation des prises en charge, ...) ouvrent aujourd’hui un véritable  
terrain de soins et de recherche sur la question du « vieillissement de l’œil » (véritable enjeu de 
santé publique). Sur le plan des traitements, au regard de certaines annonces récentes, l’arsenal  
thérapeutique pourrait être renforcé avec l’apparition de nouveaux traitements injectables 
dédiés à la forme atrophique de la DMLA. Enfin, les synergies soins et recherche auront-elles 
aussi vocation à se développer sur ce champ d’activité, avec des enjeux forts en termes de  
moyens alloués (en imagerie, biologie, histologie, ...) et de filières de recrutement de patients.
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Poursuivre et moderniser notre « service rendu »  
dans la prévention et le traitement de la rétine médicale
La prise en charge des pathologies médicales de la rétine (incidences ophtalmologiques du  
diabète, des affections inflammatoires et des pathologies vasculaires), y compris leur prévention  
fait partie des missions des Quinze-Vingt, comme tout établissement de référence. Il s’agira  
à ce titre de réaffirmer cet engagement de service, tout en envisageant tous les leviers de  
délégation et de coopération si un bilan médical approfondi n’est pas requis dans le cadre d’un 
suivi (enjeu de réduction des délais d’accès à une expertise rare). En effet, souhaitant proposer 
une réponse à la demande d’un « spectre large » de patients, nous souhaitons tout de même 
mettre en avant nos sur-spécialités pour des cas complexes en proposant via des outils de 
télémédecine des « consultations d’avis » (téléexpertise) à la demande de partenaires équipés 
pour réaliser des examens mais ne disposant pas d’expertise en rétine.

Enfin, toujours dans le cadre du suivi de nos patients, le levier de la délégation et des protocoles 
de coopération avec d’autres « métiers » des 15-20 pourra être activé, soit avec les orthoptistes 
responsabilisés plus activement dans les étapes de suivi, en charge de mobiliser si nécessaire, 
un avis médical, mais également avec certaines professions paramédicales (IADE, IBODE, IPA 
demain), plus aguerris à la réalisation de certains gestes (injections, ...).

Plus généralement, sur le plan des modalités d’hospitalisation, en suivant la dynamique initiée 
depuis plusieurs années, il s’agira de poursuivre le développement des prises en charge en  
ambulatoire ou en « externe ». Sur ce point, les 15-20 favoriseront les séjours « courts » en tirant parti 
du nouveau cadre règlementaire et financier entourant le recours aux hôtels hospitaliers.

Enfin, au service de ces prises en charge, un accent fort sera mis dans la recherche perpétuelle 
de coopération et de coordination en interne avec l’ensemble des structures parties prenantes 
de ces pathologies, dont la médecine interne.

Nos travaux de recherche serviront également nos missions de prévention, avec des axes de 
réflexion et d’investigation couvrant les dimensions épidémiologiques, environnementales et 
toxicologiques.

Développer la prise en charge de la basse vision  
dans son volet « recherche d’excellence »
Au service de la prise en charge de la basse-vision, les 15-20 bénéficient d’un écosystème local 
riche, mobilisant les expertises du CIC, du Centre de la Rétine et de l’Institut de la Vision. À ce titre, 
pour favoriser les travaux conjoints et l’échange d’expériences, des espaces dédiés pourront être 
alloués dans les services concernés pour une plus grande proximité avec les patients. Les champs 
de réflexion que nous souhaitons investir vont concerner le développement d’équipements  
(casques de réalité virtuelle pour la rééducation des patients), mais également l’élaboration de 
protocoles « de référence » dédiés à l’utilisation de ces équipements. Il s’agira bien entendu 
de rester au cœur de la clinique et des prises en charge, tout en poursuivant les actions de  
« production de savoirs » au service de l’accompagnement de nos patients.
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Poursuivre les actions de coordination avec  
nos différents réseaux de recherche et de soins  
(IHU, FIH Rétine, Institut Curie)
Ce projet médico-scientifique permettra de réaffirmer l’ambition d’une dynamique de  
collaboration renforcée avec nos partenaires, en développant les réunions de cas cliniques ou 
de concertation pluridisciplinaire, qui sont aujourd’hui en vigueur avec une forte avec une forte 
dimension pédagogique (sur la prise des uvéites, l’oncologie, ...).

Le réseau de partenaires en lien avec cet objectif pourra également être élargi, en développant 
plus de synergies et de collaborations avec d’autres acteurs.

la transmission des savoirs  
et l’acquisition des compétences  
en chirurgie de la rétine
Les traitements technologiques au service des pathologies de la rétine sont en perpétuelle  
évolution. Sont régulièrement présentés dans la littérature scientifique de nouvelles approches, 
modalités ou dispositifs innovants en développement ou en expérimentation. Depuis peu, 
on a pu observer une baisse d’engouement vis-à-vis de certaines d’entre elle. C’est le cas par  
exemple pour les prothèses rétiniennes , apparaissant pourtant prometteuses, les industriels  
initialement positionnés sur cette technologie ayant ouvert d’autres axes d’investigation  
(implants dans le cerveau directement). Un constat identique peut être fait autour de la robotique 
chirurgicale. Soucieux de proposer à nos patients les technologies les plus efficaces en réponse 
à leurs besoins, nous resterons vigilants et réaliseront une veille scientifique de qualité pour 
cibler les innovations à intégrer dans nos stratégies thérapeutiques, et nous maintiendrons sur 
site une expertise de très haut niveau pour une parfaite maîtrise des gestes chirurgicaux requis 
lors de la pose de ces nouveaux dispositifs technologiques.

Développer une réflexion autour de l’enseignement  
et la transmission des savoirs pour maintenir 
notre excellence chirurgicale
Sur la chirurgie de la rétine, les 15-20 jouissent d’une excellente renommée avec l’existence du 
centre « SOS Rétine ».

L’enseignement en chirurgie, au-delà de la formation initiale des médecins, n’est pas  
extrêmement « codifié ». Ainsi, autour de notre Centre de formation par simulation, un objectif de  
ce projet médico-scientifique consistera à formaliser et diffuser une stratégie de formation 
innovante, qualifiante autour d’un parcours décliné en différents modules, à destination de 
nos internes. Cet objectif s’inscrit en complément d’un processus déjà en vigueur de labélisation  
de nos chirurgiens sénior dispensé par la Fédération de Gestion Commune de la Rétine  
(permettant d’acter la maîtrise de certains gestes ou aptitudes chirurgicales). Très concrètement,  
il s’agira de nommer au sein de la Fédération de Gestion Commune de la Rétine un  
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responsable de validation et de définir collectivement des cahiers des charges en fonction 
des interventions avec un principe de gradation et d’affectation des interventions en fonction 
de critères spécifiques (permettant d’évaluer le degré de sévérité / complexité des cas et les 
flécher préférentiellement vers le profil le plus adapté).

Tendre vers un objectif de 100%  
de prise en charge ambulatoire
Comme pour l’ensemble des pathologies prises en charge aux 15-20, les évolutions théra-
peutiques et anesthésiques ont permis ces dernières années d’accélérer fortement notre  
virage ambulatoire. Toujours en tirant parti des opportunités permises en termes d’hôtellerie 
péri-hospitalière, nous maintiendrons dans le cadre ce projet médico-scientifique notre  
dynamique de développement des alternatives à l’hospitalisation conventionnelle.

Être le moteur de l’innovation dans les traitements chirurgicaux et technologiques des  
pathologies de la rétine.

Nous avons depuis toujours été moteur en termes d’évolutions et d’améliorations des techniques  
de prise en charge en chirurgie de la rétine. Les derniers travaux menés par l’IHU, autour des 
implants rétiniens ou de l’optogénétique en sont une excellente démonstration. À ce titre, 
soucieux d’innover constamment, nous souhaitons conforter ce positionnement, rester le  
centre national de veille, de développement et d’expérimentation des nouvelles technologies 
en lien avec les pathologies de la rétine, et être l’interlocuteur privilégié des industriels pour 
développer de nouvelles approches chirurgicales et thérapeutiques (Implants, robot chirurgical, 
optogénétique).
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glaucome

l’offre publique d’excellence  
en Île-de-france pour la prise  
en charge du glaucome
Représentant 9,5% des séjours pris en charge en 2020, avec une croissance d’activité de 94% sur 
la période 2015-2019 (avant la crise sanitaire ayant généré des déprogrammations importantes 
sur la période et une baisse d’activité entre 2019 et 2020), la prise en charge du Glaucome est 
une activité phare des 15-20, occupant régulièrement une position de leader dans le classement 
du Point.

Ce nouveau projet médical et scientifique devra nous permettre d’assoir notre position d’acteur 
public de référence en Ile-de France en termes de prise en charge du glaucome, satisfaisant à la 
fois une réponse réactive à proposer à notre patientèle de proximité, et nos missions de recours 
pour les cas les plus complexes.

Faisant le constat d’une difficulté d’accès à des soins, dans la mesure où de moins en moins 
d’ophtalmologistes assurent cette prise en charge et en maîtrisent les techniques thérapeu-
tiques les plus efficaces (en chirurgie par exemple), il nous appartient aujourd’hui de poursuivre 
les efforts réalisés ces dernières années pour repenser un parcours de prise en charge global 
avec un souci permanent d’amélioration de l’expérience patient.

Mener des actions fortes en termes d’information  
et de prévention à destination et au service  
du grand public et des professionnels de ville
Notre expertise dans la prise en charge du glaucome nous impose un rôle clé dans les missions 
de prévention : apporter au patient le bon niveau d’information, avec un souci de simplicité et de 
clarté est un défi que nous souhaitons relever.

Nous mènerons ainsi des actions fortes pour responsabiliser le patient dans sa prise en charge 
et améliorer la qualité de son suivi. À ce titre, il s’agira, en étroite collaboration avec le personnel 
paramédical de l’établissement, de développer une offre d’éducation thérapeutique dédiée 
à l’observance du traitement du patient, mais également de faciliter l’accès à des supports  
d’information pour mieux vivre avec sa maladie (information accessible sur le site internet de 
l’établissement ou via la mise en place d’une application type « assistant digital » pour les  
patients inscrits dans nos files actives.

Enfin, l’annonce de la maladie étant toujours un évènement marquant avec des impacts négatifs  
sur la santé psychique des patients, nos équipes soignantes (IDE, AS, Psychologues, ...) seront 
particulièrement mobilisées dans l’accompagnement de cette étape sensible d’entrée dans le 
parcours de prise en charge.
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Relever les enjeux du dépistage précoce pour  
promouvoir les stratégies thérapeutiques les plus  
pertinentes et adaptées au besoin de chaque patient
Un intérêt majeur réside dans la capacité à dépister cette pathologie le plus précocement  
possible, et d’engager rapidement une stratégie thérapeutique adaptée au patient, à son état 
de santé, son besoin et le stade d’avancement de sa maladie.

Satisfaire cet objectif, dans un contexte d’appauvrissement de l’offre en ville passera par un  
travail préalablement mené pour faciliter l’accès à l’expertise des 15-20 pour les cas les plus  
complexes. En effet, faciliter leur identification et permettre leur adressage rapide vers notre  
établissement est un engagement fort que nous souhaitons prendre. Cela passera par la  
définition, la formalisation et la diffusion de critères médicaux qui permettront à un professionnel  
de ville d’évaluer la complexité du cas pris en charge pour l’orienter au regard des critères définis 
dans la filière 15-20.

L’accès à nos expertises sera également facilité par le levier de la téléexpertise permettant de 
donner un avis ou d’organiser l’orientation d’un patient vers l’établissement à la demande d’un 
partenaire

Promouvoir et transmettre l’excellence et l’innovation 
dans la prise en charge moderne du glaucome
Que ce soit en matière de recherche, d’évaluation et d’implémentation de thérapeu-
tiques « de pointe » (tant médicales que chirurgicales), les 15-20 n’ont jamais cessé d’être  
précurseurs, disposant aujourd’hui d’une palette d’expertises et de compétences rares et 
uniques dans la prise en charge moderne du glaucome (Micro-implants de drainage du  
glaucome, technique de sclérectomie profonde avec des risques opératoires quasi-inexistants, ...).

En complément, l’essor de l’intelligence artificielle (intelligence « augmentée ») ouvre un 
champ large d’expérimentations qui vont significativement faire évoluer les techniques de pré- 
diagnostic et de diagnostic (analyse combinée « vision et structure » grâce au système FORMM), 
pour mieux informer le patient sur sa maladie et son évolution et lui proposer la stratégie  
thérapeutique la plus adaptée à son état de santé et ses besoins.

Fort de cet arsenal d’innovations, il nous appartient dans le cadre de ce projet médical et  
scientifique de favoriser la transmission de savoirs à nos internes, tout en leur garantissant 
dans leur processus d’apprentissage, un encadrement par des médecins séniors disposant 
d’un haut niveau de maîtrise et de compétences.

Dans le cadre de l’accueil régulier de médecins étrangers au sein de nos services, nous  
accorderons également une importance particulière à la formation de ses partenaires, pour 
qu’ils puissent maîtriser ces techniques une fois de retour dans leurs établissements d’origine, 
contribuant ainsi au rayonnement international des 15-20.

En termes de parcours et de modalités de prise en charge, nous n’avons jamais cessé de travailler  
à la promotion des prises en charge ambulatoire. Ce nouveau projet médical et scientifique 
saisira l’opportunité permise depuis aout 2021 d’expérimenter le concept d’hôtel hospitalier, 
permettant ainsi de satisfaire un engagement de 100% de prise en charge du glaucome en 
ambulatoire, tout en permettant au patient de bénéficier d’une nuitée en amont ou en aval de 
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son intervention, en proximité de l’établissement (en cas de complications) si son état de santé, 
sa situation personnelle ou son origine géographique le justifient.

Enfin, au regard de nos expertises et conscients des enjeux liés à la promotion de pratiques de 
prise en charge harmonieuses dans le respect des critères de qualité et de sécurité promus par 
les sociétés savantes, ce nouveau projet médical et scientifique s’attèlera à la production et à la 
diffusion large de standards de soins de référence, dans la prise en charge du glaucome.

Repenser nos modalités de suivi des patients  
en formalisant des protocoles de coopération
Nous souffrons aujourd’hui d’une difficulté à pouvoir satisfaire l’ensemble de la demande en 
termes d’accessibilité à nos expertises médicales : nous souhaitons donc mener des actions 
pour y remédier. Depuis plusieurs années, les 15-20 ont intégré le métier d’orthoptiste dans ses 
organisations et pratiques ont permis la formalisation de protocoles de coopération dans la  
réalisation de certains actes techniques. Ce levier a permis de recentrer les médecins sur des 
tâches à « plus haute valeur médicale ajoutée », ou dans la prise en charge des primo-consultants 
ou cas plus complexes. Ce levier a permis de recentrer les médecins sur des tâches à « plus haute 
valeur médicale ajoutée », ou dans la prise en charge des primo-consultants ou cas plus complexes.

Nous proposerons dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique d’aller un cran 
plus loin en mobilisant nos équipes d’orthoptistes dans les phases de suivi de patients  
glaucomateux. Avec une information préalable faite au patient et sur la base de protocoles 
co-construits avec les équipes médicales, il sera ainsi possible de proposer des rendez-vous dans 
de meilleurs délais, pour des patients identifiés comme « stables », avec la possibilité en cas de 
besoin de solliciter rapidement un avis ou d’orienter le patient vers une consultation médicale.

À ce titre, en capitalisant sur le levier de la télémédecine, ce nouveau projet médical et  
scientifique sera l’occasion d’expérimenter de nouvelles organisations dédiées aux consultations 
en permettant soit au médecin d’analyser des examens de son domicile, en cas de sollicitation 
par un orthoptiste pour un avis médical, ou via l’installation au sein de l’établissement d’espaces 
dédiés aux activités de consultations à distance, avec un principe de « vacations spécifiques » 
pour favoriser le développement de la télémédecine.

Promouvoir l’éco-conception des soins  
et des protocoles de prise en charge du glaucome.
Sensibles aux enjeux de développement durable et soucieux de contribuer à l’action collective, 
des initiatives spécifiques seront menées pour « aller vers des soins plus éco-responsables ».

À ce titre, la révision de nos protocoles de prise en charge, mais également de nos pratiques en  
termes de maîtrise des achats de médicaments et dispositifs médicaux, de gestion et de 
traitement des déchets, feront partie des actions fortes de notre projet médical et scientifique.

Nous sensibiliserons les équipes, dans leur travail au quotidien pour adopter des comportements  
plus responsables et réduire le gaspillage.
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autres actiVités

oncologie : un segment en fort  
développement et des enjeux  
de valorisation de nos savoir-faire
Dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique, une conviction forte est portée 
sur l’activité d’oncologie qui a vocation à se développer encore dans les prochaines années,  
notamment dans le domaine des paupières et de la surface oculaire. L’évaluation des nouvelles 
biothérapies anticancéreuses sera aussi un pôle potentiel de développement en raison des  
nombreuses et complexes complications oculaires. Afin d’accompagner cette dynamique, il 
s’agira de satisfaire plusieurs objectifs prioritaires.

Communiquer activement et promouvoir l’offre existante 
et sa complétude en termes d’expertises, d’équipements 
et de techniques et modalités de prise en charge
La structuration de l’ensemble de la chaine du soin effectuée ces dernières années fait que nous 
disposons aujourd’hui des moyens humains, techniques et matériels pour prendre en charge 
l’ensemble des pathologies oncologiques ophtalmologiques de l’adulte en lien avec nos activités 
cœur de métier. Il s’agira dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique de travailler  
à une plus grande lisibilité, visibilité et accessibilité de cette offre, à destination du grand public  
mais également de nos établissements partenaires. Les efforts seront ainsi maintenus pour  
continuer à répondre efficacement, tant sur le plan de la réactivité, que de la qualité et la  
sécurité des soins, aux enjeux de santé publique associés à ces pathologies.

Notre précédent projet médical et scientifique a été l’occasion de tisser des liens privilégiés avec 
l’Institut Curie à travers la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires com-
munes (des liens forts et pérennes dans le cadre de l’Institut de Cancérologie Universitaire). Les 
synergies et travaux cliniques et de recherche conjoints se développeront dans les années à venir.

Nous contribuerons à développer nos expertises et techniques de prise en charge, également 
dans le cadre de la gestion de l’urgence, en capitalisant sur les forces en présence, tant dans le 
secteur de l’imagerie oculaire, qu’à travers nos compétences en chirurgie orbito-palpébral ou 
dans le développement de l’extemporané avec un anatomo-cytopathologiste coordonné avec 
notre équipe chirurgicale.

Pour développer des approches innovantes d’anatomopathologie, nous déploierons des  
actions fortes grâce à la coordination de notre activité oncologique avec le projet de Centre de  
Ressources Biologiques (CRB) associé au laboratoire de biologie médicale des 15-20,  
capitalisant ainsi sur la richesse d’exploitation scientifique potentielle.

Nos actions en faveur de la diffusion de soins spécialisés de pointe seront maintenues que ce soit 
dans le cadre du développement de la chirurgie d’exérèse post-radiothérapie ou les prélèvements 
peropératoires.
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Être la référence internationale dans l’évaluation 
et la prise en charge de la toxicologie médicamenteuse 
oncologique en liaison avec le CIC
Nous avons développé une expertise clinique au CIC dans le domaine de la toxicologie  
oculaire des médicaments oncologiques en liaison avec l’Institut Gustave-Roussy, et nous nous  
proposons d’étendre cette expertise (et/ou téléexpertise) à d’autres Centre de Lutte contre le Cancer.

ophtalmologie pédiatrique : une 
stratégie d’alliance dédiée à la prise 
en charge des enfants, tout en gardant 
notre individualité et originalité
établissement de référence dans la prise en charge des pathologies de l’œil, nous confirmerons 
notre souhait et notre capacité à assurer la prise en charge des plus petits. Les 15-20 bénéficient 
d’un leadership fort dans les maladies rares en tant que premier centre (hors US) à avoir appli-
qué le premier produit de thérapie génique sur une population pédiatrique. Plusieurs actions 
ont permis de structurer l’offre d’ophtalmologie pédiatrique avec la création de la Fédération de 
Gestion Commune (FGC) pédiatrique et le recrutement d’un interne sur un poste validant l’op-
tion pédiatrique. Il s’agit désormais de développer cette prise en charge, en renforçant les liens 
étroits avec nos partenaires sur le territoire, pour renforcer notre capacité de réponse en interne.

Développer des synergies et des coopérations  
avec les centres franciliens experts en pédiatrie  
pour améliorer la réponse aux besoins des plus petits
Conscient de nos forces mais également des expertises dédiées à la prise en charge pédiatrique 
en Île-de-France, et soucieux de maintenir notre individualité et originalité, ce projet médical et  
scientifique devra permettre le développement de complémentarités et de synergies  
« gagnant-gagnant » avec ces partenaires, avec qui nous avons déjà des liens forts (la FOR pour 
l’urgence chirurgicale pédiatrique, la Pitié Salpêtrière pour la Génétique ou avec Trousseau à qui nous 
proposons un accès à notre plateau chirurgical).

Soucieux de satisfaire l’ensemble de la demande mais conscients également de l’offre déjà 
en place pour y répondre, nous souhaitons favoriser cette stratégie d’alliance permettant ainsi 
de promouvoir la mise en place de postes partagés, plus attractifs pour les jeunes dans leur  
dynamique de carrière leur permettant de bénéficier à la fois d’un environnement de  
travail orienté pédiatrie au sens large, en pouvant également exercer dans un établissement  
mono-spécialité dédié à l’ophtalmologie.

Pour animer cette dynamique, l’établissement identifiera un « référent sénior » (à orientation 
chirurgicale) en lien avec le responsable de la Fédération de Gestion Commune Pédiatrique 
et qui contribuera à la mise en oeuvre de cette stratégie d’alliances.
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Adapter les espaces et l’environnement  
de travail à la prise en charge de l’enfant
Sensibles à la qualité des prises en charge prodiguées au sein de l’établissement et soucieux 
de l’amélioration de l’expérience patient (enfant et ses parents), nous souhaitons en soutien 
à cette dynamique mener des actions pour aménager des lieux dédiés à la prise en charge 
de l’enfant autour d’espaces « rassurants » : univers « enfantin » dans les unités d’hospitalisa-
tion ambulatoire, le bloc opératoire ou la SSPI, et mise à disposition d’équipements spécifiques 
comme des « petites voitures » utilisées dans les transferts des enfants. Au-delà de cette  
dimension, la qualité et la sécurité des prises en charge resteront notre priorité avec la poursuite  
d’actions dédiées pour améliorer la formation de nos équipes médicales, paramédicales,  
anesthésiques et médicotechniques (imagerie) à la prise en charge pédiatrique. Sur ce plan, 
l’équipe d’anesthésie s’est récemment étoffée en intégrant un nouveau médecin disposant  
d’une solide expérience dans la prise en charge des enfants.

l’acteur de référence dans  
la formation à la chirurgie orbito- 
palpébrale et des voies lacrymales
Conscient du caractère attractif de cette activité pour les jeunes médecins, de son niveau 
de complexité technique et conscient également de l’augmentation de la demande, ce  
projet médical et scientifique, permettra d’asseoir la mise en place récente d’une Fédération de  
Gestion Commune thématique en chirurgie orbitopalpébrale avec une mission forte autour de 
la formation des équipes en charge de cette activité.

Améliorer les conditions de qualité, de sécurité  
et de confort dans la prise en charge de certains  
gestes chirurgicaux simples (biopsies de l’artère  
temporale) ou complexes (carcinomes palpébraux  
et chirurgies orbitaires)
La FGC intégrera un principe d’orientation des cas les plus complexes vers le sénior dans un souci  
de recherche permanente de qualité et de sécurité des soins, particulièrement en pathologie 
carcinologique et orbitaire. Les cas les plus simples (primo chirurgie palpébrale, carcinologie 
simple) seront pris en charge par l’ensemble des membres de la FGC.

Cas de la cancérologie

La prise en charge de certains cancers touchant la paupière peut s’avérer extrêmement  
complexe et nécessite une équipe rôdée aux spécificités de ce parcours de soins (organisation 
des RCP, réseaux d’examens complémentaires...).

Les pathologies carcinologiques simples ne nécessitant pas de reconstruction complexe  
(carcinomes basocellulaires de moins du quart de la longueur palpébrale) pourront être pris en 
charge par l’ensemble des membres de la FGC. Les pathologies tumorales plus complexes,  
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nécessitant des reconstructions lourdes impliquant greffes et lambeaux, seront soumises 
à expertise des praticiens référents au sein de la FGC. Un staff mensuel a actuellement lieu  
permettant aux membres de soumettre les cas complexes à leurs confrères et discuter les  
modalités de prise en charge. Ceci permettra d’optimiser la prise en charge de ces pathologies 
tumorales pouvant mettre en jeu le pronostic vital des patients tout en poursuivant la formation 
des membres de la FGC non encore référents. De plus, un enjeu majeur réside dans la capacité  
à privilégier une relation étroite entre l’équipe chirurgicale et le laboratoire d’anatomo- 
cytopathologie pour des diagnostics extemporanés de proximité. À ce titre, des actions 
spécifiques seront poursuivies pour maintenir la qualité des relations actuelles et la réactivité 
des équipes dans cette prise en charge.

Cas des chirurgies orbitaires

La prise en charge des pathologies orbitaires tumorales, réparatrices (décompression  
orbitaire), ou traumatiques (fractures orbitaires) sera également soumise à l’expertise des 
praticiens référents de la FGC. Ces chirurgies orbitaires sont en effet les chirurgies les plus  
complexes de cette sur-spécialisation et leur apprentissage est long et difficile. Par ailleurs, les 
complications chirurgicales éventuelles de ces chirurgies peuvent avoir de lourdes conséquences  
ophtalmologiques, voire extra-ophtalmologiques. Ainsi, la surveillance post-opératoire de  
certaines chirurgies orbitaires nous incitera à proposer des modalités de surveillance expertes 
et renforcées, à la fois au sein des équipes soignantes de nuit, pour détecter toute suspicion de 
complication post-interventionnelle (brèche méningée, hématome orbitaire), mais également 
au sein de l’équipe médicale avec une organisation permettant de mobiliser selon un dispositif 
d’astreinte un chirurgien expert susceptible d’intervenir dans des délais optimaux.

Enfin, la mise en place d’un dispositif d’astreinte chirurgicale, assurée par des chirurgiens 
spécialisés, permettra également une meilleure prise en charge de certaines pathologies  
orbito-palpébro-lacrymales se présentant aux urgences et nécessitant parfois une chirurgie 
ne pouvant être reportée au lendemain ou au lundi matin lorsqu’il s’agit du week-end.

Cas particulier des biopsies de l’artère temporale

Souvent demandée par la médecine interne dans le cadre d’une suspicion de maladie de Hor-
ton, la biopsie de l’artère temporale est un geste simple, à faible risque, mais nécessitant tout 
de même un savoir-faire spécifique. Généralement réalisées en fin de programme opératoire, 
les conditions de prise en charge chirurgicale de ces patients, qui n’ont pas bénéficié de consul-
tation d’anesthésie pré-opératoire, transforment un geste simple en une procédure complexe 
dont les résultats deviennent plus aléatoires (qualité et taille des prélèvements).

À ce titre, le projet médical et scientifique contribuera à travailler sur l’anticipation et la 
gestion éventuelle de toute situation critique. Cela passera par le renforcement des partenariats  
internes, avec la médecine interne, qui sera en capacité, en fonction du projet du patient (sujet 
âgé, hypertendu) d’orienter vers une consultation préanesthésique en amont du geste et de  
demander une surveillance accrue. En complément, un travail sera réalisé en étroite collaboration  
avec l’équipe d’anesthésie pour concevoir des protocoles permettant une meilleure prise en 
charge de la douleur.

Enfin, ce projet médical et scientifique acte le choix d’identifier au sein des équipes et du  
collectif d’internes, les professionnels qui seront chargés de ce geste chirurgical, permettant 
d’éviter toute complication durant l’intervention.



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

49

Faire des 15-20, le centre de formation  
principale en chirurgie orbito-palpébral
À ce titre, il s’agira de proposer un dispositif de validation des acquis exigeant, garantissant 
un haut niveau d’expertise et de compétences au sein des équipes en charge de cette activité. 
Très concrètement, le pôle de chirurgie orbito-palpébrale a acté en septembre 2021, la mise en 
place d’un dispositif de formation qualifiante proposé aux jeunes chirurgiens souhaitant se  
sur-spécialiser dans cette activité. Ainsi, dès la validation d’un niveau de formation adéquat et 
d’une maitrise des spécificités de prise en charge chirurgicale de cette activité par le pôle, un 
dispositif de compagnonnage sous la forme d’un encadrement du jeune médecin par un sénior 
expert sera mis en place (dispositif de « fonctionnement en binôme »).

En complément, conscient de nos forces en présence et de notre capacité de formation à cette 
chirurgie complexe, il pourra être proposé dans le cadre de ce projet médical et scientifique la 
création de postes d’internes fléchés sur cette activité. Le nombre d’internes nécessaire au bon 
fonctionnement du pôle se basera sur le nombre d’internes actuellement binômisés avec les 
référents de chirurgie orbito-palpébral des différents services. Le système de binômisation 
par semestre actuellement présent dans les différents services sera maintenu, permettant aux  
internes non seulement une meilleure formation par renforcement du compagnonnage  
avec leurs chirurgiens référents, mais également une meilleure prise en charge des patients  
permettant un suivi pré, per et post-opératoire par les mêmes équipes. Les internes pourront, comme  
c’est le cas actuellement au sein des différents services, choisir leur binôme en fonction de leur classement.

surface oculaire : la référence  
dans la prise en charge de la douleur
Dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique, la stratégie retenue s’inscrira dans 
la continuité des orientations prises autour de la structuration des prises en charge ophtal-
mologiques et générales des patients atteints de pathologies chroniques invalidantes, en lien 
avec la médecine interne, et la dynamique de maintien du niveau d’équipement adapté aux  
explorations de la surface oculaire. Sur ce point, une demande en explorations, traitement et 
suivi des pathologies de la surface oculaire importante et croissante est observée. Au cœur des 
15-20, elle trouve aujourd’hui une réponse opérationnelle avec la création du centre de prise 
en charge des douleurs oculaires chroniques et l’intégration dans les protocoles de soins de  
nouveaux traitements par lumière pulsée ou TMS, permettant d’étoffer le panel de stratégies 
thérapeutiques à proposer aux patients. Ces réflexions ont permis d’identifier de nouveaux  
enjeux permettant d’améliorer la réponse aux besoins des patients.

Développer l’action du CIC dédié au suivi  
de cohortes de patients chroniques complexes
La plus-value de notre CIC réside dans sa capacité à intégrer pleinement des activités de soins 
et de recherche. En effet, au-delà d’une activité de production de savoir, à travers la réalisation  
d’études et de publications, sur la base des investigations menées auprès des patients, son  
organisation actuelle lui permet également de proposer une activité de suivi de cohortes de 
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patients atteints de pathologies lourdes et nécessitant des explorations sophistiquées. Ce 
projet médical et scientifique permettra d’accompagner cette dynamique d’intégration et  
d’articulation étroite entre les soins et la recherche, en promouvant des approches croisées  
(Biologie et imagerie) sur l’analyse des marqueurs d’inflammation permettant de mieux orienter  
le traitement des patients.

Valoriser et aller vers une labellisation en tant que  
centre de prise en charge des douleurs oculaires  
chroniques, monothématique et unique en France
Dans la continuité des actions ayant permis de le structurer, ce nouveau projet médical devra 
permettre d’étoffer et de renforcer son offre pour permettre aux patients de bénéficier d’une 
prise en charge pluridisciplinaire : anesthésistes, psychologues, neuroradiologues, spécialistes 
en hypnose... Sur le volet de la recherche fondamentale sur la douleur, il s’agira de poursuivre les 
synergies et travaux menés en lien étroit avec l’Institut de la Vision.

Développer des partenariats stratégiques  
et scientifiques pour organiser la prise en charge  
de l’allergie oculaire
Conscient des difficultés actuellement rencontrées pour structurer cette activité en interne,  
ce projet médical et scientifique doit permettre d’organiser une réponse adaptée aux  
problématiques d’allergologie oculaire. À ce titre, le développement d’un partenariat spécifique 
avec des établissements disposant d’une solide réputation en allergologie, apparait comme 
une opportunité forte, dans la mesure où l’établissement dispose d’un environnement privilégié 
pour la prise en charge des problématiques d’allergie (raréfaction des ressources médicales  
expertes, compétences et spécialisations sur le plan de l’anesthésie, équipements et 
compétences spécifiques, ...).

Très concrètement, il sera proposé dans le cadre de ce projet médical et scientifique, la mise 
en place d’un poste partagé, permettant à un médecin des 15-20 d’aller compléter l’offre de  
consultations en ophtalmologie sur le site du partenaire et d’orienter les patients pour lesquels 
une suspicion d’allergie oculaire est diagnostiquée vers les allergologues de l’établissement  
partenaire. Suivant une logique gagnant-gagnant, une telle organisation permettrait  
également de proposer une réponse de proximité aux patients vus dans l’établissement  
partenaire nécessitant une prise en charge chirurgicale, d’être orientés vers les 15-20 pour une 
intervention.
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médecine interne : excellence  
du service médical rendu  
et de la valeur ajoutée  
dans les prises en charge
L’approche pluridisciplinaire est indispensable à la bonne prise en charge de certaines pathologies  
oculaires : inflammatoires, neurologiques, endocriniennes, vasculaires, tumorales… Le service  
de médecine interne apporte les compétences nécessaires en ce sens et a vocation à renforcer  
ses activités au sein de l’établissement, notamment avec le développement des thérapies 
ciblées dans les référentiels de nombreuses affections qu’il prend en charge, ou encore l’accès à 
de nouvelles thérapies dans la gestion de certaines maladies rares ou non traitées. L’activité en 
consultation, mais également la taille des cohortes actuellement suivies, confèrent au service de 
médecine interne une position de « centre de référence potentiel » comme c’est déjà le cas dans 
la prise en charge des orbitopathies dysthyroïdiennes. Ce nouveau projet médical et scientifique 
devra être le levier pour soutenir ce développement.

Valoriser l’excellence et l’expertise  
du service de médecine interne :  
un centre de référence unique en France
Le mode de fonctionnement du service, dédié aux pathologies à l’interface œil-médecine  
interne, et transversal sur tout l’établissement, est unique en France. Le service de médecine  
interne est partie intégrante de l’offre de soins des 15-20 tant son service médical rendu et sa 
valeur ajoutée dans la prise en charge globale des pathologies de l’œil sont reconnus par les 
équipes. Il intervient, selon nécessité, à toute étape du parcours hospitalier du patient : aux  
urgences ophtalmologiques (appel par DECT) ou dans les suites immédiates d’un passage aux 
urgences (consultation de médecine sans rendez-vous tous les matins), en consultation externe 
sur rendez-vous, en hospitalisation de jour (entièrement géré par la médecine), et en hospitalisa-
tion traditionnelle. En interne, ce projet médical et scientifique devra permettre de poursuivre le 
développement des consultations pluridisciplinaires dans la prise en charge de pathologies  
impliquant à la fois un ophtalmologiste spécialisé et un spécialiste du service de médecine 
interne (interniste, neurologue, endocrino-diabétologue, cardiologue). Suivant la même  
dynamique, un renforcement de la collaboration avec le service d’anesthésie est prévu pour la 
prise en charge de l’urgence, l’hôpital n’ayant pas de service de réanimation.

Les prises en charge assurées par le service de médecine en font un terrain de production de 
savoirs extrêmement riche dans la mesure où le service réunit à la fois des patients nécessitant 
une évaluation ophtalmologique complète, une pathologie nécessitant des compétences et des 
évaluations complémentaires dans plusieurs disciplines et une prise en charge globale, collabora-
tive, tout au long du suivi. À ce titre, le service est un terrain d’accueil très apprécié des étudiants, 
internes (DES de médecine interne) et externes, et participe à divers enseignements universitaires.
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C’est aussi un lieu de promotion d’une recherche clinique de qualité dans ses domaines  
d’intervention, illustrée par exemple par un brevet d’invention dans le traitement de l’OVCR 
par hydroxycarbamide, des essais thérapeutiques par biothérapies dans la neuropathie  
optique ischémique de la maladie de Horton et l’orbitopathie de Basedow, une participation 
centrale dans un projet d’évaluation de la rétinopathie diabétique assistée par l’Intelligence  
Artificielle, qui entre pleinement dans le cadre du développement de la médecine interne au 
sein de l’IHU.

Etoffer l’offre de prise en charge et penser des circuits 
adaptés aux différentes populations prises en charge
Tout en garantissant un environnement adapté à la fragilité des patients pris en charge et à la 
sécurité thérapeutique, le service de médecine interne travaillera au renforcement de l’offre 
d’hospitalisation ambulatoire pour les traitements injectables en milieu hospitalier, notamment  
les thérapies ciblées (biothérapies), en forte croissance chez nos patients (inflammation oculaire, SEP, 
orbitopathie dysthyroidienne…) en fauteuils, avec des organisations adaptées pour une réactivité  
optimale dans la gestion de la demande.

Les modalités d’hospitalisation proposées devront être en capacité d’adresser des prises 
en charge urgentes ou semi-urgentes qui vont devenir de plus en plus fréquentes, avec des  
traitements de plus en plus complexes à administrer et à surveiller. Il s’agit donc d’augmenter  
la capacité physique d’accueil de ces patients, en parallèle de moyens humains appropriés  
(personnels soignants et médicaux), ce qui aura un impact dans la gestion future des ressources  
humaines du service. Pour améliorer la qualité de prise en charge de patients complexes  
et lourds, un travail spécifique sera mené pour définir et formaliser des circuits ciblés sur  
certaines pathologies ou populations de patients (chemins cliniques), y compris des circuits 
d’éducation thérapeutique (diabète, SEP).

Enfin, des projets d’éducation thérapeutique seront développés pour les malades ayant une 
affection chronique, en tirant partie de toutes les ressources du service : médecins spécialistes, 
IDE, psychologues, diététicienne.
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anesthésie – 
réanimation

repositionner l’anesthésie au cœur 
du « système 15-20 »
L’anesthésie-Réanimation est aussi la médecine du péri-opératoire, spécialité clé dans le 
fonctionnement des activités cœur de métier des 15-20. Transversale et mobilisée en pré, per 
et post-opératoire, cette spécialité doit s’impliquer pleinement dans ce nouveau projet médical 
et scientifique en articulation étroite avec l’ensemble des activités « cœur » de l’établissement,  
contribuant ainsi à relever les enjeux des années à venir : étoffer l’activité, sécuriser les prises 
en charge, gagner en attractivité, contribuer à poser des standards de soins et rayonner sur les  
missions de recherche et d’enseignement.

Satisfaire l’ambition d’un « hôpital debout »  
avec 100% de prises en charge ambulatoires
Le service d’anesthésie des 15-20 est un service d’excellence en anesthésie ophtalmologique qui 
a toujours contribué à proposer des prises en charge péri-opératoires modernes, respectant les  
exigences de qualité et de sécurité posées par les sociétés savantes, et dans une recherche  
perpétuelle d’amélioration de l’expérience patient. À ce titre, l’Unité Douleur Oculaire (UDO) est une  
illustration pertinente avec l’ambition demain, de lui conférer un rayonnement national,  
mettant en avant son caractère innovant, sa pluridisciplinarité et les bénéfices significatifs qu’elle 
a sur les prises en charge assurées dans l’établissement.

Ce projet médical et scientifique permettra de réaffirmer les missions du médecin anesthésiste- 
réanimateur en continuant à proposer des innovations organisationnelles, technologiques et 
thérapeutiques pour favoriser l’accès à nos expertises (via le développement de la téléconsultation),  
en améliorant l’organisation des parcours avec le développement de pratiques modernes  
(« patient debout », …), en atteignant une cible de 100% de prises en charge ambulatoires avec des 
protocoles anesthésiques dans le respect des principes de la RAAC, ou via la mise en place d’un  
hôtel hospitalier permettant d’éviter des nuits d’hospitalisation non pertinentes (mais en proximité  
de l’établissement en cas de complication). Un chantier spécifique sera consacré à la chirurgie de 
la cataracte pour repenser une prise en charge adaptée aux exigences des patients et des équipes 
chirurgicales.

Les années à venir permettront également de maintenir un plateau technique moderne avec des 
renouvellements réguliers du parc d’équipements (respirateurs, et scopes…), mais également de 
continuer à moderniser nos approches en proposant des techniques innovantes d’anesthésies 
locorégionales de l’œil sous échographie ou l’anesthésie intraveineuse à objectif de concentration 
(AIVOC).

En parallèle, dans la continuité des initiatives déjà lancées en termes d’informatisation des  
activités d’anesthésie (et du dossier associé), il s’agira de poursuivre la digitalisation des outils de 
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prise en charge des patients (logiciel DIANE) en maintenant une vigilance constante à la trans- 
mission des données aux autres équipes et services intervenant dans la prise en charge du  
patient. Cette démarche doit se traduire par une écoute des utilisateurs et un ajustement des  
outils aux besoins qu’ils identifient.

Gagner en attractivité pour pallier les difficultés  
actuelles de recrutement et de fidélisation  
du personnel médical et paramédical
Situation fortement en lien avec la crise sanitaire, le contexte démographique en anesthésie est 
aujourd’hui particulièrement sensible avec des difficultés importantes observées en termes de  
capacité de recrutement et de fidélisation du personnel médical et paramédical. Il nous appartient  
donc de lancer dès aujourd’hui des actions fortes sur le plan des ressources humaines. Cela pourra 
passer par l’activation de plusieurs leviers.

Dans un premier temps, le service, en tant que spécialité transversale, souhaite renforcer  
le lien entre les médecins de diverses spécialités existantes au sein des 15-20 d’une part et  
entre médecin (MAR) / soignant (IADE) d’autre part en renforçant le « travail en équipe ». Cela  
passera par l’organisation (en adaptant les horaires et modalités aux contraintes de chacun) de 
staffs pluridisciplinaires, de réunions d’équipes mensuelles ou « revues de cas » (type RMM) 
le cas échéant, permettant de recréer la cohésion nécessaire non seulement entre les équipes  
médicales mais aussi avec l’ensemble des intervenants dans la prise en charge des malades. Les  
thématiques de ces rencontres pourront être variées que ce soit dans le cadre de réflexions  
prospectives sur les pratiques, les projets, les innovations, le développement durable au bloc (Bloc 
« éco-friendly »)… mais aussi dans l’élaboration de standards de soins sur l’ensemble du parcours  
de soins. Ce dernier champ permettra également de mener un vaste chantier de remise à plat  
des pratiques actuelles  et d’actualisation de l’ensemble des protocoles de soins en  
anesthésie et en médecine périopératoire (refonte de la gestion documentaire en vigueur dans 
l’établissement, intégrant une mise à jour des thérapeutiques utilisées en réponse aux enjeux 
de l’anesthésie moderne). De plus, ces temps et espaces privilégiés pourront être mis au service  
d’actions de formation sur des sujets périphériques à l’activité d’anesthésie comme la maîtrise 
des gestes d’urgences, permettant aux équipes de répondre aux situations les plus critiques qui 
pourraient survenir en marge d’une intervention chirurgicale.

Depuis un an, l’établissement réaffirme son positionnement dans la prise en charge des plus petits en 
ophtalmologie pédiatrique. L’équipe d’anesthésie s’est d’ailleurs renforcée sur le plan médical pour 
satisfaire cet objectif. Ainsi, une dynamique collective et pluridisciplinaire avec des actions de forma-
tion des équipes sera demain un levier pertinent à activer pour les équipes d’anesthésie, tant cette 
prise en charge est spécifique et vectrice d’attractivité, tout en nécessitant un parcours de dévelop-
pement des compétences requises adapté. En termes de diversification d’activité, le renforcement 
du positionnement de l’établissement sur des activités comme la chirurgie orbito-palpébrale,  
permettra également un gain d’attractivité pour les équipes d’anesthésie-réanimation.

De plus, pour attirer les « jeunes talents » médicaux, en lien avec la nouvelle stratégie d’alliance 
déployée par les 15-20, nous identifierons et formaliserons l’ensemble des conventions avec nos 
partenaires (La Pitié Salpêtrière, Trousseau ou Lariboisière par exemple) permettant de déployer  
des postes d’internes partagés attractifs, leur permettant d’accéder, durant une partie de leur 
semestre, à un environnement et un plateau technique mono-spécialité de pointe et d’excellence. 
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Enfin, le levier de la délégation de tâches, doit trouver un terrain de déploiement entre les  
médecins anesthésistes, les IADE et IDE du service. À ce titre, et fort de premières  
expérimentations, des protocoles de coopération ciblés devront être rédigés et déployés dans 
le cadre de ce projet d’établissement (en consultation par exemple, permettant de recentrer les 
anesthésistes sur des tâches à plus haute valeur médicale ajoutée).

Réaffirmer le rôle de l’anesthésiste  
dans la prise en charge péri-opératoire
L’activité d’anesthésie des 15-20 se veut partie intégrante des prises en charge périopératoires, en 
lien étroit avec les équipes chirurgicales, des patients chirurgicaux. Au-delà d’une simple relation 
« prestataire de service », elle doit se déployer en totale osmose et synergie. À ce titre, elle se doit 
de réinvestir les organisations et espaces de travail, et ce de différentes manières. Au cœur du bloc 
opératoire et de l’unité de chirurgie ambulatoire, avec des missions de coordination renforcées 
en lien étroit avec le référent chirurgical de ces activités (responsabilité médicale « bicéphale », 
avec des responsabilités ciblées sur la gestion du parcours patient, l’organisation des interfaces  
blocs – services ou la gestion des procédures de sortie, …).

Enfin, l’opportunité d’un rapprochement géographique (bureaux de consultation et locaux  
administratifs) des équipes d’anesthésie du bloc opératoire et de la nouvelle unité ambulatoire  
au premier étage, en facilitant le renforcement du lien fonctionnel (la mobilité) qui doit  
exister entre les équipes (bloc, ambu et anesthésie) pourra être étudiée dans le cadre du  
nouveau projet architectural des 15-20.

Relever les défis de la recherche clinique en anesthésie
Ce projet médico-scientifique devra marquer un tournant important pour le service d’anesthésie 
en lien avec le développement d’une activité de recherche clinique plus soutenue et valorisée 
en anesthésie. Cette dynamique devra s’appuyer sur la mise en place prochaine d’un entrepôt 
de données de santé propre aux 15-20, avec une mobilisation des équipes d’anesthésie dans le 
paramétrage du dispositif. Avec le soutien de la DRCI de l’établissement, l’existence aujourd’hui 
d’une cohorte de patients unique à l’échelon national, d’un dossier anesthésique informatisé sont 
des éléments sur lesquels capitaliser pour des actions et projets de recherche clinique d’envergure. 
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Pharmacie  
à usage intérieur

moderniser les organisations  
et mieux valoriser les expertises  
de la pharmacie à usage interieur
Loin d’être une structure dite « support », le service de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) des 
15-20 se positionne naturellement en tant que « prestataire de service » avec les services cliniques 
et autres structures médico-techniques de l’établissement, mais également avec l’extérieur.  
Véritable pôle d’excellence dans la prise en charge ophtalmologique, y compris sur des missions 
d’expertise et d’avis, et fort d’une équipe investie et engagée, la PUI de l’Hôpital des 15-20 est à 
la pointe sur des domaines d’innovation thérapeutique avec une dimension nationale y compris 
chez les ultra-marins.

Moderniser les organisations et mettre en conformité  
les locaux alloués aux activités de la pharmacie  
à usage intérieur.
Le service et son développement optimal sont depuis longtemps freinés par des contraintes fortes 
pesant sur ses locaux : leurs fonctionnalités et implantations, les espaces alloués, insuffisants au  
regard des différentes activités du service, l’absence de « marche en avant », les conditions de travail  
(ergonomie, qualité de vie, sécurité) et les nombreuses non-conformités réglementaires inhérentes  
aux missions « cœur de métier » du service. Les activités dites « optionnelles et soumises à  
autorisation » telle que la stérilisation et surtout les préparations hospitalières stériles, la rétrocession, 
la sous-traitance,ont montré, avec leur croissance exponentielle depuis 10 ans et à venir, qu’elles  
apportaient des solutions thérapeutiques non portées par l’industrie et qu’elles ne sont pas  
externalisables. Il apparait donc prioritaire, dans le cadre de ce nouveau projet médical et  
scientifique de mener des actions fortes visant à restructurer profondément les locaux du  
service. Ce point a été identifié comme une priorité d’action par le nouveau directeur des travaux 
des 15-20, avec un vaste plan d’investissements qui sera déployé, en réponse à l’obsolescence et 
l’inadaptation de certains locaux et au service des conditions d’exercice de  professionnels.

Après la zone dédiée à la rétrocession, à la sous-traitance ainsi que les locaux de la pharmacotechnie- 
contrôles, les chantiers à prioriser concerneront les zones de réception ou de stockage des  
produits de santé, les modalités d’organisation des circuits de dispensation, les espaces dédiés 
à la gestion des essais cliniques, et la construction de zones tertiaires.

Les opérations de restructuration des locaux doivent constituer un élément de réponse aux  
modifications d’organisation que les équipes de la PUI souhaitent mener : optimisation des 
flux des produits de santé et leur gestion des risques, travail sur l’ergonomie et les process  
complets de fabrication, visant à augmenter les rendements et les durées de stabilité de  
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certaines préparations. Pour soutenir cette dynamique, les leviers de l’automatisation et de  
l’industrialisation trouveront une place toute particulière.

Valoriser et recentrer les équipes du service  
sur ses missions propres, ainsi que d’expertise  
et à haute valeur ajoutée
Ce nouveau projet d’établissement sera l’occasion pour les professionnels du service de repenser  
leurs organisations, fonctionnements et modalités de travail en interne pour une plus forte  
mobilisation sur des projets institutionnels en lien avec leurs expertises, terrains et  
missions d’intérêt (prise en charge médicamenteuse et dispositifs médicaux, projets  
informatiques institutionnels, hygiène, travaux d’évolution des circuits logistiques …).

Cela devra passer par un état des lieux des activités et tâches quotidiennes qui ont pu, avec le 
temps, « glisser » et impacter la capacité actuelle des professionnels du service à se mobiliser sur 
leurs missions propres (abandonner la gestion des tissus humains, trouver des alternatives aux 
tâches administratives diverses et chronophages, …)

Cette dynamique permettra, dans un contexte local mais également national de fragilité démo-
graphique, de contribuer au rayonnement et à l’attractivité du service. En lien avec les enjeux 
de lisibilité et de visibilité sur la richesse du cadre d’exercice aux 15-20 (excellence, expertise, hyper- 
spécialisation, innovation, …), et face aux problématiques de vacances de postes de préparateurs 
en pharmacie hospitalière observées en Île-de-France, l’établissement va promouvoir les « métiers 
de pharmacies hospitalières » à travers de nombreuses actions à destination de l’extérieur (écoles 
et centres de formation de préparateurs en pharmacie) pour « faire savoir ses savoir-faire ».

De la même façon, pour répondre à la règlementation et poursuivre les activités pharma- 
ceutiques, des recrutements de pharmaciens pour leur permettre, sur les différents secteurs, de se  
positionner comme de véritables superviseurs et managers de production (intellectuelle  
comme quantitative).

Les « gains » générés permettront aux équipes de se recentrer sur des missions de production 
et de transmission de savoirs et une mobilisation plus soutenue dans la rédaction d’articles  
scientifiques : collaborations plus actives avec l’environnement « recherche clinique » de l’Institut 
de la Vision, mise en oeuvre d’un projet d’HDR pour accueillir des doctorants (universitarisation du 
service indispensable).

En lien avec certaines orientations prises dans le cadre de ce nouveau projet médical et  
scientifique, les équipes de la PUI pourront également contribuer aux actions de prévention 
visant à améliorer les pratiques d’observance des traitements par les patients (conseil et soutien 
aux équipes, information et communication à destination des patients, …).

Anticiper et accompagner l’innovation  
et le déploiement des (r)évolutions thérapeutiques
Les équipes de la PUI de l’hôpital des 15-20 portent des convictions fortes sur l’innovation et leurs 
impacts sur la qualité des prises en charge réalisées au sein de l’établissement.

Les biothérapies, la thérapie cellulaire ou génique trouvent aujourd’hui des terrains d’application  
concrets et intègrent l’arsenal thérapeutique des 15-20, avec des demandes et besoins en 
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forte croissance sur certains segments de l’offre de soins de l’établissement : stratégie de prise 
en charge des problématiques de sècheresse oculaire et de la douleur, avec des liens étroits à  
renforcer avec les équipes de médecine interne, du service d’anesthésie ou dédiées à la pathologie 
infectieuse oculaire.

Les missions de veille sur ces champs et les travaux visant à faciliter l’accès à l’innovation  
thérapeutique pour les patients pris en charge tendront à se renforcer dans le cadre de ce  
nouveau projet médical et scientifique en s’appuyant assez naturellement sur l’écosystème  
recherche de l’établissement, tout en s’inscrivant dans le 4ème plan national santé environnement  
« un environnement, une santé » (PNSE 4) porté par le ministère des solidarités et de la santé.

Cette (r)évolution doit s’appuyer également sur l’utilisation d’outils de management novateurs, 
sur un modèle de démarche de certification ISO 9001 et de lean management, sur la mise en 
place de formations digitalisées et le déploiement de nouvelles stratégies de communication.

Faciliter l’accès aux expertises dans le cadre  
des missions et actions à destination de la ville,  
des patients et des partenaires
Le caractère mono-spécialité et hyperspécialisé des 15-20 est une force sur laquelle capitaliser et 
qu’il s’agira de bien valoriser dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique. Véritable  
pôle d’excellence ouvert sur l’extérieur, l’accès à cette expertise pour des partenaires externes  
tendra à se renforcer dans les prochaines années.

En effet, l’établissement est amené à proposer certains procédés pointus, comme le traitement 
des dispositifs médicaux thermosensibles (stérilisation basse température), ou la réalisation de 
certaines préparations non maitrisées par d’autres institutions. Ce savoir-faire est rare et unique 
et les équipes du service sont régulièrement sollicitées par de nombreux partenaires pour des 
prestations d’avis et de conseil relatifs au développement de nouvelles thérapies.

Ce nouveau projet médical et scientifique sera l’occasion de recenser ses partenariats pour les 
valoriser à leur juste valeur, voire labelliser le savoir-faire de la PUI sur certains domaines.
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laboratoires

faire rayonner l’expertise  
et le savoir-faire de nos laboratoires
Historiquement implanté au cœur de l’établissement, le laboratoire des 15-20 est une structure  
dynamique, véritable prestataire de service (et de recherche), ayant noué des liens forts avec les 
équipes cliniques. Structure pluridisciplinaire comprenant hématologie, biochimie, immunologie, 
microbiologie, biologie moléculaire et anatomocytopathologie (ACP), et disposant d’un plateau 
technique et d’équipements de pointe, plusieurs axes et champs spécifiques y sont développés  
dont l’infectiologie, l’allergologie et la sécheresse oculaire. Sa notoriété lui a permis également 
de mettre en place des conventions afin d’assurer des prestations de qualité pour d’autres  
établissements ou structures du territoire, dans une relation « gagnant-gagnant ». Ce nouveau projet 
médical et scientifique devra permettre au laboratoire, de mener des actions visant à étoffer son  
offre, de maintenir le niveau de qualité et sécurité développé dans le cadre de l’accréditation  
COFRAC, de renforcer les partenariats et de structurer les modalités de valorisation des richesses  
en termes de ressources biologiques dont bénéficie l’établissement.

Poursuivre les actions de recherche et  
de développement d’activités spécifiques  
à l’ophtalmologie et ses disciplines associées
Fort de notre spécificité, nous souhaitons à travers ce nouveau projet médical et scientifique  
contribuer à développer tout le panel d’outils permettant d’améliorer le diagnostic et le suivi 
thérapeutique des pathologies infectieuses et des syndromes inflammatoires non infectieux des  
segments antérieurs et postérieurs de l’œil et du système nerveux central. Cette dynamique  
permettra de tirer parti des innovations thérapeutiques des dernières années en intégrant dans 
nos travaux les avancées permises par l’utilisation de nouvelles technologies d’analyse des larmes 
permettant la recherche de molécules biomarqueurs potentiels en lien avec la sécheresse oculaire 
et les allergies. Au regard de notre expertise sur ce champ, un axe fort de notre stratégie consistera 
à développer de nouvelles méthodes de diagnostic et de suivi en allergologie.

Les réflexions en cours sur le développement de partenariats avec d’autres établissements du  
territoire disposant d’une solide expertise en « allergologie » permettront de renforcer notre  
positionnement et notre rayonnement sur cette thématique (développement de postes partagés,  
recrutement d’ophtalmologistes spécialisés en allergologie, mise en place d’une consultation  
allergologue-ophtalmologue avec un accès immédiat au laboratoire à l’issue de la consultation ou 
encore la création d’une unité en lien avec le CICPSO et le laboratoire).

Pour soutenir cette ambition, il s’agira de maintenir et développer les synergies d’équipes entre 
le laboratoire, l’Institut de la Vision et la faculté de pharmacie de Paris. Des relations solides sont 
actuellement tissées et permettent la mise en oeuvre de projets de recherche communs (études 
transcriptomiques, lipidomiques ou protéomiques) en lien avec la sécheresse oculaire, l’allergie, le 
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glaucome). Plus largement, un projet important consistera à mettre au service de l’exploration ap-
profondie des pathologies oculaires via leurs tissus/fluides concernés, la puissance de ces technolo-
gies omiques afin de pouvoir trouver des marqueurs exploitables pour le diagnostic, le suivi, l’impact 
environnemental, et les relations avec le microbiote.

Bien entendu, nous souhaitons également mettre ces coopérations au service d’actions de recher-
che de financements institutionnels (ANR, PHRC…) ou industriels.

Développer des partenariats stratégiques au service  
du développement et du rayonnement de notre offre 
Nous tirerons parti de la période à venir pour réaffirmer notre ambition de développer  
notre réseau de partenaires et de formaliser des conventions sur des sujets opérationnels, 
académiques ou institutionnels, en lien avec nos missions prioritaires (réalisation d’examens  
spécialisés, collaboration à des recherches scientifiques, structuration d’offres, …).

En lien avec notre expertise dans le domaine de l’allergologie, il s’agira à la fois de se rapprocher d’un 
opérateur de soins de proximité disposant aujourd’hui d’une offre et d’une expertise reconnues et 
complémentaires de la notre et de nouer des liens plus étroits avec des acteurs industriels ou des 
mutuelles afin de mener à bien des projets sur cette thématique.

La richesse des ressources biologiques dont nous disposons aujourd’hui nous incitera dans le cadre 
de ce nouveau projet médico-scientifique à envisager la structuration d’un espace de stockage 
local ad’hoc tel qu’un centre de ressources biologiques (CRB) ou un partenariat renforcé avec des 
structures déjà existantes avec lesquelles nous collaborons déjà. Il s’agira donc d’aller au bout de 
cette réflexion et d’acter à l’issue d’une étude d’opportunité et de faisabilité, l’option cible à privilégier.

Promouvoir la transversalité dans nos actions et travaux
En articulation avec le pôle PIO, l’équipe opérationnelle d’hygiène, le département d’information 
médicale et les urgences, véritable cellule transversale, nous poursuivrons nos actions autour 
de l’épidémiologie en infectiologie, et ce, en étroite collaboration également avec l’Institut 
de la Vision, plaçant cette réflexion et ces travaux au cœur de nos priorités. Sensibles aux défis 
de dépistage et de prise en charge de la myopie et de la presbytie, nous souhaitons également 
maintenir et renforcer nos missions de veille sanitaire autour de la surveillance des infections 
cornéennes, du bon usage de port des lentilles, des protocoles de décontamination des  
lentilles mais également des conditions des infections liées aux nouvelles pratiques en  
ophtalmologie (IVT, chirurgie réfractive, orthokératologie).

Dans le cadre du développement de nouvelles collaborations avec d’autres acteurs du territoire, 
nous souhaitons coordonner et participer activement à des études transversales autour des 
pathologies associées à des syndromes inflammatoires oculaires (uvéites, rétinites, …).

Nous contribuerons également à mieux valoriser certaines actions ciblées, techniques et  
spécialisées comme le prélèvement de sérum autologue, conditionné en flacons de  
collyre par les équipes du service de la pharmacie à usage interne et permettant une meilleure  
cicatrisation des patients qui en bénéficient (étude omique de ces prélèvements pour évaluer 
leurs phénotypes biologiques en relation avec l’évolution clinique).

La mise en place de l’Oncopôle sera également perçue comme une opportunité forte de  
revalidation (et de suivi) des procédures de prélèvements standardisés et de conservation en  
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tumorothèque d’aliquotes de tissus et fluides biologiques, pour des recherches ultérieures de 
marqueurs (génomique, protéomique..). Toujours en lien avec l’activité d’oncologie ophtal-
mologique mais également en lien avec les objectifs de développement de notre activité de 
chirurgie orbito-palpébrale, ce nouveau projet médico-scientifique permettra de mener des  
actions pour pérenniser notre activité d’Anatomo-Cyto-Pathologie, activité en forte croissance.

Nous renforcerons également nos liens avec les ressources et moyens mobilisés en  
neuro-ophtalmologie avec une participation active à des études transversales de marqueurs 
chez les sujets atteints de sclérose en plaque et d’autres neuropathies.

Un chantier phare de notre projet médical et scientifique consistera à structurer et développer 
nos activités autour des biotechnologies/bio-ingéniérie avec un axe fort autour de la thérapie  
cellulaire (Un travail transversal, en lien avec le CRB, sur la caractérisation phénotypique et 
moléculaire de différentes cellules primaires de greffons cornéens humains dont les cellules 
progénitrices multipotentes de cornées humaines). De plus, nos missions d’expertise et de con-
seils thérapeutiques via une assistance téléphonique orientée prioritairement vers les autres 
structures internes des 15-20 seront renforcées (un référent antibiothérapie mobilisé quotidi-
ennement), ainsi que nos missions de transmission de savoirs et de formation des internes, as-
sistants, attachés et autres professionnels de l’établissement, qui feront l’objet également d’un 
suivi et d’une traçabilité plus fine en vue de leur valorisation.

Enfin, nous nous attacherons à développer plus de fluidité entre les équipes des laboratoires 
et celles du CIC pour améliorer les parcours de prise en charge de nos patients et cohortes (un 
travail capital pour unifier les explorations sur une seul rendez-vous).

Valoriser nos expertises et diffuser nos savoirs
Notre caractère mono-spécialité nous confère un rôle clé dans les actions de transmission de 
connaissances sur le champ de la biologie appliquée aux pathologies oculaires. À ce titre, nous 
assurons l’accueil et le suivi des formations d’étudiants en Master 1 et 2, des techniciens de  
laboratoire, encadrons des thèses de pharmacie, de médecine et d’université et réalisons  
différents enseignements de la première année des études de santé, masters, et de DIU.

Fort de cette dynamique, nous multiplierons les initiatives permettant de formaliser, diffuser 
et transmettre nos savoirs vers l’extérieur. Nous maintiendrons nos participations actives et  
multiples au sein des sociétés savantes et autres institutions nationales et internationales :  
Société Française d’Ophtalmologie, Association for research in Vision and Ophthalmology 
(ARVO), société française d’allergologie, European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI), The International Ocular Inflammation Society (IOIS), société française de microbiologie, 
société de toxicologie cellulaire et moléculaire, … Nous poursuivrons également nos contribu-
tions au référentiel de microbiologie médicale (REMIC) sur la partie oculaire ou encore au guide 
des analyses d’immunologie. De plus, nous continuerons à intervenir au sein du programme du 
15-20 Institute, sur nos domaines d’expertise, pour favoriser leur accès à nos partenaires.

Enfin, nous souhaitons dans le cadre de ce nouveau projet médico-scientifique évaluer  
l’opportunité de créer un DU de diagnostic biologique en pathologie ophtalmologique  
destiné aux médecins, biologistes, pharmaciens, vétérinaires, et techniciens.
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neuro-imagerie

relever les enjeux d’innovations et de 
recherche clinique en neuro-imagerie
Le service propose son expertise et sa spécificité de neuro-imagerie à orientation ophtalmologique 
à la fois dans le cadre d’une activité programmée 6 jours sur 7, ainsi qu’en réponse aux besoins de 
prise en charge des urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il offre une prise en charge de  
qualité prioritairement tournée vers les 15-20 tout en entretenant des partenariats avec d’autres 
structures, pour des travaux de recherche clinique ou dans le cadre de partage d’équipements (avec 
la mise en place de protocoles communs). Depuis le dernier projet d’établissement, le service s’est 
également ouvert sur la ville développant ainsi une activité externe à destination du public (accès 
à un scanner permettant d’accroitre sa productivité).

Étoffer l’écosystème recherche et développer des  
partenariats autour des pathologies neurologiques
Le service, très actif dans le diagnostic des pathologies neurologiques, réalise une importante activité  
de recherche clinique. À ce titre, il a noué des liens étroits avec plusieurs structures et établissements  
afin de développer des projets ou d’élaborer des protocoles communs. Cette dynamique aura  
vocation à se renforcer dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique, avec l’IHU dans 
le cadre de l’arrivée d’un nouveau praticien dans le service disposant d’une expertise solide sur 
les sujets Intelligence artificielle ou « mégadonnées », mais également avec la Pitié Salpétrière, 
établissement hospitalo-universitaire spécialisé et de référence dans la prise en charge des  
pathologies neurologiques (à titre d’illustration, un fonctionnement en place avec l’Institut du  
Cerveau et de la Moelle Epinière, implanté au cœur de la Pitié-Salpétrière, avec une utilisation  
partagée d’un IRM et des protocoles communs).

Développer et promouvoir l’expertise des 15-20  
en stimulation magnétique transcranienne
Les méthodes de stimulation cérébrale non-invasives telles que la Stimulation Magnétique  
Transcrânienne (SMT ou TMS pour Transcranial Magnetic Stimulation) permettent de traiter des 
affections neurologiques ou psychiatriques. Cette technologie apporte de réels bénéfices dans le 
traitement de la douleur et de certaines dépressions pharamaco-résistantes ou lors d’hallucinations  
visuelles (les stimulations inhibent certaines aires visuelles pour augmenter le seuil de survenue 
de l’hallucination…). Faisant face à une demande en pleine extension et au regard d’une offre  
saturée dans Paris Intra-muros, cette prise en charge pourrait constituer un axe de rayonne-
ment et de développement identifié par les équipes du service de neuro-imagerie des 15-20, en 
lien avec la mise en place récente du Centre de la Douleur. Les démarches sont en cours pour 
structurer l’équipe dédiée à cette technique avec un psychiatre d’ores et déjà recruté et dans le but 
de fournir une gestion de la douleur de manière pluridisciplinaire et holistique. Une fois l’activité  
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solidement installée, plusieurs perspectives sont d’ores et déjà identifiées, qu’il s’agisse d’un travail 
de production de savoirs autour de cette technique ou encore d’une ouverture du plateau dédié 
vers l’extérieur permettant la mise en place de nouveaux partenariats.

Faire des 15-20 l’établissement pilote pour  
innover dans l’aide au diagnostic en imagerie
Le service a noué des liens forts avec plusieurs acteurs industriels et fournisseurs d’équipements en 
Imagerie. La taille des cohortes prises en charge au sein de l’établissement, l’hétérogénéité des profils  
de patients, la diversité des pathologies adressées et traitées font de l’Hôpital des 15-20 un  
acteur de référence dans l’identification, la mise au point, le test et l’implémentation de nouvelles  
techniques de diagnostic. C’est le cas en neuro-radiologie dans le cadre de travaux menés par les 
équipes du service sur de nouvelles séquences IRM en lien avec le développement d’algorithmes  
de détection de lésions avec des applications directes dans le diagnostic des pathologies  
orbitaires.

Abordés sous un angle de « recherche industrielle », ces travaux trouvent une déclinaison  
concrète pour mieux différencier certains types de cancer ou de lymphomes. Cette dynamique sera  
maintenue dans le cadre de ce nouveau projet médical et scientifique avec une étude à mener 
autour des enjeux de valorisation de l’implication des équipes, et du savoir-faire du « matériau » mis 
à disposition par les 15-20 dans le cadre de ces travaux conjointement menés avec des industriels.

Étoffer le parc d’équipements pour rester  
à la pointe de l’innovation
L’imagerie est une discipline bénéficiant régulièrement de nouvelles technologies. Champs  
d’innovation majeur, l’hôpital des 15-20, sensible à l’attractivité de son service souhaite ainsi proposer  
un plateau technique régulièrement étoffé. À ce titre, plusieurs technologies récentes pourront être 
déployées au service des missions de diagnostic et prises en charge réalisées dans le service, comme  
des lunettes de réalité virtuelle (module de réalité virtuelle permettant une analyse plus fine des 
mouvements des yeux, avec un champ d’application direct dans les travaux menés par l’IHU sur 
les avatars). Une étude d’opportunité et de faisabilité sera également menée pour acquérir en  
collaboration avec l’IHU une nouvelle station d’intelligence artificielle dédiée à la conception de 
réseaux artificiels de neurones. Une réflexion similaire concernera l’acquisition d’un cone-beam, 
nouvelle technique radiographique utilisée pour l’évaluation précise (et à très faible radiation) de la 
région maxillo-faciale et donc des orbites, sans oublier le dentaire, permettant également à termes 
de développer des « doubles activités » entre l’ophtalmologie et la stomatologie ou l’ORL.

Renforcer les missions d’enseignement, 
d’expertise et de conseil
L’expertise des 15-20 se doit d’être la plus accessible possible pour apporter un soutien et une 
aide aux professionnels de santé nécessitant un second avis spécialisé. À ce titre, le levier de la  
télémédecine permettra de satisfaire cet engagement tout en menant un travail de fond sur la  
capacité de stockage interne des clichés amenés à être expertisés (en parallèle des travaux de mise 
en place d’un entrepôt de données propre à l’établissement, et les réflexions sur les apports du  
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digital, permettant une communication numérique des résultats et interprétations). Une stratégie  
de communication autour de cette offre de conseil sera proposée pour informer largement le  
réseau de partenaires de l’établissement.

Sur la dimension « enseignement », les actions à visée pédagogique et de formation (sur les avancées 
de la discipline, les bonnes et les nouvelles pratiques, …) seront renforcées, en capitalisant sur les 
partenariats déjà existants avec certains CHU (Poitiers, …) afin d’en construire de nouveaux (vers 
l’AP-HM, …). La mise en place en cours d’un DU d’imagerie en neuro-ophtalmologie permettra 
d’avancer également plus significativement dans les missions de transmission de savoirs que  
l’établissement souhaite relever.
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déPartement 
d’information médicale

Valoriser au mieux l’activité  
des 15-20 et renforcer  
les synergies et cooperations  
avec les professionnels du soin  
et de la recherche
Le Département d’information médicale (DIM) des 15-20 est une entité forte de l’établissement,  
avec une expertise reconnue en termes d’information médicale en lien avec le caractère  
mono-spécialité de l’hôpital.

Dédiées à des missions de « juste valorisation » d’une activité principalement ambulatoire, les  
équipes se mobilisent pour exploiter et coder toutes les spécificités inhérentes aux activités de  
soins des 15-20, comme le veut le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 
(PMSI). Le DIM, avec un principe de polyvalence, participe également aux questions relatives à la 
gestion du dossier patient, à la qualité des documents médicaux produits ainsi qu’aux enjeux liés 
à l’identito-vigilance.

Recentrer le département et les équipes d’information 
médicale sur des missions de codage et d’optimisation
L’organisation centralisée et les moyens actuellement alloués ne permettront pas de 
suivre la croissance projetée du CHNO. Alors que la bonne tenue du dossier patient  
(notamment la rédaction des CRO et CRH dont dépend le codage du PMSI) repose sur les  
cliniciens, le DIM devra développer en miroir les activités de saisie des actes, diagnostics, forfaits  
innovation, molécules onéreuses (MO) et dispositifs médicaux implantables (DMI). L’augmentation 
de l’activité engendrera également une augmentation des volumes des contrôles qualité sur ces 
champs (PMSI, MO, DMI notamment) avec les enjeux financiers qui y sont directement corrélés.

De plus, en capitalisant sur certaines initiatives similaires d’ores et déjà menées, les équipes du 
DIM en lien avec la direction des finances et le contrôle de gestion souhaitent apporter leur  
soutien et connaissance du PMSI dans le cadre de la réalisation d’études médico-économiques 
thématiques (études de « micro-costing », mise en place de pratiques et d’outils de comptabilité  
analytique, …). Ces initiatives conjointes permettront d’engager des échanges pluridisciplinaires, 
de questionner, avec un éclairage différent, certaines organisations et pratiques engendrant une 
conception du soin médico-économiquement plus soutenable.

Enfin, en étroite collaboration avec la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 
et l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), la responsable du DIM, disposant de solides compétences  
en épidémiologie, pourra les mettre à contribution lors de travaux de recherche clinique 
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ou études statistiques, mais également via la proposition de services d’appui et soutien  
méthodologique dans des projets (question de recherche et méthodologie à préciser, cadrage 
des données à exploiter, …). Ces actions permettront de renforcer les synergies entre professionnels  
du soin, de la recherche et de l’information médicale.

Contribuer à produire et valoriser une donnée de qualité
Ce projet médical et scientifique s’inscrira dans la continuité des actions menées pour valoriser  
au mieux l’activité produite par l’établissement (activité relative aux séjours d’hospitalisation,  
actes hors nomenclature du laboratoire, dispositifs médicaux implantables en sus, molécules  
onéreuses). Il s’agit d’un enjeu fort dans la mesure ou l’activité de soin des 15-20,  
principalement chirurgicale, est réalisée majoritairement en ambulatoire, sans possibilité  
d’augmentation du niveau de sévérité suite à la saisie des éventuelles comorbidités. Le travail 
rigoureux réalisé par les équipes du DIM permettra une production de données PMSI de qualité, 
données qui iront directement alimenter le futur entrepôt de données de l’établissement.

Satisfaire les exigences de la HAS autour  
des questions d’identitovigilance, de qualité  
du dossier patient et de droit du patient
Le service doit poursuivre ses initiatives visant à garantir un haut niveau de vigilance autour des 
questions d’identité patient. Des actions sont déjà en place pour enseigner et rappeler les 
bonnes pratiques aux services cliniques et administratifs (recherche de l’identité patient avec 
la date de naissance et les trois premières lettres du prénom). Le DIM continuera ses travaux de 
fusion des dossiers en doublon, triplon (etc) afin d’absorber petit à petit les centaines de dossiers 
concernés. Ce nombre de dossiers à traiter ira grandissant avec l’augmentation de l’activité en 
l’absence de changement des pratiques des services cliniques.

Autour des questions de tenue du dossier, le DIM poursuivra ses actions pour alerter les cliniciens 
sur l’exhaustivité et la qualité des informations renseignées dans le dossier patient. Un chantier  
sera piloté par la direction des parcours patients pour harmoniser et refondre la majorité des 
documents médicaux (CRO et CRH), avec le soutien méthodologique du médecin responsable 
du DIM et conjointement avec le service informatique.

Enfin, le DIM continuera d’assurer la gestion des demandes de copie intégrale de dossier médical,  
le droit d’accès du patient étant inaliénable. Avec une activité en constante augmentation, le  
nombre de demandes augmentera mécaniquement. Afin de pouvoir respecter les délais imposés 
par la loi, des renforts s’avèreront nécessaires.

les grands PrinciPes  
organisationnels



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

67

les grands PrinciPes  
organisationnels
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les enjeux et l’approche

Conscient des évolutions organisationnelles nécessaires pour mettre en œuvre un nouveau 
projet médical et scientifique ambitieux, tout en prenant en compte les tendances impactant 
globalement le secteur de la santé et plus spécifiquement la prise en charge des pathologies 
oculaires, l’Hôpital des 15-20 souhaite mener une réflexion de fond sur la structuration de ces  
parcours internes de prise en charge. L’approche retenue, en 3 étapes a consisté à :

•	 Prendre de la hauteur sur un parcours donné, définir des grands invariants dans son  
organisation et définir quelques « grands principes d’organisation » orientant les modalités 
souhaitées de prise en charge « communes » à tous les patients.

•	 Mobiliser les équipes en groupes multidisciplinaires pour construire des parcours détaillés 
décrivant les étapes les plus structurantes en termes de « tâches », de « rôles, responsabilités 
et compétences requises », et détaillant les outils ou innovations proposés à chacune des 
étapes.

•	 Lancer, dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau projet d’établissement, un chantier 
de protocolisation fine des prises en charge assurées au sein de l’Hôpital des 15-20, sous la 
forme d’un corpus de chemins cliniques déclinés à la maille d’une pathologie ou d’une inter-
vention chirurgicale, satisfaisant ainsi l’ambition de formalisation et labellisation du savoir-
faire « à la 15-20 ».

le Parcours non-Programmé

Renforcer les modalites d’accueil et d’orientation du  
patient se presentant au service d’accueil des urgences
Les 15-20 ont mis en place historiquement une gradation des prises en charge assurée au sein du 
Service D’Accueil des Urgences (SAU), selon trois niveaux de priorité, permettant ainsi une gestion 
de flux optimale, et garantissant une grande réactivité dans la gestion des cas les plus complexes 
ou graves. Ce dispositif de priorisation et d’organisation des flux est sous la responsabilité des ef-
fectifs d’IOA mobilisés dès l’arrivée d’un patient au SAU. 

Ce nouveau projet d’établissement, dans un souci de réactivité dans la prise en charge des  
patients, et ce de leur arrivée, devra permettre d’évaluer le juste dimensionnement des moyens 
à allouer à cette mission stratégique.

De plus, la période couverte par le nouveau projet d’établissement permettra de renforcer la mise 
à disposition d’outils, dont certains sont d’ores et déjà en vigueur, qui permettront de mobiliser la 
responsabilité du patient dans sa sollicitation ou non du service d’accueil des urgences. En effet, 
des outils « simples d’usage », sous la forme de questionnaires ou arbres décisionnels, pouvant 
intégrer dans leur conception de l’intelligence artificielle permettront d’informer le patient sur 
le degré d’urgences de son problème de santé et sur la structure la plus adaptée pour y répondre 
(pouvant être la programmation d’une consultation dans un délai conforme à son état de santé).
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Travailler à la protocolisation des prises en charge  
et definir des règles de transfert, si nécessaire,  
avec d’autres partenaires du territoire
Véritable porte d’accès aux soins, mais mobilisée dans la réponse aux besoins de prise en 
charge des patients souffrant d’une pathologie oculaire, il appartient aux 15-20 de réaffirmer sa  
participation sa mission de prise en charge des urgences tout en restant concentrée sur ses  
pathologies d’expertise.

À ce titre, sur un périmètre de prises en charge à arrêter, il s’agira dans la période couverte par 
ce nouveau projet d’établissement de mener un travail de protocolisation et formalisation des  
chemins cliniques associés et de définir, quand la pertinence des 15-20 dans la réponse à apporter  
à une demande de prise en charge peut être questionnée, les partenaires avec lesquels des  
conventions sont à formaliser. Bien entendu, cette organisation respectera l’objectif acté d’une 
politique de « zéro refus ». 

À ce titre, les protocoles de prise en charge et conventions associés listeront les conditions  
optimales de transfert pouvant par exemple, la description des examens complémentaires  
à réaliser au SAU des 15-20 avant l’adressage du patient vers un centre partenaire.

Renforcer les capacites d’aval lors d’un besoin  
d’hospitalisation conventionnelle à l’issue  
d’un passage au SAU
Bien que positionné sur des segments de prise en charge principalement ambulatoires, un besoin 
d’hospitalisation conventionnelle peut être nécessaire à l’issue d’un passage au SAU de l’Hôpital 
des 15-20. L’orientation privilégiée au sein de l’établissement est naturellement le service d’hospi-
talisation. Cependant, l’absence de lits sanctuarisés pour l’aval des urgences et de logiciel adapté 
pour une visibilité des capacités disponibles à un « instant T » complique ce processus.

À ce titre, deux grandes actions pourront être déployées. Dans un premier temps, une évolution 
des logiciels actuels permettra de renforcer le pilotage et la gestion des lits d’hospitalisation 
(avec un outil adapté) pour un suivi plus fin et une admission plus rapide.

Enfin, dans un second temps, une réflexion s’ouvrira pour « sanctuariser » un pool de « lits porte » 
au cinquième étage, avec à l’issue de cette phase d’étude (opportunité, faisabilité et dimensionne-
ment), la définition de critères d’éligibilité consensuels et largement diffusés au sein de l’Institution. 

le Parcours ambulatoire

Construire une prise en charge autour d’un parcours  
intelligent et d’une experience patient optimale

Modalité de prise en charge quasi-exclusive au sein de l’Hôpital des 15-20, ce nouveau projet 
d’établissement permettra la mise en place d’une nouvelle politique organisationnelle dédiée à 
l’ambulatoire, structurée autour de principes forts et innovants.
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En capitalisant sur une expérience patient d’ores et déjà satisfaite au regard des locaux et  
modalités de prise en charge proposés, un travail de refonte des parcours et des espaces sera réalisé. 

En favorisant une plus grande fluidité dans l’ordonnancement des flux de patients, les actions de 
réaménagement de l’unité de chirurgie ambulatoire répondront positivement aux attentes de 
patients en termes d’hospitalité et de confort : volumes et superficies des espaces, principe de 
« marche en avant », espaces d’accueil et salons de sortie.

Au-delà de ces engagements en termes d’espaces et de locaux, l’Hôpital des 15-20  
maintiendra un dimensionnement humain adapté aux besoins et attentes des patients  
(accueil, orientation, circulation, …) , animé par une recherche permanente d’un juste équilibre  
entre « industrialisation et humanité ».

Poser un cadre d’organisation des activités ambulatoires 
alliant rigueur, souplesse et agilité

Pouvant être déclinées sous la forme d’une charte de fonctionnement commun, les nouvelles 
orientations organisationnelles proposées dans la prise en charge de l’activité ambulatoire  
permettront de favoriser des modalités de travail et de fonctionnement « génériques » dans 
lesquelles s’inscriront les équipes médicales, soignantes et administratives, tout en laissant une 
marge d’adaptation et de souplesse dans leur réalisation.

Il s’agira donc de collectivement travailler à l’élaboration d’un « socle commun » dédié à la prise en 
charge des séjours ambulatoires, pouvant être décliné plus finement en prenant en considération  
certaines spécificités de pratiques (un parcours générique mais des chemins cliniques  
spécifiques pour une plus forte personnalisation des prises en charge).

L’agilité et la souplesse ainsi permises faciliteront la réactivité de la structure de chirurgie  
ambulatoire lors d’une sollicitation pour une prise en charge « semi-urgente » et la capacité des  
organisations mises en place pour intégrer ces demandes dans le programme du jour (concept 
de « programmer le non-programmé »).

De plus, la période à venir devra permettre d’évaluer les évolutions organisationnelles à proposer  
pour s’adapter aux tendances pesant sur les activités ambulatoires ou la prise en charge de certaines  
pathologies ou interventions : réflexion sur les circuits « patient agiles », nouvelles approches 
péri-anesthésiques, ou nouvelles modalités de réalisation de certains gestes (« SurgiCube »), …

Enfin, l’opportunité et la faisabilité d’un rapprochement ou d’une intégration complète du bloc 
opératoire ou sein de l’unité de chirurgie ambulatoire sera évaluée en amont du projet architectural  
des 15-20 : une unicité de lieu pertinente qui permettra des parcours de prise en charge plus 
fluides, des circulations ou temps de transfert fortement réduits, plus confortables pour le  
patient et les professionnels de santé (logique de « flux tirés »).
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Proposer une digitalisation large du parcours  
administratif tout en maintenant un lien humain fort

La bonne gestion du parcours administratif du patient et de certaines missions inhérentes à  
l’organisation de l’activité et des flux est un élément stratégique autour duquel une réflexion  
profonde doit s’opérer.

Au regard de la patientèle prise en charge, un principe « d’humanisation » forte des prises en charge 
apparait comme primordiale, dans l’accompagnement d’une population vieillissante nécessitant 
bienveillance et gestion du stress spécifiques à chaque passage dans un établissement de santé.  
À ce titre, un effort dans le dimensionnement des moyens humains dédiés à l’accueil, à  
l’orientation et aux circulations des patients sera maintenu.

En parallèle et pour recentrer les équipes médicales, soignantes et administratives sur des tâches 
à plus haute valeur ajoutée, de nombreuses actions d’automatisation et de digitalisation seront  
déployées. Plusieurs champs d’application sont d’ores et déjà ciblés. La digitalisation des étapes 
administratives (dont la préadmission), mais également du parcours dans son ensemble, 
sous la forme du développement d’un outil type « assistant digital », permettra de garder le lien 
avec le patient et de communiquer avec lui en amont et en aval de son séjour (préparation du  
séjour, suivi et gestion des éventuelles complications). Un travail sera également mené pour faciliter  
la gestion numérisée et anticipée des documents inhérents à toute prise en charge ambulatoire,  
qu’il s’agisse de la gestion des ordonnances ou des bulletins de sortie et comptes rendus  
opératoires et d’hospitalisation (CRO/CRH). 

Enfin, la période à venir pourra permettre d’évaluer la pertinence et la performance des moyens 
(humains et numériques) dédiés aux missions de programmation et de planification des séjours.

le Parcours consultation

Repenser les modalites de prise de rendez-vous aux 15-20

Face à un écosystème important d’acteurs positionnés sur ce marché et une forte demande 
des usagers, l’Hôpital des 15-20 souhaite mettre à disposition de sa patientèle un outil  
performant, simple et efficace de prise de rendez-vous en ligne, mais adapté aux spécificités 
des activités de consultation déployées sur l’établissement.

Ainsi, un travail de co-conception de la solution à proposer sera mené en impliquant les équipes, 
afin de pouvoir, satisfaire les enjeux de sécurité et de gestion des données de santé  
personnelles. Dans l’optique d’une expérience patient optimisée sur le plan qualitatif, un  
travail spécifique sera réalisé pour faciliter l’orientation des patients vers la bonne expertise, le 
bon professionnel ou le bon examen (simplicité dans la navigation et pertinence des menus  
déroulants permettant de choisir le motif de consultation).

De plus, pour gérer une patientèle de plus en plus « chronique », la solution qui sera proposée  
permettra également de planifier, « par anticipation », un plan de consultations de suivi  
personnalisé, sur la base de protocoles de prise en charge préalablement définis (ouverture et 
accessibilité à des plages de rendez-vous à 6 mois, …).
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Au-delà de ces modalités de prise de rendez-vous, les outils d’intelligence artificielle ou de  
robotique permettront également d’optimiser d’autres alternatives aux solutions « en ligne », 
comme la gestion téléphonique des rendez-vous.

En parallèle, le maintien d’un pool d’agents d’accueil et d’orientation permettra une  
humanisation forte dans l’organisation du parcours du patient externe, mais également via la  
professionnalisation du suivi et du pilotage de ces activités (gestion de la file active, analyse 
rétrospective pour un pilotage plus fin des activités, gestion des non-venues).

Étoffer l’offre de consultation aux 15-20  
et ses modalites d’accès et de réalisation
Ce grand principe bénéficiera de plusieurs modalités de déclinaison. Dans un premier temps, 
en lien avec l’ambition définie dans le cadre du projet médical et scientifique, il sera proposé  
d’accéder à des consultations d’éducation thérapeutique ou de bénéficier d’un suivi par un 
orthoptiste (sur un périmètre défini de pathologies).

Dans un second temps, et sur des aspects plus organisationnels et fonctionnels, dans 
le cadre du projet architectural, un travail sera mené pour optimiser les conditions 
d’accueil des patients avec des circulations améliorées, la mise en place d’espaces  
d’attente spécifiques (gestion du stress des patients dans le cadre de certaines activités  
comme les IVT ou l’oncologie). De plus, une réflexion permettra d’envisager l’allocation  
d’espaces et de moyens pour développer les activités de téléconsultation. 

La mise en place d’espaces de consultation « hors les murs de l’hôpital » pourra également  
être envisagée facilitant ainsi l’accès aux expertises « 15-20 » pour les patients les plus  
éloignés de Paris intra-muros.

Enfin, en lien avec la digitalisation des modalités de prise de rendez-vous, les équipes initieront 
une réflexion permettant d’ouvrir, via la solution retenue, un accès direct à la planification 
d’une consultation de la part d’un médecin libéral « à distance ». Cela nécessitera un travail 
en amont mené conjointement entre les équipes médicales des 15-20 et leurs réseaux en ville 
pour définir les critères d’éligibilité et modalités techniques et fonctionnelles.

le Parcours hospitalisation

Définir le juste dimensionnement du service  
d’hospitalisation au regard des tendances d’évolution 
pesant sur le secteur de la santé et de l’ophtalmologie
Dédié à la prise en charge d’environ 15% de l’activité de l’Hôpital des 15-20, le service est structuré  
en trois principales unités : l’infectiologie (PIO), la médecine interne et l’hospitalisation  
conventionnelle des patients chirurgicaux programmés ou non-programmés ne pouvant 
être pris en charge en ambulatoire. 

L’analyse des tendances d’évolution en ophtalmologie tend aujourd’hui à envisager la  
poursuite d’un virage ambulatoire fort, le projet médical et scientifique de l’Hôpital s’étant fixé  
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un objectif de 100% de prise en charge sans nuitée d’hospitalisation. Le développement et 
l’accès facilité aux hôtels hospitaliers apportent aujourd’hui des garanties solides quant à  
l’atteinte de cette cible. 

Cependant, il restera nécessaire de satisfaire une demande d’hospitalisation conventionnelle 
tant pour des raisons médicales que sociales ou organisationnelles.

Ainsi, ce nouveau projet d’établissement s’attèlera, à l’issue d’une analyse rétrospective de  
l’activité prise en charge dans le service, à évaluer le dimensionnement le plus juste  
pour satisfaire l’ensemble des missions couvertes par les 15-20.

Assurant également un rôle de service d’aval pour certaines prises en charge initiées au  
service d’accueil des urgences (SAU) de l’établissement, une organisation capacitaire  
« hybride » pourra être proposée en allouant une partie des capacités à cette mission, et ce, via 
la mise à disposition ou la sanctuarisation de certains lits fléchés pour l’aval des urgences ou 
d’autres activités « non programmées » difficilement à anticiper (pool de « lits-porte »).

Reposer les bases de fonctionnement du service  
et renforcer sa supervision médicale
La prise en charge de patients plus complexes, en hospitalisation conventionnelle requiert 
une surveillance plus accrue pour prévenir toute complication et assurer des soins post- 
opératoires de qualité.

À ce titre, et en soutien à l’équipe paramédicale du service, ce projet d’établissement  
permettra de renforcer la supervision médicale du service et de réaffirmer les conduites à 
tenir en cas d’évènement indésirable ou de situation critique.

Cela passera par la mobilisation d’un interne de « socle » dévolu à la supervision médicale de 
l’unité, sous la responsabilité du chef de service, mais également, dans le cadre des modalités 
de suivi des patients, par de nouvelles actions de sensibilisation et de formation à la mise en 
œuvre des protocoles de gestion de la douleur en vigueur dans l’établissement, la possibilité de  
faire intervenir l’équipe mobile de gestion de la douleur et la réaffirmation d’une disponibilité, 
la nuit, de l’anesthésiste d’astreinte en cas de besoin.

Réaffirmer les principes d’organisation du parcours  
en amont, pendant et en aval des prises en charge
Sensibles à l’organisation de parcours cohérents et innovants, les 15-20 souhaitent déployer 
toutes les actions ou bonnes pratiques susceptibles d’améliorer les conditions d’accueil et de 
prise en charge des patients. 

À ce titre, un travail sera mené pour repenser l’organisation des grandes étapes de prise 
en charge du patient en hospitalisation conventionnelle. Le levier du digital permettra  
d’envisager toutes les opportunités permettant d’automatiser et de simplifier les étapes du  
parcours administratif du patient (pré-admission, anticipation des démarches de sortie, …). 

Il en sera de même pour la dynamique d’amélioration des pratiques de gestion des lits via 
la mise en place d’un outil garantissant une connaissance en temps réel des disponibilités en  
capacités d’hébergement. 
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De plus, un travail de fond permettra de professionnaliser fortement les pratiques de  
programmation et de planification des séjours, ainsi qu’autour des enjeux d’articulation et de 
communication facilitées entre les urgences, le bloc, l’ambulatoire et l’hospitalisation.

Enfin, les règles de fonctionnement pragmatiques d’une organisation optimale et efficiente  
seront rappelées et feront l’objet d’une surveillance spécifique, à commencer par un rappel sur 
la nécessité d’anticiper les sorties pour garantir une libération des capacités d’hébergement 
en milieu de matinée (permettant ainsi l’admission et l’accueil des patients programmés sur 
une journée donnée).

Les projets transversaux  
le projet de soins

Les projets transversaux  
le projet de soins
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Les projets transversaux  
le projet de soins

Les projets transversaux  
le projet de soins
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les enjeux et l’interêt à agir

Le présent document constitue une synthèse du projet de soins de l’Hôpital des 15-20. Il dessine 
une ambition visant à décliner, sur le volet soignant, les principales orientations du projet médical  
et scientifique de l’établissement, dans un souhait d’intégration étroite de ces dimensions 
(médicales, soignantes et scientifiques) au service de prises en charge d’excellence. 

En termes de méthode, le présent document s’inscrit dans la continuité des orientations et  
priorités du précédent projet de soins de l’établissement, complété de l’exploitation de plusieurs 
contributions :

•	 Les rencontres réalisées au courant de l’été 2021, par la Direction Générale, dans l’ensemble 
des services pour échanger et débattre autour des « irritants du quotidien ».

•	 La mise en place de l’outil Better Word, accessible dans tout l’établissement et véritable outil 
digital de mesure en « temps réel » de la satisfaction des salariés.

•	 Les travaux menés par l’ENSCI, autour de la refonte des principaux parcours patients ayant 
nécessité des immersions au cœur des services.

•	 Un atelier de travail avec l’ensemble du personnel d’encadrement paramédical, pour étoffer 
et décliner opérationnellement les axes constitutifs de ce projet définis par la Direction des 
Soins.

En termes d’intérêt à agir, les équipes ont souhaité mettre en avant les éléments de contexte et 
facteurs de différenciation suivants :

•	 L’hôpital des 15-20 est un établissement à « taille humaine », permettant à chaque  
nouveau professionnel de santé accueilli, une appropriation et une prise de connaissance 
rapide des équipes et des organisations. Cette caractéristique permet également, dans  
l’exercice quotidien, de bénéficier de circuits de décision rapides permettant une grande 
réactivité de l’établissement en fonction des besoins.

•	 La situation financière « saine » de l’établissement est un facteur favorable à la fois pour  
permettre aux équipes de disposer d’équipements de pointe, mais également pour engager 
les équipes le souhaitant dans des projets de service innovants.

•	 La formation professionnelle et la capacité proposée par l’établissement à un professionnel  
de développer de nouvelles compétences ou d’évoluer vers des postes à plus grande  
responsabilité (promotion professionnelle) sont également des facteurs d’attractivité importants.

•	 La motivation et le dynamisme global des équipes (« envie d’avancer ») sont également  
valorisés par le personnel d’encadrement, constatant au quotidien l’existence d’une culture 
«  15-20 » et une fierté d’appartenance forte à un établissement d’une telle notoriété.

Ce nouveau projet de soins devra cependant relever quelques priorités et enjeux structurants 
pour continuer à proposer des prises en charge médicales et soignantes pleinement intégrées, 
de qualité, et contribuer à valoriser et faire rayonner l’ensemble des richesses soignantes at-
tachées fortement à leur établissement :



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

77

•	 Mener un travail de communication (interne et externe) pour bien valoriser ce qu’est « une 
prise en charge aux 15-20 » : des soins d’excellence, complexes malgré le caractère « mo-
no-spécialité » de l’établissement, où l’accompagnement du patient et le relationnel noué 
occupent une place prépondérante (en appui aux soins plus techniques).

•	 Continuer à tisser des liens avec l’écosystème recherche, porté par l’IHU et favoriser le dével-
oppement d’une recherche en soins d’excellence, étroitement imbriquée avec la dynamique 
de production de savoirs portée par les équipes médicales.

•	 Redonner une place forte au binôme « cadre – chef de service » pour animer la vie interne 
des unités de soins et accompagner les évolutions réglementaires post-Ségur (Loi Rist).

•	 Faire naitre, outiller et professionnaliser les dynamiques et pratiques de gestion de projet, 
pour mobiliser les équipes lors de temps de travail « hors soins », sur des projets innovants et 
fédérateurs (en favorisant les réflexions et travaux inter-services et transdisciplinaires).

les axes du Projet de soins

Axe 1 • repenser nos modes  
de management et moderniser  
nos organisations des soins
L’ensemble du collectif paramédical des 15-20 est animé par une préoccupation  
commune : assurer une prise en charge de qualité, personnalisée et bienveillante,  
dans le respect des référentiels de qualité et de sécurité. Ainsi, en lien avec les  
orientations portées par le projet médical et scientifique des 15-20 et sa  
déclinaison organisationnelle, une dynamique de recherche systématique d’amélioration  
et de modernisation des soins et parcours de prise en charge associés sera déployée. 
Soucieux de favoriser la transversalité et la pluridisciplinarité dans les prises en charge, 
cet objectif ne pourra se faire qu’avec la mobilisation et la participation de l’ensemble des 
paramédicaux de l’établissement, pour faire évoluer, et adapter au mieux aux besoins des 
patients, les organisations, les parcours, les pratiques, les outils et les comportements. 
Une telle dynamique répondra également aux attentes de la nouvelle certification V2020  
promouvant le « travail en équipe ».

Dans la continuité de la remise du rapport Claris, des orientations prises dans le cadre du 
Ségur de la Santé et pour répondre à la demande des pouvoirs publics de disposer dans 
chaque établissement de santé d’un projet de management et de gouvernance participatif, 
une déclinaison de ce projet de soins va consister également à organiser la mobilisation des 
équipes soignantes dans la proposition d’orientations et d’actions contribuant concrètement 
au projet managérial des 15-20. Cela consistera à accompagner les réformes réglementaires 
récentes portées par la Loi Rist, dont la principale réaffirmant le poids des services dans les 
organisations de soins, en tant qu’échelon de référence. À ce titre, il s’agira d’accompagner 
la mise en place d’un binôme cadre / médecin en charge de l’animation de la dynamique 
d’ensemble de chaque service : tant dans la définition des orientations et grandes priorités 
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médicales et soignantes spécifiques au service, que dans l’animation de la vie interne du  
service (projets et initiatives), ou encore pour servir son rayonnement et son attractivité. 

Sur le périmètre des professions paramédicales, ce projet de soins s’attèlera à réaffirmer le 
positionnement clé et le rôle « pivot » du cadre dans les organisations de soins. Plusieurs 
enjeux seront ainsi à relever :

•	 Un travail pour améliorer la visibilité du cadre paramédical et la valorisation / reconnais-
sance de ses missions d’organisation, et de structuration des moyens soignants à allouer 
au regard de l’activité du service.

•	 Un environnement optimal à proposer pour consolider le binôme cadre / médecin 
dans l’animation du collectif médico-soignant : mobilisation d’actions de formation, 
réunions de service, moments de convivialité, projets, …

•	 Une transversalité à animer pour que chaque cadre, partie-prenante d’un collectif  
métier commun, puisse contribuer à favoriser l’échange, la communication et le partage 
de bonnes pratiques et d’expérience.

Une déclinaison forte de cet axe va consister à (re)faire naitre et à impulser une vraie  
dynamique de gestion de projets avec la mise en place et le soutien d’organisations  
et d’outils dédiés (cellule projet). Une telle initiative est perçue comme un facteur  
d’attractivité et d’intérêt fort par l’ensemble des équipes permettant de l’émulation et de  
l’intelligence collective. Les projets autour desquels les professionnels seront mobilisés  
pourront à la fois servir l’intérêt local du service le portant, mais également relever d’un  
périmètre et travail plus large (inter-service) et servir l’intérêt collectif de l’institution. Il s’agira  
également de penser des modalités innovantes d’implication des patients dans les projets 
portés par les équipes et visant à moderniser les organisations de soins.

Animé par un fort sentiment d’appartenance et soucieux de diffuser le plus largement  
possible les expertises de l’Hôpital des 15-20, l’ensemble des professionnels paramédicaux  
souhaitent activement contribuer à la communication, à la juste compréhension et à la 
valorisation d’un savoir-faire rare et unique. À ce titre, une déclinaison opérationnelle de 
ce projet de soins consistera à développer et faire vivre des collaborations actives avec les  
instituts de formations, contribuant ainsi au rayonnement de l’établissement.

Axe 2 • Promouvoir la qualité et  
la sécurité des soins, la prévention 
et la gestion des risques  
associées aux soins
Cette orientation du projet de soins sera à mettre en lien avec les objectifs et grands 
axes de la politique Qualité et Gestion des Risques des 15-20, visant à mettre en place 
une dynamique d’amélioration continue active dans les services, les organisations 
et les pratiques. Il est rappelé le rôle clé de l’encadrement dans l’accompagnement  
des équipes autour des enjeux de maîtrises des risques liés à leur pratique, en  
favorisant la déclaration des évènements indésirables liés aux soins, leur analyse, la mise en 
place et le suivi des plans d’actions.
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La recherche d’un optimum en termes de qualité et de sécurité impose le respect de bonnes  
pratiques, l’écoute, la communication et la coordination des parties prenantes. Elle permet  
également de dispenser des soins personnalisés et adaptés aux besoins et à l’état de 
santé de chaque malade. Le projet médical et scientifique des 15-20 met l’accent sur la  
nécessaire protocolisation des prises en charge (savoir-faire unique, labellisation des soins 
aux 15-20) et sur le déploiement de pratiques d’évaluations périodiques régulières. Sur le 
plan organisationnel, tout en considérant que chaque prise en charge est spécifique, il s’agira  
également de contribuer à harmoniser les pratiques et poser quelques principes  
organisationnels communs pour chaque type de parcours : ambulatoire, consultation,  
urgences, en hospitalisation.

Un travail sur l’élaboration de référentiels de soins, spécifiques aux 15-20, sera mené, 
fruit d’une démarche de concertation entre les équipes médicales et soignantes et d’une  
contribution active aux démarches d’évaluation de la qualité des soins prodigués, du respect 
des protocoles rédigés et des bénéfices apportés au patient

Un souci permanent d’écoute et de réponse apporté aux besoins exprimés par les patients 
et leur entourage, permettra de satisfaire les enjeux d’amélioration de I ’expérience patient,  
concept à promouvoir pour aller au-delà du simple recueil de la satisfaction patient en  
embrassant un champ d’appréciation plus large : une prise en charge globalisante avec un 
accent mis sur la perception et le ressenti du patient à chaque étape de prise en charge.

Ce nouveau projet de soins permettra également de favoriser les réflexions collectives et  
inter-services sur des thématiques d’intérêt commun et autour desquelles plusieurs  
initiatives locales ont d’ores et déjà été lancées. Il s’agit aujourd’hui de favoriser les « regards  
croisés », de partager des « retours d’expérience » et d’identifier et généraliser les bonnes pratiques :

•	 La prise en charge de la douleur est un chantier prioritaire, au regard de l’expertise et des 
organisations ou actions déjà en place (existence de protocoles de gestion communs à  
l’ensemble des services, rédaction d’un guide de la douleur, mise en place d’un centre de 
la douleur et d’une équipe mobile dédiée, ou encore l’organisation d’une «  journée douleur » 
dédiée). 

•	 La sécurité des soins est également un axe de travail fort qui pourra s’appuyer sur 
l’organisation d’activités comme « la chambre des erreurs » pour développer une culture 
gestion des risques commune à l’ensemble des services. Parmi les thématiques les plus 
pertinentes, la prise en charge médicamenteuse, processus complexe impliquant forte-
ment les paramédicaux (une réflexion plus globale à avoir sur le circuit du médicament 
dans son intégralité, de l’entrée à la sortie de l’unité de soins et qui concerne tous les  
acteurs de l’hôpital) fera partie des sujets prioritaires.

•	 Tout naturellement, la bienveillance et la bientraitance trouveront des échos dans  
l’ambition portée par ce projet de soins, pour contribuer collectivement à proposer des 
prises en charge optimales en termes de bénéfices thérapeutiques pour le patient, avec 
un réel souci d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge réalisées.

Enfin, la finalisation de l’informatisation du dossier de soins (élément « obligatoire et  
réglementaire », constitutif du dossier patient , comme outil de traçabilité du suivi du  
patient, mais également d’évaluation et d’amélioration des pratiques) bénéficiera  
également de cette dynamique de travail et de concertation collective.
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Axe 3 • dynamiser l’évolution  
des métiers
La crise sanitaire a accéléré le processus observé depuis plusieurs années d’un manque  
d’attractivité des métiers du soin, impactant la capacité de recrutement d’un établissement 
et sa capacité de rétention et de fidélisation. En conséquence, bon nombre d’établissements  
rencontrent des difficultés à dimensionner correctement leurs équipes au regard de l’activité  
et de la charge en soins des services. Ce constat est particulièrement marqué chez certains 
métiers dits « sensibles », souffrant également d’un biais de perception et donc d’attractivité  
lié au caractère mono-spécialité de l’établissement : Les IDE, les manipulateurs en radiologie (MER), 
mais également les IADE et IBODE, ressources clés dans le fonctionnement du bloc opératoire. 

Il s’agit aujourd’hui de redonner des perspectives aux métiers du soin et inciter plus sig-
nificativement à rejoindre les effectifs des 15-20. Cela passera par l’affichage d’une priorité 
stratégique forte portée par ce nouveau projet d’établissement avec la mise en œuvre d’une 
feuille de route ambitieuse pour regagner en attractivité et fidélisation, le tout en lien 
étroit avec la direction des ressources humaines.

Un deuxième levier consistera à favoriser la délégation de tâches et la rédaction de  
protocoles de coopération. Une telle orientation peut permettre d’apporter des éléments 
de réponse au développement de nouveaux parcours de prise en charge souhaités par les 
patients. L’ophtalmologie joue un rôle de précurseur dans cette dynamique, impactant 
spécifiquement la répartition des rôles et responsabilités dans la gestion de certains examens  
et l’organisation des activités entre ophtalmologistes et orthoptistes. Il s’agit aujourd’hui  
d’aller « un cran plus loin » dans la rédaction de protocoles organisationnels favorisant la  
transversalité et la pluridisciplinarité.  Cela pourra également se traduire par le développement  
de consultations paramédicales (comme c’est le cas pour les consultations d’annonce 
dédiées à la prise en charge des maladies rares). La récente mise en place d’une activité  
de TMS robotisée a permis également de penser une coordination renforcée avec une  
délégation de tâches conférée aux manipulateurs en radiologie (MER).

Pour encourager les professionnels de santé à s’engager, dans des démarches de 
transferts d’activités ou d’actes de soins (autorisés par arrêté régional), il pourra être  
pertinent de s’appuyer sur l’article 51 de la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires (HPST) 
relatif aux coopérations entre professionnels de santé, qui autorise depuis juillet 2009, à 
titre dérogatoire, le transfert d’actes ou d’activité́ de soins entre professionnels de santé. 
Sur ce thème, les conclusions du Ségur de la Santé prônent également la mise en place de  
dispositifs permettant de  fédérer les professionnels de santé autour d’une organisation 
transversale et décloisonnée.

En lien étroit avec les objectifs portés par le projet digital, il s’agira également de favoriser  
l’implémentation et l’usage de nouveaux outils dans les pratiques du quotidien. Ainsi, la  
simplification et l’automatisation de certains processus ou certaines tâches permettront  
aux professionnels soignants, de se recentrer sur leur cœur de métier. De telles actions  
devront être menées avec un souci permanent de maintenir un lien humain fort dans les 
interactions avec les malades, tout en évaluant la pertinence et l’impact d’un soutien digital 
dans l’exécution de son métier.
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Enfin, la formation et le développement des compétences constituent un champ  
d’évolutions majeures à intégrer à travers ce nouveau projet de soins, tant pour contribuer à 
implémenter dans les organisations de soins, des nouveaux métiers autour de la coordination  
des prises en charge et du suivi ville-hôpital, mais également pour contribuer au  
développement et à l’épanouissement des professionnels, en leur permettant d’accéder à 
de nouveaux savoirs théoriques et « savoir-faire ». 

Une valorisation des compétences acquises sera également à mener pour qu’elles puissent 
irradier l’ensemble de l’établissement et être accessibles à tous dès lors qu’elles ne sont  
disponibles dans tous les services de l’établissement (la réalisation des gestes d’urgences,  
la communication positive ou l’hypnose peuvent être citées en exemple). Le champ de  
l’éducation thérapeutique sera également largement développer pour conférer une  
nouvelle dimension aux métiers du soins avec des missions de prévention, de sensibilisation, 
d’éducation et de coordination. Aujourd’hui, des moyens peuvent être alloués pour développer  
cette activité qui trouvera des thématiques d’intérêt pour améliorer la prise en charge du 
diabète, du glaucome, des kératocômes ou en basse vision.

Axe 4 • développer la recherche et 
l’innovation appliquée aux soins
Par son caractère mono-spécialité et fort d’une dynamique médicale et scientifique en  
partie portée par l’IHU, l’Hôpital des 15-20 bénéficie d’une solide notoriété et rayonne par 
ses activités de production de savoirs et d’innovation appliquées à la santé visuelle et aux  
pathologies oculaires.

À ce titre, l’ensemble des équipes soignantes composant les services de l’établissement  
disposent d’un savoir-faire rare et unique sur lequel il s’agit aujourd’hui de capitaliser et de 
mettre au service d’une activité de recherche paramédicale plus active et mieux organisée.  
C’est un défi que ce nouveau projet d’établissement souhaite relever et décliner dans son  
projet de soins. Cela passera par plusieurs engagements et initiatives, avec en pré-requis le 
développement d’une culture dédiée à la recherche paramédicale pour mieux percevoir les  
enjeux et les impacts potentiels d’une telle activité développée au sein de l’Hôpital des 15-20.

Un engagement collectif et institutionnel, avec l’appui des chefs de service et le soutien de 
la DRCI permettra de favoriser et faciliter la participation des paramédicaux à des projets  
de recherche dans leurs domaines de compétences. Une telle dynamique permettra de  
satisfaire les objectifs de labellisation des soins portés par ce nouveau projet d’établissement  
avec des pratiques d’évaluation fréquentes de la pertinence des soins prodigués et 
de leurs résultats. Ainsi, au sein de chaque service, les équipes soignantes pourront  
contribuer à intégrer plus étroitement la recherche dans le soin et le soin dans la recherche. 
À ce titre, pour susciter l’engouement, des actions de sensibilisation, d’information et de  
formation pourront être proposées au personnel soignant.

De plus, l’établissement déploira les moyens et outils facilitant l’accès et le partage  
d’informations concernant les appels à projets nationaux, « programmes hospitaliers 
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) » et « programmes de recherche sur la  
performance du système de soins (PREPS) ». 
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En complément, un effort sera fourni par une plus grande communication des travaux 
menés par les équipes conduisant des projets de recherche. Il pourra ainsi être proposé 
l’organisation d’une journée annuelle dédiée à la recherche paramédicale pour valoriser la 
dynamique d’ensemble et les initiatives locales sur des champs divers : pratiques de soins, 
management, organisation des soins, …

Au regard des orientations fortes prises autour de l’amélioration des parcours (fluidité,  
simplification, digitalisation), des thématiques spécifiques à l’organisation des soins  
autour de ces parcours repensés, en lien étroit avec les équipes médicales, l’expertise  
des équipes paramédicales sera régulièrement mobilisée penser de nouvelles modalités  
de prises en charge, de nouveaux outils et nouvelles technologies digitales au service de 
l’amélioration de l’expérience patient et de la qualité de vie au travail.

Les projets transversaux  
le projet social
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Les projets transversaux  
le projet social
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le contexte 
L’hôpital des 15-20 est le centre de référence de l’ophtalmologie française reconnu en France et à 
travers le monde. Afin d’élaborer son nouveau projet d’établissement, le projet social 2018-2022 est 
mis à jour. Il tient compte des orientations stratégiques définies collectivement, notamment celui 
relatif à l’attractivité et à la fidélisation.

Il soutient également, les orientations du projet médico-scientifique et du projet de soins infirmiers,  
de rééducation et médico-technique. Le projet social 2022-2026 entend conforter et développer le 
positionnement d’excellence de l’hôpital des 15-20 et inscrire dans sa politique les engagements 
pris dans le cadre de l’IHU et de son projet FOReSIGHT (restaurer la vision). L’hôpital poursuit  
toujours sa restructuration pour répondre, conforter, voire précéder :

•	 L’accroissement d’activité, 

•	 L’évolution des modes de prise en charge des patients,

•	 L’évolution des thérapeutiques et technologies médicales,

•	 La modernisation et la mise en conformité selon les dernières données règlementaires des 
organisations et de l’architecture.

La volonté étant, dans ce contexte, de développer une politique sociale et de qualité de vie au 
travail fondée sur un « esprit hospitalier » partagé par les équipes et chacun des professionnels, et 
perceptible par les patients. 

Pour répondre à cette volonté, l’hôpital des 15-20 s’engage à promouvoir une charte des valeurs 
déclinées dans l’ensemble des actions de son projet social 2022-2026.
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la charte des Valeurs  
de l’hôPital des 15-20

L’établissement s’engage à maintenir une égalité entre  
les femmes et les hommes à travers un plan d’actions  
comportant trois axes stratégiques que sont : 

1. Assurer l’égalité de rémunération, l’accès aux grades et aux échelons,

2. Équilibrer l’articulation entre vie privée et vie professionnelle,

3. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence,  
de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. 

L’établissement veille à ce que les professionnels  
soient entre eux ainsi qu’à l’égard des usagers  
bientraitants. La bientraitance, c’est : 

•	 Communiquer

•	 Etre dans la sollicitude 

•	 Etre dans l’empathie

•	 Etre tolérant 

•	 Etre bienveillant

L’établissement prône une démarche de développement  
durable dans ses actions en intégrant cet enjeu  
dans les pratiques professionnelles, dans l’évaluation  
des projets et des processus de décisions.

L’établissement s’engage à faire respecter la laïcité  
dansses locaux  (cf.charte de la laïcité dans les services  
publics) et à prévenir toute dérive de radicalisation.  
La radicalisation a trois composantes cumulatives : 

1. Un processus marqué par des ruptures comportementales, 

2. L’adhésion à une idéologie extrémiste, 

3. L’adoption de la violence (risque de passage à l’acte, soutien, apologie). 

L’établissement veille et accompagne le maintien dans l’emploi 
des professionnels en situation de handicap. 
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•	 Reconnaitre 

•	 Respecter la dignité

•	 Respecter la confidentialité

• Évaluer 
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la méthodologie 
Le projet social 2022-2026 s’inscrit dans le prolongement du projet social 2018-2022. Cependant, 
le contexte s’est fortement tendu à la suite de la crise sanitaire et y apporter une réponse struc-
turée est aujourd’hui une priorité portée par les pouvoirs publics et ayant fait l’objet de plusieurs 
évolutions réglementaires (Ségur de la Santé, Loi Rist, obligation de production d’un projet de 
management et de gouvernance participatif).

Les axes du projet social sont définis par le Comité de Pilotage projet social, pluri-professionnel 
et intégrant les personnels médicaux et non médicaux. Il se réunit 3 fois par an et établit un plan 
d’action annuel.

Par ailleurs, le projet social est élaboré de manière participative et prend en compte les éléments 
issus des visites de services annuelles assurées par la Direction et les organisations syndicales, et 
du baromètre social utilisant des outils d’intelligence artificielle, en continu. 

le prolongement  
du précédent projet social
Plusieurs actions du précédent projet social sont à poursuivre dans les domaines suivants :

•	 Communication et information

•	 Management

•	 Dialogue social

•	 Gestion prévisionnelle des emplois et des carrières 

•	 Organisation du temps de travail

•	 Conditions de travail et QVT

•	 Vie sociale

la déclinaison sociale du projet 
médical et scientifique et du projet 
de soins infirmiers de rééducation  
et médico-technique
Les principales orientations du projet médical 2022-2026 sont décrites de la façon suivante : 

•	 Disposer de l’éventail des thérapeutiques et des techniques  
pour répondre aux besoins des patients.

•	 Accueillir les patients, dans des filières spécialisées organisées en pôle.

•	 Assurer une formation universitaire et post universitaire de qualité.

•	 Promouvoir le label 15-20 comme un véritable label d’excellence avec notamment  
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le développement du projet ForeSight et ses incidences sur les organisations et les 
métiers.

•	 S’adapter à l’évolution de la démographie médicale.

•	 Mettre en place une prise en charge de la basse vision.

•	 Développer une politique de communication éthique, ambitieuse 
plus réactive et dynamique par rapport à l’offre privée.

les visites de service  
et le baromètre social
Les visites de services
Lors des 21 visites de service ayant lieu à l’automne 2021 aux 15-20, les “irritants” du  
quotidien ont été remontés à la direction générale. Nous avons segmenté ces irritants à travers 
les 9 grandes catégories suivantes :  
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Catégorie d’irritant

Qualité de vie et conditions de travail

Immobilier et locaux

Appels non filtrés et Standard

Transformation numérique  
et outil informatique

Accueil des patients

Organisation et Parcours

Améliorer les liens interservices

Sécurité des personnels

Discipline collective  
et respect des règles communes

ServiCe ConCerné

abordé par les 21 services

17

11

17

15

17

11

10

12

Qualité de vie et conditions de travail
Les conditions de vie au quotidien ont été remontées comme un irritant lors de 100% des visites  
de service. L’attractivité des métiers au CHNO est le sujet crucial pour l’équipe de direction des 
15-20 : les fermetures de services qui ont actuellement lieu dans les hôpitaux du pays en raison  
de pénuries de personnels sont alarmantes, et l’enjeu de la qualité de vie au travail (plus  
facilement adressable que le volet rémunération) est prioritaire pour la direction générale.
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Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Le manque d’attractivité et les sous-effectifs persistants

•	 Une forte activité qui amène une charge croissante

•	 L’impression partagée de faire du travail à la chaîne

•	 Des locaux inconfortables (salles de repos pointées du doigt)

•	 La question de la rémunération

Immobilier et locaux
La question des locaux a été abordée lors de plus de 80% des visites de service. Le sujet est 
central, attendu parfois de longue date, mais les équipes ont bien compris que les réponses ne 
seront apportées qu’une fois la nouvelle équipe Travaux mise en place à compter de 2022.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Des locaux qui manquent d’ergonomie

•	 Des problèmes généralisés de vétusté et d’inconfort

•	 D’importantes lenteurs de réponse de la part de l’équipe Travaux

•	 Une signalétique insatisfaisante 

Appels non filtrés et Standard
Le Standard du CHNO est en grande tension : des difficultés pour joindre les services et des soucis  
constants sur la programmation opératoire ont été partagés à la direction générale. Plusieurs  
services ont quant à eux fait part des nombreux appels reçus ne relevant pas de leur compétence, 
jugeant le filtrage du Standard inefficace.  53% des services visités ont remonté cet irritant.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Les pertes de temps liées aux appels non filtrés, chroniques pour les services

•	 Le besoin d’un travail commun entre le standard et les secrétariats 

•	 L’engorgement du Standard, avec la difficulté de trouver des rendez-vous qui collent 
dans l’emploi du temps des patients 

•	 La nécessité de réfléchir à redimensionner le standard

•	 Le besoin urgent d’un système de prise de rendez-vous en ligne

Transformation numérique & outil informatique
Les services visités sont en accord avec la direction sur le constat suivant : aux 15-20,  
transformation numérique et informatisation vont de pair avec l’amélioration des parcours. La 
majorité des services estime que les 15-20 sont en retard sur cette transformation numérique, 
citant notamment les outils informatiques mal adaptés ou inefficaces comme des facteurs  
limitants. La question informatique a été remontée comme irritant lors de 80% des visites, et la 
direction a réaffirmé sa volonté stratégique de se saisir de cet enjeu.



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

89

P
r

o
je

ts
 t

r
a

n
sV

er
sa

u
x

 : 
le

 P
r

o
je

t 
so

c
ia

l

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Softalmo ne parle pas à tout le monde

•	 Logon n’est toujours pas un produit fini 

•	 Le besoin de décloisonner les outils informatiques aux 15-20

•	 Des retards en termes d’équipement informatique

•	 Des retards dans le chemin vers l’hôpital sans papier

Accueil des patients
De nombreux services ont alerté sur une qualité d’accueil en risque ou en diminution. Cet irritant est 
généralement la conséquence d’un autre écueil évoqué (faible ergonomie des locaux, organisation  
inadaptée, effectifs…) mais préoccupe plus de 70% des services visités. Le paramétrage d’un  
système de prise de rendez-vous en ligne apparaît essentiel pour dégonfler le volume d’appels.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Des sous-effectifs chroniques aux postes d’accueil

•	 Des flux de patients trop complexes sur l’ensemble des 15-20

•	 Des salles d’attentes et de soin mal dimensionnées

•	 Le manque de confidentialité, un irritant majeur

•	 Des délais d’attente prolongés qui pèsent sur les patients

Organisation et parcours
L’irritant organisationnel a été remonté lors de 80% des visites. Les constats émis par les services  
concernent majoritairement les flux de patients au sein du CHNO, avec la nécessité affirmée de 
fluidifier les parcours. Ceux-ci sont actuellement très complexes, pour des raisons architecturales 
et signalétiques mais également de superposition de spécialités au sein de l’espace du CHNO.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 De la désorganisation au sein des services

•	 Des parcours difficilement lisibles

•	 Une marche en avant souvent impossible

•	 Un manque d’harmonisation au niveau global des 15-20

Améliorer les liens interservices
Plus de 50% des services visités ont mis en avant une certaine distension des relations entre 
les services. Resserrer les liens et la communication entre les services apparaît comme un enjeu  
clé pour la direction. Des processus organisationnels ont été évoqués en séance et seront  
rapidement soumis à réflexion, car le resserrement du collectif des services et la facilitation de leurs 
échanges sont clairement identifiés comme des enjeux essentiels par la direction de l’établissement.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Une communication entre services en berne

•	 Des irritants communs entre services, mais des réponses individuelles

•	 Le besoin d’échanges interservices sur les sujets interfaces et modes de fonctionnement
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Sécurité des personnels
Plusieurs services ont attiré l’attention de l’équipe de direction sur une recrudescence de  
l’agressivité des patients ces derniers mois. Les personnels situés en 1ère ligne dans les services 
qui reçoivent des patients ont clairement indiqué que leur sécurité était parfois menacée.  
D’autres facteurs limitant la sécurité des personnels du CHNO ont été partagés en séance. Cet 
irritant sécuritaire a été remonté lors de 43% des visites.

Les principaux sujets remontés sont : 

•	 Des patients de plus en plus agressifs (injures et agressions)

•	 Un manque de cloisonnement entre les accueils et les patients

•	 Des vols d’effets personnels 

•	 Un risque sécuritaire lié à certains locaux (vétusté, inondabilité…)

Rigueur collective et respect des règles communes
Plus de 55% des services ont fait remonter un irritant lié à un manque de rigueur issu de  
l’absence ou la méconnaissance des règles communes. La direction a identifié l’enjeu de clari-
fication des règles communes et de rappel à ces règles, et va y procéder dans des délais courts.

La baromètre social
Tous les éléments de l’ontologie ont reçu des contributions, avec un volume important  
notament pour l’équilibre / charge de travail, les infrastructures, et la restauration.

activité  
au quotidien

51 | 17 

environnement  
physique et  

informatique
60 | 25 

Parcours  
professionnel

18 | 8

relations  
institutionnelles

et valeurs
17 | 4

Qualité de vie  
au travail  

en général 
8 | 4

Passion et motivation 5 | 3 
Adéquation compétences-missions 2 | 1 
équilibre et garge de travail 19| 10 
Mon travail en général 2 | 10

Management direct 3 | 10 
Pairs et autres employés 4 | 1 
Mes collègues en général 6 | 1

Relation patient-professionnel 3 | 1 
Qualité de la prise en charge 1 | 0 
Mes patients en général  2 | 0

Accessibilité et localisation 5 | 1 
Aménagements extérieurs 7 | 5 
Locaux intérieurs 9 | 6 
Infrastructures en général 7 | 2

Informatique 4 | 2 
équipements médicaux 3 | 1 
Poste de travail physique 1 | 10 
Matériel de travail en général 4 | 10

Développement personnel  
4 | 1

évènements de la vie  
6 | 4

Valorisation de l’investissement  
6 | 3

Parcours professionnel en général  
2 | 0

Relation avec la direction  
4 | 1

Ouverture, tolérance et égalité pro.  
2 | 0

Respect de l’environnement  
4 | 2

Dialogue social  
2 | 0

Relations institutionnelles  
et valeurs en général  

5 | 1

Qualité de Vie 
au Travail 

154 | 58

Mon travail  
29 | 14

Mes collègues  
13 | 2

Mes patients  
6 | 1

Activité au quotidien en général  
3 | 0

Infrastructure  
28 | 14

Matériel de travail  
12 | 13

Restauration  
13 | 0

Sécurité des biens et des personnes  
4 | 10

Environnement physique  
et informatique en général  

3 | 2

x | y     Total contributions | Total verbatims

Sujet   Sujet sans enfant avec 5+ contributions
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les axes du Projet social :  
des axes PoursuiVis 
et des axes nouVeaux
L’établissement entend renforcer et développer de façon volontariste une politique  
d’amélioration de la qualité de vie au travail dans l’ensemble de ses dimensions. Celle-ci  
comprend les orientations suivantes : 

•	 Promouvoir la qualité de vie au travail. Trois directions sont retenues pour l’action :

•	 Répondre aux évolutions règlementaires en matière de prévention des risques psycho-
sociaux. En particulier, l’établissement s’attachera à identifier les facteurs de risques psy-
chosociaux et à définir les actions permettant de les prévenir (prévention primaire), de 
réduire leurs conséquences (prévention secondaire) ainsi que de proposer des solutions  
(prévention tertiaire). Des indicateurs sont définis et intégrés au Document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

•	 Se doter des moyens pour apprécier et limiter les manifestations d’agressivité entre  
patients et agents, entre agents ainsi qu’entre agents et la hiérarchie

•	 Intégrer la dimension émotionnelle dans le management pour « une performance et un 
bien-être au travail » (recul, maîtrise de soi, garant des règles, ouverture au dialogue, etc.)

•	 Mettre en adéquation le processus de recrutement afin de garantir sa qualité  
dans le contexte d’augmentation des tensions au sein de l’établissement

•	 Maintenir et renforcer les points forts dans la gestion des ressources humaines  
au sein de l’établissement

•	 Favoriser par le management et la qualité des ressources humaines, l’excellence  
des compétences au bénéfice des patients et de la reconnaissance de chacun  
dans son exercice professionnel

•	 Renforcer les échanges et la communication au sein des équipes et entre les agents  
et la hiérarchie

•	 Promouvoir un esprit hospitalier au sein de l’établissement

•	 Développer la digitalisation

Axe 1 • l’attractivité et la fidélisation 
pour nos métiers
Cet axe a été défini comme prioritaire dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement  
et plus particulièrement, du projet stratégique.
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Promouvoir et valoriser le modèle  
et les métiers des 15-20
•	 Un cadre d’exercice passionnant et captivant 

•	 De la visibilité sur les activités et projets mis en œuvre par les différents services 

•	 De la communication externe sur les spécificités des métiers et les opportunités liées  
(conception et réalisation de contenus et de supports « les avantages du métier »).

•	 Une plus forte utilisation du levier digital : sur les réseaux sociaux,  
sur les salons professionnels. 

•	 Par l’organisation de journées « portes-ouvertes », et des « jobdating »  
et des interventions dans les écoles (IFAS/IFSI/IFCS/MERM, écoles IBODE/IADE) 

•	 Par le renforcement de la diffusion des fiches de postes en interne

•	 Par la fluidification des procédures de recrutement

•	 Par un parcours d’intégration structuré ( l’organisation d’une journée d’accueil  
du nouvel arrivant et la remise systématique d’un kit d’accueil).

Améliorer la qualité de vie au travail  
des professionnels et renforcer le sentiment  
d’appartenance « 15-20 »
•	 Par des actions de promotion de la qualité de vie au travail (culture, sport et  bien-être).

•	 Par des ajustements architecturaux pour créer les conditions du « mieux travailler ensemble » 
(création d’une charte de qualité de vie au travail, …).

•	 Par un entretien de carrière à mi parcours, en lien avec la formation continue,  
systématisé afin de repérer les talents et favoriser des progressions de carrière.

Renforcer les « synergies d’équipes »
Par la mise en place d’espaces de discussion, davantage d’actions de formation par les médecins  
seront lancées et d’autres évènements (« espaces de discussion-safari photo », « vis mon travail ») 
viendront ponctuer la vie des services, dans une recherche de décloisonnement avec une pri-
orité commune : les prises en charge, la qualité et la sécurité des soins prodigués à nos patients.

Promouvoir la délégation et la formalisation  
de protocoles de coopération

Moderniser nos pratiques de management  
et valoriser l’engagement collectif
La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, définitivement 
adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 avril 2021, doit concrétiser certains engagements du 
« Ségur de la santé ». Elle incite fortement les établissements de santé à proposer des projets de 
management et de gouvernance.
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•	 Par le renforcement de la place des cadres de santé dans l’organisation managériale et le 
décloisonnement des métiers de l’hôpital.

•	 Par le déploiement d’actions d’accompagnement des managers médicaux et  
non médicaux dans leur pratique quotidienne (formation, coaching) 

•	 Par l’engagement collectif, pour :

•	 Favoriser la cohésion interprofessionnelle 

•	 Valoriser l’engagement au service de la qualité du service et de la pertinence des activités.

• À ce titre, un comité sera mis en place afin de valoriser les projets d’amélioration de la 
qualité au sein de notre établissement.

Consolider et développer l’excellence médicale

Axe 2 • Promouvoir un management 
de confiance et participatif  
Les actions du projet social déclinées sous cet axe visent :

• À renforcer la cohérence et la pertinence des contributions de l’ensemble  
des professionnels, à l’excellence des services rendus aux patients, 

• À dynamiser leur participation à une œuvre commune, 

• À fédérer tous les acteurs de l’hôpital autour de la culture d’établissement.

Il s’agit de donner un sens aux actions et de les rendre cohérentes. C’est également de reconnaître  
et de valoriser l’importance du rôle de chacun dans le système hospitalier. 

Les actions proposées concernent essentiellement les managers médicaux et non médicaux, 
maillons essentiels d’une structure de soins. Ils sont garants des organisations mises en place, de 
leur pérennité, de leur réévaluation et de leurs ajustements. Les transformations constatées au 
niveau du secteur hospitalier ainsi que dans la société dans son ensemble obligent à repenser 
les missions d’encadrement. 

Enfin, les nouvelles organisations de travail supposent une collaboration accrue entre les  
différentes filières et les différents métiers hospitaliers. Il convient de faciliter cette évolution.

Les orientations retenues pour l’axe management

1. Renforcement du management

2. Faire participer l’encadrement à tous les projets concernant l’hôpital

3. Harmoniser les relations, l’organisation soignante et médicale

4. Promouvoir et renforcer un « esprit hospitalier » au sein de l’établissement

5. Maintenir la relation de confiance entre corps médical et direction de l’hôpital

6. Repérer et faire grandir les talents et les managers de l’Hôpital

7. Simplifier les fonctionnements et autonomiser les acteurs

8. Proposer un cadre et des conditions de travail bienveillantes et captivantes  

9. Faciliter et valoriser l’engagement « par et pour » le collectif

10. Conforter les bases de notre « responsabilité sociale et sociétale d’entreprise »
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Renforcer le management des équipes et redonner des 
perspectives aux professionnels de santé
Les évolutions sociétales marquées par l’accroissement de l’individualisme se répercutent sur 
le fonctionnement des équipes. Le contexte se caractérise par une attention accrue portée par  
chaque agent à ses conditions personnelles (temps de travail, affectation, projets proposés). 
Les cadres sont ainsi de plus en plus sollicités dans un rôle de recherche de consensus au sein de 
l’équipe et parfois au-delà en direction des équipes médicales. Ce contexte s’est fortement tendu 
à la suite de la crise sanitaire et y apporter une réponse structurée est aujourd’hui une priorité 
portée par les pouvoirs publics et ayant fait l’objet de plusieurs évolutions réglementaires (Ségur 
de la Santé, Loi Rist, obligation de production d’un projet de management et de gouvernance 
participatif).

Pour répondre à cet enjeu, la dynamique de renforcement de l’encadrement à la Direction des Soins 
sera maintenue et les articulations étroites avec la Direction des Ressources Humaines renforcées.

Pour permettre aux équipes d’encadrement d’exercer pleinement et efficacement leurs missions 
managériales, l’établissement déploiera toutes les actions permettant de « gagner en savoir-faire »  
managérial, que cela passe par des formations ou du coaching individuel ou personnel.

Faire participer l’encadrement à tous  
les projets concernant l’Hôpital
Les cadres sont positionnés à l’articulation entre les niveaux stratégique et opérationnel. Pour  
relayer la politique de l’établissement et renforcer la cohérence des actions menées, ils ont besoin  
de disposer de l’ensemble des informations institutionnelles. Leur inclusion dans les réflexions 
sur les projets à mener conditionne la faisabilité opérationnelle de ces projets. Le sentiment 
d’appartenance des cadres est déterminant pour la cohésion institutionnelle.

À ce titre, dans la continuité des orientations imposées par la Loi Rist, réaffirmant le service comme  
échelon de référence des organisations hospitalières, et en lien avec les orientations prises 
dans le projet de soins, l’ensemble des conditions seront réunies pour favoriser une dynamique  
projet à la maille des services, le tout dans un cadre ou le binôme « Cadres – Chefs de Service »  
sera renforcé, au service du rayonnement, de l’attractivité et de la fidélisation des services.

Harmoniser les relations et l’organisation  
soignante et médicale
Les relations inter-filières et inter-métiers se développent, conduisant à organiser ces relations 
davantage sur le respect et la reconnaissance de chacun plus que sur le statut. Ceci exige une 
écoute attentive et active des uns par rapport aux autres et une bonne compréhension des  
exigences professionnelles et humaines qui sont les leurs. 

Dans un contexte où le fonctionnement hospitalier reste marqué par un cloisonnement  
entre les services et les métiers, les futures opérations de restructuration sur le site, qui vont de 
fait générer des évolutions ou modifications d’organisation, impacter la réalisation de l’activité  
devront faire l’objet d’un accompagnement et d’un suivi étroit, au plus près des équipes, pour 
de la concertation, des réflexions communes et transdisciplinaires. Cela permettra au collectif 
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de professionnels des 15-20 d’être parties prenantes de ces opérations structurantes, de faire 
preuve d’agilité et d’adaptabilité pour contribuer pleinement aux ajustements et évolutions 
d’organisations soignantes requises.

Promouvoir et renforcer un esprit hospitalier  
au sein de l’établissement
Le développement de l’agressivité entre agents, entre patients et agents et des agents vis-à-vis 
de la hiérarchie appelle une réflexion institutionnelle et managériale orientée sur la définition et 
le développement d’un esprit hospitalier au sein de l’établissement : accueil, empathie, attention  
à autrui, générosité, sens du service public, qualité de soins, écoute, rigueur professionnelle, 
travail d’équipe pluridisciplinaire, respect, sécurité. Il s’agira de placer cette préoccupation au 
cœur des réflexions de ce projet social pour mener des actions visant à privilégier des conditions 
de prise en charge et de travail apaisées et saines et favorisant une bonne ambiance relation-
nelle entre l’ensemble des usagers de l’établissements (tant les patients que les patients).

Pour soutenir cette dynamique, et spécifiquement sur le volet agent, il s’agira de s’appuyer sur 
la « culture 15-20 » historique et de capitaliser la fierté d’appartenance à une institution d’excel-
lence jouissant d’une renommée nationale et internationale.

Maintenir la relation de confiance  
entre le corps médical et la direction de l’hôpital
Toujours dans le respect de l’esprit porté par la Loi Rist sur les interfaces entre les collectifs  
administratifs et soignants, les modalités de travail ainsi que les échanges réguliers développés  
entre les acteurs de la Direction Générale, de la Direction des Ressources Humaines et des  
Affaires Médicales et les responsables médicaux doivent être orientées vers une recherche  
permanente de réponse aux exigences professionnelles et dans la réunion des leviers et facteurs 
clés de succès pour une prise en charge d’excellence.

Ainsi, la tenue régulière de réunions des instances, notamment du Directoire, des rencontres 
régulières de la Direction Générale auprès des équipes de terrain et l’exploitation régulière de la 
solution Better World, contribueront à favoriser et cultiver une relation de confiance entre le 
corps médical et la Direction.  

Enfin, au service de la mobilisation, de la concertation et de la participation des équipes 
aux grandes orientations portées par ce nouveau projet d’établissement, l’Hôpital des 15-20  
souhaite mettre en place un comité projets/Innovation, véritable guichet dédié à « la démarche  
collective » que l’établissement souhaite déployer. Ce comité permettra, selon des principes de 
fonctionnement à définir :

•	 D’instruire et de suivre l’ensemble des projets de service et de pôle portés par les équipes 
(pour décliner les orientations du projet médical et scientifique et du projet de soins)

•	 D’instruire et de suivre tous les projets portés dans le cadre de l’engagement collectif  
au service de l’amélioration de la qualité du service rendu par les 15-20.
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Repérer et faire grandir les talents  
et les managers de l’Hôpital
établissement d’excellence dans la prise en charge de la santé visuelle et des pathologies  
oculaires, l’Hôpital des 15-20 est un lieu d’apprentissage et de développement des compétences.  
Au-delà de l’acquisition des savoirs théoriques, « savoir-faire » et « savoir-être » au service de 
l’amélioration de l’état de santé des patients pris en charge, ce nouveau projet d’établissement  
et sa déclinaison dans un volet thématique transverse dédié à la gouvernance et au  
management, se doit de déployer l’ensemble des actions et initiatives permettant de s’épanouir  
dans ses missions de responsabilités administratives, techniques, médicales et paramédicales. 

Il s’agit donc aujourd’hui, au regard de l’hétérogénéité observée sur le niveau actuel de  
formation au management, de proposer un accompagnement solide au développement  
d’un parcours managérial de qualité, reposant sur des formations, une valorisation de  
l’investissement et un suivi de l’acquisition et de la montée en compétences ; et ce au service  
de tout professionnel en situation de gestion d’équipes.

L’Hôpital des 15-20 a d’ailleurs validé lors de la conception de son plan de formation 
2020/2021, un programme sur les savoir-faire et savoir-être en termes de management  
(plusieurs modules parmi lesquels : « leadership », « management d’une équipe en tenant compte 
de sa politique sociale », « formation encadrants à la réalisation des entretiens professionnels »,  
ou encore « Risques psycho-sociaux : mieux les connaitre pour mieux s’en préserver »). Ce  
cycle de formation aura vocation à se poursuivre dès 2022 et sera étoffé par la mise en place de 
« coaching individuel et collectif » à destination des médecins et cadres.

Fort de cette dynamique, en tant que pré-requis, il s’agira également de professionnaliser la 
capacité de l’établissement à détecter « les jeunes talents » (mission pouvant être confiée 
aux chefs de service), facilitant ainsi leur inscription dans un parcours dédié et personnalisé,  
susceptible de les encourager à s’orienter vers des postes à plus forte responsabilité ou dans des  
investissements institutionnels autour de missions transversales.

Simplifier les fonctionnements  
et autonomiser les acteurs
La capacité de réponse à cet enjeu de simplification des fonctionnements se trouvera dans  
l’activation de plusieurs leviers et ce, sur le long terme, dans le cadre d’une démarche  
d’amélioration continue évolutive, intégrant les propositions des professionnels hospitaliers 
dans leur domaine de compétences.

Un principe fort de réactivité se doit d’être privilégié, permettant un traitement rapide lors 
d’une demande ou face à une difficulté. Il s’agit en effet de promouvoir des circuits courts dans  
l’instruction de certaines décisions (amélioration de la réactivité des services supports et  
directions fonctionnelles auprès des instances, pôles et services et réciproquement).

En lien avec les évolutions du schéma de gouvernance et d’organisation interne aux  
15-20, la réaffirmation du service en tant qu’échelon de référence et la dynamique de  
consolidation du binôme « chef de service – cadre de service » permettra de satisfaire cet  
objectif de simplification : un plus grand périmètre de responsabilité et d’autonomie, à la maille 
d’une unité « à taille humaine », permettant le déploiement de pratiques visant à gagner en  
réactivité, rapidité et fluidité d’exécution. 
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En soutien, l’établissement souhaite travailler au développement de la délégation de gestion 
permettant une plus haute médicalisation du processus de décision, en prenant appui sur des 
responsables médicaux et paramédicaux. Cela passera par une mise à plat des règles actu-
elles, certaines pouvant être accentuées, le tout devant faire l’objet d’une formalisation dans 
une lettre de mission à destination des responsables médicaux et paramédicaux des services, 
ou d’un guide de délégation ad’hoc. À titre d’illustration, l’évaluation annuelle des personnels 
médicaux sera confiée aux chefs de service, et le « service » gérera en « autonomie définie » une 
enveloppe de formation et de mensualités de remplacement (HS – intérim – contractuels). Pour 
y parvenir, un travail sera mené pour mettre à disposition des moyens permettant d’assumer 
cette délégation (identification, mise en place et suivi d’indicateurs, aide technique et adminis-
trative, …), pour réorganiser les processus administratifs souvent trop longs et contraints, mais 
également pour favoriser la mise en place d’un dialogue de gestion régulier et constructif.  
À ce titre, tant sur le périmètre des Finances, de l’activité, que de la Gestion des Ressources  
Humaines, l’Hôpital des 15-20 a remis en place dès 2022 des cycles annuels de  
conférences activités / ressources par pôle.

Proposer un cadre et des conditions  
de travail bienveillantes et captivantes
La recherche d’un optimum en termes de Qualité de Vie au Travail est une priorité portée par 
ce nouveau projet d’établissement, qui trouvera un écho dans ce volet transversal dédié à la 
Gouvernance et au Management participatif, mais également au sein du volet « social » et 
du projet de soins. L’ambition portée également autour du nouveau projet architectural de  
l’établissement en sera également le vecteur, contribuant ainsi à améliorer la capacité  
d’attractivité et de fidélisation des 15-20.

Il s’agit de penser et de mettre en œuvre dès aujourd’hui l’ensemble des mesures pour améliorer 
le cadre et les conditions d’exercice des personnels que cela concerne les modalités de réalisation  
de leurs activités « cœur de métier » ou encore la capacité de l’établissement à proposer des  
espaces et des moments plus conviviaux au service de la « culture 15-20 » et du « mieux  
travailler ensemble ».

L’Hôpital a d’ailleurs déployé dès l’été 2021, une plateforme digitale permettant à chaque  
personnel, en temps réel, de remonter un avis, un commentaire, une suggestion ou une question  
permettant d’améliorer les conditions de travail. Cet outil, Better World, permettra une  
analyse au fil de l’eau de la satisfaction des professionnels de l’établissement, et la mise en  
œuvre réactive d’actions concrètes au regard des dysfonctionnements remontés. Cette solution 
a été déployée pour donner suite à la mise en place de « cycles de rencontres » entre la Direction  
Générale et l’ensemble des services, pratique favorisant le dialogue de proximité qui aura  
vocation à être renouvelée.

Au quotidien, la capacité du binôme « chef de service – cadre de service » à promouvoir un  
« management de proximité » constituera un pré-requis, qui une fois installé favorisera la moti-
vation des équipes à « travailler ensemble », la communication, l’écoute, l’échange notamment 
avec l’encadrement direct, le soutien à l’autonomie dans le travail, la collégialité et la cohérence 
des décisions, et à terme la mise en place et l’animation d’organisations dont les décisions  
reflètent une juste reconnaissance des compétences et mérites de chacun.

P
r

o
je

ts
 t

r
a

n
sV

er
sa

u
x

 : 
le

 P
r

o
je

t 
so

c
ia

l



Projet d’établissement 2022-2026 des 15-20

98

Enfin, pour un professionnel, l’arrivée dans un nouvel établissement, lors d’une prise de poste, 
ou lors de chaque rentrée d’internes reste une étape importante et, à ce titre, l’Hôpital souhaite  
repenser son processus d’intégration : refonte du livret d’accueil, réunion d’accueil,  
présentation et visite de l’établissement et des services. L’ensemble des mesures permettant une  
appropriation rapide du nouveau cadre de travail d’un professionnel seront déployées, avec un 
accompagnement personnalisé et bienveillant (pratique de « tutorat » et de « compagnonnage »  
d’ores et déjà en vigueur au sein des équipes médicales pour accompagner un jeune praticien 
via l’encadrement d’un profil sénior au début de sa carrière).

Faciliter et valoriser l’engagement  
« par et pour » le collectif
Au service du renouveau d’une culture « 15-20 », avec le soutien des autres volets transversaux 
(Soins, Social, …), cette dynamique de révision des modalités et principes de gouvernance et  
de management s’orientera vers la recherche systématique de démarche collective et  
d’engagement institutionnel.

Plusieurs axes sont d’ailleurs d’ores et déjà identifiés avec des premières initiatives et actions 
concrètes. En effet, tout d’abord, les travaux d’élaboration du nouveau projet d’établissement 
des 15-20 se sont en partie déroulés en parallèle de la préparation de la visite de certification 
V2020 de la Haute Autorité de Santé.  À cet égard, une effervescence collective animée par la 
Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques, en étroite collaboration avec l’ensemble des 
Directions fonctionnelles et équipes de l’établissement a permis la préparation de cet évène-
ment majeur de la vie d’un établissement de santé. Cela permettra d’enclencher tout le travail 
collectif visant à décliner les orientations prioritaires prises dans le cadre du projet médical et 
scientifique et du projet de soins de l’établissement : un travail autour de la protocolisation 
des prises en charge réalisées aux 15-20, pour formaliser l’excellence des pratiques qui sont  
aujourd’hui déployées. Au-delà d’un travail de protocolisation et de rédaction, le collectif  
médical et soignant souhaite travailler de concert à la mise en place d’une démarche globale  
d’amélioration continue avec des évaluations régulières et rigoureuses de qualité perçue et 
des bénéfices cliniques et thérapeutiques. 

Un autre champs d’expression de l’engagement collectif concernera la dynamique de  
développement durable affichée comme engagement stratégique prioritaire, qui permettra la 
promotion d’organisations, d’outils et de pratiques éco-responsables, à la fois dans les modalités  
de dispensation des soins (éco-conception des protocoles de soins pour se concentrer sur des 
parcours de prise en charge, sans perte de valeur ajoutée pour la qualité et la sécurité des soins, 
et au service de l’amélioration des conditions d’exercice des professionnels), dans l’ensemble des 
politiques d’achats et d’équipements de l’établissement et également comme « fil rouge » de 
l’ensemble des opérations immobilières et patrimoniales à mener sur le site des 15-20.

Conforter les bases de notre « responsabilité sociale  
et sociétale d’entreprise »
Les établissements de santé sont des acteurs économiques et sociaux au cœur des territoires, 
souvent les premiers employeurs d’une ville et détenant un très fort potentiel éducationnel en 
direction des professionnels y travaillant et des patients qu’ils accueillent. Leur sphère d’influence  
est majeure du fait de la multiplicité de leurs parties prenantes (personnels, usagers et  
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famille, fournisseurs, collectivités territoriales, acteurs institutionnels).  À cet égard, ils ne peuvent 
être uniquement considérés comme des administrations médicales qui rendent service à la  
population mais doivent être engagés dans des missions à responsabilité sociale et sociétale 
forte. Assez naturellement, ce principe clé se trouve décliné dans ce volet transversal dédié à la  
Gouvernance et au Management, pour poser les bases d’un travail collaboratif, ouvert sur toutes 
les ressources qui entourent l’Hôpital (Personnels, usagers, patients, leur entourage et leurs 
aidants), dans la mise en œuvre de ce nouveau projet d’établissement.

Le positionnement au cœur des engagements stratégiques prioritaires pour les 5 années à  
venir du développement durable constitue une composante majeure de cette orienta-
tion vers une plus forte responsabilité sociale et sociétale des 15-20, soucieux de contribuer  
activement à une recherche d’optimum en termes d’éco-responsabilité (au cœur des soins, des  
politiques d’achats, des comportements pour en « faire l’affaire de tous » et des opérations  
structurantes sur le plan immobilier).

Une priorité également donnée aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes, à travers  
une politique engagée et engageantes dédiée et un plan d’actions structuré autour de 3  
principaux piliers : l’égalité de rémunération et d’accès aux grades et échelons, l’articulation 
« vie privée vs. vie professionnelle » et la prévention des discriminations, actes de violence et de  
harcèlement (sur ce dernier pilier, l’établissement a déployé une procédure dédiée au  
signalement et modalités de traitement, en lien avec sa dynamique de prévention des risques 
professionnels, un axe fort du projet social).

Enfin, sur une dimension plus épidémiologique, l’établissement souhaite contribuer à une  
meilleure réponse aux besoins de santé publique de son bassin de recrutement (de  
proximité et de recours). À ce titre, une étude menée par l’ORS a permis de poser quelques  
tendances d’évolution des besoins de prise en charge en santé visuelle, permettant d’esquisser  
des tendances et des orientations à satisfaire pour améliorer le service médical et soignant  
rendu par les 15-20 à la population. Les premières conclusions de cette étude ont été proposées 
pour réflexion dans les travaux qui ont été menés pour rédiger les priorités d’actions du projet 
médical et scientifique des 15-20.

Axe 3 • accompagner l’épanouissement  
et le développement professionnel 

1. Adapter les ressources humaines conformément aux orientations du projet médical

2. Adapter les qualifications et les effectifs du personnel à l’évolution hospitalière

3. Accompagner la professionnalisation du personnel hospitalier et optimiser le transfert 
des compétences

Adapter les ressources humaines conformément aux 
orientations du projet médical et scientifique
La gestion des ressources humaines est un domaine majeur du projet social. Les actions retenues 
répondent à des priorités identifiées à plusieurs niveaux : comme déclinaison des orientations 
stratégiques du projet médical, comme réponse à des nécessités accrues ou d’apparition récente.  
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La mise en œuvre des orientations du nouveau projet médical et scientifique des 15-20  
nécessite des moyens adaptés en termes de ressources humaines. Un travail fin  
d’évaluation des besoins en termes de quotité et de qualité (métiers et compétences) permettra  
de déployer l’ensemble des actions permettant de disposer du personnel nécessaire pour  
satisfaire l’ambition portée. 

A l’issue de ce travail, dans la dynamique de recrutement et d’intégration qui sera à déployer,  
une attention toute particulièrement sera portée aux qualifications des candidats et a la  
capacité de l’établissement à embarquer chaque professionnel dans un parcours de  
développement professionnel attractif, pour permettre à tous de développer les compétences 
requises pour réaliser pleinement ses missions et accompagner les principales orientations et 
évolutions portées par ce nouveau projet médical et scientifique.

Adapter les qualifications et les effectifs du personnel  
à l’évolution hospitalière
La gestion prévisionnelle des emplois résulte de l’évaluation et de la mise en adéquation  
de l’évolution des exigences et des besoins de la population, des avancées technologiques  
médicales et thérapeutiques, de l’évolution sociale et de la pyramide des âges, de l’évolution des 
pratiques et des métiers. 

En matière de politique médicale, le développement de nouvelles activités et consultations a des 
conséquences sur l’architecture de l’hôpital, les achats de matériel, les produits consommables 
et surtout sur l’activité du personnel soignant. Inversement, un personnel inadéquat en nombre  
ou en qualifications invalidera tout nouveau projet d’activité. Il importe d’établir des bases  
solides et confiantes entre l’ensemble des parties concourant à l’activité de l’établissement.

Accompagner la professionnalisation du personnel  
hospitalier et optimiser le transfert des compétences
Toujours en lien avec les préoccupations de l’établissement en termes de gestion des ressources 
humaines et de gestion des emplois et compétences, ce nouveau projet social porter un attention  
toute particulière à l’anticipation des départs massifs à la retraite pour les années à venir et en 
conséquence ou enjeux de transferts de compétences pour pérenniser les organisations et le 
savoir-faire, et accompagner le développement des nouvelles activités.

Au-delà d’une politique proactive de recrutement, il s’agira d’organiser et de développer la  
formation et la qualification du personnel de toutes les filières et de tous les métiers en fonction 
des besoins de l’hôpital, des services et des objectifs individuels. Un autre levier majeur va  
consister à faciliter les évolutions de carrière pour tout agent de la Fonction Publique  
Hospitalière en adéquation aux besoins de compétences de l’établissement dans le contexte de 
croissance des activités. 

Ainsi, des perspectives intéressantes d’évolutions de carrières seront proposer à la fois pour  
satisfaire l’ambition du projet stratégique et du projet médical mais également au service de 
l’attractivité et de la fidélisation des équipes.
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Axe 4 • satisfaire un juste équilibre 
entre activité et organisation  
du travail et du temps de travail

1. Mettre en adéquation les effectifs médicaux et non-médicaux à la charge de travail

2. Améliorer l’organisation et le fonctionnement des services  
de l’hôpital pour adapter la réponse aux besoins des patients

Mettre en adéquation les effectifs médicaux  
et non-médicaux à la charge de travail
Compte tenu de l’évolution des activités et du développement d’activités nouvelles, il apparaît  
nécessaire de redimensionner les besoins en termes d’effectifs et de qualifications afin de  
favoriser le déploiement des ressources vers les activités en croissance ou connaissant une  
évolution de leurs besoins de compétences. Face à la complexité du fonctionnement de  
l’institution hospitalière, il apparaît nécessaire de mieux ajuster le temps de travail à l’activité.

Pour y parvenir, il s’agira de mener une évaluation de la charge de travail pour mieux mettre en 
adéquation les effectifs nécessaires et ce à la maille de l’ensemble des services, pôles et centres.  
En parallèle, toutes les actions permettant de faire évoluer et proposer des améliorations  
organisationnelles seront déployées au service d’une meilleure prise en charge des patients  
et des conditions de travail optimales pour les agents.

Améliorer l’organisation et le fonctionnement  
des services de l’hôpital pour adapter la réponse  
aux besoins des patients
Bien entendu, il conviendra au regard de l’ambition à porter dans le cadre de ce nouveau  
projet d’établissement et spécifiquement dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet  
social, de contribuer à simplifier au maximum les organisations en réinterrogeant la pertinence 
de certaines pratiques ou l’efficacité de certains outils. Cela concernera plusieurs champs 
et thématiques, mais servira une volonté forte d’amélioration des conditions d’exercice des  
professionnels leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et les soins prodigués 
aux patients (conférer aux agents plus d’autonomie, faciliter le partage d’information et éviter 
les tâches redondantes et sans valeur ajoutée).

Un travail conséquent sera fourni pour finaliser l’informatisation (et si nécessaire faire évoluer) 
du dossier patient. Il s’agira ainsi d’en accroitre la fiabilité et la robustesse (renforcer également 
la sécurité et la qualité des prises en charge, ainsi que la sécurité des professionnels), mais égale-
ment de simplifier au maximum les postes de travail, tout en permettant, via les outils déployés, 
de disposer en temps réel d’informations relatives à l’état de santé ou l’avancement des soins 
prodigués aux patients. 

Conscient que chaque prise en charge est unique, mais faisant le constat d’une relative 
hétérogénéité de pratiques, cet axe du projet de soins permettra d’accompagner l’ambition 
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d’une plus forte harmonisation et protocolisation des prises en charge, dans un souci de  
formalisation d’un haut niveau d’exigence et d’excellence, mais permettant également de  
mener des évaluations périodiques de la pertinence des soins dispensées et des bénéfices 
thérapeutiques pour le patient.

Enfin, en lien avec les évolutions à proposer dans l’organisation des parcours et des circuits et 
par anticipation aux opérations de restructuration immobilière, un chantier dédié à la révision 
des modalités d’accueil et de circulation des patients sera mené. Cela permettra d’envisager des 
ajustements de l’étalement horaires des principaux espaces et lieux de prise en charge, pour les 
adapter aux besoins et attentes des patients, et proposer en soutien une organisation optimale 
des temps de travail.

Axe 5 • maintenir la transparence et 
la confiance dans le dialogue social 

1. Maintenir la concertation entre la direction et les organisations syndicales

1. Tenir informé l’ensemble du personnel de ce qui se passe dans l’établissement

Maintenir la concertation entre la direction  
et les organisations syndicales
Le projet social est un projet commun à tout le personnel, dès lors que ce collectif de professionnels  
dédiés aux soins souhaite un établissement résolument tourné vers l’avenir tout en aspirant  
à participer pleinement à son évolution. L’Hôpital des 15-20 peut aujourd’hui valoriser et mettre 
en avant une  volonté mutuelle de concertation, de transparence, de décloisonnement et  
surtout d’aboutir à des actions concrètes.

À ce titre, il s’agira pour les années à venir de pérenniser la qualité du « partenariat interne » de  
l’établissement en favorisant un climat de confiance mutuelle, en favorisant un dialogue social 
sain, prônant la transparence et la confiance réciproque. Une telle dynamique, au service de la  
motivation du personnel, qui permettra de préserver cette notion de « partenariat donnant- 
donnant » entre les parties-prenantes, la volonté de chercher et déployer collectivement des  
solutions aux difficultés à surmonter (en capitalisant sur les initiatives menées pour gérer la  
crise sanitaire).

Tenir informé l’ensemble du personnel de ce qui se 
passe dans l’établissement
Afin de garantir des relations sociales harmonieuses au sein de l’établissement, il apparaît  
important de promouvoir le dialogue social entre la Direction et le personnel. 

À ce titre, les échanges d’informations entre les agents et la direction ou les syndicats et la  
direction seront encouragés. Une dynamique qui s’est tout naturellement renforcée durant la 
crise COVID, nécessitant la mobilisation de tous, en situation de crise exceptionnelle, pour mettre 
en place les modalités organisationnelles et opérationnelles à déployer dans sa gestion. Cela a  
permis à tous d’avancer et de « tenir le cap ».
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Axe 6 • servir l’intérêt collectif  
via le développement de la  
communication interne et externe

1. Améliorer les vecteurs d’information en interne

2. Améliorer la communication avec les patients et les visiteurs dans l’hôpital 

Améliorer les vecteurs d’information en interne 
Une bonne communication interne permet de développer des relations de travail plus  
harmonieuses et apaisées. Il s’agit donc dans le cadre de ce projet social de renforcer la  
communication entre les services et entre les agents et le collectif de direction, d’encourager  
le développement et la clarification des circuits de l’information dans les services, tout en  
travaillant à la proposition de nouvelles modalités (également dans le choix du rythme de  
diffusion). Cette ambition trouvera une déclinaison concrète également dans le service,  
dynamique animée par les binômes « cadres – Médecins » pour encourager les initiatives locales :  
boîtes à idées, réunions de service, temps d’échange ouverts sur d’autres structures et métiers 
(« découvre mon service », « vis mon travail » à l’instar de l’ARACT).

De plus, le digital sera un vecteur d’information et de communication à promouvoir. Il  
permettra à la fois de centraliser des informations ou de la documentation sur l’intranet de  
l’hôpital, de faciliter l’organisation de réunions avec des partenaires extérieurs en distanciel (et  
éviter les déplacements), de faciliter l’accès aux plannings des médecins sur le site internet de  
l’hôpital, ou encore d’améliorer les pratiques actuelles de gestion des communications par mail  
(plus efficaces et pertinentes).

Enfin, la communication entre agents passera également par la mise en place d’espaces de  
confort ou d’activités « hors soins » pour tisser des liens dans d’autres contextes : participation 
active à des associations, espace de relaxation, …

Améliorer la communication avec les patients  
et les visiteurs dans l’hôpital
L’amélioration de la communication avec les patients, leurs accompagnants et aidants ou 
tout autre visiteur sera également un axe de travail valorisé dans ce nouveau projet social. Une  
priorité sera donnée à la généralisation d’une signalétique entièrement revue et adaptée aux  
mal-voyants, au regard des spécificités de la patientèle des 15-20. Ce point spécifique s’intégrera 
pleinement dans le projet architectural (restructuration du site actuel) pour repenser plus large-
ment les circuits et modalités d’accueil et de gestion de l’attente des patients (un accent fort mis 
sur l’intelligence des parcours et la recherche d’une expérience patient optimale).

Des actions visant à sensibiliser et former les professionnels de l’établissement aux spécificités  
d’échanges, d’interaction et de communication avec les personnes malvoyantes seront tout  
naturellement maintenues et renforcées, ainsi qu’un travail, plus global mené sur la redéfinition  
des rôles d’accueil téléphoniques entre le standard et les centres de consultations spécialisés  
(soutien de solutions de prises de RV en ligne, pour alléger la charge du personnel, plus grande fluidité, …).
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Axe 7 • qualité et conditions  
de vie au travail dont la démarche 
institutionnelle de prévention  
des risques psychosociaux

1. Maintenir la démarche institutionnelle de prévention  
des risques psychosociaux 

2. Gérer la pénibilité au travail dans ses aspects physiques et psychologiques

3. Améliorer le cadre de vie au travail

4. Poursuivre la politique de qualité de la vie sociale

Maintenir la démarche institutionnelle de prévention 
des risques psychosociaux
Dans la dynamique d’alignement avec les obligations règlementaires en termes de RPS 
initiée dans le précédent Projet Social de l’établissement, les efforts et actions se poursuivront  
témoignant de l’importance portée par l’Institution à ces enjeux. Les actions d’évaluation et 
d’analyse des principaux facteurs seront renforcées pour une veille active et la mise en place 
en continu d’actions de prévention.

Tout salarié sera sensibilisé et formé à la fois aux risques et modalités de prévention, mais  
également aux comportements et conduites à tenir en situation de risque. Il pourra  
également être proposé, dans les services, une réflexion sur les rôles et responsabilités de  
chacun en matière de prévention des RPS.

L’établissement poursuivra donc sa mobilisation avec un principe d’articulation forte entre 
QVT et RPS dans la mesure ou le travail conjoint sur les sources du mal-être au travail et sur  
l’amélioration des conditions de travail peuvent impacter positivement la santé psychique des 
personnels.

Dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement, une vigilance spécifique sera portée 
auprès de certains métiers ou fonctions « sensibles » : professionnel en situation d’encadrement,  
personnel posté sur des missions d’accueil, …

Gérer la pénibilité au travail dans ses aspects physiques 
et psychologiques
Le cadre de proximité est un acteur fondamental de la prévention des risques psychosociaux 
et de l’apaisement des situations à risque (lui-même pouvant être confronté à de tels risques). 
Chargé de l’organisation du travail, le cadre a pour missions de repérer les tensions dans l’activité,  
d’élaborer des compromis entre professionnels. Or, jongler entre les nécessités de l’encadre-
ment, les exigences des usagers et les demandes des personnels rend la réalisation de ses  
missions compliquée. Le cadre se retrouve bien souvent absorbé par la charge de travail  
administratif, et donc éloigné de son rôle de terrain, auprès des professionnels. Il apparaît  
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essentiel de revaloriser le rôle du cadre en matière d’amélioration des conditions de  
travail et de prévention des RPS. La QVT apparaît dès lors comme une manière de rétablir des  
dynamiques d’échange entre professionnels, de recréer une cohésion au sein des services.

En tant que « pivot » dans la mise en œuvre de la Politique de Prévention des Risques Psycho- 
Sociaux, l’encadrement s’attellera, avec un objectif à atteindre de « zéro risque pour tous », 
de repérer, identifier et maitriser les situations de violence et de stress, tout en positivant le  
travail réalisé et les actions menées par les personnels de l’établissement. Un point spécifique  
d’action concernera la prévention des risques liés à « l’organisation et aux réorganisations ». En 
effet, les conditions et l’organisation du travail ont un impact sur la santé physique et mentale 
des personnels. L’évolutivité des organisations est génératrice de stress et de tensions dans les 
relations de travail. Au regard des opérations de restructuration à venir, il s’agira donc d’associer  
les agents concernés par des changements pour tenir compte de leur expérience, de leur  
connaissance des activités, s’assurer de leur adhésion et suivre la manière dont ils vivent les  
évolutions proposées.

La prise en compte des aspects physiques et matériels de la pénibilité au travail feront l’objet 
d’une attention toute particulière, tant des erreurs d’utilisation ont montré la nécessité de favoriser  
la connaissance des différentes installations dans le poste de travail. Au-delà d’une veille sur  
l’ergonomie des postes de travail (et ses répercussions sur la pénibilité au travail), il s’agira donc de 
favoriser des bonnes pratiques d’utilisation des installations nécessaires au poste de travail avec 
qualité et sécurité, en tenant compte de la mixité des compétences de plus en plus nécessaire à 
l’utilisation des nouveaux équipements (compétences biomédicales et informatiques).

Enfin, des actions seront menés autour des aspects psychologiques de la pénibilité au travail 
pour freiner l’augmentation de l’agressivité dans les relations. Il s’agira donc de redoubler de 
vigilance et d’efforts pour identifier les causes de ces phénomènes, aider et accompagner pour 
mieux pour mieux les réguler et y faire face et apporter des solutions concrètes visant à créer un 
cadre de travail plus calme et donc plus propice au bien-être au travail et à la qualité des soins.

Améliorer le cadre de vie au travail
Le confort et la qualité du cadre de travail ont un impact sur la santé physique et mentale  
des personnels. 

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail, il semble important d’évaluer les besoins et la  
perception qu’ont les individus de leur bien-être durant leur travail. L’élaboration d’un 
baromètre social vise donc à mieux cerner les divers besoins des personnels afin de pouvoir  
envisager des solutions et des réponses adaptées à leurs problèmes. Pour compléter le  
dispositif, les 15-20 ont mis en place dès l’été 2021, la solution « Better World », permettant à  
chaque salarié de « remonter en temps réel », une remarque, un besoin, une insatisfaction mais 
également une initiative positive, une réussite… À périodicité régulière, les éléments remontés 
feront l’objet d’une analyse, d’une restitution et d’un plan d’action spécifique. 

Parmi les champs d’amélioration d’ores et déjà identifiés : un travail sur le cadre de travail et les locaux 
ou lieux de vie proposés aux personnels, pour proposer un environnement positif et ressourçant.
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Poursuivre la politique de qualité de la vie sociale
Les établissements de santé sont touchés par des évolutions (ou des évènements) qui affectent  
leur environnement de travail. La récente crise sanitaire l’a pleinement démontré avec des  
impacts forts sur la pénibilité au travail et la qualité de la vie sociale des professionnels de santé. 

Comme c’est le cas depuis toujours, une vigilance accrue tant du côté de la Direction Générale, 
des Directions Fonctionnelles et du personnel d’encadrement, sera maintenue et des  
réflexions menées pour développer des services et des solutions permettant des améliorations  
significatives de la qualité de vie sociale des salariés, avec des bénéfices forts en termes  
d’amélioration des conditions de travail, d’équilibre vie privée/vie professionnelles et donc 
d’implication et d’engagement collectif.

Les projets transversaux  
le projet  

de gouvernance  
et de management  

Participatif 
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ProPoS LiminaireS

Les enjeux de simplification du modèle de Gouvernance aux 15-20 et de modernisation et 
d’amélioration des pratiques de Management ont toujours été au cœur des préoccupations  
des équipes, soucieuses à la fois d’opérer les ajustements et améliorations nécessaires  
permettant une adaptation permanente du modèle aux évolutions réglementaires du secteur 
santé et conscientes des impacts et bénéfices en termes d’attractivité, de fidélisation et de  
Qualité de Vie au Travail de pratiques et d’outils de management modernes et régulièrement 
repensés. À ce titre, et pour satisfaire les dernières prérogatives gouvernementales (Rapport 
Claris, Loi Rist et Ségur de la Santé), un projet thématique transversal dédié à la « Gouvernance 
et au Management Participatif » est inscrit dans le projet d’établissement. 

Au regard des articulations étroites entre ce volet et les autres thématiques transverses, des  
interrelations et liens entre « volets » seront indiqués dans le présent document.

Dans sa conception et sa formalisation, il est proposé dans un format « resserré » et concentré 
autour d’axes prioritaires. Une feuille de route et un plan d’actions co-construit avec les équipes 
selon un principe de « démarche collective » lui seront annexés.

Sur le champ spécifique de la Gouvernance, ce projet a fait du principe de « réaffirmation du 
rôle du service en tant qu’échelon de référence » une priorité et a, à ce titre, fait évoluer son 
modèle historique d’organisation des activités.

Schéma du nouveau modèle de gouvernance  
et d’organisation des activités aux 15-20
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LeS axeS dU Projet  
de goUvernanCe &  
de management PartiCiPatif

Axe 1 • favoriser l’association  
des parties-prenantes dans  
la concertation et la mobilisation 
autour de la vie institutionnelle  
des 15-20
Ce projet d’établissement est perçu comme une opportunité majeure de renouveau dans les  
principes et pratiques de concertation et de mobilisation de l’ensemble des personnels au service  
de la vie institutionnelle des Quinze-Vingts. En totale adéquation avec les orientations prises post-
Ségur et déclinaisons concrètes décrites dans la Loi Rist, ce volet transversal contribuera à poser 
les fondements d’une nouvelle gouvernance et de nouvelles modalités de travail institutionnel.

Dans un premier temps, l’organisation historique des activités de l’établissement a fait l’objet  
d’un remaniement profond visant à positionner le service comme échelon de référence,  
supprimant ainsi les Fédérations de Gestion Commune, remplacées par des pôles, sous la  
responsabilité des principaux services de l’établissement. Ce modèle d’organisation innovant 
a fait l’objet d’une concertation en Directoire et un consensus a pu être rapidement trouvé,  
permettant d’acter dès le début de l’année 2022 ce nouveau schéma : des services en « première 
ligne » ayant pour objectif la mise en œuvre du projet médical et scientifique, le rayonnement  
de l’établissement sur ces missions de soins, de recherche et d’enseignement et son  
attractivité ; et des pôles, structures organisationnelles dites « de fonctionnement », permettant  
des dynamiques transverses d’homogénéisation des organisations et des pratiques.

Principe de fonctionnement d’ores et déjà en vigueur, et mis en application au quotidien, les 
relations « Directeur Général » et « Président de la CME » ne pourront que se renforcer, à la fois 
dans le maintien d’un « cap » pour impulser la dynamique collective nécessaire à l’atteinte de 
l’ambition portée par ce nouveau projet d’établissement et impulser une dynamique collective 
favorable. À ce titre, l’ensemble des temps forts institutionnels et instances seront préparés en 
étroite collaboration, pour un portage médical et administratif de l’ensemble des sujets animant 
la vie de l’établissement.

L’Hôpital des 15-20, sur la période à venir souhaite également s’aligner avec les orientations  
portées par la Loi Rist, en termes de composition, de responsabilités et de fonctionnement  
de ses Instances : nomination de trois personnalités qualifiées au sein du Directoire,  
mobilisation de la CSIRMT pour avis sur le programme d’investissement ou contribution  
active de la CME, avec proposition d’un programme d’actions, à la définition de la politique  
d’amélioration continue de la Qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
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Enfin, au service de la mobilisation, de la concertation et de la participation des équipes  
aux grandes orientations portées par ce nouveau projet d’établissement, l’Hôpital des 15-20  
souhaite mettre en place un comité projets/innovation, véritable guichet dédié à « la  
démarche collective » que l’établissement souhaite déployer. Ce comité permettra, selon des 
principes de fonctionnement à définir :

•	 D’instruire et de suivre l’ensemble des projets de service et de pôle portés par les équipes 
(pour décliner les orientations du projet médical et scientifique et du projet de soins)

•	 D’instruire et de suivre tous les projets portés dans le cadre de l’engagement collectif au 
service de l’amélioration de la qualité du service rendu par les 15-20.

Axe 2 • repérer et faire grandir les 
talents et les managers de l’hôpital
établissement d’excellence dans la prise en charge de la santé visuelle et des pathologies  
oculaires, l’Hôpital des 15-20 est un lieu d’apprentissage et de développement des compétences.  
Au-delà de l’acquisition des savoirs théoriques, « savoir-faire » et « savoir-être » au service de 
l’amélioration de l’état de santé des patients pris en charge, ce nouveau projet d’établissement  
et sa déclinaison dans un volet thématique transverse dédié à la gouvernance et au  
management, se doit de déployer l’ensemble des actions et initiatives permettant de s’épanouir  
dans ses missions de responsabilités administratives, techniques, médicales et paramédicales. 

Il s’agit donc aujourd’hui, au regard de l’hétérogénéité observée sur le niveau actuel de  
formation au management, de proposer un accompagnement solide au développement  
d’un parcours managérial de qualité, reposant sur des formations, une valorisation de  
l’investissement et un suivi de l’acquisition et de la montée en compétences ; et ce au service  
de tout professionnel en situation de gestion d’équipes.

L’Hôpital des 15-20 a d’ailleurs validé lors de la conception de son plan de formation 
2020/2021, un programme sur les savoir-faire et savoir-être en termes de management  
(plusieurs modules parmi lesquels : « leadership », « management d’une équipe en tenant compte 
de sa politique sociale », « formation encadrants à la réalisation des entretiens professionnels »,  
ou encore « Risques psycho-sociaux : mieux les connaitre pour mieux s’en préserver »). Ce  
cycle de formation aura vocation à se poursuivre dès 2022 et sera étoffé par la mise en place de 
« coaching individuel et collectif » à destination des médecins et cadres.

Fort de cette dynamique, en tant que pré-requis, il s’agira également de professionnaliser la 
capacité de l’établissement à détecter « les jeunes talents » (mission pouvant être confiée 
aux chefs de service), facilitant ainsi leur inscription dans un parcours dédié et personnalisé,  
susceptible de les encourager à s’orienter vers des postes à plus forte responsabilité ou dans des  
investissements institutionnels autour de missions transversales.
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Axe 3 • simplifier les fonctionnements 
et autonomiser les acteurs
La capacité de réponse à cet enjeu de simplification des fonctionnements se trouvera dans  
l’activation de plusieurs leviers et ce, sur le long terme, dans le cadre d’une démarche  
d’amélioration continue évolutive, intégrant les propositions des professionnels hospitaliers 
dans leur domaine de compétences.

Un principe fort de réactivité se doit d’être privilégié, permettant un traitement rapide lors 
d’une demande ou face à une difficulté. Il s’agit en effet de promouvoir des circuits courts dans  
l’instruction de certaines décisions (amélioration de la réactivité des services supports et  
directions fonctionnelles auprès des instances, pôles et services et réciproquement).

En lien avec les évolutions du schéma de gouvernance et d’organisation interne aux 15-20, la 
réaffirmation du service en tant qu’échelon de référence et la dynamique de consolidation  
du binôme « chef de service – cadre de service » permettra de satisfaire cet objectif de 
simplification : un plus grand périmètre de responsabilité et d’autonomie, à la maille d’une 
unité « à taille humaine », permettant le déploiement de pratiques visant à gagner en réactivité,  
rapidité et fluidité d’exécution. 

En soutien, l’établissement souhaite travailler au développement de la délégation de gestion  
permettant une plus haute médicalisation du processus de décision, en prenant appui sur 
des responsables médicaux et paramédicaux. Cela passera par une mise à plat des règles  
actuelles, certaines pouvant être accentuées, le tout devant faire l’objet d’une formalisation dans 
une lettre de mission à destination des responsables médicaux et paramédicaux des services, 
ou d’un guide de délégation ad’hoc. À titre d’illustration, l’évaluation annuelle des personnels 
médicaux sera confiée aux chefs de service, et le « service » gérera en « autonomie définie » 
une enveloppe de formation et de mensualités de remplacement (HS – intérim – contractuels).  
Pour y parvenir, un travail sera mené pour mettre à disposition des moyens permettant  
d’assumer cette délégation (identification, mise en place et suivi d’indicateurs, aide technique et  
administrative, …), pour réorganiser les processus administratifs souvent trop longs et  
contraints, mais également pour favoriser la mise en place d’un dialogue de gestion régulier  
et constructif. À ce titre, tant sur le périmètre des Finances, de l’activité, que de la Gestion 
des Ressources Humaines, l’Hôpital des 15-20 a remis en place dès 2022 des cycles annuels  
de conférences activités / ressources par pôle.

Axe 4 • Proposer un cadre  
et des conditions de travail  
bienveillantes et captivantes
La recherche d’un optimum en termes de Qualité de Vie au Travail est une priorité portée par 
ce nouveau projet d’établissement, qui trouvera un écho dans ce volet transversal dédié à la 
Gouvernance et au Management participatif, mais également au sein du volet « social » et 
du projet de soins. L’ambition portée également autour du nouveau projet architectural de  
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l’établissement en sera également le vecteur, contribuant ainsi à améliorer la capacité  
d’attractivité et de fidélisation des 15-20.

Il s’agit de penser et de mettre en œuvre dès aujourd’hui l’ensemble des mesures pour améliorer 
le cadre et les conditions d’exercice des personnels que cela concerne les modalités de réalisation  
de leurs activités « cœur de métier » ou encore la capacité de l’établissement à proposer des  
espaces et des moments plus conviviaux au service de la « culture 15-20 » et du « mieux  
travailler ensemble ».

L’Hôpital a d’ailleurs déployé dès l’été 2021, une plateforme digitale permettant à chaque  
personnel, en temps réel, de remonter un avis, un commentaire, une suggestion ou une question  
permettant d’améliorer les conditions de travail. Cet outil, Better World, permettra une  
analyse au fil de l’eau de la satisfaction des professionnels de l’établissement, et la mise en  
œuvre réactive d’actions concrètes au regard des dysfonctionnements remontés. Cette solution 
a été déployée pour donner suite à la mise en place de « cycles de rencontres » entre la Direction  
Générale et l’ensemble des services, pratique favorisant le dialogue de proximité qui aura  
vocation à être renouvelée.

Au quotidien, la capacité du binôme « chef de service – cadre de service » à promouvoir un  
« management de proximité » constituera un pré-requis, qui une fois installé favorisera la moti-
vation des équipes à « travailler ensemble », la communication, l’écoute, l’échange notamment 
avec l’encadrement direct, le soutien à l’autonomie dans le travail, la collégialité et la cohérence 
des décisions, et à terme la mise en place et l’animation d’organisations dont les décisions  
reflètent une juste reconnaissance des compétences et mérites de chacun.

Enfin, pour un professionnel, l’arrivée dans un nouvel établissement, lors d’une prise de poste, 
ou lors de chaque rentrée d’internes reste une étape importante et, à ce titre, l’Hôpital souhaite  
repenser son processus d’intégration : refonte du livret d’accueil, réunion d’accueil,  
présentation et visite de l’établissement et des services. L’ensemble des mesures permettant une  
appropriation rapide du nouveau cadre de travail d’un professionnel seront déployées, avec un 
accompagnement personnalisé et bienveillant (pratique de « tutorat » et de « compagnonnage »  
d’ores et déjà en vigueur au sein des équipes médicales pour accompagner un jeune praticien 
via l’encadrement d’un profil sénior au début de sa carrière).

Axe 5 • faciliter et valoriser l’engagement 
« par et pour » le collectif
Au service du renouveau d’une culture « 15-20 », avec le soutien des autres volets transversaux  
(Soins, Social, …), cette dynamique de révision des modalités et principes de gouvernance 
et de management s’orientera vers la recherche systématique de démarche collective et 
d’engagement institutionnel.

Plusieurs axes sont d’ailleurs d’ores et déjà identifiés avec des premières initiatives et  
actions concrètes. En effet, tout d’abord, les travaux d’élaboration du nouveau projet  
d’établissement des 15-20 se sont en partie déroulés en parallèle de la préparation de la visite de  
certification V2020 de la Haute Autorité de Santé. À cet égard, une effervescence collective 
animée par la Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques, en étroite collaboration avec  
l’ensemble des Directions fonctionnelles et équipes de l’établissement a permis la préparation 
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de cet évènement majeur de la vie d’un établissement de santé. Cela permettra d’enclencher 
tout le travail collectif visant à décliner les orientations prioritaires prises dans le cadre du projet 
médical et scientifique et du projet de soins de l’établissement : un travail autour de la protoco-
lisation des prises en charge réalisées aux 15-20, pour formaliser l’excellence des pratiques qui 
sont aujourd’hui déployées. Au-delà d’un travail de protocolisation et de rédaction, le collectif 
médical et soignant souhaite travailler de concert à la mise en place d’une démarche globale 
d’amélioration continue avec des évaluations régulières et rigoureuses de qualité perçue et 
des bénéfices cliniques et thérapeutiques. 

Un autre champs d’expression de l’engagement collectif concernera la dynamique de  
développement durable affichée comme engagement stratégique prioritaire, qui permettra la  
promotion d’organisations, d’outils et de pratiques éco-responsables, à la fois dans les modalités 
de dispensation des soins (éco-conception des protocoles de soins pour se concentrer sur des 
parcours de prise en charge, sans perte de valeur ajoutée pour la qualité et la sécurité des soins, 
et au service de l’amélioration des conditions d’exercice des professionnels), dans l’ensemble des 
politiques d’achats et d’équipements de l’établissement et également comme « fil rouge » de 
l’ensemble des opérations immobilières et patrimoniales à mener sur le site des 15-20.

Thématique prioritaire du projet de Soin, l’engagement collectif sera également mis au  
service de la promotion de la recherche paramédicale. Bénéficiant d’un écosystème recherche 
riche et unique, il est attendu de ce nouveau projet d’établissement qu’il permette de réunir 
l’ensemble des conditions et facteurs clés de succès, susceptibles d’encourager une émulation  
collective au service de la production de savoirs en organisations et pratiques de soins (un axe de  
management fort qui sera porté par l’encadrement de proximité, au sein de chaque service, 
avec le soutien du chef de service et de l’ensemble des équipes médicales).

Enfin, avec des premières réflexions initiées en début d’année 2022, l’Hôpital des 15-20  
souhaite promouvoir et développer une culture de l’innovation portée par l’ensemble des  
professionnels hospitaliers. Il s’agit aujourd’hui de capitaliser sur l’expertise, l’expérience 
et la connaissance terrain des équipes, et leur donner la possibilité d’exprimer des besoins  
permettant une amélioration de leurs pratiques, de leurs organisations et finalement de la  
qualité de prise en charge et du service rendu. Ces besoins peuvent aujourd’hui trouver des  
réponses concrètes grâce au levier de l’innovation technologique et digitale, et il s’agit de favoriser  
toutes les démarches collectives permettant de concevoir des outils ou nouvelles modalités 
en réponse aux améliorations potentiellement identifiées dans la pratique actuelle des soins. 
Cela pourra passer par la mise en place d’une véritable « entité dédiée » (Innov’15-20) implantée 
au cœur de l’hôpital, au sein duquel des travaux de réflexion, d’idéation, de prototype et  
d’expérimentation pourront être menés, mixant professionnels de l’établissement et  
partenaires extérieurs disposant de compétences spécifiques en data sciences, en  
intelligence artificielle…

Il s’agira bien entendu, à la fois pour inciter, encourager et motiver les équipes dans cette  
dynamique d’investissement institutionnel de proposer des modalités de valorisation perti-
nentes. À ce titre, l’Hôpital des 15-20 déploie une politique de « prime d’engagement collectif »  
attractive, au regard des actions menées pour contribuer à améliorer la performance et le  
rayonnement de l’établissement.
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Axe 6 • conforter les bases  
de notre « responsabilité  
sociale et sociétale d’entreprise »
Les établissements de santé sont des acteurs économiques et sociaux au cœur des territoires, 
souvent les premiers employeurs d’une ville et détenant un très fort potentiel éducationnel  
en direction des professionnels y travaillant et des patients qu’ils accueillent. Leur sphère  
d’influence est majeure du fait de la multiplicité de leurs parties prenantes (personnels, usagers  
et famille, fournisseurs, collectivités territoriales, acteurs institutionnels). À cet égard, ils ne  
peuvent être uniquement considérés comme des administrations médicales qui rendent  
service à la population mais doivent être engagés dans des missions à responsabilité sociale et 
sociétale forte. Assez naturellement, ce principe clé se trouve décliné dans ce volet transversal 
dédié à la Gouvernance et au Management, pour poser les bases d’un travail collaboratif, ouvert 
sur toutes les ressources qui entourent l’Hôpital (Personnels, usagers, patients, leur entourage et 
leurs aidants), dans la mise en œuvre de ce nouveau projet d’établissement.

Le positionnement au cœur des engagements stratégiques prioritaires pour les 5 années à  
venir du développement durable constitue une composante majeure de cette orientation vers 
une plus forte responsabilité sociale et sociétale des 15-20, soucieux de contribuer activement 
à une recherche d’optimum en termes d’éco-responsabilité (au cœur des soins, des politiques  
d’achats, des comportements pour en « faire l’affaire de tous » et des opérations structurantes 
sur le plan immobilier).

Une priorité également donnée aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes,  
à travers une politique engagée et engageantes dédiée et un plan d’actions structuré autour 
de 3 principaux piliers : l’égalité de rémunération et d’accès aux grades et échelons, l’articulation  
« vie privée vs. vie professionnelle » et la prévention des discriminations, actes de violence et 
de harcèlement (sur ce dernier pilier, l’établissement a déployé une procédure dédiée au  
signalement et modalités de traitement, en lien avec sa dynamique de prévention des risques 
professionnels, un axe fort du projet social).

Enfin, sur une dimension plus épidémiologique, l’établissement souhaite contribuer à une  
meilleure réponse aux besoins de santé publique de son bassin de recrutement (de  
proximité et de recours). À ce titre, une étude menée par l’ORS a permis de poser quelques 
tendances d’évolution des besoins de prise en charge en santé visuelle, permettant  
d’esquisser des tendances et des orientations à satisfaire pour améliorer le service médical et 
soignant rendu par les 15-20 à la population. Les premières conclusions de cette étude ont été 
proposées pour réflexion dans les travaux qui ont été menés pour rédiger les priorités d’actions 
du projet médical et scientifique des 15-20.
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