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ÉDITO
Nadiège BAILLE
Directrice Générale du CHU Dijon Bourgogne

Après une année 2020 fortement impactée par la Covid-19, le CHU Dijon Bourgogne a continué de jouer 
pleinement son rôle d’établissement de première ligne dans la gestion des trois vagues épidémiques 
successives survenues en 2021. Je tiens ici d’emblée à remercier tous les personnels soignants bien sûr, mais 
également tous les services support, qui ont contribué ensemble à la réussite de notre combat collectif. Nous 
avons appris de cette crise, nous avons montré notre capacité à faire face, à nous adapter, rapidement et 
souvent, à imaginer et à mettre en œuvre de nouveaux schémas. Je citerais deux exemples, illustrés dans les 
pages de ce rapport d’activité : la mise en œuvre de la vaccination à grande échelle régionale rendue possible 
grâce à l’engagement des équipes du CHU ; le dispositif des « blocs déportés » chez nos partenaires, qui a 
permis de réaliser un grand nombre d’interventions chirurgicales alors même que nos ressources étaient encore 
fortement mobilisées pour l’accueil des patients atteints de Covid-19.

Dans ce contexte, nous avons assuré la continuité du service public de santé, qui constitue le cœur de notre 
mission au bénéfice des patients de la métropole dijonnaise, de Côte-d’Or et de nombreux territoires limitrophes. 
J’en profite pour souligner la montée en puissance du groupement hospitalier de territoire que nous avons 
constitué avec les hôpitaux de Côte-d’Or et de Haute-Marne. Nous avons également assumé pleinement nos 
missions en matière d’enseignement et de recherche. La certification Qualiopi constitue un fait marquant de 
l’année 2021 et contribue à positionner notre établissement comme un centre de référence pour la formation 
initiale et continue des professionnels de santé. Quant à la recherche, il faut rappeler l’importance du travail 
mené par nos équipes scientifiques et par nos structures d’appui au sein de la Délégation à la recherche 
clinique et de l’innovation, qui bénéficie directement à nos patients et contribue aux progrès de la médecine. De 
nombreuses publications en témoignent.

Le CHU Dijon Bourgogne a, en 2021, conforté son rôle dans le paysage sanitaire régional et national – en atteste 
sa progression, une nouvelle fois, dans le palmarès du Point. Nous avons soutenu le déploiement des grands 
projets inscrits dans le « Top 30 » du projet d’établissement. Je voudrais citer ici la rénovation de l’hôpital 
d’enfants, l’extension de l’hôpital François-Mitterrand pour accueillir de nouveaux services et augmenter nos 
capacités d’accueil, la rénovation de nos urgences, la création de notre entrepôt de données en lien avec les 
établissements partenaires de tout le Grand Est…

Ces projets ont un sens : assurer une prise en charge optimale des patients de notre région. Ils deviennent réalité 
à une condition : l’engagement sans faille de l’ensemble de nos équipes.

Dans ce rapport d’activité, je me réjouis aussi de retrouver les paroles de pôle dans lesquelles chacun a pu mettre 
en avant l'engagement de toute une année. Cette nouvelle édition est plus illustrée, riche en témoignages, elle 
offre une vision à 360° d’une année compliquée mais également ponctuée d'un grand nombre d'événements. 

Je vous souhaite bonne lecture.
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GOUVERNANCE
Président de la Commission Médicale d’Établissement Vice-président recherche du directoire

Professeur Alain Bonnin
Président de la Commission Médicale d’Établissement

Professeur Yannick Béjot
Vice-président recherche du directoire

Si je devais résumer l’année 2021 au CHU Dijon 
Bourgogne par un seul mot, je dirais probablement :
« admiration ».
Admiration devant l’engagement de tous face à la 
crise qui, débutée en 2020, a encore fortement marqué 
notre activité en 2021. 
Admiration devant notre capacité collective à assurer 
nos missions, alors que beaucoup d’entre nous ont 
été touchés par la maladie, ce qui a réduit nos effectifs 
disponibles alors même que nous subissions, au gré 
des vagues successives, un afflux de patients. 
Admiration devant la mobilisation des professionnels, 
contraints de s’adapter, de s’organiser au jour le jour, 
au prix d’une grande fatigue et souvent de concessions 
dans leur vie personnelle. 
Je salue ici ce sens des responsabilités de toutes celles 
et de tous ceux qui travaillent au CHU Dijon Bourgogne, 
au service de la santé publique publique et de tous 
nos concitoyens - y a-t-il plus noble cause ? De cette 
crise, nous avons gagné en résilience, en capacité 
d’adaptation, en méthode. Nous avons appris à mieux 
nous comprendre, à mieux travailler tous ensemble, 
à nous respecter encore davantage tant nous avons 
constaté, au quotidien, que notre puissante machine a 
besoin de tout le monde pour fonctionner.

La responsabilité territoriale du CHU est au cœur du 
projet républicain, et notre établissement a toujours 
été particulièrement engagé auprès des centres 
hospitaliers de notre région. À cet égard, l’année 2021 
a été marquée par une avancée déterminante dans la 
construction du partenariat avec les hôpitaux de Côte-
d’Or et de Haute-Marne qui font partie du GHT 21-52. 
Il faut rappeler cette nécessité, pour notre CHU, de 
travailler avec les établissements du territoire : il en va 
de l’intérêt supérieur des patients mais aussi de notre 
rayonnement et de notre attractivité. Nous avons ainsi 
préparé, en 2021, la mise en place de la commission 
médicale de groupement, qui sera installée en janvier 

2022. Cette commission est présidée  par un médecin 
de notre CHU, le professeur Emmanuel Baulot, et ses 
membres sont, pour plus de la moitié, des médecins 
des centres hospitaliers du groupement. 
La composition de cette commission est symbolique 
de notre volonté de laisser toute leur place à nos 
partenaires dans ce projet de territoire qui porte de forts 
enjeux en matière de soins, de formation mais aussi de 
recherche - le projet DiVa, en particulier, a été déployé 
courant 2021 dans l’ensemble des établissements du 
GHT.

Parmi les faits marquants de 2021, je voudrais enfin 
souligner l’implication des équipes dans les deux 
démarches de certification qui aboutiront en 2022-
2023. D’une part la certification de notre activité de 
soins par la Haute Autorité de Santé. 
D’autre part, l’évaluation de notre recherche par le 
Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres). Concernant la 
certification HAS, il faut souligner que la démarche 
concerne l’ensemble des personnels et des services 
– soignants et non médicaux. La culture de la qualité, 
déjà fortement présente au CHU, est une exigence 
absolue. Pour qu’elle soit pleinement intégrée, elle 
doit être pragmatique, surtout pas « technocratique »,
elle doit être concrètement conduite au plus près du 
terrain.
L’enjeu, c’est d’abord la qualité de la prise en charge 
que nous devons à nos patients, mais c’est aussi 
la reconnaissance pour le CHU, son image et sa 
notoriété, la confiance que nous inspirons à nos 
patients, qui repose sur un fonctionnement 
démocratique et sur la transparence, et enfin le 
sentiment de fierté pour toutes les équipes de notre 
CHU.

La recherche est l’une des trois missions d’un CHU, 
aux côtés du soin et de l’enseignement. Elle contribue 
directement, quoiqu’avec des temporalités différentes, 
à l’objectif fondamental qui est le nôtre : soigner nos 
patients. 
Nous devons être fiers du niveau de la recherche 
menée au CHU Dijon Bourgogne, qui se traduit par 
un nombre important de programmes et d’essais 
cliniques, promus par l’établissement ou auxquels 
nous participons, et de publications. L’obtention de 
financements du PHRC est un autre indicateur de 
la reconnaissance de nos programmes à l’échelle 
nationale. Le directeur de l’Inserm, en visite dans notre 
établissement en décembre 2021, a pu constater le 
niveau de mobilisation et de production du CHU.

Nous avons en 2021 - et ce fut le fruit du travail de 
mon prédécesseur à la vice-présidence recherche - 
structuré notre stratégie en matière de recherche 
autour de cinq axes auxquels s’ajoutent deux 
axes transversaux, en cohérence avec les axes de 
recherche en santé de l’Université de Bourgogne. 
Cette cartographie contribue à rendre plus lisible nos 
compétences fortes.

Plus que jamais, la recherche se joue dans le cadre 
de coopérations et de partenariats. Nous sommes 
en étroite relation avec le Centre Georges-François-
Leclerc et l’Établissement français du sang, ainsi 
que l’Université de Bourgogne, et les organismes de 
recherche (Inserm, Inrae, CNRS, etc.).

Nous préparons la création de notre entrepôt de 
données avec les sautres CHU d’un grand quart Nord-
Est de la France. À l’échelle du groupement hospitalier 
territorial Côte-d’Or Haute-Marne (GHT 21-52), nous 
avons lancé le projet DiVa, destiné à améliorer la prise 
en charge post-infarctus et post-AVC afin de réduire le 
risque de récidive. 

Ce ne sont là que quelques exemples de notre volonté 
de travailler en lien avec les acteurs du territoire, ce qui 
contribue à renforcer notre rayonnement.

Je voudrais enfin saluer aussi l’engagement de 
l’ensemble des équipes impliquées dans la recherche, 
notamment des structures d’appui existant au sein du 
CHU, qui jouent un rôle déterminant dans l’élaboration, 
le financement, la conduite et la valorisation des essais 
cliniques promus par le CHU. 
Notre établissement s’est, en 2021, engagé dans un 
dispositif destiné à reconnaître et à valoriser l’apport 
à la recherche de la part de personnels non médicaux, 
à travers un appel à candidatures permettant l’accès 
de cinq ingénieurs de recherche à des contrats 
d’ingénieurs hospitaliers.

L’évaluation que réalisera le Hcéres en 2022-2023, 
pour laquelle nous avons travaillé tout au long de 
l’année 2021, constituera une reconnaissance pour 
notre établissement et devra conforter notre place 
dans le paysage de la recherche médicale en France.

Le professeur Alain Bonnin a été élu président de la CME le 15 novembre 2021, après avoir été vice-président recherche du 
directoire.
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ORGANIGRAMME DE DIRECTION 31/12/2021

DIRECTION DES SOINS
Coordonnateur Général :

Franck BASTAERT

Direction des soins
Franck BASTAERT

Direction de la
Transformation et du

Parcours Patient
Sarah AMALRIC

Direction du Contrôle 
de Gestion

Florent PEEREN

Direction Déléguée 
du CH d’Auxonne
Didier RICHARD

Direction du
Centre Hospitalier

d’Is-sur-Tille 
et de l’EHPAD de 

Mirebeau-sur-Bèze
Stéphanie RINCOURT

Direction des Affaires
Médicales

Anne Lucie BOULANGER

Direction des Ressources 
Humaines

Romain FISCHER

Direction des Ressources 
Humaines (adjoint)
Quentin GARNIER

Direction campus
paramédical

Corinne CALARD

Direction des Affaires
Financières et

du Contrôle interne
Pascal TAFFUT

Direction des recettes 
et de la Facturation
Didier RICHARD

Direction par intérim
des Hôpitaux Sud

Haut-Marnais
(Chaumont, Langres,

Bourbonne-les-Bains)
Guillaume KOCH

Direction des Affaires 
Économiques
et Logistiques

Thierry BOURGET

Direction des Systèmes 
d’Information

Jérémy PAGEAUX

Direction des systèmes
d’informations

Isabelle GENDRE

Direction des Services 
Techniques

Patrice MUREAU

Directrice Générale Adjointe : Lucie LIGIER
Direction de la Qualité, Gestion des Risques, Vigilances

Secrétariat Général / Affaires Générales / Droits des Patients :
Florent CAVELIER

Direction de la stratégie et des coopérations : Virginie BLANCHARD

Direction de la Recherche : Florence MARTEL

Direction de la Communication, de la Culture, du Mécénat et de l’Attractivité : 
Nathalie MOULENE

DIRECTEURS DÉLÉGUÉS
DE PÔLES / FÉDÉRATIONS

Pôle Médico-Chirurgical,
Digestif, Endocrinien et Urologique

Florent PEEREN

Pôle Biologie Pathologie
Pôle Pharmacie

Thierry BOURGET

Pôle Pathologies Médicales
Patrice MUREAU

Pôle Pédiatrie
Pascal TAFFUT

Pôle Rééducation et Réadaptation
Lucie LIGIER

Pôle Cœur Poumons Vaisseaux
Pôle Recherche et Santé Publique

Florence MARTEL

Pôle Imagerie
Isabelle GENDRE

Pôle Personnes Âgées
Didier RICHARD

Pôle Anesthésie Réanimation
Chirurgicale, Urgences, Médecine Légale

Romain FISCHER

Pôle Gynécologie Obstétrique,
Biologie de la Reproduction
Fédération de Cancérologie

Florent CAVELIER

Pôle Neurosciences, Chirurgie
Réparatrice et Psychiatrie

Quentin GARNIER

Parcours Psychiatrie
(Adultes, Ados et Pédopsychiatrie)

Franck BASTAERT

Fédération des blocs opératoires
Sarah AMALRIC

Directrice Générale : 
Nadiège BAILLE 

ORGANISATION 
DES SOINS ET DU 

PARCOURS PATIENT
RESSOURCES 

HUMAINES

FINANCES

FONCTIONS 
SUPPORT
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ORGANIGRAMME DES PÔLES 31/12/2021

Chef de pôle : Docteur Pascal Guérard
Directeur délégué : Thierry Bourget, Directeur des
Affaires Economiques & logistiques
Cadre supérieure de santé : Geneviève Bouley
Contrôleur de gestion : Samy El Doueiri  

Services :
  Centre de Prélèvements
  Secteur pré-analytique
 Biochimie Plateau Automatisé | Biochimie spécialisée |                   

    Immunologie biologique
 Hématologie cellulaire | Hémostase | Registre des           

    hémopathies malignes
  Pharmacologie toxicologie
  Bactériologie | Analyse de la qualité microbiologique de l’eau | Virologie | CNR 
virus entériques | Parasitologie-mycologie
  Service de pathologie
  Génétique chromosomique | Génétique moléculaire | Plateforme biologique 
d’oncogénétique | Innovation en diagnostic génomique des maladies rares | 
Innovation en génétique et épigénétique en oncologie

BIOLOGIE ET PATHOLOGIE

Chef de pôle : Professeur Emmanuel Baulot
Directrice déléguée : Quentin Garnier, Directeur des Ressources Humaines (adjoint)
Cadre supérieure de santé : Caroline Prum
Contrôleur de gestion : Alexandre Demesy

Services :
  Médecine : Neurologie Générale, Vasculaire et Dégénérative - Soins Intensifs 
Neuro-Vasculaires - Centre Mémoire Ressources et Recherche, Laboratoire 
de Neuropsychologie | Neurologie 2 - CliboSEP - CliboPark | Neurophysiologie 
Clinique - Centre SLA | Centre de compétences Hypersomnies et Narcolepsie - 
neuromusculaire et SLA
  Chirurgie : Chirurgie Maxillo-faciale - Stomatologie - Chirurgie Plastique 
Réparatrice et Esthétique - Chirurgie de la Main | Chirurgie ORL et Cervico-
faciale | Chirurgie Orthopédique - Urgences Traumatologiques | Neurochirurgie 
et Rachis | Odontologie - Médecine Buccodentaire- Implantologie - Chirurgie 
Orale | Ophtalmologie - Chirurgie des paupières - Centre de Rééducation Basse-
vision | Unité de Chirurgie Ambulatoire | UPoC (Unité Polyvalente Chirurgicale 
Odontologie - ORL - Ophtalmologie - Chirurgie Maxillo-faciale)
  Psychiatrie : Addictologie | CMP-CATTP Osiris-Beauregard | CMP - Centre de 
jour Victor Hugo | Psychiatrie Générale | UCC (Unité CHU-Chartreuse)

NEUROSCIENCES, CHIRURGIE
RÉPARATRICE & PSYCHIATRIE

Chef de pôle : Professeur Emmanuel Simon
Directeur délégué : Florent Cavelier, Secrétaire Général
Sage-Femme Coordinatrice Générale : Marielle Legentil
Contrôleur de gestion : Alexandre Thévenin

Services : Gynécologie-Obstétrique, Médecine Foetale et Stérilité Conjugale | 
Chirurgie et Oncologie Gynécologique | Laboratoire de Biologie de la Reproduction

GYNÉCOLOGIQUE-OBSTÉTRIQUE
& BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

Chef de pôle : Professeur Jean-Michel Petit
Directeur délégué : Florent Peeren, Directeur du Contrôle de Gestion
Cadre supérieure de santé : Véronique Lavigne-Guilleminot
Contrôleur de gestion : David Demeure

Services : Chirurgie digestive et Cancérologique | Chirurgie générale et urgences 
| Chirurgie endocrinienne | Chirurgie Urologique - Andrologie | Endocrinologie 
Diabétologie et Maladies Métaboliques | Hépato-Gastro-Entérologie | Unité 
Sanitaire Somatique de la Maison d’Arrêt | Unité Transversale d’Éducation 
Thérapeutique des Patients | UPMI

MÉDICO-CHIRURGICAL,DIGESTIF, 
ENDOCRINIEN & UROLOGIQUE

Chef de pôle : Professeur Patrick Manckoundia
Directeur délégué : Didier Richard, Directeur des
Recettes et de la Facturation
Cadre supérieur de santé : Frédéric Robinet
Contrôleur de gestion : Alexandre Thévenin

Services :
  Gériatrie Ambulatoire : Hôpital de Jour d’évaluation Gériatrique | Unité Mobile de 
Gériatrie | Consultations gériatriques | Unité de Coordination en Oncogériatrie 
de Bourgogne (UCOGB)
  Médecine Interne Gériatrie
  Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique
  La Mirandière : Unité de Soins Palliatifs (USP) | Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
(EMSP) 
  EHPAD

PERSONNES ÂGÉES

Chef de pôle : Professeur Catherine Creuzot-Garcher
Directrice déléguée : Florence Martel, Directrice de la Recherche
Cadre supérieure de santé : Françoise Montenot
Cadre supérieur Recherche et Innovation : Antoine Lézé
Contrôleur de gestion : Louis-Noël Méjean

Services :
  Recherche : Centre d’Investigation Clinique | Centre de Ressources 
Biologiques | Pool d’aide à l’Investigation
  Vigilances : Service Vigilances Qualité Risques (Biovigilance, Centre 
d’Hémovigilance, Centre Régional de Pharmacovigilance, Unité de 
Gestion des Risques Associés aux soins, Unité de Gestion des Risques 
en Endoscopie, Unité de Matériovigilance et Réactovigilance, Unité de 
Radioprotection) | Service d’Épidémiologie et d’Hygiène Hospitalières | 
EMHT et CPIAS Bourgogne Franche-Comté |
  Cellule qualité
  Biostatistiques et information médicale

RECHERCHE & SANTÉ PUBLIQUE

Responsable de fédération : Docteur Sophie Dalac-Rat
Directeur délégué : Florent Cavelier, Secrétaire Général

Services : 3C | Umac

FÉDÉRATION DE CANCÉROLOGIE

Chef de pôle : Professeur Belaïd Bouhemad
Directeur délégué : Romain Fischer, Directeur
des Ressources Humaines,
Cadre supérieure de santé : Agnès Geantot
Contrôleur de gestion : Virginie Metra

Services : Anesthésie-Réanimation Chirurgicale Centre Régional 
Universitaire des Urgences (CRUU) | Médecine Légale

ARCUMel

Chef de pôle : Professeur Romaric Loffroy
Directrice déléguée : Isabelle Gendre, Directrice
des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-52
Cadre supérieure de santé : En cours de recrutement
Contrôleur de gestion : Arthur Vautrin

Services : Radiologie et imagerie médicale diagnostique et thérapeutique | 
Neuroradiologie et radiologie des urgences | IRM cardiaque et Spectroscopie 
- RMN

IMAGERIE

Chef de pôle : Professeur Éric Steinmetz
Chef de pôle : Professeur Éric Steinmetz
Directrice déléguée : Florence Martel, Directrice de la Recherche
Cadre supérieure de santé : Marie-Pierre Evrard
Contrôleur de gestion : David Demeure

Services : Cardiologie générale et Interventionnelle | Rythmologie et insuffisance 
cardiaque | Chirurgies cardiaque, thoracique et vasculaire | Institut du Poumon 
(Pneumologie, service d'Oncologie thoracique) | Médecine Vasculaire

CŒUR, POUMONS, VAISSEAUX

Chef de pôle : Professeur Jean-Michel Rebibou
Directeur délégué : Patrice Mureau, Directeur des Services Techniques
Cadre supérieure de santé : Edwige Grégoire
Contrôleur de gestion : Alexandre Demesy

Services : Dermatologie / Rhumatologie | Hématologie | Département 
d’Infectiologie | Médecine Interne et Immunologie clinique | Médecine 
Interne et Maladies Systémiques | Néphrologie / Hémodialyse | Médecine 
Intensive Réanimation | HJ polaire | Umac

PATHOLOGIES MÉDICALES

Chef de pôle : Professeur Frédéric Huet
Directeur délégué : Pascal Taffut, Directeur des Aff. Financières
et du Contrôle Interne
Cadre supérieure de santé : Florence Corsin de Jésus
Contrôleur de gestion : Mégane Holes

Services :
  Service d’Accueil et d’Urgence Pédiatrique UHCD
  Pédiatrie néonatale, réanimations néonatale et pédiatrique, surveillance 
continue, SMUR
  Services d’hospitalisation complète de Pédiatrie - Unité médico-
chirurgicale pédiatrique et unité médico-pédiatrique
  Plateforme ambulatoire pédiatrique - Hospitalisation de Jour - Unité 
de Chirurgie Ambulatoire - Consultations spécialisées médicales 
et chirurgicales, CRCM, Éducation thérapeutique, Plateforme de 
diabétologie
  Hématologie maligne et constitutionnelle, Oncopédiatrie (hospitalisation 
complète et hospitalisation de jour) - Équipe Mobile Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques
  Génétique médicale, Centre de référence des troubles du langage et des 
apprentissages, Maladies rares
  Service de psychiatrie infanto-juvénile - Unité d’hospitalisation 
complète intersectorielle d’adopsychiatrie - Unité d’hospitalisation de 
jour de pédopsychiatrie et CATTP - CMP

  PédoPSychiatrie d’urgence et de liaison - Consultations 
pédopsychiatriques générales et spécialisées
  Centre Régional de Référence pour la prévention de la mort inattendue 
du nourrisson
  Lactarium - biberonnerie
  Centre Ressources Autismes

PÉDIATRIE

Chef de pôle : Docteur Aline Lazzarotti
Directeur délégué : Thierry Bourget, Directeur des Affaires
Economiques & logistiques
Cadre supérieure de santé par intérim : Françoise Montenot
Contrôleur de gestion : Louis-Noël Méjean

Services :
  Pharmacie à usage intérieur - site Plateforme Hospitalière 
d’Approvisionnement (PHA)
  Pharmacie à usage intérieur - site Hôpital François Mitterrand
  Pharmacotechnie (UPEC) - site Hôpital François Mitterrand

PHARMARCIE

Chef de pôle : Docteur Souad Taha
Directrice déléguée : Lucie Ligier, Directrice Générale Adjointe
Cadre supérieure de santé : Christelle Cherrière
Contrôleur de gestion : Arthur Vautrin

Services :
  Secteur HC et HJ : Unité MPR de neurologie | Unité MPR de 
cardiorespiratoire | Unité MPR de l’appareil locomoteur | Unité MPR 
polyvalente | Unité MPR d’évaluation des troubles de la locomotion
  Secteur transversal et consultations : Unité MPR de pédiatrie | Unité 
MPR de pelvipérinéologie | Unité de médecine du sport | Unité mobile de 
rééducation | Unités paramédicales prestataires

RÉÉDUCATION RÉADAPTATION

Responsable de fédération : Professeur Luc Cormier
Directrice déléguée : Sarah Amalric, Directrice de la Transformation
et du Parcours Patient
Cadres supérieur(e)s de santé : Rose Prétot Dominique Bordet,
Agnès Geantot,
Contrôleur de gestion : Virginie Metra

Services : Blocs opératoires

FÉDÉRATION DES BLOCS
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JANVIER 

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lancement de la campagne de vaccination du personnel contre la Covid 

Opération distribution galettes des rois dans les services

Visite du donateur Plantu

Exposition Haut-delà des clichés au square Darcy

Premières Échappées musicales avec l’Orchestre Dijon Bourgogne

Les résidents du Centre gériatrique de Champmaillot participent pour la première fois à la Grande lessive

Exposition chocolat

Journée mondiale de l’autisme

Exercice d’évacuation au CHU pour les sapeurs-pompiers de la Côte-d'Or

Hélène Drouin, interne au CHU, gravit le plus haut sommet du monde

Inauguration du nouvel hélicoptère Samu H145 T2 

Une première européenne au CHU en angioplastie artérielle

Panne nationale des numéros d’urgence

Levée du Plan blanc

CHUette buvette

Première récolte de miel au CHU

Les équipes du CHU en renfort aux Antilles

Lancement du chantier de construction du BCNE

Le CHU se classe en 13éme position du palmarès 2021 des hôpitaux et cliniques publié par le magazine Le Point 

Journée de l’insuffisance cardiaque

Lancement officiel de l’application SAUV Life en Côte d’or

Visite officielle de Jean Castex, Premier Ministre, d'Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé,

et de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée en charge de l'Autonomie

Remise officielle d’un don de la part de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne 

Installation de la nouvelle CME et élection d’Alain Bonnin en tant que Président

Exercice Plan blanc

Déclenchement du Plan blanc

Le CHU se met aux couleurs de Noël

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 2021
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Une année charnière entre gestion de crise 
et continuité des projets

COVID
Bilan

MAGAZINE LE POINT
Le CHU progresse d’une place et se maintient dans le top 15 !

Dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement ébranlé le quotidien de l’établissement, le CHU et ses professionnels 
ont su garantir des prises en charge de qualité et sécurisées. L’établissement reste le pôle de référence et de recours 
hospitalo-universitaire au service de la population du territoire.
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L’exercice 2021 du CHU Dijon Bourgogne a été marqué à 
nouveau par la crise sanitaire consécutive à la pandémie 
du virus MERS-CoV-2.
Il doit donc être considéré, à l’instar de 2020, comme un 
exercice extraordinaire.

En effet, aux deux vagues de 2020 se sont succédé trois 
nouvelles vagues au cours de l’année 2021, nécessitant 
un engagement absolu de l’ensemble des ressources 
du CHU Dijon Bourgogne en tant qu’établissement de 
première ligne.

À ce titre, le CHU a été notamment en charge de 
l’organisation de la gestion sanitaire opérationnelle de 
la crise avec l’ensemble des structures sanitaires et 
médico-sociales, publiques ou privées, de son territoire 
(Côte-d’Or et Sud Haute-Marne) et de la gestion des 
transferts et évacuations sanitaires au niveau régional.

Il a en outre pris une part prépondérante dans l’offre 
de dépistage de l’agglomération dijonnaise (Centre de 
dépistage de Quetigny ouvert 7j/7) et de vaccination 
des populations (1er établissement de santé de France 
avec l'Ehpad de Sevran à avoir débuté la vaccination 
des patients âgés éligibles le 27 décembre 2020), tout 
particulièrement avec un appui logistique conséquent 
de sa Pharmacie à Usage Interne (PUI). Celle-ci a tenu 
le rôle médico-logistique de centralisateur du stockage 
des vaccins et de grossiste répartiteur à destination des 
centres de vaccination urbains et ruraux de la Côte-d’Or.

Le CHU Dijon Bourgogne a fait face à trois vagues 
pandémiques différentes porteuses de variants 
extrêmement contagieux (Alpha et Bêta de fin février

à juin 2021 ; Delta de juillet à septembre 2021 puis 
Delta et Omicron à partir de fin octobre 2021), tout 
en veillant à préserver des capacités hospitalières  
« non Covid » et à assurer, lors des reflux, une reprise 
forte de l’activité chirurgicale.

Dans un tel contexte on peut retenir les 
éléments saillants suivants :

Une adaptation constante et anticipée du CHU à 
la situation de crise : en complémentarité avec les 
établissements partenaires et associés du GHT 21-52
avec des capacitaires dédiés Covid en soins critiques et 
en médecine Covid, et en anticipation des flux et des pics 
d’activité sur les territoires de la Bourgogne-Franche-
Comté grâce au co-pilotage des cellules de transfert 
« réanimation » et « médecine  ». 

2 263 patients atteints de la Covid ont été pris en 
charge au CHU, générant pratiquement 27 000 journées 
d’hospitalisation en 2021. 

Une très forte mobilisation de la Pharmacie et du Pôle 
de Biologie-Pathologie : l’autorisation de mise sur le 
marché des vaccins Pfizer®, Moderna®, AstraZeneca®, et 
dans une moindre mesure Jansen®, délivrée par l’Agence 
Européenne de Sécurité du médicament (AESM) puis en 
France par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM), a généré un surcroît d’activité en sus des activités 
habituelles maintenues en matière de pharmacotechnie 
et de logistique pharmaceutique et biomédicale.

Parallèlement, le laboratoire d’analyses médicale du CHU a renforcé ses capacités d’analyse et de séquençage par 
l’acquisition de nouveaux équipements réalisant près de 91 000 analyses de tests de dépistage en 2021.

Le maintien de l’activité « non Covid-19 » du CHU comme fil conducteur : la sanctuarisation d’une capacité de lits de 
médecine et chirurgie non Covid, le recours à la téléconsultation, ainsi que la continuation des blocs déportés dans une 
clinique dijonnaise partenaire ont permis d’atténuer la déprogrammation des opérations chirurgicales et de certaines 
prises en charge médicales.
Malgré des effets « différés » sur les programmations des prises en charge, les activités de médecine et de chirurgie 
sont reparties à la hausse.

LE BILAN C   VID-19

En cette année 2021, les équipes du CHU Dijon-Bourgogne ont vécu la deuxième 
année consécutive de lutte contre la pandémie de Covid-19, traversant trois nouvelles 
vagues, à partir du mois d’avril, jusqu’à janvier 2022 qui marque la fin de la cinquième 
vague, mais pas celle des variants.
 
Les professionnels de tous les secteurs, médicaux, paramédicaux, administratifs et 
techniques, ont encore montré leur infaillible sens de l’adaptation et leur engagement 
sans faille.

Une crise intense qui se poursuit Une crise intense qui se poursuit
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Face au virus, nous avons gagné la bataille 
organisationnelle et logistique grâce à notre 
intelligence collective en interne et à l’échelle du 
territoire.

Le CHU Dijon Bourgogne, établissement de première ligne 
désigné par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-
Franche-Comté, a joué, tout au long de la crise Covid, 
un rôle de coordination et d’animation sur un territoire 
composé des départements de Côte-d’Or et de Haute-
Marne, correspondant au périmètre du Groupement 
Hospitalier de Territoire Côte-d’Or Haute-Marne 
(GHT 21-52) et du GHT Sud Côte-d’Or constitué autour du 
centre hospitalier de Beaune.

« Cette organisation territoriale nous a permis d’assurer la 
prise en charge des patients de manière graduée selon le 
niveau de gravité - pour le Covid comme pour les autres 
pathologies - mais également de traiter collectivement 
les problématiques rencontrées par les hôpitaux, 
qu’elles soient matérielles ou de ressources humaines », 
explique Florent Cavelier, secrétaire général du CHU Dijon 
Bourgogne.

Le CHU a animé une réunion hebdomadaire de 
coordination territoriale regroupant l’ensemble des 
établissements publics et privés, sanitaires et médico-
sociaux, ainsi que les acteurs institutionnels : ordres 
professionnels (médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, 
infirmiers, biologistes…), communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), dispositif d’appui et de 
coordination de Côte-d’Or (Dac 21) …
Une autre réunion hebdomadaire spécifique se tenait en 
présence des représentants des structures aval : Ehpad, 
services de soins de suite et de rééducation (SSR)…

« Ces réunions nous permettaient de disposer, chaque 
semaine, d’informations consolidées et de régler, de 
manière très fine, les problèmes rencontrés », souligne 
Florent Cavelier.

Exemple : un établissement confronté à des difficultés de 
ressources humaines pouvait se voir délesté par anticipation 
d’une partie de son flux de patients de proximité, au profit 
d’un autre établissement proche rencontrant moins de 
difficultés à date.

Cette organisation, instaurée dès 2020, a perduré tout 
au long de 2021, pendant les trois vagues provoquées 
par les variants Alpha et Béta, puis Delta et Omicron.

« L’organisation mise en œuvre est emblématique du rôle 
territorial que joue le CHU, qui est à la fois un établissement 
de proximité pour les habitants de la métropole ainsi 
qu' un centre de référence pour le département, le territoire 
du GHT et, plus largement, la région, du fait de son haut 
niveau d’expertise et de son plateau technique », explique 
le secrétaire général.

Dans la continuité de l'organisation mise en place en 2020, la cellule de crise interne s'est réunie de manière 
hebdomadaire, voire pluri-hebdomadaire, pour adapter l'organisation de l'établissement au quotidien, toujours en 
lien avec les équipes et experts.

Toutes les deux semaines, une cellule interne à la Direction de la Recherche a coordonné et mis de la cohérence 
dans les protocoles de recherche sur la Covid au sein du CHU, dans la mesure où le virus a fait naître une 
multitude de projets en France. Le CHU a aussi collaboré à la plateforme nationale COVIREIVAC, pilotée par 
l'Inserm, à laquelle se sont inscrits 50 000 volontaires pour participer aux efforts de recherche sur les vaccins.
Le CHU a été un important centre d’inclusion des volontaires de la région, ce qui a mobilisé le Centre 
d’Investigation Clinique Plurithématique (CIC-P).

La cellule de gestion des risques est un des autres services qui ont contribué aux cellules de crise. 
Elle a en effet analysé et traité 65 MARS (Messages d’Alerte Sanitaire Rapide) à destination de la cellule de crise.

De même, le pôle Personnes Âgées a régulièrement participé aux réunions de la cellule de crise, au regard de sa 
spécialité et de la typologie de ses patients.

CELLULE DE CRISE EN ACTION

Bilan COVIDUne crise intense qui se poursuit Une crise intense qui se poursuit

UNE COORDINATION À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Combien de lits sont-ils a priori nécessaires pour faire 
face à l’afflux de patients Covid ? Combien de lits sont-ils 
disponibles ? Où trouver des lits supplémentaires ? Sur 
toutes ces questions, Florent Peeren a été chargé tout au 
long de la crise sanitaire, de préparer - avec les équipes 
médicales et soignantes - des éléments de réflexion qui 
ont permis à la cellule de crise hebdomadaire de prendre 
les décisions adaptées. La mission de celui-ci qui est 
habituellement Directeur du contrôle de gestion a consisté 
à réaliser le suivi du nombre de lits Covid, non Covid, 
ouverts, fermés au cours des différentes vagues. 

Il s’agit d’une mission de support au pilotage 
de crise, destinée à faire en sorte que le CHU, 
établissement de première ligne, soit toujours en 
capacité d’accueillir les patients qui se présentent, 
en connaissant, à date, les lits dont on dispose 
et en mettant au regard les prévisions d’activité 
régionales.

Concrètement, Florent Peeren a reconstitué et suivi, 
jour après jour, une base de données capacitaires via 
des données émanant d’une part de la cellule de crise, 
d’autre part de la cellule de gestion des lits. La première 
fournit des éléments objectifs (le nombre de patients à date) 
et surtout prospectifs, évaluant le nombre de patients qui 
seront accueillis les jours suivants sur la base d’indicateurs 
variés (l’évolution pandémique nationale et régionale, le 
nombre d’appels au 15, le taux de positivité des tests…).
La seconde offre une vision « capacitaire tout CHU », 
indiquant combien de lits sont disponibles et où ils se 
trouvent : médecine, chirurgie, psychiatrie, SSR, secteur 
Covid, non Covid… 
Car « la difficulté du comptage au CHU tient au fait que les 
lits ont des roulettes », glisse Florent Peeren avec humour 

au vu des multiples réorganisations et adaptations opérées 
par le CHU lors de la période.
Le modèle a prouvé son efficacité. Le CHU, qui compte 
près de 1 200 lits au total, a su s’adapter tout en œuvrant 
à limiter les impacts sur la prise en charge des autres 
pathologies.

Le 15 avril 2021, 150 lits étaient affectés à des patients 
Covid, dont une vingtaine en réanimation.
Le 1er mai, il n’y en avait plus que 109. Le 15 mai, à la suite 
d’une nouvelle vague, 115. Et une vague plus tard, 60 lits le 
8 décembre, 88 lits à la veille de Noël. Loin du pic historique 
de 360 lits constaté en 2020 – il y eut jusqu’à 300 patients, 
donc la marge de sécurité était bien là.

Cet exercice de comptage quotidien et cette adaptation 
tout en finesse, Florent Peeren a participé à les expliquer 
à la communauté hospitalière car « le sujet concerne tout 
le monde ».
Il a travaillé avec trois dispositifs d’information : le « flash 
actu » informant l’ensemble des agents, la cellule de crise 
pour un point hebdomadaire et les équipes en charge 
du paramétrage des logiciels de suivi du capacitaire. 
Ces données ont également été relayées semaine après 
semaine à l’ARS dans le cadre du pilotage régional et 
national de la crise.

Au final, « nous avons connu quelques sueurs froides 
mais jamais le CHU ne s’est trouvé dans la situation d’être 
débordé ».

Une stratégie capacitaire volontariste

La direction du CHU, appuyée par le service santé au 
travail, par le service hygiène hospitalière et par le centre 
de vaccination de l’établissement, avec l’implication 
du pôle Personnes Âgées et de la Pharmacie à Usage 
Intérieur, a mis en œuvre en 2021 une grande campagne 
de vaccination des personnels, de manière à répondre à 
l’obligation vaccinale face à l’épidémie de Covid-19.

La DRH a instauré un système de registre manuel 
permettant aux professionnels de présenter leur pass 
vaccinal sans laisser de trace informatique, de manière 
à préserver la confidentialité des données et le secret 
médical (conformité RGPD).

Plus de 60 professionnels ont été mobilisés pendant trois 
mois pour assurer la vaccination de la quasi-totalité des 
8 000 agents du CHU. Chacun de ces derniers a reçu deux 
injections en 2021, avant le rappel en 2022.

Il a fallu expliquer, rassurer, parfois convaincre, lors de 
réunions de sensibilisation et d’information organisées 
dans les services.

Au final, nous avons vacciné plus de 99 % de 
nos personnels, et nous avons eu très peu de 
« suspendus », se réjouit Romain Fischer. Cela nous 
a permis d’assurer la continuité des soins, malgré 
le nombre important de professionnels malades, et 
de limiter la diffusion du virus dans l’hôpital.

Pour assurer la vaccination de ses propres personnels, 
le CHU a déployé un centre de vaccination spécifique 
(également ouvert au grand public).
L’opération a été coordonnée par un médecin référent, 
Michel Duong, de l’Unité de Prévention des Maladies 
Infectieuses (UPMI) mais elle a impliqué un grand nombre 
de services y compris administratifs et techniques.

Elle a nécessité de faire appel à des renforts, notamment 
des personnels soignants retraités venus prêter main 
forte pour assurer la campagne de vaccination dans les 
meilleurs délais.
Le service danté au travail a aussi joué un rôle, notamment 
pédagogique, pour expliquer et rassurer. 

La conduite de toute cette campagne de vaccination 
a nécessité une grande souplesse, une capacité 
d’adaptation sans limites et une mobilisation 
générale qui ont porté leurs fruits. C’est avant 
tout l’aboutissement d’un remarquable travail 
d’équipe ! souligne Sarah Amalric, coordinatrice de 
l’opération.

Par ailleurs, la vaccination contre le Covid-19 a constitué, 
tout au long de l’année 2021, un enjeu majeur pour le 
CHU, chargé d’assurer la logistique de la campagne à 
l’échelle de l’ancienne région Bourgogne et au profit des 
établissements de santé et des Ehpad du territoire.

Une unité « vaccins » Univac a été créée, aux côtés des 
services logistiques, à la Pharmacie à Usage Intérieur 
(PUI), dotée des congélateurs à -80°C nécessaires, et de 
l’Unité de Prévention des Maladies Infectieuses.
Le CHU est également intervenu en appui de l’installation 
des centres de vaccination grand public en Côte-d’Or, 
notamment celui du Zénith de Dijon en lien avec le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de 
Côte-d’Or (CPTS 21).

Une campagne de vaccination sans précédent

Chiffres-clés
73 000 rendez-vous validés

85 000 injections

700 000 doses de vaccins délivrées

Une crise intense qui se poursuit Une crise intense qui se poursuit
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La direction du CHU Dijon Bourgogne a maintenu, pendant toute l’année 2021, malgré la surcharge de travail provoquée 
par la lutte contre la Covid, l’ensemble de son offre de soins.
C’est vrai en particulier pour le traitement des cancers (activité de l’UMAC, en hausse de 8,5 % par rapport à l’année 
précédente). La maternité a ainsi enregistré 3 118 naissances et l’activité d’assistance médicale à la procréation (AMP) 
a pu reprendre.
Le système des « blocs déportés » vers la clinique Bénigne-Joly de Talant a également permis de réaliser environ 400 
interventions chirurgicales (rachis, digestif et viscéral, traumatologie, de manière délocalisé), évitant ainsi toute perte de 
chance et un maintien de la qualité de la prise en charge des patients.

Pendant la crise, l’activité continue

Les équipes ont continué à avancer sur de 
nombreux et grands projets, notamment en 
recherche, ou en ont initié de nouveaux. 
2021 reste une année compliquée, avec la 
nécessité de travailler sur plusieurs fronts.
Les équipes du pôle Rééducation Réadaptation 
ont prêté main forte sur les cas de Covid aiguë 
pour aider les collègues du court séjour et 
en post-Covid pour répondre aux besoins en 
Rééducation et Réadaptation des patients 
gardant de lourdes séquelles respiratoires et/
ou neurologiques suite à leur séjour prolongé 
en réanimation.
Après l’année 2020 qui a vu les forces vives 
concentrées sur la lutte contre la Covid, les 
équipes ont concilié en 2021 les activités Covid 
et non Covid, faisant preuve de beaucoup de 
professionnalisme et de motivation malgré le 
contexte très difficile imposé par des patients 
avec une lourdeur de soins sans précédent.
Notre force a été de décloisonner les prises 
en charge, au sein des unités, également 
entre unités de soins et types de prise en 
charge (dynamique plus importante entre 
l’hospitalisation complète et l’hospitalisation 
de jour) obligeant les équipes à faire preuve 
de beaucoup d’adaptabilité, salue Lucie Ligier, 
Directrice Déléguée du pôle Rééducation 
Réadaptation et Directrice Générale Adjointe.

Un hôpital métamorphoséLe maintien de l ’activité

Le décret du 7 août 2021 fixait les règles applicables 
en matière d’obligation vaccinale et de présentation 
du pass sanitaire. Il impliquait la mise en place de 
points de contrôle du pass aux différentes entrées 
des sites du CHU. 

L’établissement a donc recruté et formé de 
nombreux agents chargés de ce contrôle, présents 
sur une large amplitude horaire.

Sitôt le décret publié, une réunion a été organisée 
avec les équipes de la communication, de la sécurité, 
de l’accueil, des ressources humaines, de l’hygiène 
et de la transformation parcours patient, afin 
d’élaborer une stratégie globale cohérente en matière 
d’accueil sur les différents sites – hôpital François-
Mitterrand, Champmaillot, Centre de Rééducation et 
de Réadaptation. 

L’hiver venu, il a été nécessaire de doter chaque point 
de contrôle d’une tente et d’un chauffage. 
Une signalétique a été élaborée, ainsi que des 
messages destinés à expliquer le rôle et l’importance 
du pass sanitaire ou encore les mesures de contrôle 
en vigueur.

Ces messages permettaient d’expliquer les différents 
documents acceptés – preuve de vaccination 
mais aussi test PCR – et les conséquences d’une 
non-présentation du document, pour un patient 
en situation d’urgence, pour un patient venant en 
consultation, pour les accompagnants ou encore 
pour les professionnels intervenant sur site comme 
les taxis par exemple.

Les agents chargés du contrôle des pass sanitaires 
ont été formés à la bonne compréhension des règles.

Les équipes de sécurité ont été souvent mobilisées 
pour gérer des situations de tension à l’entrée des 
établissements.

Pour autant, l’ensemble du dispositif a bien 
fonctionné et a permis au CHU de respecter les 
obligations et de limiter les risques de diffusion du 
virus dans son enceinte.

Ici, contrôle des pass sanitaires !

En 2021, le service d’Epidémiologie et d’Hygiène 
Hospitalières (SEHH) du pôle Recherche 
et Santé publique a été associé à tous les 
dispositifs mis en place dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 au sein de l’établissement, 
en matière de recommandations, de formation 
des professionnels, d’évolution des pratiques, 
d’utilisation des masques et des solutions 
hydro-alcooliques, d’examens préalables aux 
hospitalisations et de suivi de l’épidémie.

Dans le cadre des priorités des instances de 
gouvernance et de la communauté hospitalière, 
le service a joué un rôle important d’information 
et d’aide à la décision au sein du CHU. Sur l’année, 
le service a aussi formé 739 professionnels (478 
en 2020), sur les pratiques de soins en lien avec 
la Covid.

HYGIÈNE : HARO SUR LA C VID-19
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Bilan COVID Gestion de la communication de crise

L’hôpital français a bénéficié, pendant la crise Covid, d’un 
fort soutien de la part de sa population.
Ce soutien s’est manifesté, pendant le premier confinement 
entre mars et mai 2020, par les salves d’applaudissement 
chaque soir à 20 h. Mais il s’est également traduit, dès le 
printemps 2020, par un afflux sans précédent de dons de 
toutes natures.

Particuliers, associations, entreprises, collectivités, 
fédérations professionnelles, clubs sportifs se sont 
mobilisés et ont tenu à flécher leur générosité vers le CHU 
Dijon Bourgogne, établissement en premiere ligne face à 
la pandémie.
Ce soutien financier, matériel ou simplement symbolique 
a été apprécié à sa juste valeur par la communauté 
hospitalière.  
Entre mars 2020 et fin décembre 2021, le CHU a reçu plus 
de 1 million d'euros de dons, financiers ou en nature, sous 
la forme de prestations, de services ou d’équipements. 

Pour gérer ces versements, inédits par leur ampleur, le 
centre hospitalier a déployé une organisation garantissant 
à la fois l’efficacité et la plus totale transparence dans 
l’utilisation de ces fonds.

Un comité spécifique a veillé à la répartition des 
sommes recueillies en sélectionnant des projets portés 
par les équipes de l’établissement. Des projets destinés 
à améliorer la prise en charge des patients ainsi que le 
quotidien des équipes et à financer des programmes de 
recherche sur la Covid-19.

Par-delà la période de crise sanitaire, les dons sont 
toujours utiles : ils aident l’hôpital à déployer des 
initiatives innovantes en soin comme en recherche et en 
formation, au service des patients et des professionnels.
Ils sont aussi un signe fort adressé aux quelques 8 000 
femmes et hommes engagés quotidiennement dans le 
bon fonctionnement du CHU Dijon Bourgogne.

DONS ET MÉCÉNAT
LA GÉNÉROSITÉ AU BÉNÉFICE DU CHUCOMMUNICATION : LA NÉCESSAIRE RÉACTIVITÉ

Depuis le déclenchement de la crise Covid début 2020, 
la Direction de la Communication du CHU a fait preuve 
d’une grande réactivité, à mesure que se succédaient les 
différentes vagues épidémiques et les très nombreuses 
directives émanant de l’État.

À titre d’exemple, la communication a été fortement 
sollicitée lors du déclenchement du Plan blanc, comme 
ce fut le cas en novembre 2020, puis le 8 décembre 2021 
(il avait été levé une première fois le 23 juin 2021) : elle 
doit, en lien avec la direction générale de l’établissement, 
publier une note d’information à l’attention de tous les 
agents, diffusée sur l’intranet, mais également élaborer 

une communication externe, pour les réseaux sociaux et 
la presse. 

La Direction de la Communication a élaboré une charte 
graphique « Covid CHU », a créé la signalétique nécessaire 
pour orienter les visiteurs vers le centre de dépistage et le 
centre de vaccination et a édité 15 « flash actu ».

Tout au long de l’année, il a fallu modifier, mettre à 
jour ou ajuster la communication pour s’adapter aux 
décisions de la cellule de crise, aux nouvelles mesures 
gouvernementales ou à l’évolution de la pandémie. 

Un élan de générosité exceptionnel
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ADAPTATION, SOLIDARITÉ, TRAVAIL 
D’ÉQUIPE 

Toutes les équipes ont montré leur capacité d’adaptation 
face à une crise qui perdure. En témoignent les lits de 
réanimation toujours occupés par des patients Covid au 
pôle Pathologies médicales, l'un des plus touchés par la 
crise, qui a redéployé un grand nombre de soignants et a 
participé à la campagne de vaccination avec l'Unité de 
Prévention des Maladies Infectieuses (UPMI). 

Les soignants ont montré une grande solidarité, comme 
l’a prouvé, par exemple, le renfort de professionnels 
(Infirmiers anesthésistes) au sein du pôle Anesthésie-
Réanimation Chirurgicale, Urgences, Médecine légale. La 
totalité des services de ce pôle ont été fortement impactés 
par les différentes vagues de la pandémie. Du centre 15 
au service mortuaire, en passant par les urgences, les 
réanimations, la salle de réveil (avec l’ouverture de lits 
de réanimation en plus des 49 lits existants). Le service 
mortuaire a dû ouvrir la chapelle pour y accueillir les corps 
des patients décédés, le centre 15 a ouvert une antenne 
supplémentaire avec des renforts d’étudiants en médecine, 
la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et la 
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) ont de 
même été engagées dans la bataille contre le virus. 
Les soignants ont développé une polycompétence, comme 
au pôle Pédiatrie, où l’entraide et la réactivité ont permis 
de ne fermer aucun lit.
Les services transversaux ont mis leurs compétences au 
service du collectif, comme la Direction Qualité et Gestion 
des Risques, en adaptant les protocoles et les procédures, 
en support des démarches d’adaptation du CHU.

RÉORGANISATION ET OPPORTUNITÉS
 
La crise Covid a eu un impact fort, entraînant des 
réorganisations successives, comme le pôle Cœur-
Poumons-Vaisseaux, qui a réorganisé tous ses 
services. De la même façon, le pôle Personnes Âgées 
a particulièrement été concerné, en Médecine Interne 
Gériatrie, au regard du profil des patients, encore touchés 
par les variants. Il a mis en place un secteur dédié en 
rééducation Covid pour aider les personnes âgées à 
recouvrer rapidement leur autonomie. Le pôle a aussi 

grandement participé à la campagne de vaccination, en 
collaboration étroite avec le pôle Pharmacie.

Le pôle Biologie-Pathologie a dû réaménager ses 
locaux afin d’intégrer l’activité liée à la Covid au secteur 
de la microbiologie, dans le but de faciliter le travail des 
équipes. Le service de virologie a travaillé plus qu’à plein 
temps, pour gérer les tests et prélèvements depuis 2 ans.
En février 2021, le dépistage des variants par criblage 
a démarré, ainsi que le séquençage du génome viral. 
Le centre de prélèvement s'est lui aussi adapté pour 
répondre aux importants besoins en matière de 
dépistage. Le pôle a réalisé 75 000 prélèvements, 
90 000 tests PCR, 4 400 dépistages de variants.

Cette crise majeure a, contre toute attente, été un 
facteur d’opportunités que les équipes ont su saisir, 
comme l’illustre l’accélération du déménagement des 
services de Chirurgie maxillo-faciale et d’ORL, du pôle 
Neurosciences, Chirurgie Réparatrice et Psychiatrie 
(NSCRP). 

LES EFFETS COLLATÉRAUX DE LA 
PANDÉMIE

Au sein du pôle ARCUMel, le service de médecine légale a 
pris en charge de très nombreuses victimes de violences 
et a réalisé davantage d’autopsies qu’en 2020.
Le pôle Pédiatrie a accueilli beaucoup de jeunes en 
souffrance, déstabilisés par les règles des confinements 
et conditions de vie liées à celles-ci. 

ANTICIPER DE NOUVELLES CRISES

La crise du Covid est encore bien présente dans certains 
pôles, forts de leur expérience pour imaginer des dispositifs 
qui assureront une prise en charge rapide en cas de future 
pandémie. Ainsi, le pôle Pathologies médicales a imaginé 
de former une réserve sanitaire (voir pages 80-81).

Il a aussi créé l’Unité de séro-prévention pour les patients 
immuno-déprimés (anti-corps/anti-Covid), qui sera 
réactivée en cas de nécessité.

LES PÔLES EN PREMIÈRE LIGNE

Mobilisation générale
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ÉVOLUTION CAPACITAIRE SUITE À LA 
CRÉATION DE NOUVEAUX SECTEURS 
D’HOSPITALISATION DANS LES 
REDANS NORD

Le projet de construction architecturale 
sur les redans Nord du 4e étage de hôpital 
François-Mitterrand consiste à augmenter 
les capacités d’hospitalisation en créant, 
par surélévation des trois redans, trois 
nouvelles unités d’hospitalisation en lieu 
et place de deux unités et en permettant la 
libération d’une autre unité. Ainsi, l’hôpital 
de semaine d’endocrinologie-hépato-
gastro-entérologie, l’hospitalisation complète 
d’hépato-gastro-entérologie (HGE HC) et l’unité 
médico-chirurgicale (UMC) ont pris place dans 
les nouveaux redans. À l’issue de cette opération 
architecturale, les unités ont été transformées, avec le 
passage de 20 à 25 lits en HGE HC, le passage de 16 à 21 
lits en UMC, la constitution d’un secteur de 8 lits de soins 
intensifs d’hépato-gastro-entérologie en UMC et la mise 
en place d’un secteur de consultation spécifique pour la 
chirurgie digestive. Au total, l’opération se traduit par une 
augmentation à terme de 39 lits pour le CHU. L’installation 
de ces services a libéré des locaux qui ont permis l’accueil 
des secteurs d’hospitalisation de chirurgie maxillo-faciale 
et d’ORL avec un objectif d’augmentation de leur capacité. 
Cette opération permet de libérer un espace voué à accueillir 
un nouveau service du CHU identifié au titre du Top 30 : une 
unité de médecine post-urgence interne et gériatrique, dont 
la création sera effective en 2022.

Les travaux ont été en partie réceptionnés en 2021  : 
le redan n° 3 a été livré en avril 2021, les travaux du redan
n° 1 ont été lancés en mai 2021 et ceux du redan n° 2 ont été 
réalisés entre mars et octobre 2021. Les déménagements 
ont été opérés par phases entre septembre et décembre 
2021 et les trois services ont commencé à fonctionner 
dans leurs nouveaux locaux avant les fêtes de Noël. Les 
derniers travaux d’aménagement seront réalisés en 2022. 
Le coût global de l’opération est estimé à 3,2 millions 
d’euros.

INSTITUT DE LA FERTILITÉ : VERS LE LANCEMENT 
DES TRAVAUX

La construction d’un nouveau bâtiment abritant, à côté de 
la Maternité, l’Institut de la Fertilité est justifiée d’une part 
par le caractère vieillissant de l’infrastructure actuelle, qui 

date du début des années 2000, d’autre part par des 
évolutions réglementaires contraignantes (arrêté du 30 juin 
2017 relatif aux bonnes pratiques cliniques et biologiques 
d’assistance médicale à la procréation, recommandations 
du Guide d’aide à la gestion d’une salle de cryoconservation 
de juin 2018, exigences bioéthiques de la loi du 2 août 
2017…). 
L’opération est justifiée également par l’augmentation 
constante d’activité de l’institut (+ 15 % depuis 2019), 
qui s’explique à la fois par «  l’effet nouvel institut  », par 
l’ouverture de la procréation médicalement assistée 
aux couples féminins, par la croissance de l’activité de 
conservation masculine et féminine dans le cadre des 
prises en charge cancérologiques et par la mise en œuvre 
de la conservation féminine pour les patientes atteintes 
d’endométriose sévère. 

En 2021, les études ont été finalisées et le permis a été 
déposé et signé, autorisant l’engagement des travaux 
début 2022. Le montant total de l’opération est évalué à 7 
millions d’euros dont 5,8 pour l’investissement immobilier 
et 1,2 pour le biomédical.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Réhabilitation 
Hôpital d’Enfants

Salles
multimodales

BCNE
Urgences

Redans
Nord

Rénovation
Energétique

B 62

Readaptic

Rénovation
EHPAD

SEGUR 
DE LA SANTÉ

Dans le cadre du projet d’établissement 2018-2022, 34 grands projets prioritaires ont été identifiés, 
qui forment le « Top 30 ». La crise Covid qui a éclaté en 2020 et a continué de mobiliser fortement 
les équipes en 2021 n’a pas pour autant signifié l’arrêt de ces projets stratégiques. De nouveaux 
chantiers ont notamment été engagés et d’autres ont été poursuivis  : l’effort est maintenu pour 
permettre le déploiement d’une offre de soins accrue, avec toujours pour objectif d’améliorer la 
qualité du service rendu aux patients et la qualité de vie au travail des professionnels.

DIJON
BOURGOGNE

PENDANT

APRÈS

Le projet  d ’établissement Le projet  d ’établissement
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L’extension «  Bocage Central Nord-Est  » (BCNE) est 
engagée depuis septembre 2021. L’agrandissement 
permettra d’implanter plusieurs projets figurant dans le 
Top 30. 

Le premier d’entre eux est l’extension de l’unité de soins 
intensifs neurovasculaires (USINV), dont l’objectif est 
triple : développer la filière neurovasculaire en augmentant 
les capacités de prise en charge de patients atteints d’AVC, 
améliorer la qualité d’accueil des patients et maintenir les 
capacités d’accueil des autres urgences neurologiques et 
des patients relevant de la neurologie générale. 

Le deuxième projet qui bénéficiera de l’extension du BCNE, 
c’est le service de psychiatrie, qui va se doter d’une unité 
d’accueil des patients suicidants. Il s’agit là, en proposant 
une prise en charge adaptée, d’améliorer l’accueil, de 
réduire la récidive mais également de constituer un lieu de 
ressources, de recours régional et d’expertise ainsi qu’un 
centre de recherche sur le suicide. 

le BCNE  permettra également d'accueillir dans de 
meilleures conditions les urgences adultes et pédiatriques. 
Le projet a été dessiné pour mieux dimensionner le secteur 
des urgences, avec un accueil commun pour les urgences 
adultes et pédiatriques. Le quatrième niveau du bâtiment 
sera, par ailleurs, dédié à l’implantation d’un centre 
mémoire neurologie.

Le coût global de la construction du BCNE est estimé à 4,5 
millions d’euros. Le projet bénéficie du soutien financier de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre des fonds 
européens Feder.

 Hôpital d’enfants : le projet se poursuit 

En 2021, le CHU a poursuivi son projet de réhabilitation 
de l’hôpital d’enfants, chantier d’envergure mené en 
site occupé. Il faut souligner également l’avancée du 
projet artistique de l’hôpital d’enfants (voir page 54).

 RéadapTic : vers la sortie de terre

La construction du bâtiment dédié à la réadaptation et 
aux soins de suite, projet majeur pour le CHU, devrait 
débuter en 2022. L’année 2021 a permis de mener 
le dialogue compétitif avec les trois groupements 
candidats à la mise en concurrence. Rappelons que 
RéadapTic sera un bâtiment intelligent précurseur 
permettant d’améliorer le parcours patient (voir pages 
96-97).

Bocage Central Nord-Est : top départ du chantier

Et aussi…

L’année 2021 a été mise à profit pour consulter les entreprises qui seront chargées de construire, sur le toit de l’hôpital 
François-Mitterrand, à côté de la première, la seconde hélistation du CHU. 
Les études ont été menées sur la création de la plateforme. Le coût du projet est évalué à 2,2 millions d’euros, avec le 
soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence Régionale de Santé. 

La création de cette seconde hélistation permettra de maintenir l’hélicoptère du Samu en permanence sur le site, alors 
qu’il doit actuellement regagner sa base à l’aéroport Dijon Bourgogne entre chaque intervention pour laisser la place libre 
aux appareils de secours provenant des autres départements de la région.

Une deuxième plateforme hélicoptère

L’excellence au service de la santé et du territoireLe projet  d ’établissement Le projet  d ’établissement
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NAISSANCE D’UNE DIRECTION

Concrètement, onze cadres médico-administratives 
(responsables des secrétariats médicaux et guichets 
d’accueil), jusqu’alors rattachés aux différents pôles 
cliniques et non cliniques, font désormais partie de la 
nouvelle direction. Le pool de suppléance institutionnel lui 
est également rattaché, ainsi qu’une cheffe de projet et une 
chargée d’administration. 

La création de la direction de la transformation et 
du parcours patient répond avant tout à des enjeux 
transversaux (améliorer la qualité de l’accueil, fluidifier 
et simplifier les étapes du parcours de soins, renforcer 
l’accessibilité au CHU) et se structure autour de quatre 
axes d’intervention : l’amélioration du parcours médico-
administratif des patients (prise de rendez-vous, 
convocation, formalités administratives d’accueil, courriers 
de sortie…) ; le développement de la télémédecine au 
CHU ; l’accompagnement à la structuration des parcours 
de soins des patients (liens ville-hôpital par exemple) 
et des filières de prise en charge à l’échelle du territoire ;
le développement des modalités de prise en charge 
ambulatoire et des parcours chirurgicaux dits « rapides ».

La nouvelle direction accompagne ainsi les projets 
innovants conduits au CHU et qui contribuent à améliorer 
la qualité d’accueil et de vie des patients au CHU. Par 
exemple l’hospitalisation le jour J d’une intervention, 
la récupération accélérée après chirurgie (Raac), le 
développement de l’ambulatoire et de la télé-expertise, 
l’accessibilité…

« Nous travaillons également sur le lean management et 
la transformation de nos organisations pour fluidifier des 
circuits ou des process complexes, détaille la directrice 
du service. »

En 2021, la direction a expérimenté la pré-admission en 
ligne dans trois services (cardiologie, chirurgie maxillo-
faciale, dermatologie), avant une généralisation prévue 
à l’horizon 2023. À la suite de la prise de rendez-vous, il 
est possible pour le patient d’envoyer tous les documents 
nécessaires via une plateforme en ligne, de manière à 
simplifier le plus possible l’accueil physique et à réduire le 
temps d’attente. 

«  L’objectif est bien de simplifier et d’accélérer l’accueil 
pour ceux qui peuvent effectuer les démarches en ligne, 
de manière à préserver du temps pour les patients les 
plus fragiles », précise Sarah Amalric. 

TRANSFORMATION
ET PARCOURS PATIENT

Sarah Amalric a pris en janvier 2021 la tête d’une toute nouvelle direction du CHU Dijon Bourgogne : la direction 
de la transformation et du parcours patient. La création de cette nouvelle direction, dont l’objectif principal est 
de travailler sur les parcours et leur simplification de l’entrée à la sortie des patients, s’inscrit dans la continuité 
d’une série de projets menés ces dernières années, explique-t-elle. Il apparaissait nécessaire désormais qu’une 
direction soit spécifiquement chargée de ces enjeux stratégiques pour l’établissement et l’accueil des patients.

Le soin

LA TÉLÉMÉDECINE,
UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT

Le soin

En direct avec les patients ou via l’intermédiaire de structures 
libérales partenaires, les professionnels médicaux et 
paramédicaux du CHU ont développé leur activité de télémédecine 
en 2021.
Après une année marquée par la crise sanitaire et son effet 
« accélérateur » sur le développement des outils de e-santé, la 
dynamique se poursuit au CHU. 

Inséré dans l’écosystème numérique régional, le CHU Dijon 
Bourgogne utilise les outils mis en place par l’ARS et le Groupement 
Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS)
pour contribuer au développement d’activités structurantes pour 
le territoire. Plus de 50 structures (hôpitaux, MSP, MAS, FAM, 
cabinets libéraux, pharmacie…) sont désormais partenaires et 
adressent régulièrement des demandes de télé-consultation ou 
de télé-expertise. 

Plusieurs projets ont émergé au cours de l’année 2021 : mise 
en place de télé-consultations et de télé-expertises avec 

l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire du CHU (hépato-gastro-
entérologie par exemple), déploiement de la télé-expertise 
par le service de médecine interne, développement de la télé-
rééducation au Centre de Rééducation-Réadaptation du CHU, 
télé-expertise en ORL pédiatrique ou encore télé-EEG (Électro-
EncéphaloGrammes).
Le CHU Dijon Bourgogne poursuit donc le développement de 
son activité de télémédecine, au travers de nouveaux usages, au 
plus près des besoins de ses patients, et par le déploiement de 
nouveaux projets et partenariats.

Chiffres-clés
4 183 téléconsultations en direct avec les patients par 
plus de 20 spécialités 

5 135 télé-expertises entre professionnels de santé via la 
plateforme régionale
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Le soin

Parmi les atouts de ce nouvel hélicoptère : la possibilité de charger 
un brancard sur roues directement dans la cabine, sans avoir 
besoin de mobiliser le patient, opération qui peut s’avérer délicate 
voire dangereuse pour celui-ci. 

Cet hélicoptère nouvelle génération est doté de moteurs plus 
puissants, d’un système de pilotage automatique, d’une station 
météo embarquée, d’un réservoir plus grand permettant des 
trajets plus longs, d’un appareil de vision nocturne (bientôt) et 
de moyens de communication perfectionnés, autorisant des 
échanges entre l’équipage et l’équipe médicale mais aussi entre 
les pilotes et l’équipe médicale d’une part, les équipes basées au 
sol (pompiers, Samu…) d’autre part.

Le robot, nouveau compagnon des 
équipes soignantes

Le 28 mai, première européenne pour le CHU Dijon Bourgogne : 
l’équipe du professeur Romaric Loffroy, chef du service 
d’imagerie interventionnelle, réalise une procédure 
endovasculaire autour d’un rein d’une patiente en ayant 
recours à un bras robotique.

L’établissement se dote de cet appareil de haute technologie, mis 
au point par la start-up israélienne Corindus Vascular Robotics 
et développé par l’allemand Siemens Healthineers. 

Cet outil contribue à améliorer le confort de travail des médecins 
et sécurise les interventions en diminuant l’exposition aux 
rayonnements du patient et de l’équipe médicale.

À terme, les deux tiers des quelque 300 opérations d’angioplastie 
réalisées au CHU pourraient être conduites avec l’aide de ce robot.

Le 14 juin, pour la première fois en France, une opération assistée 
par robot est réalisée au sein du service de chirurgie pédiatrique 
du CHU Dijon-Bourgogne, par les docteurs David Louis et Michel 
François, sur un enfant de quatre ans qui a bénéficié d’une cure de 
reflux gastroœsophagien. Le robot partenaire de cette opération 
est le Da Vinci Xi, robot chirurgical utilisé au CHU depuis 2017 
dans différentes spécialités, essentiellement l’urologie pour des 
prostatectomies. 

Ce robot est doté de quatre bras mécanisés interactifs et 
d’un système de vision haute performance qui permettent de 
reproduire avec une précision extrême les mouvements réalisés 
par le chirurgien depuis la console.

L’utilisation du robot présente plusieurs avantages : une sécurité 
accrue, un contrôle plus précis des gestes, une moindre fatigue 
pour le chirurgien, un confort opératoire maximal grâce aux 
images 3D haute définition… et, pour le patient, une opération qui 
se traduit par des micro-incisions plutôt que par de la chirurgie 
ouverte, donc moins traumatisante, des risques d’infection 
minimisés, une hospitalisation moins longue, des douleurs post-
opératoires moins importantes et des cicatrices plus petites.

UN HÔPITAL TOURNÉ VERS L’AVENIR

INNOVATION ET QUALITÉ
DE SERVICE

Parmi les événements de l’année 2021 qui soulignent l’engagement du CHU 
dans l’innovation et l’amélioration de l’offre de soins, deux méritent d’être mis 
en avant.

Le 26 mai, à l’aéroport Dijon Bourgogne, est inauguré le 
nouvel hélicoptère du Samu qui assure le transport aérien 
d’urgence dans la région. Cet hélicoptère, exploité par la 
société Mont Blanc Hélicoptères, est un appareil de marque 
Airbus répondant pleinement aux attentes des équipes 
soignantes. Mis en service le 1er mars au profit du CHU 
Dijon Bourgogne, qui est l’un des tout premiers hôpitaux 
français à en bénéficier, le H145 T2 est particulièrement 
confortable, spacieux et silencieux. Doté des dernières 

technologies d’aide à la navigation, il a été agencé sur-
mesure pour le Samu de Dijon, dont les équipes ont travaillé 
sur le sujet avec les ingénieurs d’Airbus, le Centre Régional 
Universitaire des Urgences (CRUU) et le service achats du 
CHU - un agencement tellement efficace qu’il pourrait bien 
faire école dans d’autres établissements. 
Cet appareil d’une envergure totale de 11 mètres peut 
embarquer, outre l’équipage, une équipe médicale de trois 
personnes et un patient en position allongée ou assise. 

Le soin
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Le CHU Dijon-Bourgogne joue le jeu avec les 
représentants d’usagers et ce n’est pas le cas de 
tous les établissements ! 

Les quatre représentants d’associations d’usagers, par 
la voix de l’un d’eux, Robert Yvray, soulignent la prise 
en compte de leurs points de vue dans les différentes 
instances de l’établissement. Les représentants des 
patients et de leurs proches, dont deux siègent au conseil 
de surveillance, sont ainsi associés aux projets conduits 
au CHU, par exemple l’élaboration de la signalétique 
fléchant le parcours des patients depuis l’entrée de 
l’hôpital jusqu’aux salles d’attente. Par exemple encore 
l’implication des représentants d’usagers dans le parcours 
« Patient traceur » et plus largement dans la démarche de 
certification engagée jusqu’en 2023.

L’événement marquant de 2021 a été la réouverture de 
l’espace associations, situé dans le hall A. Créé au début 
des années 2000, ce local a pour vocation d’accueillir les 
associations d’usagers pour des permanences. 

Ces dernières années, cet espace association était 
peu fréquenté, la crise Covid a obligé à le fermer, 
reconnaissent les représentants d’usagers. Nous 
avons souhaité qu’il rouvre avec une dynamique 
nouvelle.

Une vingtaine d’associations a donné son accord, en 2021, 
pour tenir des permanences régulières. Avec l’idée qu’il ne 
s’agit pas d’attendre un éventuel visiteur mais bien d’aller
« au-devant des personnes qui entrent à l’hôpital », pour 
leur expliquer le rôle des représentants d’usagers, leur 
proposer des documents d’information sur les droits des 
patients, échanger et répondre à leurs questions.

« La vocation des permanences, ce n’est pas seulement 
de parler d’une pathologie précise mais de fournir des 
informations à caractère général sur l’accueil et le 
fonctionnement du CHU. » L’espace association a ainsi 
rouvert progressivement en 2021, dans le respect des 
règles sanitaires. Avant une inauguration officielle espérée 
à l’automne 2022.

Rattaché à la Direction des Soins, le 
service social des patients a pour mission 
d’accompagner, de conseiller, d’orienter, de 
soutenir et d’aider dans leurs démarches les 
patients.

L’équipe, en 2021, a travaillé sur de nombreux 
dossiers : la signature de conventions (Un chez 
soi d’abord, Dispositif sortie, Hospitalisation 
Ehpad…), des rencontres partenariales 
(Dijon métropole, Acodège…), des actions 
de formation ou encore la construction d’un 
programme dédié aux violences conjugales. 

UN SERVICE SOCIAL DES PATIENTS 
DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ

ASSOCIATIONS D’USAGERS

UNITÉ TRANSVERSALE 
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

La nouvelle réglementation en vigueur en matière 
d’isolement et de contention a été l’un des dossiers 
saillants de 2021 pour le service affaires juridiques et droits 
des patients, indique sa responsable, Claire Tarnier.
Le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel (décision 
n° 2020-844 QPC) déclarait inconstitutionnel l’article 
L 3222-5-1 du Code de la santé publique redéfinissant les 
règles de l’isolement et de la contention, estimant qu’il était 
nécessaire que soient précisées dans le texte la durée et 
les modalités de contrôle des mesures d’isolement et de 
contention. 
Un nouvel article est rédigé, figurant dans la loi de finance 
de la sécurité sociale, prévoyant de limiter les mesures 
d’isolement à 48 heures et la contention à 24 heures, 
durées au-delà desquelles une information systématique 
sera adressée au juge des libertés et de la détention. 
Ces nouvelles dispositions devant entrer en vigueur au 31 
décembre 2021, le service affaires juridiques et droits des 
patients a participé à un groupe de travail réunissant, sous 

la conduite de Franck Bastaert (coordinateur général des 
soins), des psychiatres et cadres de santé du service de 
psychiatrie, de la DSI, du DIM et du bureau des soins sans 
consentement. Une réunion hebdomadaire a été organisée 
pendant six mois.
 

C’est un sujet délicat, indique Claire Tarnier, touchant 
à de nombreux enjeux dont celui de la communication 
sécurisée de données médicales. 

Le CHU Dijon Bourgogne s’est ainsi mis en capacité de 
répondre aux exigences de la loi - mais le texte sera à 
nouveau modifié en 2022 après une nouvelle décision du 
Conseil constitutionnel. 

CONTENTION ET ISOLEMENT : DE NOUVELLES RÈGLES

AFFAIRES JURIDIQUES
ET DROITS DES PATIENTS

Une équipe de 46 professionnels. 5 845 demandes intra-CHU et 
2 041 demandes extra-CHU, soit 7 886 demandes au total

8 858 patients accompagnés, dont 60,3 % de seniors, 
27,1 % d’adultes et 12,6 % d’enfants

17 700 entretiens réalisés par les assistants de service social

1 269 démarches administratives réalisées auprès de la CPAM, 
de la MDPH, de la CAF, de mutuelles ou de caisses de retraite

880 démarches pour l’accès ou le maintien dans le logement

1 275 démarches administratives menées (éducatif, vie quotidienne, financier…)

2 671 démarches réalisées pour le retour au domicile (sorties d’hospitalisation, 
mise en place de soins, prestations à domicile…)

203 démarches dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens 
(protection des majeurs ou des mineurs)

7 476 suivis de dossiers au total, en hausse de 59 % par rapport à 2020

Chiffres-clés
En 2021, le CHU a déclaré 65 mesures d’isolement et 
10 mesures de contention, pour des patients admis en 
soins sans consentement en service de psychiatrie.

Chiffres-clés
LA PAROLE AUX PATIENTS ET LEURS PROCHES

ASSOCIER LES PATIENTS

Le soin Le soin

L’Unité Transversale d’Éducation Thérapeutique (UTEP) 
a pour mission d’accompagner les équipes du CHU 
Dijon-Bourgogne souhaitant déployer des programmes 
d’éducation thérapeutique auprès de leurs patients.
Elle assure la formation des professionnels de santé 
de l’établissement ainsi que du groupement hospitalier 
territorial Côte-d’Or Haute-Marne (GHT 21-52) et soutient 
la mise en œuvre des 19 programmes actuellement 
autorisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

En 2021, l’Utep a mis en place un « groupe patients 
partenaires ». Quatre patientes vivant avec des maladies 
chroniques, dont une a obtenu le diplôme universitaire
« Patient expert » de l’université Paris 8, ont été associées 
aux séances de formation. « Cette coanimation par une 
patiente enrichit la formation, amène les praticiens et      

futurs professionnels à décaler leur regard, à repenser 
leur posture et leur manière de s’exprimer », explique 
Delphine Capelle, cadre de santé, coordinatrice de l’Utep.
En 2021, l’Utep a par ailleurs déployé un nouveau 
programme, dans le domaine de la psychiatrie. Un premier 
parcours a été mis en place, pour des personnes ayant
vécu un ou plusieurs troubles psychotiques ; deux autres 
seront lancés en 2022 et 2023 dédiés aux patients 
dépressifs et bipolaires. C’est le premier programme de 
l’Utep consacré à des maladies non somatiques.

Malgré le contexte difficile de la Covid-19, les 
professionnels du CHU ont continué de porter un 
vif intérêt à l’éducation thérapeutique en 2021, se 
félicite Delphine Capelle.
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REDÉFINITION ET ANIMATION
DES AXES DE RECHERCHE 
La Direction de la recherche a mené une réflexion sur 2021 
pour revoir le périmètre de certains axes de recherche, dans 
la perspective de l’évaluation de la recherche par le Haut 
Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (Hcéres) en 2023. Ainsi, les travaux conjoints de 
recherche menés avec le Centre Régional de Lutte contre 
le Cancer Georges-François Leclerc (CGFL) sont mieux 
valorisés, tout comme la force de recherche du CHU en 
nutrition, à travers la création d’un axe transversal sur 
cette thématique. 

Cet axe s’appuie notamment sur la collaboration fructueuse 
avec l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, 
l'Alimentation et l'Environnement (Inrae), avec des projets 
conjoints comme le projet d’excellences HARMI (Harnessing 
Microbiomes for Sustainable Development), emblématique 
d’une recherche dite translationnelle.
Ce projet vise à mieux comprendre les interactions des 
microbes avec d’autres organismes vivants. Un volet sur la 
santé humaine et la résistance aux antibiotiques concernera 
les chercheurs du CHU.

STRUCTURE DE LA RECHERCHE
AXES THÉMATIQUES PORTEURS
Axe 1 : Inflammation, lipides, vaisseaux Pr Masson, Pr Vergès, Dr Blot, Pr Béjot
Axe 2 : Prise en charge personnalisée des patients atteints de cancer :
             vers un profil intégré dynamique des risques Pr Lepage, Pr Casasnovas

Axe 3 : Imagerie fonctionnelle et théranostique Pr Cochet, Dr Collin
Axe 4 : Génomique des maladies rares Pr Faivre, Pr Thauvin
Axe 5 : Réadaptation et technologies innovantes en santé Pr Ornetti, Pr Papaxanthis, Pr Nicolle

AXES TRANSVERSAUX PORTEURS
Axe : Patients, santé publique, société, territoires Pr Binquet, Dr Lejeune
Axe : Nutrition : de la compréhension fine des comportements alimentaires
          aux innovations nutritionnelles pour une prise en soins personnalisée

Pr Brindisi, Dr Cottet, Dr Van Wymelbeke

Avec une politique volontariste en faveur des jeunes 
chercheurs qui font la recherche de demain, le CHU 
a renouvelé et créé, cette année encore, différents 
dispositifs pour les aider à financer leurs programmes de 
recherche.

  Appel d’offres interne médical et paramédical 
En collaboration avec le CGFL, cet AOI s’adresse à de  
jeunes chercheurs – 5 médicaux/2 paramédicaux - 
qui n’ont pas encore reçu de financement régional ou 
national et souhaitent se lancer dans des projets de 
recherche clinique. « Nous constatons avec joie que 
les professionnels paramédicaux sont très moteurs 
et qu’ils désirent s’inscrire dans la recherche », salue 
Florence Martel, directrice de la recherche. 

  Bourses à la mobilité
Le CHU soutient les jeunes praticiens qui ont 
un objectif de carrière hospitalo-universitaire et 
doivent effectuer une année en dehors de leur CHU 
d’origine, en post-internat. En complémentarité 
avec le dispositif de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, le CHU a financé la mobilité (charges liées à 
la mobilité) de deux jeunes chercheurs à hauteur de 
25 000 € chacun. 

« C’est une marque de confiance de la part de 
l’établissement et ça motive dans le fait de revenir 
à Dijon pour ma carrière », se réjouit le Docteur Louis 
Arnould, ophtalmologiste-chirurgien, chef de clinique 
dans le service d’ophtalmologie.

  Appel à candidatures de chercheurs hospitaliers 
Le CHU a créé le statut de chercheur hospitalier destiné 
à des ingénieurs de recherche clinique particulièrement 
impliqués. Ce statut permet la revalorisation des salaires 
pris en charge par l’établissement.
L’appel à candidatures a été lancé pour recruter 5 
professionnels qui profiteront de ce statut inédit en 
France.

 Appel à projets pour du medical writing 
En 2021, le CHU a lancé un appel à projets destiné à 
financer des prestations de medical writting (en anglais) 
afin de valoriser les projets de recherche clinique, 
sur le plan international. Le temps manque souvent 
aux chercheurs pour valoriser les résultats de leurs 
recherches. Un budget de 30 000 € est dédié à cette 
initiative.

DISPOSITIFS INCITATIFS
À LA RECHERCHE POUR
LES JEUNES CHERCHEURS

Avec le soin et l’enseignement, la recherche est une des trois missions essentielles des hôpitaux 
universitaires : elle contribue au progrès médical et à l’amélioration des soins. 
Le CHU élabore sa stratégie recherche en partenariat avec l’Université de Bourgogne et les autres 
acteurs du Grand Campus dijonnais. La recherche au CHU est organisée en axes thématiques et 
plus de 150 personnes viennent en appui aux chercheurs pour la mise en œuvre de leurs projets.
Après une année 2020 éprouvante au vu du contexte épidémique, le CHU Dijon Bourgogne 
tient à stimuler la dynamique de recherche de l’établissement, à encourager les chercheurs en 
s’appuyant sur différents programmes et dispositifs innovants.
Ceux-ci s’inscrivent dans la continuité des actions menées par la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation (DRCI) pour favoriser la recherche dans toutes ses composantes.

La recherche La recherche
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NOUVEAU FORMAT DE LA
COMMISSION INNOVATION 

COMMUNICATION EXTERNE
SUR LA RECHERCHE 

POLITIQUE D’INTÉRESSEMENT
À LA RECHERCHE

La Commission Innovation du CHU a pour mission 
d’accompagner les praticiens dans l’accès à des Dispositifs 
Médicaux Stériles (DMS) innovants particulièrement 
coûteux, pour lesquels il n’existe pas forcément d’acte ou 
de Groupement Homogène de Séjour (GHS) adapté et dont 
l’acquisition engendrera un surcoût pour l’hôpital.
Elle gère également des équipements et des logiciels 
informatiques.

La Commission Innovation, issue de la COMEDIMS, est 
pilotée par le docteur Nathalie Garnier, pharmacien 
responsable des DMS, et elle est composée de membres 

appartenant à la communauté médicale et non médicale 
du CHU. Elle se réunit deux fois par an sur convocation 
adressée à tous les praticiens du CHU Dijon Bourgogne. 

La gouvernance du CHU a donné une nouvelle dynamique 
à la commission en redéfinissant son format, un appel 
à projets innovation sur le modèle des appels à projets 
internes, pour plus de cohérence.

Les nouvelles « règles du jeu », validées en juin 2021, sont 
entrées en vigueur début 2022.

Les chercheurs ont besoin de faire connaître les projets 
qu'ils mènent en faveur de l’amélioration de la prise en 
charge des pathologies.

Grâce à l’accompagnement de la Direction de la 
Communication, un groupe interne de professionnels de la 
recherche a imaginé des actions de communication externe 
et interne afin de valoriser les travaux, les articles, les 
initiatives relatifs à différents programmes de recherche.

Une série de vidéos a été réalisée pour présenter cinq projets 
retenus aux appels d’offres internes : Chemsex ; Fibulam ; 
B-Free ; CP-2 ; Stimurea, disponibles sur la chaîne Youtube 

CHU Dijon Bourgogne. De même, une série de podcasts a 
été produite pour promouvoir les projets des lauréats à la 
bourse à la mobilité. 

La recherche La recherche

Chiffres-clés
727 publications dont 58 % en revues de catégorie A ou B

8 144 patients inclus au CHU dans un protocole de recherche

6 projets obtenus dans les appels à projets nationaux financés par le Ministère de la Santé

Le dispositif d'intéressement à la recherche poursuit, avec des sommes reversées au sein des pôles en fonction de leurs 
résultats, basés sur le nombre de publications, le nombre d’inclusions et de signatures de contrats uniques.

Les financements que le CHU leur verse leur permet d’investir dans de nouvelles études, des recrutements, des achats 
de matériels. Dans le cadre de la politique volontariste depuis 2015, ce système de réinvestissement du CHU soutient les 
équipes qui sont performantes.

Le montant dédié est passé de 300 000 € en 2015, à 450 000 € en 2017 et à 500 000 € en 2022. 
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La démarche Qualité et Gestion des Risques compte parmi les axes prioritaires de la politique 
générale du CHU Dijon Bourgogne.
L’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins concerne tous les secteurs d’un 
établissement de santé. Elle les aide à atteindre leurs objectifs et à mettre en œuvre la stratégie 
de développement du CHU. Elle leur permet de se préparer aux évaluations externes ponctuelles 
telles que la certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) ou d’autres types de certifications 
spécifiques aux secteurs normés. 

Au sein du CHU, en 2021, les activités Qualité et Gestion des Risques sont placées, au sein du 
pôle Recherche et Santé publique, sous la responsabilité d’Armelle Lamy et du Docteur Agnès 
Testenière-Bernard. Elles fusionneront en 2022 pour intégrer la Direction de la Qualité, de la 
Gestion des Risques et des Relations avec les Usagers, sous la responsabilité de Florence Martel. 

La démarche qualité et  gestion des risques La démarche qualité et  gestion des risques

LA CERTIFICATION DES SECTEURS 
NORMÉS

Le CHU Dijon Bourgogne est impliqué depuis de 
nombreuses années dans des démarches d’accréditation 
et de certification. Il compte plusieurs secteurs dont 
l’activité est normée, c’est-à-dire conforme à des 
référentiels ou à des exigences réglementaires strictes en 
matière de qualité.

Deux nouveaux secteurs ont été certifiés en 2021, ce qui 
porte à 16 le nombre de secteurs normés au CHU :

 La Direction des services techniques avec la maintenance, 
certifiée ISO 9001 v2015, pour la première fois.
La norme ISO 9001 v2015 peut s’appliquer à tout       

   organisme et permet de mettre en place un système de 
management de la qualité performant.

 L’ensemble des organismes de formation du CHU 
     (voir page 44) ont reçu le label Qualiopi.

L’obtention de la marque Qualiopi est basée sur le respect 
de 7 critères composés de 32 indicateurs. Pour chacun  
de ces indicateurs, l’organisation doit atteindre un niveau  
attendu pour le valider et fournir des éléments de preuve.

CERTIFICATION DU CHU PAR LA 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)

La certification est une procédure indépendante et 
obligatoire d’évaluation du niveau de qualité et de sécurité 
des soins dans les établissements de santé, publics 
et privés. Elle est réalisée tous les quatre ans par des 
professionnels (des pairs) mandatés par la Haute Autorité 
de Santé, les experts-visiteurs.
La procédure de certification vise à répondre aux enjeux 
actuels de qualité et de sécurité des soins.

Elle est ancrée dans les pratiques des soignants et centrée 
sur les résultats de la prise en charge pour le patient. La 
visite de certification aura lieu en mars 2023, au CHU Dijon 
Bourgogne.

La Haute Autorité de Santé a publié, en 2020, un nouveau 
référentiel comprenant 131 critères, que les équipes se sont 
approprié pour répondre à terme à l’évaluation. Les services 
expérimentent les cinq méthodes d’évaluation qu’utiliseront 
les experts-visiteurs. Parmi elles, une nouveauté : le 
parcours traceur. 

Celui-ci évalue la continuité et la coordination de la prise en 
charge des patients, le travail en équipe, la culture qualité et 
sécurité au cours d’un parcours patient, de son entrée à sa 
sortie de l’hôpital. 2021 a été une année de préparation pour 
les équipes (qui continue en 2022), entraînées à répondre 
aux exigences de la procédure de certification, dans le but 

d’identifier et de proposer des actions correctives pour des 
éléments indésirables identifiés. Ceux-ci constituent autant 
d’opportunités d’améliorer les différents aspects de la prise 
en charge : qualité des soins, coordination d’équipe, cadre 
d’exercice fourni par l’établissement.

Les équipes intègrent les retours d’expériences dans la 
démarche d’amélioration continue, qui ont beaucoup 
augmenté et favorisent la communication entre 
professionnels.

Les évaluations internes ont porté sur plusieurs des 
cinq méthodes d’évaluation avec notamment 8 parcours 
traceurs et 22 parcours patients. Ceux-ci sont interviewés 
sur leur expérience au sein de l’établissement.

D’ailleurs, l’engagement des patients est un des enjeux 
structurants du référentiel de la nouvelle version de 
certification. À ce titre, l’instance de représentation 
des usagers, porte-parole de leurs expériences et 
attentes, participe au processus de certification, gage de 
transparence et de confiance en celle-ci.  

2023 : LES ÉQUIPES SE PRÉPARENT

La certification peut être vécue avec anxiété par les 
équipes. Néanmoins, s’y préparer toute l’année est 
aussi l’opportunité de questionner ses pratiques 
et de les améliorer selon un cadre clair et défini, 
Docteur Agnès Testenière-Bernard, coordonnatrice 
de la gestion des risques associés aux soins.

Chiffres-clés
1 certification Qualiopi pour la formation au CHU

1 direction certifiée ISO 9001

8 parcours traceurs

22 patients traceurs

4 audits internes transversaux
3 988 événements indésirables déclarés
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Enseignement et  formation Enseignement et  formation

Ainsi que l’impose désormais la réglementation, le CHU a dû obtenir la certification 
de son organisme interne de formation, qui regroupe le service formation, le centre 
d’enseignement des soins d’urgence de Côte-d’Or (Cesu 21), le centre de simulation 
en santé Dijon-Bourgogne, le Campus Paramédical et le Centre Ressources Autismes. 

L’obtention de la certification a largement mobilisé les équipes – soit une centaine de 
personnes – de ces différentes structures dédiées à la formation initiale ou continue 
des professionnels du CHU mais aussi des établissements de la région. 
L’audit conduit en 2021 a abouti à un résultat sans appel : la certification Qualiopi, 
sans réserve, de l’organisme de formation.

LES FORMATIONS DU 
CERTIFIÉES QUALIOPI

CAMPUS PARAMÉDICAL
OUVERTURE D’UNE ANTENNE IBODE

C’est le fait majeur de 2021 pour le Campus Paramédical 
du CHU Dijon Bourgogne : 

L’obtention de la certification Qualiopi, sans réserve, 
pour nos six instituts, se réjouit Corinne Calard, sa 
directrice. 

La certification concerne les instituts de formation initiale 
ou continue aux métiers d’infirmier, d’aide-soignant, 
d’ambulancier, de cadre de santé, d’infirmier anesthésiste 
et de puéricultrice. 

Responsables de formation, formateurs, direction, 
équipes administratives et services ressources 
communes ont été mobilisés dans le cadre d’un groupe 
de travail qui a édité plus de 170 documents qualité en 
2021. Les étudiants ont été consultés dans le cadre de la 
politique qualité, via des questionnaires de satisfaction ; 
ils ont désormais accès aux documents de déclaration 
d’événements indésirables (43 incidents et 2 réclamations 
réceptionnés en 2021) : la politique qualité du campus a été 

véritablement structurée, à l’occasion de cette procédure de 
certification. L’audit qui a débouché sur l’heureuse décision 
a été mené en deux temps par Qualianor : une journée en 
mai 2021, puis neuf jours et demi à l’automne. 
Autre actualité forte pour le Campus Paramédical en 
2021 : l’ouverture d’une antenne de la formation Ibode 
(infirmier de bloc opératoire), en partenariat avec l’institut 
de formation Ibode du CHU de Besançon. Une première 
promotion de 10 étudiants a été accueillie en 2021, qui vont 
suivre la formation pendant deux ans. « L’ouverture de cette 
formation à Dijon constitue un réel plus pour les infirmiers 
souhaitant acquérir cette compétence car, jusqu’alors, ils 
devaient se rendre à Besançon », précise Corinne Calard. 
Pour assurer le fonctionnement de l’antenne dijonnaise, 
une responsable de formation et une formatrice ont été 
recrutées.

Le Campus Paramédical a dopé sa communication en 
2021, en lançant une lettre d’information bimensuelle 
qui présente notamment les activités proposées. Il s’est 
doté d’une nouvelle gestion documentaire informatisée 
(GED), opérationnelle le 1er septembre. Il a enfin déployé, 
à l’attention des apprenants, une cellule d’écoute et 
d’orientation pour les violences faites aux femmes, qui 
mobilise trois formatrices et une infirmière, coordinatrice 
de projet.

LES MARDIS DE L’IFSI
En raison de la crise sanitaire, seuls deux Mardis 
de l’Ifsi ont pu se tenir en 2021. Ces rendez-vous 
de l’Institut de formation en soins infirmiers, qui 
deviendront les Mardis du campus en 2022, 
constituent un temps d’échange apprécié pour 
les tuteurs.

Chiffres-clés
6 instituts et 1 antenne

650 à 700 étudiants par an

CRITÈRE 1 Les conditions d’information du public sur les prestations 
proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.

CRITÈRE 3 L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.

CRITÈRE 5 La qualification et le développement des connaissances et compétences 
des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.

CRITÈRE 7 Le recueil et la prise en compte des appréciations 
et des réclamations formulées par les parties prenantes 
aux prestations délivrées.

CRITÈRE 2 L’identification précise des objectifs des prestations proposées et 
l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception 
des prestations.

CRITÈRE 6 L’inscription et l’investissement du prestataire dans 
son environnement professionnel.

CRITÈRE 4 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement aux prestations mises en œuvre.
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GRAND DÉMÉNAGEMENT EN VUE INVESTIR POUR RENFORCER ENCORE L’ATTRACTIVITÉ DU CESU 21

L’équipe du centre de simulation en santé Dijon-
Bourgogne (ex-U Seem) a préparé, tout au long de 
l’année 2021, son déménagement de l’hôpital d’enfants 
vers le bâtiment B2 appartenant à l’UFR Sciences de 
santé (université de Bourgogne) – déménagement qui 
aura lieu en janvier 2022. 

Ce transfert va nous permettre de tripler notre 
surface, qui sera de plus de 1 000 mètres carrés, 
et ainsi de répondre aux besoins en formation 
des étudiants et des professionnels de santé », 
souligne le Docteur Ninon Ternoy, responsable 
de la coordination pédagogique du centre de 
simulation.

Il faut rappeler que le centre de simulation en santé 
Dijon-Bourgogne, dont le fonctionnement repose sur un 
partenariat entre le CHU Dijon Bourgogne, l’université de 
Bourgogne et le Centre Georges-François Leclerc, a pour 
vocation, depuis sa création il y a une dizaine d’années 
sous le nom de U-Seem, d’améliorer la qualité des soins 
et l’accueil des patients mais aussi de développer le 
travail en équipe en proposant aux étudiants ainsi qu’aux 
professionnels de santé des sessions de formation 
permettant de simuler, dans les conditions réelles, les 
actes de soin et la communication.
 
« Le principe, c’est : Jamais la première fois sur un patient, 
rappelle le Docteur Ninon Ternoy. Nous disposons au 
centre d’une infrastructure reproduisant fidèlement 
un bloc opératoire par exemple, et des simulateurs 
donnant l’opportunité aux professionnels et aux futurs 
professionnels de s’entraîner. » 
Les formations reposent sur le principe d’une pédagogie 
active par l’apprenant, qui a prouvé son efficacité, et permet 
de développer le travail en équipe et de décloisonner les 
métiers. Les formations ont lieu sur le site de l’hôpital 
François-Mitterrand pour les professionnels dijonnais 
et non dijonnais mais aussi in situ puisque le centre de 
simulation se déplace dans les hôpitaux de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et les établissements du 
groupement hospitalier de territoire Côte-d’Or Haute-
Marne (GHT 21-52).

L’objectif du centre de simulation en santé Dijon-
Bourgogne est de sécuriser les soins aux patients par 
l’entraînement par simulation des professionnels de santé 
aux gestes techniques, aux procédures complexes, aux 
interactions interprofessionnelles et avec les patients et 
leur entourage.
La culture de la sécurité des soins doit être une priorité 
de tous les intervenants dans le milieu de la santé. La 
formation par simulation est une réponse adaptée aux 
demandes des professionnels et des centres de soins.

CENTRE DE SIMULATION
EN SANTÉ DIJON-BOURGOGNE

CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
DES SOINS D’URGENCE

1 500 personnes formées dont 900 étudiants, 
450 personnels paramédicaux, 50 médecins

400 sessions de formation

Équipe : 1 assistante de direction, 1 technicien, 
4 médecins formateurs, 1 infirmière puéricultrice formatrice

Plus de 50 formations au catalogue dont 20 en 
développement professionnel continu

Chiffres-clés

Enseignement et  formation Enseignement et  formation

En 2021, 3 500 professionnels de santé ont été accueillis 
au Centre d’enseignement des soins d’urgence de Côte-
d’Or (Cesu 21), sur ses 25 sites répartis en Bourgogne-
Franche-Comté, dont 2 500 dans ses locaux du CHU Dijon 
Bourgogne, installés tout près du Samu. 

Cela correspond à une année moyenne d’activité, 
indique Christophe Marilly, cadre du Cesu 21. 
Nous avons commencé à rattraper en 2021 le 
retard accumulé en 2020 en raison de la fermeture 
du centre pendant la crise sanitaire, mais nous 
avons été contraints de fermer à nouveau.

Le Cesu 21 a organisé 200 journées de formation, chaque 
stagiaire étant reçu deux à trois jours selon le diplôme qu’il 
prépare. Il fonctionne grâce à 80 formateurs de toute la 
région, professionnels de l’urgence, de la réanimation 
ou de l’anesthésie, tous en fonction au sein d’un service 
hospitalier et détachés pour assurer les formations. 
Il faut souligner l’importante notoriété du Cesu 21, qui 
accueille des publics extérieurs à la Bourgogne-Franche-
Comté, originaires de tout l’Est de la France mais aussi de 
l’Ouest voire d’outre-mer (La Réunion, Mayotte…).
Certaines de ses formations non obligatoires rencontrent 
un vif succès, à l’image de celle consacrée à la gestion de 
l’agressivité aux urgences.

En 2021, le Cesu a acquis un nouveau dispositif destiné 
à la simulation procédurale et à l’entraînement, pour un 
montant de 30 000 euros. « Ce matériel augmente encore 
notre expertise et nous permet d’aller plus loin dans la 
formation aux gestes de secours. » 

L’équipe du Cesu 21 a également lancé l’élaboration d’un 
serious game, en lien avec un partenaire privé, qui sera 
commercialisé courant 2022.
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LE CRA FAIT ÉVOLUER SON OFFRE DE FORMATION

Structure médico-sociale animée par une équipe pluridisciplinaire, le Centre Ressources Autismes (CRA) Bourgogne est 
un service du CHU qui assure notamment la formation initiale ou continue des acteurs dans le domaine des troubles 
du spectre de l’autisme. Sa directrice, Sophie Galibert, rappelle que l’audit du centre en vue de la certification Qualiopi 
a largement mobilisé les équipes. Mais 2021 a également été marqué par l’évolution des modalités, du format et des 
contenus des formations. 

Dans le contexte de la crise Covid, nous avons introduit le distanciel dans notre offre de formation et fait monter 
nos formateurs en compétence sur la maîtrise des outils de formation à distance (e-learning, moodle, formats 
mixtes présentiel-distanciel…). 

En 2021, le CRA Bourgogne a également élaboré une nouvelle formation en partenariat avec le centre de simulation en 
santé, qui sera déposée en 2022 et débutera en 2023 : cette formation destinée aux professionnels de santé, prioritairement 
du CHU mais également d’autres établissements de la région, portera sur l’accueil et la prise en charge des personnes 
dys-communicantes.

CENTRE RESSOURCES 
AUTISMES BOURGOGNE

Enseignement et  formation Enseignement et  formation

SERVICE DE FORMATION 
CONTINUE 

LA POSTURE PROFESSIONNELLE SOIGNANTE DANS LA RELATION DE SOINS

Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de 
la prise en charge des patients âgés présents dans tous 
les services et des résidents de l'Ehpad, le pôle Personnes 
Agées a repris, fin 2021, la formation sur le thème de la 
posture professionnelle adaptée au grand âge dépendant 
et vulnérable, pour une prise en soins respectueuse. 

Cette formation, se déroulant sur deux demi-journées, est 
réalisée sous forme d’ateliers et de temps d’échanges. Elle 
s’adresse aux équipes paramédicales ayant une proximité 
dans la relation de soins et/ou dans la prise en soins du 
grand âge (personnel ASH, AS, IDE, kiné, brancardier…). 

Quels sont ses objectifs ?
 Sensibiliser aux pertes de capacités liées au grand âge.
  Optimiser la prise en soins de la personne très âgée.
  Conscientiser son adaptabilité pour ajuster la prise en 
soins.

  Avoir une posture adaptée à la prise en soins 
respectueuse de la personne très âgée dépendante.

Vingt professionnels ont été formés en 2021, en dépit de la 
crise sanitaire, sachant que ce nombre s’élève à cinquante 
personnes en période normale. 

Les quatre formateurs, Catherine Pautot-Berry, Anne 
Lambert, Michèle Rasetti et Frédéric Robinet, cadre 
supérieur de santé au sein du pôle Personnes Agées, 
se réjouissent de la grande satisfaction des agents. 
La formation dynamique et originale, construite sur la 
base des préceptes de la psychologie positive, permet 
aux apprenants d'éprouver (sur le plan physique et 
kinesthésique) les difficultés liées au grand âge tels que 
des soucis de vue, de mobilité. 
Pour ce faire, les formateurs disposent de vêtements lestés 
et de lunettes de simulation des pathologies oculaires.
Cette expérimentation émeut et touche souvent les 
agents qui ont ainsi l’opportunité de mieux comprendre 
leurs patients âgés et vulnérables, dans tous les aspects 
de leur vie quotidienne.
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Le C H U sur son territoire Le C H U sur son territoire

LE CHU MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DU TERRITOIRE

Depuis 2017, le Groupement Hospitalier de Territoire 
Côte-d’Or Haute-Marne (GHT 21-52) réuni le CHU Dijon 
Bourgogne, les centres hospitaliers de La Chartreuse, 
d’Auxonne, d’Is-sur-Tille, de Chaumont, de Langres, de 
Bourbonne-les-Bains, de Langres, de la Haute Côte-d’Or 
et de Semur-en-Auxois. Il a vocation à permettre aux 
établissements sanitaires et à leurs structures médico-
sociales de mutualiser les ressources (achats, information 
médicale, informatiques) et se traduit également par un 
projet médical commun.

En l’occurrence, 2021 a marqué la fin du premier projet 
médical, qui portait sur huit filières cliniques et trois 
médico-techniques - quatre nouvelles filières viendront 
compléter les 11 existantes dans le projet médico-soignant 
2022-2026 dont l’élaboration sera lancée au printemps 
2022. 

La deuxième saison est à écrire avec la communauté 
médico-soignante, confirme Lionel Pascinto, 
directeur de la stratégie et des coopérations [ndlr : 
depuis avril 2022]. La première a permis de poser 
les bases d’une coopération solide. La crise Covid a 
aussi rapproché nos établissements, en simplifiant 
parfois les prises en charge grâce à la télémédecine 
mais aussi en réduisant les distances par l’utilisation 
d’outils qui simplifient les échanges quotidiens entre 
professionnels, par exemple les visio-conférences 

Un bilan a été dressé des actions menées pendant 
la période 2017-2021, relevant les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces pour chacune des filières.

L’année 2021 a été marquée par la signature des membres 
du GHT d’un avenant à la convention constitutive de 2017 
portant notamment création de la commission médicale 
de groupement. Officiellement installée en janvier 2022, 
elle est présidée par le professeur Emmanuel Baulot, chef 
du pôle Neurosciences, Chirurgie réparatrice et Psychiatrie 
du CHU Dijon Bourgogne - les vice-présidents en sont 
le docteur Pierre Besse, président de la CME du CH La 
Chartreuse, et le docteur Samuel Fotchuont, président 
de la CME du CH de la Haute Côte-d’Or. Représentant 
les différentes communautés médicales et leurs 

composantes, elle a pour mission d’élaborer la stratégie 
médicale et son projet médico-soignant partagé, et de 
participer à leur mise en œuvre.
Elle contribue également à l’élaboration de la politique 
territoriale d’amélioration continue de la qualité, de 
la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. 
La commission sera aussi consultée sur la constitution 
d’équipes médicales de territoire, la mise en place de 
fédérations médicales inter-hospitalières, le schéma 
territorial de la permanence et de la continuité des soins, la 
politique territoriale de recherche et d’innovation.

Autre fait marquant de 2021 : la création de la Direction 
du Système d’Information territorial, dont la mission 
consiste à rapprocher les ressources informatiques 
pour conduire un projet commun autour des systèmes 
d’information. Mise en place courant 2021, elle a élaboré 
son schéma directeur en fin d’année. Cette nouvelle 
direction prend en charge les sujets transversaux de la 
convergence numérique et de nombreux projets communs 
aux établissements. Elle a vocation à travailler sur les sujets 
de réseau et d’infrastructure, de logiciels (par exemple un 
dossier patient informatisé commun) et éventuellement de 
stockage de données, à l’échelle du GHT. 

La coopération s’inscrit aussi naturellement sur 
le territoire bourguignon et même au-delà. « Toutes 
disciplines confondues, le nombre de partenariats 
a quasiment doublé depuis cinq ans. Fin 2021, 138 
conventions lient le CHU à 29 établissements de santé et 
réseaux. Près de 117 médecins sont impliqués dans des 
coopérations médicales. »

Le CHU Dijon Bourgogne et la clinique Bénigne-Joly de 
Talant (Mutualité Française Bourguignonne) avaient 
engagé une coopération depuis mars 2020.

Elle s’est poursuivie en 2021 à travers le déploiement du 
dispositif des « blocs déportés » : la clinique de Talant 
accueille des opérations essentiellement ambulatoires, 
nécessitant d’être réalisées dans des délais restreints au 
regard des recommandations de bonnes pratiques et qui 
ne pouvaient pas toutes être programmées sur le seul 
CHU du fait de la mobilisation des ressources dans le 
cadre de la crise Covid-19. 

L’établissement mutualiste met à la disposition des 
chirurgiens du CHU ses salles de bloc opératoire, ses salles 
de réveil et de soins intensifs, des lits d’hospitalisation 
mais aussi ses équipes.

En 2021, des interventions ont ainsi été programmées 
en chirurgie digestive, vasculaire, thoracique et 
gynécologique.

Cette coopération est la première étape d’un projet 
plus ambitieux susceptible d’associer demain d’autres 
disciplines et qui comprend la construction d’un nouveau 
site dans le sud de l’agglomération dijonnaise.

En 2021 les interventions réalisées par des chirurgiens du 
CHU sont les suivantes :

   Neuro-chirurgie : 136
   Hépato-gastro-entérologie : 16
   Chirurgie endocrinienne : 36
   Oto-rhino-laryngologie : 14
   Urologie : 83
   Orthopédie-traumatologie : 15
   Chirurgie digestive : 89

COOPÉRATIONS
UNE COOPÉRATION ENGAGÉE AVEC LA CLINIQUE BÉNIGNE-JOLY

Avec le Centre 
Georges-François Leclerc également
Le même principe des opérations déportées a été 
déployé avec le centre de lutte contre le cancer 
de Dijon. Afin de ne pas détériorer les chances 
de succès, des opérations en urologie et ORL ne 
pouvant supporter d’être reportées ont été réalisées 
au Centre Georges-François Leclerc. 
Le partenariat ainsi noué entre le CHU d’une part, 
le CGFL et la clinique Bénigne-Joly d’autre part 
a permis au CHU de jouer pleinement son rôle 
d’établissement régional référent pour l’accueil des 
cas les plus graves de Covid-19 tout en continuant 
d’assurer la prise en charge des autres patients.

9 établissements de santé dans 2 départements, 
couvrant une population de 530 000 habitants

4 800 lits et places

10 076 personnels (équivalents temps plein)

138 conventions de coopération avec le GHT 21-52 
et, au-delà, 117 médecins impliqués (représentant 
28,5 ETP)

Chiffres-clés
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Le C H U sur son territoire

EFFICIENT AU SERVICE DES PATIENTS POST-AVC ET POST-INFARCTUS

Dijon Vascular Project (DiVa) est un projet expérimental 
évaluant l’impact d’un suivi renforcé des patients ayant 
fait un AVC ou un infarctus du myocarde après leur sortie 
de l’hôpital. Il a été officiellement lancé en octobre 2020 
au CHU Dijon Bourgogne et a ensuite été déployé, dans 
le courant de l’année 2021, sur le territoire du GHT 21-52 
au sein des centres hospitaliers de Chaumont, Beaune, 
Langres, Semur-en-Auxois et Châtillon-sur-Seine. Au 
niveau régional, ce fut le premier projet autorisé dans le 
cadre du dispositif article 51 de la loi de financement de la 
sécurité sociale (LFSS) 2018. En parallèle de la démarche 
article 51, DiVa a la particularité d’être un projet de recherche 
médico-économique.

Nous avons observé que le suivi des AVC et des 
infarctus présentait des insuffisances, reconnaît le 
Professeur Maurice Giroud, puisque, dans l’année 
suivant la sortie d’hospitalisation, on constatait 30 % 
de ré-hospitalisations non-programmées pour des 
complications ou des récidives. C’est d’autant plus 
regrettable que la prise en charge en phase aigüe 
fonctionne bien, avec un taux de mortalité à 1 mois 
passé de 30 à 9 % en quelques années. 

L’expérimentation consiste à associer les infirmières et 
les pharmaciens hospitaliers et libéraux, mais aussi les 
spécialistes dont les médecins généralistes dans le suivi 
des patients concernés. 
« Diva permet un triple décloisonnement, se réjouit le 
Professeur Maurice Giroud. Entre hospitaliers et libéraux, 
entre hospitaliers des différents établissements engagés 
dans l’expérimentation, mais aussi entre les différents 
métiers d’un même établissement. Cela favorise une 
prise de conscience partagée des enjeux et renforce 
la reconnaissance et le respect du travail de l’autre. Le 
programme a ainsi été co-construit entre le CHU Dijon 
Bourgogne, porteur du projet, les centres hospitaliers du 
GHT 21-52 et les unions régionales des professionnels de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est ».
Deux modes de suivi sont comparés dans ce projet. Le 
premier correspond aux recommandations françaises et 
européennes : une consultation de spécialiste dans l’année 
après un AVC, trois consultations après un infarctus du 
myocarde. Le second répond à un suivi renforcé, avec 
une consultation par une IDE (infirmière diplômée d'État) 
spécialement formée à raison d’une fois par semaine 

le premier mois, puis une fois par trimestre le reste de la 
première année, et une fois tous les six mois la deuxième 
année, ainsi que l’intervention d’un pharmacien, quatre fois 
la première année, de façon alternée entre l’hôpital et la 
ville. L’infirmière peut détecter des risques de récidive ou 
de complications, surveille le bon suivi du traitement et 
observe le mode de vie du patient (alimentation, pratique 
physique…). Le pharmacien, pour sa part, sensibilise le 
patient à la bonne observance de son traitement, ses effets 
positifs et ses effets secondaires. L’ensemble contribuant 
à rendre davantage le patient acteur de sa prise en charge.

Les enjeux sont à la fois sanitaires et économiques. 
Les ré-hospitalisations non-programmées sont en effet 
coûteuses, car plus longues. Et un meilleur suivi est 
synonyme d’amélioration de la qualité de vie des patients. 
Si l’étude est toujours en cours, les premiers résultats sont 
très encourageants : sur les 500 premiers patients inclus, 
les ré-hospitalisations non-programmées sont moins 
fréquentes et ce de façon significative dans le parcours 
renforcé, aussi bien pour l’AVC que pour l’infarctus. 

« Le résultat intermédiaire valide le protocole et le travail 
de qualité des professionnels de santé hospitaliers et 
libéraux, conclut le Professeur Maurice Giroud. C’est un 
projet relevant d’une innovation organisationnelle, et non 
médicamenteuse, qui montre que le décloisonnement 
ville-hôpital est possible et efficace, au bénéfice direct 
des patients. Ce maillage territorial fort, entre le CHU 
Dijon Bourgogne et les centres hospitaliers du GHT 21-
52, et avec la ville, permet d’envisager de reproduire le 
modèle pour d’autres maladies chroniques. Un souhait 
exprimé par nombre des acteurs engagés. »

UN MAILLAGE TERRITORIAL 

Le C H U sur son territoire

LE GIRCI-EST RENFORCE LES LIENS ENTRE 10 HÔPITAUX

Le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 
Innovation Est (Girci-Est) fédère les acteurs de la recherche 
en santé de l’interrégion Est (Bourgogne-Franche-Comté et 
Grand Est).

Les actions du Girci-Est sont orientées vers toutes les 
structures de soins publiques ou privées de son territoire, 
de la structure pluriprofessionnelle jusqu’au CHU. Les 
instances du Girci-Est regroupent les cinq CHU (Dijon, 
Besançon, Reims, Strasbourg et Nancy), le centre hospitalier 
régional de Metz-Thionville (CHR Metz-Thionville), le 
GHRMSA de Mulhouse et les trois centres de lutte contre le 
cancer (CGFL à Dijon, ICANS à Strasbourg et ICL à Nancy).

Sa vocation est de soutenir le développement de la 
recherche en santé sur le territoire, dont les structures 
d’appui à la recherche, à travers le financement de projets, 
l’organisation de colloques ou des achats mutualisés. 
Hébergée au CHU Dijon Bourgogne, la coordination 
Girci-Est s’appuie sur une structure administrative, le 
Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du 
Grand-Est (GCS GGEST).
L’équipe de coordination interrégionale est constituée de 
quatre personnes et s’appuie sur les collaborations avec 
les autres établissements du groupement.

Le GCS GGEST a pour mission de développer les 
collaborations entre les CHU de Dijon, Besançon, Nancy, 
Reims, Strasbourg et Metz-Thionville sur des sujets de soin, 
d’enseignement et de recherche. Le GCS GGEST est porteur 

de plusieurs initiatives interrégionales comme le Girci-
Est et le réseau PAISaGE. En 2021, la directrice générale 
du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, Marie-
Odile Saillard, été élue à la fonction d’administratrice du 
GCS GGEST, succédant à la directrice générale du CHU de 
Reims, Dominique de Wilde.
L’appel à projets interrégional de recherche en soins 
primaires (ReSP-ir) a constitué l’un des dossiers majeurs 
de l'année pour le Girci-Est. Lancé par le ministère des 
Solidarités et de la Santé, il a été instruit puis suivi et financé 
par le Girci-Est. Son objectif : développer les liens entre 
les acteurs du premier recours et favoriser le montage de 
projets de recherche associant acteurs de premier recours 
(professionnels libéraux, maisons de santé…) et acteurs de 
la recherche (CHU, université…). C’était la première édition 
de cet appel à projets.

L’équipe du Girci-Est a également poursuivi le travail 
de structuration de la plateforme d’accessibilité et 
d’intelligence des données de santé du GCS GGEST 
(PAISaGE). PAISaGE est un réseau délocalisé des entrepôts 
de données de santé (EDS) de l'Est : chacun des cinq CHU 
et le CHR Metz-Thionville développent leur propre EDS, 
mais PAISaGE leur permettra de partager les moyens 
informatiques et une équipe d’experts, ce qui leur donnera 
davantage de visibilité ou leur permettra par exemple de 
participer ensemble à des appels à projets.
La coordination de ce projet est assurée par le professeur 
Vincent Vuiblet (CHU de Reims) et par Bertrand Jeanmougin 
(CHU de Strasbourg).

COOPÉRATIONS

GCS GGEST : 5 CHU + le CHR Metz-Thionville

GIRCI EST : 4 appels à projets de recherche par an, 
4,7 millions d’euros de financement pour les projets 
de recherche en 2021

Appel à projets ReSP-ir 2021 : 14 projets déposés, 
dont 13 par des professionnels libéraux ; 3 projets 
sélectionnés pour un budget de 929 476 €.

Chiffres-clés
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Le C H U ouvert à tous et  plus proche des professionnels

LA CULTURE S’INVITE À L’HÔPITAL PARCE QUE LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS…

UN PROJET ARTISTIQUE POUR L’HÔPITAL D’ENFANTS

La longue galerie vitrée reliant les halls A et B du CHU Dijon 
Bourgogne devient régulièrement un espace d’exposition 
dont peuvent profiter les professionnels, les patients et les 
visiteurs. 

En 2021, trois expositions s’y sont tenues. En janvier tout 
d’abord, le célèbre dessinateur de presse Plantu, connu 
pour son dessin quotidien dans Le Monde, a présenté 
une série de dessins rendant hommage à la communauté 
hospitalière, engagée en première ligne dans la lutte contre 
la pandémie. 

En avril, une série de clichés prêtés par la maison 
Valhrona, fabricant de chocolat à Tain-l’Hermitage, et par 
le chocolatier dijonnais Sébastien Hénon, a mis l’eau à la 
bouche de toutes celles et de tous ceux qui l’ont admirée. 

Enfin, à partir de mai, « Haut-delà des clichés » a été une 
exposition photo proposée par la Plateforme d’Expertise 
Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté, destinée à 
mettre en lumière des personnes atteintes de maladies 
rares. Une série de clichés en noir et blanc, sensibles, 
réalisés par la photographe dijonnaise Laëtitia Devaux.
Ainsi le nouvel espace d’exposition du CHU offre-t-il une 
respiration dans le parcours hospitalier, autour d’œuvres 
picturales ou photographiques sur des sujets variés.

L’Orchestre Dijon-Bourgogne, partenaire du CHU depuis huit années, a fait son retour à l’hôpital en 2021, offrant des 
moments de culture et d’évasion aux personnels. 
Les musiciens ont tenu à dédier leurs prestations aux soignants pour les remercier de leur engagement en première ligne 
contre la Covid-19. À partir du mois de février à raison d’un concert mensuel (hors vacances scolaires), des musiciens 
intervenant en « petites formes » (musique de chambre, duos ou trios) ont offert des temps musicaux particulièrement 
appréciés. 

Le CHU avait lancé, en septembre 2020, un appel à création pour une œuvre d’art à l’hôpital d’enfants. Objectif : contribuer à 
créer un environnement accueillant, chaleureux et apaisant pour les jeunes patients, leurs proches et les professionnels, 
enrichir leur séjour hospitalier par une expérience artistique et créer une identité singulière à l’hôpital d’enfants, qui fait 
l’objet d’une restructuration complète. 
Les dossiers de candidature ont été reçus en mars 2021, le jury pluriprofessionnel (associant professionnels du CHU, 
représentants des usagers et spécialistes d’art) a délibéré et retenu, en mai, l’artiste Laurent Montaron. 

Le Conseil national pour les œuvres d’art dans l’espace public a validé ce choix en septembre. Le projet reçoit le soutien 
financier du ministère de la Culture. L’œuvre sera installée dans les halls des différents étages – son concept restera secret 
jusqu’à son dévoilement, dans le courant du premier semestre 2023.

EXPOSITIONS, CONCERTS…



Accompagnement au changement,  
amélioration continue, cohésion d’équipe,

prévention des risques, qualité de vie au travail

À L’HEURE DE
L’AMÉLIORATION 

CONTINUE
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LE POINT EN 2021 SUR LE PROJET SOCIAL

PROJET SOCIAL

Dans une période qui reste fortement marquée par l’implication de l’ensemble des équipes (soignantes mais 
aussi administratives et techniques) contre la pandémie, le CHU Dijon Bourgogne attache une importance 
particulière aux enjeux de ressources humaines et de responsabilité sociétale et environnementale. L’année 
2021 a été marquée par des actions concrètes en matière de recrutements, de qualité de vie au travail, de 
télétravail. L’égalité femmes-hommes, l’engagement de l’établissement en faveur de l’environnement ou 
encore la certification des formations internes ont été des faits marquants.

Plusieurs des projets figurant dans le projet social 
2018-2022 ont été mis en œuvre en 2021, souligne 
Romain Fischer, directeur des ressources humaines 
du CHU.

  Cinq places de crèche supplémentaires sont proposées 
aux agents du CHU, grâce à un partenariat élaboré avec 
des établissements de la métropole dijonnaise. Cette 
mesure contribue à une meilleure conciliation vie privée-
vie professionnelle.

  L’observatoire de la qualité de vie au travail (QVT) est 
créé, associant la direction, les organisations syndicales 
et des professionnels volontaires. Il a vocation à émettre 
des avis sur la politique de QVT menée par le CHU, à 
proposer des actions visant à améliorer la QVT et à 
fournir sa propre analyse sur les résultats du baromètre 
social, dont la première édition a été lancée en 2020. La 
création de cet observatoire s’intègre dans la politique de 
qualité de vie au travail préconisée par la Haute Autorité 
de Santé.

  Une nouvelle démarche de prévention des risques 
est déployée au CHU, comprenant l’intervention de 
préventeurs spécialisés dans la prévention des risques 
physiques.

  Le CHU procède à l’acquisition d’une plateforme de 
e-learning. La formation reste une priorité du CHU, qui 
se met ainsi en capacité de proposer des sessions en 
distanciel.

  Des réunions sont organisées désormais entre cadres 
et direction pour permettre des échanges de retours 
d’expériences sur la gestion de crise. Le dialogue entre 
les différentes strates de management se développe au 
CHU.

  Des ateliers de bien-être sont proposés aux 
professionnels du CHU, très appréciables pendant cette 
période marquée par la crise sanitaire. Le projet Respire 
a été lancé dès mars 2020 mais il s’est poursuivi jusqu’à 
la fin du printemps 2021.

  Le pôle coaching du CHU intègre trois nouveaux coachs 
internes, ces professionnels formés pour accompagner 
leurs collègues face à des difficultés de tous ordres.

LE CHU ADOPTE SES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Les lignes directrices de gestion sont un nouveau 
document, instauré dans le cadre de la loi de transformation 
de la fonction publique de 2019. 
Ce document détermine les nouvelles modalités 
d’avancement de grade des professionnels : il redéfinit 
les critères appliqués pour la progression des carrières. À 
partir du 1er janvier 2022, les commissions administratives 
paritaires ne seront plus compétentes pour déterminer les 
progressions de carrière ; celles-ci seront décidées sur la 
base de deux catégories de critères : d’une part la valeur 
professionnelle, évaluée lors de l’entretien professionnel 
annuel entre l’agent et son manager ; d’autre part des 
critères relevant de la technicité et de l’ancienneté de 
l’agent. Il faut souligner ici que les modalités des entretiens 
professionnels évoluent de leur côté, pour tenir compte 
précisément de la nouvelle règle du jeu en matière 
d’avancement de carrière.

Les lignes directrices de gestion ont fait l’objet d’un 
dialogue social au cours duquel les représentants du 
personnel ont émis des souhaits qui ont été pris en 
compte. Début 2021, les élus CFE-CGC, CFDT et FO en 
comité technique d’établissement (CTE) ont voté ces lignes 
directrices, adoptées à la majorité. Ce nouveau document 
est désormais en vigueur et opposable.

LE TÉLÉTRAVAIL CONTINUE !

La négociation sur les modalités du télétravail des agents du CHU faisait partie des points de discussion évoqués lors 
de la négociation des lignes directrices de gestion. Dès le mois de juillet 2021, l’accord sur le télétravail est entré en 
vigueur, sans rupture avec le télétravail qui était pratiqué depuis deux ans dans le cadre de la crise sanitaire. 
Le CHU ouvre à tous les professionnels qui le peuvent la possibilité de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine. 
Pour les cadres, le télétravail est possible jusqu’à deux journées par mois. Chaque agent souhaitant travailler depuis son 
domicile doit le faire dans le cadre d’un contrat de télétravail signé avec son cadre. 
Il peut bénéficier alors du forfait télétravail, une indemnité contribuant à payer les frais induits par le télétravail (abonnement 
internet ou consommation électrique au domicile). La direction des systèmes d’information a mis en place un important 
parc d’ordinateurs portables, à la disposition des télétravailleurs, leur permettant de se connecter aux serveurs du CHU 
dans le respect des règles de cybersécurité. Le télétravail a convaincu un grand nombre de collaborateurs du CHU, qui 
peuvent effectuer leur mission hors-les-murs.



60 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 CHU Dijon Bourgogne
Édition 2022

Le CHU à l’heure de l’amélioration continue Le CHU à l’heure de l’amélioration continueProjet  social

61RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 CHU Dijon Bourgogne
Édition 2022

Le CHU à l’heure de l’amélioration continueProjet  social

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : LE CHU ENGAGÉ

Le CHU Dijon Bourgogne a adopté en 2021 son premier 
plan d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
Ce plan est doté d’outils permettant de suivre l’évolution 
des écarts de rémunération entre femmes et hommes 
et de prévenir ces écarts – par exemple un dispositif 
d’information des professionnels souhaitant poser un 
congé parental sur les conséquences de ce choix sur leur 
carrière. 
Entre autres outils, le plan intègre une modification 
du décompte des gardes d’enfant, l’inscription des 
dénominations masculines et féminines des postes 
dans les documents administratifs, la reconnaissance 
d’une parentalité élargie (par exemple en ce qui concerne 
les autorisations d’absence pour garde d’enfants, pour 
lesquelles il sera fait preuve d’une plus grande souplesse 
pour les couples non-mariés) ou encore un accord relatif 
au télétravail pendant la grossesse.
 
Ces mesures ont été élaborées en tenant compte des 
conclusions d’un audit révélant que, d’une part, des écarts 
de rémunération existent entre femmes et hommes, et que, 
d’autre part, un grand nombre de métiers exercés au CHU 
sont fortement genrés. 

La situation est très marquée pour certains profils, 
souligne Romain Fischer. Par exemple 96 % ou 97 % 
des sages femmes, des aides-soignants ou des 
secrétaires médicaux sont des femmes. Inversement, 
le même taux est observé de manière inversée pour 
nos métiers techniques. Or nous avons besoin 
d’hommes dans les métiers traditionnellement 
féminin, et de femmes dans les métiers très 
masculins.

Le développement de la mixité des métiers est donc érigé 
en priorité dans le cadre de ce plan d’actions en faveur de 
l’égalité femmes-hommes au CHU.

Plus de 100 recrutements en 2021
L’absentéisme dans les équipes dû à la Covid et les changements sur le marché du travail ont créé de 
fortes tensions dans le recrutement de collaborateurs. Le CHU a donc infléchi sa politique d’embauche, 
par exemple en procédant à des recrutements importants pendant l’été, avant que les jeunes diplômés 
ne trouvent un poste ailleurs. Il a également noué de nouveaux partenariats avec des écoles et avec Pôle 
emploi, pour faire face à la pénurie de candidats. Grâce à cette stratégie, le CHU a procédé, en 2021, à une 
centaine de recrutements, principalement de soignants.
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NOUVEAU : UNE ORGANISATION PAR PÔLES !

DIRECTION DES AFFAIRES 
MÉDICALES

Depuis septembre 2021, nouveau mode de fonctionnement 
à la Direction des Affaires Médicales (DAM), le service 
chargé de gérer la carrière et la paie des praticiens 
(médecins), des internes et des externes – soit au total 
environ 1 200 équivalents-temps plein. 

Avant, il existait un secteur paie et un secteur gestion 
des effectifs, rappelle Mathilde Colot, gestionnaire 
à la DAM. Désormais, la gestion des effectifs et des 
paies, pour les médecins et les internes, est assurée 
par un même gestionnaire.

Le service a donc adopté une organisation « polaire » :
les personnels médicaux de chacun des 13 pôles du CHU 
n’ont plus qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble des 
questions relevant de leur carrière et de leur paie. Les 
pôles ont été répartis entre les six gestionnaires de la DAM 
– service qui compte 14 collaborateurs au total sous la 

direction d’Anne-Lucie Boulanger. Chaque gestionnaire de 
pôle s’occupe d’environ 120 praticiens. 

« L’avantage, c’est que nous connaissons bien les 
personnes dont nous sommes en charge, nous avons 
une vue globale de leurs problématiques RH, explique 
Mathilde Colot. Pour les praticiens, l’avantage, c’est qu’ils 
ont un seul interlocuteur, qui les connaît bien. Les choses 
sont plus simples, plus fluides… » 

La mise en place de cette nouvelle organisation a impliqué 
de former les agents de la DAM – formation à la gestion 
de carrière pour ceux qui s’occupaient uniquement de paie 
auparavant et inversement.

Elle a également été accompagnée d’une communication 
par mail auprès de tous les praticiens.

L’HÔPITAL FAIT SON MIEL !
BIODIVERSITÉ

Bzzz

Depuis le 7 mai 2021, des ruches sont installées sur le 
site de la blanchisserie du CHU Dijon Bourgogne. 
Les abeilles hospitalières ont produit, en 2021, pas moins 
de 55 kilos de miel, qui ont été notamment distribués aux 
retraités de l’établissement. 

Ce projet a été envisagé en 2018, rappelle Aline 
Blandin, cadre de santé en pédiatrie et membre du 
groupe de volontaires qui s’est constitué pour le 
mener à bien. 

Un apiculteur professionnel est chargé de récolter le miel 
mais aussi de former les bénévoles du CHU pour qu’ils 
gèrent eux-mêmes les ruches à terme.
L’installation de ruches n’est que la première étape d’un 
projet plus global en faveur de la biodiversité. Car c’est 
un terrain de 5 000 mètres carrés qui est concerné par 
des projets à caractère environnemental, pour lesquels 
le CHU s’engage à hauteur de 36 000 euros par le biais 
du comité mécénat. Il s’agira de créer une vingtaine de 
jardins individuels et un verger de sauvegarde qui abritera 
25 fruitiers d’essences locales et des haies mellifères.
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PRIORITÉ À LA COMMUNICATION INTERNE

La réactivité a été probablement le maître-mot de 
l’année, dans la continuité de 2020 , souligne Nathalie 
Moulène, directrice de la communication du CHU 
Dijon-Bourgogne. 

Le service a dû se consacrer fortement à la communication 
autour de la crise Covid, sans pour autant négliger les 
autres dossiers. 
En 2021, l’équipe communication a ainsi travaillé au 
renforcement de l’identité de l’établissement avec une 
charte graphique repensée donnant de la cohérence à 
l’ensemble des documents émis par le CHU.

Bien que peu nombreuse, l’équipe dirigée par Nathalie 
Moulène intervient dans tous les champs de la 
communication : communication externe et relations 
presse, communication interne, digital, événementiel… Et 
ce pour la direction de l’établissement comme pour les 
différents services, la Direction de la Communication 
se positionnant finalement comme une agence interne 
capable de répondre à l’ensemble des demandes. « Nous 
sommes à l’écoute des équipes, nous recevons leurs 
demandes, nous les analysons, nous leur fournissons 
du conseil puis nous sommes en capacité de produire la 
communication nécessaire : graphisme, contenus, mise 
en forme… » 

Pour répondre aux demandes, la direction de la  
communication s’est structurée plus solidement en 
2021. Il faut dire que 2021 a été marquée par la reprise des 
événements au CHU Dijon Bourgogne, après une année 
blanche. Par exemple l’exposition Plantu ou l’inauguration 
du nouvel hélicoptère. Mais une attention particulière a 
été portée à la communication interne, « dans l’objectif 
de prendre soin de nos agents ». L'Orchestre Dijon-
Bourgogne a fait son retour sur le site de l’hôpital François-
Mitterrand, des rendez-vous ont été proposés autour de 
galettes dans les services, un goûter géant (« CHUette 
buvette ») a été organisé, des décorations de Noël ont 
été installées en fin d’année (500 mètres de guirlandes 
led dans le sapin de la cour d’honneur)… Et au quotidien, 
des messages sur l’intranet et les réseaux sociaux, pour 
garder le lien et inviter les agents à prendre l’habitude de 

s’informer par ces canaux. 
En 2021, 818 publications ont ainsi été faites sur les 
réseaux. « Nous souhaitons porter une communication 
bienveillante, pétillante et créative, résume Nathalie 
Moulène. Innovante également, qui ne craint pas de faire 
bouger les lignes. » Exemple : les bannières « colorées 
et fraîches » régulièrement créées pour les réseaux, ou 
encore la campagne chirurgie réfractive avec pour slogan 
« Je change ma vue, je change ma vie ».

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Print : 6 guides, magazines et rapports, 
19 flyers, 17 affiches, 8 créations de logos…

Vidéos : 34 vidéos pour les services et 9 podcasts

Signalétique : centre de vaccination, 
centre de prélèvements, point de filtrage…

Presse : 215 demandes honorées dont 122 liées à 
la Covid, 20 communiqués de presse, 6 conférences 
sur site, 2 146 articles dans lequel le CHU est cité

Communication interne : 15 flash actus, 6 teams 
managers

Évènements :  22 évènements sur site (inauguration, 
visites officielles, remise de prix, cérémonies…)

Digital : 818 publications sur les réseaux et plus de 
400 bannières et vignettes

Chiffres-clés

Le CHU à l’heure de l’amélioration continue

Les supports imprimés

Les flyers

Les affiches

Les films

Les expos
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QUELQUES
EXEMPLES
2021...
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La prise de fonction de Jérémy Pageaux à la tête de la 
direction des systèmes d’information (DSI) du CHU Dijon 
Bourgogne, en septembre 2021, a marqué une année au 
cours de laquelle ce service de 70 collaborateurs a connu 
une importante réorganisation interne. Illustration la plus 
éloquente de cette restructuration : la création du rôle de 
référent technique sur l’ensemble des projets, le référent 
technique ayant pour mission de s’assurer que, pour 
chaque projet et sous la direction du chef de projet, les 
opérations sont bien menées et coordonnées.
 
La direction s’est dotée d’un outil de gestion de projet 
adapté (Time Performance), qui intègre des fonctionnalités 
telles que l’affectation de tâches, le suivi de l’avancement 
des projets, la déclaration de l’activité, le reporting, un 
diagramme de Gantt… À terme, cet outil optimisera le 
travail au sein de la DSI mais il fluidifiera également sa 
coopération très régulière avec les directions des services 
techniques et de la logistique. 

Enfin les équipes de la DSI ont engagé, courant 2021, 
l’élaboration de leur nouvelle feuille de route, qui doit 
être finalisée en 2022 et qui couvrira l’ensemble de leurs 
missions : maintien opérationnel des infrastructures et des 
systèmes, déploiement des logiciels et des applications 
métier, gestion des incidents, cybersécurité…

L’année 2021 a été marquée, pour la DSI, par la conduite 
de projets importants au service de la communauté 
hospitalière. L’équipe a été sollicitée pour permettre 
l’activation de l’identifiant national de santé (INS) dans le 
cadre du Ségur de la Santé. Elle a travaillé sur la mise en 
place de la prise de rendez-vous en ligne, expérimentée 
dans trois services, ainsi que sur le service de pré-
admission en ligne. 

Elle a repris le projet de remplacement de la plateforme 
de gestion des flux et des stocks de la pharmacie et a 
contribué au projet de changement du système de gestion 
de laboratoire (SGL) qui collecte les données fournies 
par les automates. Dans le contexte de crise Covid, elle a 
élaboré une solution de e-learning, désormais paramétrée 
et prête à être utilisée pour des formations à distance. 

Parmi les autres dossiers conduits en 2021 figurent la 
finalisation de la migration vers Windows 10 et le choix de 
la solution technique en matière de mesure de dosimétrie 
des patients conformément à la nouvelle réglementation 
en vigueur.

La cybersécurité est désormais considérée comme un 
enjeu majeur dans les CHU, après une série d’incidents 
dont le plus marquant a été l’attaque menée contre le CHU 
de Rouen en 2019.

Le CHU Dijon Bourgogne compte, au sein de sa DSI, une 
équipe dédiée aux questions de cybersécurité, dirigée par 
Maxime Barbosa, responsable de la sécurité des systèmes 
d’information (RSSI).

« Nous avons construit notre dispositif sur trois piliers, 
souligne ce dernier : la protection, la détection et la 
sensibilisation. » 

Au titre de la protection, des dispositifs techniques ont été 
déployés ces dernières années, destinés à compliquer les 
attaques et donc à décourager les assaillants : pare-feu, 
antivirus, systèmes de lutte anti-spam ou anti-phishing… 
Mais ces solutions techniques ne sont efficaces que si 
les agents du CHU eux-mêmes sont vigilants. « Nous ne 
considérons pas que les collaborateurs soient le maillon 
faible de notre sécurité, ils en sont plutôt le dernier rempart », 
explique Maxime Barbosa.

Quand ils renoncent à cliquer sur un mail douteux par 
exemple, quand ils évitent d’utiliser une clé USB ou 
changent régulièrement leurs mots de passe.

La communication autour de la cybersécurité a été menée 
tout au long de l’année 2021 à travers plusieurs canaux 
(article sur l’intranet, mails…).

Quant à la détection, elle passe par un outillage de 
Security Information Event Management (Siem) installé 
en 2021. « Cet outil nous permet par exemple de détecter 
instantanément une connexion sur nos serveurs depuis un 
pays étranger.
Nous vérifions alors s’il s’agit d’une connexion de la part 
d’un médecin parti en congrès par exemple, ou d’une 
tentative d’intrusion. » À ce Siem s’ajoute un « bastion », 
dispositif permettant de sécuriser l’accès des prestataires 
et fournisseurs au système informatique du CHU.

« N’oublions jamais que la cybersécurité est l’affaire de 
toute la communauté hospitalière », conclut Maxime 
Barbosa. 

UN DSI RÉORGANISÉE

Systèmes d ’information

CYBERSÉCURITÉ : LE CHU MOBILISÉ
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En matière budgétaire l’année 2021 s’est traduite par 
une augmentation des recettes de 8,8 % compte tenu 
de la bonne dynamique d’activité par rapport à l’année 
précédente.
Le CHU Dijon Bourgogne a ainsi enregistré une 
augmentation des produits d’assurance maladie de 
9,2 %, des produits de l’activité hospitalière de 4,7 % et 
des autres produits de 8,2 %.

Parallèlement, on constate une évolution des dépenses 
de 8,8 % témoignant de recrutements en personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
La dynamique d’activité particulière s’est accompagnée 
d’une évolution des charges courantes en cohérence 
avec l’évolution de l’activité.
Le CHU Dijon Bourgogne a en effet connu sur l’exercice 
2021 une évolution des charges médicales à hauteur 

de +14,7 % (informatique, médicaments, dispositifs 
médicaux, fournitures de labos, stocks importants).
Le CHU Dijon Bourgogne achève l’exercice 2021 
avec un compte de résultat principal 2021 en 
excédent de 23,9 millions d'euros (+3,34 % des 
produits) certifié sans réserves. Il est à noter 
que les aides exceptionnelles représentent 
19,7 millions d'euros.

L’endettement du CHU Dijon Bourgogne continue à 
diminuer progressivement même si celui-ci reste à un 
niveau important (274 millions d'euros fin 2021).
L’objectif de l’établissement est de poursuivre la baisse 
de son endettement dans les années à venir, notamment 
au moyen d’une stratégie consistant à ne pas recourir à 
l’emprunt.

Au cours de l’année 2021, le CHU Dijon Bourgogne a achevé 
ou poursuivi des opérations de travaux structurantes et 
nécessaires à une prise en charge optimisée des patients 
en matière de qualité et sécurité des soins :

  Aménagement des redans nord Hôpital
    François-Mitterrand (3 156 669 €)

  Extension de la Plateforme de biologie
    hospitalo-universitaire (697 926 €)

  Création d’un sas urgences sur voie piétonne
    (402 943 €)

  Désamiantage/démolition RDC urgences 
pédiatriques (314 723 €)

  Aménagement des locaux de la Plateforme 
hospitalière d’approvisionnement (211 495 €)

  Sécurisation du bâtiment B du site Champmaillot 
(200 713 €)

  Remplacement des fenêtres bâtiment trésorerie 
(117 042 €)

  Mise en place de l’unité médecine post-urgence
   (87 815 €)

Parallèlement, le CHU Dijon Bourgogne a bénéficié de 
crédits d’investissement au titre des « investissements 
du quotidien » prévus par le Ségur de la Santé et destinés 
à améliorer les conditions et la qualité de vie au travail 
des professionnels hospitaliers.

En définitive, malgré les vicissitudes de la crise sanitaire, 
les équipes du CHU Dijon Bourgogne ont permis un 
résultat tout à fait positif du CHU Dijon Bourgogne sur
l’exercice 2021.

UN RÉSULTAT FINANCIER POSITIF DANS UN CONTEXTE INHABITUEL

UN EFFORT D’INVESTISSEMENT CONSTANT ET VOLONTARISTE EN
FAVEUR DE PROJETS STRUCTURANTS ET DE L’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

L’activité, notamment programmée, a été largement 
impactée par la crise Covid, tout particulièrement en 
2020 et dans une mesure à peine moindre en 2021. 
D’une manière générale, l’activité d’hospitalisation a 
progressé de 9 % en volume entre 2020 et 2021 (+ 2,5 % 
par rapport à 2019).

Les principales évolutions ont porté sur :
  Une hausse d’activité de 4,1 % en hospitalisation 
complète.
  Une hausse d’activité de 20,4 % en chirurgie 
ambulatoire.
  Une hausse d’activité de 15,7 % en hospitalisation 
de jour.
  Une baisse relative des séances de dialyse             
de 5,3 %.

Établissement de niveau III, le CHU Dijon Bourgogne 
propose une offre hautement spécialisée et un 
recours régional, avec notamment des activités 
de neurochirurgie, de neuroradiologie, de chirurgie 
cardiaque, de réanimations pédiatrique et adulte 
spécialisée (dont une unité neuro-vasculaire), de greffes 
cardiaque et rénale, d’hématologie, d’onco-hématologie 
(adulte et pédiatrique), de chirurgie pédiatrique et une 
unité de génétique médicale.

La cancérologie représente près de 15 % de l’activité 
du CHU Dijon Bourgogne, ce qui le positionne en haut 
du classement des établissements de même catégorie,
hors région. Le CHU se positionne comme le premier 
opérateur dans le traitement des cancers en Bourgogne. 
À titre d’illustration, l’Unité Médicale Ambulatoire de 
Cancérologie (Umac) a augmenté son activité de 8,5 % 
entre 2020 et 2021 et une hausse cumulée 2019-2021 
de 25,9 %.
L’activité de la Maternité de niveau III a enregistré une 
baisse de ses résultats, avec 3 118 naissances en 2021 
(- 4,6 % par rapport à 2020), dans un double contexte 
de baisse des naissances constatées, tant au niveau 
régional que national, et de suspension temporaire des 
activités d’assistance médicale à la procréation (AMP)
imposée par les pouvoirs publics lors de la première 
vague Covid de mars-mai 2021.
Le CHU Dijon Bourgogne dispose d’une maternité de 
premier plan. Ce haut niveau de performance du CHU 

est d’ailleurs reconnu par l’Agence de la Biomédecine 
(ABM) qui, dans son rapport annuel 2020, fait état du 
niveau d’activité et des performances en matière de 
taux d’accouchement de chacun des centres français 
de Fécondation In Vitro (FIV). Au niveau national, celui 
du CHU Dijon Bourgogne excelle en se positionnant 
à la première position, avec des taux de grossesse 
très largement supérieurs à la moyenne nationale. Ce 
résultat constitue une reconnaissance des importants 
moyens déployés par le centre clinico-biologique d’AMP 
pour répondre aux problématiques sociétales et aux 
demandes croissantes de patient(e)s liées à l’infertilité 
ou à la préservation de la fertilité.

Les structures d’urgence (adulte, pédiatrique, 
gynécologique) du CHU, siège du SAMU-Centre 15, 
ont également été sollicitées de façon intense en 2021 
avec 77 413 venues au sein des 3 services d’urgence 
(+ 3,2 %), près de 400 000 appels au Centre 15, ainsi que 
4 934 interventions en SMUR ou HéliSMUR (+ 1,6 %).

EFFICIENCE ET PERFORMANCE
UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE ET SANCTUARISÉE 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Dynamique d 'activitéDynamique d 'activité
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Soins, recherche et études, 
organisation, transformation. 

Les professionnels du CHU sont passionnés 
et impliqués.

DE PÔLES
Paroles

Un peu de hauteur

HÉLÈNE DROUIN, PLUS JEUNE FRANÇAISE À VAINCRE L’EVEREST
EXPLOIT

Interne au CHU Dijon Bourgogne, Hélène Drouin, quand 
elle quitte la tenue d’anesthésiste-réanimatrice, enfile 
celle d’alpiniste. Et pas n’importe quelle alpiniste. 

Le 11 mai 2021, la jeune médecin dijonnaise a atteint le 
sommet de l’Everest, à 8 849 mètres d’altitude. 
Une expédition mais aussi un défi sportif qui n’a pas effrayé 
cette jeune femme de 27 ans, la douzième Française 
seulement à se hisser sur le toit du monde, après 13 heures 
d’ascension éprouvante. Ce sommet n’est pas sa première 
victoire : elle s’offre son premier glacier à l’âge de 11 ans 
seulement et le mont Blanc quand elle n’a que 20 ans. 
Passionnée de montagne et d’alpinisme, sportive émérite, 
Hélène Drouin raconte, à son retour, l’incroyable silence qui 
règne dans ces hauteurs inatteignables par le commun des 
mortels. Un silence tel que l’on n’entend plus que sa propre 
respiration, ralentie par le manque d’oxygène.

Son exploit sportif, Hélène Drouin le met au service d’une 
cause médicale : la recherche contre l’hépatite B. 
Un engagement qui date du stage qu’elle a effectué, durant 
ses études de médecine, au sein de l’unité Inserm U1052 
à Lyon, dont les équipes mettent au point une thérapie 
innovante qui laisse espérer une victoire décisive contre 
cette maladie dans la prochaine décennie. 

Pour collecter des fonds au profit de la recherche, Hélène 
Drouin a lancé un appel aux dons pendant les cinq semaines 
de son expédition au Népal. 
Elle donne, depuis son retour, des conférences sur le 
développement personnel qui lui permettent, cette fois, de 
solliciter les entreprises. 
L’aventure n’est donc jamais « gratuite » et encore moins 
égoïste, chez Hélène Drouin, mais elle est placée au service 
d’une plus grande cause.
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PÔLE ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 
CHIRURGICALE, URGENCES,
MÉDECINE LÉGALE

Paroles de pôles

Urgences : 
amélioration du parcours patient 

Le pôle ARCUMeL (Anesthésie-Réanimation Chrirugicale, 
Urgences, Médecine Légale) a en responsabilité les 
urgences générales adultes.
Celles-ci vont disposer de nouveaux locaux plus spacieux 
dans le futur bâtiment Bocage Central Nord-Est, dont les 
travaux ont démarré le 24 août 2021 et aboutiront en 2023.

Dans un contexte d’augmentation de la demande de soins, 
le projet de restructuration complète des urgences est 
pensé de manière à différencier les parcours patients au 
regard de leurs besoins, avec notamment un circuit adapté 
aux personnes âgées et handicapées et un circuit court et 
rapide pour les patients qui n’ont pas besoin de prise en 
charge lourde. 

Par ailleurs, le pôle a déployé un nouveau Service d’Accès 
aux Soins (SAS) le 14 juillet 2021, numéro de téléphone 
unique qui oriente les patients, soit vers les urgences 
hospitalières soit vers la médecine de ville, avec recours au 
SMUR si nécessaire.
L’enjeu de ce SAS est de mieux guider les patients dans 
leur accès aux soins. Il permet aussi de canaliser l’afflux de 
malades aux urgences de l’hôpital.
Malgré l'absence de communication externe, le volume 
d’appels a néanmoins augmenté de 30 % en 2021.
Pour assurer ce service, 14 agents de régulation ont été 
recrutés pour réguler et orienter les appels.

Nouveau Centre Régional du
Psycho-Traumatisme (CRPT)
 
Le CHU Dijon Bourgogne propose une nouvelle offre de 
soins, avec le CRPT, ouvert en novembre 2021 dans des 
locaux très accueillants, boulevard Jeanne d’Arc à Dijon.

Le centre accompagne toute personne victime d’un 
psychotraumatisme, quelles que soient son origine et la 
manière dont il est survenu.
L’équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, 
psychologues, infirmières, travailleurs sociaux et d’une 
secrétaire assure une prise en charge sur du long terme sur 
le chemin de la résilience.

L’accès au service est multiple : par le médecin traitant, 
un(e) psychologue, la voie judiciaire ou encore sur initiative 
personnelle.

Médecine légale : coordination 
hospitalière de prélèvements (CHP)

L’activité de prélèvements d’organes et de tissus à des fins 
thérapeutiques reste une activité très dynamique au CHU. 
L’audit de l’Agence de la biomédecine des 29 et 30 juin 
2021 a reconnu la qualité du travail mené par l’équipe de 
la CHP. Pour la deuxième année de prélèvements multi-
organes sur des donneurs dits « de type Maastricht III », 
les équipes ont réalisé 9 prélèvements en 2021 (contre 5 en 
2020) pour les organes foie et reins.

2021 est restée une année de mobilisation générale 
en première ligne, pour toutes les activités de 

réanimation, notamment celle des CEC (circulation 
extra-corporelle). On a maintenu les activités, 

proposé de nouvelles (SAS, CRPT…). Les équipes 
ont maintenu leur engagement sur tous les projets.

Professeur Belaïd Bouhemad,
chef du pôle

T E S T I M O N I A L

S A R  :  S O L I D A R I T É  D E
T O U S  P O U R  T O U S

Le service d’Anesthésie-Réanimation (SAR) a 
réalisé 28 985 actes d’anesthésie en 2021 et a 
contribué à augmenter les vacations pour des 
activités spécifiques ne nécessitant pas la 
présence d’infirmier de bloc opératoire. Dans 
ce cadre, des vacations ont été offertes pour la 
cardiologie interventionnelle, pour les actes de 
chirurgie mini-invasive (pose de TAVI, valves 
aortiques) ou encore d’endoscopie digestive, 
qui permet le diagnostic des cancers digestifs 
à un stade précoce (colon), enjeu national de 
santé publique.

Au global, la CPH a procédé à 66 recensements de donneurs 
et 32 prélèvements d’organes et tissus.
Le pôle participe également à l'activité de donneurs vivants 
pour les reins, ce qui a donné lieu à un nombre moyen de 
plus de 4 greffes par an depuis 3 ans. 

La CHP réalise aussi de nombreuses actions de 
formation à destination des professionnels médicaux et 
paramédicaux du CHU et du GHT21-52. Elle a aussi mené 
des actions d’information et de sensibilisation au don des 
malades et de leurs proches, tout comme, avec le même 
objectif, elle a rencontré les classes de 18 collèges et 
lycées de Bourgogne.

Recherche : 2 études multicentriques 
sur les inconforts

La recherche est restée dynamique avec PTSD-Réa, étude 
nationale avec 15 centres hospitaliers, commencée en 2019 
et close en 2021, dont l’objectif était d’évaluer le niveau 
de stress post-traumatique des patients hospitalisés en 
réanimation, en comparaison avec les patients qui ont 
bénéficié d’un programme de réduction des inconforts. Sur 
les 4 682 inclusions, 1 676 sont originaires de Dijon. Par 
ailleurs, l’étude 2021 PTSD réa-Covid a réuni 41 centres 
français. Sur les 782 inclusions, le CHU en a apporté 131.

Les équipes ont réussi à réduire les inconforts des patients 
en réanimation, grâce aux programmes qu’elles ont conçus 
sur la base d’indicateurs, notamment en matière de prise en 
charge de la douleur, de la soif et des soins de bouche, du 
bruit, alliant thérapies médicamenteuses et techniques de 
soins complémentaires. Réduire les inconforts des patients, 
c’est aussi pour les professionnels se recentrer sur leur 
cœur de métier, le soin, et redonner du sens à leur travail.

Le pôle produit une trentaine de publications 
internationales par an, comme le protocole PTSD-Réa, 
animées et portées par les soignants.

SAMU : 
+8 %

d’appels entrants 
(/ 2019)

Réanimation 
Chirurgicale : 

+ 3,5 %
de séjours 

(/ 2019)

Réanimation 
Chirurgicale : 

166 patients
ont bénéficié 

d’une assistance 
cardiaque*

* (+100 % / 2019)
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PÔLE BIOLOGIE 
ET PATHOLOGIE 

Paroles de pôles

L’automatisation au service 
de la performance et du soin

Le secteur pré-analytique  du pôle assure la gestion 
centralisée de l’arrivée des prélèvements, le pré-traitement 
des échantillons, la gestion des non-conformités, 
l’interface avec les services cliniques. 
Afin d’optimiser la prise en charge des échantillons 
sanguins, la chaîne DXA 5000 de la société Beckman-
Coulter a démarré en octobre 2021 : elle traite 3 800 tubes, 
optimise le triage et centrifuge 2 300 échantillons par jour 
(en plus des 600 centrifugés hors automate). 
Le Plateau Technique Automatisé  (secteur Analytique) 
rassemble les activités de grande routine, d’urgence et de 
garde 24h/24 en biochimie-pharmaco-toxicologie. 
En février 2021, sa nouvelle plateforme Siemens est entrée 
en production.
Composée de 5 modules d’analyse et d’un convoyeur 
de 18 mètres, elle assure le dosage d’une centaine de 
paramètres de biochimie et d’une vingtaine de paramètres 
de pharmaco-toxicologie, jusqu’à présent dosés au niveau 
de 5 secteurs. Basée sur les flux de travail intelligent, elle 
réduit les délais d’analyse et le volume d’échantillons 
nécessaires pour le bilan biochimique de base.
Ces deux innovations offrent aux patients la délivrance 
plus rapide de leurs résultats et le confort d’être moins 
sollicités pour les prélèvements. Pour les professionnels, 
les temps de manipulation sont réduits jusqu’à 73 %, ce qui 
les libère de tâches répétitives et les repositionne sur les 
missions à valeur ajoutée (analyses des données).

Restructuration de la Plateforme 
de Biologie Hospitalo-Universitaire 
(PBHU)

Le but  : libérer des espaces tertiaires, tout d’abord pour 
prendre en compte l’importante augmentation de l’activité 
d’anatomie et cytologie pathologique et pour mettre 
en commun, sous forme de flux de prise en charge 
d’échantillons, les activités communes de chaque secteur de 
microbiologie (parasitomycologie, virologie, bactériologie, 
microbiologie de l’environnement), afin de disposer d’une 
plateforme d’ensemencement automatisé. 

En 2021 ont débuté les travaux de l’extension de 500 m² en 
toit-terrasse, qui agrandira le plateau technique de la PBHU 
à l’ouest du bâtiment existant. L’aménagement intérieur et 
les autres travaux seront achevés début 2023.
La transformation architecturale marque l’esprit 
d’innovation permanente, spécifiquement pour ce pôle 
autour de l’organisation des flux avec une approche « lean ». 
En parallèle, le pôle Biologie et Pathologie porte le 
développement de la numérisation et de l’intelligence 
artificielle, en réponse aux nombreux besoins du CHU. 
L’analyse intelligente des données et des images, comme 
par exemple en anatomie et cytologie pathologiques, aide 
les médecins dans leurs diagnostics, diminue les délais 
de prise en charge et améliore les réponses données aux 
patients.

Recherche : création de la filière 
microbiologie – CRB

Le pôle s’engage dans de nombreux protocoles de 
recherche pour répondre aux besoins des services de soin. 
Il travaille en lien avec le Centre de Ressources Biologiques 
(CRB) Ferdinand Cabanne placé sous l’autorité de la 
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI).
Plusieurs contrats de collaboration ont été signés fin 
2021 entre le Centre National de Référence (CNR) des 
cryptosporidies (maladies parasitaires digestives), le CNR 
des virus de gastro-entérites et le CRB. Dans ce cadre, des 
échantillons de souches d’organismes sont stockés pour 
des analyses ultérieures qui permettront d’identifier des 
axes de recherche sur différentes maladies.

Convergence du système 
informatique de territoire

En avril 2021, le pôle a démarré l’implémentation de 
son nouveau Système de Gestion Laboratoire, qui sera 
terminé début 2023. A terme, il s’agira de rendre commun 
le système informatique des établissements de santé 
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT 21-52). 
L’intérêt  est autant externe qu’interne  : les hôpitaux 
enverront les résultats de laboratoire directement 
aux patients sur smartphone et mettront en place des 
prescriptions médicales connectées avec les services de 
soin du CHU Dijon Bourgogne.

L’année 2021 a consisté pour nos équipes à continuer 
à gérer l’urgence de l’épidémie de Covid et à initier de 
grands projets structurants en biologie et pathologie 
pour penser les 10 années à venir. L’innovation est 

permanente au sein du CHU.

Docteur Pascal Guérard,
chef de pôle.

T E S T I M O N I A L

4,9 
millions 

d’actes 
de biologie

34 000 
actes 

en pathologie

N O U V E L L E  C A D R E 
S U P É R I E U R E  D E  S A N T É

Arrivée au CHU en 1990 comme jeune infirmière 
fraîchement diplômée, Geneviève Bouley a évolué 
dans plusieurs secteurs, en plateaux techniques. 
Elle a participé à la création d’un nouveau métier 
au sein du CHU, responsable hôtelière de pôle. Elle 
s’est formée à l’École des cadres en 2006-07. Après 
la cardiologie technique et les soins intensifs Covid 
en pneumologie, elle a été nommée cadre supérieure 
de santé, en août 2021, du pôle Imagerie, puis en mai 
2022 du pôle Biologie-Pathologie. 
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Nouvelles organisations et 
conditions d’exercice 

Les axes d’actions 2021 du pôle CPV restent la poursuite 
des adaptations mises en œuvre durant la pandémie. 
La crise a été une opportunité pour transformer en 
profondeur l’organisation du pôle afin d’améliorer les prises 
en charge. 2021 a permis des adaptations structurelles à 
travers la mise en place d’hospitalisation de semaine, la 
poursuite du virage ambulatoire en cardiologie et la prise 
en charge de nouvelles pathologies en pneumologie.

La transformation d’une partie des lits en hôpital de semaine 
a eu pour conséquence de diminuer les durées de séjour et 
de renforcer l’attractivité du service auprès de soignants, 
qui bénéficient ainsi de certains week-ends. 
En complément, le développement de la télé-médecine 
(télé-consultation, télé-suivi) améliore l’efficacité des prises 
en charge. 
Les praticiens du pôle participent pleinement à l’activité 
partagée au sein ou en dehors du GHT 21-52, autant pour 
les consultations délocalisées que pour l’activité 

interventionnelle ou la continuité des soins (astreintes, 
gardes). Leur soutien est aussi rendu nécessaire par 
la baisse de la démographie médicale notamment en 
pneumologie. Selon leur spécialité, ils se rendent à Semur-
en-Auxois, Chaumont-Langres, Beaune, Paray-le-Monial, 
Auxerre et Nevers.

En cardiologie, les praticiens s’impliquent aussi dans le 
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) du sillon 
central bourguignon (Chalon-sur-Saône/Mâcon). La 
collaboration du CHU s’est intensifiée en 2021, sur un 
territoire où les ressources humaines médicales sont 
distribuées de manière hétérogène selon les spécialités.

Le Professeur Éric Steinmetz, chef du pôle, salue le 
travail d’équipe des services, qui, au-delà des spécialités 
interconnectées, mettent en œuvre une salutaire 
coordination, condition de la réussite collective au service 
du parcours de soins des patients.

Restructuration des services de 
Pneumologie et d’Oncologie 
Thoracique 

L’importante réorganisation porte notamment sur la 
transformation de lits d’hospitalisation complète de 
pneumologie en lits de sevrage ventilatoire, au sein de 
l’Unité de Sevrage Ventilatoire (USV) dédiée, créée en 2020. 

Le service d’oncologie thoracique a dû répondre à une très 
forte augmentation d’activité, palliant le manque d’offre 
médicale régionale. Avec l’association hôpital de jour et 
hospitalisation continue, le service offre une prise en charge 
adaptée aux besoins des patients. 

Dynamisme ambulatoire pour le 
service de cardiologie 

Le service de cardiologie a développé les prises en 
charge ambulatoires en créant un hôpital de jour. Cela 
implique un changement global de fonctionnement pour 
les personnels médicaux et paramédicaux, tant pour 
les pratiques (actes d’angioplastie ou de rythmologie 
interventionnelle en ambulatoire par exemple) que pour la 
refonte des protocoles. Le service de cardiologie conserve 
une structure d’hospitalisation complète, avec 25 lits pour 
les patients les plus lourds. 
En matière de cardiologie structurelle - anomalies 
cardiaques traitées conjointement par les cardiologues et 
les chirurgiens -, le pôle projette de créer une unité médico-

chirurgicale, afin d’optimiser le service rendu.  

Actes mini-invasifs en chirurgie 
cardiovasculaire et thoracique 

Avec quatre lits déportés, attribués en 2021 à la chirurgie 
vasculaire, 47 lits sont désormais disponibles pour les trois 
spécialités que sont les chirurgies vasculaire, cardiaque et 
thoracique.
L’activité de chirurgie thoracique a augmenté de 46 % en 
5 ans (2016-2021), car, d’une part, les patients relevant du 
CHU de Besançon sont pris en charge par le CHU de Dijon 
Bourgogne et, d’autre part, le nombre général de cancers 
traités ne cesse d’augmenter. Récemment, le délai entre le 
diagnostic et l’opération s’est allongé du fait des difficultés 
d’accès au bloc opératoire par manque de personnels 
soignants, principalement d’infirmiers de bloc opératoire 
(Ibode).

Le pôle CPV est un pôle qui 
tourne bien, avec beaucoup de 

réorganisations, une importante 
coopération inter-services 

et de nombreux projets 

se réjouit David Demeure, 
contrôleur de gestion.

T E S T I M O N I A L

+ 38 %
de séjours en 
ambulatoire 
au pôle PCV 

(/ 2020)

8 188 
patients
venant 

des GHT
et GCS

871 
séjours en 
chirurgie 

thoracique

1 095  
séjours en 
chirurgie 
cardiaque

PÔLE CŒUR POUMONS 
VAISSEAUX 

N O U V E A U  C H E F 
D E  P Ô L E 

Le Professeur Éric Steinmetz, chirurgien 
vasculaire, a pris la chefferie du pôle CPV 
en juin 2021, succédant au Professeur 
Alain Bernard. Formé au CHU Dijon 
Bourgogne, il a été nommé professeur de 
chirurgie vasculaire en 2008, succédant 
au Professeur Michel David, puis chef du 
service de chirurgie cardiaque, thoracique 
et vasculaire à la place du Professeur Roger 
Brenot en 2015.
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PÔLE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

Désormais, le don de sang placentaire est couramment réalisé à la 
Maternité du CHU.
En contrepartie de cette politique de don et de l’investissement induit, 
Lymphobank a financé du temps de sages-femmes (1,7 équivalent temps 
plein) afin d’aider à la récupération de placenta et venir en renfort auprès de 
l’équipe du pôle dans ses missions quotidiennes.

Coopération territoriale au service du GHT 21-52

D’un point de vue stratégique, l’alliance privilégiée du CHU avec le GHT 21-
52 s’est renforcée en 2021. 
Malgré les difficultés importantes de gynécologie-obstétrique, le pôle a 
même augmenté son implication. À Chaumont, Langres, Semur-en-Auxois, 
les jeunes assistants et chefs de clinique assistants (CAA) du CHU assurent 
des consultations et des échographies en journée qu’ils enchaînent avec les 
astreintes de nuit. Ils s’investissent particulièrement à l’hôpital de Semur-en-
Auxois, à la demande de l’établissement qui a besoin de soutien. 
Ce temps médical territorial concerne la majorité des assistants, CCA et 
praticiens hospitaliers du pôle. Ils bénéficient d’un soutien important de
la Direction du CHU pour cette activité qui ne concerne pas uniquement le 
GHT 21-52.

3 026 
accouchements

3 123 
naissances

La recherche tire vers le haut toutes les activités 
hospitalières, qu’il s’agisse du soin, de la formation 

ou de l’attractivité de l’hôpital. Elle nous oblige à 
interroger des pratiques qu’on croyait acquises, 

à nous confronter aux limites de la connaissance, 
à nous appuyer sur les données les plus récentes.

Professeur Emmanuel Simon,
chef de pôle.

T E S T I M O N I A L

CHANGEMENT 
À LA TÊTE DU PÔLE GO-BR

Le Professeur Emmanuel Simon a pris la chefferie 
de pôle en juillet 2021, succédant au Professeur 
Paul Sagot, et le pilote avec les Professeurs 
Philippe Kadhel et Patricia Fauque. Il est par 
ailleurs coordonnateur de la filière Femme-
Mère-Enfant au sein de la Commission Médicale 
de Groupement du GHT 21-52, dirigée par le 
Professeur Emmanuel Baulot. Son suppléant est 
le Professeur Frédéric Huet, chef du pôle Pédiatrie. 
La filière est animée par le Docteur Denis Semama, 
chef du service de médecine néonatale.

RÉUSSITE EN CHIRURGIE 
ONCOLOGIQUE

Le service de chirurgie gynécologique dirigé 
par le Professeur Philippe Kadhel confirme 
une  dynamique d’excellence avec un bon 
positionnement national sur l’activité de chirurgie 
oncologique pelvienne (le CHU étant classé en 
5e position pour le cancer de l’utérus, selon le 
classement 2021 du journal Le Point).

Nouveau : l’Institut de la Fertilité

Projet finalisé en 2021 et dont l’extension sortira de 
terre en 2023, le futur Institut de la Fertilité (féminine et 
masculine) est une révolution dans la prise en charge des 
couples en souffrance de parentalité.
La stratégie de restructuration donne en effet une cohérence 
spatiale au parcours patient avec le principe du site dédié, 
unique en région. L’unité clinico-biologique proposera les 
consultations aux couples infertiles, ainsi que les examens 
du laboratoire de biologie de la reproduction et les autres 
activités de spécialités. 
Le Centre d’Assistance Médicale à la Procréation et le 
laboratoire de biologie de la reproduction se classe parmi 
les meilleurs centres de France (classements fiv.fr ou 
magazine Le Point). 
En parallèle du soin, le Professeur Patricia Fauque, cheffe 
de service du laboratoire de biologie de la reproduction, va 
diriger la future nouvelle unité de recherche translationnelle 
Inserm Code Team (Conception Origin Development 
Epigenetics). Intégrée au CHU, elle entreprendra des études 
sur l’épigénétique, le développement embryonnaire et 
fœtal, en lien avec les questions de fertilité, ce qui illustre 
l’excellence dijonnaise sur cette thématique.
En 2021, l’unité a été évaluée et auditée, recevant les avis 
favorables à sa labellisation Inserm, effective en 2023.

Dynamisation de la recherche 
clinique
           
Dans le cadre des besoins de professionnels dévolus à 
la recherche clinique, condition de la réussite d’un CHU 
en matière de recherche, le pôle a pu recruter, grâce 
au financement de l’Association des Gynécologues-
Obstétriciens de Dijon (ASGOD), deux sages-femmes 
techniciennes d’études cliniques, Émilie Arnette et Sophie 
Godart. Objectif  : participer à plusieurs essais cliniques 
nationaux (promotion externe), en gynécologie-obstétrique, 
généralement pilotés par le Groupe de Recherche en 
Gynécologie Obstétrique (GROG), dans le cadre du 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique National. 

En seulement un an, l’excellent travail fourni
par les deux sages-femmes a offert à la maternité du 
CHU une visibilité nationale forte  : pour l’essai national 
TRAAPrevia (étude portant sur la prise en charge du risque 
hémorragique au cours de certaines césariennes à risque), 
Dijon est devenu, en 2021, le 3e recruteur de patientes en 
France sur 30 établissements. 
Les deux professionnelles, désormais diplômées, 
répartissent leur temps entre clinique et recherche, tout 
en étant soignantes : toujours connectées au terrain, elles 
apportent leur double regard dans l’organisation des études. 
Le professeur Emmanuel Simon, chef de pôle, et Marielle 
Legentil, sage-femme coordinatrice, se réjouissent de leur 
présence pérenne, de leur intérêt pour la recherche clinique. 

Le don de sang placentaire  

En 2021, le pôle a démarré sa collaboration avec 
Lymphobank, entreprise bisontine qui fournit des cellules 
sanguines adultes et placentaires à usage de recherche et 
des prestations de services en immunothérapie cellulaire. 
Elle recycle le sang de cordon pour fabriquer des cellules 
lymphocytes destinées à de nombreux usages en 
recherche. 
Les bénéfices du don de sang placentaire sont bien 
connus, les usagers sont souvent demandeurs pour 
effectuer ce geste porteur de sens. 
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Robotique : 
une première européenne

Au sein du pôle Imagerie, dirigé par le Professeur 
Romaric Loffroy, le département d’imagerie 
interventionnelle s’est doté en mai 2021 du robot 
de dernière génération Corindus, pour la réalisation de 
procédures endovasculaires. Le CHU Dijon Bourgogne est 
ainsi le premier hôpital de France à disposer de ce robot 
et a été le premier européen à réaliser des procédures 
vasculaires périphériques d’angioplastie artérielle. 
L’équipement améliore la précision, la rapidité des 
interventions, le confort de travail des praticiens. 
« Aujourd’hui, la robotique a le potentiel de surmonter 
certaines limites de l’approche manuelle » souligne le
Professeur Loffroy. Autre bénéfice pour la santé des 
professionnels et des patients  : la limitation drastique de 
l’irradiation, qui baisse de 20 % pour les patients et jusqu’à 
95 % pour les personnels médicaux et paramédicaux. 
Fruit d’un travail d’équipe transversal et multidisciplinaire, 
ce robot est créé grâce à la collaboration avec les équipes 
de Siemens Healthcare, acteur majeur des partenariats 
scientifiques internationaux en santé. 
L’arrivée de cet équipement est une première étape dans 
la perspective de l’ouverture de salles multimodales qui 
révolutionneront la prise en charge des patients en imagerie 
interventionnelle et en chirurgie, une des priorités du projet 
d’établissement 2018-2022.

Premier CHU de France 
pour le traitement des varices

Dans le palmarès annuel 2021 des hôpitaux et cliniques 
français du magazine Le Point, le CHU Dijon Bourgogne est 
le 1er CHU de France notamment pour l’ablation des varices. 
L’unité de médecine vasculaire et d’angiologie dédiée 
assure une grosse activité de phlébologie interventionnelle, 
reconnue et rémunératrice.
Plus souvent assuré dans le secteur libéral, le traitement 
des varices est développé grâce au Docteur Nicolas Falvo, 
responsable de l’unité, qui a rendu possible le très bon 
classement du CHU. 

400 patients ont été traités en 2021, quand le potentiel 
d’opérations est de 800 patients.
Les avantages des techniques mini-invasives guidées 
par l’image sont nombreux  : prise en charge allégée en 
ambulatoire, sous anesthésie locale, sans douleur ni 
cicatrice, suites opératoires simples. 
La pratique de cette activité médicale porteuse offre 
l’opportunité de participer à de nombreux essais 
thérapeutiques multicentriques, dont un essai principal 
international sur le Venaseal pour lequel le CHU est, début 
2022, le 2e centre mondial au regard du nombre d'inclusions 
d’inclusion de patients.

Enseignement et recherche : 
record de publications

La 1re place dans le Top 30 du classement Sigaps (Système 
d’interrogation de gestion, d’analyse des publications 
scientifiques) paru en mai 2021 pour le Professeur Loffroy 
marque la dynamique collective autour de la recherche, 
tout comme la densité des projets que gèrent les équipes 
du pôle. Le Professeur Loffroy partage le top 30 avec trois 
radiologues, les docteurs Pierre-Olivier Comby, Olivier 
Chevalier et Kevin Guilhem. 
En 2021, l’arrivée d’Hedi Akari, assistant de recherche 
clinique dédié à temps plein (poste financé  par les 
protocoles de recherche), renforce encore la structuration 
de la recherche au sein du pôle.
Les principales thématiques  des publications concernent 
la radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique 
(angioplastie, embolisation, thermo-ablation) avec une 
connotation forte en radiologie interventionnelle.

Nouveau protocole d’exploration 
multimodale des AVC

Désormais, la recherche des causes d’accident vasculaire 
cérébral est réalisée en un seul temps et une seule 
injection, au sein du service neuroradiologie du Professeur 
Frédéric Ricolfi : l’imagerie encéphalique et cardiaque par 
scanner se fait simultanément, ce qui améliore le degré de 
précision du bilan étiologique et accélère le diagnostic. 

Au-delà de la technique, cette méthode est possible grâce 
à l‘organisation humaine : la collaboration pluridisciplinaire 
entre radiologue, cardiologue et neurologue offre une 
expertise de pointe, un gain de temps pour la recherche 
des causes autant pour les médecins que les patients, 
particulièrement angoissés en cas de problèmes 
neurologiques.  La systématisation des actes d’imagerie est 
une avancée primordiale au service de l’efficacité médicale 
et du parcours thérapeutique du patient. 1 400 patients ont 
été pris en charge en 2021. 

Fidéliser les étudiants 
grâce aux bourses d’études

L’attractivité du CHU est un levier important de recrutement 
des nouveaux professionnels : plateau technique performant 
et innovant, progrès médicaux, dynamisme de la recherche 
interne, qualité de la prise en charge thérapeutique sont 
autant d’atouts pour convaincre les étudiants, dans un 
contexte de pénurie nationale de soignants, dont les 
Manipulateurs en Électro-Radiologie Médicale (MERM).

Le pôle innove en 2021 en proposant un contrat aux 
étudiants MERM de 2e année pour leur 3e année d’études. 
En contrepartie, ceux-ci s’engagent à travailler au CHU 
après l‘obtention de leur diplôme. 

Ce moyen de fidélisation qu’est la bourse d’études a permis 
de recruter trois étudiants pendant l’année scolaire 2021-
2022. 

« Au-delà de la bourse, j’ai choisi le CHU Dijon Bourgogne 
pour ses valeurs  : le soin pour tous sans jugement  ; 
le soin humanisé qui rend les patients acteurs de leur 
santé  ; l’esprit de coopération et le soutien mutuel dans 
les équipes. Aussi, le CHU nous forme aux technologies 
innovantes qui ne peuvent qu’améliorer la qualité des 
soins », s’enthousiasme Marie Garnier, nouvelle recrue.

5 000 
interventions 
de radiologie 

interventionnelle dont :
    • Angioplasties artérielles

      et veineuses
    • Embolisations endovasculaires

    • Ablations de varices
    • Thérapeutiques à visée 

       oncologique

C H A N G E M E N T  À  L A  T Ê T E 
D U  P Ô L E  I M A G E R I E

Le pôle Imagerie a accueilli de nouveaux 
responsables. Ainsi, le Professeur Romaric 
Loffroy a succédé comme chef de pôle au 
Professeur Frédéric Ricolfi en juin 2021. 
Geneviève Bouley a été nommée comme cadre 
supérieure de santé et Pierre Thouant en tant 
que chef de pôle adjoint. À nouvelle équipe, 
nouveaux projets et nouvelle organisation !
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PÔLE NEUROSCIENCES CHIRURGIE 
RÉPARATRICE ET PSYCHIATRIE

Dispositif régional VigilanS 
en psychiatrie

Depuis fin 2021, le CHU a mis en action VigilanS, 
dispositif de veille hospitalière des patients ayant fait une 
tentative de suicide. Il consiste en un système de recontact 
téléphonique, de mise en réseau des professionnels de 
santé et d’alerte, autour des patients suicidaires, pour 
prévenir les récidives. 
Le risque est multiplié par 20 dans l’année et par 4 à terme, 
dans les cas où les personnes ne s’engagent pas dans des 
soins spécialisés à leur retour à domicile. 
À la sortie d’un service d’urgence ou d’une structure de 
soins, toute personne ayant fait une tentative de suicide 
se voit proposer d’entrer dans le dispositif  : elle reçoit 
alors une carte ressource avec un contact à appeler en 
cas de besoin. Parallèlement, l’équipe VigilanS du CHU 
informe les professionnels du cercle de soin de la personne 
et programme une veille de 6 mois, pendant laquelle elle 
entretient le lien, période prolongée d’autant si la personne 
réitère son acte.
En complément de VigilanS, le pôle a souhaité, début 2022, 
participer au numéro national de prévention du suicide 
(NPS), numéro vert (3114) lancé lors des Assises de la 
santé mentale et de la psychiatrie en octobre 2021.

Hôpital sans tabac

Dans le cadre de sa stratégie de promotion de la santé, le 
CHU a initié en 2021 le projet de prévention « Lieu de Santé 
Sans Tabac » (LSST). La démarche comprend 6 axes : un 
engagement institutionnel, l’aménagement de locaux, la 
mise en place de protocoles de soins pour les patients et 
les salariés, la formation du personnel, la construction de 
programmes de prévention primaire et de sensibilisation. 
Le programme a commencé par les consultations 
assurées au service addictologie, notamment grâce au 
renfort de Lucie Pichon, infirmière de liaison recrutée en 
2021 et formée en tabacologie. Concernant le soin, 153 
consultations infirmière et 79 auprès d’un médecin ont été 
réalisées pour une file active de 126 patients. 

L’équipe de liaison et de soins addictologiques a réalisé
307 actes de tabacologie sur 2021.

Déménagement des services 
de chirurgie maxillo-faciale et d’ORL

L’ex-Unité Polyvalente Chirurgicale (UPOC Odontologie 
- ORL - Ophtalmologie - Chirurgie Maxillo-Faciale) a 
déménagé en décembre 2021 pour se répartir en deux 
services : un service ORL et Chirurgie Cervicale Faciale, un 
service Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Réparatrice et 
de la Main, Odontologie. 
Ce déménagement, dans une aile dédiée plus grande, a un 
double objectif  : retrouver du capacitaire avec 29 lits afin 
d’accueillir davantage de patients (14 lits pour l’ORL et 15 
pour la CMF), quand les lits étaient réduits à 16 durant les 
vagues successives Covid ; permettre aux deux spécialités 
ORL et CMF d’avoir une entité bien distincte au sein 
d’un même service pour améliorer les organisations et 
les prises en soins, d’autant que l’activité ambulatoire se 
développe aussi pour ces spécialités. 
Ce type de changement est aussi un grand levier de 
satisfaction pour les professionnels soignants, engagés 
dans la transformation de leur métier et les besoins 
des patients. Les 2 lits d’Ophtalmologie sont désormais 
individualisés et localisés en Orthopédie.

Organisation : nouvelles unités pour 
la neurologie et la santé mentale

Le pôle NSCRP s’est fortement mobilisé pour augmenter  
l'offre de soins en créant de nouvelles unités intégrées au 
futur bâtiment Bocage Central Nord-Est (BCNE), dont les 
travaux ont démarré le 24 août 2021 et s’achèveront en 
2023. 
En 2021, les équipes ont mené le plus gros du travail de 
création des unités (étude des plans, implantations, exten-
sions, dimensionnement) qui occuperont 3 niveaux du futur 
complexe avec notamment :

  Niveau 0 : l’Unité Interventionnelle Thérapeutique Brève 
de Prévention en Santé Mentale (UITB) : ce service se 
concentre sur la prévention des conduites suicidaires, 
organisé en structure ouverte de 8 chambres.

  Niveau 1  : l’extension de l’Unité de Soins Intensifs 
Neuro-Vasculaires (USINV) de 15 à 20 lits.

  Niveau 2  : l’unité innovante pour les maladies 
neuro-évolutives et les pathologies du mouvement  ; 
l’extension du Centre Mémoire Ressources et Recherche 
qui a des missions de soin, de recherche, de formation, 
de coordination régionale et d’éthique autour de la 
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (troubles 
cognitifs).

U N E  N O U V E L L E  A V A N C É E 
T H É R A P E U T I Q U E 

C A R D I O V A S C U L A I R E

Les résultats de l’étude française TST, à laquelle 
le Service de Neurologie de Dijon dirigé par le 
Professeur Yannick Béjot a participé avec une 
importante cohorte, ont été reconnus et inclus dans 
les nouvelles recommandations américaines.

Désormais, l’AHA (American Heart Association) 
recommande de baisser le LDL-Cholestérol (le 
mauvais cholestérol) en dessous de 0,7g/l en 
prévention secondaire des AVC et AIT avec le niveau 
1A. chez les patients, sur la base de l’étude TST.

L ’ U N I T É  C O L I B R I

Dans le cadre d’actes chirurgicaux, l’Unité Colibri 
accueille les patients le jour même, pour leur éviter 
une nuit d’hospitalisation la veille de leur opération. 
Cet accueil implique une grosse organisation 
logistique et humaine en coulisses. Ce dispositif 
est particulièrement utile pour améliorer la Durée 
Moyenne de Séjour (DMS) en complément de 
la méthode de Réhabilitation Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC). En 2021, de nouvelles spécialités 
l’ont utilisée  : chirurgie cardio-thoracique, 
vasculaire, chirurgie digestive et générale, urologie. 
Sa capacité est passée de 15 à 21 places.

13 000
séjours 

d’Hôpital de jour

10 000 
séjours 

d’Hospitalisation 
complète

128 000 
passages en 

consultations

N O U V E A U  D I R E C T E U R 
D É L É G U É  D E  P Ô L E

Quentin Garnier est arrivé au CHU à l’été 2021, 
comme DRH adjoint à l’échelle du CHU et directeur 
délégué du pôle NSCRP. Auparavant, il était DRH des 
Hôpitaux du Jura Sud. « Le positionnement comme 
directeur délégué est passionnant car cela me 
permet de travailler en proximité avec les équipes 
soignantes et médicales du pôle, très engagées et 
porteuses de nombreux projets ».
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PÔLE PATHOLOGIES
MÉDICALES

Nouveau service de Médecine 
Polyvalente Interne et Gériatrique 
(MPIG) de post-Urgence  

Dans un contexte de crise des urgences, de vieillissement 
de la population et de souci de qualité de la prise en charge 
des patients polypathologiques, le CHU a ouvert, le 15 
décembre 2021, un service de prise en charge assurant, en 
aval des urgences, une prise en soin globale, autant médico-
psycho-sociale que fonctionnelle, des patients gériatriques.

Ce nouveau service identifié comme prioritaire dans le 
cadre du « Top 30 » apporte plusieurs bénéfices : il libère les 
lits occupés dans les services de chirurgie où les patients 
sont hébergés ; il offre un accès plus rapide au plateau 
technique ; il peut se transformer en unité de médecine 
adaptée à la prise en charge d’un afflux aigu de patients ; 
il réduit les inadéquations hospitalières représentées par 
l’hospitalisation de patients polypathologiques dans des 
services de spécialités d’organe.
 
En lien avec la médecine post-urgences, une infirmière
« Parcours patient » expérimentée a été missionnée en 2021 
pour fluidifier le parcours patient de 3 services (médecine 1, 
médecine 2, médecine post-urgences).

Ce service est placé sous la coresponsabilité médicale de la 
médecine interne 1 et de la médecine gériatrique.

Thérapies innovantes
 
Les différents services du pôle profitent de plusieurs 
thérapies innovantes. 
Pour exemple, les traitements par CAR-T Cells dispensés 
dans l’unité de soins intensifs du service d’Hématologie 
adultes, dirigé par le Docteur Denis Caillot.

Disponible depuis moins de 4 ans, dans un petit nombre 
d’établissements en France, cette thérapeutique de type 
immunothérapie fait appel à une technologie de pointe : 
elle repose sur la fabrication de Lymphocyte T du patient 

directement dirigés contre une cible tumorale identifiée et 
permet de traiter efficacement des patients réfractaires aux 
traitements conventionnels ou en impasse thérapeutique.

Si l’activité CAR-T Cells Lymphomes malins a débuté 
en janvier 2020 pour 30 patients, l’activité CAR-T Cells 
Myélomes a débuté en août 2021 et à juin 2022, 15 patients 
ont reçu le traitement. 

Néphrologie :  nouveau parcours
de soins 

Le service néphrologie, dirigé par le Professeur Jean-
Michel Rebibou, a pu faire monter en puissance en 2021 
son nouveau parcours de soins de suivi pluridisciplinaire 
pour les patients insuffisants rénaux.

Lorsqu’ils sont en stade 4 et 5, ceux-ci se voient proposer 
trois consultations pluridisciplinaires chaque année : 
néphrologie, diététique, infirmier. Ce parcours est encadré 
par les infirmiers en pratique avancée (IPA) qui intègreront 
l’équipe après leur formation, en septembre 2022.

Formation : la réserve sanitaire

Le pôle a manifesté la volonté de compter sur une réserve 
sanitaire pour les soins intensifs et les réanimations, en 
cas de nouvelles crises sanitaires. En 2021, le Professeur 
Jean-Pierre Quenot, chef du service de Médecine Intensive 
Réanimation, a pensé le Diplôme Universitaire Renfort, 
pour des infirmiers diplômés (IDE, IADE), issus du pôle, 
volontaires et ne travaillant pas habituellement en soins 
critiques.

Une des finalités de cette réserve est de limiter l’engagement 
des ressources du plateau interventionnel et des autres 
moyens disponibles pour maintenir une activité en soins 
optimale en évitant toute perte de chance pour les patients, 
liée notamment à la déprogrammation d’activités médicales 
et chirurgicales. 

C H A N G E M E N T  À 
L A  T Ê T E  D U  P Ô L E 

P A T H O L O G I E S 
M É D I C A L E S

En juin 2021, le Professeur Jean-
Michel Rebibou a été nommé 
à la tête du pôle Pathologies 
Médicales. Il a pris la suite du 
Docteur Denis Caillot.

Le pôle Pathologies Médicales compte 
13 services et reçoit des centaines 
de patients par jour. Notre CHU a 

l’exclusivité régionale de nombreuses 
activités, qui ne sont pas exercées en 
libéral. Il compte aussi une dizaine de 
centres de référence dans une grande 
variété de secteurs, ce qui fait du CHU 
Dijon Bourgogne un pôle d’excellence. 

Professeur Jean-Michel Rebibou,
chef de pôle

T E S T I M O N I A L

45 700 
séjours en

hôpital
de jour

49 000 
passages en 

consultations

9 300 
séjours en 

hospitalisation 
complète
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PÔLE PATHOLOGIES MÉDICO-
CHIRURGICALES,DIGESTIVES,
ENDOCRINIENNES & UROLOGIQUES

Dans le cadre de protocoles de recherche multicentriques, 
une petite dizaine de patients a été traitée sur 2021.
Le partenariat industriel est signé avec la société Boston 
Scientific (pour l’adénome), en collaboration avec la 
Direction de la Recherche du CHU et dans le cadre d’un 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC, pour 
le cancer).

Innovation : traitement 
endoscopique des pathologies 
digestives

L’endoscopie digestive interventionnelle est en plein 
essor avec le développement de plusieurs techniques de 
pointe pour lesquelles le CHU est centre de référence en 
Bourgogne.

Le Docteur Thibault Degand, gastro-entérologue, a 
débuté sur 2021 les techniques endoscopiques (mini-
invasives) pour traiter certaines pathologies digestives, 
dans le but d’éviter les actes chirurgicaux et favoriser la 
récupération rapide des patients. Parmi ces techniques, la 
mucosectomie, dissection sous-muqueuse endoscopique 
de certains cancers du tube digestif. Plus de 170 patients ont 
été recrutés. Elle complète l’arsenal thérapeutique contre le 
cancer colorectal. Cette technique maîtrisée permet l’accès 
à d’autres traitements comme l’achalasie (20 patients), 
la gastroparésie (5 patients, filière en développement).

Aussi, les techniques de lithotritie endocanalaire biliaire 
(5 à 10 patients par an) et pancréatique permettent la 
destruction de calculs ne répondant pas aux traitements 
classiques. Enfin, toujours grâce au budget Innovation 
du CHU, le traitement par radiofréquence œsophagienne 
soigne les lésions précancéreuses œsophagiennes (5 à 10 
patients par an).

Travaux : gain de capacitaire grâce 
aux redans Nord
  
Les travaux d’extension des trois redans nord au 4e étage 
de l’Hôpital François-Mitterrand ont permis de relocaliser 
le service de neurochirurgie, d’augmenter la capacité de 
prise en charge des AVC (soins intensifs neurovasculaires 
et lits de neurovasculaire) et de créer le nouveau service 
de Médecine Polyvalente Interne et Gériatrique (MPIG) 
de post-urgences (voir page 80). Les travaux engagés dès 
2019 se sont terminés en 2021 pour un budget de 5 M€. 
Cet aménagement a permis au CHU de gagner 39 lits. 
Reste à finaliser les recrutements d’infirmiers pour un 
fonctionnement optimal. Dans un contexte de forte baisse 
de la démographie médicale dans les spécialités de 
l’hépato-gastro-entérologie, les patients en situation sévère 
(hépatite et pancréatite graves, hémorragie digestive) sont 
majoritairement dirigés vers le CHU, établissement de 
recours incontournable sur le territoire. 

Diabétologie : innovation avec les 
boucles fermées

Les diabétologues ont mis en place les nouveaux 
traitements par pompe à insuline en boucle fermée. 
Cette thérapie innovante dans le traitement du diabète 
de type 1 forme un système automatisé de délivrance 
d’insuline, qui réunit trois dispositifs : un terminal 
hébergeant l’algorithme (smartphone), une pompe à insuline 
et un système de capteur de glucose continu (CGMS) 
pour adapter le débit basal de la pompe à insuline.

Le système évite ainsi les écarts importants de glycémie 
et allège considérablement la charge mentale induite par 
la maladie. Une trentaine de patients a bénéficié du système 
en 2021, nombre limité par souci d’approvisionnement sur 
un des deux modèles disponibles sur le marché.
À terme, deux-tiers des patients adultes seront équipés des 

boucles fermées. Ce nouveau dispositif s’applique aussi 
aux enfants (voir page 88).

Nouvel Hôpital de Jour pour 
les troubles du comportement 
alimentaire
 
Le pôle a créé en 2021, en collaboration avec le service de 
Psychiatrie adulte, dirigé par le Professeur Jean-Christophe
Chauvet-Gelinier, un hôpital de jour qui reçoit 
majoritairement des jeunes filles touchées par une 
anorexie mentale.
À raison d’une consultation hebdomadaire, les patientes 
rencontrent conjointement psychologue, psychiatre, 
endocrinologue, nutritionniste, diététicienne, coach en 
Activité Physique Adaptée (APA).
Cette consultation se déroule soit avant soit en sortie 
d’hospitalisation, avec un suivi en ambulatoire. Sur les 26 
lits que compte le service de l’hôpital de jour, entre 2 à 4 
personnes sont hospitalisées pour ces troubles. 

Création de nouvelles activités en 
chirurgie urologique

Les chirurgiens du service de chirurgie urologique-
andrologie ont développé la prise en charge mini-invasive 
des pathologies prostatiques, pour le cancer de la prostate 
et l’adénome (hypertrophie bénigne) de la prostate. 
Concernant l’adénome, ils utilisent non seulement le laser 
de vaporisation et d’énucléation mais aussi une nouvelle 
technique par projection de vapeur d’eau dans l’adénome 
par voie endoscopique qui permet de réduire sa taille. 
Contre le cancer, le traitement se fait localement soit 
par ultrasons soit par électroporation, ce qui diminue les 
comorbidités séquellaires d’une chirurgie radicale parfois 
mutilante. 

Les chirurgiens de chirurgie digestive et 
endocrinienne sont très satisfaits d’avoir pu 

participer aux deux procédures de simulation 
pilotées par le Professeur Olivier Facy, au 

sein du Centre de Simulation en santé Dijon-
Bourgogne, en 2021. Une expérience importante 

pour la sécurité des actes chirurgicaux et la 
qualité de prise en charge des patients

Professeur Jean-Michel Petit,
chef de pôle

T E S T I M O N I A L

+30 %
de séjours en 
ambulatoire

 (/ 2020)

9 773  
hospitalisations 

complètes

9 320 
patients

provenant du
GHT et de 
la région

8 464 
hospitalisations

de jour
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PÔLE 
PÉDIATRIE 

Paroles de pôles

L’impact indirect 
de la Covid sur les enfants 
 
Si le pôle n’a pas accueilli massivement d’enfants 
infectés par le virus, il a pris en charge les 
conséquences indirectes de ses effets sur la santé 
mentale des jeunes : troubles psychologiques, passages 
à l’acte avec tentatives de suicide, phases d’agressivité très 
sévère. Ces effets délétères ont particulièrement touché 
des enfants souvent perturbés par des soucis familiaux ou 
scolaires, par une addiction aux objets connectés ou des 
difficultés de communication, qui les ont laissés démunis 
en cette période difficile d’isolement.
L’explosion d’arrivées aux urgences ou dans les secteurs 
d’hospitalisation a malmené l’organisation interne du pôle, 
dont les équipes ont su se mobiliser et absorber les flux de 
patients, grâce à leur engagement et leur adaptation. Si, en 
temps normal, les urgences pédiatriques en accueillent 10 
par semaine, elles ont reçu jusqu’à 30 jeunes. Actuellement, 
beaucoup de jeunes restent fragiles et ont besoin de soins.

Création de 2 nouvelles filières : 
néphrologie et diabétologie 

En mai 2021, le Professeur Frédéric Huet et ses équipes 
ont créé une filière de néphrologie pédiatrique, avec un 
médecin spécialisé à temps plein. Grâce à cette nouvelle 
filière, toutes les surspécialités pédiatriques sont couvertes 
en région Bourgogne-Franche-Comté.
Aussi, dans un contexte national d’augmentation 
spectaculaire du diabète de l’enfant, autant pour le nombre 
que par la précocité de survenue chez de jeunes patients, 
le CHU a créé, à l’automne 2021, la filière de diabétologie 
pédiatrique, à la pointe des pratiques innovantes. L’équipe 
de soignants et médecins a en effet instauré les boucles 
fermées, un système autonome de mesure constante du 
taux de sucre sanguin qui règle directement la pompe à 
insuline. Il offre une grande autonomie, libère les patients 
de la charge des analyses et offre de réels progrès dans 
l’équilibre du diabète.
Si un tiers des 225 jeunes suivis en est actuellement équipé, 
la majorité des patients le sera en 2022. 

Le diabète, qui dure toute une vie, nécessite une éducation 
thérapeutique lourde et ciblée des patients. Les boucles 
fermées sont une réelle opportunité que la technologie 
numérique a permis de mettre au point. Le CHU Dijon 
Bourgogne est un des trois premiers centres français à 
utiliser ce dispositif chez les jeunes.

Recherche en génétique médicale 

Le service de génétique médicale, présent au sein du 
pôle Pédiatrie, a obtenu le label de plateforme d’expertise 
et d’essais thérapeutiques dans les maladies rares, en 
répondant aux appels à projets lancés dans le cadre du 
Plan national maladies rares 2018-2022. 
Depuis le printemps 2021, grâce aux spécialistes de 
la recherche en médicament au Centre d’Investigation 
Clinique (CIC) et à la Plateforme Maladies Rares, le CHU 
teste une série de médicaments, dont certains sont déjà 
connus, qu’il repositionne sur les maladies rares. 
Ces essais ont démarré sur les maladies neurologiques 
et maladies de la peau, pour des adolescents et jeunes 
adultes venus de toute la France.
Les parents sont généralement très demandeurs d’essais 
thérapeutiques pour aider leur(s) enfant(s), avec une 
protection et une sécurité maximales. Patients comme 
professionnels trouvent de nombreuses ressources sur le 
site internet de la Plateforme Expertise Maladies Rares de 
Bourgogne-Franche-Comté : www.pemg-bfc.fr.

Par ailleurs, grâce à la biologie moléculaire, le pôle a mis 
en place un outil d’exploration de première ligne au 
printemps 2021, l’exome urgent (ou fast exome), outil 
technologique qui permet de détecter une maladie d’origine 

génétique, dans un délai de quelques jours à une 
semaine. Cette technique lourde (ressources humaines 
et informatiques) aide à qualifier la maladie et permet la 
prise de décision quant à la poursuite d’une grossesse 
ou la réanimation d’un nouveau-né.
Le CHU est un des premiers établissements en 
France à avoir mis en œuvre l’exome urgent, pour une 
centaine de familles.  

Nouveau suivi des adolescents 
en mal-être 

Depuis juin 2021, le suivi des adolescents dépressifs 
s’articule désormais autour de téléconsultations et 
de prises en charge à domicile. L’équipe Ad’Horizons 
sécurise la sortie d’hôpital des adolescents, jusqu’à 
leur prise en charge par les structures libérales ou 
institutionnelles, condition de réussite du parcours 
thérapeutique. 
Après les six premiers mois du dispositif, qui connaît 
un véritable succès, signature d’un besoin profond, la 
structure suit une file active de plus de 100 adolescents. 
Au-delà des soins traditionnels, le CHU s’attache à créer 
un environnement favorable pour ces adolescents en 
leur proposant des activités de médiation originales 
et, très appréciées : maquillage, expression corporelle, 
musicothérapie, bain sonorisé. 

Notre objectif : qu’un enfant soit accueilli dans 
les meilleures conditions et avec ses parents. 

Pendant la Covid, au prix d’une énorme 
organisation, nous avons maintenu le lien 

familial, une réussite essentielle pour nous. 

Professeur Frédéric Huet, 
chef de pôle.

T E S T I M O N I A L

+ 25 %  
de passages 

aux urgences 
pédiatriques

Jusqu’à 
120 enfants 

par jour reçus 
aux urgences

F L O R E N C E  C O R S I N  D E  J É S U S , 
N O U V E L L E  C A D R E  S U P É R I E U R E 

D E  S A N T É 

Le cadre supérieur de santé est la personne 
ressource entre le personnel soignant et l’équipe 
administrative.

Florence Corsin de Jésus est bien connue au 
sein du pôle où elle a précédemment exercé 
comme infirmière puéricultrice en réanimation 
néonatale et aux urgences pédiatriques, puis 
comme cadre de santé aux urgences adultes et 
en réanimation néonatale. 
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Paroles de pôles

Gériatrie ambulatoire 
 
Le service de Gériatrie ambulatoire, dirigé par le Docteur 
Hélène Sordet-Guépet, a accueilli la première infirmière 
de pratique avancée (IPA) du CHU, Catherine Brenot, en 
octobre 2021.
La pratique avancée permet à des professionnels 
paramédicaux d’exercer des missions et des compétences 
dont certaines étaient jusque-là dévolues aux seuls 
médecins.
Ses objectifs sont, d’une part, de mener une évaluation 
globale pluridisciplinaire des patients et, d’autre part, 
de coordonner le suivi en consultation simple ou en 
hospitalisation de jour ou encore en Équipe Mobile de 
Gériatrie (EMG) pour les personnes âgées à domicile.
Pour les services innovants, la hotline initiée fin 2020, 
qui vise à dispenser les avis médicaux à distance aux 
professionnels en intra ou extra CHU, a généré 994 avis 
téléphoniques. 
De son côté, l’EMG intra et extra-hospitalière a aussi 
connu une activité très soutenue, avec une file active de 
997 patients et 268 interventions en Ehpad.

Médecine Interne Gériatrie (MIG)

Le service de MIG, dirigé par le Professeur Patrick 
Manckoundia, a été très impacté par la Covid-19 compte 
tenu de la population âgée et fragile qu’il accueille. Il a su 
anticiper et s’adapter au gré des différentes vagues de la 
pandémie.
Le projet de création de Médecine Interne Polyvalente 
et Gériatrique (MIPG), en collaboration avec le pôle des 
Pathologies médicales a été concrétisé (voir page 84).

Soins de Suite et de Réadaptation 
Gériatrique (SSRG) 

Pendant la vague Covid-19 de fin 2021, le service dirigé par 
le Docteur Mélanie Dipanda a recréé une unité fermée pour 

les patients atteints de la Covid-19, placés en isolement. 
Ils ont été pris en charge dans leur chambre pour une 
rééducation précoce par les soignants qui ont rivalisé 
d’ingéniosité. 

Ainsi, les kinésithérapeutes ont imaginé de nouveaux 
exercices pour la rééducation motrice et respiratoire, les 
diététiciennes ont travaillé avec les cuisiniers pour adapter 
les textures des plats afin de stimuler l’appétit des patients 
sans goût ni odorat et les psychologues ont soutenu ces 
patients grâce aux échanges en visioconférence. 

« Je salue le travail d’équipe des soignants qui ont assuré 
la prise en charge pluridisciplinaire, véritable atout pour la 
récupération des patients », souligne le Docteur Dipanda. 
Par ailleurs, le service a recruté deux nouveaux médecins en 
2021 et 2022, avec en ligne de mire la création d’une filière 
orthogériatrique. 

Ehpad – Unité de Soins de Longue 
Durée (USLD) 

La campagne de vaccination anti-Covid-19 du CHU a été la 
première française démarrant le 27 décembre 2020 avec 4 
vaccinés. Le Docteur Laurence Vaillard, cheffe de service, 
se réjouit qu’avec un taux de vaccination de 98 %, la 
campagne de vaccination de début 2021 ait protégé tous 
les résidents. Dans un climat de réorganisation constante et 
d’adaptation aux différentes vagues Covid, les équipes sont 
restées présentes dans l’accompagnement des résidents 
grâce aux actions non-médicamenteuses, aux animations 
et à l’amplification de la communication à distance avec les 
familles.

En 2021, sur le plan des investissements, le CHU a décidé de 
construire un nouveau bâtiment d’Ehpad, financé à hauteur 
de 2 millions d'euros par l’ARS dans le cadre du Ségur de la 
Santé.

Service de Soins Palliatifs 
(La Mirandière)

Le service de soins palliatifs, dirigé par le Docteur Christophe 
Devaux, regroupe une Équipe Mobile et une Unité de Soins 
Palliatifs (USP) de 15 lits qui prend en charge les patients en 
fin de vie (80 %) ou admis pour une hospitalisation de répit 
ou de contrôle de symptômes (20 %). Le service a accueilli 
284 séjours dont 79 % pour pathologies cancéreuses, pour 
une durée moyenne de séjour de 13,5 jours. 

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) a connu une 
forte activité avec 702 visites, suite à une bonne intégration 
de la discipline des soins palliatifs à la culture du soin et 
a assuré 6 775 actions de coordination (présentiel auprès 
des professionnels/familles, contacts téléphoniques). Le 
service a intégré la nouvelle filière « Soins palliatifs » du GHT 
21-52, afin de renforcer la coordination des équipes et des 
ressources.
Dans un contexte de démographie médicale et soignante 
en déclin, un Chef de Clinique Assistant (CCA-HU) a rejoint 
l’équipe en novembre 2021, pour créer à Dijon une filière 
universitaire des soins palliatifs.

Enfin, le Docteur Devaux a succédé au Professeur Irène 
François-Purssell à la direction du Comité d’Éthique 
du CHU dont la mission est de sensibiliser et faciliter 
l’émergence des questions d’éthique clinique, par le biais de 
saisines, d’informations ou de formations.
L’ensemble de ces missions s’appuie sur les premières 
recommandations du 5e Plan National de Développement 
de Soins Palliatifs 2021-2024.

Recherche : 2 chercheurs dans le
top 30

Le Docteur Alain Putot (14e) et le Professeur Patrick 
Manckoundia se positionnent à nouveau dans le top 30 
du classement des auteurs du CHU. Le projet Aspapy, 
coordonné par le Docteur Alain Putot, a reçu un financement 
d’environ 1 million d'euros en 2021, dans le cadre du 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHCR) 
national. Cet essai randomisé multicentrique étudiera 
l’impact de l’aspirine sur l’évolution et le pronostic de la 
pneumonie du sujet âgé. 

Encore en 2021, les équipes du pôle ont donné 
le meilleur d’elles-mêmes, dans un contexte 

toujours plus tendu en matière de ressources 
humaines. Nous restons néanmoins pleinement 

mobilisés auprès de nos patients

Professeur Patrick Manckoundia
chef du pôle

T E S T I M O N I A L

1 084
séjours en 

hospitalisation
de jour      

1 810 
séjours en 

hospitalisation 
complète   

12,5 
 jours de

Durée
Moyenne
de Séjour

Formation interne - La posture professionnelle
soignante dans la relation de soins, voir page 49
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PÔLE 
PHARMACIE 

Paroles de pôles

Gestion de la rupture des produits de 
santé

Le CHU de Dijon est, comme l’ensemble des établissements 
hospitaliers, confronté aux ruptures de médicaments et de 
dispositifs médicaux de santé. La pandémie a amplifié le 
phénomène : le manque de DMS a bondi de 80 % depuis 
2019 et de 162 % depuis 2017 !
Les motifs sont nombreux et rarement précisés par les 
fournisseurs : retrait de lot, problème sur la chaîne de 
production, défaut ou absence de matières premières, 
ouverture des marchés vers les pays émergents, politique 
tarifaire française, nouveau règlement européen ou Medical 
Device Regulation (2017/745). 

La gestion de ces ruptures est chronophage : 2 équivalents 
temps plein (interne ou pharmacien) se destinent à ce sujet. 
Les mesures palliatives ne permettent pas toujours d’éviter 
ces ruptures. 
En 2021, 330 ruptures de médicaments et 257 de DMS ont 
été constatées. 

Organisation : le projet Commandes 
Traçabilité Réception (COTRAREC)

Le projet Cotrarec fait partie du projet Pharmavenir retenu 
dans le top 30 des projets prioritaires du CHU.  Il consiste 
en l’aménagement de locaux en open space à la Plateforme 
Hospitalière d’Approvisionnement pour y regrouper les 
activités de commandes, traçabilité et réception des produits 
pharmaceutiques.

Dans un contexte d’augmentation forte d’activité, le projet 
monté selon la méthode de lean management a abouti 
à la création d’un circuit optimisé de la commande à la 
réception. Les équipes impliquées dans le projet avaient 
défini les besoins, elles ont gagné en qualité de travail et 
de communication et sont satisfaites de cette innovation 
organisationnelle.

Covid pour la réalisation de l’étude Cléo-Quali et l’inclusion 
de 69 patients dans 3 études menées au CHU (Oncodiab, 
Cléo-Quali et CPS-Myélome). De plus, l’activité de 
pharmacie clinique à destination des patients inclus dans 
un essai clinique a été consolidée. La PUI a réalisé 326 
essais cliniques sur l’année 2021.

Nouveau livret interactif 
des pansements

En lien avec la Commission Plaie et Cicatrisation du CHU, la 
Pharmacie a réalisé un livret interactif du pansement, outil 
d’aide à la prescription des pansements pour les médecins 
et le personnel infirmier. Il décrit les caractéristiques 
techniques des 15 types de pansements référencés dans 
le livret thérapeutique du CHU, les indications rencontrées 
à l’aide d’une iconographie issue du Service de CMF pour 
les 10 types de plaies et les prix proposés au CHU pour la 
responsabilisation des équipes. 
Retenu pour une étude sur la pertinence des prescriptions 
par la Direction de la Qualité, ce livret disponible sur l’Intranet 
est un démarrage décisif vers la Pharmacie Clinique du 
Dispositif Médical. 

L’enquête de satisfaction réalisée en 2021 salue cet outil 
avec un taux de satisfaction global de 97 %. Comme 
pour toutes les actions du pôle, le livret est utilisé par les 
établissements du GHT 21-52.

En 2021, l’équipe Cotrarec a réceptionné 38 000 colis/
palettes, géré 30 000 commandes (contre 23 000 en 2019), 
tracé 27 000 dispositifs médicaux implantables.

Recherche : cannabis à usage 
thérapeutique et essais cliniques 

L’agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) a mis en place une 
expérimentation sur le cannabis médical pour une durée 
de 2 ans dès mars 2021, pour 5 indications thérapeutiques :
l’épilepsie pharmaco-résistante, les soins palliatifs, 
les symptômes rebelles en oncologie, les douleurs 
neuropathiques réfractaires aux autres traitements et la 
spasticité douloureuse de la Sclérose En Plaque (SEP). 

Les inclusions ont démarré en juin 2021, 39 patients 
ont été inclus durant l’année, record national. Les 
patients sont traités pour une spasticité douloureuse de 
la SEP ou des douleurs neuropathiques réfractaires aux 
thérapies accessibles (analgésie). Leur prise en charge 
a nécessité une étroite collaboration entre le Centre 
d’Évaluation et Traitement de la Douleur et le service de 
Neurologie. Les patients sont vus tous les mois (103 
consultations médicales en 2021) ; ils bénéficient d’un 
entretien pharmaceutique lors de chaque délivrance. 
En matière de recherche clinique pharmaceutique, le
Docteur Amélie Cransac a obtenu un financement de
25 000 € dans le cadre de l’appel d’offres interne spécial

En plus du rôle central qu’a joué la Pharmacie 
dans la gestion de la campagne de vaccination Covid, nous sommes 

très satisfaits  du renouvellement de la certification Iso 9001 
pour l’Unité Pharmaco-technique  et Essais Cliniques (UPEC).  Il signe 

l’investissement de tous les membres  du service dans la qualité, 

se réjouit le Docteur Aline Lazzarotti, 
cheffe du pôle PUI.

T E S T I M O N I A L

47 000 
préparations de 
chimiothérapie/

biothérapie

1 900
patients vus en 

rétrocession
/ PASS* 

29 500 
ordonnances 

analysées pour 
14 000 patients

326 
essais 

cliniques

2 800
entretiens 

pharmaceutiques 
avec les patients

4 250 
patients
conciliés

* permanence d’accès
  aux soins de santé
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PÔLE RECHERCHE ET 
SANTÉ PUBLIQUE

Paroles de pôles

Vigilances, Qualité, Risques 
 
Le service des Vigilances surveille les événements 
indésirables ou les accidents liés à l’utilisation des 
produits de santé, par un processus continu de recueil, 
d’enregistrement, d’évaluation d’incidents ou d’effets 
indésirables, susceptibles d’être liés à l’utilisation des 
produits de santé, et définit un plan d’actions correctives 
ou préventives. Les vigilances représentées au CHU : la 
pharmacovigilance, l’hémovigilance, la réactovigilance, la 
matériovigilance, la biovigilance.

Le Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) a 
enregistré un nombre d’appels trois fois plus important  
qu’en 2020, soit 6 144 appels (+200 %). La vaccination a 
suscité beaucoup d’interrogations avec, en corollaire, 4 753 
appels sur les effets indésirables médicamenteux transmis 
à l' Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), 
(+211 %).

Avec le CRPV et le Centre Régional de Matériovigilance 
créé en mars 2022, le CHU devient l’acteur principal des 
vigilances pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
Au sein du réseau français des CRPV, le CHU a participé à la 
création de la nouvelle Base Nationale de Pharmacovigilance 
mise en place par l'ANSM, opérationnelle en avril 2021.

Radioprotection : comment réduire 
l’exposition aux rayons 

Avec Léane Bonnin, Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR), et l’appui de radiophysiciens 
du CHU et de prestataires externes, la Commission de 
Radioprotection a comme mission de garantir la sécurité 
des professionnels et des patients face aux rayonnements 
ionisants, dus aux rayons X ou aux corps radioactifs issus 
des scintigraphies. Pour ce faire, elle a formé 235 salariés 
(+298 % par rapport à 2020) et 32 patients (+128 % par 
rapport à 2020) aux pratiques de radioprotection. 

L’inspection de l’Agence de Sécurité Nucléaire (ASN) en 
radiologie interventionnelle a préconisé la mise en place 

d’un plan d’actions pour améliorer les pratiques (formations, 
aménagements).
Aussi, ont été installés deux nouveaux amplificateurs 
de brillances dans les blocs opératoires et de nouveaux 
équipements en salle de radiologie conventionnelle à 
l’hôpital d’enfants.

Unité de Gestion des Risques en 
Endoscopie (UGDRE)   

L’UGDRE centralise toutes les activités de traitement 
et de désinfection des endoscopes souples et des 
sondes d’échographies trans-œsophagiennes (ETO) de 
l’établissement.

L’équipe d’aides-soignantes, pilotée par le Docteur  
Élisabeth Muggeo, travaille 24h/24, sur quatre sites de 
gestion et de désinfection des endoscopes, au service 
de tous les plateaux techniques utilisant la technique de 
l’endoscopie. 
Elle a réalisé 24 459 actes de désinfection en 2021.

Les audits de suivi de la certification Iso 9001 ont montré 
une constante remarquable dans le respect de ses différents 
indicateurs.

Biostatistiques et information 
médicale : la data au service de 
l’efficience 

L’Unité de Biostatistique et d’Informatique Médicale 
dirigée par le Professeur Catherine Quantin comporte 
deux unités fonctionnelles : le Département d’Information 
Médicale (DIM), et l’Unité Biostatistiques, Épidémiologie et
Recherche (BER).
Le DIM, dirigé par le Docteur Romain Cailliod, a pour 
mission de veiller à l’exhaustivité, à la qualité, à l'analyse 
et à la sécurité des données médico-administratives du 
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

(PMSI), afin d’optimiser les recettes dans le cadre de la 
tarification à l’activité.
Il participe aussi aux études médico-économiques.
En 2021, l’équipe de Techniciens d’Information Médicale a 
codé 117 410 ‘‘ RUM MCO ‘‘ (Résumé d’Unité Médicale en 
Médecine/Chirurgie/Obstétrique), le DIM central a contrôlé 
57 289 séjours MCO et transmis 11 590 corrections de 
mouvements (+17 %, +21 %, + 20 par rapport à 2020).
Dans le cadre de la professionnalisation du codage, le 
DIM a formé le pôle Gynécologie-Obstétrique, Biologie de 
la reproduction : disposer de la qualité du codage dès le 
diagnostic est un enjeu important pour la trésorerie du CHU. 
Les contrôles qualités du DIM central ont généré 
19,1 millions d'euros de recettes en 2021.

L’analyse et la recherche sur données locales et nationales 
sont de grands atouts pour améliorer et adapter les offres 
de soins, et produire des analyses de santé publique.

« Dans le cadre d’une collaboration avec la Direction de 
la Stratégie et des Coopérations et les cliniciens du CHU, 
avec la participation du DIM et la mise à disposition 
d’Adrien Roussot, ingénieur, des analyses stratégiques 
des filières de prise en charge hospitalière et du 
positionnement concurrentiel du CHU et du GHT ont été 
produites en 2021, notamment concernant la chirurgie du 
rachis, la pneumologie, l’oncodermatologie et la chirurgie  
vasculaire », précise le Docteur Anne-Sophie Mariet,
MCU-PH.

La recherche pilotée par le Professeur Catherine Quantin, 
avec ses sept collaborateurs (financés sur subventions de 
recherche), au sein de l’Unité BER, est reconnue sur le plan 
international.

L’équipe a doublé les publications, autant en nombre
(31 publications) qu’en financement (626 points SIGAPS 
600 000 euros), malgré les contraintes de la période et les 
difficultés en ressources. 

Centre de Ressources Biologiques 
(CRB) 

Plateforme technologique de soutien à la recherche 
clinique, le CRB est un groupement d’intérêt scientifique 
entre le CHU Dijon Bourgogne, l’Établissement Français du 
Sang Bourgogne-Franche-Comté (EFS BFC) et le centre de 

lutte contre le Cancer Georges-François Leclerc (CGFL). 
L’équipe, pilotée par Julie Maréchal et le Professeur 
Alain Bonnin, assure la conservation de près de 600 000 
échantillons, collectés au sein des trois structures, soit 
dans le cadre de programmes de recherches, soit à visée 
sanitaire avec requalification recherche. Plus de 120 000 
échantillons appartenant à des organisations extérieures 
(Inserm…) y sont aussi conservés en 2021-2022.

Le CRB a obtenu sa labéllisation de plateforme de 
recherche régionale par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Son développement est accompagné par le 
recrutement d’un technicien, l’arrivée d’une nouvelle 
responsable pour la qualité, d’une référente sur les affaires 
réglementaires et consentements et d’un apprenti.  
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PÔLE RÉÉDUCATION
RÉADAPTATION

Paroles de pôles

Télé-médecine au service de la 
rééducation des patients
  
Dans le cadre du nouveau plan d’activité pour les soins de 
rééducation, la télé-expertise et la rééducation à distance 
par télé-suivi ont été mises en place courant 2021, sous 
l'impulsion du Docteur Souad Taha, cheffe de pôle.

D’une part, la télé-expertise en médecine physique et 
de réadaptation se développe, suite à une demande 
très forte des praticiens des établissements de suite et 
de réadaptation du GHT21-52, pour des cas complexes 
adultes et enfants. 
Elle permet de débloquer certaines situations nécessitant 
parfois le recours au plateau technique spécialisé du 
CHU, notamment le laboratoire d’analyse quantifiée de la 
marche. 

D’autre part, le télé-suivi est une prise en charge innovante 
qui répond à une demande forte de la population de patients 
de tout le territoire 21-52, dans le cadre de la rééducation 
cardiaque réalisée à domicile, grâce à l’accompagnement 
mixte via un outil numérique et les compétences 
professionnelles sur le site du CHU.
 
Après le bilan d’évaluation réalisé en présentiel, l’équipe du 
Centre de Rééducation et de Réadaptation (C2R) construit 
avec le patient son programme de plusieurs semaines 
de rééducation et d’éducation thérapeutique, sur une 
plateforme numérique sécurisée que le patient consulte 
à domicile (via smartphone, tablette, ordinateur), avec 
un accompagnement personnalisé à distance grâce aux 
données numériques.
L'objectif futur pour les équipes du CHU est le déploiement 
de ce type de prise en charge dans le cadre d'autres 
pathologies type orthopédique ou pulmonaire.

Recherche : projet ReadapTIC,
point d’étape

ReadapTIC associera un nouveau bâtiment intelligent et 
de nouvelles filières de réadaptation innovantes dont la 

finalité est d’accompagner le patient vers la préservation de 
son autonomie grâce aux technologies numériques et à un 
parcours de soin hyper personnalisé.

Le projet est emblématique de la « médecine 6P » : 
préventive, prédictive, participative, personnalisée, 
pluridisciplinaire et basée sur les preuves.

Lancée en 2021, la procédure dite de dialogue compétitif 
aboutira en juin 2022 au choix d’un groupement 
d’entreprises en charge de la rénovation-extension du futur 
bâtiment dont la livraison est prévue en 2026.
 
Le projet est construit autour des forces d’un écosystème 
hospitalier, universitaire et industriel au service d’un axe 
de recherche à vocation nationale et internationale.

Il bénéficie d’un fort soutien politique via le technopôle 
SantéNov porté par Dijon métropole.

Au cœur de l’organisation, la Plateforme d’Investigation 
Technologique (PIT) du Centre de Recherche et 
d’Investigation du CHU, pilotée par le Professeur Paul 
Ornetti. Le nouveau Groupement d’Intérêt Scientifique, 
créé en septembre 2021, Starter - StraTégies innovantes et 
intelligence Artificielle pour la Rééducation de la foncTion 
motrice et la préservation de l’autonomie - a démarré 
3 projets sur les AVC, la rééducation post-infarctus du 
myocarde, la robotique sociale.

Le GIS est animé par la SATT Sayens (Société 
d’Accélération de Transfert de Technologie) qui assure 
l’interface entre les 4 partenaires industriels et 
académiques : la PIT, les laboratoires de Recherche 
CAPS (Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice) 
de l’Université de Bourgogne - Inserm dirigé par le 
Professeur Charalambos Papaxanthis et CIAD 
(Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées) des 
Universités de Bourgogne et de Belfort-Montbéliard, dirigé 
par le Professeur Christophe Nicolle. 

Les partenariats public-privé se développent avec les 
entreprises françaises, telles que Bioserenity (dispositifs 
médicaux innovants dans l’électro-physiologie) ou Proteor 
(leader français de prothèses/orthèses connectées).

Le projet ReadapTIC inclut la recherche paramédicale : 
Sophie Julliand, kinésithérapeute-chercheuse au CHU et à 
l'Inserm, a décroché une bourse de recherche dans le cadre 
d’un appel d’offre interne, pour son projet Improve. 

Celui-ci vise à tester un protocole de 6 semaines, destiné 
à la rééducation de patients post-AVC qui souffrent d’une 
hémiparésie prononcée du membre supérieur, qui repose 
sur 3 séances hebdomadaires de vibrations locales 
musculaires favorisant la plasticité neuromusculaire. Les 
inclusions ont démarré en juin 2022, pour le recrutement de 
100 patients sur 36 mois.

 
Dans le cadre du projet national Covexc de rééducation 
post-Covid pour des patients en perte d’autonomie, le CHU 
a inclus le plus grand nombre de patients, soit 38 sur les 
120 nécessaires.
ReadapTIC intègre déjà 12 des 32 spécialités médicales 
que compte le CHU Dijon Bourgogne. 

Projet Harmonie, l’art au service
de la rééducation

Soutenu dans le cadre de l’appel à projets Culture Santé 
2021, le projet Harmonie a vu le jour grâce au financement 
conjoint de l’ARS, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (Drac) et du comité mécénat.

Dès septembre 2021, Clémentine Lecointe, professeure 
d’arts plastiques au Conservatoire de Dijon, a travaillé avec 
une trentaine de patients du Centre de Rééducation et de 
Réadaptation, accompagnés de professionnels hospitaliers. 

Les patients ont prolongé les séances d’ergothérapie 
par une activité d’expression artistique, créant des 
œuvres collaboratives, utilisant plusieurs techniques 
dont l’aquarelle et le cyanotype. Ils y ont gagné bien-être 
et détente. L’exposition permanente humanise les locaux 
réaménagés.

L’art-thérapie est un soin à part entière 
qui permet à chaque patient d’exprimer sa 

créativité et de dépasser ses difficultés, tout 
en partageant de bons moments avec les 

soignants, se félicite le docteur Anne Mock,
cheffe du service

de rééducation neurologique,
à l’initiative du projet Harmonie.

T E S T I M O N I A L

9 591
séjours

(HC+HP)

2 573 
consultations 

externes

53 088
journées 

d’hospitalisation*

* hospitalisation complète
   + hospitalisation partielle
   + séances
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FÉDÉRATION DE
CANCÉROLOGIE 

Paroles de pôles

La fédération de cancérologie du CHU regroupe l’ensemble 
des services ayant une activité de cancérologie :

 les services de chirurgies digestive et endocrinienne, 
thoracique, urologique, gynécologique, neuro-
chirurgicale, ORL, maxillo faciale et reconstructrice 

 les services de spécialités d’organe : hépato-gastro-   
    entérologie, dermatologie, oncologie thoracique

 l’hématologie adulte et l'onco-hématologie pédiatrique,
 l’Unité Médicale Ambulatoire en Cancérologie 

 (regroupant les thérapeutiques ambulatoires en 
     oncologies digestive, cutanée et gynécologique ainsi que  
     l’hématologie adulte).

La cancérologie est un domaine transversal, impliquant 
d’autres services que les services cliniques, qui interviennent 
à différents stades du parcours des patients, tels que la 
radiologie diagnostique et interventionnelle, l’endoscopie 
digestive et bronchique diagnostique et interventionnelle, la 
pharmacie et l’anatomopathologie... permettant une prise 
en charge optimale des patients au sein même du CHU.

L’Unité Médicale Ambulatoire de 
Cancérologie (Umac) 

Ouverte depuis 2017, l’Umac regroupe en un lieu unique, 
près de l’hématologie clinique qui assure 75 % des 
chimiothérapies du CHU, l’ensemble des secteurs de prise 
en charge des patients d’oncologie adulte en chimiothérapie. 
Les spécialités concernées : hépato-gastroentérologie, 
dermatologie, gynécologie, médecine interne. Une 
oncologue médicale est présente à plein temps.

L’Umac accueille des patients de toute la région ainsi que 
du territoire du GHT 21-52. 
Elle assure :

 la prise en charge des patients atteints de cancer en 
  mutualisant les moyens et le personnel médical et 
    paramédical,

 la prise en charge globale (du dépistage au traitement) 
en associant aux thérapeutiques anticancéreuses, 
les soins de support nécessaires à une meilleure 
tolérance des traitements. Ainsi, sont disponibles 

deux oncopsychologues, une diététicienne, un coach 
en Activité Physique Adaptée (APA), le programme 
Umacoach des pharmaciens.

En 2021, les soins de support se sont enrichis d’un service 
d’oncoesthéticienne, assuré par Coralie Poulet, aide-
soignante. En oncopsychologie, des réunions d’analyse de 
la pratique destinées aux professionnels ont été mises en 
place en hématologie.
De même, des rencontres réunissent les soignants autour 
de sujets éthiques en lien avec les soins palliatifs. Aussi, 
un cycle de journées thématiques destinées aux patients a 
été élaboré sur des sujets variés tels que l’APA, l’intimité, le 
quotidien des aidants.

Grâce à ses équipes de recherche et pharmaceutique, 
l’Umac permet un accès aux thérapeutiques innovantes 
(thérapies ciblées, immunothérapie, CAR-T Cells / voir 
page 80), aux essais cliniques et à certains traitements 
en Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU).
Le CHU est le seul établissement en Bourgogne à 
disposer d’un plateau technique pour tous les traitements 
par radiologie interventionnelle (chimio-embolisation, 
radioembolisation, thermoablation, cryothérapie).
Pour contrer la pandémie de Covid, l’organisation a été 
modifiée afin de diminuer le nombre de patients par box et 
de limiter le temps d’attente.

Centre de Coordination en 
Cancérologie (3C) 

Le Centre de Coordination en Cancérologie enregistre 
les réunions de concertation pluridisciplinaire, tel que 
le stipule le Plan Cancer. Lors des RCP, les différents 
spécialistes échangent de manière collégiale sur la 
situation médicale des patients pour leur proposer une 
prise en charge optimale.
 
« Les RCP prennent toute leur valeur pour tout 
patient, particulièrement pour un cas complexe qui 
nécessite une discussion médico-chirurgicale, ainsi 
que pendant les différentes étapes du parcours de 
soins », souligne le Docteur Alice Gagnaire-Champiot.
Dix RCP d’oncologie d’organe ; une RCP d’oncogénétique 
digestive et quatre RCP d’hématologie ont lieu au CHU. 
En 2021, une RCP thrombose et cancer a 
été mise en place sous la responsabilité du
Docteur Nicolas Falvo, angiologue. 

S E R V I C E  D ’ O N C O L O G I E  T H O R A C I Q U E  : 
U N I T É  D E  L I E U  A U  S E R V I C E  D E S  PA T I E N T S 

Créé et mis en ordre de marche en deux mois en 2020 par le 
Docteur Pascal Foucher et la cadre de Santé Nadine Toussaint-
Coste, en pleine période Covid, le service d’oncologie thoracique 
a pu fonctionner pleinement en 2021. Il dispose de 18 lits en 
hospitalisation complète et 10 places de jour. Accueillant les malades 
porteurs de cancer pulmonaire, de la plèvre ou du médiastin, en une 
unité de lieu (consultations, hôpital de jour, hospitalisation complète, 
gestes techniques), il est d’une grande aide pour les patients qui ont 
une garantie de suivi par les mêmes soignants qu’ils connaissent 
bien tout au long de leur parcours.
Cette organisation séparée de l’Umac est notamment liée à 
l’important volume d’activité et au fait qu’un quart des patients de 
cancérologie thoracique nécessite des chimiothérapies ne pouvant 
pas être administrées en hospitalisation de jour.
Même si elle implique de la complexité, les professionnels sont 
particulièrement attachés à cette prise en charge centrée sur le 
patient.  

500
RCP/6 800

patients

23 231
séjours Umac
dont 73 % en 
hématologie
(+8 % / 2020)

6 243
séjours en
oncologie
médicale

(+52 % / 2017)

Les traitements sont désormais plus 
efficaces, les traitements innovants sont 
nombreux, l'accès précoce aux nouvelles 

molécules améliore la survie des patients, 
dans toutes les pathologies oncologiques. 

L’immunothérapie et les thérapies ciblées sont 
une révolution dans l’arsenal therapeutique. 
Le plateau chirurgical avec 2 robots, le pôle 

imagerie (imagerie interventionnelle) et le pôle 
biologie (biomarqueurs, oncogénétique) ainsi 
que les unités de soins palliatifs permettent 

une prise en charge optimale de nos patients 
en un seul et même lieu.

Docteur Sophie Dalac-Rat
onco-dermatologue et cheffe de la fédération 

de cancérologie.

T E S T I M O N I A L
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Paroles de pôles

FÉDÉRATION
DES BLOCS 

Plus de 10 ans après l’ouverture du plateau technique 
interventionnel, la Fédération des Blocs poursuit sa 
mission première : soutenir l’activité chirurgicale du 
CHU Dijon Bourgogne en assurant la gestion de 36 
salles d’intervention et l’installation d’équipements de 
pointe pour accompagner la dynamique d’innovation de 
l’établissement. 

2021 a été une année toute particulière pour la Fédération : 
prolongement de la crise sanitaire et de ses impacts sur 
l’organisation chirurgicale au CHU, accélération du dispositif 
des « bloc déportés » avec la Clinique Bénigne Joly, poursuite 
des projets stratégiques mais aussi un véritable enjeu sur 
les effectifs infirmier aux blocs opératoires. 

La poursuite d’un projet d’envergure : 
les salles multimodales

Projet pluriannuel qui verra le jour en 2023, les futures 
salles multimodales réuniront les expertises de haut niveau 
technologique en imagerie et chirurgie pour une prise en 
charge optimale des patients, en permettant la réalisation 
en simultané et sur le même lieu des examens et actes 
chirurgicaux de plusieurs spécialités (neurochirurgie, 
chirurgie vasculaire, orthopédie).
Cet ambitieux projet pluridisciplinaire a réuni les équipes 
médicales et paramédicales de plusieurs pôles, les 
ingénieurs biomédicaux et les services techniques pour 
définir conjointement l’aménagement et l’organisation 
de ces futures salles d’opération au profit d’une prise en 
charge de pointe pour les patients. 

« Nous reconstituons un nouveau site opératoire avec une 
approche innovante de prise en charge des patients ; les 
chirurgiens et radiologues vont collaborer de manière très 
étroite » souligne Rose Prétot, cadre supérieure de santé 
Ibode.
De son côté, Jérôme Boyer, Ingénieur biomédical, se 
passionne pour les enjeux du projet : le niveau d’excellence 
et l’attractivité auprès des professionnels. 

Recruter de nouveaux Ibode,
un véritable défi ! 

Au même titre que d’autres pôles d’activité et à l’issue d’une 
crise sanitaire sans précédent à l’hôpital, la Fédération 
des Blocs opératoires s’est heurtée à un enjeu majeur 
d’attractivité et de fidélisation de ses professionnels, 
conduisant l’établissement à réduire son offre opératoire 
tout en préservant les activité d’urgence et de recours sur 
le territoire. 

Le Bureau de la Fédération, avec l’appui de la Direction 
Générale, de la Direction des Soins et de la Direction des 
Ressources Humaines, a donc lancé à l’automne 2021 une 
démarche volontariste d’analyse des difficultés RH au sein 
du pôle afin d’élaborer un plan d’actions global. 

À titre d’exemple, la Fédération et la Direction de 
la Communication ont conçu une campagne de 
communication dédiée aux métier d'Ibode et diffusé 
une vidéo sur les réseaux sociaux afin d’encourager les 
candidatures externes. En interne, plusieurs dispositifs 
innovants d’accompagnement ont également été lancés : 
médiation, projet Pacte (Pour Amélioration Continue du 
Travail en Équipe), coaching d’équipe… 

Ouverture d’une antenne de 
formation Ibode à Dijon

Avec une politique volontariste de formation et en partenariat 
avec l’ARS et la Région Bourgogne-Franche-Comté, le CHU 
a réactivé en 2021 le projet d’ouverture d’une antenne de 
l’école d’infirmier de bloc opératoire, historiquement située 
à Besançon. 

Les enjeux sont majeurs :  former chaque année une 
nouvelle promotion d’infirmiers de bloc opératoire diplômés 
d’État pour accompagner le développement de l’activité 
opératoire au CHU, accroître l’attractivité de l’établissement, 
externaliser la formation d’un métier qui se complexifie et 
fidéliser les infirmiers.

Le CHU Dijon Bourgogne prendra ainsi en charge le 
financement de la formation de trois à quatre infirmiers de 
bloc opératoire chaque année et recrutera des personnels 
pour compenser le temps de formation (voir page 45). 

« Ce métier a tout pour attirer les soignants. Se former 
et former les futurs collègues, avoir des responsabilités 
et un salaire en phase avec les attendus du métier, 
mener des projets de recherche, développer de nouvelles 
compétences, avoir des perspectives d’évolution, offrir 
aux jeunes le sens qu’ils recherchent dans leur travail » 
s’enthousiasme Rose Prétot, nommée le 1er juillet 2022 
chargée de mission pour la professionnalisation des 
infirmiers de bloc opératoire et remplacée par Christelle 
Escaravage.

2021 était une année charnière 
pour la Fédération des Blocs, 

autant par les projets d’envergure 
portés que les défis RH qu’elle

doit encore relever 

Dominique Bordet,
cadre supérieur de santé

T E S T I M O N I A L

Pérennisation de la chirurgie déportée, en partenariat 
avec la clinique Bénigne-Joly de Talant et le CGFL. 
(voir page 51)

N O U V E L L E  D I R E C T R I C E 
D É L É G U É E 

Le 1er septembre 2021, Sarah Amalric a été 
nommée directrice déléguée de la Fédération 
des Blocs. Également Directrice en charge de 
la Transformation et du Parcours Patient, elle 
a rejoint l’établissement en janvier 2021 après 
avoir terminé ses études à l’École des Hautes 
Études en Santé Publique et son stage de fin 
d’Études au CHU.

Elle a aussi coordonné la campagne de 
vaccination contre la Covid. 45 % 

de séjours 
en chirurgie 
ambulatoire 

2 robots
chirurgicaux DA 

VINCI XI 

30 469
interventions 

chirurgicales et 
intervention-

nelles

36
salles

d’intervention 
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ANNEXE
Composition des principales instances

InstancesInstances CompositionComposition AttributionsAttributions
Nombre de Nombre de 
réunions en réunions en 

20212021

Conseil Conseil 
de Surveillance de Surveillance 

(CS)(CS)

     Collège des collectivités territoriales : Collège des collectivités territoriales : M. REBSAMEN (Président), Mme KOENDERS, M. LOTTE, et Mme TENENBAUMM. REBSAMEN (Président), Mme KOENDERS, M. LOTTE, et Mme TENENBAUM
   Collège des personnels : Collège des personnels : Mme le Dr GUENFOUDI, M. le Pr PETIT, M. BOCH, Mme SENOBLE, M. GORILLOTMme le Dr GUENFOUDI, M. le Pr PETIT, M. BOCH, Mme SENOBLE, M. GORILLOT

  Collège des personnalités qualifiées et représentants des usagers :Collège des personnalités qualifiées et représentants des usagers :
Mme le Dr BONIS, Mme MOUREY, M. THOMAS, Mme LECOMTE et M. YVRAYMme le Dr BONIS, Mme MOUREY, M. THOMAS, Mme LECOMTE et M. YVRAY
  Participent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative : Participent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative : 
M. PRIBILE, Pr. BONNIN, M. EL MJIDI Pr. MAYNADIE, M. VACHON M. PRIBILE, Pr. BONNIN, M. EL MJIDI Pr. MAYNADIE, M. VACHON 

Le Conseil de Surveillance assure une mission de Le Conseil de Surveillance assure une mission de 
contrôle permanent de la gestion.contrôle permanent de la gestion.
Il donne un avis sur la stratégie deIl donne un avis sur la stratégie de
l’établissement.l’établissement.

4 réunions4 réunions

DirectoireDirectoire

    Membres de droit : Membres de droit : Mme BAILLE (Présidente), Pr. BONNIN (1er Vice-président), Pr. MAYNADIE (Vice-président Doyen), Mme BAILLE (Présidente), Pr. BONNIN (1er Vice-président), Pr. MAYNADIE (Vice-président Doyen), 
Pr. BEJOT (Vice-président Recherche), M. BASTAERT (Président CSIRMT)Pr. BEJOT (Vice-président Recherche), M. BASTAERT (Président CSIRMT)  

    Membres nommés : Membres nommés : Dr. BEAURAIN, Dr BOUILLET, Mme EVRARD, Pr JACQUIN-PICQUES, Dr JEUDY, Dr MICHIELS, Dr. BEAURAIN, Dr BOUILLET, Mme EVRARD, Pr JACQUIN-PICQUES, Dr JEUDY, Dr MICHIELS, 
Mme LIGIER et M.TAFFUTMme LIGIER et M.TAFFUT

Le Directoire assure une mission de conseil et d’appui Le Directoire assure une mission de conseil et d’appui 
du Directeur Général dans la gestion et la conduite de du Directeur Général dans la gestion et la conduite de 
l’établissement.l’établissement.

11 réunions11 réunions

Commission Commission 
Médicale Médicale 

d’Etablissement d’Etablissement 
(CME)(CME)

     Président : Président : Pr Alain BONNINPr Alain BONNIN
        Vice-président : Vice-président : Dr Christophe MICHIELSDr Christophe MICHIELS

    Les 13 Chefs de Pôles sont membres de droit.Les 13 Chefs de Pôles sont membres de droit.

    Collège des responsables de service, de structure interne et d’unité fonctionnelle : 2 HU et 1 PH en médecine, 1 HU et 1 PH Collège des responsables de service, de structure interne et d’unité fonctionnelle : 2 HU et 1 PH en médecine, 1 HU et 1 PH 
en chirurgie, 1 PH en anesthésie et 1 PH en biologie.en chirurgie, 1 PH en anesthésie et 1 PH en biologie.

    Collège des praticiens titulaires : 8 HU et 8 PH en médecine, 4 HU et 2 PH en chirurgie, 2 PH en anesthésie, 2 HU et 1 PH Collège des praticiens titulaires : 8 HU et 8 PH en médecine, 4 HU et 2 PH en chirurgie, 2 PH en anesthésie, 2 HU et 1 PH 
en biologie, 1 PH en odontologie, 1 PH et 1 HU en pharmacie.en biologie, 1 PH en odontologie, 1 PH et 1 HU en pharmacie.

    Collège des praticiens non titulaires: 4 sièges.Collège des praticiens non titulaires: 4 sièges.
Collège des sages-femmes : 2 sièges.Collège des sages-femmes : 2 sièges.

    3 représentants des internes et 3 représentants des étudiants nommés par le président du Directoire.3 représentants des internes et 3 représentants des étudiants nommés par le président du Directoire.  
Sont membres avec voix consultative : le Directeur Général, le Directeur de l’UFR de Médecine, le Directeur de l’UFR deSont membres avec voix consultative : le Directeur Général, le Directeur de l’UFR de Médecine, le Directeur de l’UFR de
Pharmacie, le Président de la CSIRMT, le Responsable de l’information médicale, le Responsable de l’hygiène et unPharmacie, le Président de la CSIRMT, le Responsable de l’information médicale, le Responsable de l’hygiène et un
représentant du CTE.représentant du CTE.

La CME est l’instance représentative des personnels La CME est l’instance représentative des personnels 
médicaux du CHU.médicaux du CHU.
A titre principal la CME contribue à l’élaboration de la A titre principal la CME contribue à l’élaboration de la 
politique d’amélioration continue de la qualité et de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins et à l’élaboration des projets relatifs sécurité des soins et à l’élaboration des projets relatifs 
aux conditions d’accueil et de prise en charge des aux conditions d’accueil et de prise en charge des 
usagers.usagers.

La CME est également une instance consultative à La CME est également une instance consultative à 
part entière sur l’ensemble des questions relatives à la part entière sur l’ensemble des questions relatives à la 
gestion et à la conduite de l’établissement.gestion et à la conduite de l’établissement.
La CME peut se structurer en sous-commissions parmi La CME peut se structurer en sous-commissions parmi 
lesquelles se trouvent la Commission qualité et gestion lesquelles se trouvent la Commission qualité et gestion 
des risques ; Commission sur le développement profes-des risques ; Commission sur le développement profes-
sionnel continu ; Comité de sécurité transfusionnelle etsionnel continu ; Comité de sécurité transfusionnelle et
d’hémovigilance (CSTH) ; Comité de lutte contre les d’hémovigilance (CSTH) ; Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales (CLIN) ; Médicament et des infections nosocomiales (CLIN) ; Médicament et des 
dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) ; dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) ; 
Comité de lutte contre la douleur et des soins palliatifs Comité de lutte contre la douleur et des soins palliatifs 
(CLUD) ; Commission d’admission à la crèche ; (CLUD) ; Commission d’admission à la crèche ; 
Commission activité médicale et système d’information Commission activité médicale et système d’information 
; Commission du matériel médical ; Comité de liaison ; Commission du matériel médical ; Comité de liaison 
en alimentation et nutrition (CLAN) ; Cellule de gestion en alimentation et nutrition (CLAN) ; Cellule de gestion 
des flux.des flux.

11 réunions 11 réunions 
/ an/ an

en  moyenneen  moyenne

Comité Technique Comité Technique 
d’Etablissement d’Etablissement 

(CTE)(CTE)

    5 sièges pour la CFDT5 sièges pour la CFDT  
Titulaires : Titulaires : Mme SENOBLE, Mme GARNIER-COPPOLA, M. BRUN, Mme BOYARD, M. BALLUETSuppléants : Mme BERTRAND,         Mme SENOBLE, Mme GARNIER-COPPOLA, M. BRUN, Mme BOYARD, M. BALLUETSuppléants : Mme BERTRAND,         
Mme VANTELOT, Mme POPELIER, Mme TOURNIER, Mme MEYERMme VANTELOT, Mme POPELIER, Mme TOURNIER, Mme MEYER
    4 sièges pour ACTEURS SANTE CFE-CGC / SNSH 4 sièges pour ACTEURS SANTE CFE-CGC / SNSH 
Titulaires : Titulaires : M. FLORENTIN, M. GORILLOT, Mme YACHOU, Mme PEPEM. FLORENTIN, M. GORILLOT, Mme YACHOU, Mme PEPE
Suppléantes :Suppléantes : Mme MEFFE, Mme SEIXAS, M. MONDEJAR, Mme BERGERET Mme MEFFE, Mme SEIXAS, M. MONDEJAR, Mme BERGERET

  4 sièges pour la CGT4 sièges pour la CGT
Titulaires : Titulaires : M. SUILLOT, M. BUISSON, Mme JAUSSAUD, Mme LUCOTTEM. SUILLOT, M. BUISSON, Mme JAUSSAUD, Mme LUCOTTE
Suppléants : Suppléants : Mme LALLEMENT, Mme LOIODICE, Mme CRETIN-MAITENAZ, M. THIBAUTMme LALLEMENT, Mme LOIODICE, Mme CRETIN-MAITENAZ, M. THIBAUT

  2 sièges pour FO2 sièges pour FO
Titulaires : Titulaires : M. LEVASSEUR, M. BOCHARD - M. LEVASSEUR, M. BOCHARD - Suppléants : Suppléants : Mme VENIN, M. BOUCHETMme VENIN, M. BOUCHET

Est membre avec voix consultative : un représentant de la CME Est membre avec voix consultative : un représentant de la CME 
Titulaire : Titulaire : Pr BASTIE Pr BASTIE - Suppléant : - Suppléant : Dr MICHIELSDr MICHIELS

Le CTE est l’instance représentative des personnels Le CTE est l’instance représentative des personnels 
non-médicaux du CHU. non-médicaux du CHU. 

Comme la CME, il reste une instance consultative qui est Comme la CME, il reste une instance consultative qui est 
ainsi consulté ou informé sur les questions relatives au ainsi consulté ou informé sur les questions relatives au 
fonctionnement et à la gestion de l’établissement.fonctionnement et à la gestion de l’établissement.

7 réunions / an7 réunions / an
en  moyenneen  moyenne

Comité d’Hygiène Comité d’Hygiène 
de Sécurité et de Sécurité et 

des Conditions de des Conditions de 
Travail (CHSCT)Travail (CHSCT)

Représentants du personnel non médical : Représentants du personnel non médical : 
    CFDT (4 sièges)CFDT (4 sièges)

Titulaires : Mme ARAB, Mme BOYARD, Mme BONDAZ, M. MAIRETitulaires : Mme ARAB, Mme BOYARD, Mme BONDAZ, M. MAIRE
Suppléants : Mme GARNIER-COPPOLA, Mme SENOBLE, M. BALLUET, Mme BERTRANDSuppléants : Mme GARNIER-COPPOLA, Mme SENOBLE, M. BALLUET, Mme BERTRAND

    FO (1 siège)FO (1 siège)
Titulaire : Mme DESRUMAUXTitulaire : Mme DESRUMAUX
Suppléante : Mme VENINSuppléante : Mme VENIN

    CGT (2 sièges)CGT (2 sièges)
Titulaires : Mme PIN, Mme PAWELECTitulaires : Mme PIN, Mme PAWELEC
Suppléants : M. BUISSON, M. THIBAUTSuppléants : M. BUISSON, M. THIBAUT

    ACTEURS SANTE CFE-CGC SNSH (2 sièges)ACTEURS SANTE CFE-CGC SNSH (2 sièges)
Titulaires : M. MONDEJAR, Mme VAILLANTTitulaires : M. MONDEJAR, Mme VAILLANT
Suppléants : M. MAZOYER, Mme LAHAYE Suppléants : M. MAZOYER, Mme LAHAYE 

    Représentants du personnel médical (1 siège)Représentants du personnel médical (1 siège)
Titulaire : Dr DE MAISTRETitulaire : Dr DE MAISTRE
Suppléant : Dr BENETTISuppléant : Dr BENETTI
Sont membres avec voix consultative :Sont membres avec voix consultative : le Directeur Général (Président), le Directeur des Affaires Economiques et Logistiques,  le Directeur Général (Président), le Directeur des Affaires Economiques et Logistiques, 
l’ingénieur hospitalier de la Direction des Services Techniques, le Coordinateur Général des Soins, les Médecins du Travail, l’ingénieur hospitalier de la Direction des Services Techniques, le Coordinateur Général des Soins, les Médecins du Travail, 
le cadre de santé Hygiéniste représentant le praticien du service, le Coordonnateur de la Gestion des risques associés aux le cadre de santé Hygiéniste représentant le praticien du service, le Coordonnateur de la Gestion des risques associés aux 
soins.  soins.  
Collaborateurs invités : le Directeur des Ressources Humaines, le chargé des Ressources HumainesCollaborateurs invités : le Directeur des Ressources Humaines, le chargé des Ressources Humaines
Autres invités : Ingénieur Conseil du service Prévention de la CARSAT, l’inspecteur du travail, et si nécessaire les membres du Autres invités : Ingénieur Conseil du service Prévention de la CARSAT, l’inspecteur du travail, et si nécessaire les membres du 
comité de Direction et l’élève Directeur.comité de Direction et l’élève Directeur.

  Le CHSCT est une instance consultative.Le CHSCT est une instance consultative.

Ses missions sont :Ses missions sont :
-  contribuer à la protection de la santé et de la sécurité -  contribuer à la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa 
disposition par une entreprise extérieuredisposition par une entreprise extérieure

- contribuer à l’amélioration des conditions de travail, - contribuer à l’amélioration des conditions de travail, 
notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 
tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à 
la maternitéla maternité

- veiller à l’observation des prescriptions légales prises - veiller à l’observation des prescriptions légales prises 
en ces matières.en ces matières.

7 réunions /an 7 réunions /an 
en moyenneen moyenne
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