Une consultation citoyenne et professionnelle
pour le projet d’établissement
du Centre hospitalier de Saint-Nazaire
Direction générale

Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire est un établissement public de santé de plus de 900 lits, qui
assure une mission de proximité et de recours pour la couverture des besoins de santé du territoire
de Saint-Nazaire.
Il dispose d'une offre de soins très large au niveau des disciplines de médecine, chirurgie, gynécologieobstétrique, de soins de suite et de réadaptation, ainsi qu'un service d'accueil des urgences et des
unités de réanimation et de soins intensifs cardiologiques. Des activités de soins en santé mentale, de
prise en charge et d'hébergement des personnes âgées, et de prévention et promotion de la santé
sont également mises en œuvre.
Le Code de la santé publique prévoit que les établissements de santé définissent leur politique
générale dans un projet d’établissement, établi pour cinq ans.

Le projet d’établissement 2020-2024 du Centre hospitalier
Le projet d'établissement définit les grandes orientations pour les 5 ans à venir. Il comporte un projet
de prise en charge des patients, basé sur le projet médical et le projet de soins, ainsi qu'un projet social.
La politique d’amélioration de la qualité, la relation aux usagers, la politique environnementale
peuvent également enrichir le projet d’établissement.
Le Centre hospitalier se lance dans la définition de son projet d’établissement, avec pour objectif de
produire le document à l’été 2020.
Une démarche participative a été définie pour mener à bien ce projet, comprenant plusieurs phases :
- Phase de diagnostic stratégique : octobre novembre 2019
- Identification des orientations stratégiques du Centre hospitalier : décembre 2019
- Elaboration du projet médico-soignant par des groupes de professionnels pouvant associer les
représentants des usagers : janvier février 2020
- Elaboration des autres axes du projet d’établissement (projet social, amélioration de la qualité,
relation aux usagers, projet social, démarche environnementale…) par des groupes de
professionnels pouvant associer des représentants des usagers : mars avril 2020
- Finalisation du projet d’établissement et validation institutionnelle : juin 2020

La phase en cours actuellement consiste à réaliser un diagnostic stratégique : bilan des précédents
projets, étude médico-économique sur l’activité du Centre hospitalier, place des autres établissements
du territoire et coopération, ainsi qu’une consultation citoyenne et professionnelle.

Communiqué de presse – Projet d’établissement du CHSN : lancement de la consultation citoyenne et professionnelle - 2019

Un des points d’étape de ce nouveau projet d’établissement :
une consultation citoyenne et professionnelle…
Afin d’enrichir sa réflexion avant de définir ses orientations pour les 5 ans à venir, le Centre hospitalier
a besoin de recueillir l’avis des usagers en matière de santé. Ainsi, leur participation est essentielle.
Pour cela, nous avons mis en place un questionnaire en ligne. De même, deux autres questionnaires
destinés aux professionnels de santé de ville, et les professionnels du Centre hospitalier ont été créés
dans la même intention.

A travers ces questionnaires, 5 thématiques sont abordées :
- Qualité de l'accueil et prise en charge
- Coopérations sur le territoire
- Communication et image du Centre hospitalier
- Innovation et recherche
- Développement durable
Une 6ème thématique est développée pour les professionnels du Centre hospitalier : le sentiment
d’appartenance à la communauté hospitalière
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Les questionnaires seront en ligne à partir du vendredi 8 novembre.
Pour y répondre, rendez-vous :
- sur le site internet du Centre hospitalier de Saint-Nazaire (dans les actualités ou directement sur la
page dédiée à la consultation citoyenne et professionnelle)

www.hopital-saintnazaire.fr/la-consultation-citoyenne-et-professionnelle.html
- sur la page Facebook du Centre hospitalier :
https://www.facebook.com/CentrehospitalierSaintNazaire

Une restitution sera proposée au grand public en 2020, afin de présenter les résultats de cette
consultation citoyenne.

Contact presse :
Marina ROUSSEAU
Chargée de communication
Centre hospitalier de Saint-Nazaire
02 72 27 89 45 / m.rousseau@ch-saintnazaire.fr
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