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PRÉAMBULE

Prendre soin de vous et créer du 
lien, c’est l’engagement qui traverse 
toutes les composantes de la com-

munauté de l’Hospitalité Saint-Thomas de 
Villeneuve et tout particulièrement celle de 
la Polyclinique Saint-Laurent.

Cette ambition, nous souhaitons la porter 
avec les usagers et leurs représentants ain-
si que tous les professionnels qui consti-
tuent les forces vives de l’établissement.

Notre projet 2022 – 2026 s’inscrit dans la 
loi de modernisation du système de san-
té du 26 janvier 2016, le projet régional de 
santé en cours d’élaboration et les orien-
tations définies dans le projet stratégique 
de l’Hospitalité 2021 – 2025. Ces priorités 
constituent une feuille de route pour les 5 
années à venir en matière de développe-
ment de l’offre de soins, d’innovation, de re-
cherche et de formation, d’amélioration de 
la qualité de prise en charge, d’implication 
des usagers et plus largement d’affirmation 
de démocratie sanitaire. Au-delà de ces 
axes, le renforcement de la coopération 
entre les établissements de l’Hospitalité de 
l’Ille et Vilaine est également indispensable 
pour répondre aux enjeux et aux besoins 
sur le territoire.

Notre projet a également vocation à te-
nir compte des valeurs affirmées par la 
Congrégation des sœurs Hospitalières de 
Saint-Thomas de Villeneuve et des mar-
queurs distinctifs de l’Hospitalité représen-
tés par l’accueil, l’Hospitalité et l’attention 
aux plus fragiles.

Nourri par la réflexion collective des profes-
sionnels et usagers de la Polyclinique, ce 

projet d’établissement retranscrit les 
aspirations et les attentes communé-
ment partagées par tous les acteurs. Il 
s’appuie sur la structuration engagée 
des services, la stabilité financière et 
la force de l’appartenance à l’Hospita-
lité. Il prend en compte les défis vécus 
par le système de santé en lien avec le 
contexte sanitaire et l’attractivité des 
métiers. Il se veut ambitieux en ma-
tière de qualité des soins, de politique 
sociale et de responsabilité sociale et 
environnementale. 
Il pose « les premières pierres » des 
projets saillants de la période à venir 
concernant la modernisation du site, 
le projet médico-soignant, l’innovation 
ou encore l’implication des usagers. 

Ainsi, notre projet constitue un cap et 
une boussole pour tous les acteurs de 
la 
Polyclinique et la clef de la réussite de 
cette démarche réside dans l’appro-
priation de ces orientations par toutes 
les composantes de l’établissement.

Soyons fiers de la Polyclinique d’au-
jourd’hui, de l’Hospitalité, de nos mé-
tiers et travaillons ensemble à réaliser 
l’établissement de demain.

Céline LEMAÎTRE
Directrice Polyclinique Saint-Laurent
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1. L’Identité de la Polyclinique Saint-Laurent

Ce projet s’est construit sur la base d’une identité renouvelée, selon
la raison d’être de l’Hospitalité : 

« Prendre soin, c’est d’abord créer un lien » 

La Polyclinique Saint-Laurent de Rennes est un établissement de l’Hospitali-
té Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) dont l’origine date de 1860.

La Polyclinique est adhérente de la Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne à but non lucratif (FEHAP) et applique la Convention Collec-
tive du 31 octobre 1951. Elle a le statut d’Établissement de Santé Privé d'Intérêt 
Collectif (ESPIC).

La Polyclinique Saint-Laurent est atypique en termes d’activités. 

En effet, elle s’appuie sur quatre piliers :

• La médecine
• La chirurgie
• Les soins médicaux et de réadaptation
• La psychiatrie qu’elle souhaite conforter et développer avec une ouverture 

pour intégrer des spécialités complémentaires susceptibles de renforcer son 
offre de soins. 

Elle compte près de 550 salariés (ETP), 100 professionnels libéraux et 472 lits 
et places.
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2. Enjeux de la transformation et actions prioritaires
A travers son nouveau projet d’établisse-
ment,  la Polyclinique souhaite s’inscrire 
dans une mutation profonde attendue de la 
part des professionnels et des usagers :

• Mutation dans la volonté de s’ouvrir et 
d’exercer «hors les murs»

• Mutation dans le besoin d’innovation dans 
tous les secteurs d’activité

• Mutation dans cette soif de disposer d’ou-
tils numériques performants

• Mutation dans la demande de construire un 
nouveau modèle social innovant et attractif 

avec davantage d’autonomie 
• Mutation dans l’engagement 

déjà pris de coconstruire avec 
les usagers

• Mutation dans un désir des pro-
fessionnels de participer aux 
démarches de responsabilité 
sociétale et environnementale

• Mutation  dans l’impatiente at-
tente de disposer de nouvelles 
conditions d’hébergement pour 
les patients et de nouveaux pla-
teaux techniques performants.

• Passer d’une organisation centrée sur les spécialités à une organisation bâtie 
sur les parcours patients pour décloisonner les services et renforcer la com-
munauté de Saint-Laurent. 

• Identifier les perspectives de développement sur le site actuel voire au-delà 
en tenant compte des besoins de la population, des logiques de parcours et 
des démarches amorcées d’exercice « hors les murs ».

Deux objectifs majeurs :

COURT 
TERME

• Mettre en place un collectif d’usagers
• Créer une plateforme de télémédecine
• Renforcer les coopérations au sein des établissements de l’Hospitalité du 35
• Mettre en place des projets en lien avec l’accueil des plus fragiles
• Construire un nouveau modèle social innovant et attractif basé sur l’autonomie des 

équipes
• Consolider et pérenniser le dialogue de gestion
• Réviser la politique hôtelière

MOYEN
TERME

• Poursuivre l’ouverture de l’établissement sur le territoire
• Créer un collectif « ville – hôpital » avec les acteurs de la médecine de ville
• Développer des partenariats avec les associations de bénévoles et la médecine 

de ville
• Déployer massivement les outils numériques dans tous les secteurs d’activités
• Moderniser la pharmacie
• Développer une démarche RSE dans tous les secteurs d’activités

LONG 
TERME

• Construire un nouveau bâtiment pour les activités de court séjour et les plateaux 
techniques

• Investir dans la chirurgie robotique
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3. Projet médico - soignant
Le projet médico –soignant a été élaboré selon 3 approches :
• Approche populationnelle
• Approche par maladies chroniques
• Approche par parcours

A ces approches, des orientations complémentaires sont proposées sur les 
coopérations ainsi que l’innovation et la recherche.

3.1. Approche populationnelle autour de la personne fragile  

Populations 
concernées

Actions phares

Les personnes 
âgées

• Développer l’offre ambulatoire 
• Améliorer l’attractivité de la gériatrie pour les soignants
• Développer les équipes mobiles externes en gériatrie
• Orienter les lits de SMR polyvalent vers du SMR spécialisé
• Renforcer le soutien aux aidants

Les personnes 
en situation de 

handicap

• Structurer les parcours de soin pour les personnes vivant avec 
un handicap

• Mettre en œuvre le plan d’action de la commission handicap et 
soin de l’Hospitalité

• Développer et évaluer les coopérations formalisées avec les 
acteurs du champ du handicap

Les personnes 
en situation de 
précarité et de 

pauvreté

• Construire une offre dédiée aux migrants pour faciliter leur accès 
aux soins

• Améliorer le repérage des situations de précarité
• Garantir l’accès aux soins des plus précaires dans toutes les spécialités
• Poursuivre l’accompagnement des publics précaires à proximité de 

la Polyclinique

Les personnes 
vivant avec un 

trouble 
psychique

• Mettre en place une offre de soins dédiée aux professionnels de santé
• Développer l’offre ambulatoire en gérontopsychiatrie et la prise en 

charge des troubles anxieux
• Structurer la filière du sujet âgé en psychiatrie
• Créer un centre de neurostimulation

Les personnes 
en situation 
d’addiction

• Développer l’activité ambulatoire
• Renforcer l’offre en « séjours complexes »
• Renforcer les prises en soin via la thérapie par exposition à la réalité vir-

tuelle
• Développer le travail collaboratif dans l’équipe d’addictologie via le projet 

PACTE
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3.2 Approche par maladies chroniques 

Principales 
pathologies 
chroniques

Actions phares

L’insuffisance 
cardiaque 
chronique

• Optimiser le parcours de soin concernant l’urgence 
• Améliorer le parcours de soin du patient cardiogériatrique
• Développer l’offre ambulatoire en coronarographie et rythmologie
• Développer la prévention et l’éducation thérapeutique
• Développer l’offre d’implantation de valve aortique par voie per-

cutanée (TAVI)

L’insuffisance 
respiratoire
chronique

• Développer le centre du sommeil (prise en charge de l’enfant…)
• Développer l’activité de réhabilitation respiratoire
• Devenir établissement de référence pour la prise en charge de 

l’asthme sévère
• Développer l’offre de consultation et les avis spécialisés en 

transversal dans la Polyclinique

Les cancers • Développer l’activité de cancérologie thoracique
• Renforcer l’offre en soins de support
• Développer l’offre de consultation douleur en oncologie
• Améliorer le parcours de soin en oncologie 
• Développer l’offre de dépistage du cancer du colon

La cécité et 
les déficiences 

visuelles

• Poursuivre le développement des activités 
• Moderniser le plateau de consultations ophtalmologiques
• Optimiser la gestion des urgences ophtalmologiques
• Développer le « Fast RAAC »
• Mettre en place une consultation spécialisée pour les personnes 

vivant avec un handicap
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3.2 Approche par maladies chroniques 
Parcours Actions phares

Parcours
cancérologique
thoracique et fin 

de vie

• Réduire les délais de prise en charge du diagnostic au traite-
ment

• Mettre en place un parcours de prise en charge complet de la 
consultation à la prise en charge de la fin de vie

• Mettre en place une équipe mobile de soins palliatifs en interne
• Améliorer la prise en charge des personnes décédées

Parcours 
locomoteur

• Développer l’offre de traumatologie via l’ASNP
• Créer un institut de l’appareil locomoteur avec la structuration 

de filières dédiées (personnes âgées, sportifs…)
• Poursuivre le développement de l’ambulatoire et la RAAC
• Développer les techniques opératoires mini invasives

Parcours en 
médecine/

gériatrie

• Renforcer la coopération avec la médecine de ville et les EHPAD
• Développer les consultations et l’ambulatoire
• Elaborer un projet dédié aux aidants 
• Renforcer l’expertise gériatrique en transversal à la Polyclinique

Parcours en 
santé mentale

• Poursuivre l’engagement sur le territoire (PTSM, CPT…)
• Formaliser une coopération avec la filière urgence du territoire 
• Poursuivre l’engagement dans des actions de prévention et 

d’éducation thérapeutique
• Structurer l’offre de soins en gérontopsychiatrie en lien avec les 

gériatres

3.3 Approche par parcours 

3.4 Les coopérations internes et externes 

Coopérations
internes

Coopérations
externes

• Elaborer un projet médi-
co-soignant partagé entre les 
établissements de l’Hospitali-
té du 35

• Mutualiser des compétences 
et des ressources

• Favoriser les expertises in-
ternes via les équipes mobiles

• Renforcer le positionnement 
de la Polyclinique dans le sud 
de Rennes dans le cadre d’un 
partenariat renforcé avec Bain 
de Bretagne

• Développer les coopérations avec le CHU de 
Rennes dans le cadre de la convention socle 
formalisée

• Formaliser une convention de partenariat avec 
le CH Guillaume Régnier (urgences, addictolo-
gie, sommeil…)

• Développer les liens avec la médecine de ville 
et SOS médecins

• Renforcer les coopérations avec le centre Eu-
gène Marquis

• Développer les partenariats avec les associa-
tions de bénévoles

• Développer les coopérations avec les structures 
médico-sociales partenaires et améliorer les 
parcours de soins des résidents

• Actualiser la convention de partenariat avec la 
clinique Saint-Yves
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4. Principaux axes du projet d’établissement
L’enjeu d’amélioration de la qualité des soins réside 
dans une double approche, favorisant l’engagement 
des usagers d’une part et la capacité des équipes soi-
gnantes à agir sur leur environnement de travail d’autre 
part. Elle permet aux professionnels de renouer avec le 
sens de leur action en étant centré sur la qualité de ser-
vice rendu et en ayant les moyens d’adapter ce service 
en fonction des échanges avec les patients et leurs 
proches. Cet engagement conjoint des usagers et des 
professionnels doit permettre de développer des ap-
proches innovantes.

4.1. Expériences usagers  

La Polyclinique a organisé un forum ouvert pour donner la parole aux usagers et à 
leurs représentants afin de connaitre leurs attentes et besoins. 60 personnes ont 
exprimé des orientations fortes qui complètent et enrichissent celles exprimées 
par les professionnels.

Droits des patients et éthique
• Renforcer la place et la reconnaissance de l’aidant
• Améliorer l’information des usagers concernant la 

pair-aidance
• Impliquer les usagers dans la recherche d’amélioration 

des parcours de santé
• Continuer à faire vivre les valeurs de l’Hospitalité et 

l’éthique 
• Identifier un « patient expert » par spécialité / pôle

Parcours de l’usager et prise en soins
• Mettre en place des projets de soins individualisés 

(SMR et psychiatrie)
• Améliorer l’accompagnement à la sortie
• Améliorer la coopération avec les associations de bé-

névoles
• Associer les usagers et représentants aux actions « vis 

ma vie » 
• Créer des conditions de participation active des  « patients 

acteurs »
• Permettre aux pair-aidants d’animer des ateliers d’édu-

cation thérapeutique et de réaliser des formations
• Améliorer l’information faite aux patients
• Améliorer la prise en charge nutritionnelle
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4.1. Expériences usagers  

Droits des patients et éthique

Parcours de l’usager et prise en soins

4.2 L’attractivité 
L’attractivité est une condition de la pérennité des établissements. Cette conviction 
a conduit l’établissement à largement privilégier une démarche participative pour 
élaborer le projet social avec l’organisation d’un forum social sous forme de 4 débats 
auxquels ont participé près de 100 professionnels. 
Les thématiques identifiées étaient issues d’une récente enquête interne « qualité 
de vie au travail » et du retour des questionnaires de départ des professionnels de 
la Polyclinique.

• Organisation de planning et remplacements : 
comment voyez-vous la construction et la gestion 
des remplacements de demain ?

• Les avantages attendus  : quels avantages atten-
dez-vous demain ? 

• Organisation du travail et management : quelle 
autonomie attendez-vous demain dans votre 
quotidien ? 

• Recrutement et intégration : comment attirer et 
intégrer vos futurs collègues ? 

De ces thématiques, des idées fortes ont émergé et sont inscrites dans le projet 
d’établissement :

• Une demande d’autonomie de la part des équipes vis-à-vis du management ce 
qui implique une redéfinition du rôle du cadre et de la relation hiérarchique. Le 
rôle du cadre va être de guider et d’accompagner les équipes vers la voie de 
l’autonomisation. 

• Un souhait de co-construction des équipes dans les projets et d’association  
des professionnels à la vie du service

• Au-delà d’un management participatif, une demande de management « attentif » 
pour privilégier une écoute active et une attention à autrui de manière bilatérale 
entre cadres et professionnels

• Une attente concernant la mise en place de conditions propices à l’innovation 
sociale afin de permettre à chaque professionnel de se sentir libre de propo-
ser, d’imaginer et d’être force de proposition pour améliorer son quotidien et le 
fonctionnement du service (gestion des plannings par les équipes, recrutement 
de futurs collègues par les professionnels du service, propositions de rythmes 
hebdomadaires de 4 jours de travail…)

• Une volonté de développer des actions en lien avec la qualité de vie au travail 
et le bien-être des salariés (partenariat avec un réseau de crèches, yoga, accès 
salle de sport, réflexologie, hypnose…)
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L’ensemble de ces orientations vise à construire un nouveau modèle social innovant 
et attractif qui concerne tous les champs d’intervention des ressources humaines. Il 
se matérialise dans un cercle souhaité vertueux :

PROJETS

Innovation
sociale

Qualité de 
vie au 
travail

Modèle 
social

attractif

Autonomie

Management
participatif
et attentif

4.3 L’innovation et la recherche 

C’est dans cet état d’esprit que des profession-
nels et des usagers ont fait preuve d’initiatives 
et ont proposé des orientations à inscrire dans 
le projet d’établissement. Ces actions seront 
investiguées en prenant appui sur les compé-
tences de la nouvelle DIREF (Direction inno-
vation recherche et formation) de l’Hospitalité.

Développer l’expérience usager et l’attractivité oblige à s’inscrire dans des dé-
marches d’innovation et de recherche pour ambitionner de constamment amélio-
rer nos prestations en étant attentifs à tout l’environnement d’un établissement de 
santé : les évolutions technologiques, les nouveaux modèles d’organisation et les 
nouveaux services.
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4.3 L’innovation et la recherche 

Thématiques Actions phares
L’innovation • Créer une plateforme / centre de télémédecine commun à 

toutes les spécialités
• Construire un plateau de rééducation à destination de toutes 

les spécialités ouvert aux professionnels libéraux de ville
• Investir dans des équipements biomédicaux à haute technicité 

(robot…)
• Favoriser l’accompagnement des patients « hors les murs »
• Intégrer les infirmières de pratique avancée dans la prise en 

charge des patients chroniques
• Investir dans les outils numériques pour le suivi des patients à 

domicile après un séjour hospitalier
• Déployer les outils d’aide à la coordination des soins

La recherche • Soutenir l’engament des équipes médico-soignantes dans des 
projets de recherche 

• Développer un projet de recherche spécifique paramédical
• Développer la coopération avec la DIREF de l’Hospitalité
• Envisager un recours ciblé aux médecines alternatives (musi-

cothérapie, bibliothérapie…)

La formation • Former des infirmiers(es) aux pratiques avancées
• Mettre en place et développer de nouvelles formes de formation 

(e-learning, programme BREF…)
• Développer les expertises soignantes (sommeil, douleur, 

éthique…)
• Contribuer au développement du centre de formation de l’Hospi-

talité par l’implication des professionnels de Saint-Laurent
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5. Moyens au service du projet d’établissement

5.1 Le projet qualité / 
gestion des risques 

L’amélioration de la qualité / gestion des 
risques et la sécurité des soins consti-
tuent des axes forts du projet d’établis-
sement et des orientations significatives 
sont posées afin d’accompagner cette 
démarche. Ces orientations sont issues 
des retours d’expérience, des forums, 
des enquêtes auprès des usagers. Elles 
sont le fruit de l’implication des profes-
sionnels, des représentants des usagers 
et des partenaires externes.

La qualité / gestion des risques a voca-
tion à être présente et à imprégner tous 
les projets mis en place au sein de l’éta-
blissement et ce pour tous les secteurs 
d’activités. Aussi, au-delà d’actions spé-
cifiques, ce sont plutôt des thématiques 
transversales prioritaires qui ont été 
identifiées : 

• L’accueil du patient
• La coordination des agendas
• Le parcours du patient à l’imagerie 
• La programmation et la sécurité au 

bloc opératoire
• La gestion des transports externes 
• La préparation et l’accompagne-

ment à la sortie
• Le circuit du médicament
• Le dossier patient informatisé
• La fin de vie
• La prise en charge nutritionnelle

L’investigation de ces thématiques et de 
l’ensemble du projet qualité / gestion 
des risques suppose la mise en place de 
conditions propices à l’émergence d’une 
culture qualité commune et transversale 
afin d’impliquer toute la communauté de 
la Polyclinique. 

Cette démarche est conditionnée par la 
mise en place de facteurs clefs qui vont 
constituer des leviers pour favoriser l’en-
gagement de tous :

• Un pilotage de la qualité et la mise 
en place d’une organisation et d’un 
fonctionnement au plus près du ter-
rain favorisant l’implication des pro-
fessionnels

• Le développement du partenariat 
usagers / professionnels en lien avec 
le projet « expérience usagers » avec 
un focus sur la question de la prépa-
ration de la sortie

• La coordination des parcours pa-
tients à la Polyclinique, au sein de 
l’Hospitalité et en externe avec la 
médecine de ville et les autres par-
tenaires.
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5.1 Le projet qualité / 
gestion des risques 

5.2 Le projet finances / contrôle de gestion
Sept orientations phares sont rete-
nues pour accompagner le projet
institutionnel :

• La mise en place de tableaux de 
bord mensuels, automatisables et 
co construits avec l’encadrement et 
les équipes médicales

• La consolidation et la pérennisation 
du dialogue de gestion avec l’enca-
drement et les praticiens

• La mise en place d’une comptabilité 
analytique par pôle d’activités avec 
une déclinaison des budgets / ser-
vice dans l’objectif d’autonomiser 
les équipes

• Le suivi budgétaire régulier et l’ac-
tualisation du plan global de finan-
cement pluriannuel

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• La réalisation d’études ponctuelles 

de pilotage médico-économique
• Le partage de « bonnes pratiques » 

en terme de gestion avec les éta-
blissements de l’Hospitalité et la 
réalisation d’études comparatives 
avec d’autres établissements de 
santé

• La modernisation de la politique hô-
telière 

5.3 Le projet du système d’information

Projets communs

• La modernisation des infrastructures 
techniques

• Le renforcement de la politique sécurité 
• L’amélioration de la réponse et la réac-

tivité du service support aux utilisateurs 
• L’optimisation et la modernisation 

des logiciels achat / stocks et des de-
mandes d’interventions techniques et 
biomédicales 

• L’amélioration de la gestion des identi-
tés des utilisateurs du système d’infor-
mation (flux entrées et sorties)

Projets spécifiques
à Saint-Laurent

• L’informatisation, du dépôt de sang, de 
l’accueil de soins non programmés et de 
l’anesthésie

• La modernisation et la sécurisation du 
SI du bloc opératoire

• Le développement de l’utilisation du 
dossier médical partagé via « mon es-
pace santé »

• L’informatisation de la pharmacie à 
usage intérieur

• La mise en place du portail patient
• La mise en place des outils de coordina-

tion avec les acteurs du domicile ;
• La mise en place des outils de suivi des 

patients à domicile
• La modernisation du système de télé-

phonie
• La fiabilisation du fonctionnement du MACs
• L’accompagnement via le volet numé-

rique des nouveaux besoins des profes-
sionnels dans le cadre du projet innova-
tion / recherche de l’Hospitalité.
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5.4 Le projet achats, logistique et immobilier
• La construction d’un nouveau bâtiment pour les activités de médecine, chirur-

gie et les plateaux techniques
• La construction d’un plateau de rééducation commun à toutes les spécialités
• La modernisation de la pharmacie à usage intérieur
• La modernisation de la gestion des achats et des stocks
• Le déploiement d’outils numériques pour la gestion des activités logistiques
• Le renforcement des compétences de la Polyclinique dans le domaine des 

achats et la simplification du processus achat.

5.5 Le projet responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE)

A l’instar du projet qualité / gestion 
des risques, le projet RSE a vocation à 
imprimer tous les projets de la Polycli-
nique et la vie de l’établissement.
Quelques orientations phares :

Volet achats :
• La digitalisation des circuits de 

paiement des factures
• La priorisation aux achats respon-

sables et locaux
• La formation des acheteurs  à l’uti-

lisation de critères environnemen-
taux

• La promotion des circuits courts et « bio »

Volet technique et logistique :
• L’utilisation des énergies renouve-

lables (solaire, éolien, réseau de 
chaleur urbain) 

• La modernisation des installations 
techniques 

• L’intensification de la lutte contre le 
gaspillage 

• L’amélioration du tri et de la gestion 
des déchets en développant des 
partenariats avec des filières dé-
diées 

Volet ressources humaines :
• La promotion d’une démarche par-

tagée de qualité de vie au travail
• La prévention des risques psycho-

sociaux 
• La poursuite du dialogue social 

constructif engagé avec les parte-
naires sociaux

• Le soutien aux associations et en-
treprises employant des travailleurs 
handicapés et l’emploi de per-
sonnes handicapées 

• L’accompagnement des profession-
nels confrontés à des difficultés so-
ciales

• La poursuite de la mise en œuvre du 
plan de mobilité

Volet Soins :
• L’accueil de tous les patients et no-

tamment les plus fragiles
• La promotion d’un management de 

proximité
• Le respect des droits des patients 
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5.4 Le projet achats, logistique et immobilier

5.6 Le projet communication

4 axes majeurs en lien avec le projet communication de 
l’Hospitalité :

• Le déploiement de la nouvelle identité de l’Hospitalité et de la Polyclinique 
• Le renforcement des compétences internes en communication
• La poursuite du déploiement des outils de communication interne afin d’assurer 

la diffusion de l’information auprès de tous les professionnels
• Le développement de la visibilité de la Polyclinique.

6. Gouvernance et évaluation du projet d’établissement

L’ élaboration du projet d’établissement a été pilotée par un comité dédié qui est 
désormais en charge de son suivi et de son évaluation.

Outre ce comité, un collectif d’usagers de la Polyclinique intégrant les représentants 
des usagers  et des professionnels va notamment suivre le volet spécifique de 
« l’expérience usagers ».

L’évaluation du projet d’établissement est continue tout au long de l’année. En étroite 
relation avec les instances, le comité de direction élargi, le bureau restreint de la 
CME et le comité de suivi assurent l’actualisation du projet d’établissement qui doit 
être vivant et évolutif.

L’implication des usagers, l’autonomie des professionnels, l’ouverture et l’innovation 
étant les maitres mots de ce projet, il est donc urgent de laisser l’initiative et la liberté 
à chacun d’entre vous afin d’être force de proposition pour participer à cette nouvelle 
aventure ! 

Nous comptons sur vous !
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en associant les usagers et leurs 
représentants

• Le développement de la démarche 
éthique dans les soins 

• La mise en place d’actions de pro-
motion de la bientraitance et de 

lutte contre la maltraitance
• La poursuite de la dématérialisa-

tion complète du dossier patient
• La poursuite de la mise en œuvre 

du projet Polyclinique sans tabac
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