DOSSIER QUOI DE NEUF LES CHU?

Illustration

L’an 1 du CHU de La Réunion
InterviewdeDavidGruson,directeurgénéral
duCHUdel’îledeLaRéunion.
La conférence des DG de CHU a contribué à
« déposer la marque CHU ». Le CHU de La
Réunion vient de fêter sa première année d’existence: que recouvre la marque CHU selon vous
et comment s’incarne-t-elle dans le nouvel établissement que vous dirigez?
Ilesttoutd’abordintéressantderappeler
l’évolutionimportantequel’établissementa
connueenseulementtroisannées:lacréationdébut2012duCHRparfusiondes
hôpitauxdeSaint-DenisetSaint-Pierre(éloignésde80 km),puislacréationduCHU
unanplustard.
Cepremieranniversaireesteneffetl’occasiond’examinercequecenouveaustatut
achangépourl’établissement :lamarque
CHU, c’est selon moi avant tout une
recherchepermanented’excellenceau
servicedelapopulation.C’estunevolonté
de garantir aux Réunionnaises et aux
Réunionnaisunedynamiqued’amélioration
continuedelaqualitédesoinsetd’enseignementensantétellequecelledontbénéﬁcientlesautresdépartementsfrançais.
C’estparticiperaudéveloppementdela
rechercheenprenantencomptelesspéciﬁcitésdelapopulationenmatièredesanté
publique,etenfairebénéﬁcierl’ensemble
denotrezonegéographiqueau-delàdu
territoirenational.
Cetteambitionavocationàsetraduire
danslesprochainessemainesparlasignaturedupremiercontratpluriannueld’objectifsetdemoyensduCHUavecl’ARS
océanIndien,nousengageantpourla
période2013-2017.
Ils’agitbiensûrd’afﬁrmerlavocationuniversitairedel’établissementparlaréalisation

denombreuxprojetsrenforçantleniveau
derecoursetderéférencedenotreétablissementetparticipantàl’améliorationdela
qualitéetdelasécuritédelapriseencharge
dupatient.
Maisilconvientégalementdedéployer
unepolitiqueambitieuseduCHUen
matièrederecherche,d’enseignementet
decoopération.
Jen’oubliepasnonplusquecetoutjeune
CHUtournéversl’excellencedoitégalementcontinuersesmissionsdeproximité
auservicedesdifférentsbesoinsdepopulationdeLaRéunionpourlesquelsila
vocationàintervenir.
Justement, quels jalons le CHU a-t-il posés en
matière d’enseignement et de recherche ?
Lastructurationetledéveloppementdes
projetsderecherche,ainsiquelamiseen
placed’unenseignementensantédehaut
niveauontenréalitépréexistéàlareconnaissancedustatutdeCHUàLaRéunion.
Depuisplusieursannéesdéjà(2005-2006),
lacréationetlareconnaissanced’unedélégationàlarecherchecliniqueœuvrantsur
leshôpitauxdeSaint-DenisetSaint-Pierre
apermisdemettreenplaceuneorganisationperformanteayantdésormaispour
objectifl’essordelarecherchedansun
cadrehospitalo-universitaire.Nousavons
souhaitéafﬁcherunecohérenceautourde
thématiquesfortestoutenprenantappui
surlespar ticularitésdeLaRéunionet
del’océanIndien :c’estcequinousa
conduits à retenir trois priorités de
rechercheensanté quesontlesmaladiesmétaboliques(diabète,insufﬁsance
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rénale…),l’infectiologieetles
maladiesémergentes,etlapérinatalité.Il
s’agitdesprioritésfortesdesantépublique
identiﬁéesdansleprojetrégionaldesanté
océanIndienadoptéaumoisdejuillet
2012.
En2012,lacréationduCentred’études
enpérinatalitéocéanIndien,lelancement
du premier appel d’offres interne de
soutienàlarechercheclinique,lasélection
internedetroisprojetsderecherchedu
CHUàl’appeld’offresduprogramme
hospitalierderecherchecliniquenational
etlamiseenplaced’undispositifde
contractualisation spéciﬁque de la
recherchedotéd’uneenvelopped’intéressement,sontautantdepreuvesdecet
essordelarechercheauCHU.
Cetteannéead’ailleursétéconclueparune
visiteduPrAndréSyrota,président-directeur
généraldel’Inserm,signalfortdeconﬁance
adressé aux acteurs œuvrant dans ce
domaine.
Encequiconcernel’enseignement,jetiens
àrappelerqu’ilestdéjàpossibledese
former, au sein du CHU, à un grand
nombredeprofessionsdesanté,parmi
lesquellescelled’inﬁrmier(unIfsiaunord,
unausud),d’Ibode,d’Iade,demasseur-kinésithérapeute,d’ambulancier,d’aide-soignant
etd’auxiliairedepuériculture.
Ilestégalementpossiblederéaliserlestrois
premièresannéesd’étudesmédicalesau
seinduCHUdeLaRéunion,quiaccueille
égalementuneécoledesages-femmes.
Aveclarégionetl’ARS,leCHUsouhaite
désormaisconcrétiseravecsespartenaires
leprojetdecréationd’unInstitutsupérieur
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demanagementensantédel’océanIndien
quiavocationàformerlescadresdes
établissementssanitairesetmédico-sociaux
deLaRéunionetdeMayotte,avecune
for tecollaborationdespaysdelazone
océanIndien.
Vous bénéﬁciez d’une situation ﬁnancière favorable en comparaison avec d’autres établissements : comment mettez-vous à proﬁt cette
situation en matière d’investissement et d’innovation ? et sur le plan managérial ? Quels
choix managériaux innovants avez-vous pu
mettre en place (cf. plan d’intéressement à la
recherche dans les pôles) ?
Pourpouvoirdéployercettepolitique
ambitieusequivadepairaveclestatutde
CHU, il est en effet fondamental de
pouvoirprocéderauxopérationsd’investissementquenousavonsprogrammées :
ils’agitessentiellementdelacréationd’un
bâtimentdédiéauxsoinscritiquessurle
sitedeSaint-Denis,delarénovationetde
l’extensiondusitedeSaint-Pierredont
certainespartiessontmalheureusement
inappropriéesàunexerciceoptimaldes
soinsetauniveauminimumdeconfortexigé
parlespatients,maisaussiàuneopération
d’enverguresurlesiteduTampon(établis-

”

La marque CHU, c’est une volonté de garantir
aux Réunionnaises et aux Réunionnais le même niveau
d’exigence en matière de soins et d’enseignement en santé
que celui dont bénéficient les autres départements français.

sementdédiéàlarééducationetàlagériatriesituéàunequinzainedekilomètresde
l’hôpitaldeSaint-Pierre).
Surleplanmanagérial,lacréationduCHU
anécessitél’adaptationdelagouvernance
etdel’organisationdel’établissementàces
nouveauxenjeux.Sapremièreannéede
fonctionnementad’ailleursétélargement
miseàproﬁtdanscedomaineaveclacréationdesinstancesdécisionnellesduCHU
etlarefontedupérimètredespôles.
Lasignaturedenouveauxcontratsdepôle
s’inscrivantdanslecadreduCHUestune
belleopportunitépourexpérimenterdes
modesdemanagementinnovants.Deux
exemplesparmid’autres :enmatièrede
recherche,chaquepôlebénéﬁcierad’un
compteanalytiquespéciﬁqueluipermettantuneconnaissanceprécisedesrecettes
etdesdépensesgénéréesparcetteactivité,avecàlaclefuneenveloppe

ﬁnancièrepermettantauxpôleslesplus
méritantsdedévelopperdenouveaux
projets.Cet« intéressementrecherche »–
quenousavonspudébloqueren2012à
hauteurde195 000euros –estnaturellementconditionnéparlaconstatationd’un
excédentsurlagestionn-1.
Enmatièredemanagement,jetiensàciter
lacréationtouterécented’unpôlemédicoadministratifdansledomainedelaqualité
etdelagestiondesrisques :cettemodalité
d’organisationoriginalemesemblede
natureàoptimiserlesprisesdedécisionen
lamatière.
Cettesituationﬁnancièrebienorientée
doitcontinueràêtreconsolidée.Ellereﬂète
leseffortsquotidiensdesprofessionnelsdu
CHUqu’ilfautaccompagneretencourager,
c’estlesensdenotreprojetsocialquivient
d’êtreﬁnalisé.
La ministre de la Santé a évoqué à l’occasion des
Assises de décembre la «responsabilité territoriale des CHU»: quel rôle le CHU de La Réunion
entend jouer à l’échelle de l’océan Indien ?
Comment ces coopérations se traduisent-elles
concrètement avec les autres établissements
et acteurs de référence ?
LesétablissementsdesantédeLaRéunion
onttoujoursététrèsprésentsauprèsdes
hôpitauxdelazoneocéanIndien(Mayotte,
Madagascar,Seychelles,îleMaurice…).
LenouveauCHUadoncvocationà
porterl’excellencefrançaiseenmatière
desantéauprèsdenospar tenaires. À
celas’ajoutel’absencedeplateausanitaireduniveaudeceluideLaRéunion
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surl’ensembledelapar tieoccidentale
del’océanIndien,exceptépourl’Afrique
duSud.Enfin,larechercheensantéa
besoindes’appuyersurdeséquipessuffisammentimpor tantesetdiversifiées,la
notionderéseauesticiessentielle.C’est
unpointclé,etjesuisconvaincuque
nousavonsbeaucoupàappendredela
coopération.
Surleplaninternational,en2012,Les
SeychellesontconcluavecleCHUune
nouvelleconventiondecoopération.Avec
l’AfriqueduSud :lavilledeDurbanascellé
unnouveaupartenariatavecleCHU,en
lienaveclavilleduPort,parunelettred’intentionqu’ilconviendradetraduirepar
desactionsconcrètes.2013devraitenﬁn
ampliﬁerl’ouvertureduCHUdanslazone
Asie/océanIndienaveclaprisedecontacts
avecdenouveauxpaystelsquelaChine
etl’Inde.
Cettecoopérationdébouchesurdesréalisationstrèsconcrètes,avecentreautres :
•missionàMadagascarpouraideràl’installationd’unSamu,coopérationenpérinatalogieavecleCHUdeTananarive,
accueildestagiairesmalgachesenformationdanslesservicesduCHU ;
•formationinitialeetcontinuedepersonnelsparamédicauxcomoriensdansle
cadred’unprogrammeAFD,etmené
aveclesinstitutsetécolesdeformation
duCHU ;
•missionsdecoopérationdanslesdifférentesspécialitéschirurgicalesduCHU
auxSeychelles ;
•auMozambique :projetsur4ansde
formationenanesthésie/réanimation
d’équipesdel’hôpitaldeMaputo.
Cettecoopérationsepoursuivraen2013
grâceàladéclinaisond’aspectsopérationnels déclinés dans des programmes
proposésauxbâilleursdefondsnationaux
etinternationaux,etpouvantprendrela
formede :
•missionsdesoinssurplaced’équipesdu
CHU;

•missionssurplacedeformationpourles
professionnelsétrangers ;
•accueilauCHUdestagiairesétrangers
(médecins,soignants,techniciens,administratifs…) ;

•accompagnement et conseil dans la
gestion,l’organisationetlemanagement ;
•accompagnementdanslemaintiendes
équipementstechniquesetbiomédicaux ;
•accueildepatientsétrangersauCHU. ●

Focus

CHU de La Réunion:
présentation synthétique générale

Le CHU de La Réunion regroupe deux établissements hospitaliers implantés dans le nord
et dans le sud de l’île, l’hôpital Félix-Guyon, à Saint-Denis, et le groupe hospitalier Sud Réunion
(GHSR) qui rassemble les hôpitaux de Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Louis, Le Tampon, Cilaos,
l’unité de soins de longue durée et les Ehpad de Saint-Joseph et de Saint-Louis.

Le personnel en chiffres
• 6095 professionnels
• 619 praticiens
(hors internes en médecine)
• 5325 personnels non médicaux

Une capacité installée
de 1 500 lits et places
• 1199 en MCO
• 741 en médecine
• 287 en chirurgie
• 171 en obstétrique

Une activité en progression
• Consultations externes: 247855
• Anesthésies: 25340
• Chirurgie cardiaque: 619
• Accouchements: 6 417
• Passages aux urgences: 117512
• Sorties Smur: 4870
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Un plateau technique
performant
• Imagerie
- 1 pet-scan
- 2 IRM
- 4 scanners
- 3 Gamma-Caméra
- 1 salle de coronarographie
• Radiothérapie
- 2 accélérateurs de particules
• Bloc opératoire
- 16 salles de bloc opératoire
• Laboratoires
- 8 laboratoires (dont 1 P3)
• Dialyse
- 48 postes de dialyse
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