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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
2013-2017 

 
 
 

Entre 
 
L’Agence de Santé Océan Indien représentée par sa Directrice générale, Mme 
Chantal de SINGLY, 
 
Et,  
 
Le  Centre hospitalier de MAYOTTE représenté par son Directeur, Monsieur 
Alain DANIEL,  
 
 
 
Vu les articles L.6114-1 à L.6114-5 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu les articles D. 6114-1 à D. 6114-8 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu les articles R.6114-9 et R.6114-10 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Projet Régional de Santé arrêté le le 29 juin 2012 
 
Vu le Schéma de l’Organisation des Soins arrêté le 29 juin 2012 
 
Vu la délibération du conseil de surveillance en date du 15 février 2013 ;  
 
Il a été expressément convenu ce qui suit, 
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Titre 1. L’objet du contrat 
 
Article 1- Les fondements  
Le contrat permet la déclinaison, par objectifs et par actions, avec indicateurs d’évaluation des 
orientations du projet régional de santé et notamment du schéma de l’organisation des soins. Il est 
négocié dans le respect du principe d’autonomie de l’établissement.  
 
 
Article 2- Les orientations stratégiques 
Les orientations stratégiques retenues au terme de la négociation et figurant à l’annexe 1 sont : 
 
Orientation n° 1 : Améliorer les connaissances 
Orientation n° 2 : Développer l’accessibilité et faciliter l’accès aux soins 
Orientation n° 3 : Améliorer l’accès aux soins de premier recours  
Orientation n° 4 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins 
Orientation n° 5 : Consolider le partenariat avec le C.H.U. de La Réunion  
 
 
Les modalités de leur réalisation sont déclinées dans les annexes du présent contrat. Ces annexes sont 
opposables dans les conditions définies à l’article 6. 
 
 

Titre 2. La mise en œuvre du contrat 
 
Article 3- Le suivi du contrat 
 
a) Le suivi annuel 
Le contrat fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la revue annuelle réunissant : 
 
Pour l’ARS : 

- La directrice  générale de l’ARS ou son représentant, 
 
Pour l’établissement : 

- Une délégation conduite par le directeur de l’établissement assisté des collaborateurs de son 
choix 

 
La revue annuelle de contrat a pour objet : 

- l’examen contradictoire du bilan annuel de réalisation des actions prévues au contrat à l’année n-1, 
- l’évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat, 
- les avancées réalisées sur les annexes informatives comportant notamment le contrat de bon 

usage du médicament et le cas échéant le contrat de retour à l’équilibre financier, 
- l’analyse des perspectives pour l’année n et les années à venir, 
- la définition des éventuels avenants prévus à l’article 4,  
- la détermination des sanctions prévues à l’article 6. 
 



Agence de Santé Océan indien                               CPOM 2013 2017                                    Centre hospitalier de MAYOTTE    
    

3

 
L’analyse contradictoire est menée sur la base : 
 
- d’un rapport annuel d’étape prévu à l’article D.6114-8 du Code de la Santé Publique produit par 
l’établissement au plus tard le 1er mars de l’année suivante  et comprenant le bilan de réalisation de la 
tranche de l’année n-1 du contrat,  
 
- d’un rapport réalisé par l’ARS au terme d’une rencontre avec l’établissement (cf supra), portant 
notamment sur le bilan des annexes et sur la situation budgétaire et financière. 
 
Ce rapport est transmis à l’établissement accompagné d’une lettre d’observation adressée par l’ARS au 
plus tard un mois après la date de la réunion. 
L’établissement dispose d’un mois pour présenter ses éventuelles observations. 
 
 
b) Le rapport final 
Conformément à l’article D. 6114-8 du Code de la Santé Publique, l’établissement transmet, un an avant 
l’échéance du contrat et au moment de sa demande de renouvellement, un rapport final d’exécution du 
contrat. 
 
 
Article 4- La révision du contrat 
A la demande de l’établissement ou de l’ARS, les dispositions du contrat sont modifiées par voie d’avenant 
notamment pour : 
 
■ prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de l’établissement, de l’offre de 
soins régionale et des missions qui lui sont confiées ; 
■ réviser le contenu des objectifs et des plans d’actions afin de tenir compte de nouvelles orientations 
politiques nationales ; 
■ intégrer l’accompagnement financier consenti par l’ARS destiné a la réalisation des orientations du 
contrat ; 
■ modifier la liste des missions d’intérêt général confiées à l’établissement. 
■ modifier la liste des missions de service public confiées à l’établissement. 
 
 
Article 5- La résiliation du contrat en cas de manquement grave 
L’article  R. 6114-9 du Code de la Sante Publique détermine les conditions de la résiliation du présent 
contrat en cas de manquement grave de l’établissement à ses obligations contractuelles. 
 
 
Article 6- Les sanctions d’inexécution totale ou partielle des engagements  
L’article R. 6114-10 du Code de la Sante Publique détermine les conditions d’application des sanctions liées 
à une inexécution totale ou partielle des engagements figurant au présent contrat. 
 
Le constat de l’inexécution est réalisé sur la base des échanges et conclusions de la revue annuelle visée à 
l’article 3. 
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Les sanctions peuvent notamment porter sur les cas d’inexécution des engagements suivants à l’exception 
de l’annexe relative aux indicateurs de pilotage de l’activité. 
 
 
Article 7- Durée du contrat et entrée en vigueur 
Le contrat est conclu pour une durée de 5  ans. 
Il prend effet à compter du 1er janvier 2013. 
 
 
Article 8- Annexes informatives 
Conformément à l’article D 6114-1 du Code de la Santé Publique, sont annexés au présent contrat, pour 
information la liste des accords et autres contrats en cours de validité signés  avec l’ARS : 

- le contrat de bon usage du médicament et des dispositifs et prestations, 
- le contrat d’accueil des internes. 

 
 
 
Fait à Saint-Denis le 25 février 2013, 
 
 
                                                                                               

La Directrice générale de l’Agence de 
santé de l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 

 
M. Alain DANIEL 
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LISTE DES ANNEXES AU CPOM 2013-2017 
 
 
 

Les Annexes « orientations stratégiques » 
 

A1 : Les orientations stratégiques de l’établissement, en lien avec le PRS 
 

A2 : Développer les coopérations territoriales 
 

A3 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins 
 

A4 : Gestion du risque assurantiel   
 

A 5 : Faire progresser le pilotage interne de l’établissement et de ses ressources 
 

A6 : Système d’information en santé, télémédecine et Observations en santé 
 

A 7 : Veille sanitaire et participation à la gestion  des alertes 
 

A 8 : Coopération internationale 
 

A 9 : Droits des usagers 
 

A 10 : Formation, recherche et enseignement  
 
 

Les annexes « autorisation et pilotage de l’activité » 
 

A 11 : Les autorisations et le pilotage de l’activité 
 

A 12 : Les financements 
 

A 13 : Les missions de service public 
 

A 14 : Les reconnaissances contractuelles 
 
 

Une annexe 15, non opposable rappelant les engagements de l’établissement hors CPOM 
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Les annexes "Orientations stratégiques" 
 

 
Annexe 1 : Les orientations stratégiques de l'établissement, en lien avec le PRS 

 
Cette annexe autour de laquelle viennent s’appuyer les autres annexes constitue le cœur du contrat. Elle définit le positionnement de l’établissement 
dans l’offre de soins territoriale et précise les orientations stratégiques de l’établissement de santé ou du titulaire d’autorisation en lien avec les 
axes du Projet Régional de Santé. 
Cette annexe n’a pas vocation à concerner de manière exhaustive les différents champs de l’activité de l’établissement et à intégrer l’ensemble du 
projet médical. 
Afin de garantir l’efficacité du contrat et de faciliter son suivi, cette annexe devra inscrire les principales évolutions de l’établissement envisagées 
pour les 5 années à venir. 
 
 
Rappel Contexte et Diagnostic 
 

Le Centre Hospitalier de Mayotte est l’unique établissement de santé de Mayotte. Au site central situé à Mamoudzou s’ajoutent quatre « centres de 
référence» répartis sur l’ensemble du territoire, qui proposent des soins externes avec une permanence médicale H24 et des lits de maternité. Au 
centre situé sur l’île de Petite Terre s’ajoutent 14 lits de médecine. Face à la carence d’offre de ville, il a mis en place treize dispensaires de 
proximité qui proposent des consultations. Les spécificités locales l’amènent aussi à intervenir dans les champs de la prévention, en lien avec les 
différents réseaux de santé. Si l’établissement a essentiellement un rôle d’hôpital de proximité, il est amené, au regard de son isolement géographique 
et des besoins de santé, à intervenir pour des patients relevant d’une offre de recours (grossesses à risques, néonatologie, hyperbarie, réanimation, 
brûlés,…). Il assure aussi les soins aux détenus et aux personnes en rétention administrative. 

Il prend en charge une importante population de patients non assurés sociaux, pour la plupart insolvables, qui posent un problème de financement de 
son activité. 

Face aux difficultés de recrutement de professionnels médicaux et pour disposer d’une expertise de recours sans être contraint à transférer 
systématiquement les patients vers des établissements éloignés, le CHM s’est engagé dans une stratégie relationnelle avec les établissements de 
santé de la Réunion et plusieurs CHU métropolitains, qui prend notamment la forme de missions de spécialistes qui viennent réaliser sur place des 
consultations et des actes médicaux, et de télé expertise. Dans ce cadre, il a signé en 2013 une convention de partenariat avec le CHU de la Réunion. 

 

 

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        9

 
 

Orientations stratégiques  1 : Améliorer les connaissances 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

RECENCEMENT DE L’ACTIVITE ET VEILLE EPIDEMIOLOGIQUE   Valeur 
initial
e 

Valeur cible 
Sourc
es 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer le recensement de 
l’activité hospitalière 

� Raccourcir les délais de saisie 
des informations relatives aux 
séjours pour aboutir à une 
transmission exhaustive et de 
qualité à M1 

 
� Retour d’information aux 

professionnels 
 

� Exhaustivité de la saisie des 
soins externes, en particulier 
dans les centres de référence 
et les dispensaires 

 
� Mettre en place le recueil  de 

l’activité en psychiatrie 

 
 

Centraliser les envois par le DIM 
Poursuivre la formation des 
professionnels à la saisie des actes au 
lit du malade.  
 
 
Déployer PMSI Pilot et former les 
acteurs. 
 
 
Former les professionnels et installer 
les équipements nécessaires. 
 

 

 
 
Exhaustivit
é à M1 

100% des 
- séjours 
- Cs 
- actes 
à M1 
 
 
 
 
 
 
VAP 100% 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

0% 
 

 
 

 
 
 
 
90% 
50% 
50% 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

100% 

  
 

 
 
 
 

 
 

DIM 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Taux d’exhaustivité 
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Orientations stratégiques  2 : Développer l’accessibilité et faciliter l’accès aux soins 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CHIRURGIE   
 

Valeur 
initiale Sources 

Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Diversifier l’offre hospitalière en 
chirurgie gynécologique, générale, 
ophtalmologique, orthopédique 
prothétique, urologique. 

 
 
Acquérir un lithotriteur (LEC) : une 
trentaine d’EVASAN évitées par an 

Transformer la salle 1 en salle 
« blanche » (hyper aseptique) pour 
permettre les implants prothétiques 
Etendre le champ d’activité 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Augmenter l’activité de chirurgie 
ambulatoire 

 

 

 

Etendre le périmètre de la chirurgie 
réglée (hernies, hydrocèle, lithiase, 
ophtalmologie,…) en tenant compte des 
limitations imposées par 
l’environnement socio-économique 
Accroître le potentiel de réalisation 
des endoscopies digestives 

Formaliser la prise en charge 
notamment opératoire (disponibilités 
du bloc, effectifs dédiés) 

Améliorer la programmation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Chirurgie ambulatoire : voir annexe 4  
Nombre d’implants posés 
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MEDECINE   Valeur 

initiale 
Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Développer une offre de soins 
spécialisée en pneumologie. 

 

 
Mettre en place une organisation 
dédiée : organisation de missions ; 
recours à la télé expertise. 
 

         

2. Développer une offre de soins en 
neurologie et en dermatologie. 

 
Mettre en place une organisation 
dédiée : organisation de missions ; 
recours à la télé expertise. 

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de consultations réalisées dans les disciplines concernées 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

SANTE MENTALE   Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Développer une offre en psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent sur la 
base de compétences qualifiées en 
pédopsychiatrie. 

 
 
Organiser une consultation de 
psychiatrie pour les adolescents 

Créer les dispositifs de soins : CMP, 
CATTP, ateliers thérapeutiques, hôpital 
de jour 

Créer une unité de pédopsychiatrie : 
sur la base d’un projet médical, définir 
l’organisation, les effectifs, les locaux.  
 
 
 
 
 
Envisager la mise à disposition de lits 
d’hospitalisation complète ou d’hôpital 
de jour au sein du service de pédiatrie. 
 

Contractualiser les relations avec 
l’EPSMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
File 
active 
< 10 ans 
 
< 20 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 
279 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
380 
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2. Santé mentale de l’adulte : 
développer une offre de soins 
ambulatoire de proximité : 

� Renforcer le CMP de Mamoudzou 
d’une activité de CATTP 

 
� Mailler le territoire de santé de 

Mayotte de dispositifs type CMP 
et CATTP au niveau des 4 
secteurs de santé (Nord, Centre, 
Petite-Terre et Sud) 

 

 

� Consolider l’offre psychiatrique 
auprès des détenus dans le cadre 
de l’unité de consultations de 
soins ambulatoires (UCSA)  

 

Rédiger un projet médical intégrant le 
dispositif de soins en ambulatoire 
 

Structurer un CATTP : organisation, 
effectifs 

 

Développer la prise en charge dans les 
secteurs par la création d’une équipe 
référente de CATTP.  

Définir les locaux et les moyens 
humains dans les centres de référence 

 
 
Organiser la prise en charge dans le 
cadre de l’extension UCSA 

  

       

3. Etendre la structure d’hospitalisation 
à temps complet pour les adultes 
(projet d’établissement), sous réserve 
de l’identification de locaux disponibles. 

 

 

  

       

4. Développer des actions de 
coopération avec les intervenants de la 
Maison d’Arrêt (PJJ, SPIP, TAMA…) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
File active adultes, enfants, adolescents 
Nombre de séjours/an par catégories de patients et durée moyenne de séjour 
Activité hors les murs 
Nombre de consultations de psychiatres et de psychologues à l’UCSA 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE D’URGENCE    Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Développer, faciliter et sécuriser 
l’activité de régulation médicale : 

� Déposer un dossier de demande 
d’autorisation pour une régulation 
médicale de type centre 15 pour 
le territoire de santé de Mayotte 

� Répondre aux recommandations 
de l’HAS en termes d’activités de 
régulation médicale (architecture 
technique, rédaction de 
protocoles, formation du 
personnel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatiser la gestion des appels et  
déployer un logiciel de régulation. 
Rédiger le règlement intérieur  Centre 
15. 
Actualiser les protocoles médicaux  
d’interventions du SMUR. 
Rédiger les protocoles IDE. 
Former les  assistants de régulation. 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2. Pérenniser un circuit court de 
consultations de médecine générale 
afin de fluidifier le circuit du patient, 
de diminuer les délais d’attente et 
d’accroître la sécurité de la prise en 
charge des urgences  

 
 
Maintenir les consultations de 
Médecine Générale de 10h à 23h 6j/7 
et de 8h à 21h le dimanche 
 
 
 

  

  

 

 

 

     

 

3. Protocoliser les missions entre les 

 
Mettre en place les correspondants 
SAMU dans les centres de référence 
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effecteurs médicaux (médecins 
généraliste) et le médecin de la 
régulation 

(depuis le 1/3/2013) 
Les former sur les situations 
d’urgences et les matériels en lien avec 
les PUPH et les CESU 976. 

  

 

4. Garantir une meilleure prise en 
charge des situations urgentes 

� Poursuivre la professionnalisation 
du SMUR et mettre en service 
une deuxième ligne  SMUR H24 

� Améliorer la prise en charge des 
enfants au sein des urgences, en 
renforçant la présence du 
pédiatre aux urgences 

 

 

� Respecter la vocation initiale de 
l’UHCD d’accueil des patients en 
urgence en dédiant des lits d’aval 
aux urgences chaque fin de 
journée en profitant des 
capacités nouvelles de médecine 

 
 
 
Mettre en place d’une 2ème ligne SMUR 
H12 
 

Former les PM et PNM aux urgences 
pédiatriques et néonatales (2014-
2017) 
Organiser la validation par le pôle 
Enfant sur sortie des enfants après 
consultation du pédiatre 
 
Formaliser les relations entre les pôles 
URSEC et MPRU  
Rédiger des protocoles d’admission en 
UHCD et les communiquer (Dx Care) 
 

  

       

 
Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de passage aux urgences (adultes – enfants) 
Temps de passage aux urgences 
% passages relevant du niveau 1 de la CCMU/nombre de passages 
Nombre d’appels et de sorties SMUR 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

REANIMATION    Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Structurer l’activité de réanimation 
tout en gardant une flexibilité maximale 
compte tenu de l’irrégularité du 
recrutement des patients en termes de 
gravité 

� Redonner aux lits de réanimation 
leur vocation initiale et distinguer 
la prise en charge des brûlés de la 
réanimation. 

 

 

� Développer de nouvelles techniques 
afin d’autonomiser le service de 
réanimation compte tenu des 
impératifs géographiques, de la 
possibilité de saturation des lits à 
la Réunion et des difficultés à 
transporter certains patients. 

 
 
 
 
 
 
Structurer la filière de prise en 
charge des brûlés en lien avec le 
CHU  
 
Supprimer les chambres à 3 lits 
 
 
Uniformiser les protocoles de 
soins médicaux et paramédicaux 
Mise en place de nouvelles 
techniques : 

- assistance circulatoire : 
ECMO 

- monitorage 
neurologique :   EEG, 
BIS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Envisager la reconnaissance de 
l’activité de réanimation pédiatrique 
compte tenu de l’insularité et de l’accueil 
des patients intransportables et  
identifier une activité de réanimation 
pédiatrique de 4 lits conformément aux 
textes en vigueur. 

 
 
 

 

 

     

 

   

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de brûlés hospitalisés 
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DMS des patients brûlés 
Taux d’occupation en réanimation adulte et pédiatrique 
Part des séjours avec indice de gravité simplifié II en réanimation 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE   Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Participer au recueil épidémiologique de 
l’IRTC à Mayotte pour identifier les 
besoins et participer à la gradation de 
l’offre de soins. 

 
Assurer le relevé des données : 

- consultations de 
néphrologie 

- hospitalisations 
- EVASAN pour IRC 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

    

2. Participer au renforcement de la 
coopération avec les structures privées 
installées à Mayotte (MAYDIA, AURAR) 

 
Créer une consultation 
spécialisée d’évaluation l’IRC 
d’accès facilité à tout nouveau 
patient dépisté. 
 
 
Assurer  un temps de 
néphrologue. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de patients en stade 3 et 4 suivis en pré dialyse (15 en 2013) 
Nombre de patients en attente de transplantation 
Nombre de patients transplantés 
Nombre d’EVASAN pour IRC 
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                            Cible établissement/ Indicateurs de 

suivi 
 

CANCEROLOGIE    Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Structurer les filières de prise en 
charge, de diagnostic et de traitement 
des cancers. 
 
 
 

Poursuivre la stratégie 
relationnelle avec La Réunion  
pour : 
- diminuer le délai de prise en 
charge d’un patient nécessitant 
un traitement complémentaire à 
La Réunion 

- poursuivre l’harmonisation des 
prises en charges en lien avec 
les spécialistes de la Réunion 
par la définition de procédures 
de prise en charge.  

 

  

  

 

 

 

 

 

     

2. Participer au dépistage du cancer du 
sein. 

Définir des modalités de 
participation au dépistage du 
cancer du sein dans le cadre du 
projet d’établissement au regard 
du manque de radiologues à 
Mayotte 
 

 

 

 

  

 

      

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
File active de patients hospitalisés pour cancer sur l’année 
Nombre de séjours pour PEC cancérologie en hospitalisation complète et hospitalisation de jour (médecine/chirurgie) 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

HYPERBARIE    Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Optimiser l’utilisation du caisson 
hyperbare afin d’éviter la perte des 
compétences des équipes médicales et 
d’exploiter les potentialités de 
l’équipement. 

 

Actualiser les protocoles de PEC 
en urgence : accidents de 
plongée, gangrène gazeuse, … 
 
Veiller à l’actualisation des 
connaissances des intervenants 
(formation) 

 
 

  

       

2. Veiller à assurer la permanence des 
soins en hyperbarie. 
 

 
  

       

 

3. Développer une activité de médecine 
hyperbare pour les pathologies 
chroniques dont l’indication est validée 
(diabétiques, traumatismes, ulcère et 
gangrène ischémique, retard et défaut de 
cicatrisation) 
 

 

Etablir des stratégies 
thérapeutiques formalisées 
entre les praticiens impliqués 
(infections bactériennes, 
cicatrisation, diabète,…) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de séances de caisson hyperbare par segments d’activité (accidents de plongée, indications médicales) 
Nombre de consultations spécialisées 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

SOINS PALLIATIFS    Valeur 
initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer la prise en charge des 
patients relevant de soins palliatifs. 

 

 

Mettre en place une équipe 
mobile en soins palliatifs. 
 
Développer le réseau avec 
l’ambulatoire. 
 
Organiser la formation d’un pool 
de professionnels sur place 
et/ou en coopération avec le 
CHU de La Réunion (DU) 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Effectif formé/an en DU 
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                            Cible établissement/ Indicateurs de 
suivi 

 

MALADIES CHRONIQUES    Valeur 
initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Consolider l’équipe mobile d’l’éducation 
thérapeutique. 

 
 
 
 
 
 

  

 
      

2. Etendre le champ d’activités de 
l’équipe mobile à d’autres pathologies 
(VIH, maladies cardio-vasculaires, 
obésité…). 

 

 

  

       

3. Développer les interventions de 
l’équipe mobile en dehors de Mamoudzou. 

 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de groupes de patients et nombre de patients formés en éducation thérapeutique 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

  
Valeur 
initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Participer à la prise en  charge  des 
AVC à Mayotte dans le cadre d’une filière 
organisée, de l’appel au Centre 15 à la 
prise en charge en court-séjour à 
Mayotte. 

 

 
Dans le cadre du COTER AVC : 
 
Concrétiser le projet TéléAVC 
avec le CHU, piloté par l’ARS. 
Faire une information au grand 
public sur signes prémonitoires 
Elaborer les protocoles de 
fibrinolyse 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2. Contribuer à l’évaluation du 
fonctionnement de la filière. 

 

 

Former les personnels Urgences, 
SMUR, EVA et REA  
Organiser des formations 
communes CHU et CHM 
Formaliser les procédures de 
prise en charge et structurer le 
suivi des dossiers. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de fibrinolyses réalisées 
Nombre de patients victimes d’AVC pris en charge 
Temps de prise en charge de l’AVC 
Nombre de dossiers traités 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PERINATALITE    Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Harmoniser le circuit de prise en 
charge de la femme enceinte avec la  PMI 
et organiser des staffs réguliers par 
secteur sanitaire. 

 

 

 

 

 

Participer à la définition  des 
critères communs entre les 
différents acteurs du suivi des 
grossesses pour caractériser les 
grossesses à bas et haut risque 
pour assurer la bonne 
orientation 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

2. Renforcer le suivi prénatal des femmes 
enceintes  présentant une grossesse 
pathologique. 

 

Renforcer et identifier  les 
consultations médicales  et les 
vacations d’échographies. 

Augmenter le nombre de 
vacations échographiques dans 
toute l’île. 

Mettre en place  l’entretien du 
4eme mois. 

Augmenter le nombre de 
consultations sages-femmes 
dans toute l’île.  

Etudier la possibilité 
d’installation d’une HAD. 

         

3. Structurer la prise en charge de 
l’infertilité 

Définir la filière et les 
conditions de réalisation de la 
PMA en lien avec  les 

   

 

   

 

 

 

 

 

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        24 

 établissements de la Réunion. 

Identifier un obstétricien 
référent. 
Développer l’activité biologique 
relative à la préparation du 
sperme en vue d’une insémination  

  

 

 

 

4. Participer à la réflexion visant à 
définir le niveau pertinent pour 
l’autorisation de néonatologie 

� Etablir une activité de néonatologie 
suffisante : réanimation, soins 
intensifs et néonatologie 

� Assurer la mise en œuvre des 5 
dépistages néonataux, en 
améliorant le délai de réalisation 
(dans les 72 h de vie du nouveau-
né) 

� Assurer une formation à la pratique  
de la réanimation  néonatale pour 
les médecins  en charge du SMUR 
et des EVASAN 

� Pérenniser la participation des 
services de maternité et 
néonatologie du CHM à 
l’observatoire de la grande 
prématurité pour disposer de 
données épidémiologiques locales 
(mortalité et morbidité périnatale) 

 
 
 
 
Poursuivre le développement de 
l’activité 
 
 
Dédier un pédiatre à la prise en 
charge des nouveau-nés 
 
 
 
Former les médecins concernés 
 
 
 
Structurer l’équipe en lien avec 
le CHU de La Réunion 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Protocoliser dans les centres de 
références la prise en charge des 
accouchements non pathologiques par les 
sages-femmes dans le cadre d’une 
coopération avec les gynécologues-
obstétriciens et les pédiatres (art 51 de 
la loi HPST). 

Protocoliser les modalités de 
délégation. 
Former les sages-femmes à la 
délégation de tâches. 
Finaliser le protocole sur le 
transfert per et post-partum. 
Développer la télémédecine avec 
monitorage centralisé 

         

7. Participer à une étude sur le rôle de 
chacune des structures du CHM assurant 
une activité de périnatalité en vue 

          



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        25 

d’envisager plusieurs évolutions pour les 
centres de référence. 

8. Promouvoir la rééducation  dans le 
cadre du post-partum pour réduire les 
conséquences de la grossesse et de 
l’accouchement. 

 
Identifier des locaux adaptés. 
Former les sages-femmes si 
besoin. 

         

9. Améliorer la prise en charge des 
interruptions volontaires de grossesse. 

Renforcer l’offre en 
consultations d’orthogénie. 

Assurer la formation des 
médecins généralistes à l’IVG 
médicamenteuse. 

         

10. Renforcer la formation des médecins 
et des sages-femmes en matière de 
contraception. 

Mettre en place des EPU 
relatifs à l’IVG médicamenteuse 
 

         

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre d’échographies par grossesse 
Nombre de consultations de sages-femmes par site et nombre de consultation de GO  
Nombre d’accouchements par sites 
% péridurales et taux de refus 
% césariennes 
Activité de néonatologie par niveau de gravité (néonatologie, soins intensifs, réanimation) 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PATHOLOGIES DE L’ENFANT    Valeur 
initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Renforcer la pédiatrie générale 
hospitalière : 

� Augmenter la capacité en lits 
d’hospitalisation  complète en 
pédiatrie. 

� Renforcer et identifier les moyens 
pour l’activité pédiatrique en 
hôpital de jour. 

 

Ouverture d’une unité « grands 
enfants » de 18 lits 

Accroître à 4 places la capacité 
d’hôpital de jour et élargir les 
plages d’accueil.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Participer aux programmes de 
prévention portés par l’ARS en lien avec 
les autres acteurs du territoire (libéraux, 
PMI, CHM) : vaccinations, nutrition. 

 
 

      

 

 

 

 

  

3. Développer des programmes 
d’éducation thérapeutique destinés aux 
enfants en lien avec l’équipe mobile et 
solliciter une autorisation auprès de 
l’ARS. 

Pathologies concernées par 
l’éducation thérapeutique: 
drépanocytose, ashme 

 

         

4. Renforcer le dépistage et la prise en 
charge précoce du handicap 

Participer  à la mise en place du 
CAMSP. 
 

Renforcer la mise en œuvre des 
consultations du 9ème et 24ème 
mois. 

         

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Activité de l’unité pédiatrique 
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Orientations stratégiques 3 : Améliorer l’accès aux soins de premier recours 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur 
initial
e 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Rédefinir et repositionner les 
missions des dispensaires et des 
centres de référence, dans le cadre 
d’un réseau gradué de soins et de 
prévention. 

 

 

 

Organiser l’offre de soins dans le cadre 
du futur projet d’établissement (2014) 
: 

- Participer à l’état des lieux 
préalable  

- Structurer les relations avec 
l’offre de ville et les centres de 
PMI 

 

   
 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 

 

2. Améliorer l’intégration des 
dispensaires et des centres de 
référence dans le fonctionnement du 
CHM. 

 

Formaliser les relations avec les 
services support du CHM (pharmacie, 
laboratoire, urgences, service social,…) 
Intégrer l’ensemble des structures au 
système d’information du CHM et 
optimiser la traçabilité de l’activité 
 

         

Suivi et indicateur 
Revue d’objectifs 
Nombre de consultations et actes externes par dispensaire 
Nombre de consultations, actes externes et séjour par spécialité dans les centres de référence 
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Orientations stratégiques 4 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CHIRURGIE   
 

Valeur 
initiale Sources 

Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 
1. Pour les patients nécessitant d’être 
opérés sur un autre plateau  technique  
que celui du CHM, développer des 
consultations en phase préopératoire et 
des consultations post-interventions à 
Mayotte. 

 
Formaliser l’organisation. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
2. Hospitaliser les enfants opérés dans un 
environnement pédiatrique selon les 
termes de la charte de l’enfant 
hospitalisé 

 
Elargir les tranches d’âge 
accueillies en pédiatrie dans l’UF 
grands enfants.  

Hospitaliser les enfants de moins 
de deux ans en pédiatrie. 

     

 

 

 

    

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

SANTE MENTALE   
 

Valeur 
initiale 

Sources Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Participer à l’amélioration de la gestion 
des hospitalisations sans consentement. 

 

  

 

Rédiger une procédure 
d’hospitalisation sans 
consentement et la mettre en 
œuvre. 

Organiser la formation de 
l’ensemble du personnel aux 
procédures d’hospitalisation sous 
contrainte et de soins sans 
consentement. 

Travailler dans un cadre 
conventionnel avec l’EPSMR. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2. Structurer l’accueil et la prise en 
charge des victimes de crimes et de 
délits (violences conjugales, agression, 
crimes, viols notamment). 

 

Intégrer une réflexion dans la 
préparation du projet 
d’établissement (missions, liens 
entre les intervenants, 
structuration)  

         

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre d’hospitalisations sans consentement/nombre de patients hospitalisés en psychiatrie 

 

 

 

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        30 

 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

TRAITEMENT DES GRANDS BRÛLES  
 

Valeur 
initiale Sources 

Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Structurer la filière de prise en charge 
des brûlés à Mayotte : 

� Améliorer le parcours de soins du 
grand brûlé de la phase initiale à la 
rééducation fonctionnelle 

 

 

� Améliorer le suivi des grands 
brûlés en développant une prise en 
charge globale du patient. 

 
 
 
 
Mettre en place une procédure de 
traitement des évacuations 
sanitaires pour le traitement des 
grands brûlés. 
 
 
 
Mettre les protocoles en lien avec 
le centre de référence pour le 
traitement des grands brûlés à La 
Réunion 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de brûlés pris en charge 
Nombre d’EVASAN 
Nombre de bilans au bloc 
Nombre d’orthèses au bloc 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MALADIES CHRONIQUES   
 

Valeur 
initiale 

Sources Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Développer l’éducation thérapeutique 
et créer une culture d’observance en 
s’appuyant sur l’équipe mobile d’éducation 
thérapeutique. 

 

Mettre en œuvre des programmes 
d’éducation thérapeutique tels 
qu’autorisés par l’ARS. 
 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

2. Participer au fonctionnement des 
réseaux de santé et à la mise en place 
des filières de soins entre les différents 
opérateurs. 

 
 
Cf – Annexe 2 « Relation avec la 
ville et avec les réseaux. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

BIOLOGIE MEDICALE    Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 
1. Poursuivre la mise en œuvre de la 
démarche d’accréditation du laboratoire 
 

- ISO 15189 : qualification 
obtenue en décembre 2012 

- ISO 22870 (Biologie délocalisée) 

Créer un responsable de 
l’assurance qualité ISO 15189. 
Obtenir l’habilitation des 
personnels. 
Disposer de procédures pour 
l’ensemble des techniques. 
Qualifier les automates. 

Valider les méthodes. 
Mettre en œuvre les dispositifs 
de métrologie ISO 22870. 
Mettre en réseau les automates 
décentralisés avec  le laboratoire. 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Conforter le rôle du laboratoire de 
biologie médicale du CHM dans le 
dispositif de veille sanitaire. 

 

Prendre en charge les analyses 
demandées par les services de 
l’Etat en matière de veille 
sanitaire, quand les techniques 
sont accessibles et les coûts 
compatibles avec les tarifs. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Optimiser le recours aux évacuations 
sanitaires vers la Réunion en permettant 
techniquement la mise en route de la 
dialyse chronique à Mayotte. 

 

Garantir la présence d’un 
néphrologue : recruter un 
néphrologue temps plein en lien 
avec les structures de dialyse 
présentes à Mayotte 
Organiser des missions de 
chirurgie vasculaire pour fistule 
lorsque la pose ne peut être 
réalisée localement. 
Rédiger des protocoles de prise 
en charge des infections en 
dialyse péritonéale transmis par 
l’AURAR. 
Au cours d’une Evasan, réaliser 
simultanément le bilan pré greffe 
et la pose de voies d’abord de 
dialyse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Améliorer la prise en charge des 
patients en situation de risque vis-à-vis 
de l’IRC : 

� Sensibiliser les médecins à la 
néphroprotection 

� Prévenir l’iatrogénie 
médicamenteuse  

 
 

 

Organiser des EPU 

 
Organiser un système d’alerte par 
la PUI en cas de prescription > 5 
molécules différentes 
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� Conforter la place de la diététique 
pour prévenir les complications 
chez les  patients en IRC. 

Développer un partenariat avec 
Maydia afin de mutualiser du 
temps de diététicienne. 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de missions et activité réalisées 
Nombre d’EPU 
Nombre de dialyses en urgence 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CANCEROLOGIE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Poursuivre la structuration de l’activité 
de cancérologie : 

� Former l’ensemble des personnels 
concernés à la prise en charge des 
patients atteints de cancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Renforcer le partenariat avec les 
médecins de ville 

 
 
 
 
Former le  personnel médical et 
paramédical au dispositif 
d’annonce 
Renforcer la formation PAC + 
chimiothérapies infirmières de 
médecine et de réanimation et 
IFSI 

Former les manipulateurs radio à 
la perfusion sur PAC pour les 
scanners et IRM 

Mettre en place des formations à 
la chimiothérapie destinée aux 
médecins 

Organiser des formations sur les 
pathologies cancéreuses  visant 
les médecins, les paramédicaux et 
les médecins de ville 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Améliorer la qualité des soins en 
cancérologie : 

� Mettre en œuvre la gradation des 
soins et coopération entre le niveau 
1 de Mayotte et les niveaux 3 de 
référence de la Réunion 

 
 

 

Poursuite du travail avec le réseau 
ONCORUN : 
230 RCP en 2012 (162 cancéro en 
majorité avec Ste Clotilde, 68 
hémato avec le CHU), quelques 
RCP sarcomes depuis 2013 (CHU) 
Missions en place : 3/an en 
cancérologie et 2/an en hémato 

RCP en place autour de tous les 
dossiers, par visio ou téléphone 
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� Améliorer la traçabilité des RCP 
(fiche technique HAS - janvier 
2013) 

Mettre en place les 
recommandations de la HAS en 
matière de  traçabilité des RCP  

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de dossiers RCP traités par spécialités 
Nombre de missions par spécialités 
Nombre d’actions de formation par thèmes 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Contenir l’évolution du nombre d’actes 
irradiants par habitant et donc diminuer 
l’irradiation par habitant 

� Promouvoir la radioprotection des 
patients 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

� Disposer d’une compétence de 
radio-physicien pour optimiser les 
doses d’irradiation 

� Promouvoir la radioprotection des 
opérateurs 

  
 
 
 
 
Veiller à l’information des 
prescripteurs : 

- Diffusion informatique du 
guide de bon usage des 
examens d’imagerie aux 
prescripteurs 

- Eviter les doublons et 
prescriptions inutiles par une 
meilleure utilisation du 
système d’information 

- Promouvoir l’IRM et les ultra-
sons chaque fois que possible 

- Intégrer des 
recommandations s’il y a lieu 
dans les comptes rendus 

- Mettre en place une initiation 
des prescripteurs à la 
radioprotection 

Intégrer l’optimisation des 
irradiations au choix des 
équipements (scanner) 

Contrat avec un prestataire 
externe 

 

Assurer la formation à la 
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radioprotection ou la mise à niveau 
de tous les utilisateurs de rayons 
X 

 
Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre d’IRM par an 
Nombre de scanner par an 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE HYPERBARE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Informer et sensibiliser les 
professionnels de la plongée. 

 

Mettre en place une enquête 
prospective des accidents de 
plongée 

Préparer une plaquette 
d’information 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actualiser les protocoles de la prise en 
charge initiale des accidents de 
décompression. 

 

 

         

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Sécuriser et tracer la prise en charge de 
l’AVC par la thrombolyse  au CHM. 

 

Etablir une convention avec le 
CHU 

       

 

 

  

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de patients admis pour AVC (nombre total ; nombre de patients de moins de 55 ans) 
Nombre de thrombolyses 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PERINATALITE    Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Améliorer les pratiques 
professionnelles en matière de 
périnatalité 

� Participer à l’harmonisation  des 
pratiques, au sein de toutes les 
structures du CHM. 

� Renforcer la compétence des 
médecins et des sages-femmes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Définir et mettre à jour des 
protocoles. 

 
Organiser des formations : 
contraception, DU douleur, DU 
échographie, DU médecine fœtale, 
formation CLUD  
Réaliser des EPP. 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Formations, nombre de personnes formées 
Liste des protocoles, dates de rédaction et de mises à jour 
Audits de pratiques 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PATHOLOGIES DE L’ENFANT   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Améliorer la prise en charge des 
enfants aux urgences et en réanimation. 

 
Mettre en place une filière 
pédiatrique aux urgences 
(représente 50% des passages). 

  

    

 

   

 
2. Renforcer les compétences 
pédiatriques des médecins intervenant 
dans les centres de référence et dans les 
dispensaires et renforcer, si possible, la 
présence de pédiatres dans les 
structures périphériques. 

 
 
 
Organiser des formations.   

       

 

3. Améliorer les conditions de prise en 
charge de l’enfant hospitalisé à La 
Réunion.  

 
 

Envisager un conventionnement 
avec une association ou bien 
proposer un dispositif de soutien 
et d’accompagnement du séjour ad 
hoc 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poursuivre la structuration de 
l’accompagnement des enfants confrontés 
à des situations de maltraitance. 

 

 

Mettre en place des protocoles de 
prise en charge 

Organiser le partenariat 
CHM/ASE/PMI 

  

       

5. Participer à la mise en place d’une 
coordination, l’orientation et la prise en 
charge des enfants victimes de violence. 

 
  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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Orientations stratégiques 5 : Consolider le partenariat avec le CHU de la Réunion 
 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CHIRURGIE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Pérenniser les missions dans les 
spécialités médicales  non représentées à 
Mayotte. 

 

 

 

 
 
A l’identique de la chirurgie 
viscérale, étendre les missions en 
chirurgie orthopédique à 4 (2 à ce 
jour) 
 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

    

2. En lien avec le CHU, consolider la 
filière graduée de la chirurgie 
pédiatrique. 

Organiser des formations. 
Etablir des protocoles. 

Déposer une demande de 
labellisation. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de missions par spécialité 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

TRAITEMENT DES GRANDS BRÛLES   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Améliorer la prise en charge des 
patients transférés à la Réunion  

 
Définir des critères de transfert 
d’un patient brûlé. 
 
Etablir une convention de 
coopération entre le CHM, le CHU 
de la Réunion et l’Hôpital 
d’Enfants de Saint-Denis sur la 
base des critères d’admissibilité 
d’un transfert en établissement 
spécialisé. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de patients transférés 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE LEGALE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Structurer l’activité de médecine 
légale en lien avec le CHU de la Réunion. 

 

 Elaborer des protocoles. 
 

  

   

 

 

 

 

   

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        46 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

REANIMATION   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Etablir des conventions entre la 
réanimation de Mayotte et les 
réanimations pédiatriques du CHU de la 
Réunion. 

 
 
Définir des critères de transfert 
d’un enfant vers un service 
spécialisé pédiatrique (2014). 

  

   

 

 

    

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Organiser des consultations 
néphrologiques avancées. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Organiser des consultations en 
lien avec MAYDIA. 
Recourir à la téléconsultation. 
 
  
 
 
Organiser des missions 
Recourir à la télé-expertise 

  

     

 

 

 

  

2. Développer une offre de soins 
spécialisée en néphrologie pédiatrique. 

Organiser des missions en lien 
avec le CHU. 
Recourir à la téléconsultation. 
 

  

       

3. Pérenniser et développer la mission de 
transplantation du CHU. 

 

Organiser des missions en lien 
avec le CHU. 
Recourir à la téléexpertise. 
 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CANCEROLOGIE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Organiser l’accès à la médecine 
nucléaire.  

 
Rédiger une convention avec le 
CHU de la Réunion. 
 

  

    

 

   

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE HYPERBARE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Poursuivre les échanges de pratiques.  

 

 
Organiser des formations. 
Recourir à la télé-expertise. 
Organiser des staffs en commun 
avec le CHU. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Renforcer le partenariat avec les 
professionnels de santé de la Réunion 
dans les spécialités médicales non 
représentées à Mayotte : 

� Pérenniser les missions dans les 
spécialités médicales suivantes : 
cardiologie, gastroentérologie, 
hématologie, rhumatologie, 
neurologie 

� Développer les missions dans les 
spécialités de pneumologie et de 
dermatologie. 

� Optimiser l’organisation des 
missions réalisées à Mayotte 

 
 
 
 
 
 
Organiser des missions en lien en 
favorisant la diffusion des 
calendriers des missions à 
l’ensemble des acteurs de soins de 
Mayotte 
Recourir à la téléconsultation. 
 

 
 

Identifier des référents internes 
dans chacune des spécialités. 

Identifier un secrétariat dédié 
aux missions de spécialistes. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de missions par spécialité et bilans annuels 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PERINATALITE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Développer le diagnostic anténatal. 

 

 
 
Organiser des missions d’experts. 
Consolider la filière de prise en 
charge. 
Organiser le travail collaboratif 
avec le CHU via la télémédecine. 

      

 

 

 

 

 

   

 

2. Structurer les interventions des PUPH 
visant à promouvoir un encadrement 
médico-pédagogique des équipes et 
l’optimisation de la prise en charge 
périnatale entre la Réunion et Mayotte. 

 

 

Recruter les assistants partagés 
en gynéco-obstétrique. 

Organiser leur appui et expertise 
pour la consolidation de la filière 
Réunion-Mayotte. 

 

 

 

 

   

 

      

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Objectifs et bilan annuel de la participation des PU-PH du CHU de la Réunion 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

MEDECINE DES URGENCES   Valeur initiale Valeur cible Source
s 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Structurer les interventions des PUPH 
visant à promouvoir un encadrement 
médico-pédagogique des équipes et 
l’optimisation de la prise en charge 
périnatale entre la Réunion et Mayotte. 

 

 

 

Recruter les assistants partagés. 

Organiser leur appui et expertise 
pour la consolidation de la filière 
Réunion-Mayotte. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Objectifs et bilan annuel de la participation des PU-PH du CHU de la Réunion 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PATHOLOGIES DE  l’ENFANT   Valeur initiale Valeur cible Source
s 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Structurer les interventions des PUPH 
visant à promouvoir un encadrement 
médico-pédagogique des équipes et 
l’optimisation de la prise en charge 
périnatale entre la Réunion et Mayotte. 

 

Recruter les assistants partagés 
en pédiatrie. 

Organiser leur appui et expertise 
pour la consolidation de la filière 
Réunion-Mayotte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. Développer les coopérations entre le 
CHM et les établissements de recours 
régional de la Réunion par la mise en 
place de consultations avancées en 
diabétologie, oncologie, cardiologie, 
neurologie et néphrologie. 

 
Organiser des missions. 
 
Recourir à la téléconsultation. 
 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Objectifs et bilan annuel de la participation des PU-PH du CHU de la Réunion 

 

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

M. Etienne MOREL 
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Annexe 2: Développer les coopérations territoriales 

L’ouverture des établissements de santé sur les territoires constitue un enjeu majeur pour l’offre de soins.  
Cette annexe n’a pas vocation à être exhaustive mais à fixer des objectifs en vue de la réalisation d’actions de coopération prioritaires sur le 
territoire en incluant les niveaux de recours durant la durée du contrat au regard des orientations du PRS. 
Le champ concerne l’ensemble de l’offre hospitalière, médico-sociale et ambulatoire. Il intègre également les enjeux de prévention et de promotion de 
la santé. Les coopérations sont entendues au sens marge : convention, filière, GCS, communauté hospitalière 
 
 
Rappel Contexte et Diagnostic 

 

Du fait de sa  situation géographique et des besoins de santé, le CHM met en place un ensemble de stratégies relationnelles pour bénéficier 
d’expertises de recours et compléter ses filières de soins. Le contexte mahorais (pénurie d’offre de ville, environnement socio-économique, 
spécificités  épidémiologiques) l’amène à impulser ou à apporter sa contribution à des actions de prévention et d’éducation de la santé, en développer 
les synergies avec les réseaux de santé constitués.  
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Orientations stratégiques 1 : Mettre en œuvre des modalités spécifiques de coopération et de coordination 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

TELERADIOLOGIE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Envisager le recours à la télé radiologie 
pour assurer la continuité du diagnostic 
et de l’expertise. 

 

 

 

 

 

Définir   le périmètre pour 
l’interprétation des examens 
radiologiques et la participation 
aux astreintes dans le cadre du 
projet d’établissement.  

 

Etudier les conditions de recours 
à des sociétés de télé radiologie. 

  

       

 

2. Organiser une télé expertise des cas 
complexes. 

 

 
Recourir à l’expertise de 
référents spécialistes d’organe en 
télé radiologie (via le PACS 
régional). 

  

       

 
Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Consolider l’offre de SSR. 

 

 

 

 

 
 
Disposer de capacités 
d’hospitalisation à la Réunion dans 
les prises en charge spécialisées : 
-Orthopédie / neurologie : 
9 lits dédiés dans les 3 structures 
privées 
-Rééducation pédiatrique : ASFA 
-TC et neurochirurgie : le Tampon. 
 

Préparer les conventions de 
partenariat. 

  

       

2. Formaliser et développer le 
partenariat avec les établissements de la 
Réunion. 

 

  
 

  

       

 
 
 
Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

SOINS PALLIATIFS   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Formaliser les coopérations entre les 
équipes du CHM et les équipes de la 
Réunion (USP, EMSP). 
 

 
Rédiger une convention de 
partenariat avec les équipes de La 
Réunion sur la base des besoins 
recensés par le CHM. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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Orientations stratégiques 2 : Développer le travail partenarial avec les structures de Mayotte 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

RELATIONS AVEC LA VILLE ET LES RESEAUX   Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Structurer et formaliser les liens 
ville/hôpital. 

 

Organiser des rencontres avec la CME 
et les représentants de la médecine 
libérale. 

Organiser des rencontres avec la CME 
et d’autres professions de santé  
libérales (IDE, sages-femmes, 
kinésithérapeutes…). 

  

       

 

2. Garantir une meilleure réponse aux 
situations urgentes localisées à 
distance du service d’urgences du CHM. 

 

Mettre en œuvre la convention entre le 
CHM et le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS). 

  

       

 
 

3. Organiser le travail en réseau avec la 
PMI. 

 
 

Organiser des staffs communs par 
secteur sanitaire. 

Définir des protocoles communs. 

  

       

 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

RELATIONS AVEC LA VILLE ET LES RESEAUX   Valeur 
initial
e 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

1. Participer activement au 
fonctionnement des réseaux de 
santé et à la mise en place des 
filières de soins entre les différents 
opérateurs. 

 

Mettre en place des formations 
communes entre les différents réseaux 
de santé et le CHM. 
 

  

 

 

 

 

 

      

 

 2. Organiser le travail en réseau avec la 
PMI. 

 

Organiser des staffs communs par 
secteur sanitaire et par thème 

Définir des protocoles communs 

  

 

 

 

 

      

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de formations communes CHM/réseaux 
Nombre de staffs communs CHM/PMI 
Nombre de protocoles communs CHM/PMI 

 La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

M. Etienne MOREL 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        60 

Annexe 3 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

Cette annexe a pour objectif d’accompagner les établissements de santé dans une démarche organisée et évaluée d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins en articulation avec la procédure de certification conduite par l’HAS. 
Cette annexe n’a pas vocation à l’exhaustivité.  
Elle identifie les points prioritaires d’action à mettre en œuvre au regard des indicateurs qualité et des axes prioritaires qui seront définies par l’ARS 
sur la qualité et la sécurité des soins.  Les objectifs de l’établissement seront définis au vu du diagnostic de l’établissement. 
 
Contexte et Diagnostic 
Le CHM a reçu le 25/07/2013 le rapport de certification V2007 de l’HAS qui cible les domaines qui doivent faire l’objet d’amélioration de la qualité. 

Ce rapport conclut à une certification avec réserves. Celles-ci portent sur des points identifiés comme fragiles et travaillés par le CHM depuis plusieurs 
années. Cependant, la persistance de l’écart avec les attendus de la HAS amène à constater des insuffisances malgré les progrès accomplis. 

Afin de favoriser l’intégration de la culture qualité comme socle transversal aux pratiques professionnelles, la HAS a proposé au CHM, par correspondance du 
7 octobre 2013, de s’engager directement dans la démarche de Certification V2014, sans passer par la V2010. Cela supposera une périodicité plus fréquente 
des visites et/ou évaluations de la HAS, avec une attention particulière sur les décisions précédentes (reposant sur la V2007), ainsi que sur les « pré-requis » 
de la V2010. La HAS est particulièrement attentive aux particularités du contexte mahorais, dans ses dimensions culturelles, administratives et 
sociodémographiques et souhaite promouvoir une démarche adaptée. Toutefois, le niveau de qualité et de sécurité des soins au CHM doit répondre aux 
exigences attendues dans le cadre de la certification. 

L’élaboration du Programme d’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des soins doit être finalisée pour le 15 décembre 2013. 

A ce stade, deux options sont envisagées par la HAS et proposées au CHM : 

1. Le compte qualité est institué en janvier 2015, suivi, dans les 6 mois, d’une visite de certification. Selon les résultats obtenus, une visite de suivi pourra être 
organisée. Dans tous les cas, le compte qualité sera mis à jour dans les 24 mois (janvier 2017) ; 

2. Le compte qualité est envoyé en janvier 2015. Le cas échéant, il peut donner lieu à une visite intermédiaire dans les 3 à 6 mois. Dans tous les cas, un 
compte qualité sera envoyé dans les 12 mois (janvier 2016), avec visite de certification dans les 6 mois qui suivent. 

Le CHM a opté pour cette seconde option. 

 

Une deuxième problématique concerne la sécurité transfusionnelle du dépôt de délivrance et du laboratoire d'immuno-hématologie. Ces structures existent au 
niveau  du CHM mais ne sont, à ce stade, pas identifiées dans le CPOM, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres régions de France. Ainsi, l’ARS OI 
souhaite permettre l'optimisation de la gestion et du fonctionnement du dépôt de délivrance et du laboratoire d'immuno-hématologie grâce à la 
contractualisation d’une orientation spécifique, et un recueil annuel d’activité (conférer fiche en annexe). 

 

Une troisième problématique concerne la prévention du risque infectieux au CHM. 
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Orientation stratégique 1 : Améliorer le suivi des décisions de la Haute Autorité de Santé (certification) 
 

Suivi des décisions de la Haute 
Autorité de Santé (certification) 

  
 

Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Assurer la qualité et l’hygiène en 
restauration. 

(Réserve certification) 

 
Maintenir le niveau de formation 
des agents de service de repas 
Garantir le respect de la norme 
HACCP pour la partie 
«distribution des repas ». 

Evaluer le respect de la norme 
HACCP par le prestataire de 
production : demande des 
protocoles. 

Auditer et évaluer en interne le 
respect des normes de qualité et 
d’hygiène. 

  

       

2. Améliorer la sécurité du circuit du 
médicament (prescription, dispensation, 
administration des médicaments). 

(Réserve certification) 

Finaliser le déploiement effectif 
du DPI et notamment de la 
prescription informatisée. 
Développer la DHIN/DJIN de 
manière sécurisée (par automate). 
Optimiser la performance de la 
gestion de stocks de médicaments 
en réanimation par armoires 
robotisées. 
Garantir une administration 
conforme aux bonnes pratiques : 
RH adaptées en nombre et 
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qualifications, protocoles 
d’administration, évaluation par 
des audits ciblés. 
 

3. Mettre en place une identification 
fiable et unique du patient. 

(Réserve certification) 

Développer des techniques 
biométriques sans conservation de 
données (CNIL) pour garantir une 
identification fiable des patients 

  

       

4. Définir les actions de progrès dans les 
domaines ayant fait l’objet de 
recommandations dans le cadre de la 
certification HAS. 

Rédiger un plan « qualité et 
gestion des risques » définissant 
notamment les actions à mener 
par rapport aux recommandations 
HAS. 
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Orientation stratégique 2 : Assurer la sécurité transfusionnelle par l'optimisation de la gestion et du 
fonctionnement du dépôt de délivrance et du laboratoire d'immuno-hématologie 
 
 

Objectifs opérationnels 
activité 

concernée 
Plan d'action Échéances Source 

Suivre les indicateurs permettant 
d'ajuster les actions de qualité et 
de sécurité transfusionnelle au sein 
du dépôt et du laboratoire IH. 
 

MCO 
(dépôt de 
délivrance) 

Transmettre au CRH Réunion-Mayotte,  les indicateurs de suivi qualité - sécurité 
transfusionnelle inscrits dans la fiche thématique "Dépôt" en annexe de cette 
orientation stratégique.  

Annuelle 
(durée du 
CPOM) 

fiche 
thématique 
"Dépôt", en 
annexe 

Identifier le coût de gestion et de 
fonctionnement du dépôt. 

MCO 
(dépôt de 
délivrance) 

Établir et transmettre au Chargé de mission "Performance" de l'ARS, la comptabilité 
analytique du dépôt. 

Annuelle 
(durée du 
CPOM) 

établissement 

Identifier le coût lié aux analyses 
pré-transfusionnelles obligatoires 
présidant à la sécurité 
transfusionnelle  au sein de 
l'activité d'immuno-hématologie du 
laboratoire. 
 

MCO 
(dépôt de 
délivrance) 

Établir et transmettre au Chargé de mission "Performance" de l'ARS, la part de l'IHR 
par la comptabilité analytique 

Annuelle 
(durée du 
CPOM) 

établissement 
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Orientation stratégique 3 : Améliorer les indicateurs de prise en charge 
 
     Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

AMELIORATION DES INDICATEURS DE PRISE EN CHARGE   Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

 Rappel plan d’actions 

Cible 
nationale 
(le cas et 
échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

Poursuivre la démarche d’amélioration continue déjà 
engagée pour améliorer les indicateurs qualités 
nationaux (IPAQSS, ICALIN,…) 

Plan qualité et gestion 
des risques (2014) 

    
 

   
 

• Tenue du dossier patient Annexe 3 80 80 47     80 PLATINES 

• Délai d’envoi du courrier MCO Annexe 1.2 80 80 35    80  PLATINES 

• Traçabilité de la douleur MCO Annexe 1.2 80 80 21    80  PLATINES 

• Dépistage des troubles nutritionnels  80 80 67   80   PLATINES 

• Réunion de concertation pluridisciplinaires en 
cancérologie 

Annexe 1.4 
Cancérologie 80 80 -     80 PLATINES 

• Bon usage des antibiotiques Annexe non opposable 
Contrat de bon usage 

80 80 67   80   PLATINES 

• Transmission des bactéries multirésistantes Cf ci-dessous 80 80 74   80   PLATINES 
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Orientation stratégique 4 : Prévenir le risque infectieux 
 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX   Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Diminuer le risque de transmission 
croisée. 

Poursuivre la sensibilisation des 
soignants : signalements des BMR, 
utilisation du  système 
d’information, respect des 
précautions complémentaires. 
Former à la saisie et à 
l’exploitation des données. 
Réaliser des audits de pratique. 

 

Score 
agrégé 
 
ICA-
BMR/SARM 
 
 
ICATB 
 

 

 

 

81/100 
 
 
 
74/100 
 
 
60/100 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

2. Diminuer l’apparition des BMR. 

 

Réévaluer  l’antibiothérapie entre 
la 24ème et la 72ème heure  

 

ICA-LISO 

 

 88/100       

3. Diminuer le risque infectieux 
nosocomial au bloc opératoire, en salle de 
naissance et lors de l’utilisation des 
dispositifs médicaux. 

Impliquer les chirurgiens, les 
obstétriciens et les sages-femmes 
Réaliser des outils d’aide à 
l’observance.  
Réévaluer quotidiennement 
l’intérêt du maintien des 
dispositifs médicaux invasifs. 
 
Améliorer la sécurité de l’acte 
d’endoscopie par des contrôles 
bactériologiques ponctuels et 
programmés. 
 
Sensibiliser les personnels. 

 Taux de 
participatio
n aux RMM 
des 
chirurgiens, 
obstétricien
s et sages-
femmes 

 

0% 

 

20% 
 

50% 
 

100% 
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4. Augmenter la  couverture vaccinale des 
personnels soignants du CHM (grippe, 
coqueluche, rougeole, hépatite B) pour 
diminuer les risques de transmission au 
patient. 

 
Suivre la  couverture vaccinale du 
personnel soignant. 
Cf Annexe 7 – Orientation 5 
 

         

5. Maîtriser les risques infectieux 
environnementaux. 

Renforcer  la sensibilisation et la 
formation des professionnels. 
Associer le  service d’Hygiène dès 
la phase d’étude, lors de travaux 
pour prévenir les risques 
infectieux. 
 

 

         

6. Atteindre le nombre minimal 
recommandé de frictions de Solution 
Hydro-Alcoolique par type d’activité. 

 

Renforcer  la sensibilisation et la 
formation des professionnels. 

Réaliser des audits de pratiques 

 ICSHA2 
 

       

7. Diminuer le taux d’AES pour 1000J. Poursuivre la sensibilisation des 
professionnels et la sécurisation 
du matériel.  
Réaliser des audits de pratique. 

  
Taux d’AES 
pour1000 
JH 

0.66       

Suivi et indicateurs 
Taux d’infections nosocomiales déclarées par les soignants.  
Indicateurs nationaux. 
 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 4 : Gestion du risque assurantiel 

Cette annexe décline les contributions de l’établissement au Programme Régional de Gestion du Risque, arrêté le 14 novembre 2011 par le Directeur 
Général de l’ARS Océan Indien. Ce programme se structure autour des thématiques suivantes : 
-Transports sanitaires 
- Prescriptions hospitalières médicamenteuses exécutées en ville  
-Médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus 
-Chirurgie ambulatoire 
-Insuffisance rénale chronique 
-Imagerie médicale  
-Soins de Suite et de Réadaptation 
-La permanence des soins  
 
Au-delà, il appartient également aux établissements de s’inscrire dans une démarche de gestion du risque et proposer des thématiques sur lesquelles il 
souhaite s’engager. Ces engagements visent à mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer la performance et la qualité de l’offre de soins 
sous réserve qu’ils ne soient pas déjà traités dans les autres annexes du CPOM.  
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Thématique 1 : Transports sanitaires 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Diffuser auprès des prescripteurs de 
transports sanitaires les référentiels et 
règles de prescription dans un double 
objectif de respect des bonnes pratiques 
et de maitrise les coûts. 

Veiller à l’information des 
prescripteurs à travers leur 
participation à des réunions de 
sensibilisation et/ou la diffusion 
des documents d’informations. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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Thématique 2 : Liste en sus T2A 
 

    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Participer aux objectifs régionaux de 
régulation des prescriptions et de 
conformité aux référentiels de bonne 
pratique. 

Etablir un suivi annuel des 
produits prescrits et de leur 
consommation. 
Identifier les pratiques de 
prescription non conformes aux 
référentiels de bon usage. 

Mettre en place des actions de 
sensibilisation des prescripteurs 
pour améliorer les pratiques. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Suivi annuel des produits prescrits / quantités / coût incluant les frais de transit 
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Thématique 3 : Chirurgie ambulatoire 
 

    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

CHIRURGIE AMBULATOIRE   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Augmenter le taux de chirurgie 
ambulatoire, dans le respect des bonnes 
pratiques de prescription. 

Formaliser les règles de prise en 
charge en chirurgie ambulatoire. 
Réaliser l’ensemble des actes de 
chirurgie ambulatoire programmée 
dans une unité dédiée. 

 

  

       

2. Optimiser l’organisation. Formaliser le circuit patient pour 
faciliter sa prise en charge. 
Organiser les relations avec les 
unités support (bloc opératoire, 
anesthésie,…). 

 

  

       

3. Veiller à la qualité de la prise en 
charge. 

Déployer des indicateurs qualité 
en chirurgie ambulatoire. 

  
       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre d’actes de chirurgie ambulatoire programmés/total des actes chirurgicaux hors urgence 
Nombre d’actes de chirurgie ambulatoire programmée par actes marqueurs en UCA 
Taux de rotation sur les places 
Taux de transformation en hospitalisation complète 
Indice de satisfaction des patients 
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Thématique 4 : Imagerie médicale (Scanner) 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Eviter les doublons d’actes et les actes 
non pertinents avec un double objectif : 

- Optimiser le nombre d’actes 
pour libérer du temps médical 
et d’utilisation des 
équipements dans un contexte 
de ressources restreintes 

- Limiter les doses d’irradiation 

 

 

Organiser la diffusion des règles 
de bonnes pratiques auprès des 
prescripteurs. 
 

Impliquer les prescripteurs dans 
une démarche d’optimisation des 
prescriptions. 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre d’actes par services / prescripteurs 
Nombre d’examens redondants (scanner / IRM) et prescripteurs 
EPU 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

M. Etienne MOREL 
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Annexe 5 : Faire progresser le pilotage interne de l’établissement et de ses 
ressources  

Cette annexe retrace les principaux engagements de l’établissement dans l’amélioration de la gestion de ses ressources et de son organisation.  
Les champs d’action prioritaires de cette annexe sont les suivantes :  
 
Elle comprend : 

- les objectifs de gestion financière et patrimoniale  
- les objectifs de contractualisation interne et de gouvernance 
- les objectifs relatifs au processus de production et aux achats (cf référentiel ANAP) 
- les objectifs relatifs à la gestion des ressources humaines. 

 
Les systèmes d’information en santé font l’objet d’une annexe spécifique (annexe  6). 
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Orientation stratégique  1 : Améliorer la gestion financière et patrimoniale. 
 

    Cible établissement / Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Mettre en œuvre une gestion de la 
performance dans une perspective de 
maîtrise des coûts et d’amélioration de la 
qualité des soins. 

Identifier une fonction de gestion 
de la performance rattachée à la 
direction des affaires financière. 
Recruter un contrôleur de gestion.  

Déployer des outils de pilotage 
adaptés aux niveaux de prise de 
décision et au suivi de la 
stratégie. 

  

       

2. Réaliser la certification des comptes. Mettre en place une gestion de 
projet pour coordonner l’action de 
l’ensemble des acteurs (DRH, 
DAF, DRMT, Trésorerie,…). 

  

       

3. Fiabiliser le recueil de l’activité. 
 

Exhaustivité des recueils 
d’activité (PMSI, VAP, SSR, 
actes). Cf Annexe 1 

  

       

4. Mettre en place la comptabilité 
analytique. 

Mettre en place les règles 
méthodologiques en 2013. 
Mettre en œuvre la démarche en 
2014. 

  

       

5. Sécuriser la dette. Recourir à un expert financier. 

Renégocier les contrats 
structurés. 

  

Indices de 
risque des 
emprunts 
Taux moyen 
des emprunts 

      

6. Mettre en place une gestion du 
programme d’investissement permettant 
le renouvellement et l’évolution des 

Rechercher des financements 
(subventions, concours bancaires à 
taux réduits). 

<50% 
 

<10 ans 

 

Indépendanc
e financière 
Durée 
apparente de 
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immobilisations dans le respect des 
équilibres financiers.  

  
<30% 

la dette 
Dette/produi
ts 
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 Orientation stratégique  2 : Associer les professionnels pour la définition et la mise en œuvre des 
objectifs institutionnels. 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

 
  

Valeur 
initiale 

Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Favoriser l’implication des 
professionnels dans la définition et la 
mise en œuvre des objectifs 
institutionnels. 

Faire vivre les instances de 
concertations institutionnelles, en 
veillant en particulier à des 
réunions régulières du Directoire. 

Associer les professionnels à la 
définition du projet 
d’établissement. 

Parallèlement à la définition du 
projet d’établissement, définir un 
cadre de contractualisation 
interne par pôle intégrant des 
modalités de délégations et un 
dispositif de suivi. Mise en œuvre 
à compter de 2015. 

Réunir régulièrement les cadres 
de l’établissement. 

  

Nombre 
de 
réunions 

 

 

 

 

Nombre 
de 
contrat
s signés 

 

 

 

Nombre 
de 
réunions 
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Orientation stratégique  3 : Améliorer la gestion des approvisionnements et des achats. 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Structurer et professionnaliser la 
fonction achats : 

- Maitrise des chaînes 
d’approvisionnement 

- Respect des cadres juridiques 
- Optimisation des conditions 

économiques 

Désigner un responsable achat 
unique. 

Définir une stratégie globale. 
Intégrer le concept de 
développement durable. 
Mettre en place une cellule achat 
professionnalisée. 
Associer les prescripteurs et 
utilisateurs. 
Respecter les bonnes pratiques 
(travail en coût complet, règles 
d’allotissement, suivi des 
fournisseurs,…). 

Définir une politique de bon usage. 
Optimiser la chaîne 
d’approvisionnement 
pharmaceutique. 
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Orientation stratégique  4 : Optimiser la gestion des ressources humaines. 
 

    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PERSONNEL MEDICAL   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer l’attractivité de l’exercice 
médical au CHM et conforter le 
recrutement des praticiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffuser les nouvelles règles de 
rémunération des praticiens 
titulaires. 
Revoir les conditions d’accueil des 
médecins remplaçants en 
privilégiant les périodes plus 
longues. 
Renforcer les liens collaboratifs 
avec le CHU de la Réunion dans la 
perspective d’une association de 
certains praticiens aux activités 
universitaires. 

Développer l’organisation de 
séminaires médicaux ouverts sur 
l’extérieur pour conforter les 
filières de recrutement 
existantes. 

  

       

2. Gérer le temps et la disponibilité des 
ressources. 

 

Généraliser le planning 
informatisé des médecins. 

Revoir l’organisation médicale pour 
alléger l’activité des spécialités et 
praticiens les plus sollicités en 
s’appuyant sur la GPEC. 

Négocier et mettre en œuvre un 
cadre général de l’organisation du 
temps de travail médical et le 
décliner par pôle selon des 
priorités préétablies. 
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3. Renforcer l’attractivité du CHM 
auprès des internes. 

Améliorer les conditions d’accueil 
logistique des internes. 

Renforcer l’encadrement 
pédagogique et sa formalisation. 

  

       

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

PERSONNEL NON MEDICAL  Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Rationaliser les effectifs. Mettre en place des tableaux de 
bord par pôle et par UF des 
effectifs en masse salariale et en 
ETP, 

Déterminer des effectifs 
nécessaires qualitativement et 
quantitativement, 
Contractualiser avec 
l’encadrement la gestion des 
effectifs  en tenant compte de 
l’activité. 

Mettre en place une GPMC 
(cartographie des métiers) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Normaliser la gestion du temps de 
travail. 

Mettre aux normes les horaires 
de travail. 

Installer des roulements horaires 
dans tous les services. 

Réinstaurer un suivi du temps de 
travail en lien avec la direction 
des soins. 

  

  

 

 

 

   

 

3. Définir et mettre en œuvre le projet 
social. 

L’élaborer avec les partenaires 
sociaux 

Le mettre en place et assurer le 
suivi. 

 

  

   

   

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        79 

4. Professionnaliser les pratiques. Rédiger ou actualiser les fiches de 
poste et les mettre en 
perspective avec les compétences 
attendues. 

  

 

     

 

5. Formation continue 
- Parcours professionnel 

- Réglementation 

- Objectif général 

- Plan de formation 

- Prévenir et réguler les conflits 
sociaux 

Mettre en place l’entretien « de 
projet professionnel » 

Mettre en place le DPC 
Consolider les savoirs de base 
(oral, écrit…) 
Déterminer les besoins de 
formation continue par pôle 
Mettre en place avec les OS un 
protocole de relation sociale au 
CHM 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mettre en place une politique de 
promotion sociale. 

Cartographier les métiers. 
Organiser des concours, 
Organiser des préparations de 
concours et de remise à niveau. 

  

 

 

 

   

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

M. Etienne MOREL 
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Annexe 6 : Systèmes d’information en santé, télémédecine et observations en Santé  
 
Les systèmes d’information constituent un élément incontournable de la stratégie des établissements et conditionnement la mise en œuvre des 
projets de structures se soins. 
Cette annexe vise à décliner les priorités régionales du programme des systèmes d’information et du déploiement de la télémédecine. Elle intègre 
également les objectifs de la stratégie Hôpital Numérique en amenant les établissements à un niveau de maturité suffisant de leurs systèmes 
d’information.   
 
 

Orientation stratégique  1 : Augmenter le niveau de sécurité. 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Mettre en place d’une politique de 
sécurité. 

Développer la coopération avec le 
RSSI régional. 
 

  

       

2. Mettre en place un Plan de Reprise 
d’Activité. 

 

Rédiger un projet de sauvegarde 
général.   

       

3. Réaménager les salles serveurs Réaliser des travaux 
d’agrandissement et de mise aux 
normes de la salle principale. 
Mettre en place une nouvelle 2ème 
salle. 
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Orientation stratégique  2 : Développer les systèmes d’information. 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer les interconnexions avec les 
sites principaux. 

Réaliser la connexion en fibre 
optique des sites nord, centre, 
sud et Dzaoudzi) 

  % sites 
connectés 

 50% 100%    

2. Mettre en place le télé AVC. Décliner le projet régional. 

 

 Projet 
régional 
Télé AVC 

       

3. Mettre en place DTR. Décliner le projet régional. 

 

 Dossier 
régional 
commun 
unique 

% de services 
en 

exploitation 

  100%    

4. Mettre en place la télémédecine dans 
les sites distants. 

Projet régional lié Télé AVC ou 
fonctionnalités intégrés à DxCare 
à étudier 

         

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Pourcentage des sites connectés 
% de déploiement du dossier régional commun 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 7 : Veille sanitaire et participation à la gestion des alertes 
 

 

Orientation stratégique n°1 : Améliorer la culture du signalement interne et externe pour les maladies à 
déclaration obligatoire et évènements indésirables graves liés aux soins notamment, par la mise en place et 
la diffusion au sein de l’établissement de procédures partagées.  
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Signaler en temps réel à l’ARS OI : 

- tout évènement sanitaire susceptible de 
constituer une menace pour la population  

- les maladies à déclarations obligatoires  
- les infections associées aux soins 

- les évènements indésirables graves liés 
aux soins 

- la survenue de cas groupés (notamment 
dans des collectivités) 

Le point unique de réception et de 
traitement des signaux sanitaires 
à Mayotte est la plate-forme de 
veille et d’urgences sanitaires de 
Mayotte.  
Celle-ci s’appuie sur une équipe de 
l’ARS OI et d’épidémiologistes de 
la Cire. 
Téléphone : 02 69 61 83 20 
Mail : ars-oi-cvags-
mayotte@ars.sante.fr 
Fax : 02 69 61 83 21 
Formaliser et diffuser les circuits 
et procédures de remontées 
d’informations aux autorités 
sanitaires en veillant à la 
continuité des processus de 
transmission et au respect des 
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 dispositions régissant les 
déclarations obligatoires (MDO, 
matériovigilance, hémovigilance, 
pharmacovigilance) 

2. Mettre en place un comité de retour 
d'expérience institutionnel. 

Formaliser la coordination des 
vigilances et la gestion des risques 
à partir d’un COVIRIS à mettre 
en place. 

Mettre en place une démarche de 
retours d’expériences pilotée par 
le COVIRIS. 

         

3. Assurer la formation des 
professionnels désignés pour animer les 
RMM/CREX exerçant dans les secteurs 
exposés aux risques, à l'analyse des 
risques associés aux soins. 

Former les professionnels en 
situation de conduire les analyses 
(cadres de santé et médecins) qui 
démultiplieront.  

Prioriser les secteurs les plus à 
risque dans le cadre de la 
certification. 

  
 

0 

 

 

 

0,25 

 

0,50 

 

0,75 

 

1 
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Orientation stratégique n°2 : Contribuer aux dispositifs de réponse aux alertes sanitaires. 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Mettre à jour chaque année les plans 
d’urgence des établissements de santé : 
plan hôpital en tension, plan blanc, plan de 
continuité d’activité, mise en œuvre 
d’exercices 

Disposer d’un plan blanc. 

A ce titre, définir des procédures 
d’organisation en urgence, tant au 
niveau des ressources humaines 
que logistiques, lui permettant 
notamment de réaliser son 
évacuation ou de procéder à son 
confinement. 
Intégrer dans le plan des mesures 
spécifiques adaptées à ses moyens 
qu’il mettrait en œuvre afin de 
protéger l’établissement en cas 
d’une arrivée massive spontanée 
de patients potentiellement 
contaminés par un agent NRBC. 

  

Le CHM 
dispose d’un 
plan blanc, 
actualisé 
régulièremen
t 
 

     

 

 

 

 

 

 

2. Mettre en place un point d’entrée 
ALERTE unique non nominatif pour 
l’établissement. 

Concerne les alertes sanitaires pour la 
retransmission des messages aux 
services concernés y compris en dehors 
des heures ouvrables. 

Organiser un point d’entrée 
ALERTE au CHM sous l’égide du 
référent gestion des risques et 
coordination des vigilances : 
téléphone, fax et mail avec 
procédures internes 
correspondantes. 

  

      

 

3. Contribuer à la mise en place du plan 
blanc élargi 
 

Répondre aux sollicitations de 
l’ARS pour l’écriture et les 
actualisations  du plan blanc 
élargi, élaboré par l’ARS et arrêté 
par le préfet du département. 
Participer aux exercices. 

  

Le CHM est 
le seul 
acteur 
hospitalier 
de l’île 
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4. Contribuer à la mise en place du plan 
ORSAN 

Répondre aux sollicitations de 
l’ARS pour l’écriture et les 
actualisations du plan ORSAN, 
élaboré par l’ARS et arrêté par le 
DGARS après avis du préfet de 
région.  

Participer aux exercices. 

  

       

5. Contribuer à la mise en œuvre du plan 
zonal de mobilisation. 

Sur sollicitation de l’ARS pour 
l’écriture et les actualisations (le 
plan est élaboré par l’ARS de 
Zone). 
Participer aux exercices. 

  

       

6. Rendre disponible l'accès aux données 
pour l'ARS en cas d'alerte sanitaire. 
 

Mettre en place une organisation 
de nature à assurer la continuité 
de la remontée d’informations 
dans le cadre  

- du réseau OSCOUR : 
remontée quotidienne des 
données des urgences 

- du serveur régional de 
veille et d’alerte sanitaire 
(SRVAS) : remontée 
quotidienne. 

  

       

7. Impliquer le laboratoire de 
l’établissement dans la veille.  

Mettre en place des procédures 
réactives relatives aux circuits 
d’information des résultats en 
respectant les circuits 
réglementaires. 
Identifier des moyens dédiés au 
sein du laboratoire. 
Impliquer le laboratoire dans le 
réseau régional des laboratoires. 

Mobiliser le laboratoire lors des 
situations d’urgence sanitaire. 

  

Le 
laboratoire 
du CHM est 
déjà impliqué 
dans la veille 
sanitaire. 

L’identificati
on de moyens 
dédiés à 
l’activité de 
veille 
sanitaire 
exigerait des 
financements 
à définir en 
fonction des 
exigences de 
l’ARS. 
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8. Engager l’établissement pour renforcer 
la réactivité du laboratoire de biologie 
médicale lors des situations sanitaires 
exceptionnelles. 

Mettre en place une organisation 
garantissant la continuité de 
l’activité et le respect des délais 
de rendu des résultats demandés 
par l’ARS, en tenant compte de la 
situation du laboratoire du CHM. 
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Orientation stratégique n°3 : Favoriser le déploiement de la certification électronique en matière de 
certificats de décès. 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible 
Source
s 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer le taux de certification 
électronique des décès 

L’application CertDc est d’ores et 
déjà utilisée en réanimation. 
Le CHM participera :  

- à l’extension de son 
déploiement  

- à un suivi annuel de 
l’effort de 
dématérialisation 

  

 

Taux de 
certificats 
dématérialisé
s 

  

20% 

 

50%  

 

70%  

 

100%  
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Orientation stratégique n°4 : Identitovigilance 
 

 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1.Fiabiliser l’identification du patient et 
les documents le concernant en vue de 
renforcer la sécurité de la prise en 
charge du patient. 

 

Intégrer l’identitovigilance dans 
les travaux en cours autour du 
dossier patient informatisé local.   

     

 

2. Désigner un référent identitovigilance 
et identifier une cellule 
d’identitovigilance médico-administrative. 

Créer une cellule 
d’identitovigilance médico-
administrative pour fiabiliser les 
procédures et assurer le pilotage 
de la politique d’identito-vigilance. 
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Orientation stratégique n°5 : Promouvoir les vaccinations recommandées pour les professionnels de santé. 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Connaître et améliorer les taux de 
couverture vaccinale des professionnels 
de santé pour la vaccination antigrippale. 

Développer les actions de 
promotion visant les 
professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier 
et prolongé avec des personnes à 
risque de grippe sévère. 
Assurer le suivi annuel du 
pourcentage de personnels 
vaccinés. 

  

       

2. Connaître et améliorer les taux de 
couverture vaccinale des professionnels 
de santé  pour la vaccination contre la 
coqueluche. 
La vaccination contre la coqueluche est 
recommandée pour les personnels 
soignants dans leur ensemble. Cette 
mesure s’applique aussi aux étudiants des 
filières médicales et paramédicales, 
notamment lors du rappel prévu à l’âge de 
25 ans. 

Développer les actions de 
promotion. 

Assurer le suivi annuel du 
pourcentage de personnels 
vaccinés. 

   

      

 

 

 

3. Connaître et améliorer les taux de 
couverture vaccinale des professionnels 
de santé  pour la vaccination contre la 
varicelle. 

La vaccination contre la varicelle est 
recommandée pour les professionnels 
sans antécédent de varicelle, dont la 
sérologie est négative : 
• professionnels en contact avec la petite 

Développer les actions de 
promotion. 

Assurer le suivi annuel du 
pourcentage de personnels 
vaccinés. 
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enfance  
• professions de santé en formation, à 
l’embauche ou déjà en poste, en priorité 
dans les services accueillant des sujets à 
risque de varicelle grave 
(immunodéprimés, services de gynéco-
obstétrique, néonatologie, pédiatrie, 
maladies infectieuses, néphrologie). 

 

 

 La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 8 : Coopération internationale  

Orientation stratégique : Prioriser les projets de coopération en direction des pays de la zone sud-ouest de  
l’Océan Indien dans les thématiques identifiées  dans le programme régional de coopération en santé du 
Projet de Santé Réunion-Mayotte 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Elaborer un plan d’action définissant, 
en cohérence avec le PRS, les 
thématiques prioritaires et les pays 
ciblés. 

Intégrer cette réflexion à 
l’élaboration du projet 
d’établissement en 2014. 

Soumettre le plan d’actions pour 
avis à l’ARSOI.  

Identifier les financements 
nécessaires. 

 

  

       

2. Préparer une convention cadre entre 
l’établissement et les ministères 
concernés. 
 

Pilotage ARSOI   

       

3. Etablir un bilan annuel des réalisations. Transmettre à l’ARSOI au cours 
du premier trimestre de chaque 
année un bilan des actions 
réalisées et des coûts.  

Proposer un budget prévisionnel 
pour l’année à venir en vue de la 
négociation des financements. 
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La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 9 : Droits des usagers 

La loi HPST a placé le patient au cœur de la modernisation de l’organisation territoriale du système de santé en renforçant la place des usagers. 
Cependant, il est constaté que les droits des usagers, les actions et le rôle des représentants des usagers restent encore méconnus des usagers et 
des professionnels  de santé.  A ce titre, les établissements de santé au coté de l’Agence Régionale de Santé  doivent s’engager pour faire progresser 
la réalité des droits des patients.  
 
Contexte et Diagnostic 

Le CHM est dotée d’une Commission de Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge effective et avec une présence active des 
représentants des usagers. Cependant, le contexte socio-économique et l’accès potentiellement difficile à la langue française écrite et parlée 
nécessitent une attitude particulièrement vigilante pour le CHM pour que l’application des droits des usagers soit effective et ne reste pas cantonnée 
à une conformité à la lettre de la loi du 04 mars 2002 mais bien à son esprit. 
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Orientation stratégique n°1: Améliorer l’information des usagers sur leurs droits 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Conforter et développer les droits des 
patients. 

 

Réviser le Livret d’Accueil. 
Déployer des supports 
d’information sur les droits du 
patient. 

Réactiver le Comité Ethique. 

  

       

2. Proposer aux usagers, au-delà du 
support papier, d’autres supports de 
livret d’accueil en vue de faciliter l’accès 
des usagers à l’information. 

 

Réfléchir à la mise en place de 
supports adaptés compte tenu de 
la culture des usagers axée sur 
l’oralité (film en boucle en 
versions française et  en shimaore 
par exemple). 

  

       

3. Garantir l’accès aux personnes 
maitrisant insuffisamment la langue 
française écrite. 

Prévoir des versions en shimaore 
des dispositifs d’information.  

Envisager la possibilité de 
déployer une version audio du 
Livret d’Accueil. 

  

       

4. Réfléchir aux modalités d’application 
des droits des patients dans le cadre des 
pathologies psychiatriques et en fonction 
des modalités d’hospitalisations et de 
soins. 

Intégrer cette problématique 
dans le programme de travail du 
Comité Ethique   

       

5. Diffuser l’information sur les 
modalités d’accès aux représentants des 
usagers 

Mettre en place une politique 
d’affichage public précisant les 
modalités de contact avec les R.U.  

Organiser les permanences 
d’accueil des usagers par les RU 
(horaires et lieu des permanences) 
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Réviser le Livret d’Accueil en 
précisant l’accès aux modalités 
pour les contacter. 

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre des réunions et des permanences 
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Orientation stratégique n°2: Améliorer l’information et la formation des personnels des établissements sur 
les droits de usagers  
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Sensibiliser le personnel de 
l’établissement sur les droits des 
usagers. 

Informer systématiquement tout 
nouvel agent des droits des 
usagers et de leurs modalités de 
mise en œuvre dans 
l’établissement. 

Créer des supports d’information 
à destination du personnel. 

  

       

2. Améliorer les échanges entre les RU et 
les professionnels de santé.  

Organiser régulièrement des 
réunions RU-professionnels de 
santé-personnel de l'établissement  

  

       

3. Assurer la formation du personnel sur 
les droits des usagers. 

L’intégrer dans le plan de formation 
de l’établissement.   

       

4. Associer les RU des CRUQPC à ces 
formations. 

 
  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
Nombre de réunions RU et professionnels de santé 
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Orientation stratégique n°3: Améliorer le fonctionnement de la CRUQPC 
 
    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

Réfléchir aux modalités d’une 
participation active des représentants 
des usagers à la vie institutionnelle de 
l’établissement. 

Associer les RU aux groupes de 
travail spécifiques sur la qualité 
de la prise en charge des soins et 
les enquêtes de satisfaction, 

  

       

Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
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Orientation stratégique n°4: Améliorer la satisfaction des patients pris en charge 
 

    Cible établissement/ Indicateurs de suivi  

   Valeur initiale Valeur cible Sources 

Objectifs opérationnels Modalité de mise en œuvre 

Cible 
nationale 
(le cas 

échéant) 

Cible 
régionale 
(le cas 

échéant) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

1. Améliorer la satisfaction des usagers. Mettre à jour le questionnaire de 
sortie avec la collaboration des 
RU 

Mesurer  systématiquement 
l’évolution des résultats des 
questionnaires à l’aune des 
mesures correctives mises en 
œuvre. 

Communiquer les résultats des aux 
services concernés  

  

       

2. Assurer un suivi des plaintes. Assurer la traçabilité des plaintes 
et réclamations en mettant en 
place une fiche de signalement 
pour les réclamations orales 
(enregistrer toute réclamation de 
satisfaction ou d’insatisfaction) 

  

       

3 Améliorer le quotidien des usagers Assurer le suivi du dispositif 
culture-santé mis en œuvre en 
2013 par une convention entre la 
DAC Mayotte et l’ARS OI. 
Permettre à chaque usager d’être 
spectateur et acteur de 
propositions faites par les 
partenaires dans différents 
domaines culturels. Répondre 
activement à ces propositions. 
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Suivi et indicateurs 
Revue d’objectifs 
 
 

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 10 : Formation, recherche et enseignement 

 

Formation 
 

Cibles Objectifs PRS Actions menées par le CHM 

Indicateurs 
Nb d'actions et durée 
Nb de personnes ayant 
bénéficié des actions 

Calendrier de réalisation 

2013 2014 2015 2016 2017 

     

Formations 
paramédicales 

Faire évoluer l’appareil de formation 
en partenariat avec le C.H.U., 
l’Université de La Réunion, le Conseil 
Régional sur les schémas régionaux 
des formations sanitaires (terrains 
de stages nouveaux, aides aux stages 
en zones fragiles et prioritaires). 
S’engager sur l’étude qualitative des 
formations proposées (état des lieux 
exhaustif des formations existantes). 

Il existe un groupement de 
coopération sanitaire des trois 
Instituts de formation en soins 
infirmiers de l’océan indien depuis 
juillet 2009 en vue de construire le 
partenariat avec l’université. 

Une convention de partenariat entre 
l’université (UFR santé) de La Réunion 
et le GCS a été signée en juillet 2012 
en vue de la reconnaissance du grade 
licence du D.E. d’Infirmier. Un comité 
de suivi régional et une commission 
pédagogique sont opérationnels. 
Le partenariat IFSI/centre 
universitaire de Mayotte (CUM) par 
délégation du doyen de l’UFR santé de 
la Réunion est effectif. Une 
convention de partenariat a été 
signée en mars 2013. 
Une plateforme  de gestion des 
stages de la Réunion dans le cadre du 
GCS IFSI OI est en place. 

Le Conseil Général de Mayotte 
apporte une aide aux étudiants en 
soins infirmiers et aux élèves aides-
soignants ou auxiliaires de 
puériculture en octroyant des 
bourses d’étude sous conditions de 
ressources. 

 

 

 

 

Première commission 
pédagogique de la 
convention GCS IFSI 
OI et université 
Réunion  le 2 juillet 
2013 

 

 

Le CUM est présent à 
toutes les instances de 
l’IFSI (2 Commissions 
d’attribution des 
crédits et 2 Conseils 
pédagogiques par an) 

 
 

Sur 87 étudiants en 
soins infirmiers (ESI), 
54 sont pris en charge 
par le Conseil général 
et 12 ESI sont en 
promotion 
professionnelle 
100% des 18 élèves 
aides-soignants sont 
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Dans le cadre de leurs stages hors 
Mayotte, le Conseil Général, en 
partenariat avec le service mobilité, 
finance les billets d’avion et 
compléments d’indemnités de stage 
aux étudiants et élèves boursiers. 

Les besoins en formation d’Infirmiers 
diplômés d’Etat ont bien été pris en 
compte par le ministère des affaires 
sociales et de la santé en octroyant 
un quota de 30 étudiants pour l’année 
scolaire 2013/2014. 

Depuis 2012, il existe une classe 
préparatoire au concours IFSI de 25 
places qui se déroule de janvier à 
mars chaque année (187 heures). 

pris en charge par le 
Conseil Général  

 

 

 

Arrêté du 14 juin 2013 
fixant au titre de 
l’année 2013/2014 à 30 
l’effectif des étudiants 
en soins infirmiers pour 
Mayotte 
 
27 stagiaires en 2013           
10 admis dont 5 sur 
liste complémentaire                   
5 admis à l’IFSI de 
Mayotte (18%) 

Formations 
paramédicales 

S’engager sur l’étude qualitative des 
formations proposées (état des lieux 
exhaustif des formations existantes). 

L’IFSI participe à toutes les 
enquêtes nationales diligentées par la 
DHOS ainsi qu’aux enquêtes menées 
dans le cadre de la convention GCS 
IFSI OI et Université de la Réunion.  

L’IFSI présente son bilan d’activité 
annuellement au Conseil pédagogique 
et en CSIRMT chaque année. 

Résultats de l’enquête 
nationale DHOS sur 
l’évaluation du premier 
cycle universitaire de 
formation au DEI 
diffusée en mai 2013 

Bilan d’activité de 
l’IFSI de mars 2013 

     

Formations 
médicales 

S’engager à mettre en place une 
politique d’accompagnement des 
étudiants en stage. 

Intégrer aux projets de pôle les 
modalités d’accueil et de formation 
des étudiants (internes et externes 
le cas échéant). 
Mettre à disposition des équipements 
de visio-conférence. 
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Recherche 
 

Objectifs du PSR concernant le CHM Engagements du Centre Hospitalier de Mayotte 
Calendrier de réalisation 

2013 2014 2015 2016 2017 

Développer les projets de 
recherche dans le secteur médico-
économique : 
� Développer les compétences 

formations et ressources en 
méthodologie d'évaluation 
médico économique 

Le CHM développe la comptabilité analytique dans la perspective de 
participer à des bases nationales de coûts (Base d’Angers, ENCC, 
Observatoire National de la Comptabilité Analytique Hospitalière). Il met en 
place une collaboration étroite entre sa direction des affaires financières et 
de la performance et son Département d’Information Médicale pour le 
traitement des données. Son implication dans des études médico-
économiques nécessitera qu’il s’associe à des chercheurs externes 
(économistes, statisticiens,… en particulier) et/ou de s’intégrer à des 
équipes disposant d’une expertise méthodologique confirmée. 
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Enseignement 
 

Objectifs du PSR Engagements du Centre Hospitalier de Mayotte 
Calendrier de réalisation 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Réaliser un état des lieux 
exhaustifs des formations 
existantes à destination des 
professionnels médicaux au niveau 
de la zone Océan Indien. 

Le CHM réalise chaque année un état des lieux exhaustif des formations 
suivies par les praticiens. 

Si un catalogue formation médicales en zone OI doit être fait, le CHM ne 
peut en être l’auteur 

     

2. Faciliter l'accès aux formations 
des professionnels médicaux en 
renforçant l'offre locale élaborée 
avec l'Université de la Réunion. 

Organiser une rencontre entre la commission DPC/formation de la CME et 
l’université de la réunion pour l’organisation de formations médicales à 
Mayotte 

     

3. Définir les besoins de formation 
des praticiens hospitaliers au 
regard des priorités du PRS et 
mettre la formation continue au 
service de la GPMC. 

Proposer à la commission DPC/formation de la CME d’intégrer dans ses 
critères de choix des formations retenues les priorités PRS. 

     

4. Définir les besoins de formation 
des professionnels non médicaux au 
regard des priorités du PRS et 
mettre la formation continue au 
service de la GPMC. 

 

Une formation à la GMPC a été réalisée en 2012. 
Elaboration du plan annuel de formation en tenant compte de la GPMC. 

     

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Les annexes "Pilotage de l'activité" 

Annexe 11 Les autorisations et le pilotage de l’activité 

Cette annexe identifie la liste des autorisations accordées aux établissements de santé et précise pour certaines d’entre elles des objectifs 
spécifiques de l’établissement se rapportant aux conditions de mise en œuvre des activités de soins et d’équipements et matériels lourds, 
complémentaires aux textes législatifs et réglementaires. Elle identifiera également les indicateurs de pilotage de l’activité. 

 

 

 

Etat des lieux des autorisations 

 

 

Activités de 
soins / 

Equipements 
lourds  

autorisés 

Modalité 
d’hospitalisation 

Nombre 
d’implantations 

Site 
Date de 
dernière 

autorisation 

Date de mise 
en œuvre 

Date de la 
dernière visite 
de conformité 

Résultat de la 
conformité 

Echéances 

Conditions 
particulières de 
mise en œuvre 
associées à 
l’autorisation 

MEDECINE 
Hospitalisation 
complète 

1 MAMOUDZOU  28/07/2009 
Avis 

favorable 
 28/07/2014 

Visite de 
conformité à 
réaliser 
échéance fin 
mai 2014 

CHIRURGIE 
Hospitalisation 
complète 

1 MAMOUDZOU 27/06/2012 27/06/2012   27/06/2017  

CHIRURGIE 
Hospitalisation 
de jour 

1 MAMOUDZOU 27/06/2012 27/06/2012   27/06/2017  

PSYCHIATRIE 
Hospitalisation 
complète 

1 MAMOUDZOU 09/12/2008 09/12/2008 28/07/2009 

Avis 
favorable 

sous réserve 
de l’accord de 
la commission 
de sécurité 

28/07/2014 

Transmission 
de l’avis de la 
commission de 
sécurité 
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Activités de 
soins / 

Equipements 
lourds  

autorisés 

Modalité 
d’hospitalisation 

Nombre 
d’implantations 

Site 
Date de 
dernière 

autorisation 

Date de mise 
en œuvre 

Date de la 
dernière visite 
de conformité 

Résultat de la 
conformité 

Echéances 

Conditions 
particulières de 
mise en œuvre 
associées à 
l’autorisation 

STRUCTURE DES 

URGENCES 
 1 MAMOUDZOU 23/09/2005 23/09/2005 28/07/2009 

Avis non 
rendu en 
l’absence 

d’échéancier 
des travaux 

pour répondre 
à l’avis de la 

commission de 
sécurité 

28/07/2014 

Transmission 
du nouvel avis 
de la 
commission de 
sécurité 

SMUR  1 MAMOUDZOU 23/09/2005 23/09/2005 07/04/2006 
Avis 

favorable 
07/04/2011 

Aucune 
condition 
particulière 
mais 
autorisation 
devenue 
caduque 

TRAITEMENT 

DU CANCER 
Hospitalisation 
de jour 

1 MAMOUDZOU 
Convention 
signée le 27 
juillet 2009 

    

Le CHM est 
site associé 
pour le 
traitement du 
cancer par 
chimiothérapie 
avec la clinique 
Sainte-Clotilde 
(La Réunion) 

SCANNER  1 MAMOUDZOU   28/07/2009 
 
 

28/07/2014 

Dossier de 
renouvellement 
déposé 
fenêtre oct-
nov 2013 

CAISSON 

HYPERBARE 
 1 MAMOUDZOU 10/11/2009 15/01/2011 Non réalisée  15/07/2015  

Pas de 
financement 
du déficit 
éventuel du 
caisson par 
l’Assurance 
maladie. 
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Engagement 
pérenne des 
partenaires 
économiques 
au 
financement 
de ce caisson 
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Objectifs associés à une activité autorisée 

Activités/Equipements 
matériels lourds 
autorisés ou à 

autoriser 
Date autorisation Date de l’échéance Objectifs fixés Actions 

à mettre en œuvre 

Cible établissement 

2013 2014 2015 2016 2017 

MEDECINE 9/12/2013 9/12/2018 Autorisation obtenue  
pour : 
- l’activité 
d’hospitalisation de 
jour, réalisée sur 
MAMOUDZOU 

- l’activité 
d’hospitalisation 
complète réalisée à 
DZAOUDZI 

- l’activité 
d’hospitalisation 
complète réalisée à 
MAMOUDZOU, 
suite au quasi-
doublement de la 
capacité 

Visite de conformité à 
prévoir échéance mai 
2014  

 
    

GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE 

  Obtenir une 
autorisation au 2ème 
semestre 2014 pour le 
site de MAMOUDZOU 
et les sites 
périphériques réalisant 
une activité 
d’obstétrique 

Participer aux travaux 
visant à la mise en 
place d’une coopération 
entre gynécologues-
obstétriciens et sages-
femmes des centres 
de référence 
Participer au comité de 
pilotage relatif à la 
périnatalité 
Participer à l’étude sur 
le rôle de chacune des 
structures du C.H.M. 
intervenant dans la 
prise en charge 
périnatale 
Déposer un dossier 
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d’autorisation 

 

 

Activités/Equipements 
matériels lourds 
autorisés ou à 

autoriser 
Date autorisation Date de l’échéance Objectifs fixés Actions 

à mettre en œuvre 

Cible établissement 

2013 2014 2015 2016 2017 

NEONATALOGIE   Obtenir une 
autorisation au 1er 
semestre 2014 pour le 
site de MAMOUDZOU  

- Participer à la 
réflexion sur le 
niveau pertinent 
d’activité : soins 
intensifs ou 
réanimation 

- Déposer un dossier 
d’autorisation 

 

 

 

 

 

 

 

   

PSYCHIATRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/12/2008 28/07/2014 Obtenir une nouvelle 
autorisation au 1er 
semestre 2014 afin 
que soient autorisées : 
- l’activité 
d’hospitalisation de 
jour, réalisée sur 
MAMOUDZOU 

- l’activité 
d’hospitalisation 
complète réalisée à 
MAMOUDZOU, 
suite au doublement 
de la capacité 

Dépôt d’un dossier 
d’autorisation 

     

STRUCTURE DES 

URGENCES 
23/09/2005 28/07/2014 Dossier d’autorisation 

en cours de traitement 
Examen en CP en 
janvier 2014 

 
    

SMUR 23/09/2005 07/04/2011 Dépôt d’un dossier 
d’autorisation dans les 
plus brefs délais lors 
de la première fenêtre 
de dépôt  des dossiers 
d’autorisation 2014 

Dépôt d’un dossier 
d’autorisation  

 
    

SAMU   Dépôt d’un dossier Dépôt d’un dossier  
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d’autorisation au 1er 
semestre 2014 

d’autorisation 

REANIMATION 
 

9/12/2013 
 

9/12/2018 
 
Autorisation obtenue  

Visite de conformité à 
programmer échéance 
mai 2014 
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Activités/Equipements 
matériels lourds 
autorisés ou à 

autoriser 
Date autorisation Date de l’échéance Objectifs fixés Actions 

à mettre en œuvre 

Cible établissement 

2013 2014 2015 2016 2017 

SCANNER  28/07/2014 Attestation APAVE 
transmise 
 

Demande de 
renouvellement avec 
changement d’appareil 
déposé au 2ème 
semestre 2013, en 
cours de traitement 

 

Attestation APAVE 
transmise  

 

 

    

CAISSON HYPERBARE 10/11/2009 15/07/2015 Transmettre un bilan 
financier du 
fonctionnement du 
caisson hyperbare 

Transmettre un bilan 
financier du 
fonctionnement du 
caisson hyperbare 
Prévoir un contrôle des 
conditions de 
fonctionnement de 
l’appareil 

 

 

 

 

   

 

 
La Directrice générale de l’Agence de santé de 

l’Océan indien, 
 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 12. Les financements 

Champ : tous les établissements de santé  

Cette annexe précise les raisons pour lesquelles l'ARS a décidé d'attribuer un financement ciblé à l'établissement, clarifie les critères objectifs 
ayant permis de calculer le montant attribué, identifie les engagements en contrepartie de l'aide et définit les critères de compensation.  

La structuration de l’annexe est en cours de rédaction  pour tenir compte de la modélisation nationale (guide méthodologique MIGAC). 

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du Code la Sécurité Sociale, cette annexe fixe le montant des tarifs 
des prestations mentionnées au 1° de l’article L.162-22 -1 du même Code. 

 

Evolution de la dotation globale puis de la dotation annuelle de financement 2003 – 2011 : 

L’article L. 6416-2 du Code de la  santé publique dispose que, dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en 
charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie est financée par une dotation annuelle, la dotation annuelle de financement (D.A.F.). Son 
montant est fonction des objectifs de dépense d’assurance maladie, des besoins de santé de la population et des orientations du schéma 
d’organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l’activité et des coûts 
de l’établissement. Ce montant est donc revu annuellement.  

MESURES FINANCEES SUR LA PERIODE 2003 – 2012 : 

Les actions reconductibles ci-dessus ont été financées depuis 2003.  

Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Base budgétaire 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 40 545 657 
Rebasage 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 2 887 272 
Dotation reconductible 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 3 634 357 
Revalorisation des salaires pour 210 agents 
(sur 6 mois) 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 131 859 

Financement de l'ARTT médicale 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 267 345 
Surcoûts de groupe 4 - Hôpital 2007 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 250 740 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Autre surcoûts de groupe 4 découlant du 
PPI 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 

Dotation reconductible 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 11 518 532 
Rebasage  963 597 963 597 963 597 963 597 963 597 963 597 963 597 963 597 963 597 
Surcoûts de groupe 4 jusqu'en 2006  650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 
Surcoûts de groupe 4 - Hôpital 2007  353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 
Création d'un poste de PH en néonatalogie  284 960 284 960 284 960 284 960 284 960 284 960 284 960 284 960 284 960 
Création de 3 postes IDE en néonatalogie  708 250 708 250 708 250 708 250 708 250 708 250 708 250 708 250 708 250 
Création d'un poste de PH pour le SMUR  142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 
Développement du BE : 1 poste d'ADC et 8 
postes d'adjoints administratifs  254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 

Création d'un poste d'ingénieur 
informatique  61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 

Création de postes d'agents de sécurité 
incendie : 0,5 chef et 8 agents de sécurité  59 600 59 600 59 600 59 600 59 600 59 600 59 600 59 600 59 600 

ARTT des personnels médicaux  269 849 269 849 269 849 269 849 269 849 269 849 269 849 269 849 269 849 
Rattachement des dispensaires (8 mois de 
fonctionnement)  7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 7 712 899 

Dotation reconductible : intégration à la 
FPH ; renforcement de l’encadrement ; 
organisation logistique ; mesures salariales ; 
dispositif d’admission dans les dispensaires 

 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 10 993 930 

Surcoûts de groupe 4 - Hôpital 2007   650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 
Compensation des autres surcoûts de 
groupe 4   706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 

EAP - Intégration à la FPH   447 675 447 675 447 675 447 675 447 675 447 675 447 675 447 675 
EAP - Renforcement de l'encadrement   206 745 206 745 206 745 206 745 206 745 206 745 206 745 206 745 
EAP - Organisation logistique   680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 
EAP - Mesures salariales   162 930 162 930 162 930 162 930 162 930 162 930 162 930 162 930 
EAP - Dispositif d'admission dans les 
dispensaires   1 387 950 1 387 950 1 387 950 1 387 950 1 387 950 1 387 950 1 387 950 1 387 950 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mise en place du SMUR (PM et PNM) sur un 
secteur   377 520 377 520 377 520 377 520 377 520 377 520 377 520 377 520 

Plan cancer : création d'un poste de PH   142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 142 480 
Création du poste d'IAO H24 - 4 ETP IDE   190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 
Transformation d'un poste de PAC en PH, 
au laboratoire   70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Création de 8 postes de préparateurs en 
pharmacie (sur 8 mois) pour recentrage sur 
4 sites de la dispensation de référence 

  464 881 464 881 464 881 464 881 464 881 464 881 464 881 464 881 

Dotation reconductible   14 240 14 240 14 240 14 240 14 240 14 240 14 240 14 240 
Ouverture du Centre de KAHANI sur 6 
mois    323 450 323 450 323 450 323 450 323 450 323 450 323 450 

Renforcement des personnels non médicaux 
pour la réalisation des EVASAN (13,5 
postes) 

   402 600 402 600 402 600 402 600 402 600 402 600 402 600 

Création d'un pôle médico-administratif    495 980 495 980 495 980 495 980 495 980 495 980 495 980 
Surcoûts de groupe 4 - Hôpital 2007    706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 706 250 
Aide à l'emprunt sur 10 ans    85 366 85 366 85 366 85 366 85 366 85 366 85 366 
Mise aux normes en périnatalité ; 
anesthésie-réanimation ; urgences et SMUR 
: création de 5,5 postes de PH et 27 postes 
de personnels non médicaux 

   3 110 970 3 110 970 3 110 970 3 110 970 3 110 970 3 110 970 3 110 970 

1 poste de PH en gastro-entérologie    170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 
1 poste de PH en cardiologie    170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 
1 poste d'assistant généraliste    154 410 154 410 154 410 154 410 154 410 154 410 154 410 
Deuxième équipe de bloc ; renforcement 
des services de rééducation et du pôle 
logistique 

   358 550 358 550 358 550 358 550 358 550 358 550 358 550 

Mesures salariales    245 218 245 218 245 218 245 218 245 218 245 218 245 218 
Dotation reconductible     10 117 036 10 117 036 10 117 036 10 117 036 10 117 036 10 117 036 
Rebasage      1 386 802 1 386 802 1 386 802 1 386 802 1 386 802 
Dépenses obligatoires de personnel dont :      1 660 251 1 660 251 1 660 251 1 660 251 1 660 251 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Urgences : 1 PH, 4,5 IDE, 3 AS           

Imagerie médicale : 2 PH, 3 manip, 1 
secrétaire, 3 ASH           

Chirurgie : transformation de 2 PAC, 2 IDE, 
2 AS, 3 ASH           

Laboratoire : 1 PH et 1 technicien           

SMUR/EVASAN : 1 PH,  2 IADE, hélico           

Santé mentale : 1 PH, 1 IDE, 1 psychiatre, 1 
secrétaire           

Système d'information médicalisé : 0,5 PH, 
2,5 TIM, 8 secrétaires médicales           

Organisation gestion des risques : 0,5 PH, 1 
technicien de laboratoire           

Environnement - Hygiène - Sécurité : 
surcoûts traitement des déchets           

Compensation des coûts liés à l'intégration 
FPH      1 358 350 1 358 350 1 358 350 1 358 350 1 358 350 

Indemnité d'éloignement      300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
Cotisation GIE TOI      10 936 10 936 10 936 10 936 10 936 
SMUR - EVASAN : 2 IADE      66 310 66 310 66 310 66 310 66 310 
Augmentation du nombre d'internes : 6 
postes d'internes sur 4 mois      66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

Rebasage       1 765 630 1 765 630 1 765 630 1 765 630 
Compensation des coûts liés à l'indemnité 
d'éloignement       1 081 818 1 081 818 1 081 818 1 081 818 

Renforcement du réseau de cancérologie : 1 
psychologue et 1 assistante sociale       83 000 83 000 83 000 83 000 

Installation d'une 2ème salle 
télécommandée de typer interventionnel       366 766 366 766 366 766 366 766 

6 lits de psychiatrie pour une ouverture au 
1er mai 2009       849 000 849 000 849 000 849 000 

Financement PRISM       15 310 15 310 15 310 15 310 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EAP - Financement des 6 postes d'internes       132 000 132 000 132 000 132 000 
EAP - Financement des DASRI       92 382 92 382 92 382 92 382 
Compensation des coûts liés à l'intégration 
FPH       1 133 473 1 133 473 1 133 473 1 133 473 

Financement des indemnités d'éloignement       1 718 000 1 718 000 1 718 000 1 718 000 
Stagiairisation       387 071 387 071 387 071 387 071 
Surcoût maintenance du nouvel hôpital       530 000 530 000 530 000 530 000 
Psychiatrie       283 000 283 000 283 000 283 000 
Contrôle de gestion       8 166 8 166 8 166 8 166 
Cotisation GIE TOI       28 849 28 849 28 849 28 849 
Rebasage        1 084 500 1 084 500 1 084 500 

Compensation des coûts liés à l'intégration 
FPH        1 856 648 1 856 648 1 856 648 

Stagiairisation        1 418 700 1 418 700 1 418 700 

EAP - Psychiatrie        566 446 566 446 566 446 

Cellule contrôle de gestion        71 384 71 384 71 384 

Renforcement de l'UCSA        255 137 255 137 255 137 

Programme maison des adolescents        156 000 156 000 156 000 

Renforcement des urgences : 3 postes IDE 
sur 4 mois        40 700 40 700 40 700 

Médicalisation du SMUR : 3 postes de PH 
sur 4 mois        145 000 145 000 145 000 

Sécurisation de la prise en charge de la 
mère et de l'enfant : 3,5 postes de PH sur 
4 mois 

       170 000 170 000 170 000 

Amélioration de la sécurité du service de 
réanimation : création d'1 poste de PH        48 000 48 000 48 000 

Rénovation de la maternité : 
accompagnement en titre 4        370 000 370 000 370 000 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mise en place du nouveau service de 
chirurgie sur 4 mois : 6 IDE, 3 AS, 1,5 
IADE 

       186 400 186 400 186 400 

Rebasage         1 083 477 1 083 477 

Stagiairisation         1 286 844 1 286 844 

Mise en place d'une garde sur place 
d'anesthésie dédiée au bloc obstétrical, 
l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 
2014 

        96 000 96 000 

Mise en place d'une double garde en 
gynécologie - obstétrique         244 000 244 000 

Financement  d'un 4ème poste de P.H. en 
réanimation, l'objectif étant d'avoir 5 
postes en 2011 pour assurer présence H24 

        96 000 96 000 

Financement  de 3 postes de P.H., l'objectif 
étant d'avoir 5 postes en 2012 pour 
assurer la présence d'un régulateur H24 

        290 000 
 

290 000 
 

Renforcement du S.M.U.R. grâce au 
financement de 3 postes d'I.D.E.         81 400 81 400 

Mise en place du nouveau service de 
chirurgie         272 800 272 800 

Mise en place d'une double garde en 
gynécologie - obstétrique         48 333 48 333 

Mise en place d'une garde sur place 
d'anesthésie dédiée au bloc obstétrical, 
l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 
2014 

        48 333 48 333 

Mise en place d'une garde sur place au bloc 
IADE/IBODE         89 733 89 733 

Financement des charges générées par 
l'augmentation de l'activité 
d'accouchement du site de MAMOUDZOU 

        145 390 145 390 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mise en conformité avec les règles 
relatives aux conditions techniques de 
fonctionnement concernant le personnel  et 
financement des charges générées par le 
développement de l'activité de néonatalogie 

        497 200 497 200 

Financement des personnels nécessaires 
pour l'extension des capacités de médecine 
de 24 lits et de 4 places ainsi que des 
charges générées par l'activité 
supplémentaire 

        389 875 389 875 

Financement  d' 1 poste de P.H., l'objectif 
étant d'avoir 5 postes en 2012 pour 
assurer la présence d'un régulateur H24 

        36 250 36 250 

Financement  d'un 5ème poste de P.H., 
l'objectif étant d'avoir 5 postes en 2011 
pour assurer présence H24 

        36 250 36 250 

Amélioration de l'offre de soins en 
psychiatrie ambulatoire         94 875 94 875 

Mesures de reconduction         202 900 202 900 

Programme national de lutte contre le VIH 
et les IST         103 000 103 000 

Rebasage  
         567 117 

EAP - Mise en place d'une garde sur place 
d'anesthésie dédiée au bloc obstétrical, 
l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 
2014 

         96 667 

EAP - Mise en place d'une double garde en 
gynécologie - obstétrique          96 667 

EAP - Mise en place d'une garde sur place 
au bloc IADE/IBODE          179 467 

EAP - Financement des charges générées 
par l'augmentation de l'activité 
d'accouchement du site de MAMOUDZOU 

         290 780 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EAP -  Mise en conformité avec les règles 
relatives aux conditions techniques de 
fonctionnement concernant le personnel  et 
financement des charges générées par le 
développement de l'activité de néonatalogie 

         994 400 

EAP - Financement  d'un 5ème poste de 
P.H. en réanimation, l'objectif étant d'avoir 
5 postes en 2011 pour assurer présence 
H24 

         108 750 

EAP - Financement  d' 1 poste de P.H., 
l'objectif étant d'avoir 5 postes en 2012 
pour assurer la présence d'un régulateur 
H24 

         108 750 

EAP - Amélioration de l'offre de soins en 
psychiatrie ambulatoire          284 625 

Mise en place d'une garde sur place 
d'anesthésie dédiée au bloc obstétrical, 
l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 
2014 

         36 250 

Financement  d' 1 poste de P.H., l'objectif 
étant d'avoir 5 postes en 2012 pour 
assurer la présence d'un régulateur H24 

         36 250 

Création d'une équipe mobile de 
pédopsychiatrie          136 250 

Financement de 0,75 ETP de néphrologue          112 500 

Développement de l'attractivité du C.H.M. 
et fidélisation des praticiens pour assurer 
le fonctionnement de la gynécologie-
obstétrique, de la pédiatrie et de la 
chirurgie : financement de 4 postes 
d'assistants 

         62 000 

Développer l'ophtalmologie par la création 
d'un 2ème poste d'ophtalmologue          36 250 

Développement de l'hyperbarie          22 500 

Financement des surcoûts en titre 4 du 
réaménagement des parkings          50 000 
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Financement du recours accru à des 
traitements innovants et développement de 
l'activité de chimiothérapie 

         112 500 

Revalorisation de l'enveloppe relative aux 
primes d'éloignement          300 000 

Revalorisation du plafond de la CSSM           170 500 

Augmentation du taux CSSM           719 000 

Compensation des surcoûts constatés sur 
transports aériens et accompagnements 
des moyens EVSAN-SMUR 

         300 000 

Financement de l'opération de 
restructuration du bloc opératoire et des 
plateaux techniques sur 20 ans 

         1 112 679 

Financement surcoût cotisation CGOS          650 000 

Financement investissements (NR à 
reflécher)          452 042 

Consultation d'addictologie          41 870 

TOTAL BASE RECONDUCTIBLE 54 733 051 62 147 951 67 649 022 87 435 964 98 500 000 105 341 594 114 405 251 120 702 782 125 924 936 134 172 374 
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MESURES FINANCEES SUR LA PERIODE 2013 – 2017 : 

Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Base budgétaire reconductible 133 900 321 €     
Rebasage 656 469 €     
Gel prudentiel -1  040  662 €     
EAP - Mise en place d'une garde sur place d'anesthésie dédiée au 
bloc obstétrical, l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 2014 108 750 €     

EAP - Création d'une équipe mobile de pédopsychiatrie 408 750 €     
EAP - Développement de l'attractivité du C.H.M. et fidélisation des 
praticiens pour assurer le fonctionnement de la gynécologie-
obstétrique, de la pédiatrie et de la chirurgie : financement de 4 
postes d'assistants 

186 000 €     

EAP - Développer l'ophtalmologie par la création d'un 2ème poste 
d'ophtalmologue 108 750 €     

EAP - Développement de l'hyperbarie par le financement de 2 ETP 
IDE 67 500 €     

EAP - Financement des surcoûts en titre 4 du réaménagement des 
parkings 150 000 €     

EAP - Financement  d' 1 poste de P.H., l'objectif étant d'avoir 5 
postes en 2012 pour assurer la présence d'un régulateur H24 108 750 €     

EAP - Financement du recours accru à des traitements innovants et 
développement de l'activité de chimiothérapie 337 500 €     

Mesures salariales catégorielles 317 062 €     
Financement des médecins correspondants du SAMU 295 000 €     
Financement de la sur-rémunération concernant les professionnels 
non-médicaux 1 975 000 €     

Poursuite de la mise en place d'une garde sur place d'anesthésie 
dédiée au bloc obstétrical, l'objectif étant d'atteindre 14 postes en 
2014 

36 250 €     

Financement de l'extension de la capacité du service de 18 lits 
(capacité ainsi portée de 26 à 44 lits), à compter du 4ème trimestre 
2013 et de la mise en œuvre d'une coordination (1 IDE) pour la prise 
en charge des patients atteints de maladies rares 

378 274 €     
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Actions financées 

(montant reconductible en €) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en place d'un deuxième équipage S.M.U.R. 292 840 €     
Création d'un poste d'assistant spécialiste notamment en vue 
d'accélérer l'informatisation du circuit du médicament 16 250 €     

Financement d'un E.T.P. de P.H. pour le suivi des IST 36 250 €     
Débasage crédits PRISM -30 620 €     
Création d'un C.M.P. et d'un C.A.T.T.P. pour poursuivre la 
structuration de la filière de pédopsychiatrie 38 302 €     

En lien avec l'intervention de 4 PU-PH du C.H.U., recrutement de 4 
assistants supplémentaires afin de pourvoir les postes aujourd'hui 
vacants et assurer la continuité de l'action des PU-PH 

20 667 €     

Rétablissement du montant alloué au titre du BOP 123 jusqu'en 2011 
pour le financement des soins aux NAS – NON RECONDUCTIBLE 3 000 000 €     

Acquisition et maintenance des moyens zonaux des ES pour la gestion 
des risques liés à des circonstances exceptionnelles – NON 
RECONDUCTIBLE 

5 300 €     

TOTAL BASE RECONDUCTIBLE 138 367 403 €     
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Crédits du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés : 

 

OBJET ANNEE MONTANT 

Mise en place de salles pluridisciplinaires de téléconsultation : 

Ces salles doivent notamment servir de support aux actions prévues dans le cadre du 
Programme des systèmes d’information et de télémédecine 2012-2016. Elles seront également à 
mutualiser avec les acteurs de santé de l’île, dans un cadre conventionnel. 

2012 48 752 € 

Acquisition d’une solution logicielle de régulation et mise à niveau des moyens de 
radiocommunications 

2012 100 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 13. Les Missions de Service public 

Champ : tous les établissements de santé  

Lorsqu’une Mission de Service Public mentionnée à l’article L.6112-1 du Code de la Santé Publique est attribuée par le Directeur Général de l’ARS à un 
établissement de santé, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations associées à l’attribution de celle-ci ainsi que, le cas 
échéant, les modalités de calcul de la compensation financière fait l’objet d’un contrat entre l’établissement et l’ARS.  

Pour Mayotte, l’enjeu, identifié dans le schéma d’organisation des soins est d’identifier, d’ici 2016, de façon exhaustive, les missions de service public 
assurées par le C.H.M. et financées par la D.A.F. ou le F.I.R. concernant les actions de santé publique. D’ici 2016, devra donc être évalué par le C.H.M., 
le coût de chacune de ces missions. 

 

Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalités de mise en 
œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

Permanence des soins P.D.S. en établissement de santé : 

- permanence sur place en 
réanimation 

- permanence sur place en 
pédiatrie 

- astreinte opérationnelle en 
médecine 

- astreinte opérationnelle en 
chirurgie viscérale 

- astreinte opérationnelle en 
chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

- astreinte opérationnelle en 
imagerie médicale 

- astreinte opérationnelle en 
biologie 

- astreinte de sécurité en 
O.R.L., odontologie et 
stomatologie 

Assurer le 
fonctionnement effectif 
des lignes prévues par la 
réglementation 

 

Améliorer l’accès aux 
soins des patients sur 
les plages de P.D.S.E.S. 

 - Nombre de patients pris en charge 
aux plages de P.D.S.E.S. par activité 
de soin 

Valeur 2011 :  

- Nombre et types d’actes réalisés aux 
plages de P.D.S.E.S. par activité de 
soins 

Valeur 2011 : 

Le remplissage de ces indicateurs est un 
objectif d’ici l’échéance du contrat. 

Il est avéré que, à ce jour, l’activité des 
praticiens durant leurs astreintes ou 
gardes sur place ne fait pas l’objet d’une 
comptabilisation permettant d’isoler 
cette activité comme réalisée durant les 
plages de PDS. L’outil nécessaire est donc 
à construire. 
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Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement inclus dans la 
D.A.F. de l’établissement 

 

 

Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalités de mise en 
œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

Actions d’éducation et 
de prévention pour la 
santé et leur 
coordination 

2 programmes d’éducation 
thérapeutique autorisés : 

- Education thérapeutique du 
patient obèse 

- Education thérapeutique du 
patient diabétique 

Mettre en œuvre les 
engagements pris dans les 
dossiers d’autorisation 

Structurer les programmes 
autorisés dans une Unité 
transversale d’éducation 
thérapeutique 

 - Résultats des enquêtes de 
satisfaction réalisées auprès 
des patients 

- Nombre de séances réalisées 

- Nombre de patients inclus dans 
les programmes 

Pas d’indicateur pour 2011 et 2012, 
cette activité ayant commencé fin 
2012. 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

2014   Dotation FIR 

 

 
 

 



Agence de Santé Océan Indien - Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens                                       Centre Hospitalier de Mayotte        125

Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalités de mise en 
œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

Aide médicale urgente Le C.H.M. assume les missions de : 
- S.A.M.U. : il est chargé 

d’assurer une écoute 
médicale permanente, de 
déclencher la réponse 
adaptée à la nature des 
appels, de s’assurer de la 
disponibilité des moyens 
d’hospitalisation, d’organiser 
le cas échéant le transport 
et de veiller à l’admission du 
patient. 
 

- S.MU.R. : il est chargé 
d’apporter, 24H sur 24H, sur 
décision du médecin 
régulateur du S.A.M.U., en 
tous lieux du territoire, la 
médicalisation des 
interventions auprès des 
patients dont l’état 
nécessite une surveillance ou 
des soins médicaux d’urgence 
et de réanimation. 
 

 
Déposer un dossier 
d’autorisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déposer un dossier 
d’autorisation 

  
� Indicateurs d’évaluation pour 

l’activité du S.A.M.U. : 
- Nombre d’affaires 

Valeur 2011 : 15.219 
- Durée moyenne de réponse à 

l’appel 
Valeur 2011 : Non connue 

- Nombre de plaintes  
Valeur 2011 : 0 

 
 
 
 
� Indicateurs d’évaluation pour 

l’activité du S.M.U.R. : 
-  Nombre et nature des sorties  

Valeur 2011 : 
995 sorties primaires dont 
21 aériennes, 16 maritimes 
et 12 couveuses 

-  Durée des sorties 
Valeur 2011 : Non connue 

-  Nombre de sorties/habitants 
Valeur 2011 : 0.005 

- Nombre de plaintes 
Valeur 2011 : 0 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement inclus dans la 
D.A.F. de l’établissement 
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Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalités de mise en 
œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

Lutte contre l’exclusion 
sociale 

Faciliter l’accès aux soins, la prise 
en charge et l’accompagnement des 
patients en situation précaire. 

Compte tenu du cadre législatif et 
réglementaire particulier applicable 
à Mayotte, les missions de la 
P.A.S.S. sont essentiellement axées 
sur l’accès aux droits pour 
bénéficier des soins. 

Organiser le 
fonctionnement de la 
P.A.S.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoriser, dans les 
locaux du C.H.M., le 
fonctionnement du 
guichet de la C.S.S.M. 
afin de faciliter les 
demandes d’ouverture 
de droits et d’accélérer 
le traitement des 
EVASAN 

Permanence d’accès aux 
soins de santé : 1 E.T.P. 
d’assistante sociale 
 
 
 
 
 
Installation d’un guichet 
C.S.S.M. dans les locaux 
du C.H.M., au sein du 
Bureau des entrées, 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8H à 16H 
 

� Indicateurs d’évaluation pour 
l’activité de la P.A.S.S., à 
produire dans un rapport 
annuel : 

- Nombre de dossiers 
d’AME instruits 
Valeur 2011 : 194 (75 
mineurs, 119 adultes). 

- Nombre de patients 
suivis 
Valeur 2011 : 560 
 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement inclus dans la 
D.A.F. de l’établissement 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

Les actions de santé 
publique 

Fonctionnement d’un centre de 
vaccination : réalisation des 
vaccinations obligatoires et 
des vaccinations 
recommandées mentionnées 
dans le calendrier vaccinal 
prévu à l’article L.3111-1 du 
code de santé publique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obligations relatives au centre de 
vaccination : 

- maintien d’une équipe de 
professionnels dont la 
composition et l’effectif 
sont adaptés aux besoins 
et à l’activité du centre ;  

- présence d’un médecin 
sur les lieux aux heures 
d’ouverture ;  

- entretien individuel 
d’information et de 
conseil aux personnes 
accueillies ; 

- disponibilité de 
l’équipement et du 
matériel nécessaires aux 
vaccinations ;  

- disponibilité du matériel 
et des médicaments 
nécessaires au 
traitement des 
éventuelles réactions 
indésirables graves ;  

- tenue à jour d’un 
registre assurant la 
traçabilité des 
vaccinations pratiquées ;  

- déclaration au centre 
régional de 
pharmacovigilance des 
E.I. graves ou inattendus 
susceptibles d’être dus 
aux vaccins ;  

- actions d’information 
dans le cadre de la 
politique vaccinale. 

Le non-respect de ces obligations 
entraînera une révision de la 

 Indicateurs d’évaluation pour l’activité 
du centre de vaccination à produire 
dans un rapport annuel : 

- Nombre de journées 
d’ouverture par site 
Valeur 2011 : 200 

- Nombre total de 
personnes vaccinées 
(vaccination obligatoire et 
vaccinations 
recommandées)  
Valeur 2011 : 6.476 

-  Nombre de personnes 
vaccinées par site 
Valeur 2011 :  
Mamoudzou : 4.558 
Autres : 1.918 

-  Nombre de personnes 
vaccinées par tranche 
d’âge  
Valeur 2011 : 
0-2ans : 38 
2-7 : 194 
7-16 : 1.462 
16-26 : 1.116 
26-65 :3.353 
Plus de 65 ans : 313 

- Nombre de doses de 
chaque vaccin 
administrées 
Valeur 2011 : 
BCG : 6 
DTP : 1.141 
DTPC : 2.611 
DTOCH : 28 
Grippe : 450 
Hépatite  A : 12 
Hépatite B : 1.026 
A+B: 6 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

dotation  allouée. 
 
 
 
 
 
 
 

ROR: 671 
FJ : 544 
Rage : 3 
Acywi 35 : 461 
Pneumo : 25 

- Actions de préventions et 
d’information réalisées 
Valeur 2011 : 3 
Actions menées avec 
d’autres partenaires 
Valeur 2011 : 6 

 Fonctionnement d’un centre de 
lutte contre la tuberculose : 
assurer la prophylaxie 
individuelle, familiale et 
collective, notamment par les 
enquêtes autour des cas, le 
diagnostic et traitement, et la 
vaccination par le vaccin 
antituberculeux BCG 

 

Obligations relatives au centre de 
lutte contre la tuberculose : 

- maintien d’une équipe de 
professionnels dont la 
composition et l’effectif 
sont adaptés aux besoins 
et à l’activité du centre ; 

- réalisation des 
consultations médicales 
par un médecin ayant une 
expérience dans le 
domaine de la lutte 
contre la tuberculose ; 

- délivrance des 
médicaments ; 

- suivi médical des 
personnes atteintes et 
délivrance des 
médicaments 
antituberculeux ; 

- réalisation d’enquêtes 
dans l’entourage des cas, 
lorsque nécessaire ; 

- réalisation d’actions 
ciblées de dépistage. 

Le non-respect de ces obligations 
entraînera une révision de la 
dotation  allouée. 

 Indicateurs d’évaluation pour l’activité 
du centre de lutte contre la 
tuberculose à produire dans un rapport 
annuel : 

- Nombre de journée 
d’ouverture par site 
Valeur 2011 :250 

- File active 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre de consultations 
Valeur 2011 : 1.276 

- Caractéristiques 
épidémiologiques des 
populations venues 
consulter 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre de dépistages 
pratiqués  
Valeur 2011 :NC 

- Nombre total d’examens 
bactériologiques et 
sérologiques pratiqués 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre total de cas de 
tuberculose 
diagnostiqués  
Valeur 2011 : 35 

- Nombre de nouveaux 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

 patients pris en charge  
Valeur 2011 : NC 

- Nombre d’enquêtes 
autour de cas réalisées 
Valeur 2011 : NC 

- Actions de préventions et 
d’information réalisées 
Valeur 2011 : NC 

- Actions menées avec 
d’autres partenaires 
Valeur 2011 : NC 

 Fonctionnement d’un centre de 
lutte contre la lèpre : assurer 
la prophylaxie individuelle, 
familiale et collective, le 
diagnostic et traitement 

 

Obligations relatives au centre de 
lutte contre la lèpre : 

- maintien d’une équipe de 
professionnels dont la 
composition et l’effectif 
sont adaptés aux besoins 
et à l’activité du centre ; 

- réalisation des 
consultations médicales 
par un médecin ayant une 
expérience dans le 
domaine de la lutte 
contre la lèpre ; 

- délivrance des 
médicaments ; 

- réalisation d’enquêtes 
dans l’entourage des cas, 
lorsque nécessaire ; 

- suivi médical des 
malades après 
traitement du fait des 
risques de rechute. 

Le non-respect de ces obligations 
entraînera une révision de la 
dotation  allouée. 

 Indicateurs d’évaluation pour l’activité 
du centre de lutte contre la lèpre à 
produire dans un rapport annuel : 

- Nombre de journée 
d’ouverture par site 
Valeur 2011 : 104 

- File active 
Valeur 2011 : 92 

- Nombre de consultations 
Valeur 2011 : 1.392 

- Caractéristiques 
épidémiologiques des 
populations venues 
consulter 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre de dépistages 
pratiqués  
Valeur 2011 : NC 

- Nombre total d’examens 
bactériologiques et 
sérologiques pratiqués 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre total de cas de 
lèpre diagnostiqués  
Valeur 2011 : 39 

- Nombre de nouveaux 
patients pris en charge  
Valeur 2011 : NC 

- Nombre d’enquêtes 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

autour de cas réalisées 
Valeur 2011 : NC 

- Actions de préventions et 
d’information réalisées 
Valeur 2011 : 53 

- Actions menées avec 
d’autres partenaires 
Valeur 2011 : NC 

 Fonctionnement d’un centre de 
dépistage anonyme et gratuit 
et d’un centre d’information, 
de dépistage et de diagnostic 
des I.S.T. : dans le respect de 
l’anonymat et de la gratuité, 
contribuer à la prévention des 
I.S.T., favoriser l’accès à un 
dépistage précoce des 
personnes précarisées et des 
personnes vulnérables aux 
risques, renforcer la 
prévention en aidant les 
consultants à définir une 
stratégie personnelle de 
prévention vis-à-vis du VIH et 
des autres I.S.T. Ces centres 
doivent aussi renforcer le lien 
entre dépistage et prise en 
charge afin d’engager ou de 
faire engager leur traitement. 

 

Obligations relatives aux C.D.A.G – 
C.I.D.D.I.S.T.: 

- maintien d’une équipe 
de professionnels dont 
la composition et 
l’effectif sont adaptés 
aux besoins locaux et à 
l’activité du centre ; 

- la disponibilité de 
locaux, d’équipement et 
de matériel adapté à 
l’activité du centre ; 

- un entretien individuel 
d’information et de 
conseil ; 

- la réalisation des 
consultations médicales 
par un médecin ayant 
une expérience dans le 
domaine de la lutte 
contre les I.S.T. ; 

- garantir le principe de 
l’anonymat si 
nécessaire ; 

- analyse globale des 
risques, un examen 
clinique et la 
prescription éventuelle 
par un médecin 
d’examens 
complémentaires à 
visée diagnostique ; 

 Indicateurs d’évaluation pour l’activité 
du C.D.A.G – C.I.D.D.I.S.T.: 

- Nombre de journée 
d’ouverture par site 
Valeur 2011 : 272 dont 
200 de 7h/17h 

- Nombre de consultations 
Valeur 2011 : NC 

- File active 
Valeur 2011 : NC 

- Motifs de consultation et 
caractéristiques 
épidémiologiques des 
populations venues 
consulter 
Valeur 2011 : NC 

- Nombre de dépistages 
pratiqués pour le VIH et 
les autres IST  
Valeur 2011 :7.266 dont : 
VIH : 2.373 
Hépatite B : 2.235 
Chlamydia : 298  
Hépatite C : 803 

- Nombre total d’examens 
bactériologiques et 
sérologiques pratiqués 
Valeur 2011 : 8.069 

- Nombre total d’IST 
diagnostiquées  
Valeur 2011 : 165 dont : 
VIH : 15 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

- remise des résultats et 
une éventuelle 
prescription 
thérapeutique au cours 
d’un entretien 
individuel avec un 
médecin ; 

- la délivrance des 
médicaments 
nécessaires au 
traitement ambulatoire 
des infections ; 

- la proposition de 
dépistage et de 
traitement éventuel 
des partenaires en cas 
de diagnostic positif ; 

- la réalisation d’actions 
d’information et de 
prévention relatives 
aux IST ainsi que le 
développement de 
partenariat avec les 
professionnels qui 
participent à la lutte 
contre les IST et à la 
prise en charge des 
personnes atteintes. 

Le non-respect de ces obligations 
entraînera une révision de la 
dotation  allouée. 

Hépatite B : 86 
Chlamydia : 58 
Hépatite C : 20. 

- Nombre de personnes 
venues chercher leurs 
résultats  
Valeur 2011 : 68% 

- Nombre de malades 
traités 
Valeur 2011 : NC 

- Actions de préventions et 
d’information réalisées 
Valeur 2011 : NC 

- Actions menées avec 
d’autres partenaires 
Valeur 2011 : NC 

 

 Fonctionnement d’une 
consultation d’addictologie :  

- Volet curatif : 
proposer aux 
patients en 
difficulté avec la 
consommation 
d’un produit 
psycho actif, 

Obligations relatives à la 
consultation d’addictologie : 

- maintien d’une équipe 
de professionnels dont 
la composition et 
l’effectif sont adaptés 
aux besoins locaux et à 
l’activité du centre ; 

- la disponibilité de 

 Indicateurs d’évaluation pour l’activité 
de la consultation d’addictologie : 

- Nombre de journée 
d’ouverture  
Valeur 2011 : 220 

- Nombre de consultations 
Valeur 2011 : 723 

- File active 
Valeur 2011 : 141 
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Mission Service 
Public assurée 

Périmètre de la mission Obligations de l’établissement Modalités de mise 
en œuvre 

Indicateurs d’évaluation 

alcool  en 
particulier, une 
consultation 
spécialisée en 
addictologie 
permettant de 
les faire 
bénéficier au 
final d’un 
protocole de 
soins adapté ; 

- Volet préventif : 
assurer des 
actions 
préventives 
(information sur 
les produits 
addictifs et leurs 
conséquences) en 
direction des 
patients ou de la 
population, et 
notamment les 
élèves des 
établissements 
scolaires.  

 

locaux, d’équipement et 
de matériel adapté à 
l’activité de la 
consultation ; 

- la réalisation des 
consultations médicales 
par un médecin ayant 
une expérience de 
l’addictologie ; 

- la réalisation d’actions 
d’information et de 
prévention 

Le non-respect de ces obligations 
entraînera une révision de la 
dotation  allouée. 
 

- Motifs de consultation 
par type d’addiction 
Valeur 2011 : NC 

- Actions de préventions et 
d’information réalisées 
Valeur 2011 : 9 

- Actions menées avec 
d’autres partenaires 
Valeur 2011 :9 
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Dotation déléguée en 
2012 (F.I.R.) 

Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

 
775 550,25 € Centre de vaccinations 

414 787, 87 € 
Centre de lutte contre la 
tuberculose 

246 353,26 € 
Centre de lutte contre la 
lèpre 

304 956,75 €  

+ 103 000 € (D.A.F.) 
C.D.A.G – C.I.D.D.I.S.T. 

50 000 € 

+ 41.870 € (D.A.F.) 
Consultation d’addictologie 
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Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalité de mise en 
œuvre 

Indicateur d’évaluation 

La prise en charge des 
personnes hospitalisées 
sans leur consentement 

Hospitalisation en psychiatrie ou 
soins ambulatoires pour des 
patients admis à la demande d’un 
tiers (A.D.T.) ou à la demande du 
représentant de l’Etat (A.D.R.E.). 

Mise en œuvre de la 
réglementation 
applicable 

 - Nombre de patients pris en 
charge dans le cadre d’une 
A.D.R.E. 
Valeur 2011 : 9 

- Nombre de patients pris en 
charge dans le cadre d’une 
A.D.T. 
Valeur 2011 : 60 
 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement inclus dans la 
D.A.F. de l’établissement 
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Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalité de mise en 
œuvre 

Indicateur d’évaluation 

Les soins dispensés aux 
détenus en milieu 
pénitentiaire 

Unité sanitaire de niveau I : elle 
assure les soins relevant de 
consultations et d’actes externes 

Assurer les missions 
relevant du dispositif de 
soins somatiques : 
médecine générale et de 
spécialité dont les 
consultations dentaires 

Assurer les missions 
relevant du dispositif de 
soins psychiatriques : 
consultations, entretiens, 
activités psychiatriques 

Assurer des actions 
d’éducation et de 
prévention pour la santé 

Assurer l’accès aux 
consultations en milieu 
hospitalier 

Mise en conformité avec la 
circulaire n° 2012-373 

 - Nombre de consultations 
médicales 
Valeur 2011 : 2.620 

- Nombre de consultations 
psychiatriques 
Valeur 2011 : 134 

- Nombre de consultations 
dentaires 
Valeur 2011 : 411 

- Taux d’extraction vers le 
C.H.M. 
Valeur 2011 : 165 extractions 
pour consultations et 
examens ; 
3 pour hospitalisation. 

 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement inclus dans la 
D.A.F. de l’établissement 
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Mission Service Public 
assurée 

Périmètre de la mission Obligations de 
l’établissement 

Modalité de mise en 
œuvre 

Indicateur d’évaluation 

Les soins dispensés aux 
personnes retenues 

Intervention au C.R.A. de 
MAYOTTE,  selon les termes de la 
convention liant le CHM au C.R.A. 

Assurer des 
consultations médicales 
et paramédicales au 
C.R.A. 

 

Assurer le transport 
des personnes retenues 
vers le plateau 
technique lorsque leur 
état nécessite un 
transport médicalisé 

 - Nombre de personnes 
hébergées 
Valeur 2011 : 21.257 

- Nombre de consultations 
médicales 
Valeur 2011 : 639 

- Nombre de consultations 
paramédicales 
Valeur 2011 : 1.512 entretiens 
infirmiers 

 

 

 

Dotation déléguée le  Montant annuel indicatif Périmètre de financement 

Début : Prévision fin 
de l’aide : 

  

   Financement Etat 

    

 

 

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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Annexe 14. Les reconnaissances contractuelles 

Champ : tous les établissements de santé  

Certaines activités font l’objet d’une reconnaissance dite « contractuelle » par l’ARS.  Cette annexe vise à inscrire ces reconnaissances dans le CPOM 
de l’établissement en précisant la capacité et les caractéristiques des unités concernées, la date d’effet, les engagements de l’établissement et les 
conditions de réalisations de l’activité.  

La reconnaissance contractuelle porte actuellement sur les activités suivantes :  
- Unité d'addictologie de recours pouvant mettre en œuvre des sevrages et soins résidentiels complexes 
- Identification de lits de soins palliatifs au sein des établissements de santé / unité de soins palliatifs  
- Unités de soins intensifs cardiologiques / surveillance continue / surveillance continue autonome pédiatrique 
- Unités neurovasculaires (UNV) 
- Centres de référence ou correspondant pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires 
- Les plateaux techniques hautement spécialisés 
 
Nom de l’unité : Surveillance continue pédiatrique 
 
Date d’effet de la reconnaissance : visite de conformité intervenue le 2 octobre 2013. 
 
Rappel des critères définis dans le cahier des charges (conditions d’éligibilité de l’établissement à l’implantation de l’unité). 
 
Les recommandations à respecter sont les suivantes : 

- l’unité est administrativement individualisée 
- elle est dédiée à l’activité de surveillance continue 
- la capacité minimale est de 6 lits, et peut être éventuellement ramenée à 4 lits si le personnel est rattaché à une équipe plus importante quantitativement. 

Dans le cas d’un rattachement à un service de réanimation, l’USC a alors une capacité égale au moins à la moitié de celle de ce service 
- l’unité est géographiquement individualisée, voisine du service auquel elle est rattachée, et du bloc opératoire si elle accueille beaucoup de patients 

chirurgicaux ; elle est également proche du poste de surveillance infirmière qui lui est affecté 
- elle est organisée en chambres particulières offrant les meilleures conditions possibles et/ou respectant les normes réglementaires le cas échéant en 

matière d’accueil, hospitalisation, hygiène … 
- le personnel médical peut ne pas être spécifiquement affecté, selon les besoins des patients et la capacité de l’unité, mais un responsable médical doit 

être désigné. Dans les unités dites « polyvalentes », il sera le plus souvent anesthésiste ou réanimateur 
- la permanence médicale n’est pas non plus obligatoirement exclusive : s’il y a un praticien sur place assurant une garde non exclusive dans un autre secteur 

de l’établissement, il peut être appelé en 1er ; dans le cas contraire, un praticien de l’unité ou du service auquel est rattachée l’USC est en astreinte 
opérationnelle ; un cardiologue est également en astreinte opérationnelle si l’USC accueille des patients relevant de cette spécialité. La présence d’un 
médecin sur le site est rendue nécessaire si certaines techniques d’assistance sont mises en œuvre de façon ponctuelle 

- le personnel paramédical est jour et nuit spécifiquement affecté, mais peut appartenir à une équipe plus importante. Il doit permettre la présence 
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simultanée d’au moins une IDE et 1 AS pour 6 lits 24H/24. Il est adapté à la capacité de l’unité et à l’activité pratiquée 
- d’autre personnel doit pouvoir intervenir en tant que de besoin : kinésithérapeute, diététicienne, psychologue, etc …. 
- Les chambres comportent l’équipement hôtelier habituel et au plan médical, un équipement matériel adapté : fluides médicaux, lavabo(s) et distributeur(s) 

de savon liquide, le tout à commande non manuelle, prises de courant (en nombre suffisant et garantissant la sécurité de l’alimentation électrique). Chaque 
lit est doté d’un système de monitorage (au moins ECG, Sa O2, PNI) centralisé au niveau du poste infirmier 

- 1 respirateur au moins est disponible pour l’ensemble de l’unité ainsi qu’un défibrillateur et un chariot d’urgence, non obligatoirement affectés 
spécifiquement à l’unité mais stockés dans celle-ci 

- Sont accessibles sur le site, et dans l’unité si celle-ci est spécialisée en cardiologie : 1 échographe, 1 écho doppler cardiaque, et la possibilité 
d’entraînement systolique et de mesure de la pression invasive 

- Un plateau technique minimum doit permettre d’assurer y compris la nuit : sur site ou par convention, les examens de biologie courante et les gaz du sang ; 
au lit du patient donc sur place : radiographie pulmonaire, échographie, endoscopie et ECG 

- Un scanner et un secteur opératoire doivent également être accessibles sur place ou par convention avec un autre établissement. Un dépôt de sang est 
nécessaire si une chirurgie dite « lourde » est pratiquée : vasculaire, obstétrique, traumatologie … 

- L’USC peut également servir de salle de surveillance post-interventionnelle la nuit, si les urgences ne sont pas trop nombreuses 
La continuité des soins est assurée par des conventions passées avec des structures comportant une unité de réanimation ou de soins intensifs. 
 
 
Capacité identifiée et caractéristiques des unités concernées 
 
4 lits de surveillance continue polyvalente  
 
 

 

 

La Directrice générale de l’Agence de santé de 
l’Océan indien, 

 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 
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15. Annexe informative : engagements contractuels de l’établissement hors CPOM  
L’ARS et les établissements sont amenés à conclure des engagements contractuels, distincts mais complémentaires du CPOM ayant des 
caractéristiques propres : durée, signataires, pénalités…  

Concernant le Centre Hospitalier de Mayotte : 
 
 

- Contrat de bon usage du médicament et des dispositifs médicaux 

 

 
La Directrice générale de l’Agence de santé de 

l’Océan indien, 
 
 
 

Mme Chantal de SINGLY 

Le Directeur du Centre hospitalier de 
MAYOTTE, 

 
 
 

Mr Etienne MOREL 


