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CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
PREMIER EMPLOYEUR 
DE LA VILLE DE BERGERAC

Dont 70 médecins 

850 personnes employées 

32 internes accueillis

Dont 11 médecins

43 recrutements sur emplois permanents



DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ET 
DES MÉTIERS EN 2018

663 787€ de budget formation pour le personnel non médical

Dont 345 730€ pour le financement des études promotionnelles

35 850€ de budget formation pour le personnel médical

465 agents ont bénéficié d’une action de formation

828 journées de formation

L'HÔPITAL, TERRAIN DE STAGE ET DE FORMATION

335 stagiaires accueillis

32 internes formés



Dont 345 730€ pour le financement des études promotionnelles

35 850€ de budget formation pour le personnel médical

465 agents ont bénéficié d’une action de formation

828 journées de formation

EN 2019

LES RECRUTEMENTS MÉDICAUX

4 urgentistes

EN 2020

1 biologiste

1 radiologue 1 anesthésiste

1 généraliste

1 néphrologue

1 rhumatologue

1 chirurgien orthopédiste

1 gynécologue

1 urgentiste



CONFIANCE DANS 
LA QUALITÉ DES SOINS

14 742 séjours

10 580 patients accueillis

49 782 journées d’hospitalisation

14 053 entrées en MCO

EN 2019



2019 : ZOOM SUR L’ACTIVITÉ

778 sorties SMUR

39 606 hébergements à l’EHPAD « Au Jardin d’Antan » 

16 850 journées d’hébergement à l’USLD

22 691 journées au SSIAD

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

697 accouchements

703 naissances

297 IVG

30 039 passages aux urgences

256 063 repas produits par l’Unité de restauration

339 950 kg de linge traité par la blanchisserie



L’ACTIVITÉ EXTERNE EN 2019

60 410 consultations médicales externes

55 498 actes médicaux

123 727 examens de laboratoire

40 117 PATIENTS PRIS EN CHARGE EN ACTIVITÉ EXTERNE

27 803 examens d’imagerie médicale



L'ENGAGEMENT DANS LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL

RÉALISATIONS 2019

Développement des journées d'accueil des nouveaux professionnels y compris les 
internes

Déploiement des missions de remplacement via l'application WHOOG sur le département

Mise en place de réunions d'expression des professionnels de l'EHPAD, animées par un 
psychologue

Réalisation d'un questionnaire de satisfaction des professionnels



L'ENGAGEMENT DANS LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

PERSPECTIVES 2020

Réalisation d'un diagnostic sur les risques psychosociaux afin de les prévenir

Projet d'une salle pour les professionnelles qui allaitent leur enfant



L’HÔPITAL S’INVESTIT
ET INVESTIT EN 2019

Modernisation continue des installations 
de chauffage et climatisation

Poursuite de la mise en œuvre du pro-
gramme AHDAP (accessibilité handicapés)

Tables d’examen

Lève- malade (EHPAD)

Verticalisateur (EHPAD)

Lave- bassins

Principaux investissements en équipements

 
Respirateur en anesthésie

Instrumentations et équipements 
pour le Bloc opératoire 

Table d’accouchement

Pompe PCA 

Moniteur de curarisation

Bladder scan

MONTANT DES INVESTISSEMENTS 2019
748 538€



Poursuite du programme de sécurisation des locaux : portes- coupes- feu, exutoires de fumées, 
centrale incendie bâtiment USLD

Climatisation d’une salle du laboratoire

Sécurisation des pharmacies

Recouvrement des sols en amiante du sous- sol

Mise en sécurité de l’alimentation en eau générale

Salle d’eau pour l’unité LISP

Salles de bains pour USLD

Aire à déchets

L’HÔPITAL S’INVESTIT
ET INVESTIT EN 2019

MONTANT DES INVESTISSEMENTS 2019
748 538€

Principaux investissements travaux



... ET CONTINU D'INVESTIR 
EN 2020

MONTANT DES INVESTISSEMENTS 2020
1 278 528€

Principaux investissements (hors informatique)

Equipements biomédicaux

Gastroscope

Endoscope

Respirateur

Moniteur surveillance foetale

...

Equipements non médical

Véhicule SMUR

Aménagements postes des professionnels

Autolaveuse

...

Travaux

Création d'une seconde salle de bain en Médecine

Travaux de sécurisation
...



UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DU 
SYSTÈME D'INFORMATION

EN 2019

Mise en oeuvre d'un nouveau système d'information de Radiologie

Mise en oeuvre d'un système d'archivage et de transmission d'images (PACS)

Finalisation du déploiement du dossier patient informatisé sur tous les services de 
l'établissement

Déploiement de la plateforme WHOOG (Gestion des remplacements du personnel de 
santé)

Création du Dossier Médical Partagé (DMP)



... QUI SE POURSUIT EN 2020

Déploiement de la télémédecine à l'EHPAD et au centre de détention de 
mauzac (cardiologie et dermatologie)

 Mise en oeuvre de l'alimentation du Dossier Médical Partagé (DMP)

Diffusion des comptes rendus de radiologie et des images aux patients 
comme à la médecine de ville

Constitution d'une équipe SI de territoire avec le lancement d'un programme projet 
de territoire (soutenu par le financement du programme HOPEN de 1,9 millions)



UNE OFFRE DE SOINS 
QUI S’EST ENRICHIE EN 2019 

Mise en place de consultations de pneumologie et de chirurgie thoracique

Mise en place de consultations tabacologie pour les femmes enceintes

Renforcement de l'offre de soins en gynécologie et en obstétrique

Ouverture d'une activité de consultation et de chirurgie ambulatoire en urologie

Accueil de jour itinérant

Mise en place de consultations homéopathie pour les femmes enceintes



UNE DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

MISE EN PLACE DE NOUVELLES FONCTIONS

Mise en place d'un buffet "petit déjeuner" à la maternité

Pérennisation de la fonction de gestionnaire de salle d'attente aux urgences

IDE de nuit à l'EHPAD

Atelier Nesting ou bien être environnemental en maternité

EN 2019

Recrutement d'un second animateur de santé publique pour le développement des 
actions hors les murs de promotion de la santé

Certification niveau B de l'établissement par l'HAS

MISE EN PLACE DE NOUVELLES PRESTATIONS



LES COOPERATIONS
DANS LE CADRE 
DU GHT DE LA DORDOGNE

Projet médical partagé et du Projet de soins partagé déclinés

Département de l'Information Médicale de territoire installé

Fonction achats mutualisée en place

Schéma du SIH de territoire défini, direction du SIH territoire en place

Fédération Médicale Inter-Hospitalière des urgences en place

EN 2019

Fédération Médicale Inter-Hospitalière de cardiologie en place

Fédération Médicale Inter-Hospitalière d'obstétrique en place

Déploiement de consultations avancées d'onco-hématologie, de pneunologie, 
de chirurgie thoracique, d'urologie et de fragiltés



CAP 2020

LES PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

Réussite des recrutements médicaux, de manière prioritaire en obstétrique

Développement de l'offre de soins 
dans la logique de gradation du GHT de la Dordogne

Excellence du service rendu 
dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité

Action collective sur les taux de fuite

Avancée des discussions sur la recomposition de l'offre de soins du bergeracois 

Poursuite de la trajectoire de retour à l'équilibre financier



Les orientations stratégiques 2019 qui se poursuivent en 2020

Axe 1 : Garantir la fluidité et la continuité des parcours de santé

Axe 2 : Pérenniser et développer une offre de soins graduée et territorialisée, de 
qualité en réponse aux besoins de santé de la population

Axe 3 : Promouvoir la culture du "Prendre Soin"

Axe 4 : Muter en un hôpital ouvert sur la cité, en synergie avec son environnement 
et vecteur de coopérations

Axe 5 : Développer un management citoyen

Axe 6 : Promouvoir une culture de la performance

PROJET D'ETABLISSEMENT 2018-2022
L'EXIGENCE DE L'EXCELLENCE 


