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Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Président du Conseil de Surveillance,
Monsieur le Président de la CME,
Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs membres du conseil de surveillance,
Mesdames et Messieurs membres de la communauté hospitalière Samuel Pozzi, 
Mesdames et Messieurs représentants des institutions,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie infiniment pour votre présence et vous adresse tous mes vœux pour une 
année 2020 heureuse, porteuse de satisfactions, de joie et de bonne santé pour chacun 
d’entre vous et ceux qui vous sont chers.

Je suis heureuse de vous retrouver à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie des 
vœux, moment important dans la vie d’un établissement hospitalier.

Parmi vous, je salue :
-   les représentants des usagers, 
-   les bénévoles et des associations,
-   les Membres des instances du Centre Hospitalier, Mesdames et Messieurs les
    administrateurs, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel,
-   les Professionnels de santé libéraux, 

Personnels du Centre Hospitalier Samuel Pozzi, vous formez cette communauté de 
femmes et d’hommes extrêmement compétents et investis dans leurs missions, qui assure 
un service public hospitalier de très grande qualité.

Cette cérémonie des vœux est avant tout l’occasion de rendre hommage à l’ensemble 
de ses membres, médecins, pharmaciens, biologistes, sages-femmes, aux personnels 
soignants et médico-techniques, aux cadres de santé, aux personnels administratifs, 
logistiques et techniques, ainsi qu’aux personnels retraités dont certains nous font l’amitié 
d’être présents.

Personnels hospitaliers, cette cérémonie des vœux me permet d’exprimer de manière 
très solennelle toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour votre engagement 
quotidien pour le service public hospitalier, tout le respect dû à chacune de vos fonctions.

C’est un honneur et une fierté d’être à la tête de cette remarquable communauté, riche 
de 850 professionnels dont 70 médecins et 32 internes accueillis sur la période. Une 
communauté où l’on enregistre des départs, et en 2019, ce sont notamment 14 agents 
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite, mais aussi des arrivées avec 43 recrutements en 
2019 dont 10 médecins.

Une communauté hospitalière qui a été durement éprouvée aussi par le décès de l’une 
des nôtres : nous n’oublions pas Véronique Hardouin, ASH de nuit à l’EHPAD.

Car, la cérémonie des vœux est avant tout l’occasion de rendre hommage à tous les 
hospitaliers.



La cérémonie des vœux permet aussi de partager une rétrospective de l’année écoulée, le 
bilan des principales réalisations et qui sont synthétisées dans le diaporama projeté.

En 2019, le Centre Hospitalier Samuel Pozzi a poursuivi sa politique d’amélioration continue 
de l’accessibilité, des conditions d’accueil et de prises en soins des patients.
Ainsi, dans les suites de la visite de certification qui a eu lieu en septembre 2018, la mise 
en œuvre du plan d’actions qualité a permis d’obtenir de la Haute Autorité de Santé une 
certification de niveau B, actant la qualité des prises en soins du Centre Hospitalier Samuel 
Pozzi.
Cette politique qualité se traduit aussi par l’amélioration de l’accueil des patients. Pour 
illustrer ceci, un plan d’actions spécifique a été mis en œuvre afin d’améliorer la satisfaction 
des usagers des urgences. Une des actions a consisté en la mise en place d’une gestionnaire 
de salle d’attente, qui prend soin des usagers et assure le lien entre les patients dans la zone 
de soins et les familles en attente de nouvelles. 
Une dynamique a également été créée autour de l’élaboration de chemins cliniques afin de 
sécuriser et de fluidifier les parcours de soins au sein de l’établissement.

Parce que la satisfaction des usagers est une priorité, notons à titre d’exemples :
•   l’ouverture d’un buffet petits déjeuners à la maternité, pour un plus grand confort des 
    Mamans ;
•   la mise en place d’une organisation aux consultations externes afin de permettre aux 
     patients de bénéficier de leurs examens complémentaires en biologie médicale et en 
      imagerie médicale au décours de leurs consultations, leur garantissant un accès rapide et 
     privilégié à ces examens,
•   la généralisation de la prise de rendez-vous en ligne ou encore la mise à disposition des
     résultats d’analyse biologique en ligne.

Au cours de l’année écoulée, le Centre Hospitalier Samuel Pozzi a également continué 
l’adaptation de son offre de soins aux besoins de santé de la population du bergeracois. 

En 2019, cela s’est traduit notamment :

Dans le champ de la promotion de la santé par :
•   le renforcement des actions hors les murs, en bonne coopération avec tous les acteurs du 
    bergeracois, et avec le recrutement d’un second animateur de santé publique ;
•   la mise en place d’une consultation fragilités en partenariat avec le Centre Hospitalier de 
    Périgueux ;

Dans le champ de la santé de la mère et de l’enfant, par :
•   l’ouverture d’une consultation d’homéopathie et d’une consultation de tabacologie pour 
    les femmes enceintes ;
•   l’organisation d’ateliers Nesting ou bien-être environnemental à la maternité.

Enfin, dans le champ de la prise en soins de la personne âgée, par :
•   la mise en place d’une IDE de nuit en EHPAD, afin de favoriser le maintien des personnes 
    âgées dans leur lieu de vie et d’éviter des passages aux urgences,
•   l’ouverture d’un accueil de jour itinérant en partenariat avec l’EHPAD de la Madeleine, afin
   de faciliter l’accès à cette modalité d’accueil aux personnes âgées et à leurs aidants, au 
    plus  près de leur lieu de vie.



La mise en œuvre d’une offre de soins graduée, dans une logique de filière territoriale 
au sein du groupement hospitalier de territoire de la Dordogne a permis de conforter la 
palette de soins proposée au Centre Hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac, en partenariat 
avec le Centre Hospitalier de Périgueux. Ainsi, en 2019, cela s’est concrétisé avec :
•   la mise en place d’une activité d’urologie sous forme de consultations et de chirurgie 
     ambulatoire 
•   l’ouverture d’une consultation de pneumologie et de chirurgie thoracique,
•   la mise en place d’une consultation d’onco-hématologie.
•   l’adhésion à la fédération médicale inter-hospitalière d’obstétrique, qui regroupe aussi 
    les maternités de Périgueux et de Sarlat,
•   la mise en œuvre du projet médical et du projet de soins partagés du groupement  
      hospitalier du territoire de la Dordogne pour une offre de soins graduée et territorialisée.

Le Centre Hospitalier a poursuivi en 2019 sa politique d’ouverture sur la cité en renforçant 
ses coopérations et ses partenariats,
•   par le développement des filières territoriales du groupement hospitalier de territoire 
    de Dordogne, mais aussi la mise en œuvre de la fonction achats mutualisée, la mise en
    place d’une direction commune du système d’information hospitalier du territoire,
•    par l’avancée notable des discussions avec la clinique Pasteur et le groupe ELSAN autour 
    du projet de recomposition de l’offre de soins du bergeracois.
•   avec les discussions en cours avec les radiologues libéraux autour de la construction 
    d’un plateau d’imagerie mutualisé,
•   avec la médecine de ville pour améliorer l’articulation ville/hôpital, fludifier et sécuriser 
   les parcours de soins, améliorer l’articulation entre la maison médicale de garde implantée 
  en toute proximité du service des urgences et le service des urgences pour une meilleure 
  réponse aux usagers,
•    avec l’ensemble des acteurs du champ sanitaire, médico-social et social et les différentes 
    institutions, pour une meilleure coordination,
•   avec les membres du comité ville-hôpital composé d’élus, d’usagers et de professionnels 
   de santé libéraux, qui contribuent à améliorer le service médical rendu par l’hôpital à la 
   population du grand bergeracois.

Cette ouverture sur la cité favorise également l’accès de l’établissement aux associations 
et la participation à des actions communes
A ce titre, je remercie toutes les associations qui œuvrent pour le bien-être des patients, 
du plus jeune au plus âgé. Parmi elles, et la liste n’est pas exhaustive : 
•   les blouses roses
•   Pinkathlon
•   les Pères Noël à moto
•   Mamie Bobo
•   la belle équipe
•   la ligue contre le cancer
Merci. Votre soutien est précieux.

2019 a vu également s’exprimer, au plan national, les difficultés de fonctionnement des 
services d’urgences, et plus généralement celles de l’hôpital public et de ses personnels. 
Ces difficultés se sont exprimées aussi au Centre Hospitalier Samuel Pozzi.



Mais, grâce à la qualité du dialogue social, toujours constructif, l’écoute réciproque, des 
propositions ont pu satisfaire les revendications des personnels qui nous sont apparues 
légitimes.

Cela conforte l’engagement de l’établissement dans l’amélioration de la qualité de vie au 
travail des professionnels qui donnent sans compter à leur métier. Le travail en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux permettra la mise en œuvre d’actions aux 
réelles retombées sur les conditions de travail.

Les mesures du plan urgences, dont certaines avaient déjà été mises en œuvre, ont été 
déclinées et ont pu contribuer à apaiser les tensions.

La mise en œuvre des mesures du plan « investir pour l’hôpital » va aussi desserrer l’étau 
financier, améliorer les conditions d’exercice des professionnels et d’accueil des usagers.

Car ils ont été nombreux les usagers à pousser la porte de l’hôpital en 2019, plus de 80 
500. Plus précisément :
•   30 039 patients ont été accueillis au service des urgences,
•   10 580 ont été hospitalisés dans les services de soins,
•   40 117 sont venus pour une consultation ou un acte externe.

Si l’activité externe a connu une évolution favorable, malgré l’investissement de chacun, 
la dynamique d’activité d’hospitalisation à laquelle vous tous contribuez, professionnels 
de santé libéraux, usagers, et personnels hospitaliers doit encore s’améliorer. 

Néanmoins, grâce à la mise en œuvre du plan d’actions du contrat de retour à l’équilibre 
financier, la trajectoire de retour à l’équilibre est conforme aux engagements pris par 
l’établissement. Aussi le résultat 2019 enregistre l’impact escompté et le résultat inscrit 
à l’EPRD 2020 confirme cette trajectoire de retour à l’équilibre dans le calendrier imparti.

Ceci nous permet d’envisager cette nouvelle année avec davantage de sérénité et de 
confiance. 

Formons le vœu que 2020 soit l’année de la prospérité pour le Centre Hospitalier Samuel 
Pozzi, avec davantage d’adressages de la médecine de ville, grâce à la meilleure réponse 
de l’établissement à ses attentes et à celles de sa patientèle. Ce partenariat avec le premier 
recours est garant d’une meilleure articulation des parcours de soins avec la ville, pour le 
plus grand bénéfice de la population du bergeracois.

L’enjeu majeur de 2020 réside dans la réussite des recrutements médicaux afin de limiter 
le recours à l’intérim, pérenniser et développer l’offre de soins sur le territoire, dans la 
logique de gradation des soins du groupement hospitalier de territoire de Dordogne.

La politique volontariste de recrutement médical devra se poursuivre afin d’accentuer 
la tendance 2019 d’un moindre recours à l’intérim médical, enregistré notamment aux 
urgences. 

La priorité est donnée à la maternité, car l’hôpital doit garantir aux femmes du bergeracois 
une prise en soins de proximité, qualitative et sécure. 
En 2019, 2 163 femmes sont venues à l’hôpital pour des consultations d’obstétrique et 4 
411 pour des consultations de gynécologie.
703 bébés sont nés à la maternité de l’hôpital et 297 IVG y ont été réalisées.



Si l’établissement a pu renforcer l’équipe médicale en gynécologie médicale, développer 
les consultations de suivi de grossesse et d’échographie par les sages-femmes, la maternité 
a enregistré un déficit d’obstétriciens, obligeant le recours à l’intérim médical. Pour limiter 
cela, l’établissement s’est adjoint le concours des Centres Hospitaliers de Périgueux et de 
Libourne, qui mettent à disposition du Centre Hospitalier de Bergerac des praticiens pour 
assurer les suivis de grossesse pathologiques. L’un d’entre eux le Docteur Haddad, praticien 
hospitalier à Périgueux, a été nommé coordonnateur médical afin d’assurer la supervision 
médicale de cette activité et de favoriser les conditions de réussite de recrutements. 
A noter que des consultations de PMA sont également assurées par deux praticiens du 
Centre Hospitalier de Périgueux depuis le mois de janvier. 
Ainsi, toutes les activités de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier Samuel Pozzi 
sont maintenues, voire renforcées.

Autre enjeu majeur de 2020, l’excellence du service rendu afin de gagner la confiance de 
la médecine de ville et des patients par le renforcement du lien ville-hôpital, et par l’action 
collective sur les taux de fuite.

Enfin, en 2020 vont se poursuivre les discussions avec la clinique Pasteur et le groupe 
ELSAN autour du regroupement des activités chirurgicales publiques et privées du 
bergeracois sur le Centre Hospitalier, et concomitamment celles avec les radiologues 
libéraux pour la construction du plateau d’imagerie mutualisé sur l’hôpital. Il s’agit d’un 
projet extrêmement ambitieux pour le bergeracois qui vise à recomposer son offre de 
soins afin d’en assurer la pérennité.

Bien évidemment, la feuille de route 2020 de l’établissement intègre la poursuite de la 
trajectoire de retour à l’équilibre financier du CREF.
Ce retour à l’équilibre est indispensable pour soutenir les investissements nécessaires 
au fonctionnement de l’hôpital. A ce titre, je suis heureuse de vous annoncer que dans 
le cadre du plan « investir pour l’hôpital », une enveloppe de 207K€ a été déléguée à 
l’établissement afin de financer les « investissements du quotidien » visant à améliorer les 
conditions d’exercice des soignants et de prise en soins des patients. 

Oui, ensemble faisons de 2020 une belle année pour le Centre Hospitalier Samuel Pozzi, 
pour ses professionnels et pour les habitants du bergeracois.

Permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois pour votre chaleureuse présence.

Je vous souhaite une excellente année 2020.




