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Le Centre hospitalier d’Abbeville lance son nouveau
projet d’établissement pour les 5 ans à venir
Le projet d’établissement 2018-2023 définit la politique générale de l’établissement en pleine mutation.
Etablissement public de santé de référence sur le territoire Abbevillois, le centre hospitalier a pour
ambition de s’adapter au mieux pour répondre aux besoins de la population et des personnes accueillies
de manière optimale.
Le territoire Abbevillois présentant des indicateurs de santé parmi les plus mauvais, est ciblé comme
prioritaire au niveau du Projet Régional de Santé des Hauts de France, qui vise notamment à réduire
les inégalités d’accès aux soins.
Ce projet d’établissement composé de différents volets : médical, de soins, social, qualité gestion des
risques, schéma directeur du système d’information, communication, projet de modernisation, a été
établi collectivement et dans le dialogue.
Il s’agit d’un outil dynamique qui donne des repères et du sens au travail. Il conduit l’évolution des
pratiques et de la structure dans son ensemble.
Basé sur la réflexion du projet médical partagé du Groupement hospitalier de territoire Somme Littoral
Sud, le projet médical et le projet de soins sont déclinés par filières de soins autour de cinq priorités :
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conforter l’offre de soins et accroitre la lisibilité des parcours patients sur le territoire
abbevillois
sécuriser et fluidifier les parcours de soins en lien avec le GHT, les partenaires
libéraux et le secteur médico-social
promouvoir la prévention, le dépistage, l’éducation thérapeutique et la réadaptation
améliorer l’efficience des parcours de soins et des organisations pour garantir la
soutenabilité financière du projet de modernisation
améliorer l’attractivité de l’établissement tant pour les patients que pour les
professionnels en promouvant les démarches qualité et le bien-être au travail

Maintenir les compétences et renforcer l’attractivité médicale sont des enjeux majeurs pour la
sauvegarde du service public avec un accès aux soins 24h sur 24 tout au long de l’année et une garantie
d’équité et de qualité des soins. Le projet médical est décliné autour de 17 thèmes et de 103 objectifs.
Quant au projet social, il vise principalement à promouvoir la meilleure qualité de vie possible au travail.
Parallèlement, se prépare le projet de modernisation tant attendu et indispensable pour améliorer de
façon notable l’accueil et le confort des patients et apporter des conditions de travail meilleures aux
professionnels. L’obtention du permis de construire a été obtenue le 10 juillet dernier et la consultation
des entreprises est dorénavant lancée.
La mise en œuvre de l’ensemble des volets du projet d’établissement implique un travail collectif à tous
les niveaux et avec toutes les catégories professionnelles dont la finalité est de garantir les meilleurs
soins à la population pour améliorer l’état de santé global de notre territoire.
Dossier de presse : la synthèse du Projet d’établissement
Contact : secrétariat de direction au 03 22 25 52 01 Georges NIVESSE, directeur général du CH
d’Abbeville ; mail : direction@ch-abbeville.fr
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