Les 7 OBJECTIFS de l’ANNEE 2017 – leur
réalisé
« Passer à une vitesse supérieure d’engagement »
1- Autonomie des Responsables et des co-responsables :
 A géométrie variable ; encore perfectible !
2- Une présence intelligente et pérenne des VMEH :
 Plan stratégique : en accompagnement de l’UMA (Unité médicale
ambulatoire) ; du Service de Réanimation ; de l’UPOD en Orthopédie ;
du transfert à terme de l’hôpital Raymond Poincaré. Etude de l’UCA
(Unité Chirurgicale ambulatoire) et présence VMEH reconnue comme
non adaptée.
 Plan opérationnel : entente des VMEH avec leur CS (cadres de santé) ;
opportunité offerte au paragraphe 6.
3- Une informatio/communication plus incisive :
 Permanente aux différents niveaux décisionnaires du GH (Groupement
Hospitalier), de l’hôpital Ambroise Paré.
 Circonstancielle aux niveaux de l’hôpital Ste Périne, de la Mairie, de
l’AP-HP.
 Site VMEH-92 alimenté sur les évènements majeurs (CR annuel,
réunions semestrielles, facebook)
 1ère source financière VMEH-92 : cotisation/assurance versée par
l’ensemble des VMEH
 2ième
source
financière (la
commune) :
intervention
du
coordinateurVMEH blouses vertes auprès du maire de BB.
 3ième source financière ( le Théatre) : une VMEH en appui de LVAP et
présence des VMEH blouses vertes.

4- Un RU/APR plus engagé (patients, décideurs)
 Patients : Président de la CDU ; un nouveau style à bases de CR, TdB,
Courbes, simplifiés et attractifs
 Interventions auprès de l’ensemble des décisionnaires GH et APR et
mairie.

 En certification, dans la thématique droit des patients, pendant la visite
des experts de la HAS.
5- Une « accessibilité des Personnes handicapees du GH » lancée
 Une Commission GH, un Chef de Projet, un budget , une méthode de
travail clarifiée, 2 RU engagés.
6- Une participation aux « patients traceurs » APR significative
 8 patients traceurs et 2 labels hospitalité
 14 CS (12/17 services) rencontrés
7- Aide et conseil auprès du VMEH-92 Sud :
 Année de l’autonomie pour Béclère et St Cloud
 Corentin Celton : 1ères recherches

