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Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Représentant de la délégation territoriale de l’ARS,
Monsieur le président du Conseil de Surveillance,
Monsieur le vice-président du Conseil de Surveillance,
Monsieur le président de la CME,
Mesdames et Messieurs membres du conseil de surveillance,
Mesdames et Messieurs membres de la communauté hospitalière Samuel Pozzi,
 Mesdames et Messieurs directeurs d’établissements,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

En ce début d’année, je vous adresse tous mes vœux pour une année 2019 heureuse, 
porteuse de satisfactions, de joie et de bonne santé pour chacun d’entre vous et chacun 
de vos proches.

C’est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver à l’occasion de cette traditionnelle 
cérémonie des vœux, et je vous remercie très sincèrement de votre présence. 

Sont notamment parmi nous :
 -des représentants des usagers, à la participation si active au sein de notre
                établissement, 
 - des bénévoles et des associations aux actions si précieuses,
 - des Membres des instances du Centre Hospitalier, si investis dans leurs mandats,
 - des Professionnels de santé libéraux, avec lesquels le CHSP développe des       
                coopérations pour le plus grand bénéfice de la population du territoire,
 - des représentants institutionnels 

Merci à tous d’être là, témoignant ainsi de l’intérêt partagé pour votre hôpital, de la qualité 
des relations tissées, ainsi que de votre soutien.

Mais si vous me le permettez, c’est avant tout aux professionnels du Centre Hospitalier 
Samuel Pozzi que je souhaiterais m’adresser. Cette communauté de femmes et d’hommes, 
extrêmement compétents et investis dans leurs missions afin de garantir un service public 
hospitalier de grande qualité.

Qu’ils soient présents ou en en poste, je souhaite rendre hommage à l’ensemble de ses 
membres, médecins, pharmaciens, biologistes, sages-femmes, au personnel soignant 
et médico-technique, aux cadres de santé, aux personnels, administratifs, logistiques et 
techniques ainsi qu’à leur encadrement.

Je souhaite également honorer les personnels retraités qui nous font l’amitié d’être 
présents et leur dire encore la reconnaissance de l’établissement. 

Vous le savez, et j’ai coutume de le dire, un hôpital c’est avant tout une formidable 
communauté, avec pour Bergerac, 842 professionnels dont 56 médecins et 36 internes 
accueillis sur la période. Une communauté où l’on enregistre des départs, et en 2018, ce 
sont 21 agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite, mais aussi des arrivées avec 46 
recrutements en 2018 dont 11 médecins.



L’hôpital, c’est VOUS.

C’est VOUS qui en garantissez le fonctionnement au quotidien et 24 heures sur 24, souvent 
au prix de remaniements de plannings.
 
Parce que VOUS êtes de grands professionnels et que NOUS partageons les mêmes 
valeurs qui appellent la solidarité d’équipe, la disponibilité de chacun, et parfois aussi le 
renoncement à des activités personnelles.

Ces valeurs partagées sont nobles, elles VOUS permettent de soutenir un contexte 
d’exercice contraint, d’adhérer aux efforts demandés. Et cette contrainte et ces efforts 
s’amplifient d’année en année, et altèrent parfois votre climat de travail.

Je le mesure pleinement.

Je tiens à vous exprimer de manière très solennelle toute ma gratitude et à rendre 
hommage à votre engagement dans l’exercice de vos si nobles métiers du service public 
hospitalier. Oui, je le dis encore, des métiers fort nobles et fort exigeants aussi, toujours 
exercés au bénéfice du patient, quelles que soient les fonctions occupées.

Je suis fière d’être à la tête d’un établissement au capital humain si riche, et chacun d’entre 
VOUS peut être fier d’appartenir à cette communauté hospitalière, fier d’exercer au sein du 
Centre Hospitalier Samuel Pozzi, fier de son professionnalisme au service de la population 
du grand bergeracois.

Lors de cette cérémonie, il est d’usage de faire le bilan des principales réalisations 
auxquelles vous avez contribué au cours de l’année écoulée et qui sont présentées dans 
le diaporama projeté.

Tout d’abord, l’amélioration de l’accessibilité, des conditions d’accueil et de prises en soins 
des patients avec :
 - la mise en œuvre du plan d’actions qualité
 - la poursuite des ajustements capacitaires et des réformes organisationnelles 
 - la restructuration du service de pédiatrie avec notamment la création d’une 
   chambre mère-enfant dite kangourou et de places d’hôpital de jour,
 - la restructuration des espaces de vie de l’USLD
 - la mise en place de nouvelles fonctions comme celle de gestionnaire de lits, 
               véritable interface entre la médecine de ville et les unités de soins ou celle de 
                 gestionnaire de salle d’attente aux urgences, ou encore la mise en place d’une IDE 
               de nuit en EHPAD
 - la mise en œuvre d’un plan d’actions spécifique aux urgences
 - le changement de l’autocom pour un meilleur accueil téléphonique
 - le déploiement de la prise de rendez-vous en ligne,
 - la mise à disposition du wifi gratuit pour les usagers de l’établissement
 - la diffusion électronique des résultats biologiques aux patients

Ensuite, l’adaptation de l’offre de soins aux besoins de santé de la population du 
bergeracois par :
 - la montée en charge de l’exploitation de la seconde IRM implantée sur le site 
                hospitalier pour un meilleur accès aux soins de la population
 - le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoires
 - la mise à disposition de la salle nature ou d’accouchement physiologique aux 
                sages-femmes libérales afin de sécuriser les naissances non médicalisées
 - le développement de l’exploitation de l’autorisation de chirurgie carcinologique 
                   mammaire et gynécologique dans le cadre du partenariat avec la clinique Pasteur,
 



 - le renforcement des actions de promotion de la santé hors les murs, en bonne 
                coopération avec tous les acteurs du bergeracois,
 - la mise en œuvre du projet médical partagé et du projet de soins du groupement 
                hospitalier du territoire de la Dordogne pour une offre de soins graduée 
                et territorialisée.
 - le développement de l’activité d’ORL et de chirurgie dento-faciale
 - le développement de l’activité de cardiologie et la réinternalisation de l’activité 
                de pacemaker

Mais encore, le renforcement des coopérations et des partenariats,
 - avec la mise en œuvre des filières territoriales du groupement hospitalier de 
                territoire de Dordogne, mais aussi des fonctions mutualisées : achats, information 
               médicale, système d’information...
 - avec les discussions avancées avec la clinique Pasteur autour du regroupement 
               de toutes les activités chirurgicales sur un même site et l’écriture d’un avenir 
               commun de nos deux établissements,
 - avec la médecine de ville afin de garantir l’accessibilité aux soins dans des 
               contextes de tension sur la démographie médicale
 - avec les usagers, les élus et les professionnels de santé libéraux par la mise en 
               place du comité ville-hôpital pour une meilleure réponse aux besoins de santé 
               et aux attentes des usagers.

Puis, évidemment, la conduite de dossiers majeurs avec : 
 - la préparation et la visite de certification qui s’est déroulée en septembre dernier
 - le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
 - l’élaboration du projet d’établissement 2018-2022
 - la négociation et la signature des contrats de pôle
 - la négociation et la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
                2019-2023, qui décline le nouveau Programme Régional de Santé sur le territoire
 - la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité de vie au travail dans 
                laquelle l’établissement est engagé en étroit partenariat avec la secrétaire 
                du comité d’hygiène de sécurité  et des conditions de travail.

Et enfin, la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre.
 - Cependant, malgré la mise en œuvre d’un plan d’actions volontariste visant à 
                recouvrer  l’équilibre financier, malgré les efforts de gestion, malgré les
                réformes organisationnelles, et malgré la qualité de l’offre de soins en termes 
                de compétences et d’infrastructures, l’établissement enregistre un résultat 
                déficitaire en 2018. 
 - Ce déficit s’explique par une stagnation de l’activité, un changement de structure 
                de cette activité au profit de l’ambulatoire moins rémunératrice, 
                    une augmentation du recours à l’intérim médical, et des charges supplémentaires 
                liées à l’exploitation des nouveaux bâtiments.

Tous les efforts que vous avez portés, s’ils ont produit les effets escomptés, n’ont pas suffi à 
redresser la situation de l’établissement. Pour autant, ils n’ont pas été vains, car la situation 
serait beaucoup plus dégradée s’ils n’avaient pas été faits.

Aussi, le budget 2019 a été présenté à l’ARS en déficit, assorti d’un plan de redressement 
financier qui fera l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier en cours de discussion 
avec l’Agence Régionale de Santé. L’agence  reconnaît les efforts que vous faites, et qui 
sont reconduits d’année en année. 



Je sais votre déception, j’entends votre lassitude, je les comprends. 

Mais, ne vous découragez pas et comme vous y invite André Maurois : « Soyez confiants : 
le monde appartient à ceux qui partent à sa conquête avec certitude et bonne humeur.» 
Alors, ne lâchons rien, et soyez convaincus qu’ensemble et soutenus, nous réussirons.

Aussi la feuille de route stratégique de l’établissement pour les années à venir vise le retour 
à l’équilibre financier indispensable pour soutenir les investissements et l’excellence du 
service rendu. Elle s’articule dans le projet d’établissement 2018-2022 autour de six axes 
déclinés dans chacun de ses volets :

 1. Garantir la fluidité et la continuité des parcours de santé
 2. Pérenniser une offre de soins graduée et territorialisée
 3. Promouvoir une culture du « prendre soin »
 4. Muter en un hôpital ouvert sur la cité, en synergie avec son environnement et
                  vecteur de coopérations
 5. Promouvoir un management citoyen
 6. Promouvoir une culture de la performance

Vous l’avez compris, le projet de l’établissement cible l’exigence de l’excellence. L’exigence 
de l’excellence afin de :
 - Promouvoir la qualité de son offre de soins.
 - Gagner la confiance des habitants du grand bergeracois dans leur hôpital.
             - Renforcer la confiance des médecins libéraux dans la qualité des parcours 
               de soins.
 - Attirer de nouveaux praticiens.
 - Pérenniser et développer une offre de soins publique sur le territoire.

Parce que la santé est une préoccupation majeure pour les habitants et les professionnels 
de santé qui exercent sur le territoire, les efforts devront se concentrer sur cinq axes :

 - La réussite des recrutements médicaux afin de limiter le recours à l’intérim
    extrêmement coûteux pour l’établissement et peu propice à l’adressage.
 - L’amélioration du service rendu afin de gagner la confiance de la médecine de
    ville et des patients.
 - Le renforcement du lien ville-hôpital.
 - L’inscription de la stratégie de l’établissement dans le groupement hospitalier de 
   territoire de Dordogne.
 - Le regroupement des activités chirurgicales du bergeracois sur un site unique. 

Il s’agit d’un projet ambitieux, car il vise à faire reconnaitre la qualité des prises en soins du 
Centre Hospitalier Samuel Pozzi.  

Les 48 324 patients qui sont venus en 2018 au contact des professionnels de l’établissement 
pour une urgence, une hospitalisation, une consultation ou un acte externes peuvent en 
témoigner.

Ce projet est ambitieux car il vise à conforter le rôle de l’hôpital au sein du territoire, parce 
que  le Centre Hospitalier Samuel Pozzi est aussi un acteur économique, social, d’attractivité 
et de bien-être des citoyens absolument essentiel sur le territoire du Bergeracois. 

C’est une grande responsabilité, mais aussi un honneur et une fierté de le porter, mais c’est 
sur VOUS, Hospitaliers, sur VOUS Elus, sur VOUS Professionnels de santé libéraux et sur 
VOUS Usagers que repose sa réussite, pour développer la confiance et la reconnaissance 
de nos concitoyens.

Je remercie chaleureusement chacun d’entre VOUS d’y contribuer à sa mesure, et souhaite 
à tous une excellente année 2019.




