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La	  démarche	  projet,	  les	  étapes	  

RAPPEL	  
•  9	  mars	  2016	  -‐	  1er	  COPIL	  

– Lancement	  de	  la	  démarche	  d’iden;fica;on	  des	  
besoins,	  et	  de	  concerta;on	  avec	  les	  partenaires	  

•  21	  juin	  2016	  –	  2ème	  COPIL	  
– Point	  d’étape,	  	  
– Recensement	  des	  objec;fs	  cibles	  aHeignables	  

– Recensement	  des	  partenaires	  poten;els	  
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La	  démarche	  projet,	  les	  étapes	  (2)	  

•  Automne	  2016	  :	  début	  de	  la	  co-‐construc;on	  
des	  différents	  projets	  avec	  les	  partenaires	  
– Descrip;on	  des	  services	  proposés	  au	  public	  /	  
ar;cula;on	  avec	  l’existant	  

– Détermina;on	  des	  besoins	  (locaux,	  matériels,	  
moyens	  humains)	  

– Vérifica;on	  des	  équilibres	  budgétaires	  
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La	  démarche	  projet,	  les	  étapes	  (3)	  

•  2017	  	  
– Programma;on	  financière	  des	  inves;ssements	  
(subven;ons,	  par;cipa;ons)	  

– Programma;on	  de	  la	  restructura;on	  du	  bâ;ment	  
et	  de	  ses	  étapes	  (opéra;ons	  ;roirs)	  

– Cons;tu;on	  de	  l’instance	  coopéra;ve	  
•  Fin	  2018	  

– TRANSFERT	  DE	  GESTION	  
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L’avancée	  du	  projet	  

La	  concerta*on	  interne	  au	  CNS	  
– Le	  comité	  de	  concerta;on	  (1	  représentant	  par	  
service)	  

– Réuni	  à	  4	  reprises	  (19	  janvier,	  16	  février,	  5	  avril,	  7	  
juin)	  

– Réalisa;on	  d’une	  enquête	  de	  sa;sfac;on	  auprès	  
de	  la	  pa;entelle	  venue	  au	  CNS	  entre	  le	  11	  avril	  et	  
le	  6	  juin	  
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L’avancée	  du	  projet	  (2)	  

Quatre	  axes	  stratégiques	  
– Prise	  en	  charge	  des	  vic;mes	  (Hélène	  Bidard,	  
Gérard	  Lopez)	  

– Qualité	  et	  sécurité	  des	  soins	  (Anne	  Castot-‐
Villepelet)	  

– Forme	  de	  la	  coopéra;ve,	  la	  SCIC	  (Adelphe	  de	  Taxis	  
du	  Poët)	  

– Place	  et	  rôle	  des	  usagers	  dans	  la	  SCIC	  (Catherine	  
Ollivet)	  
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L’avancée	  du	  projet	  (3)	  

Le	  groupe	  de	  préfigura*on	  de	  la	  SCIC	  
– Sa	  mission	  :	  la	  co-‐construc;on	  du	  projet	  (les	  
services	  aux	  pa;ents,	  l’architecture	  de	  la	  SCIC,	  le	  
modèle	  économique,	  la	  programma;on	  du	  
bâ;ment,	  etc.)	  

– Sa	  composi;on	  :	  les	  représentants	  des	  différents	  
partenaires	  intéressés	  par	  le	  projet	  

– Première	  réunion	  mardi	  28	  juin	  à	  15	  h	  00	  
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L’avancée	  du	  projet	  (4)	  

Les	  dossiers	  ouverts	  
– La	  recherche	  en	  soins	  primaires	  (Hélène	  
Colombani,	  Yann	  Bourgueil)	  

– L’universitarisa;on,	  l’unité	  de	  médecine	  générale	  
non	  programmée	  (Magali	  Steinecker)	  

– Parcours	  d’Exil	  (Jérôme	  Boillat)	  
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L’avancée	  du	  projet	  (5)	  

Santé	  et	  travail	  
L’existant	  

–  «	  Souffrance	  et	  travail	  »,	  consulta;on	  7	  demi	  journées	  
hebdomadaires	  au	  CNS,	  conven;on	  UMIF,	  financement	  
DIRECTE	  

–  «	  Prise	  en	  charge	  post	  exposi;on	  »,	  maladies	  
professionnelles	  (Alain	  Carré)	  

Le	  besoin	  prioritaire	  
•  Améliorer	  la	  prise	  en	  charge	  médico-‐sociale	  dans	  les	  

situa;ons	  liées	  au	  travail	  
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L’avancée	  du	  projet	  (6)	  

Les	  dossiers	  actuellement	  classés	  en	  	  
priorité	  de	  second	  rang	  

–  Ouverture	  d’une	  PMI	  au	  CNS	  Richerand	  

–  Cegidd	  (dépistage	  anonyme	  et	  gratuit	  du	  VIH,	  des	  IST	  et	  
des	  hépa;tes)	  

–  IVG	  instrumentale	  

–  Centre	  de	  vaccina;ons	  
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L’avancée	  du	  projet	  (7)	  

Les	  partenariats	  hospitaliers	  
•  GH	  Lariboisière	  Saint-‐Louis	  Fernand-‐Widal	  
(Eve	  Parier)	  

•  GH	  Diaconesses	  Croix-‐Saint-‐Simon	  (Anne	  
Fabrègue)	  

•  Fonda;on	  Ophtalmologique	  Rothschild	  (Julien	  
GoHsmann)	  
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L’avancée	  du	  projet	  (8)	  

Le	  financement	  des	  inves*ssements	  
(restructura*on	  lourde	  du	  bâ*ment,	  
équipements,	  systèmes	  d’informa*on)	  
– Financement	  par	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  à	  
des;na;on	  de	  popula;ons	  des	  quar;ers	  
prioritaires	  

– Appels	  à	  projet	  ARS	  
– Apport	  de	  la	  CAMIEG	  au	  capital	  de	  la	  SCIC	  (Gilles	  
Canqueteau)	  
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L’avancée	  du	  projet	  (9)	  

•  Dépôt	  d’un	  dossier	  de	  candidature	  
«	  Innova;on	  Organisa;onnelle	  en	  santé	  »	  

•  Ouverture	  du	  site	  internet	  	  
«	  LE	  PROJET	  RICHERAND	  »	  	  
hHp://richerand.fr	  
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