Présentation des vœux à la presse
Mercredi 28 janvier à 12h
Le 13 – Hôpital de la Timone

2014 à l’AP-HM
En 2014, l’AP-HM a su relever de nombreux défis et s’est montrée fidèle au rendez-vous sur plusieurs
chantiers de grande ampleur.Tour d’horizon

Le DPI : une réalité pour les services

A compter du 14 mars, le dossier médical commun a été déployé dans l’ensemble des services avec la solution
Axigate. Ce déploiement progressif s’est appuyé sur l’expérience des «services tests» menée dès décembre
2013.Aujourd’hui tous les services disposent du dossier médical commun.

Les comités des usagers : le levain du changement

L’AP-HM innove en créant un nouveau mode de participation des usagers à la vie de l’hôpital. Les comités
des usagers contribuent fortement à nourrir la CRUQPC de la réalité et des besoins du terrain, mais aussi
à définir la stratégie que l’AP-HM portera dans son prochain projet d’établissement. Beaucoup de ces associations considèrent l’hôpital comme leur deuxième maison et peuvent ainsi apporter leur expérience et
leur vécu et participer à une construction commune novatrice. Objectif : établir un réel partenariat avec les
associations d’usagers afin de contribuer à modifier la culture patient au sein de l’AP-HM.

La certification : un moteur pour les équipes

La visite des experts de la Haute Autorité de Santé sur l’ensemble des hôpitaux a représenté une belle
opportunité pour les équipes qui se sont considérablement investies dans la préparation et le bon déroulement de ces visites. Sans préjuger des résultats définitifs, de nombreuses actions ont été engagées pour
permettre d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.

L’ouverture de la Timone 2 et les transferts du secteur centre

L’année 2014 restera marquée par l’ouverture et la montée en charge progressive du BMT devenu Timone
2 et les nombreux transferts de services qui en découlent pour mener à bien le projet médical de grande
envergure.
Les déménagements entre Timone et Conception ont concerné plus de 600 personnels et malgré un rythme
très soutenu, les plannings ont été respectés tout en maintenant la prise en charge des patients.
Peu de CHU en France ne portent un projet médical d’une telle envergure et novateur pour anticiper au
mieux les besoins de la population.
En savoir plus :
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/aphm_dp_urgences_timone_et_transferts_secteur_centre.pdf

Marseille Santé 2020

L’AP-HM lance sa marque. Recherche, progrès, innovation, solidarité, équité, des valeurs pour ajouter du relief
et de la consistance à l’image.
http://www.marseille-sante-2020.fr/

2014 à l’AP-HM : quelques dates clés
7 janvier : Inauguration de l’Unité d’imagerie IRM ouverte haut champ à l’Hôpital Sainte Marguerite

22 janvier : visite de Bernadette Chirac à l’Institut du Développement de l’enfant et de sa Communication à

Salvator

23 janvier : les équipes de Nord réalisent une première mondiale en assurant une dérivation de l’estomac
dans l’intestin grêle par chirurgie endoscopique (Pr Barthet, Pr Grimaud, Pr Berdah)

7 février : signature d’un protocole pour renforcer la sécurité dans les hôpitaux entre l’AP-HM, la Direction
départementale de la sécurité publique, l’Agence Régionale de Santé, laVille de Marseille, le Procureur de la République
près le T.G.I et le Préfet de police des Bouches-du-Rhône.

20 février : Publication d’une étude internationale sur les tumeurs cérébrales dans le prestigieux New England
Journal of Medicine (Pr Olivier Chinot)
Entre le 7 et le 21 février : Mise en place des comités d’usagers
14 mars : départ du déploiement du DPI avec la solution Axigate.

7 au 11 avril : La Conception ouvre le bal des visites de certification

13 mai : l’une des toutes premières implantations, en France, d’un moniteur électrocardiographique miniaturisé
chez une petite fille de 4 ans. (Pr De Haro, la Timone)
15 au 17 mai : Les experts mondiaux de la virtopsie réunis à Marseille - Congrès de la société internationale
d’imagerie médico-légale

26 au 31 mai : 2 000 spécialistes du handicap et de la réadaptation au Congrès international de Médecine
physique et de réadaptation
22 mai : Livraison de l’IRM de nouvelle génération à 7 Teslas
2 au 6 juin : visite de certification des Hôpitaux sud

20 Juin : Remise de 8 tablettes numériques par l’Association Maryse ! pour la vie au Centre de Néphrologie
et Transplantation Rénale de la Conception
8 au 12 septembre : visite de certification de l’hôpital Nord

10 octobre : Lancement de la marque Marseille Santé 2020, l’excellence d’aujourd’hui, l’ambition de demain.
En savoir plus: http://www.marseille-sante-2020.fr/
20 octobre : Déploiement de Handi Santé 13 à l’AP-HM
27 au 30 octobre : visite de certification de la Timone

14 novembre : ouverture des urgences de la Timone 2.

Novembre - décembre : déménagements successifs de services entre Timone et Conception conformé-

ment au projet médical.
En savoir plus :

http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/aphm_dp_urgences_timone_et_transferts_secteur_centre.pdf

