32 CHU mobilisés à SantExpo 2022, pour quoi faire ?
La participation à SantExpo a constitué pour les 32 CHU
l’occasion de se retrouver après deux ans de crise sanitaire,
avant tout pour remercier l’ensemble des équipes qui ont
permis, et qui permettent encore aujourd’hui,
de contribuer à la maîtrise de la pandémie.
Ces retrouvailles ont également fourni l’occasion
pour les équipes des CHU, qu’elles soient médicales,
soignantes, techniques ou administratives, de faire état de
leur savoir-faire, qui découle dans quasiment tous les cas,
de la triple mission principielle des CHU : soins, recherche
et enseignement. Fortes de cette expertise unique, les
équipes des 32 CHU recrutent dans toutes les disciplines
et sur tous les territoires. Elles peuvent aussi soumettre
aux pouvoirs publics des propositions, ce qu’elles se sont
employées à faire pour cette première édition de la
participation des CHU à SantExpo (voir au dos).

32 CHU engagés à SantExpo 2022, et après ?
Recruter, proposer, faire connaître la dynamique CHU est fondamental.
Il nous faut aller au-delà et participer aux liens qui doivent nécessairement
exister entre les patients, à la fois contribuables et usagers, et les
établissements. Les réformes à venir dans la vie sanitaire de notre pays
seront nombreuses et nous devons tous nous y intéresser, notamment
en préservant l’hôpital de sa fonction première : le soin. En 2O23,
les CHU seront à nouveau présents à SantExpo et les chantiers ne
manqueront pas : renforcer la prévention pour alléger la tension qui pèse
sur l’hôpital, mieux organiser l’offre de soins sur les territoires
pour ne pas laisser sans réponse efficace les populations, valoriser
et reconnaître la contrainte qui pèse sur certains professionnels, éviter
les effets d’aubaine dans le financement des établissements au regard
de leurs missions propres… Les enjeux d’innovation, de recrutement,
de management, de formation et de continuité vont probablement
marquer l’année 2O22. Échanger sur ces sujets sera à nouveau possible
en 2023 sur le stand des CHU, en présence de leurs équipes mais aussi
des parlementaires, élus locaux, experts, administrations qui, dès 2022,
ont répondu présents, merci à eux et à bientôt.

PROPOSITIONS SANTEXPO 2022

•

Développer les politiques RSE des CHU et engager
une démarche exemplaire de décarbonation.

•

Couvrir d’ici à fin 2022 l’ensemble du territoire
national grâce à un maillage d’hôpitaux de proximité,
permettant de garantir l’accès aux soins, dans
le cadre d’une gradation de l’offre sécurisée
et d’un conventionnement avec le GHT.

•

Créer et animer le premier réseau fédéré de données
des EDS/CHU : une journée nationale, un événement
national (type data challenge) annuels.

•

Accompagner institutionnellement les
expérimentations et les déploiements de l’entretien
professionnel annuel des professionnels médicaux,
de manière à en faire un temps fort partagé entre
chaque praticien et son chef de service.

•

Assurer une meilleure représentativité de la
communauté médicale dans toute sa diversité
aux fonctions de décideurs médicaux.

•

Une rencontre annuelle CHU/acteurs de l’industrie
et de la biotech (Snitem-Leem-France Biotech)
pour connaître les interlocuteurs respectifs et
partager les enjeux nationaux et internationaux.

•

Entériner la reconnaissance des réseaux de CHU
comme acteurs du système de santé par l’État,
notamment en leur permettant de répondre
aux appels d’offres structurants de la DGOS
et de porter des labellisations (entrepôts
de données de santé, plateformes...).

•

Valoriser les mobilités dans les études et les
parcours professionnels des professionnels
de santé.

