Nos projets
PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2017 - 2021
Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, un établissement tourné vers
l’avenir

En 2016, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan s'est engagé dans une mutation importante pour se moderniser, se
développer et assurer son positionnement en tant qu’acteur de santé du territoire sur le long terme.
Le nouveau projet d’établissement de 2017 à 2021 est conçu dans cet état d’esprit. Il s’agit de maintenir la dynamique
enclenchée.
Le projet médical 2017 – 2021 s’inscrit donc dans une continuité. Mais il tient également compte des changements
intervenus dans l’environnement dans lequel évolue désormais l’établissement :
Organisationnels : Les pôles inscrits clairement et durablement dans le paysage sanitaire, avec les contrats de
pôle et les projets de pôle,
Financiers : La tarification à l’activité, appliquée en totalité depuis 2007,
Stratégiques : Le nouveau SROS P.R.S paru le 1er avril 2012,
Territoriaux : La création de la Communauté Hospitalière de Territoire des Landes en 2012 et l’identification au
sein de l’établissement d’une fonction dédiée aux coopérations avec la transformation en 2016 en Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) par la mise en oeuvre de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant loi de santé
pour 2016, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan a été désigné en qualité d’établissement support et assure la
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gestion des ressources liées aux achats, à la direction des systèmes d’information et au département
d’information médicale pour 3 établissements du groupement.
Fonctionnels : Le développement du système d’information au service des professionnels et des usagers,
Démographiques : Les difficultés de recrutement médical dans certaines spécialités fortement positionnées dans
le secteur privé et/ou très déficitaires en nombre de praticiens formés,
Réglementaires : De nouvelles normes imposent de nouvelles contraintes de fonctionnement dans différentes
spécialités (cardiologie interventionnelle, biologie médicale, …

EN SAVOIR PLUS
le projet d'établissement 2017 - 2021
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