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Préambule

Pourquoi rédiger un projet d’établissement ?

Pourquoi utiliser un modèle ?

Comment exploiter l’ouvrage ?

Titre I – Modèle commenté

Introduction 
- Finalité du projet d’établissement
- Méthodologie du projet d’établissement

Bilan de l’existant 
- Présentation générale de l’infrastructure et des ressources de l’établissement

- Activité de l’établissement
- Environnement de l’établissement

Analyse des besoins 
- Les besoins définis par le schéma régional d’organisation sanitaire 

- Les besoins déterminés par les études de mortalité prématurée

- Les besoins résultant des forces et faiblesses de l’établissement

Missions générales de l’établissement 

Projet médical 
- Contribution de l’établissement au processus de planification sanitaire

- Objectifs et programmes d’actions généraux
- Objectifs et programmes d’actions par spécialité

Projet de soins infirmiers 
- Définition et finalité du projet de soins infirmiers

- Programme d’actions

Projet de recherche biomédicale 
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(suite)

Projet social et plans de formation 
- Définition et finalité du projet social et des plans de formation

- Objectifs et programmes d’actions (hors plans de formation)

- Plans de formation

- Effectifs nécessaires à la mise en œuvre du projet

Projet de gestion 
- Définition et finalité du projet de gestion

- Programme d’actions

Projet du système d’information 
- Définition et finalité du système d’information
- Programme d’actions

Annexe(s) 

Titre II – Sélection des principaux textes de référence

L’ouvrage comprend des textes de référence dont la liste n’est pas reproduite ici.
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