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Les thématiques n’ayant pas 
fait l’objet de décision (et donc 
non inscrites au compte qualité 
supplémentaire) ont fait l’objet de 
plans d’actions dédiés dans le cadre 
de la démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité 
des soins, en lien avec les équipes 
médicales et soignantes, le directeur 
et le président de la commission 
médicale d’établissement.

La décision initiale de certification 
s’appuyait donc sur un rapport faisant 
état de 12 points sensibles et 5 non-
conformités.



Maitrise d’œuvre : Services techniques
Travaux réalisés en régie  : Lots 
maçonnerie, menuiserie, peinture, 
plomberie 
Entreprises  : Maintenance climatique 
(Lot chauffage, ventilation, climatisation),
Sequor (Lot électricité)
Durée du chantier : 14 mois



Chiffres clés :
Intra : 42.9 hectares
Annexe : 18.2 hectares
La tonte et le débroussaillage (environ 
14 hectares).
La taille des arbres, des arbustes 
(environ 500 sujets).
9 agents (6 à 100%, 2 à 80% et 1 à 60%).
Une centaine d’arbres et arbustes 
replantés en 2019.





L’équipe des Espaces-Verts a évolué 
et s’adapte au fil des ans. Cependant, 
il est nécessaire que chacun prenne 
conscience du travail réalisé et des 
enjeux futurs pour garder le CH de 
Montfavet dans la dynamique, la 
conservation et la valorisation de son 
patrimoine naturel.







Last but not least
Elle est bien connue, depuis 1995, 
pour son colloque international 
de (psy)périnatalité, le plus 
important de l’aire francophone : 
dans une convivialité, qui favorise 
les échanges. 
Plus de 1001 professionnels 
sont accueillis biannuellement et 
chaleureusement par des bénévoles 
au Centre International des Congrès 
du Palais des Papes à Avignon. 
L'édition : Temp(o)s et rythmes en 
périnatalité a eu lieu, les 19, 20 et 21 
novembre 2020.





Même si ces soins sont imposés, 
seule la patiente peut s’en saisir. 
Comment créer du lien et ouvrir 
des espaces où  peuvent advenir 
des opportunités qui permettent au 
patient de « tout dire mais pas tout 
faire ? » C’est tout l’enjeu du cadre 
thérapeutique. 
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