
Centre Hospitalier Intercommunal Toulon 
La Seyne-sur-Mer :  
La nouvelle dimension d'un monde plus hospitalier...
Le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer
(C.H.I.T.S) conduit son activité sur un territoire de santé de 500
000 habitants autour de quatre missions essentielles : la santé
des personnes, la santé publique, l’enseignement et la formation
des professionnels de santé ainsi que la prévention et l’éducation
de santé. Employant plus de 3 500 agents, dont près de 400 médecins,
il est l’un des principaux acteurs économiques du département.
Plus de 80 métiers répartis dans 70 services se côtoient dans
l’établissement, véritable ville dans la ville. Aujourd’hui, le C.H.I.T.S
se positionne au tout premier rang des centres hospitaliers de
France. Au cours de ces dernières années, les besoins en matière
de santé publique ont profondément évolué aussi bien au niveau
de la qualité de la prise en charge, de la sécurité des soins ou
encore du confort des malades. Face à ce constat, l’organisation
du C.H.I.T.S. a été repensée autour du patient, du consultant et du
visiteur afin d’apporter des réponses de qualité en matière de
prise en charge, de sécurité, de confort et d’écoute. Les expertises,
les savoir-faire et les technologies de santé sont regroupés effi-
cacement sur l’ensemble des sites. Les ressources sont mutualisées,
améliorant sensiblement les conditions de travail. Les pratiques
sont ainsi harmonisées dans un processus d’amélioration continue
de la qualité. Connectés directement les uns aux autres, les 
compétences et les moyens du territoire hospitalier deviennent
rapidement mobilisables autour des besoins du patient. La clé de
voûte de ce nouveau dispositif est constituée par la mise en service

du nouvel hôpital Sainte Musse. Il est appelé à devenir un éta-
blissement pivot pour l’ensemble du territoire de santé desservant
les habitants de la grande agglomération toulonnaise. Les dernières
technologies de santé sont intégrées aux équipements et aux
procédés pour servir les usagers. L’organisation architecturale,
hôtelière, biomédicale et médicale a été entièrement pensée autour
du patient et de sa pathologie. De plus, la construction de l’hôpital
Sainte Musse a été l’occasion d’acquérir et de déployer les meilleures
technologies en matière de santé : bloc opératoire, imagerie médicale,
laboratoire, système d’information. Concernant les autres sites,
l’hôpital de La Seyne-sur-Mer est un des piliers du nouveau dispositif.
Sa vocation d’hôpital de proximité pour l’ensemble des habitants de
l’ouest Var s’est renforcée avec la réorganisation d’une partie de son
activité autour d'unités d’hospitalisation de médecine polyvalente,
un centre d’explorations fonctionnelles et de consultations, un
service de rééducation fonctionnelle et d’éveil des comas ainsi qu’une
unité de soins palliatifs. En lien avec un plateau technique de pointe,
les services des urgences et de radiologie sont complémentaires
des autres sites du C.H.I.T.S. Enfin, l’hôpital de La Garde est devenu,
de son côté, le pôle de référence sur les questions du grand âge,
défi majeur de santé publique du futur. La prise en charge, les
consultations, les expertises et les équipements se spécialiseront
pour apporter des réponses performantes aux pathologies émergentes
chez les patients les plus âgés. Son activité couvre l’ensemble
du territoire de santé du Centre Hospitalier.

Hôpital-Ste-Musse
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Présentation du C.H.I.T.S avec son directeur, Michel Perrot

Comment définiriez-vous
votre établissement ?
Michel Perrot : Le
CHITS est un établisse-
ment majeur dans le

cadre de l’offre de soins
du Var, situé pratiquement

à équidistance de Marseille et
de Nice. Nous avons actuellement quatre sites,
dont deux extérieurs à Toulon : La Seyne-sur-Mer
et La Garde tandis que les hôpitaux Chalucet
et Font-Pré sont implantés en centre ville. Ces
derniers sont regroupés sur le nouveau site de
Sainte Musse dans le cadre d’une réorganisation
complète de l’offre de soins du centre hospitalier
de Toulon, avec des incidences sur l’organisation
des soins à La Seyne-sur-Mer. Nous avons éga-
lement quelques structures extrahospitalières
d’autant plus que nous avons des secteurs im-
portants de psychiatrie. Enfin, nous assumons
pleinement notre rôle de proximité, le centre
hospitalier de Toulon comprenant deux antennes :
La Seyne répondant aux besoins de proximité
du  secteur Ouest de l’agglomération toulon-
naise, et Sainte Musse qui répond aux besoins
du secteur Est. Ces deux établissements disposent
chacun d’un service d’urgences.

Comment votre territoire de santé est-il
articulé ?
M.P : Le territoire de santé est organisé autour
de Toulon, avec des hôpitaux de proximité situés
hors agglomération, à Hyères et Brignoles,
avec lesquels nous souhaitons travailler en
communauté hospitalière de territoire, de façon
à organiser un travail en réseau.

Quel est le positionnement du CHITS en
termes d'activité sur le bassin ?
M.P : Nous avons une activité importante dans
un cadre concurrentiel extrêmement lourd avec,
non seulement des cliniques privées dyna-
miques mais aussi l’hôpital militaire Sainte-
Anne ouvert à la population civile. Avec cet
établissement, nous avons d’ailleurs mis en
place des coopérations en neurochirurgie et en
neurologie qui fonctionnent bien. La mise en
service de l’hôpital de Sainte Musse va permettre
de l’imposer comme pivot du territoire.

Avant le projet Sainte Musse, aviez-vous
un taux de fuite important ?
M.P : En médecine, le taux de fuite est plutôt
réduit. Le partage d’activité sur l’obstétrique avec
le privé existe même si la majorité de l’activité
se fait au Centre Hospitalier Intercommunal
Toulon – La Seyne-sur-Mer. C’est en chirurgie
que la concurrence se fait le plus sentir, les 
cliniques étant pratiquement toutes chirurgi-
cales. Ces établissements privés sont nom-
breux, avec de nombreux acteurs, mais aucun
ne s’est véritablement imposé par rapport aux
autres. 

Quelles sont les forces et les faiblesses
du CHITS ? 
M.P : La force de l’hôpital de Toulon vient de
sa taille car il offre une prise en charge très
complète du patient avec le SAMU, un service
des urgences et un plateau technique servi par
des médecins compétents. Au niveau de ses
faiblesses, le CHITS a souffert de la (sur) dota-
tion globale qui ne favorisait pas la « perfor-
mance ». Le changement de culture a eu lieu avec

la mise en place de la T2A. L’établissement a
dû s’adapter aux exigences de l’économie actuelle,
proposer des organisations plus incitatives,
être plus attentif aux recrutements médicaux…
Cette adaptation s’est traduite par une aug-
mentation de l’activité depuis 5 ans. En consé-
quence, la « sur-dotation » dont bénéficiait
l’hôpital a été corrigée. La mise en place de la
T2A n’a donc pas été favorable à l’établissement
en termes budgétaires. Un travail important a,
par la suite, été nécessaire pour que nous nous
retrouvions concurrentiels avec les autres éta-
blissements. Le changement s’est construit
grâce au travail du corps médical, entre autre
sur les indicateurs de performance et la durée
moyenne des séjours.

Quel est l’état de santé financière de votre
établissement ?
M.P : Lorsque nous sommes rentrés dans la
T2A,   il était très préoccupant. Non seulement
les projections étaient mauvaises, mais il fallait
également rendre de l’argent. À mon arrivée,
nous avons donc mis en place des restructurations
entre les sites accompagnées de la mise en
place de contrats d’objectifs, d’un intéressement.
En 2009, nous avons pu atteindre l’équilibre,
mais l’année suivante, la situation s’est à nouveau
dégradée en raison d’une activité qui s’est 
légèrement tassée. En 2011, l’activité est 
repartie et le retard pris en 2010 a été rattrapé.
Cependant, notre budget est obéré par les
coûts exceptionnels du déménagement, mais
nous avons été aidés par le Ministère de la
Santé, ce qui allègera les charges exceptionnelles
sur l’exercice 2012.
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Quelles sont les grandes lignes du projet
du nouvel hôpital Sainte Musse ?
M.P : Le principe retenu est un hôpital de faible
hauteur, avec un noyau central, sur  trois étages
pouvant accueillir les plateaux techniques et
les consultants dans les spécialités qui se trouvent
à chaque niveau. L’accès aux services d’hospi-
talisation est différencié. L’objectif est de faciliter
la circulation des patients et de leur famille,
avec un accueil direct des consultants à tous
les étages, comprenant l’accueil des entrées et
le secrétariat médical. Les urgences ont été 
repensées car, devant l’afflux des personnes
s’adressant à ce service, il était nécessaire de
le revoir et de le redessiner totalement de

façon à obtenir un accueil de qualité en termes
de confort et de prise en charge. Un accueil 
pédiatrique a également été créé avec une
zone d’attente dédiée aux enfants.

Les travaux sont terminés. Êtes-vous sa-
tisfaits aujourd'hui ? 
M.P : Malgré quelques difficultés dont la ges-
tion du  temps (quatre ans de construction mais
dix ans de gestation) et le fait de maintenir
pendant ce temps l’activité dans un établisse-
ment obsolète, avec la tentation de ne pas trop
l’entretenir, je suis bien évidemment satisfait.
Toutefois, je ne le serai totalement que lorsque
je le verrai totalement mis en service !

Quelle importance accordez-vous à l’inau-
guration par François Fillon, le Premier
Ministre, en novembre dernier ?
M.P : Il s’agissait d’un honneur pour nous.
Nous l’avons perçu comme une reconnaissance
d’un élément important du dispositif de santé
du Var, d’autant plus que cet établissement est
bien réussi architecturalement.

Les prochaines étapes…
M.P : La principale est, bien entendu, l’ouverture
en Mars. Nous avons aussi un sujet de discorde
sur la définition des activités maintenues sur
le site de La Seyne. Lors de la reprise du projet
médical, les médecins ont souhaité une réor-
ganisation complète autour du plateau technique
de Sainte Musse, entraînant le regroupement
de plusieurs services doublons, dont celui de
la maternité (reprenant d’ailleurs une position
de la Cour des Comptes dans son rapport sur
la Sécurité Sociale de 2008). C’est à ce sujet
que la difficulté est apparue, des élus considé-
rant que seules les considérations « techniques »
avaient été prises en compte, laissant de côté
les réflexions politiques. L’ARS a finalement
tranché en faveur des choix du corps médical,
lui reconnaissant un argumentaire extrême-
ment cohérent, tout en améliorant le dispositif,
en décidant d’ouvrir une antenne SMUR ainsi
qu’un centre de périnatalité à l’hôpital de La
Seyne. 

Comment les professionnels du CHITS
ont-ils accueilli l’arrivée du nouvel hôpital
et des nouvelles organisations ?
M.P : Ils ont très bien accueilli ce projet. Ce
n’est jamais simple, mais ils ont manifesté de
l’intérêt et de l’impatience. Il y a une envie d’y
aller avec cependant un peu de stress lié à la
nouveauté.

Quels sont les autres projets du CHITS,
notamment pour ses autres sites ?
M.P : A La Garde, spécialisé dans le grand âge,
nous avons des projets autour de la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer. Concernant
La Seyne, nous requalifions le site en y ajoutant
des unités de soins palliatifs, de rééducation
fonctionnelle et en renforçant le service 
d’accueil des urgences. Nous allons, de plus,
augmenter la capacité de pédopsychiatrie. Cet
hôpital va donc conserver une activité tout
aussi importante en se spécialisant.

Qu’en est-il du projet de constitution d’une
CHT avec Hyères et Brignoles ? 
M.P : Ce projet, qui touche les deux établisse-
ments avec lesquels nous avons le plus de
liens, notamment grâce au temps médical partagé,
a été adopté à Toulon. Nous attendons actuel-
lement la délibération du conseil de surveillance
d’Hyères, après l’avis favorable de sa CME.

PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
A DOMICILE

La qualité de vie au domicile du patient

7 jours / 7 - 24 heures / 24

06 98 05 98 96
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En termes d'orientation et de pilotage
stratégique, quelles sont les performances
que vous espérez pour votre hôpital ?
M.P : Nous avons passé un contrat performance
avec l’ANAP à l’hôpital de Toulon, avec l’objectif
d’équilibrer notre budget dans le cadre de l’ou-
verture du nouvel établissement qui va être, en
exploitation, plus coûteux que l’ancien. Nous
allons devoir bien maîtriser les coûts et le niveau
de l’activité. Par ailleurs, nous mutualisons des
technologies avec des acteurs privés, principa-
lement pour les équipements lourds, en cardiologie,
en radiologie et en pneumologie.

Quelle est la place de la recherche à Toulon ?
M.P : Depuis quatre ans, nous avons ouvert
une cellule « recherche clinique » à Toulon, en
liaison avec les CHU de Nice et Marseille.
Nous sommes prêts à aller plus loin, en fonc-
tion des développements que nous connaîtrons
avec les CHU et notamment l’APHM, dans le
cadre de notre coopération.

Quelle importance accordez-vous au 
management des relations humaines ?
M.P : C’est à mon avis le plus important dans
l’établissement. Le maintien du dialogue avec les
partenaires sociaux et le personnel est essentiel
pour que le lien de confiance soit maintenu.
Nous avons besoin de cette confiance, surtout
dans ces périodes difficiles.

Votre vision de l'hôpital de demain…
M.P : Il est difficile de répondre car toute réponse
suppose un jugement sur l’avenir. Nous sommes
toujours partagés : quel arbitrage entre la proximité,
la sécurité et la qualité ? D’après moi, les deux
dernières vont l’emporter. Mais il faut compter
sur la pédagogie, la transparence et… la raison.

L’hôpital d’aujourd’hui correspond-il à
l’idéal que vous aviez en début de carrière ?
M.P : Je n’ai jamais été déçu. J’ai toujours été
chef d’établissement et nous avons toujours pu
faire de belles choses même si certaines 

périodes n’ont pas été faciles. Le secteur hos-
pitalier fait partie des rares mondes qui ont
réussi à continuellement se restructurer, à ab-
sorber énormément de changements, de ré-
formes et de progrès techniques. Il s’agit d’un
monde en constante évolution, porté par des
personnels de grande qualité avec lesquels il
a toujours été passionnant de travailler.
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