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Présentation avec Mme Marie-Agnès Ulrich, directrice générale, et Mme le Dr Claire Gatecel, présidente
de la CME du Centre Hospitalier de Béziers

Comment définiriez-vous votre établissement ?
Le Centre Hospitalier de Béziers est la structure
de référence du bassin de santé de l'Ouest Hérault,
qui compte plus de 280 000 habitants. Ses acteurs
ont su générer une évolution importante et
continuelle de son offre de soins, depuis la 
reconstruction et l’ouverture du nouvel hôpital,
en 1995.  Dynamique et ouvert, il a toujours su
proposer des avancées sur le plan technolo-

gique, des soins et de l’ouverture aux autres
acteurs de santé. Son rôle de référent s’est 
renforcé dans plusieurs missions, parmi lesquelles
la réanimation, les unités de soins intensifs de
neurologie et de cardiologie, la néonatologie et
différentes spécialités médicales et chirurgicales.

Centre Hospitalier de Béziers : Anticiper les évolutions
hospitalières pour mieux répondre aux enjeux de demain...
Le Centre Hospitalier de Béziers est l’établissement public de santé de référence du bassin de l'ouest Hérault et le 4ème de la région Languedoc
Roussillon par sa taille et son activité. Il assure des missions de soins, d’enseignement et de formation des futurs médecins et personnels soignants.
L’année 2013 a été marquée par la validation du nouveau projet d’établissement, aboutissement d’un an de travaux assidus, avec un
investissement important des professionnels du centre hospitalier et de professionnels de santé du biterrois. Sa réalisation va faire
naître un nouvel hôpital, dans ses structures, ses modes de prises en charge et ses évolutions organisationnelles.
Le Projet d’Établissement 2013 - 2017 s’attache ainsi  à permettre l’accès de tout citoyen à des soins de qualité, au progrès médical, à
répondre aux inégalités en santé dans l’Ouest Hérault. Véritable feuille de route collective, il repose sur six axes stratégiques qui se
déclineront au sein des pôles, dans toutes politiques poursuivies : développement de l’offre de soins, maillage territorial, organisation
des parcours de soins, politique de qualité et d’évaluation, gestion des ressources humaines et des fonctions supports.
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Comment s'articule votre territoire de
santé ? 
Le dernier SROS en Languedoc-Roussillon a 
superposé les 8 territoires aux 8 départements.
Nous sommes ainsi sur le territoire de l’Hérault,
comme le CHU de Montpellier. Pour autant, la
taille et l’activité de notre centre hospitalier en
font le quatrième établissement de santé de la
région Languedoc-Roussillon, derrière les Centres
Hospitaliers Universitaires de Montpellier et de
Nîmes et le Centre Hospitalier de Perpignan.
Notre proximité avec le CHU n’a pas limité
notre évolution, car la population de notre bassin
de santé (le tiers du département) reste importante
(280 000 habitants) et précaire, nécessitant une
réponse hautement qualitative du service public.
Nous nous investissons aussi dans notre rôle
d’animation et de dynamisation des autres acteurs
de santé,  notamment sur les hauts cantons
peu peuplés et souvent isolés, là où la population
souffre d’un manque d’accès aux soins. 

Assumez-vous pleinement votre rôle de
proximité ?
Absolument ! C'est d'ailleurs une mission de
service public qui se traduit par notre niveau
élevé quantitativement de prise en charge des
urgences (plus de 55000 urgences adultes et
pédiatriques) et de SMUR, de médecine et de
chirurgie, auprès de toutes les populations,
dont les personnes âgées.

Quel est l'état de santé financier du Cen-
tre Hospitalier de Béziers ?
A l'équilibre depuis plusieurs années, nous le
devons à la conjonction de notre croissance
d'activité  et à la capacité des acteurs, notamment
les médecins et les cadres de proposer et de
réaliser des projets bien dimensionnés, après
des études médico-économiques préalables.
L’investissement et la vigilance sur l’activité
(progression encore cette année de 3%) nous
permettent de faire face à un contexte économique
national encore très difficile cette année avec
la baisse des tarifs. Cependant, nous maintenons
notre équilibre financier et profitons de la tarification
à l'activité qui nous a été très bénéfique. 

Vous n’êtes donc pas pénalisés par 
l’instabilité de la T2A?
La mise en place de cette tarification  a profité
au CHB, durant cette période forte de croissance
des missions et de l’activité, même si nous
avons parfaitement conscience que cette situation
ne va pas durer. De plus, si la T2A permet la
mise en œuvre de la stratégie de l’établissement
pour répondre aux besoins de la population,
elle ne la précède pas dans nos choix. Ainsi,
certains  besoins nécessitent la mise en place
de structures économiquement peu équilibrées,
telles que l'unité de soins intensifs neurolo-
giques, mais qui répondent aux  missions de
santé publique que nous avons choisies 

d'assumer en tant que service public hospitalier.
Cette année, la baisse des tarifs et la crise éco-
nomique sont des facteurs inquiétants car ils
modifient le comportement de la population.
Cette dernière recourt moins facilement aux
soins, faisant naître, certes,  des problématiques
importantes pour l’activité des établissements
de soins mais surtout des conséquences néfastes
pour la santé publique en général, le recours
tardif aux soins se révélant souvent dangereux
et plus couteux. 

Quels sont les domaines d'excellence du
CH de Béziers ?
Nos domaines d'excellence concernent les 
activités de soins critiques déjà citées (urgences,
réanimation,  surveillance continue, nos unités
de soins critiques de cardiologie et de neuro-
logie) mais également d'autres domaines,
comme la maternité de recours (de niveau 2A
et dont le projet d'établissement prévoit le pas-
sage au niveau 2B), l'activité programmée 
chirurgicale dont la chirurgie ambulatoire. Nous
essayons de nous inscrire comme un centre de
recours pour les soins lourds et la prise en
charge programmée de qualité pour la population :
l’approche pluridisciplinaire en constitue un
des éléments importants. Notre activité de can-
cérologie, très transversale et en plein déve-
loppement, renforce notre place majeure sur le
bassin : la population a un moindre recours aux
structures montpelliéraines, signe de recon-
naissance des compétences médicales internes.

Quelle est la situation de la démographie
médicale sur le bassin de santé ?
La situation est très contrastée et très inégali-
taire : forte densité sur la bande côtière et 
désertification dans les hauts cantons, les
zones rurales où les praticiens partant en 
retraite ont du mal à être remplacés. La densité
de la médecine libérale spécialisée est surdé-
veloppée dans certaines disciplines (chirurgie,
imagerie, psychiatrie) sur lesquelles nous avons
des difficultés pour recruter. Les attentes des
jeunes praticiens ne correspondent pas à la
réalité des besoins de notre bassin de santé.
Des solutions doivent être trouvées pour remé-
dier à cette situation, avec un engagement des
acteurs régionaux (ARS, CHU). Notre réputation
de centre hospitalier dynamique, aux locaux
modernisés, aux équipes de qualité et situé
dans une région attractive, a impacté positivement,
jusqu’alors, le recrutement hospitalier. Néan-
moins, nous devons poursuivre notre dévelop-
pement pour réaliser nos missions de service
public (psychiatrie, imagerie d’urgences…),
mais également dans quelques domaines de
référence (ex : rythmologie) qui permettront à
l'établissement de recruter plus facilement de
nouveaux praticiens, formés dans les CHU. 

Avec quels établissements entretenez-
vous le plus de liens ? 
Nous entretenons des collaborations avec les
centres hospitaliers de la région et les « ex »
hôpitaux locaux de l’Ouest Hérault, en parta-
geant des temps médicaux et des équipes mo-
biles communes dans des domaines comme la
prise en charge gériatrique et psycho-géria-
trique, y compris en EHPAD. Le partenariat avec
le CHU se poursuit, avec des postes médicaux
partagés et dans le domaine de la recherche
clinique, les établissements universitaires
ayant pris conscience du potentiel  d’inclusion
de patients pris en charge par les centres hos-
pitaliers. Cette activité est donc un axe de notre
collaboration et se traduit par des programmes
de recherches communs et d'essais cliniques
en cancérologie.    
La collaboration avec la médecine de ville est
ancienne, développée grâce au réseau de santé
Béziers Méditerranée, qui regroupe l'ensemble
des acteurs de soins, y compris les praticiens
de médecine générale. Cette coopération 
ancienne explique que nous accueillons, depuis
plusieurs années sur notre site hospitalier, une
maison médicale de garde, en proximité des 
urgences.  

Quelles sont vos relations avec le secteur
de santé privé ? 
Nos rapports sont cordiaux à défaut d'être coo-
pératifs. Contrairement à ce que nous avons
vécu pour certains dans d’autres régions, ici,
nous  n’avons pas pu construire de vrais projets
de collaboration, autour de la prise en charge
commune de patients : nous ne partageons pas
de cadre de référence commun sur les besoins
de santé et les missions de service public, ce
qui est dommageable pour ce bassin de santé
fragile.  

Quelles sont les grandes lignes de votre
projet d'établissement 2013-2017 ?
Elles ont émergé d'une réflexion transversale,
à partir d’un diagnostic sans concession sur
l’établissement et son environnement et le 
repérage des enjeux de l'établissement. Le projet
d’établissement définit six axes stratégiques
majeurs, centrés sur les parcours des patients
à améliorer : parcours programmé (dont le par-
cours ambulatoire), parcours du patient poly-
pathologique… supposant une évolution du
modèle classique d’organisation de l'établissement
à partir d’activités et de services par discipline.
Certaines prises en charge complexes qui 
nécessitent une approche globale par plusieurs
services et la réunion de compétences pluri
professionnelles souffrent aujourd’hui d’une
approche classique. Le PE 2013-2017 décline,
à partir de ces objectifs, les éléments essentiels
de la politique de prise en charge du patient,
de la qualité, des ressources humaines et de la
gestion.
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Les nouvelles organisations mises en
place par ce projet d'établissement...
Pour mettre en place ces nouvelles organisations,
nous poursuivons la méthode de construction
participative, utilisée pour l’élaboration du projet
d’établissement, en  nous appuyant sur deux
outils : la gestion par projet (lettre de mission,
désignation de chefs de projets, points d’étape,
appui méthodologique, etc.) et la contractuali-
sation interne. Dès lors que nous passons d'une
organisation de séjour à une organisation de
parcours, des questionnements importants se
posent sur l’organisation actuelle des pôles et
au sein des différents pôles. La notion discipli-
naire de formation et de recrutement, qui n’est
qu’un exemple parmi d’autres, est importante,
mais elle ne suffit plus, à elle seule, à organiser
les prises en charge de patients. À l'image des
équipes mobiles externes que nous développons,
nous devons également poursuivre cette dyna-
mique au sein de notre établissement avec des
équipes mobiles internes (diabétologie, géria-
trique, plaies et cicatrisations, etc.) et une 
déconnexion entre l'organisation du soin et de
l'hébergement du patient. Cette déconnexion
est l'enjeu de ce projet d’établissement car elle
nous permettra de définir les modalités de
prise en charge adaptées au programme de
soins du patient. 

Quelles activités souhaitez-vous renfor-
cer au CH de Béziers ?
Notre vocation n'est pas de couvrir la totalité
des activités médicales (nous n’avons pas 
d’autorisation de médecine nucléaire, de radio-
thérapie par exemple), mais de s’assurer que
notre offre et les coopérations permettent de
répondre aux besoins de santé de la population.
Cet accès aux soins pour tous nécessite, par
exemple, d’être en mesure de pouvoir disposer
d’une offre chirurgicale en ophtalmologie (la
pratique en secteur privé affiche des dépassements
d'honoraires générant des renoncements aux
soins). Cela reste difficile à organiser en matière
de recrutement médical, au vu de l'offre importante
du secteur privé et des différences de rémuné-
ration, mais le CHU nous aide.  

Disposez-vous d'une filière gériatrique
complète ?
Pas totalement : l’amélioration de notre réponse
est prise en compte dans la réflexion sur la
prise en charge du patient polypathologique.
Ce développement prévoit l'ajout de structures
manquantes dont un centre d'évaluation 
regroupant des activités de consultations 
gériatriques et d'hôpital de jour. Nous devons
également étendre nos capacités de médecine
gériatrique, de cancérologie, de prise en charge
de la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies
d'ordre neurologique. 

Qu'en est-il de l'évolution du service de
maternité du Centre Hospitalier de Béziers ?
Cette réflexion est engagée, y compris dans
l’élaboration du futur schéma directeur.  L’agence
régionale de santé, forte des préconisations du
réseau périnatal, estime qu'une maternité de
niveau 2B doit trouver sa place entre Montpellier
et Perpignan. Nous devons donc créer une
unité de soins intensifs de néonatalogie. Nous
avons une activité importante en néonatalogie,
grâce à notre équipe de pédiatres, spécialité
pour laquelle nous n’avons pas eu de difficultés
de recrutements.   

Quels sont les enjeux du développement
de la chirurgie ambulatoire pour votre
établissement ? 
Doté d’une structure agrandie depuis 2 ans, en
porte à porte avec le bloc, une marge forte de
développement de l’activité existe. Les enjeux
sont triples et concernent à la fois les attentes
de la population, le recrutement médical et le
développement de structures attractives. La
chirurgie ambulatoire constitue un bon sujet de
réflexion organisationnelle que l’on peut tenter
d’appliquer demain à la plupart de nos organi-
sations. Le changement et la nouveauté ont
toujours une dimension qui crée l’appréhension
de certains praticiens. Nous devons les accom-
pagner au-delà de leurs inquiétudes. Souvent
les jeunes praticiens recrutés peuvent accompagner
les praticiens les plus réticents lors de leur 
intégration dans ces nouvelles organisations. 

Dans quelle mesure souhaitez-vous déve-
lopper la communication avec les profes-
sionnels de santé de la ville ? 
C'est un aspect important de notre projet, à la
fois parce qu’il y a une attente des praticiens
de ville et des professionnels de ville et que
cela doit éviter les ruptures dans les parcours
des patients. L'organisation du parcours de
soins et le développement de la chirurgie 
ambulatoire doivent impérativement prendre
en compte les soins de ville et l'évolution du
patient en dehors de la structure hospitalière.
Nous nous appuyons sur le réseau santé Béziers
Méditerranée, qui  facilite les relations entre
les praticiens de ville et l'hôpital pour le champ
médico-social, dans lequel nous devons pro-
gresser ensemble (prise en charge du sujet âgé,
éviter les hospitalisations par les urgences). Le
réseau a permis la signature d'un des premiers
contrats locaux de santé de la région, dont
notre établissement est partenaire. Nous 
recherchons des interactions facilitées avec les
médecins de ville, un accès partagé aux données
médicales, des échanges sécurisés d’informations,
etc. Nous avons récemment mis en place une
messagerie sécurisée. Elle monte en charge
progressivement : dans quelques semaines, ils
auront accès aux examens d’imagerie de leurs
patients par accès à un portail sécurisé. Nous

essayons de favoriser tout rapprochement avec
la médecine de ville, en souhaitant que ces derniers
orientent aussi leurs patients vers l’hôpital pour
le domaine chirurgical programmé. 

Comment êtes-vous dotés en matière
d'équipement technologique ?
En ce qui concerne le matériel biomédical, le
niveau d’équipement est élevé, pas seulement
en imagerie, mais aussi dans le bloc opératoire,
et la réponse aux besoins  est rapide au sein
de l’établissement. Depuis cette année, nous
avons renforcé une démarche globale et transparente
pour que tous puissent prendre connaissance
de l'évolution de l'arbitrage pour le développement
technologique médical, avec une analyse des
apports pour chacun et des risques que cela
peut impliquer. Nous avons mis en place une
commission des nouvelles technologies qui
aborde, entre autres, les questions du nouveau
matériel et des nouveaux traitements. Le bon
niveau des équipements est primordial car il a
contribué au dynamisme de notre établissement.
Quant au système d'information, il fait l'objet
d’avancées très importantes : imagerie, labo-
ratoire, dossier patient, télémédecine, atteinte
des pré requis hôpital numérique, ayant eu le
sentiment du besoin de rattraper un certain retard,
ce qui n’est plus le cas. 

Quelles sont les performances que vous
espérez pour votre établissement en matière
d'orientation et de pilotage stratégique ?
C’est la capacité d'adaptation qui constitue
l’élément clé de la réussite pour un établissement
de santé. Si nous subissons les évolutions,
nous régresserons. Nous avons donc élaboré
un projet d’établissement, ambitieux par sa volonté
de le faire évoluer. Nous disposons d'acteurs
compétents et impliqués, même si nous restons
vigilants au niveau du management. Nous ne
devons pas perdre de vue certains domaines
de gestion, a priori plus éloignés des objectifs
de soin. Il est de notre responsabilité de les im-
pliquer dans l’évolution de l’établissement.
Nous n'avons pas de fonction de soin, adminis-
trative ou logistique particulièrement préoccu-
pante en matière de performance qui nécessite
une restructuration importante. Le CH de Béziers
connaît une forte croissance (entre 4 et 7% par
an) depuis  1995, date d’ouverture du nouvel
hôpital. Notre objectif est donc d'adapter  nos
capacités et de réorganiser l’offre de soin existante
(ex : plus de lits de patients poly pathologiques,
moins de lits spécialisés mono discipline, plus
de places de jour en cancérologie..) aux enjeux
actuels tout en restant prêt à intégrer le progrès
médical et les innovations médicales ou tech-
nologiques à court, moyen et long terme. Dans
ce cadre, nous souhaitons nous situer en tant
que collaborateur à part entière du CHU pour
une meilleure accessibilité à ces progrès et à
la formation pour nos praticiens. 
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Quelle importance accordez-vous au 
management des relations humaines ? 
Une importance forte qui passe, au-delà des
mots et des intentions, par des actions concrètes
de responsabilisation et de délégation. Nous
devons accompagner nos collaborateurs vers
un pilotage plus lisible par pôles, en leur en
donnant les moyens et en les responsabilisant
à cette fonction.  Le Centre Hospitalier a mis
en œuvre les pôles en 2007, plus par souci de
répondre à la réglementation, que dans une 
démarche managériale convaincue : à nous
désormais d'apporter une envie et des moyens
abondants dans ce sens. La contractualisation
et la gestion de projet font partie des moyens
les plus efficaces pour accompagner ce mana-
gement car ils apportent une bonne visibilité
réciproque sur les objectifs et les moyens. Un
établissement hospitalier est essentiellement
composé de facteurs humains et, à ce titre, la
gestion des relations humaines et des relations
hiérarchiques a un impact important sur son
fonctionnement et sa qualité. Nous devons 
informer nos collaborateurs qui doivent être à
l'écoute et nous appuyer sur les cadres de
santé qui sont des acteurs majeurs de l'accom-
pagnement du changement. 

Comment définiriez-vous la médecine du
XXIe siècle ?
Claire Gatecel : La médecine du XXIe siècle
ne sera pas caractérisée par des prouesses
technologiques comme nous avons pu le constater
durant le siècle dernier. Nous devons nous 
recentrer sur la réponse au besoin du patient.
Cette dernière n'est pas d’ordre technologique,
mais humain. La médecine du XXIe siècle devrait

être basée sur l'éthique et la prise en charge
des besoins du patient dans leur globalité. Pour
cela, nous devons nous appuyer sur les apports
technologiques dont nous disposons. La pratique
de la médecine doit se centrer sur le patient en
tant qu'être humain et non pas en tant que simple
véhicule d'une maladie. Ces questions de société
sont l'un des enjeux de la médecine du XXIe siècle
et le contexte économique va peut-être nous
pousser à y répondre. 

L'hôpital d'aujourd'hui correspond-il à
l'idéal que vous aviez lors de votre entrée
dans le monde hospitalier ? 
Marie Agnès Ulrich : Oui, car l'hôpital public
conserve ses valeurs admirables de sens du
service public. Les professionnels de ce secteur
sont particulièrement attachés à ces valeurs,
et, compte tenu de son environnement, ce trait
est encore plus fort à Béziers. Cela étant, j'ai-
merais toujours que la structure hospitalière
évolue et s’adapte plus rapidement aux 
changements de son environnement.   

Quelle vision avez-vous de l'hôpital de 
demain ?
M-A.U. : L'hôpital de demain sera organisé 
autour des parcours de soins des patients. Il
sera structuré autour de dispositifs transversaux
correspondant aux types de prises en charge
comme de grandes plates-formes d'ambulatoire,
des structures d'hospitalisation complète, prenant
en charge la polypathologie, des plateaux tech-
niques d’exploration et d'imagerie interventionnelle.
Il sera peut-être plus réduit au niveau du nombre
de places et structuré par les dispositifs d'accueil
majeurs plutôt que par des services catégorisés

en secteur d'activités. L'hôpital public de demain
devra se montrer plus ambitieux en matière
d’évolution des ressources humaines (nouvelles
compétences, nouveaux métiers par transfor-
mation) et matérielles, notamment en ce qui
concerne les plateaux d’investigation. Pour
cela, nous devrons lui donner les moyens 
nécessaires à la réalisation de ses hautes 
ambitions qui mènent à l'excellence. L'hôpital
de demain aura, plus qu'aujourd'hui, un rôle de
préservation de l'accès général aux soins sur
son secteur d'attractivité. L'hôpital doit prendre
conscience qu'il est un acteur important du 
dynamisme de son territoire de santé. Il doit
donc jouer sur son attractivité pour attirer et
préserver un nombre de professionnels suffisant
pour permettre un accès aux soins de qualité à
l’ensemble de la population du territoire. 

C.G. : Je rejoins la vision de Mme Ulrich sur
l'hôpital de demain structuré autour des parcours
de soins. Néanmoins, nous devrons parvenir à
organiser ces parcours tout en conservant les
disciplines et les groupes disciplinaires. Si nous
remettons en question notre mode de fonction-
nement actuel, nous devons définir les moyens
d'organiser et d'alimenter un sentiment 
d’appartenance disciplinaire. Cela est essentiel
pour former les plus jeunes praticiens, recruter
et concevoir les modes de prise en charge futurs
dans des disciplines très spécifiques. L'hôpital
de demain devra donc atteindre cet équilibre. 
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Le plan directeur immobilier

Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview
Propos recueillis auprès de Mme Marie-Agnès Ulrich, directeur général, et M.Bruno Oble, directeur adjoint
des services techniques et responsable du Plan Directeur Immobilier du CH de Béziers

Quelles sont les grandes lignes de votre
plan directeur immobilier ?
Le plan directeur immobilier nous permet de
faire un bilan sur l'hôpital Montimaran, ouvert
en 1995, et de répondre à notre projet d'éta-
blissement. Nous tenons à conserver une vision

prospective de l'évolution de l'hôpital et faire
en sorte que nos choix soient cohérents, qu’ils
laissent des possibilités d'avenir. Cet établis-
sement est assez récent, malgré ses 18 ans, et
sa forte croissance d'activité l'a rapidement
rendu sous-dimensionné. Des actions de 
réaménagement ont déjà été engagées, mais
menées sous contrainte elles lui ont fait perdre
son fonctionnement optimal, notamment à
cause d’un mélange de flux assez désorganisé. 

Quels sont les projets majeurs pour votre
établissement ? 
Avant toute chose, nous devons retrouver une
logique de flux cohérents dédiés aux urgences,
à l'activité programmée, à la prise en charge

des visiteurs, au personnel et à la logistique.
L'élaboration de notre plan directeur immobilier
prend en compte ces différents éléments. Nous
menons également divers projets, la plupart
étant centrés sur le parcours du patient et la
typologie de ce parcours. Nous devons redéfinir
les organisations de prise en charge et accom-
pagner ces modifications par des aménagements
architecturaux adaptés. Notre méthode d'évolution
est la création d'organisations performantes,
qui sous-tendent une architecture adaptée et
non pas l'inverse. Notre PDI doit nous permettre
de réaliser les objectifs de notre projet d'éta-
blissement et de conserver un potentiel d'évolution
pour les dix ou quinze prochaines années. 

La patrimoine immobilier du CH de Béziers est composé de trois sites principaux : l'hôpital Montimaran, l'Espace Perréal et le site
psychiatrique de Béziers. Des structures de psychiatrie ambulatoire permettent également à l’établissement de couvrir l'Ouest Hérault,
notamment avec des offres de soins sur Pézenas, Agde, Bédarieux et Saint Pons. 
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