
Le centre hospitalier de Le Quesnoy, labellisé hôpital de proximité depuis le 23 

décembre 2021 vient de valider son nouveau projet d’établissement 

Ce nouveau projet 2021-2025 porte l’ambition de la communauté hospitalière de positionner le 

centre hospitalier comme un acteur territorial au service de la santé de la population. La trajectoire 

de labellisation d’hôpital de proximité est un levier pour décloisonner les relations ville-hôpital et 

travailler en étroite relation avec l’ensemble des partenaires du territoire du Pays de Mormal. 

Les valeurs énoncées par les professionnels sont le reflet des comportements attendus et marquent 

la dynamique identitaire de notre établissement : l’humanité, le travail en équipe, le respect, la 

bienveillance et l’empathie. 

Sur la base d’un diagnostic partagé et d’une démarche participative, la communauté médicale a 

défini cinq orientations stratégiques 

- Pérenniser et développer le rôle et l’expertise du centre hospitalier dans la filière de 

gériatrie du territoire 

- Renforcer la place du Centre hospitalier dans la prévention et la promotion de la santé en 

lien avec la ville 

- Garantir le rôle de proximité du CH dans sa réponse aux besoins du territoire en 

coordination avec l’offre de ville 

- Moderniser la dispensation des médicaments et poursuivre le développement de la 

pharmacie clinique 

- Affirmer l’expertise du CH sur ses activités spécifiques de rééducation et de réadaptation 

Ce projet s’est enrichi d’actions proposées lors d’un séminaire élargi aux professionnels de santé de 

ville, aux élus et aux représentants des usagers : 

- Améliorer l’accès aux soins notamment  par une meilleure communication ville-hôpital en 

amont de la prise en charge 

- Promouvoir la prévention et la promotion de la santé par l’organisation en partenariat 

d’actions de prévention primaire et de promotion de la santé et le développement d’actions 

d’éducation thérapeutique du patient et d’aide aux aidants tout en consolidant le lien entre 

les différents acteurs 

- Organiser la gouvernance pour faciliter la création d’une CPTS sur le territoire et mieux 

communiquer avec les acteurs externes. 

Ce projet d’établissement a été élaboré selon une dynamique innovante de participation 

tant avec les professionnels de l’établissement qu’avec  les professionnels de ville, les élus et 

les représentants des usagers. 

Il porte les engagements de la communauté hospitalière que ce soit en termes d’accès aux 

soins, de prévention et de promotion de la santé, de partenariat avec les acteurs de 

territoire et de proximité. 

Evolutif, il permet de consolider l’ancrage du Centre hospitalier sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Mormal 
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