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• Surmortalité générale par rapport à la moyenne 
française 

• Excès de mortalité prématurée : déficit de prévention 
primaire

• Cancers : surmortalité et sur-incidence

• Facteurs de risque prévalents : alcool, tabac, 
surpoids et obésité, etc.

Situation sanitaire en Normandie



• L’OMS a défini les « setting » susceptibles de 

promouvoir la santé au moyen d’activités concrètes : 

les villes, les écoles, les entreprises et les hôpitaux 

(Charte de Budapest, 1991)

• Concept : les hôpitaux devaient être des agents 

privilégies de la promotion de la santé

• En 1997, création le réseau des hôpitaux 

promoteurs de santé (Charte de Vienne, OMS) 

Hôpital Promoteur de Santé



Qu’est-ce qu’un hôpital promoteur de santé ?

C’est un hôpital qui enrichit sa culture et sa pratique de soin 

d’une démarche et d’actions de promotion de la santé, à 

destination des professionnels qui y travaillent, mais aussi les 

usagers de l’hôpital (les patients et leurs proches)

Il s’agit d’incorporer à la culture professionnelle de soins de 

l’hôpital, son expertise, son organisation, des interventions et des 

valeurs de promotion de la santé. 

CHU de Rouen : Hôpital Promoteur de Santé

OMS, 2006, Mise en œuvre de la promotion de la santé dans les hôpitaux



Normes OMS pour un HPS

1 - Se doter d’une politique de promotion de la santé

2 - Évaluer les besoins en promotion de la santé des usagers en 

partenariat avec eux

3 - Intégrer des informations et des interventions en PS dans 

toutes les trajectoires de services

4 - Développer un milieu de travail sain

5 - Collaborer de façon continue avec les autres établissements 

de santé et la communauté



Quatre missions 

• S’engager dans une politique 

hospitalière de la promotion de 

la santé 

• Connaître les besoins des 

professionnels et des usagers

• Mettre en œuvre les 

interventions en promotion de la 

santé

• Adhérer au réseau national et 

international des hôpitaux 

promoteur de santé (> 900 

établissements dans le monde) 

CHU de Rouen : Hôpital Promoteur de Santé, 

septembre 2016

Trois cibles
• Personnel du CHU 

• Usagers du CHU : patients 

et leurs proches

• Territoire et région  







• Bonnes habitudes pour vivre plus sainement 

– Activité physique, tabac, alcool, nutrition, 

vaccination, dépistage

• Mieux être et santé

– Stress et anxiété, sommeil, écran

• Santé au travail

– Travail de nuit et travail posté, TMS, risques psycho-

sociaux, grossesse et travail

• Santé et développement durable

– Maladie de Lyme, qualité de l’air, santé dans la ville

• Mieux vivre avec sa maladie chronique

– ETP

Thématiques d’actions



Action de PS : « Objectif 10 000 »

Principe : 

10 000 pas par jour suffisent pour combler le déficit d’activité physique 

constaté auprès de plus des deux tiers de la population adulte 



• Large succès

– 1500 inscriptions

– 1000 podomètres remis

– 120 équipes

• Un carnet personnel du participant, appelé « PasSport Santé »

remis à chaque participant

– Information, éducation, promotion de l’activité physique

– Enregistrement du nombre de pas quotidiens

• Emulation (challenge) par équipe 

• Communication (newsletters)

• Evaluation (en ligne, 7 temps, jusqu’à M6)

• Financement : ARS Normandie

Action de PS : « Objectif 10 000 »





CHU de Rouen : 

actions conduites 

Espace de 

la 

promotion 

de la santé



Magazine du CHU :

« Echanges magazine »

Une page PS 

à chaque numéro



Grandes actions

• Retrouver un poids adapté

• Spécificité de la nutrition : adolescence, senior, sportif, etc.

• Recettes de saison

• Affichage du « meilleur menu » aux restaurants du personnel

Public

• Usagers du CHU

• Professionnels

Outils

• Capsule-vidéos

• Flyers, affiches, marque-page, carte postale

• TV CHU

• Stands, animations

Action en préparation : 

« Bien dans son assiette »



Facteurs facilitants

• Engagement institutionnel

• Démarche nouvelle 

(communication)

• Outils de communication

• Normes HPS

• Partenariats (en fonction 

des actions)

• HPS membership

Obstacles

• Ressources 

(financements externes)

• Manque de connaissance 

: « culture de soins 

curatifs »

• Appropriation

• Résistance au 

changement

Premières leçons apprises : 

facteurs facilitants et obstacles



• Démarche nouvelle dans un CHU

• Engagement institutionnel : axe stratégique, adoption en 

Directoire du CHU

• Transversalité de la démarche : interdisciplinarité

• Importance des outils de communication : créativité

• Vers un auto-financement total ? Pérennité ? 

• Volet recherche

• Evaluation de la démarche

• L’hôpital « extra-muros » (partenariats, sollicitations extérieure) 

• Programme « CHU de Rouen : HPS » : beau challenge !

Premières leçons apprises : conclusion
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