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OUVERTURE

Ville-Ouest,
un quartier à deux pas de la Cité sanitaire

Les Inventeurs visuels, atelier d’arts plastiques de pédiatrie

à Cinéville du 24 juin au 14 juillet

Des commerces
et services de proximité
À la Chesnaie, face à la Cité sanitaire, le pôle
« santé et bien-être » offrira, en 2013, des
services médicaux et paramédicaux (cabinet
médical et dentaire, centre de dialyse,
parapharmacie, opticien…). Ce pôle sera
complété par d’autres activités commerciales
(banque, hôtel, restaurant, petits commerces).
À la Bouletterie, l’actuel centre commercial
(supérette, pharmacie, boulangerie, restaurant,
salon de coiffure, poste) sera transféré fin 2012
autour de la toute nouvelle place Nadia-
Boulanger. D’autres commerces de proximité
s’installeront en rez-de-chaussée de
l’immeuble Altéa.

Des équipements publics
En 2012, soixante enfants, dont quarante-deux
du personnel de l’hôpital, seront accueillis dans
la nouvelle crèche, rue des Hibiscus. En 2012
également, les enfants du groupe scolaire
Bayet-Escurat découvriront leur nouvelle école
alors que celle d’Herriot-Boncour sera
totalement rénovée pour 2013.

Des équipements
sportifs et culturels
On trouve dans le quartier, un gymnase à la
Bouletterie et à Reton, la piscine de la
Bouletterie, la bibliothèque Anne Frank, les
maisons de quartier de la Bouletterie et de la
Chesnaie qui organisent des animations tout au
long de l’année et des temps forts festifs.

Des espaces de détente
Le nouvel espace détente et loisirs de la
Chesnaie propose terrains de sport, mur de
frappe, parcours roller et skate, tables de pique-
nique. Deux aires de jeux pour les enfants
seront réalisées courant 2012 à la Bouletterie et
à la Chesnaie.

Des déplacements facilités
La route départementale 492 sera transformée
en boulevard urbain, plus accessible aux
différents modes de transports pour plus de

sécurité et de respect de l’environnement. Dès
septembre 2012, le bus hélYce, nouvelle ligne
rapide, reliera la Cité sanitaire au centre-ville en
15 mn, en service de 5h30 à 23h00, passage
toutes les 10 mn en période de pointe.

Une offre de logements
diversifiée
Ville-Ouest, c’est enfin une offre diversifiée de
logements de qualité et économes en énergie,
collectifs ou individuels, en accession ou en
location. Sur les huit cents nouveaux logements
prévus, plus de trois cents seront livrés d’ici
2013.

Le PIVO
Le point d’information Ville-Ouest
56 boulevard Broodcoorens
Plans, écrans tactiles, maquettes
Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à
18h30, le samedi de 10h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00.
Tél. 02 40 11 11 98
lepivo@mairie-saintnazaire.fr

Le Point municipal
Les démarches administratives courantes
sans avoir à se déplacer en mairie : carte
ville, cartes d’identité, listes électorales,
extrait d’acte de naissance, livret de famille.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30, le samedi de
9h00 à 12h00.
Tél. 02 40 11 11 94
www.mairie-saintnazaire.fr

Aux portes de la Cité sanitaire, les quartiers de la Bouletterie et de la Chesnaie font l’objet d’un ambitieux projet de
rénovation urbaine. Ville-Ouest se construit pour le confort de ceux qui y vivent et qui y travaillent.

La future place Nadia Boulanger.

La rue des Hibiscus.
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En équilibre précaire, voire légèrement déficitaire depuis plusieurs années, la situation
budgétaire de l’établissement s’est nettement dégradée en 2010. L’augmentation mécanique
des dépenses n’a pas été compensée par une augmentation des tarifs qui rémunèrent les
actes médicaux. Au contraire, ces tarifs, sous la contrainte de la maîtrise des dépenses de
santé, connaissent une baisse constante. Il aurait fallu alors, pour que le budget du centre
hospitalier soit à l’équilibre, que l’activité augmente sensiblement afin de compenser à la fois
la baisse des tarifs et l’augmentation des charges. Or, en 2010 l’activité de l’établissement,
en nombre de séjours, a baissé légèrement, aggravant encore la situation.
Le plan de redressement et de modernisation préparé avec l’Agence régionale de santé
consiste d’une part à réduire certaines dépenses, à en différer d’autres et à augmenter les
recettes, en particulier par le développement des consultations externes qui alimentent
directement l’activité d’hospitalisation programmée.
Un tel plan est forcément contraignant, mais il est indispensable pour que le centre
hospitalier soit en meilleure santé financière au moment de l’entrée dans la cité sanitaire.
La conjugaison de ces deux dossiers est une source d’inquiétude partagée par nombre
d’entre nous. Mais c’est bien la mobilisation de chacun qui permettra de franchir ce cap
difficile et de trouver, dans des fonctionnements améliorés au sein d’un établissement
entièrement rénové, les clés de notre avenir.

Patrick Colombel, directeur

Santé mentale
Semaine nationale et actions locales

Hygiène des mains
Les usagersmobilisés

Le 5 mai, c’est la Journée mondiale de l’hygiène des mains organisée par
l’OMS. Pour 2011, déclarée « année des usagers » par le ministère de la
Santé, le service d’hygiène et les représentants des usagers ont axé la
journée vers la sensibilisation des usagers.
Ce jour-là, sept représentants des usagers ou responsables
d’associations ont distribué des tracts d’information et des échantillons
de solution hydro-alcoolique aux entrées de l’hôpital, de la maternité et
de la pédiatrie.
Dans le même temps, le service d’hygiène sensibilisait les personnels au
lavage des mains, au port des gants et au retrait des bijoux.

Pédiatrie
Les Inventeurs visuels

le 24 juin à Cinéville
Le vendredi 24 juin 2011 se
déroulera l’inauguration de
l’exposition « Inventeurs visuels »
des adolescents hospitalisés dans
le service de pédiatrie du centre
hospitalier de Saint-Nazaire. Tous
les lundis, ces jeunes gens
détournent de leur représentation
originelle des affiches de cinéma
généreusement offertes par
Cinéville. Pour se faire, ils utilisent
la peinture, le collage et d’autres
techniques picturales. Ensuite, ces
affiches modifiées sont le prétexte à
l’écriture d’un nouveau scénario,
l’adolescent peintre devenant ainsi
l’adolescent scénariste. Pour croiser
les disciplines artistiques, quelques
acteurs d’une troupe de théâtre
dongeoise interpréteront les histoires composées par les jeunes
créateurs. Rendez-vous à Cinéville à 18h00, le vendredi 24 juin, où
l’exposition sera présentée jusqu’au 15 juillet.

Pascale Beauchot, enseignante spécialisée.

Imprimé sur papier recyclé 100 %,
avec des encres végétales.

Du 14 au 20 mars dernier avait lieu la Semaine
d’information sur la santé mentale. Ce rendez-vous
national annuel convie le public à des rencontres
pour informer et dédramatiser. Il rassemble acteurs
et spectateurs, usagers et professionnels, et aide
au développement des réseaux de solidarité, de
prévention et de soin en santé mentale. Il fait
connaître les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien.
Le thème de cette année « Santé mentale,
comment en prendre soin ensemble ? » invitait
l’entourage du patient (familial, social, de
soins…) à viser une meilleure coordination de
la prise en charge.
Ainsi, patients, professionnels et associations
de la région nazairienne se sont mobilisés
autour de quatre événements.
L’atelier théâtre du service de psychiatrie 2
proposait la pièce « Quel cirque » à la MJC de
La Baule, l’association le Phare exposait au café
associatif « les 4 As » et le service de psychiatrie
1 proposait une soirée au Fanal (lire ci-contre), et
exposait au centre hospitalier des peintures
réalisées dans le cadre d’un atelier thérapeutique.

L’équipe d’animation.

Film et débat
Dans le cadre de la Semaine d’information sur
la santé mentale, le film « Exit, une histoire per-
sonnelle » était projeté au Fanal, le 19 mars.
Une centaine de personnes a découvert ce film
italien traitant des difficultés d’un jeune patient
schizophrène et de ses relations avec son en-
tourage, plus particulièrement sa famille. Lors
du débat qui a suivi, le public a soulevé des
questions autour de l’accès au bonheur
lorsqu’on souffre d’une maladie mentale, la du-
rée des soins, l’influence de la prise de drogues,
la stigmatisation des malades, les rapports en-
tre profession-
nels de santé
et familles, le
traitement mé-
diatique de la
psychiatrie.

Rendez-vous
l’an prochain.
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Le retour
à l’équilibre financier

Travaux
en cours
Le cabinet d’architectes IDEA et LEOST de
Nantes a été retenu pour la construction, dans
le parc d’Heinlex, d’un établissement
hospitalier pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de 76 lits et d’un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA), dans
un ensemble immobilier comprenant aussi du
logement social.

Travaux dans les salles de bains aux
Chênes et aux Pins (barre de seuil, ballons,
robinetteries), pour un montant de 34000€.

Crèche : les travaux respectent le planning
prévu.

Hôpital de jour Belle Fontaine : étude pour
mises aux normes accès handicapés,
restructuration de la cuisine et aménagement
divers.

Psychiatrie adulte : étude pour
aménagement du deuxième étage en salle de
réunions et bureaux.

Moulin du Pé : renforcement de l’alimentation
électrique de la salle informatique pour
répondre aux besoins croissants du réseau
informatique.

La situation financière du centre hospitalier de
Saint-Nazaire est fragile depuis plus d’une

décennie et l’établissement a déjà fait l’objet
d’un contrat de redressement en 2004.
Bénéficiant dans un premier temps de l’effet
positif de la tarification à l’activité et de l’aide
apportée par l’Agence régionale de
l’hospitalisation (ARH), le centre hospitalier a
connu deux années légèrement excédentaires
en 2005 et 2006, mais à partir de 2007, la
situation financière de l’établissement s’est
progressivement dégradée.
En 2010, la baisse sensible des séjours
(moins 1,2 %) conjuguée à l’augmentation des
dépenses va aggraver fortement et rapidement
la situation entraînant un déficit de 4,6 millions
d’euros. Si on retire de ce déficit les charges
qui ne sont pas liées à l’exercice en cours, le
déficit structurel lié au cycle d’exploitation de
l’année 2010 est de l’ordre de 3 millions
d’euros.

Du déficit
au plan de redressement
Entre 2007 et 2010 les dépenses ont augmenté
de 12 % et les recettes de 9 %. En 2010, les
dépenses de personnel, médical et non médical,
se sont élevées à plus de 111 millions d’euros
soit 3, 8 millions de plus qu’en 2009. Au total, en
un an, les dépenses ont progressé de plus de
7 millions d’euros et les recettes de près de
3 millions d’euros.
Comme le prévoit la réglementation, tout
établissement de santé déficitaire doit
contractualiser avec l’Agence régionale de santé
(ARS) un plan de retour à l’équilibre. Ce plan est
susceptible d’être accompagné par des aides
financières. En cas d’échec du plan ou de refus
de l’établissement de s’y engager, l’ARS peut être
amenée à mettre l’établissement sous tutelle et à
désigner un administrateur provisoire.

Le plan de retour à l’équilibre
et de modernisation
Le centre hospitalier a préparé un certain nombre de
mesures visant à économiser près de 3 millions
d’euros s’appuyant sur trois orientations : des
mesures générales, des mesures par pôle, des
chantiers de restructuration. Les mesures générales
et les mesures par pôles concernent les économies
à réaliser sur les dépenses de fonctionnement de
l’hôpital, notamment les frais de personnel. Ces
mesures doivent générer 2,5 millions d’euros
d’économie dont près de 900000 euros au titre des
frais de personnel.
Les chantiers de réorganisation concernent
l’anticipation du rapatriement au Moulin du Pé du
service de gériatrie (G3) installé à l’hôpital de
Guérande, la réorganisation de certains aspects de
la permanence des soins et le développement de
l’activité externe. Ces chantiers doivent permettre
une économie de 500000 euros environ.
L’ensemble de ces mesures est présenté et détaillé
dans la rubrique « contrat de retour à l’équilibre
financier » disponible sur le portail intranet.

Micro couloir
Le plan de retour à l’équilibre financier ne
laisse pas indifférent. Au-delà des
mobilisations syndicales, il est souvent
l’objet des conversations dans les
couloirs, au moment des pauses, au
cours des repas, ou même lors de
rencontres à l’extérieur. Et les propos
traduisent l’opposition des uns et la
résignation des autres. L’inquiétude vient
de l’explication même de la situation.
S’il s’agissait d’une erreur manifeste de
gestion, la solution serait dans la
correction de cette erreur. Mais là, dans
l’analyse, on met en cause le système
même de financement de l’activité qui
conduit, par une mécanique implacable,
à devoir produire pour compenser la
baisse des tarifs, baisse provoquée et
accentuée au niveau national par
l’augmentation d’activité. Pour certains,
cette mécanique conduit inévitablement
à sacrifier le service public qui ne
pourrait pas se défendre surtout si les
missions d’intérêt général qui lui sont
dévolues ne sont pas complètement
financées par ailleurs.
L’inquiétude liée au déménagement dans
la Cité sanitaire dans un an vient
accentuer l’inquiétude liée aux mesures
du plan de retour à l’équilibre. Pour
autant, l’intérêt de la Cité sanitaire est
majoritairement affirmé, au moins en
creux, car, sans la Cité, chacun a
conscience que les activités de l’hôpital
de Saint-Nazaire seraient très fortement
menacées.

Recueilli et mis en forme
par Roger Mousseau.



Depuis 2008, le centre hospitalier participe au
recueil des indicateurs pour l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS)
déployés par la Haute autorité de santé. Merci
aux personnes qui ont collecté l’ensemble des
données.
Au vu des résultats de 2010 (voir ci contre), le
centre hospitalier doit encore s’améliorer.
Hormis la psychiatrie qui progresse de façon

significative, les résultats restent globalement
constants.
Il s’agit d’un enjeu fort car ces indicateurs
seront de plus en plus utilisés comme outils de
comparaison entre les établissements et
deviennent progressivement une vitrine de la
qualité de l’établissement vis-à-vis du public et
des agences régionales de santé.

Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) a
réalisé une enquête en septembre dernier
auprès des médecins, internes, sages-femmes,
infirmières, aides-soignantes des pôles de
chirurgie, femmes-enfants, spécialités
médicales, médecine polyvalente, anesthésie.
Sur les 800 personnes concernées, 336
personnes ont répondu, soit une participation
de 42 %.
87 % des personnes interrogées disent évaluer la
douleur (de souvent à systématiquement) et laisser
une traçabilité dans les transmissions ciblées ou
dans les supports papier. Pour cette évaluation,
elles se servent de l’échelle verbale simple (38%),
visuelle (25 %) ou numérique (17 %).

89 % estiment que la douleur est prise en
considération dans leur service malgré 21 %
d’entre eux qui ont parfois un sentiment
d’impuissance face à cette douleur.
Plus de 56 % ont suivi une formation sur la
douleur dont la moitié par le biais de la formation
continue du CHG et souhaitent une formation
complémentaire ou une réactualisation des
connaissances.
62 % des personnes ayant répondu disent
connaître l’existence d’un protocole douleur
écrit dans leur service et 47 % estiment
nécessaire la présence d’un référent douleur au
sein du pôle.

Enquêtes en cours
Satisfaction et
bientraitance
Deux enquêtes coordonnées par la direction
qualité, clientèle et communication sont ac-
tuellement en cours dans l’établissement.
Une enquête téléphonique auprès des
patients permettra d’évaluer leur satisfaction.
C’est un institut de sondage indépendant
(PLM Santé) qui a réalisé les entretiens
auprès de cent vingt patients, quinze jours
après leur hospitalisation. Les résultats seront
connus à l’automne.

Une deuxième enquête, à destination des
soignants et en collaboration avec vingt et un
autres établissements de Loire-Atlantique, a
pour objectif d’établir un état des lieux de la
bientraitance aux cours des soins. Les
questionnaires, anonymes, seront exploités
pendant l’été par le réseau Qualisanté 44.
Les résultats seront également disponibles à
l’automne.

Natacha Lespinet, responsable qualité.
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Tenue du dossier patient
Desprogrès àpoursuivre

Amélioration des conditions de travail
Accompagner l’ouverturede laCité

Douleur
Les soignantsmobilisés

Tenue
du dossier
patient

Évaluation
de la douleur

Délai d’envoi du
courrier de fin
d’hospitalisation

Dépistage
des troubles
nutritionnels

Évaluation
du risque
d’escarres

Conformité
du dossier
d’anesthésie

Conformité 75 %

Non Non Non Non Non Oui

33 % 26 % 57 % 3 % 93 %

75 % 58 % 2 % 74 % 12 %

71 % 28 % 0 % 35 % 62 %

70 % 45 % 18 %

Positionnement
par rapport à la

moyenne nationale

Objectif national
atteint

Conformité

Conformité

Conformité

HAD
(74 dossiers)

PSY
(88 dossiers)

SSR
(67 dossiers)

MCO
(133 dossiers)

Positionnement
par rapport à la

moyenne nationale

Positionnement
par rapport à la

moyenne nationale

Positionnement
par rapport à la

moyenne nationale

Objectif national
atteint Non Non Non Non

: supérieurs à la moyenne nationale

: inférieurs à la moyenne nationale

: non différents de la moyenne nationale

Les résultats complets ainsi que le plan d’actions sont disponibles auprès de la cellule qualité et
risques. Une synthèse est disponible dans la rubrique « qualité et gestion des risques » sur la page
d’accueil intranet et sur Lotus.

Natacha Lespinet, responsable qualité.

Résultats 2010

Le Comité de lutte contre la douleur a réalisé une enquête
auprès des équipes médicales et paramédicales de médecine,

chirurgie et obstétrique. Résultats.

Un nouveau contrat local d’amélioration des conditions de travail a été signé
avec les organisations syndicales le 28 mars. Il prévoit tout particulièrement l’accompagnement au changement

dans la Cité sanitaire et la prévention des risques physiques en gériatrie.

Retrouvez les résultats complets dans La
rubrique « douleur » dans l’encadré
« activités » sur la page d’accueil intranet
et Lotus.

Faisant suite aux plans locaux d’amélioration des conditions de
travail (CLACT) de 2000 (82000€) et de 2007 (107000€), le
plan 2011 va plus particulièrement concerner l’emménagement
dans la cité sanitaire. En effet, l’entrée dans la cité sanitaire va
entraîner des changements importants dans les pratiques
professionnelles et nécessiter des adaptations culturelles entre
professionnels venant de deux entités différentes. Il est donc
nécessaire d’apporter un soutien psychologique aux agents qui le
souhaitent. Une consultation de psychologue du travail sera
proposée aux équipes ou aux agents qui en feront la demande.
Sont particulièrement concernés les personnels des services qui
changent de structure : maternité, bloc opératoire, chirurgie
viscérale, urologique, vasculaire, et les cadres. Mais toute
personne qui en ressentira le besoin pourra demander à en
bénéficier.
Ce nouveau plan prévoit aussi de poursuivre l’amélioration des
conditions de travail en médecine gériatrique par l’acquisition
de matériel de verticalisation des patients.
Enfin, le CLACT intègre la révision complète, avec une aide
méthodologique externe, du plan de prévention des risques
professionnels dans la Cité sanitaire.
Au total, le montant du CLACT est évalué à 50000€ dont
30000€ de subvention attendue. Le 28 mars, la direction et les syndicats signent l’accord sur l’amélioration des conditions de travail.

7 j/7
24h/24

Tél. 02 40 45 95 00

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44



Depuis la mise en œuvre de la T2A en 2004,
les recettes de l’hôpital sont directement

liées à son activité déclarée. Cette déclaration se
fait à partir du codage des diagnostics et des
actes réalisés pour chaque patient. Si ce codage
est incomplet ou erroné, le centre hospitalier
perd des recettes. De plus, la CRAM effectue
tous les ans des contrôles pour vérifier
l’exactitude des déclarations et sanctionne les
erreurs. Le centre hospitalier subit en moyenne
un redressement par an suite à ces contrôles.
D’où l’intérêt de faire un codage exhaustif et sans
erreur. Le codage des actes est assuré par les
médecins car il relève de leur métier. Par contre,
les règles de saisie des diagnostics changent
deux fois par an selon les règles de l’assurance
maladie. D’où l’intérêt d’en confier la saisie à des
professionnelles spécialement formées et dont la
formation est régulièrement mise à jour.

Un résultat très satisfaisant
Depuis janvier 2010, l’équipe de codeuses est
complètement installée. Elles sont sept à
renseigner quelque cent cinquante dossiers par
jour, uniquement en médecine, chirurgie,
obstétrique, les autres services n’étant pas
concernés. Elles codent, sans interprétation, en
fonction des diagnostics mentionnés par le
médecin dans le compte rendu d’hospitalisation.
Si le compte rendu d’hospitalisation est incomplet,
en particulier en ce qui concerne la co-morbidité et
les renseignements qui peuvent valoriser le séjour,
le codage sera incomplet ou mal valorisé, d’où des
recettes en moins. Si le diagnostic est erroné ou
source de contestation par la CRAM, il pourra faire
l’objet d’un redressement. En cas d’incohérence
manifeste entre les actes et le diagnostic, un
système d’alerte empêche la validation du dossier
qui est alors analysé par le service d’information
médicale.
Cette première année de fonctionnement est très
concluante sur le retour financier. En effet,
l’amélioration du codage a permis de compenser
presque en totalité la baisse conjuguée de
l’activité (- 1 %) et des tarifs (- 1,5 %).
Malheureusement, cette marge de progrès ne
pourra pas se renouveler dans les années à venir
puisque le codage est désormais exhaustif et de
qualité. Cependant, les recettes de l’établissement

peuvent encore être améliorées par la réflexion qui
est déjà amorcée sur la durée des séjours. En effet,
tous les séjours qui sont ou trop courts ou trop

longs, par rapport aux durées fixées par la T2A,
sont pénalisés.

Mis en forme par Roger Mousseau.
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Mouvements

Arrivées

Nathalie Baillif (A-S, Antares), Corinne Barrier
(A-S, Ehpad), Laure Boileau (psychologue, Respel),
Valérie Cornet (cadre de santé, Ifsi), Lucie Delpierre

(IDE, SLD), Sylvie Delsarte (A-S, Respel),
Julie Gérard (IDE, psy 2), Sophie Gilbert

(IDE, roulement), Françoise Hardoin (IDE, psy 3),
Corinne Hartung (IDE, psy 2), Nathalie Hudault

(A-S, SLD), Nadège Herbert (cadre de santé, Ifsi),
Frédérique Jégousse (IDE, bloc), Nathalie Jourda

(A-S, gériatrie), Sylvie Lacroix (psychologue, Respel),
Cédric Le Goc (IDE, réa-urgences), Caroline Le Mauff

(IDE, gériatrie), Emmanuelle Lemerle (IDE, Chir.
digestive), Flore Le Scanff (information médicale),

Agathe Lelièvre (IDE, psy 1), Sonia Malleron
(IDE, pneumo), Jennifer Masson (technicien de

laboratoire), Anne Panier (A-S, gériatrie),
Emmanuelle Papon (IDE, chirurgie), Cathy Robert
(A-S, les Tulipiers), Florence Salliot (IDE, psy 2),

Evolena Zapata (IDE, spécialités médicales).

Départs

Christine Bahu (secrétaire médicale), Patricia Belliot
(A-S, médecine interne), Chantal Bivaud (IDE, psy 2),

Guénolé Bocqueho (OPQ, manutention),
Pascale Bonnechère (IDE, psy 3), Nicole Brishoual
(IDE, bloc opératoire), Olivier Burgaud (IDE, Ifsi),

Geneviève Caillaud (ASH, pédiatrie 1),
Carole Chamard-Bois (IDE, psy 3), Marie-Claude

Couedel (IDE, gériatrie 4), Maryannick Curet
(maître ouvrier, nettoyage), Renée Desailly (ASH,

pneumo), Dominique Fauvet (psychologue, psy 1),
Isabelle Gautier (cadre de santé, Ifsi),

Jean-Claude Guérin (cadre de santé, cardio),
Sylvette Guérin (ASH-MPR), Agostinho Guerra

(IDE, psy 1), Colette Guillard (A-S, SLD),
Marie-Paule Guriec (blanchisserie), Michèle Guyard
(finances compta), Bruno Houssin (ASH, brancardier),

Marie-Francoise Jahan (IDE, anapath.),
Fernand Jourdain (assistant socio-éducatif, pédopsy),
Colette Le Gland (IDE, psy 2), Francoise Le Pennec
(adjoint administratif - standard), Lætitia Levraud

(IDE, médecine interne), Céline Madiot (IDE, psy),
Loïc Magré (A-S, Chir. ortho), Jean-Luc Mariot

(IDE, psy 3), Danielle Martin (IDE, médecine interne),
Mireille Peltier (IDE, IFAS), Judith Perennes

(IDE, Chir. digestive), Lydie Pierre (ASH, les Tulipiers),
Marie-Anne Rabin (IDE, Chir. digestive),
Marie-Thérèse Roumengas (A-S, neuro),

Séverine Teffaut (A-S, Altair,), Jacqueline Thuaud
(IDE, gastro), Danielle Vache (sage-femme, mater),

Camille Vinciguerra (information médicale).

L’accueil est primordial aux urgences.
D’abord parce que c’est une entrée

importante de l’hôpital qui marque l’image que
l’on s’en fait. Ensuite parce que les patients y
sont particulièrement démunis, souffrants,
stressés, choqués. Mais c’est un lieu où
l’accueil est difficile compte tenu du nombre de
passages (53534 en 2010), de la diversité et de
la complexité des situations à traiter. La
demande des personnes, en particulier celles
des accompagnants, n’est pas toujours
compatible avec les exigences du service. Par
ailleurs, les comportements même de certains
patients (agressivités, violences, délires)
perturbent les conditions d’un accueil serein et
réussi. Enfin, la disposition des locaux n’est pas
toujours aidante. C’est pour toutes ces raisons
qu’un groupe de réflexion travaille sur l’accueil
aux urgences depuis plusieurs années.

Le poste d’accueil réaménagé
Une des pistes de son travail a été le circuit du
patient et la réorganisation des locaux
d’accueil.
Le circuit du patient a été organisé de manière
à ce que le patient valide qui quitte le service
ne sorte pas par le sas d’arrivée des urgences
où se croisent pompiers et ambulances. Un
fléchage peint en vert sur le sol le conduit vers
la sortie. Il passe alors près du secrétariat situé
à l’intérieur du service, qui est devenu
polyvalent et assure autant les démarches
administratives que médicales, comme celui
du bureau des entrées situé à l’extérieur du
service. Ainsi le patient qui quitte les urgences

trouve dans le même lieu à la fois ses papiers
administratifs et médicaux. De même, la
personne qui vient chercher un papier médical
lié à son passage aux urgences ne devrait plus
rentrer dans le service pour l’obtenir.

Dans le même temps, le poste de travail de
l’infirmière d’accueil et de la secrétaire
d’accueil a été réaménagé, sur les conseils
d’Yves Blasco, ergonome, pour en améliorer le
confort.
Enfin, à tour de rôle, les médecins urgentistes
assurent une fonction de médecin d’accueil et
d’orientation. Il est, tout en travaillant dans le
service, le correspondant de l’infirmière
d’accueil et lui apporte un soutien précieux.

Mis en forme par Roger Mousseau.

Urgences
L’accueil réorganisé Elles passent

leurs codes
Depuis dix-huit mois, le codage des diagnostics des séjours

est centralisé et assuré par une équipe de codeuses. Ressources en plus, pénalités en moins.

Le codage se fait à partir du dossier médical.

La ligne verte au sol conduit le patient vers la sortie.

Le poste de l’infirmière d’accueil.

TOUS TRAVAUX ET REVÊTEMENTS
Les Six chemins - B.P. 62 - 44602 Saint-Nazaire

Tél. 02 40 70 04 90 - www.atlantic-sols.fr

• Moquettes
• Carrelages

• Plastiques
• Parquets

Atlantic Sols
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Identité du patient
L’affaire de tous

Le CGOS rejoin t le service social du personnel

Personne de confiance
Comment la désigner

Depuis le mois de septembre dernier, un
groupe composé de soignants et de
représentants des usagers a été constitué à
l’initiative de la direction des soins et de la
direction de la qualité, clientèle et
communication afin de retravailler la
procédure et la plaquette d’information sur la
désignation, par les patients, d’une personne
de confiance.
Le constat de départ a démontré qu’il n’y a
pas de réflexion institutionnelle sur ce sujet,
qu’il n’est pas systématiquement proposé aux
patients hospitalisés de désigner une
personne de confiance et qu’il n’y a pas de
traçabilité de cette proposition, le document
existant (triptyque jaune) est méconnu des
personnels et peu distribué, enfin la fiche du
dossier de soins n’est pas adaptée au recueil
de cette volonté.
En s’appuyant sur les critères de la
certification (information du patient), sur la loi
du 4 mars 2002 (droits du patient) et sur la loi
du 22 avril 2005 (droits des malades en fin de
vie), le groupe a élaboré une nouvelle fiche
d’information nommée « Désigner sa
personne de confiance » destinée aux
patients mais aussi aux professionnels et un
formulaire de désignation qui sera inséré
dans le dossier de soins. Il propose
également une affiche, reprenant les éléments
de la fiche d’information, pour les
secrétariats, les halls et les couloirs de
l’établissement. Les référents du groupe
(deux par pôle), aidés des cadres de santé,
seront les vecteurs d’information concernant
ces nouveaux documents pour tous les
soignants.
L’objectif pour l’année 2011 est que tout le
personnel soit en mesure d’expliquer
clairement le rôle de la personne de
confiance et que tous les patients puissent
exprimer leur volonté d’en désigner une ou
pas. Cette volonté sera tracée dans le dossier
de soins. L’évaluation de cette démarche sera
réalisée fin 2011 lors de la prochaine
évaluation des transmissions ciblées.

José San Millan,
cadre de santé,

coordonnateur du groupe.

L’objectif

pour l’année 2011

est que tout le personnel

soit en mesure

d’expliquer clairement

le rôle de la personne

de confiance.

Qui est concerné par le bracelet?
Le port d’un bracelet d’identification est systématiquement proposé aux :
- patients hospitalisés dans les secteurs de médecine, de chirurgie et d’obstétrique ;
- patients de psychiatrie et résidants des EHPAD nécessitant une prise en charge dans les
différents services du Moulin du Pé ;

- patients des urgences lors de leur transfert vers le plateau technique et le bloc opératoire.
Dans tous les cas, la pose du bracelet doit être accompagnée d’une information. En cas de refus
du bracelet par le patient, celui-ci devra être respecté et noté dans le dossier de soin.
Pour les patients des hôpitaux de jour, le bracelet est proposé uniquement au moment du transfert
éventuel vers le plateau technique et aux patients dont l’état de santé le nécessite.

Info CGOS
• Permanence le lundi et le mardi de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h00 à 12h00.
• Téléphone : 6024
• Le passeport n’est plus adressé nominativement. Il est à votre disposition dans les services,
à l’accueil, à la permanence.

Médecins de ville
La messagerie
sécurisée
au service des patients
Depuis longtemps déjà, le centre hospitalier
souhaite améliorer ses relations avec les
médecins de ville en particulier en mettant
rapidement à leur disposition les informations
liées à l’hospitalisation d’un de leurs patients.
Les nouvelles technologies de communication
permettent ces échanges rapides, sous réserve
qu’elles garantissent la confidentialité et
l’inviolabilité des informations. Cette orientation
est une action prioritaire du programme qualité
et risque. Récemment, la mise en œuvre d’un
plan de retour à l’équilibre financier qui prévoit
des économies d’affranchissement et de papier,
a permis d’en accélérer la mise en œuvre.
Une expérimentation a été conduite pendant
deux mois en urologie, service pilote en
matière de relations avec les médecins de
ville, auprès de cent soixante médecins
libéraux qui ont unanimement apprécié. Ils ont
demandé la suppression des envois papier et
la généralisation à tous les services
hospitaliers. Ce qui se fait progressivement
depuis le mois d’avril et sera étendu aux
examens de radiologie et de laboratoire à
partir de juillet.
Le centre hospitalier est adhérent du réseau
régional « Planet Santé » et encourage les
médecins de ville à y adhérer (inscription
gratuite). Mais pour permettre au plus grand
nombre d’être intégré à la diffusion par
messagerie sécurisée, l’hôpital étudie la
possibilité d’utiliser d’autres réseaux, en
particulier Apicrypt, bien connu des médecins
libéraux.

Recueilli et mis en forme
par Roger Mousseau.

Un audit a été réalisé à l’été 2010 sur
l’identitovigilance, c’est-à-dire sur la bonne

gestion de l’identité des patients au service de leur
sécurité au cours de l’hospitalisation. Suite à cet
audit, deux groupes de travail pluriprofessionnels
ont élaboré des procédures relatives à la gestion de
l’identité du patient et à la mise en place du

bracelet d’identification, présentées dans le Guide
de sécurisation et de gestion de l’identité du
patient. Le dynamisme et l’implication de ces
personnes ont permis l’aboutissement de ce projet.
Cinq réunions d’information ont été organisées
pour présenter ce guide aux personnels concernés,
leur expliquer la mise en place de ces nouvelles
pratiques et rappeler que l’identification doit se
faire précisément à toutes les étapes de la prise en

charge du patient, de la création de l’identité à
sa vérification aussi souvent que nécessaire.
Ces pratiques sont effectives depuis le 26 avril
dernier. En fin d’année, un audit interne sera
réalisé notamment sur la traçabilité du port du
bracelet ou de son refus.

Équipe gestion des risques.

Le bracelet est un outil au service de la sécurité.

Dépend ant de la direction des ressources humaines (DRH),
le correspondant du CGOS était rattaché au bureau des rémunérations et prestations.

À l’occasion d’une réorganisation de la DRH, ce service a été rapproché du service social du personnel. Reportage

Stéphane Mézanges est le nouveau correspondant
CGOS au moins en ce qui concerne son action
sociale. Les compensations de salaires versées par
le CGOS en cas de maladie ou d’accidents sont
toujours gérées par la DRH. Le correspondant
CGOS est le relais entre les agents et le CGOS. Son
rôle consiste à écouter, informer, orienter et tenir à
la disposition des agents les documents
nécessaires pour bénéficier des prestations
Stéphane Mézanges est rattaché au service social
du personnel et son bureau est à proximité de celui
de l’assistante sociale du service. Ainsi est formée
une entité cohérente à la disposition de l’ensemble
des personnels de notre établissement.
Stéphane Mézanges est infirmier. Après quelques
années d’exercice à Paris et en libéral dans la
Presqu’île guérandaise, il travaille au centre
hospitalier depuis 2003, d’abord en soins de
longue durée à Heinlex, puis dans le pool des
spécialités médicales au Moulin du Pé et enfin en
gastro-entérologie. Obligé de se reconvertir après
un accident du travail, il est depuis mars de cette

année, à mi-temps infirmier à la médecine du
travail et à mi-temps correspondant du CGOS.
Le CGOS est une association loi 1901 qui gère
l’action sociale en faveur des agents des
établissements publics sanitaires, sociaux et
médicosociaux, et de leur famille. Son financement
est assuré par la cotisation annuelle des 2500
établissements adhérents. Son action sociale et
ses prestations concernent la vie familiale
(naissance, mariage, décès, scolarité, handicap,
logement, aides financières…), les vacances, les
loisirs, etc.

Annick Dupeyroux, assistante sociale,
et Stéphane Mézanges, correspondant du CGOS.
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Génie électrique & climatique
Automatisme - Réseaux

Entre octobre 2010 et juin 2011, Miléna
Gilabert, chorégraphe professionnelle, a

animé à dix reprises un atelier chorégraphique
de deux heures avec des patients de médecine
physique et de réadaptation (MPR). Cette action
s’est déroulée dans le cadre des activités
culturelles à l’hôpital, encouragées par les
ministères de la Santé et de la Culture et
soutenues par la Direction régionale de l’action
culturelle (DRAC). Portée par le service
d’hospitalisation de MPR, elle a été organisée
par le Fanal (scène nationale de Saint-Nazaire)
pour qui, favoriser l’accès à la culture pour
tous, suppose d’aller porter la culture là où les
gens se trouvent, y compris à l’hôpital.
Concrètement, au cours de chaque atelier de
chorégraphie, Miléna prend un patient pendant
une heure. Il est accompagné par un soignant,
d’abord pour intervenir si besoin en cas de
difficultés sur le plan médical, mais aussi pour
faire le lien avec le service de soin. L’atelier est
proposé aux patients qui sont intéressés et qui
sont en mesure de participer tant sur le plan
physique qu’intellectuel. Au cours de la séance,
selon les capacités du patient, de son histoire,

Miléna lui propose des gestes à l’aide d’un
support qui peut être une balle, une ficelle, un
foulard, une feuille de plastique. Puis s’invente
une chorégraphie à deux qui laisse place à
l’imaginaire. Un travail déroutant pour les
soignants plus habitués aux protocoles et aux
thérapies. Mais pourtant, les agents qui
participent témoignent que, pour certains
patients au moins, ils sont plus détendus,
arrivent à produire des gestes qu’ils ne faisaient
plus. L’atelier permet de découvrir des
potentialités différentes et de voir le patient
sous un autre jour. L’activité n’est pas
thérapeutique, elle ne cherche pas à soigner.
Elle reste une démarche artistique mais la
frontière n’est pas étanche et le bien-être trouvé
ici, comme dans les séances d’esthétique,
n’est pas complètement étranger à la prise en
charge. Cette expérience ne produit pas de
miracles, qui d’ailleurs n’étaient pas attendus,
mais elle offre une heure de plaisir aux patients
qui y participent. Et c’est beaucoup.

Recueilli et mis en forme
par Roger Mousseau.
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Une chorégraphe
en rééducation fonctionelle

REVIH Saint-Nazaire assure la prise en charge
globale (sociale, psychologique et diététique)
des patients lors de leur hospitalisation ou à
domicile. Avec environ deux cent cinquante
patients, la file active VIH ou co-infection
VIH/hépatites autour de Saint-Nazaire est très
importante pour la région Pays de la Loire. Le suivi
médical est assuré par le Dr Christophe Michau
dans le service de médecine polyvalente.
REVIH avec la consultation de dépistage
anonyme et gratuite (CDAG-CIDDIST) travaille
auprès des entreprises et des établissements
scolaires sur le tiers ouest du département.
Ainsi, en 2010, plus de trente interventions ont
été réalisées par les équipes pour sensibiliser
plusieurs centaines de jeunes et d’adultes sur
le risque VIH mais aussi sur les hépatites et les
infections sexuellement transmissibles (IST).

On constate une recrudescence
des conduites à risques
La CDAG-CIDDIST a réalisé, en 2010, environ
deux mille cinq cents consultations, assurées
par deux médecins vacataires, les Drs Régis
Laloë et Thierry Lespagnol, et le Dr Christophe
Michau qui coordonne cette structure. Du
temps infirmier complète l’équipe. L’équipe de
la consultation se déplace et travaille aussi
« hors les murs ». En juillet, une journée
prévention, avec l’utilisation de nouveaux tests
de dépistage rapide, a eu lieu à proximité de la
plage des Jaunais en collaboration avec
l’association AIDES. En décembre (Journée
mondiale de lutte contre le sida), une centaine
d’étudiants a pu venir se faire dépister dans
l’enceinte de l’université de Gavy.

Parallèlement, REVIH coordonne un « Comité
1er décembre » (hôpital, mairie de Saint-
Nazaire, centre d’information jeunesse, office
municipal de la jeunesse, AIDES, IUT) pour
conduire des actions de sensibilisation : films
et débats à Cinéville ; distribution de dix mille
sets de table dans les restaurants d’entreprises
et les lycées ; information auprès de la
population dans la rue ; présence ponctuelle à
des soirées débat.
Ces actions sont d’autant plus importantes que
depuis plusieurs années on constate une
recrudescence des conduites à risques
entraînant une augmentation significative et
régulière du nombre de patients VIH.

Nelly Beldent, Adeline Blouet
et Christophe Michau.

VIH
Toute sa place à l’hôpital

Brèves

Locales

Les usines Airbus comptent 2000 salariés
à Nantes et 1800 à Saint-Nazaire.

La raffinerie de Donges emploie 650 salariés
et 500 sous-traitants.

Un nouveau collège verra le jour en 2013
à Saint-Nazaire. Il regroupera en face de la salle
des sports Pierre-de-Coubertin, sur l’avenue du

même nom, les actuels collèges Jean-de-Neyman
et Manon-Roland. Un gymnase y sera adjoint en

2014.

Le plan de prévention des risques d’inondation
qui n’existait pas en Pays de la Loire va concerner

29 communes.

En Pays de la Loire, trois universités accueillent
76000 étudiants. Les quatre universités bretonnes

en accueillent 72000.

Selon l’Inserm et l’ORS, on dénombre 700
à 800 suicides par an dans la région Pays de la

Loire. Ce nombre est stable depuis 25 ans.

La coopérative des Salines de Guérande regroupe
185 paludiers qui produisent 9500 tonnes par an

en moyenne soit 80 % du sel guérandais.

La Loire-Atlantique compte quelque 60 clubs de
randonnées pédestres.

Santé

On compte 850000 malades d’Alzheimer en
France et 165000 nouveaux cas chaque année.

Selon une étude autrichienne, il y a plus de risques
d’infection avec les piercings de la langue

quand ils sont métalliques plutôt qu’en plastique.

Le nombre de décès dus à un cancer est resté
stable entre 2007 et 2010.

Les maladies dites rares toucheraient en France
près de 3 millions de personnes.

Après une hausse entre 2006 et 2008, les nouveaux
cas de tuberculose en France ont baissé de près

de 500 en 2009 (5276 cas).

Miléna, la chorégraphe, « danse » avec la patiente.

La prise en charge de la pathologie VIH est une activité paradoxalement peu
connue à l’hôpital. Pourtant, dans son enceinte, des structures permettent

la prévention, le dépistage et le suivi des patients.

Adeline Blouet, secrétaire et Nelly Beldent, infirmière.

Puis s’invente

une chorégraphie à deux

qui laisse place

à l’imaginaire

Une démarche
philosophique et
scientifique
Le seul cadre que s’impose Miléna c’est
d’être en tête à tête avec un patient qu’elle ne
connaît pas à l’avance et pour la durée
restreinte d’une heure. Un solo éphémère
pour passer de la parole au langage du corps.
Le toucher, le jeu, l’espace, le bruit, les
gestes sont autant de chemins possibles que
propose Miléna, mais si le patient en propose
d’autres elle le suit sur sa route pour, en
oubliant ce qui fait mal, aller ailleurs.
L’objectif est d’arriver à trouver la mobilité,
dans la complicité des mouvements, qui
prendra peut-être, au bout de ce court
chemin, la forme d’une chorégraphie, à
chaque fois réinventée.
Ce travail réalisé à Saint-Nazaire, Miléna
l’inscrit dans une démarche philosophique de
la relation à l’autre, dans un parcours de
formation universitaire à Paris 8 et dans un
travail de recherche scientifique au Collège
de France qui consiste à observer, grâce à
l’imagerie médicale, ce que la danse sollicite
d’un point de vue fonctionnel chez les
patients victimes d’AVC.
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Kribi
La coopération s’organise

Dans un courrier au préfet de Kribi, en date du
5 avril dernier, Patrick Colombel, directeur

du centre hospitalier, a proposé deux actions
pour 2011. Il appartient aux autorités kribiennes
de décider de donner suite ou non. La première
action serait le remplacement de la pompe pour
alimenter en eau le centre de santé de Londji.
Pour mener à bien cette action, le concert de
solidarité avec la chorale de chants africains Kui
Boto à rapporter la somme de 500€ malgré une
faible participation (cent vingt entrées) et peu
d’hospitaliers. D’autres sponsors sont sollicités.

2011 : une formation à l’hygiène
L’autre action que nous commençons déjà à
préparer est un stage de formation à l’hygiène.
Si cette action est retenue par les autorités
locales, elle pourrait se dérouler en fin d’année
2011, voire début 2012 selon les élections
présidentielles camerounaises. Le principe
serait d’organiser deux stages à suivre
d’environ trois jours pour former quinze
personnes par stage. Parmi celles-ci, cinq
seraient repérées pour une formation
complémentaire afin qu’elles assurent le suivi
et prennent le relais en tant que formateurs. Le
coût de cette action est chiffré à 10000€.

2012 : l’accueil des patients
En 2012, l’accueil des patients et des
accompagnants. Le directeur de l’hôpital a
demandé à être accompagné dans cette
réflexion dans le cadre de la prise de possession
des nouveaux locaux prévue en 2012. Cette
action serait conduite en deux temps, d’abord
accompagner la direction dans sa définition
d’une politique de l’accueil du patient puis la
formation du personnel aux bonnes pratiques en
matière d’accueil lors de l’admission et dans les
services de soins. Coût estimé : 12700€.

2013 : le projet d’établissement
En 2013 : le projet d’établissement. La direction
souhaite être accompagnée dans le changement
des organisations et des pratiques profession-
nelles, à l’occasion de la restructuration de l’hôpi-
tal. Il s’agirait alors d’accompagner la direction de
l’hôpital dans l’élaboration d’un projet d’établis-
sement, basé sur le projetmédical et décliné dans

ses dimensions soignantes, sociales, logistiques.
Coût estimé: 13200€.

Pour financer ces actions, nous avons répondu à
un appel à projet du ministère de la Santé, et
nous bénéficierons, via le comité de coopération
Saint-Nazaire/Kribi, de subventions de la mairie.
Nous sommes à la recherche de financements
complémentaires. Le centre hospitalier n’assure
que la mise à disposition du personnel.
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IFSI
Des étudiantes infirmières

au Bénin

Après avoir préparé notre projet de stage de
santé publique durant un an et demi, nous

avions hâte de partir. Nous avons vécu une
expérience unique et inoubliable.
L’accueil que nous a réservé l’ONG FeedNeeds
représente bien la générosité béninoise. Leur
disponibilité, leur prévenance, leur bonne
humeur, nous ont permis d’effectuer notre stage
dans les meilleures conditions. Nous avons
effectué deux semaines en dispensaire à
Doutou, où sont pratiqués consultations et
soins, puis deux autres à l’hôpital de Zone à
Comè, dans les services d’urgences et
chirurgie. Ces stages nous ont permis de
découvrir les différentes prises en charge
sanitaires dans le pays. Au sein de ces deux
structures, nous avons été accompagnées et
encadrées dans les soins par les
professionnels.
Les familles d’accueil où nous logions et les
accompagnateurs de FeedNeeds nous ont fait
partager leur culture et leur mode de vie,
permettant une véritable immersion dans leur
pays.
Nous avons aussi partagé une journée avec les
enfants d’un orphelinat. Nous avons été
interpellées par leur mode de vie très précaire :
nourriture insuffisante, jeux rares, literie en très
mauvais état…
Cette expérience nous a profondément enrichies
et a confirmé nos envies de nous investir au sein
des « Blouses trotteuses » dans l’humanitaire en
partenariat avec FeedNeeds. Pour cela, nous
continuerons à conduire des actions pour

recueillir des fonds (vide-greniers, tombolas,
soirées festives…) et nous comptons aussi sur
des dons (matériel de santé ou éducatifs,
vêtements, argent…) et sur le partenariat.
L’association que nous avons créée pour ce
projet « les Blouses trotteuses » est ouverte à
tous. Vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : blousestrotteuses@gmail.com ou
voir notre expérience sur le blog :
blousestrotteuses.centerblog.net

Laure, Bérengère, Julie, Delphine.

Brèves

Économique et social

Un record de natalité a été atteint en France en
2010 avec 797000 naissances en métropole.

Selon la Fondation de France,
16 % des personnes âgées de 75 ans et plus

sont en situation d’isolement.

En 2010, en France, les investissements étrangers
ont été à l’origine de la création ou du maintien de

31815 emplois.

Les Français aiment les chèques.
Ils en ont émis 3,3 milliards en 2009,

soit 81 % des chèques émis dans la zone euro.

Le registre des donneurs de moelle osseuse
compte 190000 donneurs. Il en faudrait 240000

d’ici 2015 pour répondre à la demande.

3,5 millions de Français ont bénéficié
de minima sociaux en 2009, soit 6,2 % de plus

qu’en 2008.

La France compte désormais
un téléphone portable par habitant,

soit près de 65 millions.

Le nombre de détenus en France
est passé de 56385 en 2002 à 60544 en 2010.

50 % des Français se trouvent à moins
de 20 minutes d’un hôpital et 25 % à plus de

37 minutes.

Selon la Haute autorité de lutte contre l’exclusion,
les motifs de discrimination sont la couleur de peau

(30 %), le handicap et la maladie (20 %)
et le sexe (10 %).

En France, plus de 90 % des noms de rues sont
masculins.

Le nombre d’accidents du travail déclarés en
2009 s’est élevé à 651450, soit 7,5 % de plus

qu’en 2008. Ils ont entraîné 538 décès.

Une prothèse d’orteil découverte sur une momie
datant de 900 ans avant J.-C. Il s’agirait des

premiers appareillages utilisés par l’homme pour
remplacer un membre.

On compte environ 10 millions
de nouveaux cas de tuberculose

par an dans le monde et 2 millions de décès
liés à cette maladie.

Dans le cadre de leur formation professionnelle,
quatre étudiantes de l’IFSI sont allées en stage au Bénin. Découvertes.

Au retour de sa mission en décembre dernier, la délégation nazairienne a préconisé actions et méthode
pour donner suite à la coopération entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire et l’hôpital de Kribi.

Le calendrier des actions, défini par le comité de pilotage, se précise.

Les étudiantes françaises avec leurs hôtes béninois.

Une 2e ambulance
En marge de l’action spécifique du centre
hospitalier, le comité de coopération St
Nazaire Kribi, a l’opportunité de transférer
une deuxième ambulance (don du Lion’s
club) à Kribi en fin d’année. Le centre
hospitalier donnera du linge et du petit
matériel pour remplir le véhicule.

Lecture
On offre des fleurs en de multiples occasions.
Et si on les mangeait aussi ! Ce livre nous
propose quatre-vingts recettes à base de
soixante-quinze fleurs dont chacune fait l’objet
d’une fiche spécifique. Les fleurs cuisinées
apportent dans les assiettes, esthétique, goût
et diététique. Souvent riches en vitamines et
antioxydants, elles présentent également de
nombreuses vertus médicinales.
Pierrette Nardo liste aussi les autres plantes
comestibles et les toxiques à bannir.

Cuisinons des fleurs de Pierrette Nardo
192 pages - 17€.
En librairie, jardinerie, magasins bio ou par
correspondance à Terre vivante
(www.terrevivante.org)


