
Nº 95
Journal d’information du centre hospitalier de Saint-Nazaire SEPTEMBRE 2011

Hygiène hospitalière
Protéger et se protéger

16

COMPÉTENCES

Lire le dossier spécial
(page 7)

Don d’organes et de tissus
Une nouveauté à Saint-Nazaire:

Cristal action
Dix ans après la mise en place du plan

« Greffes », les prélèvements d’organes et
de tissus ont considérablement augmenté.
Cependant, depuis 2008, l’activité en France
semble avoir atteint un plateau, nécessitant la
mise en place de nouveaux outils pour
développer les dons.
L’agence de la Biomédecine a donc décidé, en
partenariat avec les hôpitaux impliqués dans la
chaîne du don allant du prélèvement à la greffe,
de lancer le programme « Cristal action » qui
permet le recensement le plus exhaustif
possible des donneurs potentiels.
À Saint-Nazaire, « Cristal action », inscrit au
projet d’établissement, est mis en place depuis
mai dernier.

Recenser
tous les donneurs potentiels
Il consiste à analyser rétrospectivement la prise
en charge des donneurs potentiels à partir de
l’étude des décès dans les services accueillant
ces patients : les urgences, la réanimation et la
neurologie. En complément de cette analyse,
une enquête est prévue pour septembre sur les
connaissances, attitudes et pratiques des
professionnels de santé des services concernés
par le don et le prélèvement d’organes. Outre
les services précités, il s’agit du bloc
opératoire, de l’anesthésie et des services
administratifs. Un traitement de ses données et
un retour de l’information seront assurés par la
coordination hospitalière des prélèvements
d’organes et de tissus.

« Cristal action », plan annuel et pérenne, est
conduit au sein de l’établissement par un
comité de pilotage comprenant la coordination
hospitalière des prélèvements, un médecin
urgentiste, la direction qualité, la direction des
affaires financières et de la direction des soins.

Équipe de coordination
des dons d’organes et de tissus.

Cristal action vise à recenser tous les donneurs potentiels.
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Les matelots sont en mer
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Les inventeurs visuels
Comme chaque année depuis quatre ans, les affiches de
cinéma « travaillées » par des jeunes hospitalisés en
pédiatrie, ont été exposées à Cinéville de fin juin au
15 juillet. Le vernissage de cette exposition a été marqué
cette année par une prestation de haute qualité d’acteurs
bénévoles du théâtre « Les mots voyageurs » de Donges.

Les bénévoles de « Les mots voyageurs » ont mis en valeur les affiches
et les textes des ados.

Imprimé sur papier recyclé 100%,
avec des encres végétales

Soins palliatifs
Une soirée contes
le 6 octobre
À l’occasion de la prochaine Journée mondiale
des soins palliatifs, l’équipe mobile de soins
palliatifs du Respel propose un spectacle à
20h00 le 6 octobre prochain, dans la salle de
conférence du centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Il s’agit d’une soirée à partir d’un répertoire de
contes, de chansons et musique qui traitent de
la mort dans les différentes cultures.
Ce spectacle, « La fin du chemin? Peut-
être… », sera assuré par Nicole Doncin-Julien,
conteuse professionnelle, accompagnée d’un
musicien.
(site internet : www.nicoledocinjulien.com)
Spectacle pour adultes et enfants à partir de 10
ans.
Entrée gratuite.
Réservation au 02 40 90 60 86 dans la limite
des places disponibles.

L’association « Les matelots de la vie » a permis à Quentin et Élise d’embarquer cet été, trois
semaines chacun, pour une expédition sur les côtes bretonnes. Ces deux jeunes « marins »

atteints de maladies chroniques ont permis à nos petits moussaillons
coincés au port « pédiatrie » de rêver à d’autres horizons… Ils
avaient aussi une mission : prendre soin de notre écosystème
marin en décryptant mieux son fonctionnement.
Pendant ce temps-là, le challenge bat son plein entre les vingt-
quatre hôpitaux français participant à une course virtuelle.
Chaque jour une nouvelle énigme est à découvrir. De quoi
s’occuper et défendre notre honneur.
En août, une équipe de l’émission télévisuelle Thalassa est venue
tourner en pédiatrie dans le cadre d’un reportage réalisé sur
l’association « Les matelots de la vie ».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.matelots-vie.com

Malika Ameline, éducatrice jeunes enfants.

Qualité
Une première à Saint-Nazaire

Un colloque interréseaux et interdépartemental
le 11 octobre

Le colloque qualité annuel du réseau Racqesel devient cette année le colloque « Qualité, risque
et évaluation ». Dans le cadre de la réorganisation régionale des réseaux qualité, il est organisé
pour la première fois en collaboration avec les réseaux de Loire-Atlantique (Qualisanté 44) et
de Vendée (Crique 85). Il sera ouvert à tous ceux qui s’intéressent dans leur pratique
professionnelle à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en
établissements de santé et médico-sociaux.
Il se déroulera le mardi 11 octobre 2011 à Saint-Nazaire et traitera de la bientraitance, de
l’identitovigilance et de la iatrogénie médicamenteuse.
Renseignements et inscriptions auprès de la cellule qualité et risques du centre hospitalier de
Saint-Nazaire.
BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex - Tél. 02 40 90 52 17 - Courriel: s.rimoldi@ch-saintnazaire.fr

Le compte à rebours de la Cité est bel et bien lancé.
S’il a débuté en mai 2008 avec la signature du bail, désormais le calendrier se précise
et s’accélère. Exprimé en jours de travail, ce compte à rebours nous rappelle que
désormais chaque minute est utile pour être prêts à temps.

Dans 20 jours, à la fin de ce mois, les derniers postes vacants dans la Cité sanitaire
seront publiés.

Dans 40 jours, avant la fin octobre, tous les appels d’offres de matériels et équipements
auront été publiés.

Dans 70 jours, en décembre, les plannings de travail dans la Cité seront définis ;
les contrôles techniques des 4 500 locaux de la Cité sanitaire auront débuté.

Dans moins de 130 jours, le 29 février 2012, nous prendrons livraison du bâtiment
pour le préparer, y installer nos équipements et les tester.
En avril, certains services, notamment logistiques, commenceront à emménager.

Dans 220 jours, les premiers patients seront accueillis dans la Cité sanitaire.

La Cité sanitaire, dossier emblématique pour toute l’offre de soins du territoire, concerne
bien l’ensemble de notre institution et de ses personnels, même si tous n’y exerceront pas.
Elle va ouvrir une nouvelle page de l’histoire hospitalière où chacun aura sa place.

Bon courage à toutes et à tous pour cette dernière année au Moulin du Pé.

Patrick Colombel, directeur
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Cité sanitaire
Entre logistique et soins, des nouveauxmétiers

En septembre, les derniers postes vacants à
l’hôpital dans la Cité sanitaire seront publiés.
Cette liste prend en compte le long travail de
concertation piloté par la DRH sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) dans la Cité sanitaire.
Pour ces derniers postes vacants, priorité sera
donnée aux personnels de chirurgie viscérale,
urologique et vasculaire et au personnel de
MPR. La stabilité des équipes, y compris de
leur encadrement, sera privilégiée.
Parallèlement, la définition de tous les
plannings et les horaires-types seront
déterminés avant la fin de cette année et les
fiches de poste actualisées. Le plan de
formation intégrera toutes les priorités liées à
l’emménagement dans la Cité sanitaire. À partir
de l’automne, les premiers recrutements seront
lancés sur les postes nécessitant la mise au

point de nouveaux outils : logiciels de gestion
des « tortues », des cartes d’accès…
Fin septembre, tous les services de l’hôpital
utiliseront la nouvelle version Crossway du
dossier patient, étape indispensable vers la
version commune avec la clinique. En
octobre, le calendrier du transfert, fixant
l’ordre de déménagement de chaque service
sera établi. Sur le plan des équipements,
l’ensemble des appels d’offres sera lancé
avant la fin octobre afin de pourvoir au
remplacement ou au complément des
équipements existants.
À partir de la fin novembre, les services
techniques et des sociétés spécialisées
commenceront les contrôles techniques du
bâtiment, pièce par pièce, afin de s’assurer
qu’il respecte parfaitement le contrat.

Le transfert de l’hôpital vers la Cité sanitaire va
s’accompagner de nombreux bouleversements

dans les organisations.
Concrètement, un travail est en cours pour définir
les relations entre les services de soins et les
autres services. Objectif : améliorer la prise en
charge du patient, de son entrée à sa sortie. Ce
travail a abouti à dresser une cartographie des
processus qui concourent aux soins. Plusieurs
groupes de travail composés de cadres de santé et

de responsables logistiques se sont penchés sur
toutes les fonctions « support » : la pharmacie, le
magasin, la restauration, les archives, la
blanchisserie, le biomédical, l’évacuation des
déchets et du linge sale mais aussi, en cas de
décès, le transfert des corps vers la chambre
mortuaire. Un des objectifs de ces groupes était de
répondre à la volonté de repositionner le soignant
au plus près du soin. Il s’agit concrètement de
diminuer les déplacements des soignants en

dehors de leur unité de soins. Ce travail
d’anticipation et d’organisation intègre plusieurs
contraintes. Tout d’abord, prendre en compte les
zones de stockage de chaque service. Ensuite,
utiliser les nouveaux outils tels que le transport
pneumatique qui reliera chaque salle de soins avec
la pharmacie, le laboratoire et l’EFS, en s’assurant
de la sécurité de ces envois. Enfin, intégrer les
« tortues » (automates pour les transports lourds)
dont la régularité rythmera la vie hospitalière.

Ces nouvelles organisations font émerger de
nouveaux métiers. L’interface entre les services
de soins et la logistique sera assurée par une
équipe chargée de la « fonction logistique
d’étage ». Ces agents, issus pour certains de
l’actuel service de manutention, géreront les
approvisionnements et désapprovisionnements
de chaque unité de soins, des gares de
transports automatisés gares au lieu de
stockage, libérant les équipes de soins de
toutes ces tâches. Le challenge consiste
aujourd’hui à bien prévoir les volumes et les
fréquences de livraison. Mais aussi à anticiper
les impondérables et les demandes urgentes
pour gagner du temps sur toute la chaîne.
Toutes ces tâches, invisibles pour les patients
constituent le premier maillon de la qualité et
de la sécurité des soins. Avant l’été, cette
nouvelle organisation a été présentée à toutes
les équipes de soins. Reste maintenant à
rédiger les fiches de postes qui intégreront ces
nouvelles données et définiront les missions
de chacun.

Philippe Blanco, cadre de santé.

Travaux en cours
> Aménagement d’un local technique

informatique dans l’ancienne morgue
d’Heinlex.
Septembre 2011.

> Aménagement au 1er étage de psychiatrie 2
afin de réaliser des salles de formation et des
locaux syndicaux.
Fin 2011.

> Création et aménagement de deux salles de
cours de cent et cent vingt places et mise en
conformité sécurité incendie de l’IFSI.

> Création de réseaux enterrés sur le site
d’Heinlex.

> Aménagement de bureaux dans la résidence
du Parc.
Fin des travaux: septembre 2011.

« Vivons ensemble »
Une quinzaine pour parler de l’exclusion
Pour la cinquième année consécutive, des manifestations coordonnées par la maison de quartier
d’Avalix, ont réuni, du 5 au 18 juin dernier, des institutions et associations locales dans le cadre de
la quinzaine « Vivons ensemble ». C’est un temps fort qui permet de parler des différences, des
exclusions et, à ceux qui en souffrent, de témoigner.
Randonnée, exposition, film, débat, chant et théâtre sont autant de propositions de rencontres, de
découvertes et d’acceptation de tous et de chacun dans nos différences.
Cette année, des initiations au langage des signes et au braille ont été proposées.
Les services de psychiatrie du centre hospitalier, à travers leurs associations (le Phare, la
Couronnée, Air), trouvent dans cette quinzaine le moyen de répondre à plusieurs de leurs missions :
démystification de la maladie mentale, revalorisation des personnes et leur intégration dans le tissu
social et culturel.
Depuis l’année dernière, nous observons une augmentation de la fréquentation ainsi qu’une
diversification du public.
Rendez-vous l’année prochaine !

L’association « la Couronnée ».

6e rencontre
paramédicale

Un patient,
des projets,
des professionnels
Le 17 novembre 2011
à la Maison des associations
à Saint-Nazaire
Au programme
• Infirmiers et aides-soignants en

réanimation
• Aide-soignant en long séjour
• Infirmier référent douleur
• Cuisinier à l’hôpital
• Atelier thérapeutique piscine en

pédopsychiatrie
• La consultation d’annonce cancer
• L’équipe mobile psychiatrie précarité
• Une chorégraphe en rééducation

fonctionnelle

Inscription
02 40 90 60 06
f.seiller@ch-saintnazaire.fr

Vue panoramique du chantier au 15 août.

L’agenda d’ici la fin de l’année
La Cité sanitaire sera livrée dans quelques mois,

dans 130 jours de travail !
Autant dire demain…
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Àla demande de la directrice générale de
l’Agence régionale de santé, le projet de

construction d’un centre de soins de suite et de
réadaptation, élaboré avec l’association des
Œuvres de Pen-Bron, a été réorienté début 2011.
Le cahier des charges prévoit dorénavant
l’implantation d’un centre de quatre-vingt-dix
lits et quarante places (et non plus soixante lits
et quarante places) qui hébergera l’ensemble
des activités de soins de suite spécialisés dans
les domaines neurologiques et locomoteurs (ex
MPR).

À Heinlex
La directrice générale de l’Agence régionale de santé a
confirmé que cette nouvelle structure serait installée
sur le site d’Heinlex et que, même si les autorisations
futures étaient accordées aux Œuvres de Pen-Bron, les
coopérations avec le centre hospitalier de Saint-Nazaire
devaient être développées dans tous les domaines

possibles (médical, médico-technique et logistique).
Le groupement de coopération sanitaire déjà existant
est donc maintenu et sera adapté à ses nouvelles
missions. Les personnels spécialisés, actuellement en
fonction dans le service du centre hospitalier, ont reçu
l’assurance d’être intégrés à ce nouveau centre, s’ils le
souhaitent.
En outre, le centre hospitalier a été sollicité afin
d’installer dans la Cité sanitaire trente lits de
soins de suite spécialisés dans la prise en
charge des personnes âgées polypathologiques.
Ces trente lits, affectés au pôle de médecine
polyvalente, répondent à un véritable besoin et
viennent compléter la filière de prise en charge.
Ils seront implantés au 4e étage de la Cité
sanitaire, offrant ainsi de nouvelles possibilités
d’affectation au personnel hospitalier.

Patrick Colombel, directeur.

L’avenir des
soins de suite et de réadaptation

du centre hospitalier

6

Selon le projet de l’ARS, le service rééducation
doit rejoindre le nouveau centre de soins de suite à Heinlex.

Plan de redressement
Comme cela était prévisible, les deux dernières
années (2010 et 2011) de préparation à l’entrée
dans la Cité sanitaire s’avèrent particulièrement
difficiles à tenir en termes d’équilibre financier.
La baisse d’activité observée en 2010 (- 547 sé-
jours), conjuguée à l’augmentation continue des
dépenses (+ 4,9 %) a installé l’établissement
dans une spirale déficitaire, hypothéquant son
développement.

Au cours du premier semestre 2011, l’établisse-
ment a donc préparé un plan de redressement
pluriannuel rendu obligatoire par le montant du
déficit et les échéances de la Cité sanitaire.
L’établissement se fixe, en 2011, un objectif
d’économies de 3 millions d’euros et prévoit une
augmentation de son activité, l’Agence régionale
de santé s’engageant de son côté à accompagner
l’établissement pour la préparation de la Cité.

Pédiatrie
Fête de la musique

Dans le cadre de la Fête de la musique, l’associa-
tion « Musique et danse » (conseil général 44 et
ministère de la Culture) a organisé un concert en
pédiatrie le lundi 20 juin dernier. Franz, guitare
électrique en bandoulière, a fait partager ses rêves

au jeune public.

Le 22 juin, c’est la
chorale du personnel
du service qui a fait le
tour des chambres et
des étages.

La chorale
du personnel
de pédiatrie.

Franz,
l’artiste.
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Dossier spécial

Pour prévenir les infections
respectons les règles de base
Les règles de base de l’hygiène, connues des soignants sous le nom de précautions « standard »,

sont les mesures premières et fondamentales de l’hygiène.
Un audit réalisé au printemps montre que si les professionnels connaissent ces mesures,

ils ne les respectent pas systématiquement.
Pourtant, elles sont les premiers gestes pour se protéger et protéger les patients.

Un geste d’hygiène des mains est à faire systématiquement
entre deux patients, entre deux activités sur le même

patient, avant et après le port de gants.

Les précautions « standard »
Toutes, par tous, tout le temps

Les précautions de base ou « standard » sont encore appelées « mesures barrières » contre les infections.
Le respect des précautions « standard » par tous, pour tout patient, lors de tout soin, contribue à la qualité
et à la sécurité des soins dans notre établissement.

Hygiène des mains: avant chaque acte

En fonction du risque de projection ou de contact avec un
liquide biologique, la peau lésée ou les muqueuses, choisir
l’équipement de protection adapté:
> le port de gants: 1 paire = 1 geste,
les gants sont à mettre en cas de risque de contact avec des
liquides biologiques ou des muqueuses, lors de soins à risque de
piqûre (hémoculture, prélèvements sanguins, pose et dépose de

voie veineuse…) et en cas de lésions sur les mains du soignant;
> le port de masque et des lunettes: en cas de risque de
projection de liquides biologiques (aspiration, endoscopie,
rhume, toux chez le soignant…);
> port de tablier ou de surblouse: lors d’un soin à risque de
projection de produits d’origine humaine (change, toilette au lit,
manipulation de matériel et linge souillés…).

Gants, masque, lunettes, tablier

• Porter des gants pour piquer, ne pas recapuchonner les
aiguilles, ne pas désadapter à la main.

• Déposer immédiatement après usage dans un conteneur
adapté, situé au plus près du soin.

• Utiliser du matériel de sécurité.
• En cas de piqûre ou blessure : laver immédiatement et

désinfecter la plaie.

• En cas de projection sur les muqueuses : rincer
abondamment pendant 5 minutes.

• Aussitôt après : faire recueillir le statut du patient-source par
le médecin du service.

• Ensuite : contacter le référent Sida et le médecin du travail.
• Dans les 24 heures : faire une déclaration d’accident.

Prévention des accidents avec exposition au sang (AES)

> Les surfaces souillées par du sang ou tout autre liquide
biologique : nettoyer les surfaces souillées et désinfecter avec
un détergent désinfectant approprié.
> Les matériels souillés : à manipuler avec précaution.
Immerger le matériel dans un bac de pré-désinfection

immédiatement après l’utilisation. Vérifier que le matériel a
subi un entretien approprié (désinfection ou stérilisation) avant
son utilisation.
> Les prélèvements biologiques, linge souillé et
déchets : les transporter dans un emballage étanche et fermé.

Matériel et environnement
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DOSSIER SPÉCIAL HYGIÈNE

Dossier spécial

Nouvelles recommandations pour les
précautions complémentaires

Les précautions complémentaires ont été simplifiées mais leur efficacité repose
sur l’observance stricte des précautions standard.

Quand?
Pour les BMR
• les staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM),
• les entérobactéries productrices de BLSE,
• les acinetobacters baumannii résistant à l’imipénème ou ne

restant sensibles qu’à l’imipénème,
• les entérobactéries hyperproductrices de céphalosporinase

en néonatalogie,
• les pseudomonas aeruginosas avec une résistance à

l’imipénème associée à d’autres résistances.

Et pour d’autres infections comme:
• les gastroentérites à rotavirus,
• la varicelle,
• le virus respiratoire syncitial chez les nourrissons
• l’herpès génital…

Nouveau
Il n’est plus utile

> De confiner le patient dans sa chambre.

> De fermer la porte de la chambre.

> De traiter de manière spécifique la vaisselle, le linge, les
dispositifs médicaux.

> De placer le patient en précautions « contact » en fin de
programme opératoire ou de réserver des plages horaires
spécifiques pour des examens dès lors qu’un bionettoyage
adéquat est réalisé à l’issue de la prise en charge.

> De faire porter sur-chaussures et sur-blouse aux visiteurs,
quel que soit le secteur d’activité.

Les professionnels sont formés
ou informés
76 % des audités se disent formés ou avoir reçu une
information sur les précautions « standard ».

L’hygiène des mains:
à faire aussi entre deux activités
et pas seulement entre deux patients
76 % des audités se disent formés ou avoir reçu une
information sur les précautions « standard ».

Le port de gants :
attention aux piqûres
80 % des professionnels mettent des gants en cas de contact
avec le sang et les liquides biologiques mais ils ne sont que la
moitié à le faire lorsqu’ils réalisent un prélèvement sanguin ou
la pose d’une perfusion.
Comme pour l’hygiène des mains, le changement de gants est

largement pratiqué entre deux patients mais peu (42 %) entre
deux soins pour le même patient.

Les accidents exposant au sang:
procédures connues mais
pas assez respectées
La conduite à tenir en cas d’AES est connue par la quasi-totalité
des professionnels. Pourtant près de 40 % d’entre eux
désadaptent à la main ou recapuchonnent parfois les aiguilles
souillées. Plus de 30 % n’éliminent pas immédiatement les
objets piquants ou tranchants dans le collecteur à aiguilles.

La protection des yeux,
des muqueuses et des vêtements :
trop rarement
Seulement un professionnel sur dix se protège les yeux en
prenant des lunettes en cas de risque de projection, et un sur
trois porte un masque ou un tablier.

Évaluation des pratiques
Des règles connues

mais pas systématiquement appliquées
Un audit est organisé sur toute la France afin de savoir si les professionnels connaissent et respectent les précautions
« standard ». Le service d’hygiène l’a réalisé, du 29 mars au 13 mai en partenariat avec le service de médecine du travail.
Un questionnaire a été diffusé dans plusieurs services. Six cent vingt-six ont été retournés dont 39 % par des infirmières, 30 %
par des aides-soignants ou auxiliaires de puériculture, 17 % par des médecins et sages femmes, 10 % par les autres
paramédicaux (kinés, manipulateurs radio…).

Les axes d’amélioration
> Porter systématiquement des gants pour piquer.
> Porter masque et lunettes pour tout acte à risque de projection.
> Pratiquer une hygiène des mains systématiquement après le retrait des gants.

Soignants :
respecter les règles d’hygiène

c’est aussi vous protéger

Mobilisation collective !
Courant novembre les services d’hygiène et de santé au travail organisent une grande
campagne de promotion des précautions « standard » dans le cadre du programme
STOPRISK initiative du CCLIN SUD EST qui vise à améliorer la connaissance et l’observance
de ces précautions « standard ».

2013: 2e tour d’audit inscrit au programme des EPP.

Une nouvelle fiche « réflexe » est proposée aux soignants
pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures
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Médecine polyvalente
Rencontre avec

les médecins de ville

Brèves

Locales

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
approuve le projet de reconstruction du CHU
de Nantes sur le site de l’Île de Nantes à l’horizon
2020. Un projet de 1 384 lits et places, pour un
montant prévu de 870 millions d’euros.
Dans le même rapport, l’IGAS préconise un
rapprochement avec le CHU d’Angers
au sein d’un GCS de moyens.

Avec plus de 780000 journaux vendus tous les
jours, Ouest-France est le premier quotidien
français, loin devant Le Figaro (330 000
exemplaires) et Le Monde (320 000).

Entre 2005 et 2008, 600 entreprises venant du
territoire national se sont installées en Pays de la
Loire, essentiellement à Nantes et Saint-Nazaire.

La région compte 675473 retraités
pour 3,5 millions d’habitants.

Les bois et forêts représentent 320 000 hectares
en Pays de la Loire, soit 10 % de la surface totale de
la région.

Le nouveau bateau qui assure la liaison maritime,
3 fois par semaine entre Saint-Nazaire et Gijon
en Espagne peut transporter 120 camions
ou 50 remorques et 518 passagers.
La fréquentation est passée de 250 à 700 camions
par mois en un an de fonctionnement.

160 jeunes Ligériens sont volontaires internationaux
en entreprise. Ils se voient confier une mission à
l’étranger par une entreprise, pendant 6 à 24 mois.

La région des Pays de la Loire, avec 62 jours
d’attente, fait partie, avec la Lorraine, l’Auvergne et
la Corse, des 4 régions de France qui ont un délai
d’attente de plus de 2 mois pour obtenir une IRM.

Une vaste étude, baptisée Elfe,
pilotée par l’Inserm, l’Ined et l’EFS,
va permettre de suivre 20 000 enfants
de la naissance à l’âge adulte pour déterminer
l’influence du milieu sur le développement et la
socialisation des enfants.
14 maternités de la région, dont celle du centre
hospitalier de Saint-Nazaire, y participent.

Le 7 juin dernier, l’équipe médicale de
médecine polyvalente a organisé au centre

hospitalier, une soirée sur la maladie de
Horton (lire ci-dessous) à l’attention des
médecins généralistes et des médecins de
l’hôpital de Saint-Nazaire, des hôpitaux locaux
et de la clinique mutualiste.
Environ cinquante médecins ont répondu pré-
sents, dont une très grande majorité de méde-
cins généralistes.
Cette réunion a été l’occasion, outre le côté
médical, de se rencontrer entre praticiens de
ville et hospitaliers. Le docteur Hily, chef de
pôle, a représenté le pôle, ses différentes acti-
vités et les possibilités de consultations et

d’hospitalisations. Les médecins généralistes
ont pu ainsi nous interpeller sur certains de
leurs souhaits, en particulier le développement
des entrées directes et l’accès téléphonique
plus facile avec les praticiens de l’hôpital.
Cette soirée fut très intéressante. Nous souhai-
tons continuer cette collaboration et dévelop-
per les relations ville-hôpital. Différents sujets
ont déjà été évoqués pour de futures rencon-
tres : bilan mémoire, gammapathie (excès
d’immunoglobuline dans le sérum ou les
urines).

Docteurs Armingeat, Brunetière, Hamelin,
Hamerel et Hily Tchangai Kao.

7 j/7
24h/24

Tél. 02 40 45 95 00

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

Journée mondiale
sans tabac

Arrêter de fumer,
ça marche

Dans le cadre de la Journée mondiale sans
tabac du 31 mai dernier, l’équipe de l’unité
de coordination de tabacologie a proposé,
aux personnes qu’elle suit depuis
octobre 2010, une randonnée pédestre co-
encadrée par l’association Cœur et Santé de
Saint-Nazaire. L’objectif était de conforter
une démarche de sevrage tabagique en
ancrant, autrement que verbalement, l’idée
que la réussite d’un arrêt passe aussi par la
pratique d’activités procurant du plaisir, de
la détente et des liens sociaux. Autrement dit
proposer un terrain d’expérimentation.
Une vingtaine de marcheurs a répondu à
l’invitation, occasion pour les uns d’évaluer
leur capacité physique retrouvée (notamment
respiratoire) et de partager leur vécu du
sevrage, et pour les autres de renforcer leur
motivation à l’arrêt. Moment de convivialité
apprécié par tous en croquant une pomme
offerte par le verger du littoral à Herbignac.
Alors pour ceux qui hésitent encore, croquer
la vie à pleines dents et arrêter de fumer : ça
marche !

Au retour de la balade, une pause bien appréciée.

Bienvenue à…
Nadège Herbert,

IFSI
Après une expérience d’infirmière en chirurgie générale au CH de
Saint-Quentin (Aisne), puis une formation de cadre de santé à
Amiens en 2003-2004, elle devient cadre de santé (soins de suite et
consultations externes) au centre hospitalier intercommunal
d’Elbeuf-Louviers (Eure) avant d’être formatrice à l’IFSI de l’Eure jusqu’en 2008. Nadège Herbert a
ensuite exercé ses fonctions à l’hôpital de Savenay qu’elle a quitté en mars 2011 pour être
formatrice à l’IFSI-IFAS de Saint-Nazaire.

L’école su souffle
et la Journée de l’asthme
Le 3 mai dernier, dans le cadre de la Journée
mondiale de l’asthme, l’équipe d’éducation de
l’espace du souffle du centre hospitalier a
organisé un stand d’information dans la rue
hospitalière.

Anne Toublanc, puéricultrice en pédiatrie,
Christine Robin, pneumologue, et Lise Martin,
infirmière, ont animé ce stand, accompagnées
par Dominique Morisson, coordinatrice à
Asthme 44. À cette occasion, elles ont pu
rencontrer le public pour l’informer (en
particulier sur l’éducation thérapeutique), le
renseigner sur la maladie (brochures, jeu) et
proposer une mesure du souffle. cinquante-
sept personnes, dont une majorité de personnel
hospitalier, sont passées au stand.
Des échanges intéressants…
Expérience à renouveler !

Lise Martin, infirmière.
La Journée de l’asthme, l’occasion de mesurer son souffle.

Décès Le classeur est actualisé
Adieu, Marie-AgnèsLe classeur sur la prise en charge des décès

existe depuis 2006. Une évaluation réalisée en
2009 a montré qu’il est connu des personnels
(92 %), régulièrement utilisé (75 %) et qu’il
permet d’améliorer les pratiques notamment
pour l’information des familles.
Plusieurs fiches ont été modifiées afin de mieux
répondre aux attentes des utilisateurs, de
l’adapter à l’évolution des textes réglementaires

et aux aménagements qui ont eu lieu dans
l’établissement. Faisant suite à plusieurs
événements indésirables déclarés depuis 2009,
une nouvelle fiche concernant le transport des
corps la nuit a été intégrée.

Muriel Clavier,
cadre de santé en gastro-entérologie.
Natacha Lespinet, ingénieur qualité.

La maladie de Horton
La maladie de Horton est une inflammation de la paroi des
artères. Elle atteint plus particulièrement les artères situées sur
chaque tempe au niveau de la racine des cheveux, d’où son
nom courant d’artérite temporale. Elle est rare avant 50 ans et
on l’observe surtout vers 75-80 ans. Les principaux
symptômes sont les maux de têtes, la perte de poids, des
douleurs à la mastication, des troubles visuels. La perte de la vue est le risque majeur de cette
maladie.

À peine arrivée parmi nous
Que tu t’en vas déjà

C’était pas prévu comme ça
Alors un dernier coucou

À toi qu’on a connu pétillante
Dynamique, tout simplement vivante

« Le crabe » en a décidé autrement
Ce sont tes mots justement

Et même s’il y a eu un doute
Restent les mots magiques

Courage, volonté, dignité
Tu es magnifique

Tu nous quittes, bonne route
Mais tu ne laisses pas tomber

Paulo et tes p’tits loups
Tu leur dis au revoir, tu veilles sur nous

Tes collègues de la maternité
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En 2002, parce que les services de court
séjour de médecine gériatrique connaissent

une sur-occupation régulière, l’établissement
décide d’ouvrir des lits supplémentaires. Faute
de place dans ses locaux à Saint-Nazaire, un
troisième service de seize lits de gériatrie est
installé dans des locaux inoccupés de
l’ancienne maternité de l’hôpital de Guérande.
Ainsi est né le G3.
Quelques années plus tard, le rapatriement de ce
service à Saint-Nazaire est programmé pour
2012, lors de l’ouverture de la Cité sanitaire. Mais
dans le cadre des mesures de retour à l’équilibre
financier, décidées au printemps 2011, le
transfert est avancé d’un an. En quelques
semaines, l’équipe a dû intégrer cette décision et
se mobiliser pour la mettre en œuvre dans les
meilleures conditions. Les services techniques
ont été mobilisés pour la préparation du service à
l’extrémité de l’aile 3 du 5e étage au Moulin du
Pé. Deux chambres seules ont été transformées
en chambres doubles avec équipements de
sécurité (oxygène, vide, appel malade, etc.).

Le jour « J » tout est prêt
« Nous savions que nous devions partir en 2012,
mais la rapidité de la décision a été difficile à vivre
sur un plan psychologique. Pour la plupart, nous
habitons dans la région guérandaise et nous
n’avons jamais travaillé au Moulin du Pé. À
Guérande, c’était un petit service dans une
structure de dimension humaine, à proximité des
familles ». Sur le plan matériel, le déménagement,
pourtant bien organisé, n’a pas été facile. Le
service de manutention a fait le maximum dans la
limite de ses moyens. « Certaines d’entre nous
n’ont pas hésité à faire quelques allers et retours
avec leur véhicule pour transporter des colis ».

L’équipe s’est chargée du ménage dans le service
d’accueil. Le jour du transfert pourtant tout est prêt
et les sociétés d’ambulances ont fait un travail
remarquable pour transporter les malades.
Le transfert a été l’occasion d’une nouvelle
organisation qui a conduit à supprimer deux postes
alors que les pathologies se sont alourdies du fait
de la proximité du plateau technique. « On travaille
plus en fonction du temps dont on dispose et on
tient moins compte du rythme de vie du patient ».
Le service manque de surface et les couloirs sont
souvent encombrés par les fauteuils et le matériel.
« À Guérande, il y avait un salon où les patients
pouvaient manger, recevoir leurs proches, regarder
la télé. Ici, même pour les visites c’est difficile car
les chambres sont plus petites. Et on ne se sent pas
chez nous car on n’a pas d’office ni de salle de
repos en propre. On les partage avec le service de
chirurgie qui occupe le même couloir ».

On a anticipé la Cité sanitaire
Sans doute y a-t-il moins de transferts en
ambulance, moins de travail administratif pour la
programmation des examens, les médicaments
sont dispensés nominativement par la pharmacie
et l’infirmière de nuit peut avoir recours à une
collègue d’un service voisin si besoin. Mais la
situation transitoire est difficile. « On a anticipé la
Cité sanitaire sans être dans la Cité sanitaire. Nous
n’en avons ni les locaux ni l’organisation ». Et la
conclusion reviendra à Anne-Laure Chauveau,
cadre de santé qui a vécu cette aventure : « Sans
l’abnégation, la conscience professionnelle et la
solidarité de toute l’équipe, nous n’aurions pas
gagné ce pari ».

Recueilli et mise en forme par
Roger Mousseau.

Installée depuis juin 2009, la cellule de
vigilance « santé et précarité » se réunit

régulièrement quatre fois par an pour traiter
des problèmes d’accès aux soins pour les
personnes en situation de précarité. Elle est
organisée en quatre ateliers.

L’atelier 1 « ressources » a répertorié
toutes les ressources internes et externes qui
peuvent être utiles aux soignants lors de la
prise en charge d’une personne en situation
d’exclusion. Ces renseignements sont classés
par rubrique (aide sociale, se nourrir, se loger,
se déplacer, se vêtir, se soigner…), par âge

(enfants, jeunes, adultes, personnes âgées) et
par secteur géographique (Saint-Nazaire, Pays
de Retz, Presqu’île). Ils seront mis à
disposition sous forme d’annuaire et mis en
ligne sur l’intranet pour faciliter les
recherches.

L’atelier 2 « les droits » s’est penché sur
les problématiques administratives : droits
inexistants ou insuffisants, dossiers en
recouvrement, dossiers en contentieux. Cette
étude a permis de mieux connaître les
personnes relevant de la CMU et de l’aide
médicale d’État. La question qui est posée
aujourd’hui est de mesurer si l’absence de
couverture sociale de base ou complémentaire
peut conduire à adapter (limiter) la prise en
charge et les soins.

L’atelier 3 « clignotants et indicateurs » a
travaillé sur les clignotants à privilégier pour
mieux repérer les situations. En effet il est apparu,
à la réflexion, que les soins pouvaient ne pas être
bien adaptés si le soignant, médecin ou
paramédical, n’avait pas connaissance de la
situation d’exclusion de la personne. Des critères
ont été identifiés: absence de droits sociaux ou
minima sociaux, absence de domicile ou
logements précaires, sans travail ou travail
précaire, addictions, rupture sociale ou familiale,
handicap, vieillesse, endettement, grossesses à
risques, violence conjugale. Une fiche de liaison
« sociale » est proposée à l’expérimentation et

des clignotants à mettre dans le dossier
informatique du patient sont recherchés pour ne
pas perdre les renseignements obtenus. Une
affichette pour rappeler la présence et le recours
possible des assistantes sociales a été élaborée
et diffusée à la maternité et en pneumologie.

L’atelier 4 « statut précaire » a travaillé sur
la problématique de la précarité du personnel
hospitalier qui touche surtout les personnes
sous statut précaire, à durée limitée, à temps
partiel, ou les personnes seules ne disposant
pas de revenus suffisants. Il a principalement
abordé la question des examens médicaux et
des vaccins de pré-embauche qui peuvent être
un frein à l’accès à l’emploi pour les personnes
les plus en difficulté.

Roger Mousseau.

Le G3, de Guérande à Saint-Nazaire
Un défi relevé par l’équipe soignante

Précarité
Vigilance!

Le 19 mai dernier,
le G3, installé dans les locaux

de l’hôpital de Guérande,
déménageait dans ses nouveaux

locaux au 5e étage du tripode
au Moulin du Pé.

Témoignage de l’équipe soignante.

Le transfert des malades a été fait
dans de bonnes conditions.

Brèves

Santé

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN)
a tiré la sonnette d’alarme. Les doses de rayons
reçus par les patients qui bénéficient d’examens
radiologiques ont augmenté de 47 % en 5 ans.
L’ASN invite à la limitation des examens
en particulier chez les enfants.

On estime à 11000 le nombre de suicides
en France par an, et à 130000 les tentatives.

13000 mineures françaises ont subi une IVG en
2010. Elles étaient 11000 en 2002.

L’immunothérapie pour traiter les allergies
a commencé en 1911 pour traiter le rhume des
foins.

Huit millions de Français et Françaises
souffrent de migraine.

La sclérose en plaque frappe environ 70000
personnes en France et en touche 2000 à 3000
de plus chaque année.

On dénombre plus de 65000 fractures
du col du fémur chaque année, en France,
dans une population âgée de 83,6 ans pour les
femmes et 79,6 ans pour les hommes.

Selon une étude de l’IRDES, au 1er janvier 2007,
95 % des Français avaient accès à des soins de
proximité (généralistes, kinés, infirmiers,
pharmaciens, dentistes) à moins de 15 minutes
de leur domicile.

Selon l’Institut de veille sanitaire, il est attendu une
augmentation de 2,2 % du nombre des cancers
en 2011 en France. Le plus inquiétant : 20 % de plus
de cancer des poumons chez les femmes.

5437 médecins à diplôme étranger sont
candidats à un exercice en France.

Le premier cas de Sida a été détecté en juin 1981.
30 ans plus tard 34 millions de personnes vivent
avec ce virus et 30 millions en sont morts.
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Le concept d’addictions sans drogue
souligne l’intérêt d’une approche par

comportement des problématiques de
dépendance, complétant l’approche antérieure
par produit. Dès lors que l’addiction constitue
un processus global impliquant l’individu avec
ses fragilités, et son environnement comportant
sollicitations et défaillances, ce n’est plus
l’objet qui définit l’addiction mais le mode de
relation qu’un individu entretient avec un
comportement répétitif de plus en plus
envahissant et dommageable.
Reflet des évolutions socioculturelles
extrêmement rapides de nos sociétés
occidentales, les addictions sans drogue
interrogent aussi bien l’offre de consommation
sans limite qui nous est faite que les conditions

dans lesquelles nos capacités d’auto-contrôle
se construisent et restent opérationnelles.

Dépendance des adeptes
de sectes
De la passion à l’addiction, la marge est étroite.
Elle fait débat encore actuellement, par exemple
autour de la notion de dépendance aux jeux vidéo.
Néanmoins, la clinique des troubles du
comportement alimentaire, des addictions
sexuelles, mais aussi du jeu pathologique de
hasard et d’argent est maintenant bien
documentée. À cela s’ajoutent des formes
frontières plus complexes qui interrogent le
concept d’addiction sans y être toujours
totalement réductibles. Il en est ainsi de certaines
pratiques sportives, des dépendances affectives,
de la dépendance « spirituelle » ou culturelle des
adeptes de sectes, ou encore de la dépendance au
travail, à l’image des « workaholics » américains.
C’est donc une grande variété de conduites
humaines qui peuvent être concernées.
Dans le cadre d’une convention entre le centre
hospitalier de Saint-Nazaire et l’Institut fédératif
des addictions comportementales du CHU de
Nantes, des recherches scientifiques et des
formations sont conduites sur ce thème, plus
particulièrement pour les dépendances sectaires.
Celles-ci touchent aujourd’hui en France plusieurs
dizaines de milliers de personnes, réparties dans
une multitude de groupes, de la microsecte de
quelques membres aux grands mouvements
internationaux, dont le thème de la santé constitue
une voie privilégiée de recrutement.

Dr Olivier Duretête,
psychiatre, service de psychiatrie

de l’enfant et de l’adolescent.

Nourriture, jeux, sexe, sport, travail, secte…
Les addictions comportementales

Les addictions
comportementales,

qui rendent dépendants
non pas de drogues mais d’actes

de la vie courante, font l’objet
d’études au CHU de Nantes.
Le Dr Duretête, psychiatre

au centre hospitalier, y participe.

Brèves

Économique et social

Trois grands opérateurs se partagent le marché du
téléphone mobile : Orange (43 %), SFR (33 %),
Bouygues (17 %).

Selon une enquête des mutuelles étudiantes,
1 jeune sur 5 renonce à des soins par manque de
ressources financières.

2 800 radars, fixes ou mobiles, sont installés sur
les routes de France. En 2010, les 1 740 radars
automatiques ont émis plus de 11 millions de
messages d’infractions qui ont généré 4,6 millions
de PV.

La CAF a versé 60 milliards d’euros de prestations à
11,3 millions d’allocataires, soit 30,3 millions
de Français concernés. En tête les allocations
familiales, la prestation jeune enfant, les allocations
logement.

25 nouvelles prisons vont être construites en
France dans les années à venir dont une à Angers et
une en Vendée.

En 10 ans, la France a connu 670 catastrophes
naturelles qui ont provoqué 15 539 morts dont
14 800 lors de la canicule de 2003.

L’alcool est incriminé dans environ 15 % des
accidents du travail.

La moyenne nationale des arrêts maladies à
l’hôpital est d’une durée de 24,1 jours contre 22,6
dans la fonction publique territoriale.

Les affections de longue durée (ALD) prises en
charge à 100 % par la Sécu touchent 8,6 millions
de personnes, en France et représentent 60 % des
remboursements par la Sécu.

Le viaduc de Millau, le plus haut du monde (343
mètres), a vupasser plus de 30 millions de voitures
depuis son ouverture en décembre 2004.

On estime à 20 000 le nombre de morts dues,
chaque année, aux accidents domestiques.

1,3 million de Français se présente chaque année
pour passer leur permis de conduire.
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UN PARTENARIAT POUR TOUS VOS PROJETS

CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association, loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au Crédit Social 
des Fonctionnaires, il vous suffit d’acquitter une fois pour toutes une adhésion de 22 € par personne. Devenez cotisant et profitez de tous les services et avantages 
sélectionnés pour vous, pour seulement 11 € par an et par personne.
Les offres de crédit sont proposées par CRÉSERFI, l’établissement financier du CSF. CRÉSERFI, S.A au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège 
social : 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris - inscrit au fichier des démarcheurs sous le n° 2052364079VB. N° d’inscription à l’ORIAS : 07 022 577 
(vérifiable sur www.orias.fr).

ou sur www.csf.fr

Prenez rendez-vous :

02 40 89 44 87

Lecture
Le proche de la personne malade

dans l’univers des soins
Enjeux éthiques de proximologie

Hugues Joublin est l’inventeur du concept de proximologie. Il dirige, depuis dix ans, un
programme de recherche sur les proches de personnes malades et enseigne à l’université
Paris-Sud 11. Comme le souligne Emmanuel Hirsch dans sa préface, le livre qu’Hugues
Joublin a tiré de son travail universitaire analyse le lien entre la personne malade et son aidant
et réaffirme l’universalité du lien à autrui.
Nous savons mieux aujourd’hui que le combat mené contre la maladie n’est véritablement
possible que partagé, vécu dans la proximité de relations justes et fortes où les « proches » de
la personne malade ont une place déterminante. La position des proches et leur fonction
spécifique auprès de la personne malade et dans la cité,
constituent un enjeu déterminant qu’il conviendra d’intégrer
aux choix de santé publique dans les prochaines années.
Cet ouvrage apporte les données les plus pertinentes pour
contribuer aux réflexions, aux décisions et donc aux évolutions
qui s’imposent désormais dans ce domaine. Au moment où
l’éthique du « prendre soin » diffuse une nouvelle sensibilité
dans le champ des applications politiques de la sollicitude et
des solidarités, la réflexion sur la proximologie apporte des
éléments de compréhension et des propositions d’actions.

Sélectionné pour vous par Caroline Le Roy
Disponible au CDI de l’IFSI-IFAS

Hugues Joublin, Le proche de la personne malade dans l’univers des soins
Toulouse : Érès, 2010, Collection Espace éthique, 311 pages.




