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Nous y sommes !

C’est le dernier éditorial de Regards que le président de CME et le directeur signent au Moulin du Pé.
Nous entrons dans une phase du calendrier où nous allons, les uns et les autres, accomplir pour la 
dernière fois ici, des gestes que nous accomplissons depuis longtemps dans un environnement que nous 
connaissons bien. Nous garderons mémoire de ces derniers gestes car ce que nous vivons là n’arrive pas 
plusieurs fois dans une vie professionnelle et peu de personnes connaissent d’ailleurs une telle opportunité.
C’est l’occasion de saluer la mémoire des celles et ceux qui ont construit et habité le Moulin du Pé pendant 
cinq décennies.
À l’époque, ils avaient pu bénéficier d’un outil de travail moderne et innovant. Ils ont dû, eux aussi, être 
bousculés dans leurs habitudes, impressionnés par la taille de leur nouvel hôpital.
Aujourd’hui, nous inscrivons aussi une nouvelle marque dans l’histoire de l’hôpital public de notre région. 
Nous engageons l’avenir pour plusieurs décennies.
D’ici la fin septembre, nous serons tous dans la cité sanitaire où certains travaillent déjà depuis plusieurs 
semaines.
Les contraintes, voire les imperfections, les nécessaires adaptations et corrections ne manqueront pas 
dans les semaines et les mois à venir et nous aurons inévitablement à revoir nos organisations.
Pour autant, la nécessité du moment, l’ardente obligation de réussir ce challenge, l’enthousiasme du 
changement, l’élan vers l’avenir nous éloignent de toute possible nostalgie.
La cité sanitaire est un lieu de soin et de travail exceptionnel.
Nous remercions chacun pour le travail déjà réalisé et celui, essentiel, à accomplir dans les semaines à 
venir.

Patrick COLOMBEL, directeur

Dr Michel GRINAND, président CME
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Hommage à Patrick Vaillant
Patrick, nous ne t’oublierons pas

Le PHARE à Madhia
Le PHARE est l’association qui réunit des soignés et des soignants du service de psychiatrie 2. 
Elle compte aujourd’hui 83 adhérents et elle a pour objectifs de permettre aux adhérents de sortir 
de leur isolement, de promouvoir la santé mentale et de déstigmatiser la maladie psychique.
Le PHARE propose de multiples activités : atelier vidéo, repas, voyages, randonnées, atelier 
journal, lieux de paroles. Ses permanences se tiennent à Heinlex et au centre médico-
psychologique de Guérande.
Durant la semaine d’information sur la santé mentale, en mars dernier, nous avons exposé au café 
“le 4 As” du groupement d’entraide mutuel (rue Albert de Mun à Saint-Nazaire) des photos et des 
aquarelles de notre randonnée sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle en 2011.
Nous sommes partis du 15 au 22 mai dernier 
à Mahdia en Tunisie dans le cadre de notre 
partenariat avec l’association tunisienne pour 
la santé mentale de Mahdia pour réfléchir 
avec nos amis Tunisiens à de futurs projets 
communs.

Pascal LE TOULLEC,
président du PHARE

Santé mentale
La culture

et le soin
Une semaine d’information sur la santé 

mentale est organisée tous les ans.
À cette occasion, associations, 

citoyens et professionnels organisent
des manifestations d’information

et de réflexion dans toute la France.

Pour 2012, le thème de cette semaine 
d’information sur la santé mentale était : 
“culture, société et santé mentale”. En 
partenariat avec le fanal, nous avons 
organisé une soirée cinéma-débat autour 
du documentaire de Fred Soupa “Nos 
plusieurs” qui retrace un travail de création 
théâtrale par une troupe regroupant 
des acteurs autistes et des comédiens 
professionnels.
Une centaine de personnes a participé 
à cette soirée. Au cours du débat qui 
a suivi le film, Gilles Rolland-Manuel, 
pédopsychiatre et président de l’association 
Futur Composé, qui regroupent de jeunes 
autistes, a rappelé combien les pratiques 
culturelles offertes aux personnes souffrant 
de troubles psychiques peuvent avoir 
un réel poids sur leur vie. Même si cela 
ne les guérit pas, bien que des progrès 
spectaculaires puissent passer par là, 
cela leur permet d’entrer un peu dans la 
communauté sociale. Il s’agit également 
de contribuer à faire évoluer le regard des 
autres habituellement chargé de nombreux 
préjugés.
Les problèmes de santé mentale prennent 
de plus en plus d’importance dans 
notre société. Les professionnels de la 
psychiatrie ne sont pas les seuls à apporter 
des réponses. La responsabilité de tous 
est engagée. Un service de psychiatrie ne 
se résume pas à l’hospitalisation, bien au 
contraire, il en propose des alternatives par 
ses services ambulatoires et ses relations 
avec les associations soignants/soignés 
qui se situent à l’interface entre le social et 
le thérapeutique.
Dans le cadre de cette semaine, l’atelier 
théâtre de psy 2 Isidore a présenté une 
pièce “l’atelier du peintre” et l’association 
le PHARE a organisé une exposition photos 
au café “Les 4 As”.

Colette Ménard, infirmière psy

Juin 2012

Après un apprentissage en carrosserie, 
tu décides en juin 1977 de venir travailler 
au centre hospitalier. Après de nombreux 
remplacements, tu obtiens ton diplôme 
d’aide-soignant en 1982 et, en 1983, tu 
rejoins le service des urgences.
Conducteur ambulancier depuis 1986, 
la “vérif” des véhicules SMUR se fait en 
écoutant la radio F.I.P, ta radio préférée.
Patrick, la famille des urgences pleure 
un collègue au sourire généreux, 
toujours attentif aux autres et d’un grand 
professionnalisme.
Tu vas terriblement nous manquer. Nous 
pensons à ta famille, à ta femme Noëlle et à 

tes filles à qui il faudra beaucoup de soutien 
pour affronter cette épreuve.
Au revoir Patrick.

L’équipe des urgences

La délégation nazairienne accueillie à Mahdia



Aujourd’hui Demain

Cité sanitaire
Dans un mois, on accueille les premiers patients

Dans un mois les premiers patients seront accueillis dans la cité sanitaire. Dans ce numéro de Regards, nous avons choisi d’aborder cet important sujet par des regards divers sur la préparation du déménagement. L’actualité change tous les jours dans
cette course contre la montre et il est difficile d’en rendre compte fidèlement dans un journal trimestriel. Les articles ont été rédigés fin avril, début mai et actualisés le 10 mai. Au moment où vous les lirez la situation ne sera déjà plus tout à fait la même.

Les services de soins se préparent

La crèche : “Les colibris”
À l’occasion du transfert des services 
hospitaliers dans la cité sanitaire, la 
crèche du personnel hospitalier va 

emménager dans ses nouveaux locaux,
de l’autre côté du boulevard, à l’angle
de la rue des Troènes et de la nouvelle 
rue des Hibiscus. L’équipe attend avec 

impatience cette nouvelle crèche
qui s’appellera “les colibris”.

La nouvelle crèche hospitalière est en voie 
d’achèvement au rez-de-chaussée d’un 
immeuble de logements. Elle a fait l’objet d’un 
long travail de réflexion sur sa conception pour 

répondre au mieux aux attentes des 60 enfants 
qui y seront accueillis, de leurs parents et des 
professionnels qui vont y travailler. L’enfant y est 
au centre et l’architecture respecte son rythme. 
Des entrées différenciées pour les petits et les 
grands, des salles d’éveil et de motricité, une 
salle de peinture et de jeux d’eau, un préau et un 
jardin, une salle à manger, des chambres de 4 ou 
5 lits pour les bébés, des dortoirs pour les plus 
grands. Le tout dans une ambiance lumineuse, 
chaude et colorée. La cuisine sera faite sur place 
par un cuisinier à partir des denrées fournies par 
la restauration centrale du centre hospitalier.
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La date du déménagement approche et la 
fébrilité augmente. Tous les services n’en 

sont pas au même point de préparation ou 
d’anticipation, mais partout la dynamique est 
lancée.
Parmi les actions les plus visibles, on peut 
citer l’aménagement d’un local de stockage 
en pneumologie. Cette installation préfigure ce 
que sera la gestion des stocks des dispositifs 
médicaux dans les services de soins de la 
cité sanitaire. Les cadres et les infirmières 
référentes de tous les services ont eu l’occasion 
de le visiter et de s’en faire expliquer le 
fonctionnement. Citons aussi l’aménagement 
du local stock conso (ex arsenal) de tous les 
services.
Le concept de soin prévu, avec un chariot 
individualisé et un guéridon, va aussi être mis 
en place avant le transfert pour permettre aux 
équipes de se familiariser avec cette nouvelle 
organisation des soins.
Parmi les autres actions en cours, on peut 
citer celles menées par les blocs opératoires 
réunissant des soignants de la clinique et 
du centre hospitalier. Ces groupes rédigent 
les procédures et les modes opératoires qui 
seront en vigueur dans le nouveau bloc. Les 
membres du groupe ont pu aller sur place et 
visualiser les espaces, les distances entre les 
pièces et ainsi valider ou modifier des options 
retenues sur le plan.
Le service des urgences travaille activement 
à la préparation du futur service. Organisation 
des circuits, aménagement des salles 
d’examen, ordonnancement des stockages : 
toutes ces questions sont examinées au sein 
de groupes de travail afin que l’entrée dans la 
cité sanitaire soit la plus satisfaisante possible 
pour les patients et pour les équipes.
L’équipe de pharmacie prépare elle aussi avec 
beaucoup d’énergie le regroupement des deux 
pharmacies en une seule pharmacie à usage 
intérieur (PUI).
Un groupe de soignants et de secrétaires 
médico-administratives se penche sur l’accueil 

dans les services et l’accueil téléphonique 
en organisant des plages horaires où les 
communications seront déviées pour favoriser 
une prise en charge des patients dans le calme 
et sans dérangement.
Pour mieux anticiper ce grand passage, la 
plupart des équipes ont déjà visité leur futur 
lieu de travail ou vont le faire dans les jours 
à venir. Une multitude de soignants participe, 
chacun à sa façon, à son niveau, à son rythme, 
mais tous avec conviction et le souci d’investir 
au mieux ce nouvel outil de travail.

Philippe BLANCO, cadre de santé,
Brigitte GAURIN, directeur des soins

Mise en forme par Roger MOUSSEAU

L’esplanade devant l’entrée principale



AUJOURD’HUI
DEMAIN

Cité sanitaire
Dans un mois, on accueille les premiers patients

Dans un mois les premiers patients seront accueillis dans la cité sanitaire. Dans ce numéro de Regards, nous avons choisi d’aborder cet important sujet par des regards divers sur la préparation du déménagement. L’actualité change tous les jours dans
cette course contre la montre et il est difficile d’en rendre compte fidèlement dans un journal trimestriel. Les articles ont été rédigés fin avril, début mai et actualisés le 10 mai. Au moment où vous les lirez la situation ne sera déjà plus tout à fait la même.

Les services de soins se préparent

La crèche : “Les colibris”
répondre au mieux aux attentes des 60 enfants 
qui y seront accueillis, de leurs parents et des 
professionnels qui vont y travailler. L’enfant y est 
au centre et l’architecture respecte son rythme. 
Des entrées différenciées pour les petits et les 
grands, des salles d’éveil et de motricité, une 
salle de peinture et de jeux d’eau, un préau et un 
jardin, une salle à manger, des chambres de 4 ou 
5 lits pour les bébés, des dortoirs pour les plus 
grands. Le tout dans une ambiance lumineuse, 
chaude et colorée. La cuisine sera faite sur place 
par un cuisinier à partir des denrées fournies par 
la restauration centrale du centre hospitalier.

Aujourd’hui, la crèche est isolée dans l’enceinte 
de l’hôpital. Demain, elle sera intégrée dans 
le tissu urbain et d’habitation, en dehors du 
complexe hospitalier. L’équipe devra apprivoiser 
ce nouvel environnement.

Le nom de la nouvelle crèche, “Les colibris”, a 
été retenu après une concertation des parents 
et du personnel. Les colibris sont des petits 
oiseaux qui nichent dans les hibiscus.

Le déménagement est prévu fin juin et nécessitera 
sans doute de fermer la crèche pendant un jour 
ou deux. Les usagers seront prévenus dès que 
possible.

Le plan de numérotation
Le nouveau numéro du centre hospitalier 
sera le 02 72 27 8000. Il se décompose 
comme suit :
Le préfixe 02 72 27
8 le préfixe hôpital (ce sera le 5 pour la 
clinique)
Puis le 0 pour le RDC, 1 pour le 1er étage, 
etc.
Puis le 1 pour le 1er redan, le 2 pour le 2e, 
etc.
Puis le 0 pour le secrétariat, le 1 pour la 
télécopie, le 3 pour la salle de soin, le 6 
pour le cadre.
Par exemple, pour joindre le cadre de 
cardiologie, situé au 2e étage dans le redan 
1, il faudra faire le 02 72 27 8 (hôpital) 2 
(étage) 1 (redan) 6 (cadre).
En interne les numéros qui peuvent être 
joints de l’extérieur (8000 à 8999) seront 
précédés du 20. Par exemple le 20 8320 : 
secrétariat (0) du service au 2e redan (2) du 
3e étage (3) de l’hôpital (8). Les numéros 
qui ne peuvent pas être joints de l’extérieur 
(de 0000 à 7999) seront précédés du 28.

Suite page 6…/...

Juin 2012
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Mise en forme par Roger MOUSSEAU

L’esplanade devant l’entrée principale

Dans la cité sanitaire, le téléphone va 
passer de la technologie analogique au 
numérique. L’autocom est remplacé par un 
serveur informatique. Il n’y aura plus de 
prises spécifiques pour les téléphones qui 
seront branchés sur le réseau informatique. 
Cette nouvelle technologie va transformer le 
téléphone en terminal multimédia et en faire un 
véritable outil de communication dans le cadre 
d’une messagerie unifiée entre l’informatique 
et la téléphonie.
La différence sera surtout très sensible pour 
les téléphones mobiles. Les actuels DECT 
seront remplacés par une technologie Wi-
Fi, alimentée par 500 bornes dans la cité. 
Véritables ordinateurs de poche, et à ce 
titre personnalisés comme un ordinateur, ils 
permettront de recevoir les messages écrits 
et oraux mais aussi de se connecter aux 
autres applications informatiques de l’hôpital. 
Paramétrés pour n’être utilisables que dans 
l’enceinte de la cité, l’utilisateur pourra les 
adapter à ses besoins en activant les fonctions 
de son choix.
Cette technologie de pointe permettra la 
reconnaissance vocale et il sera possible 
de joindre son interlocuteur (personne ou 
service) en donnant son nom. L’ensemble 
des communications sera tracé à la fois pour 
une meilleure connaissance des trafics et les 
adaptations éventuelles des organisations 
mais aussi pour des raisons de responsabilité 
en particulier pour tout ce qui touche à la 
permanence des soins et à l’organisation des 
secours.
Tous ces avantages ne sont pas sans 
inconvénients : d’abord le problème de la durée 
des batteries qu’il faudra recharger plus souvent 
car la Wi-fi les sollicite en permanence. Et puis, 
surtout, le fait qu’ils ne seront pas utilisables sur 
le site d’Heinlex, comme les DECT d’Heinlex ne 
seront plus opérationnels dans la cité.

Mise en forme par Roger MOUSSEAU

Téléphone
Un véritable ordinateur



Aujourd’hui Demain

Après d’importants travaux de rénovation, 
l’ancienne résidence du Parc à Heinlex est 
prête à accueillir de nouveaux locataires, 
dont la DRH qui emménagera la semaine du 
18 juin 2012. Ce site permet de regrouper en 
un lieu unique l’ensemble des secteurs de la 
DRH (carrières, recrutement, maladie, paie, 
formation…), ce qui était impossible dans 

la cité sanitaire ; les conditions de travail de 
l’équipe et les démarches du personnel en 
seront donc facilitées. Un accueil DRH au rez-
de-chaussée aura vocation à renseigner et à 
orienter les visiteurs.
Deux salles de formation ont également 
été agencées au 1er étage du bâtiment de 
psychiatrie jouxtant la résidence du Parc.
Pour autant, afin de rompre cet isolement 
géographique et pour répondre au mieux aux 
besoins du personnel et de l’encadrement, 
la DRH dispose, au 4e étage de la cité, 
de 4 bureaux dont 2 de rendez-vous. Une 
communication plus précise sur ce dernier 
point sera faite ultérieurement.
Bon déménagement à tous et à bientôt à 
Heinlex et dans la cité !

L’équipe de la DRH

Résidence médicale
Les internes sont arrivés le 2 mai

Écho des visites
Beaucoup d’équipes ont maintenant visité leurs futurs locaux dans la cité sanitaire. Les 
commentaires spontanés les plus entendus lors de ces visites :
“C’est vraiment bien”… “On a hâte d’y être”… “C’est impressionnant”… “On va s’y perdre”… 
“Finalement c’est pas si grand que ce qu’on dit”… “Oui mais quand même les meubles hauts 
sont trop hauts…”… “Ça va nous changer la vie”… “Y’a quelques trucs qui ne vont pas mais 
l’impression générale est très positive”… “Le hall d’accueil et la rue hospitalière sont très 
réussis”… “Y’a de la place sur les parkings”… “Les parkings sont loin, le self aussi”.
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Cité sanitaire 
suite

Un jeu
de 2 190 clés

Les accès à la cité sanitaire et à ses 
locaux seront sécurisés. Les uns 
seront accessibles par des clés et les 
autres par des badges.

Les bureaux et les salles seront accessibles 
par clés dont l’organigramme comprend 
5 niveaux : la clé individuelle qui permet 
d’accéder à son bureau, la clé intermédiaire 
qui donne accès à un nombre réduit de 
pièces directement liées à la fonction, 
le passe du service qui donne accès à 
toutes les pièces d’un service, le passe 
“centre hospitalier” et le passe “clinique 
mutualiste” qui ouvre toutes les portes de 
l’institution concernée, et enfin le passe 
général “cité sanitaire” réservé aux services 
de maintenance et de sécurité.
Lors de la prise de possession de la cité 
sanitaire, le 29 février dernier, le centre 
hospitalier a reçu quelque 2 190 clés 
passes qui ont été contrôlées une à une. 
Un logiciel informatique va permettre une 
gestion précise de ces clés sécurisées 
et gravées dont il est impossible de faire 
des doubles dans le commerce. Chaque 
utilisateur, quand on lui remettra une clé, 
signera un certificat de réception. En cas 
de perte, il sera pénalisé par prélèvement 
sur son salaire du coût de remplacement 
de la clé. Ce dispositif existe déjà depuis 
plusieurs années pour les services de 
psychiatrie. Les clés abîmées ou cassées 
seront remplacées gracieusement contre 
retour, même partiel, de la partie gravée.
En dehors des bureaux et des salles, 
de nombreux lieux seront sécurisés 
et accessibles par badges : les accès 
aux parkings, les entrées spécifiques 
pour le personnel dans le bâtiment, les 
vestiaires, certains services médicaux, 
médicotechniques et techniques. En tout, 
dans la cité sanitaire, 240 accès seront 
badgés, dont 186 côté centre hospitalier.

Le 2 mai dernier, les internes du semestre 
d’été (de mai à octobre) qui le souhaitaient 
sont rentrés dans leurs appartements de 
la résidence médicale de la cité sanitaire. 
Cinquante appartements, du studio au T3, 
sont mis à leur disposition. Ces logements se 
situent au-dessus du restaurant du personnel. 
La résidence comporte également une salle 
à manger et un salon au rez-de-chaussée, et 
des salons de détente au premier et deuxième 
étage. À ces mêmes étages un pressing est 
mis à disposition pour laver et sécher le linge.
L’internat correspond à la période de stage 
qui suit les cinq premières années d’études 
médicales. Après avoir passé le concours de 
l’internat, les étudiants en médecine font des 
stages dans les établissements de santé de 
leur choix, par période de six mois, pendant 

trois à cinq ans selon les spécialités. Pendant 
ces stages, l’établissement d’accueil doit offrir 
à ses médecins en formation la possibilité de 
se loger.

Laurent OTT

La résidence médicale et ses 50 appartements

La DRH à Heinlex

La DRH va emménager dans l’ancienne résidence du Parc 
rénovée



Le transfert
Plus long que 
prévu
Résidence médicale, direction des achats 
et de la logistique, sont installées. Ces 
services ont marqué le top départ du 
transfert vers la cité sanitaire. 
Les autres services administratifs, 
techniques et logistiques vont déménagés 
en juin ; les services de gériatrie et de 
médecine polyvalente première quinzaine 
de juillet en même temps que les service 
de soins de suite de la clinique mutualiste. 
Pour les autres services, les deux 
institutions, afin d’éviter la période 
charnière de début août initialement 
retenue, ont préféré réduire au minimum 
les opérations de transfert entre le 20 
juillet et le 16 août. Leur déménagement  
s’étalera du 16 août au 20 septembre. 
Un guide est remis à chaque service pour 
expliquer très précisément comment va se 
passer le transfert. D’une façon générale, 
pour les services de soins, le transfert 
est prévu dans la matinée du jour J afin 
de laisser l’après-midi pour se réinstaller 
avant la nuit

AUJOURD’HUI
DEMAIN

Les quatre mois de marche à blanc ont pour 
objectif de permettre au bâtiment d’être prêt 
pour accueillir les premiers patients en juillet 
prochain. Pour cela, il faut que les équipements 
soient installés, et que l’ensemble soit vérifié, 
inspecté et validé (lire l’article détaillé sur 
cette question dans le N° 9 des Clés de la cité 
d’avril). 

Les inspections et vérifications ont permis de 
régler la plupart des problèmes. Il en reste 
quelques uns qui sont suivi au jour le jour. Il 
s’agit principalement du circuit de l’eau qui a 
rencontré un certain nombre de difficultés pour 
être stabilisé et assurer une alimentation d’une 
qualité irréprochable. Les techniciens ont dû 
procéder également à quelques réglages du 
circuit électrique. 
Des aménagements sont rendus obligatoires 
pour des raisons de sécurité dans le bloc 
opératoire. La commission de sécurité 
exige que l’ensemble du bloc soit divisé en 
7 compartiments de sécurité au lieu de 6. 
Ce qui oblige à remplacer certaines portes et 
cloisons ordinaires par des portes et cloisons 
coupe-feu. 

Les premiers “habitants” de la cité

Les premiers cartons de denrées alimentaires sont livrés dans le magasin général Le bureau du service des achats est le premier à être installé dans la cité sanitaire
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La marche à blanc
Eau, électricité et bloc

Les “tortues” pour les transports
automatisés lourds

Une nurserie
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Une chambre



La coopération entre les villes de Saint-Nazaire et de Kribi au Cameroun date de 1985. Elle a donné lieu à des échanges
entre les deux hôpitaux à la fin des années 1980. Après deux décennies de sommeil, les relations entre les deux villes sont 

redynamisées en 2008 sous l’impulsion de Jean-Claude Mathieu, le nouveau président du comité de coopération.
Une première mission hospitalière est allée à Kribi en décembre 2010 pour étudier sur place les possibilités de renouer

les relations avec l’hôpital kribien. À son retour, un programme de coopération a été défini autour de trois thèmes :
l’hygiène, la prise en charge du patient, le projet d’établissement.

En janvier 2012, Emmanuelle Denis (cadre hygiéniste en retraite), Marie-Claire Dousset (cadre hygiéniste) et Josiane Bihanic 
(cadre de santé en pédiatrie) sont allées à Kribi pour animer un stage de formation à l’hygiène et préparer la mission suivante

sur la prise en charge du patient. Jean -Claude Mathieu les accompagnait et assurait l’intendance sur place.

Un stage de formation
à l’hygiène

Présentes à Kribi du 15 au 28 janvier dernier, les trois cadres de santé nazairiennes ont organisé 
sur place deux stages de trois jours à l’hygiène de base (lire programme ci-contre) pour quinze 
stagiaires à chacun des stages et un stage de formateur pour six personnes chargées d’assurer 
le suivi de la formation. Témoignages.

“Les stages se sont déroulés dans de bonnes 
conditions matérielles. Nous disposions 
d’une salle avec chaises et tables, et de 
l’électricité à peu près tout le temps. Nous 
avons pu utiliser l’ordinateur portable et le 
vidéo projecteur que nous avions emportés. 
Les stagiaires étaient présents et assidus. Ils 
venaient principalement de l’hôpital de Kribi 
mais aussi des centres de santé voisins (Afan 
Mabé et Londji) et même de l’infirmerie de la 
prison locale. En règle générale, le personnel 
paramédical camerounais diplômé a un bon 
niveau de formation théorique, équivalent au 
nôtre. Souvent seul face aux malades, il est 
habitué à établir des diagnostics et à pratiquer 
des soins qui sont, chez nous, réservés aux 

médecins. Il a donc une connaissance et une 
pratique médicales supérieures aux nôtres, 
mais les gestes primaires d’hygiène ne sont pas 
appliqués. Faute de moyen et de motivation.
Il nous a fallu nous adapter rapidement à la 
situation. Comment faire de l’hygiène dans de 
telles conditions ? Pas d’eau dans les locaux, 
peu de matériel et de produits de nettoyage ! 
Nous avons donc repris les éléments de base 
pour l’hygiène des mains, des locaux et lors des 
soins. D’abord nettoyer les locaux en particulier 
les lavabos qui servent parfois à désinfecter le 
petit matériel qui trempe dans l’eau de javel. 
Nous avons fait du récurage, tant le nettoyage 
était oublié depuis longtemps. Nous avons 
organisé les stocks d’eau dans chaque salle 

de soins, pour se laver les mains. Nous avons 
bricolé des tabliers de protection avec des 
sacs poubelles et réappris les gestes d’hygiène 
des mains. Nous avons acheté des balais, des 
serpillières, des désinfectants.
Les groupes étaient très réactifs, impliqués, 
volontaires, conscients qu’ils pouvaient faire 
mieux même avec peu de moyen. Le centre de 
santé d’Afan Mabé, tenu d’une main ferme par 
une femme médecin énergique et exigeante, 
est la preuve concrète qu’on peut respecter les 
règles d’hygiène élémentaires sans moyens 
supplémentaires.
En fin de séjour, nous avons pu constater que 
certains avaient déjà mis en application les 
préconisations de base, l’infirmier de la prison 
de Kribi a inventé des collecteurs d’aiguilles et 
organisé le lavage des mains avec bassines et 
bidons propres recouverts, et récipient pour 
puiser l’eau. La formation d’un groupe de six 
référents était indispensable pour assurer un 
suivi et un rappel des règles afin que l’habitude 
et le laisser-aller ne viennent anéantir trop vite 
les bénéfices du stage.
Cette deuxième session portait sur la 
méthodologie. Des objectifs simples et 
réalisables ont été posés : avoir de l’eau et 
un environnement propres dans tous les 
services, tous les jours. Une grille d’évaluation 
a été construite et testée par les stagiaires. Les 
stagiaires ont manifesté de l’intérêt pour ces 
méthodes de travail encore peu appliquées 
dans leur quotidien”.

Les précautions élémentaires d’hygiène sont réapprises

Les stagiaires sont très studieux

Dossier spécial Coopération, Kribi 2012
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Organisation du travail
Trois équipes se succèdent au rythme de 2 le matin, 2 l’après-midi, 2 de repos. Une chef par 
équipe répartit les soignants par secteur tous les jours. Des majors responsables des secteurs 
d’activité. L’infirmière peut avoir la charge de plusieurs secteurs. Pas de définition des tâches et 
des fonctions, tout le monde fait tout. Grande liberté des soignants qui organisent leur journée 
comme ils veulent, peuvent s’absenter sans prévenir, prendre leurs enfants en garde sur leur 
lieu de travail. La hiérarchie est peu présente, son rôle se confond avec celle des soignants.

Constatant le manque d’eau dans les locaux de 
l’hôpital, nous avons demandé à une entreprise 
locale de faire un diagnostic des installations 
et de chiffrer le coût d’une mise en service 
d’au moins un lavabo par salle de soins. Si 
cela est dans nos capacités financières nous 
inscrirons ce projet dans nos futures actions.
Constatant l’état d’abandon des extérieurs de 
l’hôpital (gravats, détritus, etc.) nous avons 
demandé aux autorités locales d’étudier la 
possibilité de faire intervenir les prisonniers 
de la prison locale qui sont condamnés à 
des peines d’intérêt général. Ils pourraient 

consacrer quelques heures par semaine pour 
nettoyer et rendre l’hôpital plus accueillant.

L’eau et les extérieurs de l’hôpital

Les extérieurs de l’hôpital ne sont pas entretenus

La pompe de Londji
Comme nous nous y étions engagés lors de 
la précédente mission, la pompe électrique 
pour alimenter le château d’eau du centre de 
santé de Londji a été remplacée. Le centre 
dispose maintenant d’un point d’eau où vient 
s’approvisionner la population locale qui 
bénéfice ainsi d’une eau propre. L’infirmier 
responsable du centre a constaté une baisse 
des diarrhées et des infections intestinales. 
Une étude est en cours pour chiffrer le 
coût d’une remise en état de la plomberie à 
l’intérieur des locaux. Le comité de gestion du 
centre a été réactivé à cette occasion.

Le centre de santé de Londji est à nouveau alimenté
en eau

Emmanuelle Denis faisait partie de la première mission en décembre 2010. De retour à Kribi, 14 mois 
plus tard, elle a apprécié l’accueil chaleureux des professionnels kribiens qui la reconnaissaient et 
accouraient pour la saluer et l’embrasser. En arrivant dans la cour de l’hôpital, elle s’est réjouie de 
constater l’avancée des travaux. Plusieurs bâtiments étaient finis mais elle a vite déchanté car si 
l’extérieur donnait l’impression de travaux achevés, peu étaient réellement en état de fonctionnement. 
Le chantier est arrêté depuis plusieurs mois faute de financement. Des locaux sont occupés sans avoir 
été réceptionnés. Joints de carrelage pas faits, sols pas nettoyés, circuits électriques et conduites 
d’eau pas raccordés, pas de mobilier, pas d’équipement… Et ne parlons pas des abords extérieurs 
encombrés de gravats, défoncés, impraticables… Désolant.

Emmanuelle Denis, 
un accueil chaleureux

Combien ça coûte
La mission de janvier dernier, qui a duré 
15 jours avec trois formateurs sur place, a 
coûté 3 471€ hors salaires des intervenants. 
Ces frais sont pris en charge d’une part par le 
centre hospitalier qui a reçu une subvention 
de 20 000€ du ministère de la santé pour son 
projet de coopération avec Kribi, et d’autre part 
par le comité de coopération de Saint-Nazaire 
qui reçoit, pour ce faire, des subventions de la 
mairie et sollicite des sponsors. Comme cela 
avait été convenu quand la coopération a été 
relancée, ces actions ne coûtent rien au budget 
de l’hôpital. Si les subventions le permettent, 
les salaires sont partiellement ou totalement 
compensés, sinon les agents partent sur leurs 
congés au-delà des 5 premiers jours pris en 
charge par l’établissement et pendant lesquels 
ils ne sont pas remplacés.

Le programme 
de formation

de base
1 -  Comprendre les mécanismes de la 

transmission des infections
Les micro-organismes dans l’environnement
Le mode de transmission des infections
Les infections associées aux soins

2 -  Connaître les moyens de prévention 
des infections

L’hygiène des mains
L’hygiène de la tenue
Les précautions standard
Les précautions complémentaires
Les accidents d’exposition au sang

3 - Gérer la propreté de l’environnement
Gestion des déchets de soins
Entretien du linge
Entretien des locaux

4 -  Les bonnes pratiques d’hygiène dans 
les soins

Pose d’une perfusion
Pose d’une sonde vésicale
Réfection des pansements

5 - Au bloc opératoire
La tenue du personnel
Préparation de l’opéré
Le traitement du matériel : nettoyage, 
désinfection, stérilisation

Audit sur les points d’eau
Nombre de points de lavage des mains : 20
Fonctionnel : 1
Propre : 6
Présence de savon : 7
Présence d’essuie-main : 1

Suite page 10…/...
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C’était un premier séjour en Afrique pour 
Marie-Claire Dousset. À Douala, en attendant 
la voiture qui doit les emmener à Kribi, les 
trois formatrices s’aventurent à pied dans 
le faubourg qui borde l’avenue non loin de 
l’aéroport. Des commerces en tout genre, 
des amoncellements de meubles, d’outils, 
de matériaux, à même le trottoir ou dans le 
caniveau qui en fait office. Des centaines de 
personnes, des jeunes, beaucoup de jeunes, 
et autant de mobylettes ou de scooters qui 
font taxis et transports de marchandises. Une 
chaleur étouffante. Une odeur insupportable 
remonte des fossés où stagne une eau noirâtre. 
“Je suis prise d’un doute. Emmanuelle connaît 
et ne semble pas impressionnée. Josiane ne 
laisse rien voir, au moins au début, mais très 
vite nos regards se croisent où se lit la même 
angoisse : Que sommes nous venues faire ici ? 
Parler d’hygiène hospitalière !

Heureusement, la voiture arrive et après deux 
heures de voyage nous sommes à Kribi. Une 
ville touristique, pas riche mais propre. Au 
moins dans son centre. Nous découvrirons 
aussi des ruelles bien pauvres avec leurs 
cabanes en bois au toit de tôle rouillée ou de 
bâche plastique.
Le lendemain, la visite du centre de santé d’Afan 
Mabé correspond bien à l’image que j’avais 
de l’Afrique. Peu de moyens mais beaucoup 
d’ingéniosité pour tirer un maximum du peu 
qu’on a. Dans la foulée, l’hôpital de district qui 
a vocation à devenir hôpital régional fait peine 
à voir. Vétuste, en chantier inachevé, dépourvu 
du minimum… il est fui par la population et ne 
reste fréquenté que par les indigents.
Pendant 15 jours, nous accompagnerons les 
professionnels dans leur mission auprès des 
patients avec toujours le souci de s’adapter à 
leur situation”.

Dans la banlieue de Douala, de nombreux jeunes
en moto

Marie-Claire Dousset, 
premier contact 

africain

Je suis là pour préparer la mission suivante 
sur l’accueil et la prise en charge du patient. Je 
commence par participer au stage à l’hygiène 
pour me familiariser et me faire repérer par les 
soignants.
Au cours d’un entretien en tête à tête, le 
directeur de l’hôpital me parle de malades mal 
accompagnés et perdus dans l’hôpital. Il me dit 
que l’accueil n’est pas bon. Nous échangeons sur 
les droits et devoirs du soignant, sur sa capacité 
à gérer l’agressivité des patients et des familles. 
Il souhaite me parler du budget de l’hôpital 
et du déficit… on lui reproche sa mauvaise 
gestion, de trop donner de médicaments 
gratuitement. Nous parlons des faibles revenus 
des personnels, de l’argent présent tout au long 
des soins, de la corruption…
Puis je suis allée dans les services.
À l’accueil, un agent administratif fait payer par 
avance au malade le matériel, les médicaments 
et les documents nécessaires aux soins. Une 
infirmière prend les constantes de base.
En médecine, en chirurgie, en maternité, 
les chambres communes ne permettent 

aucune intimité. Les proches sont présents en 
permanence, ils sont garde-malade, ils gèrent 
le linge, les repas et l’entretien de la chambre.
La consultation prénatale est une activité 
importante et bien organisée. L’IDE fait le tour 
des questions que se pose la femme. Le rôle 
éducatif est très prégnant.
Le laboratoire, la pharmacie, la radiologie sont 
bien dotés en personnel, compte tenu de la 
charge de travail.
La “grande ronde” correspond à la visite 
hebdomadaire de tous les malades par les 
3 médecins de l’hôpital. Les autres jours, 
chaque médecin voit les malades par secteur 
le matin et consulte ensuite toute la journée.
Retour chez le directeur. Nous concluons d’un 
programme qui pourrait s’articuler autour 
de deux axes : le parcours du patient aux 
différentes étapes de sa prise en charge, les 
droits des patients, les devoirs des soignants et 
le management de proximité avec l’organisation 
des équipes.

L’accueil du patient et de sa famille doit être repensé

Josiane Bihanic,
le parcours

du patient

L’ambulance envoyée l’an dernier est en service à Kribi Le maire de Kribi 2 signe la convention entre le centre de 
santé de Londji et le centre hospitalier de Saint-Nazaire

Kribi est un port de pêche



GENS D’ICI
Résorption de l’emploi précaire

Accord-cadre
pour la filière administrative
En préparation depuis plusieurs mois entre la direction et les organisations syndicales,

un accord sur la résorption de l’emploi précaire et les perspectives
de carrière dans la filière administrative a été signé par FO.

Mouvements

Arrivées
David Fleury (biomédical), Emmanuelle 
Gourraud (had), David Grignon (blocs), 
Nathalie Mornet (radio), Élodie Laude Tertrais 
(blocs), Jocelyne Robert (méd.gériatrique), 
Alexandra Vachon Béjot (ophtalmologie), 
Élodie Bertho (psy 3), Anne Julie Bourdeaut 
(pédopsy), Sylvie Galera (achats logistique), 
Bruno Lacourbas (atelier chaufferie), Thierry 
Josso (atelier chaufferie), Camille Fraix (atelier 
chaufferie), Bruno Dubois (atelier chaufferie), 
Willy Durand (atelier chaufferie), Romain 
Royant (réa urgences)

Départs
Chantal Auche (dialyse), Clarisse Bellay 
(psy 3), Armelle Blandeau (laboratoire), 
Jocelyne Bodet (laboratoire), Sylvie Bornet 
(MPR), Nicolas Bourseau (réanimation), 
Delphine Busson (radio), Christine Chailloux 
(information médicale), Gilbert Chupin 
(restauration), Patrice Claude (cadre de santé, 
IFSI),
Louis Doucet (atelier bâtiment), Véronique 
Durand (bloc opératoire), Marie-Paule Duval 
(crèche), Nathalie Gantois (psy 1), Catherine 
Gréaud (pédopys), Dominique Guihard (psy 1), 
Karine Guillard (méd interne), Christine Guyard 
(gériatrie 1), Rénate Havard (psy 3), Émilie 
Hofmann (méd interne), Aurélie Lang Guitteny 
(pédopsy), Sylviane Lévêque (standard), Nicole 
Lucas (cardio), Alexandre Ménelec (nettoyage), 
Philippe Olivier (stérilisation), Daniel 
Perrais (atelier bâtiment), Bruno Popineau 
(gériatrie 3), Claudette Poquet (syndicat), Aline 
Prigent (laboratoire), Marie Paule Raballand 
(pharmacie), Claudine Retiere (pédiatrie), 
Gilberte Rivallain (pédiatrie), Viviane Roger 
(MPR), Marie Hélène Rouault (gestion 
personnel médical), Maryvonne Sebillot 
(neuro), Gerald Terrien (atelier sécurité).
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Adjoints administratifs

Depuis 2008, 19 mises en stage ont été réalisées 
pour des adjoints administratifs. Cinq sont encore 
contractuels sur poste permanent. L’un d’entre eux, 
présent au 20 mai 2008, sera mis en stage au titre 
de l’accord dans l’entrée dans la cité sanitaire. 
Les quatre autres sont mis pour les postes sur 
lesquels ils ont été retenus en tenant compte de 
leur évaluation professionnelle et non de leur 
ancienneté. Par ailleurs, le centre hospitalier met 
en stage quatre agents sur le pool de remplacement 

des assistants médico-administratifs et adjoints 
administratifs.

Adjoints des cadres

Le centre hospitalier compte huit adjoints 
des cadres, en CDI, qui occupent des postes 
permanents. Leur stagiairisation passera par 
l’ouverture de postes au concours d’adjoint des 
cadres après confirmation par les agents concernés 
de leur souhait d’intégrer la fonction publique 
hospitalière.

Les stagiairisations

Les avancements de carrière
Le centre hospitalier propose d’organiser, au sein 
du corps des adjoints administratifs, des concours 
internes pour permettre d’augmenter le nombre de 
nomination à la 1° classe. De même, il propose 
l’ouverture de postes aux concours d’adjoint 
des cadres pour les adjoints administratifs 
titulaires qui occupent des postes d’adjoints des 
cadres.

Dans les secrétariats médicaux, aujourd’hui, 
50 % des postes sont occupés par des adjoints 
administratifs titulaires qui exercent des fonctions 
d’assistants médico-administratifs. D’ici à 2017, 24 
postes d’assistants médico-administratifs seront 
ouverts au concours soit sur titres soit sur épreuves 
et 6 nominations se feront par promotion interne, 
soit en tout 30 personnes sur 5 ans.
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Compétences

La douleur
Une enquête

auprès de 350 patients
En Février dernier, une enquête “douleur” 

s’est déroulée auprès des patients 
hospitalisés dans 22 services de soins du 
centre hospitalier. Initiée par le comité de lutte 
contre la douleur (CLUD), cette enquête a été 
réalisée avec la participation de 50 étudiants 
des instituts de formation en soins infirmiers 
et d’aides-soignants. 350 patients ont été 
interrogés dont 30 % hospitalisés dans le pôle 
médecine polyvalente et gériatrie, 36 % dans 
le pôle de spécialité médicale, 25 % dans 
celui de chirurgie, 6 % du pôle femme enfant 
et 3 % du pôle urgences réa. Cette enquête 
avait pour objectif de recueillir le ressenti des 
patients sur la prise en charge de leur douleur 
afin d’améliorer nos pratiques. Elle a permis 

aussi aux étudiants de réaliser un travail 
d’enquêteur, grandeur nature, dans le cadre de 
leur formation professionnelle.
Les questions ont porté sur la prise en charge 
de la douleur des patients lors de l’admission 
et au cours de l’hospitalisation, sur la qualité 
de l’information qu’ils ont reçue à ce sujet et 
sur leur satisfaction générale.
Les résultats de cette enquête ont permis de 
dégager trois axes de travail : l’évaluation et la 
traçabilité de la douleur, la prise en charge des 
douleurs induites, l’information des patients.

Damien PASSAYS,
infirmier référent douleur
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Les principaux 
résultats

La douleur est le motif de leur hospitalisation 
pour la moitié des patients interrogés.
66 % ont ressenti une douleur au cours de leur 
séjour.
Dans 75 % des cas la douleur est induite par 
les soins. Elle a été évaluée dans 66 % des cas.
85 % des patients estiment n’avoir pas reçu 
d’information sur le traitement de la douleur.
60 % disent être satisfaits ou très satisfaits de 
la prise en charge de leur douleur au cours de 
leur hospitalisation contre 50 % lors de leur 
admission.

Aussi, Parrainez, un collègue 

ou un ami et recevez 1000 €
de chèque cadeaux Cadhoc***
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Appelez notre conseiller
dès maintenant au 0 805 69 61 09

Appel gratuit depuis un poste fixe
Bureau de vente : Le Pivo,boulevard Broodcoorens

Retrouvez tous nos programmes immobi l iers  :  www.inf inim.fr

SAINT-NAZAIRE
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
DE «LA CITÉ SANITAIRE»

Résidence 56 appartements
du 2 au 4 pièces, avec de grands balcons ou terrasses.

Résidence BBC, Profitez de tous les

dispositifs encore disponibles

Votre 3 pièces
à partir de

129 724 €*

Lot 29 de 58,70 m2 en TVA réduite.

PROGRAMME IMMOBILIER
En partenariat avec votre ville

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
subventions de l’agglomération
Bénéficiez des aides CARENE. **

Avantages Exclusifs
au personnel du centre hospitalier

Réservation avec 1000 € seulement 

* prix TTC, parking inclus, avec taux de TVA réduite sous conditions.
** Aides soumises à conditions et différente selon la composition du foyer.
***Selon les conditions prévues par le règlement disponible en bureau de vente
Chèques Cadeaux Cadhoc d’une valeur totale de 1000 €. Aucune contrepartie ne pourra être exigée.
Prêt à taux zéro soumis à conditions. TVA réduite sous réserve d’éligibilité

SCELLIER 2012
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Le dîner à 18 h 45
Au G3, tout le monde en profite

Pour améliorer la prise en charge des 
patients, et répondre à ce que de nombreux 

patients demandaient, la direction du centre 
hospitalier a souhaité repousser à 18 h 45 
l’heure du dîner au lieu de 18 h 00, cela afin 
de réduire la durée du jeûne nocturne avant le 
petit-déjeuner du lendemain. Pour permettre 
ce dîner plus tardif, il avait été envisagé de 
décaler les horaires de l’équipe d’après-midi 
afin que le travail soit complètement réalisé 
avant la relève de nuit. Sur proposition de 
l’encadrement du CH et à la demande du 
personnel les horaires n’ont pas été changés 
et les repas ont été proposés à 18 h 45 en test. 
Au G3, l’équipe a pris ce challenge à bras-le-
corps et a réfléchi à une nouvelle organisation 
de son travail pour répondre à cette demande.

Avant, l’équipe faisait un tour des chambres à 
14 h 00 puis un autre à 19 h 30 pour le coucher. 
Aujourd’hui, elle fait un tour à 18 h 00 pour faire 
les changes, vider les urinaux et les bassins, et 
installer le patient pour le repas qui est servi à 
18 h 45.

Cette nouvelle organisation est tout bénéfice. 
Les appels de sonnettes qui se multipliaient 
à partir de 17 h 30 et perturbaient le travail 
des infirmières ont pratiquement cessé. La 
distribution des repas est beaucoup plus 
rapide puisque les patients sont déjà installés 
et ne demandent plus à ce moment-là à être 
changés ou conduits aux toilettes. Les actes 
d’hygiène sont complètement dissociés du 
repas. L’équipe en témoigne, le service est 
bien plus calme en fin d’après-midi, les 
patients moins impatients et énervés. Cette 
nouvelle organisation impose plus de rigueur 
et reporte après 19 h 30 des tâches qui étaient 
faites avant. Elle laisse moins le temps pour 
faire des entrées tardives. Elle permet de faire 
des transmissions écrites en milieu d’après 
midi et de les compléter le soir si besoin. Elle 
suppose des médecins, une adaptation des 
prescriptions médicales et une plus grande 
anticipation des sorties.

Toutefois, l’encadrement met en garde : “il faut 
résister à la tentation et à la dérive possible de 
coucher tous les patients dès 18 h 00 et de les 
faire manger au lit, ce n’est pas l’objectif. »

Recueilli par Roger MOUSSEAU

Le dîner est servi à 18 h 45. La fin d’après midi est plus calme dans le service et le jeûne nocturne est moins long
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Compétences

Consultations externes
Elles ne sont plus
au fond du couloir

Les consultations externes, trop souvent considérées à l’hôpital public seulement comme un service “après vente” qui permet de 
suivre les patients après une hospitalisation, représentent aujourd’hui une porte d’entrée importante de l’hôpital, assurant une 

activité d’hospitalisation programmée de plus en plus déterminante.
Dans un souci de développement de ce service public, le directoire de l’hôpital (médecins et direction) a confié une mission 

d’amélioration de l’organisation des consultations à un trinôme médical (docteur Pascal Renaud) soignant (Agnès Duboc, cadre de 
santé) et administratif (Marine Plantevin, directeur qualité, clientèle et communication).

Regards a rencontré le docteur Renaud et Agnès Duboc.

Le Dr Pascal RENAUD et Agnès DUBOC, cadre de santé, 
pilotent la mission sur les consultations externes avec 
Marine PLANTEVIN, directrice adjointe
(absente sur la photo)

Regards : quelle est votre mission ?
Dr Renaud et A. Duboc : Le centre hospitalier 
souhaite améliorer sa réponse aux besoins 
de santé de la population en matière de 
consultations et d’explorations fonctionnelles. 
Pour cela l’échange avec les services 

concernés doit permettre 
d’obtenir une vision 
globale et objective de 
l’organisation actuelle 
des consultations. À 
partir de ce constat il sera 
possible d’envisager les 
évolutions nécessaires. 
Notre mission concerne 
les consultations de 
médecine, chirurgie et 
obstétrique.

Regards : quels ont les 
premiers éléments de 
votre analyse
Dr Renaud et A. Duboc : 

Il faut d’abord prendre en compte la complexité 
des consultations externes : la multiplicité 
des spécialités concernées ; la mobilisation 
de professionnels de métiers différents ; 
la relation étroite et en temps réel avec les 
plateaux médico-techniques, les urgences, les 
services d’hospitalisation, les professionnels 
de ville ; les contraintes liées à l’accueil d’un 
public important, dans un lieu et un temps 
resteints.
On constate aujourd’hui, un manque 
d’approche transversale et centralisée des 
consultations externes. Par exemple, pour 
leur implantation dans la cité sanitaire, il 
y a plusieurs personnes ou groupes qui 
s’intéressent aux consultations : l’implantation 

géographique et les locaux, la signalétique, 
la bureautique, le secrétariat et l’accueil, la 
téléphonie… mais pas de vision transversale 
et globale. Autre exemple, aujourd’hui, il n’y 
pas de recensement exhaustif et fiable des 
consultations pratiquées dans l’établissement.

Regards : comment procédez-vous ?
Dr Renaud et A. Duboc : Aidés par un cabinet 
conseil pour la méthodologie, nous réalisons 
un audit pour évaluer le fonctionnement actuel 
et anticiper les difficultés prévisibles du 
nouveau fonctionnement. Dans cet audit, nous 
recensons toutes les consultations proposées, 
en analysant l’activité réalisée, l’organisation 
et le déroulement des consultations y compris 
les effectifs et les plannings, la gestion des 
rendez-vous, les locaux etc.

Regards : quel est votre calendrier ?
Dr Renaud et A. Duboc : Des entretiens ont été 
réalisés en avril et mai. Ils ont été l’occasion 
de vérifier la grande attente des services sur 
cette question. Dans les semaines à venir, 
nous allons poursuivre ce diagnostic et définir 
un plan d’actions à mettre en œuvre dans la 
cité sanitaire. Un bilan et un réajustement 
seront effectués en fin d’année après 6 mois 
de fonctionnement.

Recueilli et mis en forme
par Roger MOUSSEAU
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OUVERTURE

Le programme territorial
de santé de Loire-Atlantique

Dans le numéro de Regards de mars dernier nous avons présenté succinctement le projet régional de santé élaboré
par l’ARS en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

Ce projet régional a été adopté le 9 mars dernier (lire le résumé ci contre).
Aujourd’hui, nous présentons le programme de santé du territoire de Loire-Atlantique.

Un territoire dynamique et contrasté

Les caractéristiques majeures du territoire impactent les questions de santé. Le département connaît un dynamisme démographique globalement 
important, tant par l’accroissement naturel de la population que par l’arrivée de nouveaux habitants. Mais ce dynamisme est variable selon les 

secteurs du département, entre les zones urbaines denses et des zones rurales parfois isolées, avec des problématiques spécifiques notamment 
de précarité sociale. Outre sa population résidentielle, la Loire-Atlantique accueille une forte population touristique, principalement sur son littoral. 
L’analyse de la situation du département au regard des problématiques de santé a conduit à prioriser des actions dans le domaine des conduites à 
risque, de la santé mentale, du handicap, du vieillissement, de l’environnement et dans l’organisation de l’offre de soin.

Le projet régional de santé
et le programme territorial de santé peuvent 

être consultés sur le site de l’ARS :
www.ars.paysdelaloire.sante.fr 15

Le programme territorial de santé
de Loire-Atlantique comporte 17 fiches

 1 :  Accès à la prévention multirisque pour les 
adolescents

 2 :  Prise en charge coordonnée des addictions 
sur les territoires de proximité

 3 :  Prises en charge et accompagnement des 
enfants et adolescents atteints de troubles 
mentaux

 4 :  Parcours des jeunes présentant des troubles 
du comportement

 5 :  Prises en charge des adultes atteints de 
pathologies psychiatriques

 6 :  Adaptation de l’offre en établissements et 
services pour personnes en situation de 
handicap

 7 :  Accompagnement des personnes en 
situation de handicap vieillissantes

 8 :  Offre sanitaire et médico-sociale de 
proximité pour personnes âgées en perte 
d’autonomie

 9 :  Offre spécifique aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer

 10 :  Mutualisation de professionnels de santé,
 11 :  Permanence des soins en établissements 

de santé
 12 :  Accès aux spécialités médicales
 13 :  Parcours des patients en sortie de court 

séjour
 14 :  Offre de premier recours sur les territoires 

peu denses en professionnels de santé
 15 :  Qualité des eaux de baignade et des milieux 

sur les zones littorales
 16 :  Qualité de l’eau destinée à la consommation 

humaine
 17 :  Promotion de la santé environnementale et 

lutte contre l’habitat indigne

Le projet régional de santé
Le projet régional de santé a pour ambition d’améliorer l’espérance de vie, de faire progresser le 
système de santé, de faire face à l’augmentation de la population et du nombre de personnes vivant 
avec une maladie ou un handicap.
Le projet régional de santé comprend trois orientations stratégiques (la personne au Cœur des 
préoccupations du système de santé, la proximité organisée, la maîtrise des risques concernant 
la santé), trois schémas régionaux (prévention et promotion de la santé, organisation des soins, 
accompagnement médico-social), quatre programmes régionaux thématiques (accès aux soins 
par les populations les plus fragiles, accompagner les personnes en perte d’autonomie, systèmes 
d’informations partagés et télémédecine, maîtriser les dépenses de santé et garantir un système 
solidaire et équitable) et les cinq programmes de santé propres à chaque département.

Juin 2012



COMPÉTENCES

Indicateurs qualité
Tenue du dossier patient
Des progrès à poursuivre

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.
Il s’agit d’un enjeu fort car ces indicateurs 
sont 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.

Résultats 2011
En 2011, des améliorations ont été mesurées 
sur la traçabilité des informations retrouvées 
dans les dossiers patient mais aussi du point 
de vue de la qualité du recueil par la mise en 
place d’une équipe permanente de recueil. 
Merci à tous ceux qui participent au recueil 
des données.
Cependant, il reste encore des efforts à fournir 
pour atteindre les objectifs nationaux de 80 % 
de conformité. Les autres établissements en 

France progressent plus rapidement que le 
centre hospitalier de Saint-Nazaire.

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
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Indicateurs de qualité
Dossier du patient

(résultats années 2010 et 2011)

MÉDECINE CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE HAD PSYCHIATRIE

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Nationale 

2011

Évolution
2010/
2011

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Nationale 

2011

Évolution
2010/
2011

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Nationale 

2011

Évolution
2010/
2011

Tenue du dossier 
patient

75 % 77 % 76 % 71 % 49 % 70 % 70 %

Délai d’envoi du courrier 
de fin d’hospitalisation

26 % 50 % 48 % 0 % 0 % 45 % 40 %

Dépistage des troubles 
nutritionnels

57 % 78 % 84 % 35 % 43 % 18 % 49 %

Traçabilité de l’évalua-
tion de la douleur

33 % 53 % 73 % 28 % 33 %

Traçabilité de l’évalua-
tion du risque d’escarre

3 % 10 % 32 % 62 % 47 %

U U
U

U U U
U U U
U U
U U

Résultats inférieurs à 80 %

Résultats proches des 80 %

Résultats statistiquement égaux

Résultats en progression

Résultats en baisse

U

UU


