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Une aventure de
vingt ans

Fin 1987, je posais mes valises à Saint-Nazaire pour occuper le tout nouveau poste de responsable de la

communication avec une première mission : celle de créer un journal d’information « pour » le

personnel. Les premiers mois, je les ai passés à faire le tour des services pour que ce journal devienne,

avant d’être écrit, le journal d’information « par » le personnel. Au cours de ces vingt années, j’ai mis

mes compétences de journaliste professionnel au service des femmes et des hommes de l’hôpital pour

leur donner la parole aussi loyalement que possible.

Avec détermination: pour que Regards ne soit pas accaparé par les uns ou les autres mais reste l’affaire de tous.

Avec modestie : Regards est un outil de communication et d’information parmi d’autres, ni plus ni moins.

Avec lucidité : pour n’oublier jamais que le journal interne d’une entreprise a un statut particulier qui

définit le champ de ses compétences et le périmètre de sa liberté.

Il est lié à la vie de l’entreprise, à ses évolutions, ses développements, ses crises. Beaucoup de journaux

ne résistent pas à ces aléas et c’est donc un vrai plaisir de fêter les 20 ans de Regards

et de lui souhaiter encore vingt ans !

Roger Mousseau, rédacteur en chef.

Une mémoire
précieuse

En arrivant à Saint-Nazaire, j’ai découvert Regards qui est d’abord une publication où le lecteur trouve,

tous les trimestres, des informations qu’il n’a pas forcément ailleurs.

Il est ensuite un lieu d’expression à travers reportages et témoignages qui rendent compte du travail fait

ici et des évolutions fortes de notre hôpital. En tissant des liens entre les équipes, il constitue un riche

recueil de notre mémoire collective. Au fil des ans, la collection de Regards est devenue un véritable

fonds d’archives des petits et grands moments de notre histoire, des hommes et des techniques, des

cultures et des locaux.

Je sais qu’il est attendu et lu, ce qui n’est pas toujours le cas des supports de ce type. Je tiens donc à

saluer le travail de toutes celles et tous ceux qui depuis vingt ans font exister Regards en apportant leur

précieuse collaboration au comité de rédaction animé de manière remarquable par Roger Mousseau.

Ce numéro spécial retrace les vingt ans de Regards. Ce sont donc vingt ans de l’histoire de notre centre

hospitalier qui sont rappelés ici année par année. Il ne s’agit pas d’un travail d’historien mais bien de

l’histoire de l’hôpital telle que l’a décrite Regards au fil des ans, avec toute la subjectivité du moment.

Souvenirs… souvenirs… Et longue vie à Regards !

Patrick Colombel, directeur.

Vingt ans de
comité
de rédaction :
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Emmanuelle Denis,
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Sabine Dirou,
Frédérique Dubost,
Bernadette Fauvaux,
Brigitte Fondin,
Anne Gallen,
Christian Ganachaud,
Daniel Garcia,
Estelle Garnier,
Pascale Garnier,
Isabelle Girot,
Jean-Paul Giteau,
Philippe Gomez,
Jean-Frédéric Grivaux,
Christian Guihard,
Maryse Guiné,
Marie-Marcelle Hérault,
Noella Héridel,
Catherine Jéraoui,
Martine Jubé,
Florence Lalardrie,
Caroline Le Roy,
Marie-Odile Le Pocreaux,
Pasacal Le Toullec,
Natacha Lespinet,
Benoit Libeau,
Léon Lucas,
Michel Lucas,
Didier Madec,
Annie Mahé,
Yamina Mahour,
Dominique Mariage,
Jacques Martin,
Saïd Messaoudi,
Nicole Michenaud,
Anne Millet,
Roger Mousseau,
Pierre Nassif,
Marcelle Olivaud,
Nelly Olivier,
Serge Ollichon,
Florence Pascual,
Marie-Noëlle Pellerin,
Isabelle Petzold,
Chantal Pitard,
Colette Richard,
Dany Ricordel,
Thérèse Robin,
Gilles Rual,
Michèle Ruff,
Éric Tron,
Jean-Pierre Tronche,
René Vivant.



Une année
charnière

1988 est une année charnière. Après le bilan social
réalisé en 1986, il apparaît que le personnel

hospitalier est en attente de plus de communication et de lien
social. Pour répondre à cette attente, fin 1987 et surtout en
1988, vont être créés des services adaptés : le service
communication avec l’embauche d’un journaliste professionnel
venu de Nantes. Ses premières tâches vont être la création du
logo, choisi par référendum entre une quinzaine de propositions
et qui sera décliné sur tous les documents du centre
hospitalier et plus tard sur les vêtements professionnels, et la
création de Regards dont le premier numéro va paraître en
mars avec un coup de zoom sur la maternité.
Dans le même temps est créée l’association sportive et
socioculturelle avec un animateur permanent et un président.
L’association proposera de nombreuses activités dont
certaines perdurent encore comme le challenge, les sorties, la
permanence du jeudi. D’autres ont disparu faute de temps, de
moyens ou d’intérêts : concours photo, atelier théâtre, journée
intersport entre autres.
Dans la même dynamique, sont créés le service social avec
l’embauche d’une assistante sociale et le centre de
documentation.

Le Sida fait peur
On est en pleine explosion de l’épidémie du SIDA. Les soignants sont
particulièrement troublés par cette maladie contagieuse. La peur et
l’ignorance provoquent chez certains des réactions de rejet. On
compte dix-sept décès dus au Sida en Loire-Atlantique. Une
consultation gratuite et anonyme est ouverte à l’hôpital. Le
commissariat à la langue française décide de retenir « sidéen » pour
désigner les malades du Sida, parmi la liste suivante : sidatique,
sidaïque, sideux, sideuque.

Je me
souviens
ici
> Création de l’Amuel (association de médecine

d’urgence de l’estuaire de la Loire) regroupant
médecins hospitaliers et libéraux.

> Construction de la nouvelle cuisine centrale à Heinlex.

> Quatre agents hospitaliers sont
partis à Kribi au Cameroun
pour une durée de trois mois
dans le cadre de la coopération
avec l’hôpital de cette ville
jumelée avec Saint-Nazaire.

> Claude Évin, président du conseil
d’administration est nommé
ministre de la Santé et de la protection sociale.

> Création des secteurs de soins qui regroupent les
services par secteur d’activité avec désignation de
surveillants-chefs pour chacun d’eux.

> Lancement de l’expérimentation de
la carte Santal contenant l’essentiel
du dossier médical personnel.

> Deux consultations d’acupuncture
sont ouvertes au CH.

> Première année du cycle « Cinéma
et grossesse » avec le centre
culturel de Saint-Nazaire.

> Plus de sept cents jeunes participent à la journée
des métiers organisée par le CH.

> Après un test en orthopédie, le logiciel « Multi-Multi »
(dossier patient informatisé) devait être généralisé à
tout l’établissement.

> Création du PMSI.

> Mise en place du comité de lutte contre les
infections nosocomiales.

ailleurs
> Création du RMI.

> Apparition de la console de jeux GameBoy.

> Céline Dion remporte le concours Eurovision de la
chanson pour la Suisse.

> Ouverture au public de la pyramide du Louvre.

> Jean Kaspar est élu secrétaire général de la CFDT.

> Création du syndicat SUD.

> Décès de Félix Leclerc, Françoise Dolto, Alain Savary.
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Une valse à quatre temps
Tout commence en 1980, par la
construction de la nouvelle
maternité inaugurée en 1981. La
deuxième tranche va permettre de
rénover le plateau technique
(urgences, réa, bloc opératoire)

qui sera inauguré en 1983 par
Pierre Bérégovoy. La troisième
tranche (1985, 1986) concerne la
construction de la blanchisserie,
l'agrandissement de
l'administration et de la radio
pour accueillir le premier scanner.

Je me
souviens
ici
> En avril le centre hospitalier organise sa

deuxième journée porte ouverte après une
première en 1984. Trois cent cinquante visiteurs.

> M. Batteux remplace M. Évin à la présidence du CA.

> Claude Évin, ministre, inaugure le centre de
jour Michel-Ange et doit poser la première
pierre de la 4e tranche. Une manifestation des
médecins libéraux qui envahissent le CH
empêche cette cérémonie.

> Le CH accueille pendant huit jours une délégation
de Canadiens et une délégation de trente
responsables hospitaliers du Pays de Galle.

> Signature d’une convention entre le CH et Saint-
Nazaire sport emploi : le CH embauche quatre
sportifs de haut niveau comme coursier pour
favoriser leur insertion professionnelle et
promouvoir le sport local.

> La résidence d’Avalix fête ses 20 ans.

> Ouverture du centre de jour Michel-Ange en
pédopsy qui remplace le centre Charles-
Brunelière détruit par un incendie en 1986.

> Des délégations des USA, de RFA, d’Italie,
d’Argentine, d’Espagne, de Singapour et de
Tchécoslovaquie viennent à Saint-Nazaire pour
découvrir la carte Santal.

> La Gazette, le journal des personnes âgées du
secteur de gérontologie du CH, est primée au
festival des journaux francophones de gériatrie.

ailleurs
> Chute du mur de Berlin.

> Début de la présidence de George Bush père.

> Marc Blondel est élu secrétaire général de Force
Ouvrière.

> Décès de Bernard Blier, Georges Simenon, Salvador
Dali, Herbert von Karajan, Andrei Sakharov,
Nicolae Ceausescu.

1989
La quatrième

tranche
La quatrième et dernière tranche de travaux de rénovation de

l’hôpital commence. Cette restructuration a été décidée
après le refus, en 1976, de financer un projet d’extension de deux
cent quarante lits pourtant autorisé par le ministre de la santé en
1963. Il s’agissait de construire un bâtiment en forme de banane
à l’emplacement des parkings du personnel, entre l’actuel
bâtiment et la résidence d’Avalix. Cette quatrième tranche vise à
améliorer le confort de l’accueil par la suppression des chambres

à trois ou quatre lits et par
l’installation d’un cabinet de
toilette dans chaque
chambre. Pour ce faire les
ailes du bâtiment sont
élargies. Mais bien plus que
l’architecture, c’est
l’organisation médicale qui
est repensée à cette occasion
avec une diminution du
nombre de lits
d’hospitalisation complète, le
développement des hôpitaux
de jour et surtout
l’organisation des services
par spécialité.
Commencés par l’aile 3 en
1989, les travaux vont se
terminer en 1992 par l’aile 4.
Ils seront ponctués de

transfert, de fermetures et d’emménagements provisoires. Le
tout se termine par le transfert de la rééducation fonctionnelle
qui quitte Heinlex début 1993.
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Je me
souviens
ici
> Ouverture d’une salle angiographie numérisée.

> Le CH fête ses 30 ans dans ses locaux du Moulin du Pé.

> L’eau de javel est progressivement remplacée par
d’autres produits pour le nettoyage des surfaces et
des instruments.

> Le CH reçoit la mission d’information et de
concertation qui prépare la réforme hospitalière.

> La résidence d’Heinlex (qui deviendra l’Étoile du
Matin) fête ses 20 ans.

> La gériatrie obtient le premier prix au concours de
poster du congrès des gériatres de l’Ouest.

> Ouverture des appartements thérapeutiques de psy 1.

> Création des contrats emplois solidarités (CES) qui
remplacent les TUC (travail d’utilité collective).

> Création du Calepin par le comité d’hygiène.

> Création du DIM et du SIM (information médicale).

ailleurs
> La France compte trois cents centenaires.

> L’Organisation mondiale de la santé supprime
l’homosexualité de la liste des maladies mentales.

> Début de la guerre du Koweït (1990-1991).

> Libération de Nelson Mandela emprisonné depuis 1962.

> Sommet franco-africain des chefs d’État présidé par
François Mitterrand à La Baule.

> Démission de Margaret Thatcher après onze ans et
demi de pouvoir.

> Le TGV établit le record du monde de vitesse sur
rail à 515,3 km/h.

> Les PTT laissent place à La Poste et aux Télécoms.

> Citroën arrête la production de la 2 CV.

> Création de la contribution sociale généralisée (CSG).

> Jonction du tunnel sous la Manche

> Décès de Charles Hernu, Alice Sapritch,
Louis Althusser.

Mars 2008

19901990
Une belle

tenue
Les nouvelles tenues professionnelles sont distribuées dans

les services à commencer par la maternité et la pédiatrie.
Les tuniques modernes et avec liserés de couleur et logo
remplacent les blouses. À cette occasion, Françoise Bourdais
écrivait : « Pour être uniformisée, on n’en fait pas moins
femme… et les nouvelles tenues ont encouragé la coquetterie.
Beaucoup ont investi dans des accessoires bleus ou verts :
boucles d’oreille, foulards, sandalettes, chemisettes, barrettes,
serre-tête… » Manquait, parrait-il, le mascara « vert logo ». Au
même moment les vaguemestres abandonnent la blouse grise
pour un ensemble bleu marine de bonne coupe.

90

Solidarité avec la Roumanie
La Roumanie se remet lentement de la dictature.
Dans le cadre de la coopération entre Tulcéa et Saint-
Nazaire, une délégation nazairienne (Dr Pioche et
B. Billon) part à Tulcéa pour établir des contacts avec
l’hôpital de la ville et évaluer les besoins. Une
association « Solidarité santé » est créée. Elle
accueille une délégation roumaine, organise une
collecte de fond et de matériel. Un concert avec le
groupe « Retour » est organisé avec tombola. Un
premier convoi de matériel est envoyé. Deux autres
suivront.
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Le 15
au bout du fil
Après cinq ans de travail, le centre 15 nazairien avec SMUR et

SAMU, le premier sur le département, est ouvert avec l’aide de
l’AMUEL (Association pour lamédecine d’urgence de l’estuaire de la
Loire). Derrière le permanencier, il existe une double régulation
médicale, l’une par les réanimateurs
pour les accidents de la voie publique et
les cas les plus graves, l’autre par des
médecins généralistes qui tiennent les
permanences 24h/24. Sur le terrain
découpé en secteur, unmédecin géné-
raliste d’astreinte 15 est joignable en
permanence par radio et est prêt à
intervenir si le médecin de famille
est injoignable. En tout, c’est
près de deux cents médecins
de ville qui participent au
système jusqu’en 1998.

Accoucher dans l’eau
Le centre hospitalier inaugure
une baignoire d’accouchement.
Une première en France. Le
premier bébé à naître dans la
piscine s’appelle Coline.
Contrairement à la piscine de
Pithiviers, il s’agit ici d’une
baignoire. Les professionnels
restent à l’extérieur et
interviennent grâce à un hublot
de vision et des gants intégrés
dans la structure. Le prototype
fonctionnera quelques mois mais
ne verra jamais de
développement industriel et
l’expérience sera abandonnée.

Humour
À l’occasion des 10 ans de la maternité,
Jeanine témoigne d’un temps ancien :
« Quand je suis arrivée il y avait déjà une
Jeanine dans l’équipe. la surveillante qui
ne tolérait pas deux prénoms identiques a
décidé que je serai Madeleine. D’ailleurs
l’autre Jeanine s’appelait en réalité
Andrée… »

Je me
souviens
ici
> Le docteur Sorin, chef de service de radiologie,

remplace le Dr Guillet (anesthésie) à la présidence
de la CME.

> Ouverture d’un bureau des admissions aux urgences,
avant ceux de pédiatrie, maternité et Heinlex.

> Signature d’une convention entre le centre René
Gauducheau et le CH pour harmoniser les prises
en charge des malades atteints d’un cancer.

> Visite de l’ambassadeur du Nicaragua.

> Ouverture d’un second hôpital de jour pour la
psy 1, avenue Lesseps.

> L’équipe de foot gagne le challenge de la sportivité
pour avoir joué dix-huit matchs sans carton.

> La 6e journée de la rééducation fonctionnelle
organisée par les kinésithérapeutes réunit cent
vingt professionnels.

> La maternité fête ses dix ans et organise une
journée portes-ouvertes : huit cents visiteurs.

> L’hôpital ne résiste pas à la déferlante et crée un
pin’s qui est diffusé avec Regards. Gros succès.

> Réforme hospitalière : création des conseils de
service, du service de soins infirmiers (avec un
directeur), le CTE remplace le CTP, mise en place
des SROS, projet d’établissement et des contrats
d’objectifs et de moyens.

ailleurs
> Révélation de l’Affaire du sang contaminé.

> Loi Évin : interdiction de fumer dans les lieux de
travail et dans les transports.

> En Pologne, Lech Walesa est élu président de la
république.

> Début de la guerre du Golfe et de la guerre en
Yougoslavie.

> Boris Eltsine remplace Mikhaïl Gorbatchev à la
présidence de l’URSS.

> Décès de Serge Gainsbourg, Yves Montand,
Klaus Barbie.

1991

91



Je me
souviens
ici
> Fermeture du service de réa pendant un week-end

pour se débarrasser d’un staphylocoque résistant.

> Agrandissement des urgences avec la création
d’une unité de seize lits porte.

> Création du laboratoire d’anatomie pathologie et de
l’hôpital de jour de chirurgie.

> Création de l’association pour la promotion de la
rééducation fonctionnelle.

> Première fête de printemps à Heinlex avec attraction
(montgolfières), stands, musique…

> Fermeture de la pharmacie d’Heinlex.

> Une équipe de Nazairiens dont deux hospitaliers
participe à l’émission « Fort Boyard ».

> Départ de Jacques Coz après douze ans de
direction remplacé par Yvonnick Morice.

> Les écoles d’infirmières deviennent les IFSI. Fin de
la filière psy dans la formation des infirmiers.

> Premiers dossiers « pièces jaunes » présentés par
le service de pédiatrie.

> Gratuité du pont de Saint-Nazaire.

> Patrick Conan (compagnie Garin Troussebœuf) pose
sa valise dans une chambre désaffectée du
bâtiment A pour créer un spectacle sur le lit, lieu de
souffrances, de plaisirs, d’abandon, de colères.

ailleurs
> Signature du traité de Maastricht.

> Ouverture du parc Euro Disneyland.

> Louis Viannet devient secrétaire général de la CGT
et Nicole Notat de la CFDT.

> Ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Albertville.

> Fermeture de l’usine Renault à Boulogne-Billancourt.

> Entrée en vigueur du permis à points.

> Création de la carte à puce bancaire.

> Dissolution de la Tchécoslovaquie, remplacée par la
République tchèque et la Slovaquie.

Mars 2008

19921992
Le long séjour

restructuré
En réflexion depuis de nombreuses années, la

restructuration du long séjour commence: l’objectif est
d’offrir aux résidants des conditions de vie plus humaines, de
réduire le nombre de lits sur le même site, de personnaliser
les soins et permettre aux personnes âgées de garder leurs
repères sociaux et familiaux. Le bâtiment A de trois cents lits
(qui deviendra la résidence Cassiopée) date de 1970 et ne
répond plus à cette exigence. Il est restructuré en cinq
appartements de quinze lits. Par ailleurs, sept unités de vie
de quinze lits sont construites dont deux dans le parc
d’Heinlex et cinq en ville. Elles sont conçues et aménagées
en fonction du type de dépendance (physique ou psychique)
des résidants qu’elles accueillent. Les travaux commencent
en 1992 et s’achèveront en 1996.

L’aventure
Intoxiqué la veille de son

mariage, le jeune marié ne peut
quitter l’hôpital. Le maire, la

mariée et la famille se déplacent
à l’hôpital pour l’échange des
consentements. Après un vin
d’honneur organisé dans le

service, la fête se continuera au
restaurant… sans le marié.
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Conférence de secteur
Première conférence de secteur, créée dans le cadre de la réforme
hospitalière de 1991. Au menu de ses premiers travaux, le découpage
du nouveau secteur sanitaire (Savenay et Bourgneuf-en-Retz ne sont
pas rattachés au secteur de Saint-Nazaire) et réflexion sur la
réorganisation des hôpitaux locaux du sud Loire.

Je me
souviens
ici
> Une équipe d’hospitaliers participe à la Barquera.

> Le Dr Jeanniard remplace le Dr Sorin à la
présidence de la CME pour la fin de son mandat.

> Organisation de l’accueil avec des hôtesses
titulaires et des personnes en CES à l’accueil
central, maternité et urgences.

> Débat sur la greffe du cœur avec le Dr Cabrol
organisé par le club Cœur et santé.

> Hervé Clément remplace Jacques Roche à la
présidence de l’association.

> Mise en place du groupe de pilotage qui est chargé
d’élaborer le premier projet d’établissement.

> Troisième convoi à Tulcéa : dix tonnes de matériel
dont une salle de radio d’un cabinet de Trignac,
une cuisine de collectivité des Chantiers, du
mobilier et des fournitures diverses.

> L’HAD a 10 ans comme le service animation d’Heinlex.

> M. Makkov, citoyen russe, présente ses livres
miniatures en pédiatrie, dont certains ont constitué
la première bibliothèque d’un vaisseau spatial.

> Le projet de restructuration de l’hébergement des
personnes âgées a reçu le prix spécial du jury de
l’innovation hospitalière 1993.

ailleurs
> Début en France du téléphone portable cellulaire.

> Suicide de l’ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy.

> Bill Clinton est élu président des États-Unis.

> Création de la FSU par scission de la FEN.

> Décès de Jean Lecanuet, Eddie Constantine, Léo Ferré,
Achille Zavatta, Cyril Collard, Frédérico Féllini.

1993
La chirurgie privée
est menacée

À la fin de la décennie 1980, la clinique mutualiste
nazairienne et la clinique chirurgicale privée Gentin

(aujourd’hui clinique de l’Océan) sont en grande difficulté. Leur
avenir est menacé. La direction de l’hôpital est convaincue que la
chirurgie est indispensable pour garantir l’avenir du centre
hospitalier et que la seule chirurgie publique ne sera pas
suffisante pour résister à l’attraction nantaise. Il est donc
indispensable de maintenir une offre chirurgicale privée. Pour ce
faire, le centre hospitalier va mettre vingt lits de convalescence à
la disposition de la clinique mutualiste qui devient alors un
centre de convalescence de quarante lits. En même temps, elle
transfert vingt lits de chirurgie à la clinique de l’Océan dont elle

devient actionnaire. Nous retrouverons ces partenaires
autour du projet de
cité sanitaire dix
ans plus tard.

Dans le même
temps le centre

hospitalier
soutient la
chirurgie au

sud Loire en
particulier à
Paimbœuf.
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Je me
souviens
ici
> Pour préparer le premier projet d’établissement, une

grande enquête d’opinion est réalisée. Mille trois
cents questionnaires sont retournés.

> Convention entre le CH et la ligue contre la violence
routière qui remet cent soixante sièges auto pour bébé.

> L’arrivée des infirmières psy aux urgences.

> La mise en œuvre du premier plan Vigipirate dans le
cadre de la lutte contre les actes terroristes.

> Ouverture d’une salle de mammographie dans le cadre
de la campagne de dépistage du cancer du sein.

> Première réunion de réflexion sur l’accès aux soins
des personnes en situation d’exclusion.

> Création du réseau hygiène qui regroupe cinq
établissements hospitaliers.

> Signature du premier SROS. Axes prioritaires pour
le CH : alcool, Sida, urgences.

> Michel Ledoux, psychologue en pédopsy, publie son
troisième ouvrage consacré aux grands courants
psychanalytiques après un ouvrage sur Dolto en 1990.

ailleurs
> Les troupes étrangères, en poste en Allemagne depuis

la fin de la dernière guerre mondiale, quittent Berlin.

> Ouverture du tunnel sous la Manche.

> Intervention des troupes russes en Tchétchénie.

> Rwanda : début du génocide des Tutsis.

> Nelson Mandela est élu président de la République
d’Afrique du Sud.

> Le Brésil remporte la Coupe du monde de football.

> Décès de Robert Doisneau, Jean Carmet, Richard Nixon,
Marcel Mouloudji, Antoine Pinay, Jean-Louis Barrault,
Eugène Ionesco.

Mars 2008

19941994
Les difficultés

budgétaires
Depuis quelques années, le budget de l’hôpital est en déficit.

Un déficit chronique qui va en s’accentuant et qui est la
conséquence directe du budget global mis en place en 1983 pour
remplacer le financement par prix de journée jugé trop
inflationniste. Mais le budget global qui ne tient pas suffisamment
compte de l’augmentation de l’activité et des coûts pénalise
fortement les établissements en croissance forte comme celui de
Saint-Nazaire. De plus, le financement intégral de la
restructuration par emprunts pèse lourd sur le budget.

L’ouverture au monde
Le centre hospitalier, depuis plusieurs années déjà, accueille de
nombreuses délégations étrangères, mais aussi des professionnels
de santé qui viennent faire des stages. La coopération
internationale est vivante et l’hôpital y prend toute sa place. Les
médecins mais aussi d’autres professionnels hospitaliers partent
régulièrement en mission humanitaire, pour soigner ou former des
professionnels sur place. Une réunion informelle les réunit pour
partager leurs expériences.

Un capteur
de pollen
Un capteur de pollen
est installé sur le toit
du CH pour mieux
identifier les pollens
en circulation et ainsi
prévenir les
personnes
allergiques. Toutes
les semaines un
message d’alerte est
diffusé dans la
presse locale.
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Alternative,
réseaux

et coopérations
Depuis la réforme hospitalière de 1991, les alternatives à

l’hospitalisation complète sont encouragées. Le centre
hospitalier a transformé des lits en hôpitaux de jour mais
l’administration refuse l’équivalence d’un lit « hospitalisation
complète pour un lit en hôpital de jour ». L’affaire se termine au
tribunal administratif.

Dans le même temps, le centre hospitalier multiplie les réseaux
et les coopérations avec son environnement. Ainsi est créé le
Réseau Revih comme VIH et Ville-hôpital. Puis viendront les
soins palliatifs, la qualité, la gérontologie, la communauté
d’établissement…

Un chien de compagnie
Houston, magnifique labrador, prend ses fonctions
auprès des résidants de lamaison des Pins. Il anime la
maison, stimule la marche et les conversations, offre
un accompagnement affectif qui brise la solitude et
crée un attachement.

Je me
souviens
ici
> Ouverture de la cellule d’accueil des enfants

victimes d’abus sexuels.

> Création de l’ANAGUR, association nazairienne
pour l’apprentissage des gestes d’urgence.

> Ouverture de la salle d’accueil des parents en
pédiatrie.

> Création de l’association de gérontologie clinique
de l’estuaire de la Loire (AGCEL) et ouverture du
service d’évaluation de l’autonomie (SEREVAU).

> Ouverture du CMP de pédopsy au 109 rue d’Anjou
et ouverture d’une consultation « parents-bébés ».

> Avec l’association, le centre hospitalier s’investit
dans l’aide aux sans-abri. Des agents hospitaliers
participent aux permanences du foyer d’urgence.

> Ouverture de la consultation mémoire (gériatrie), d’une
consultation nutrition pour accompagner les personnes
malades du Sida, de la consultation aux voyageurs.

> Le Dr Leblanc est élu président de la CME faisant
suite au Dr Jeanniard.

ailleurs
> Adhésion de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande

à l’Union européenne qui compte quinze membres.

> Inauguration de Pont de Normandie et de la
Bibliothèque nationale de France.

> Élection de Jacques Chirac à la présidence de la
République française face à Jean-Marie Le Pen.

> Annonce du « plan Juppé » de réforme de la
Sécurité sociale qui suscite un mouvement social
de grande ampleur.

> Le Légend of the seas quitte Saint-Nazaire avec
un hôpital très moderne à bord.

> Décès de Paul-Émile Victor, Louis Malle.

1995
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Je me
souviens
ici
> Mise en place des vigilances : hémato, pharmaco,

matério…

> Journée de formation sur la responsabilité juridique
des professionnels à l’hôpital : deux cent soixante
participants.

> Ouverture d’une boutique
dans le hall d’accueil de la
résidence d’Avalix.

> 35 heures hebdomadaires
pour le travail de nuit.

> La musicothérapie fait son
entrée au bloc opératoire.

> L’HDJ de gériatrie obtient le
premier prix du poster au 16e congrès national des
hôpitaux de jour de gériatrie.

> Publication du livre sur l’histoire de l’hôpital à l’occasion
des cent cinquante ans de l’hôpital de Saint-Nazaire.

> Réorganisation de l’équipe centrale de ménage qui
reçoit de nouvelles missions.

> Le Relais H de Saint-Nazaire obtient le trophée
d’argent pour la qualité de son accueil.

> Mise en place du logiciel SAFRAN pour la gestion
des rendez-vous médicaux.

> Modification de la composition du conseil
d’administration : les organismes financiers n’y
siègent plus. Y entrent les représentants des
communes voisines et des usagers.

ailleurs
> Crise de la vache folle.

> 100 ans de la découverte des rayons X.

> Démontage de la grue appelée « Grand-mère » qui
trônait depuis 1937 au-dessus de la forme Joubert
dans les Chantiers.

> Début de l’affaire Marc Dutroux, pédophile et
assassin, en Belgique.

> Dernier des essais nucléaires français souterrains à
l’atoll de Fangataufa.

> Décès de François Mitterrand, Hervé Bazin,
Marguerite Duras, Michel Debré, Marcel Carné,
Alain Poher, Marcello Mastroianni.

Mars 2008

19961996
Le projet

d’établissement
Prévu par la réforme hospitalière de 1991, le centre hospitalier

se dote de son premier projet d’établissement après un long
travail de réflexion et d’analyse. Ce document, articulé autour du
projet médical, décline les projets infirmier, social, du système
d’information et de gestion. Validé par l’agence régionale de
l’hospitalisation, il balise les orientations, les missions et les
moyens du centre hospitalier pour les cinq ans à venir.

La coopération avec la chine
Dans le cadre d'un accord de coopération avec Haikou en Chine, le centre
hospitalier apporte son aide à la construction d'un hôpital mère-enfant et
nous recevons ici une délégation chinoise.

La réforme hospitalière
Claude Évin publie un rapport sur la place de l'usager à l'hôpital qui
inspire certains chapitres de la réforme hospitalière initiée par le
gouvernement Juppé où sont créées les commissions de conciliation
où siègent des représentants des usagers. En complément de la
réforme hospitalière, la réforme de la Sécurité sociale crée les agences
régionales d’hospitalisation (ARH) et l'agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé (ANAES) qui instaure la procédure
d'accréditation.
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Création du
Conseil santé

précarité
Dans la suite logique de l’investissement du centre

hospitalier au côté du Réseau d’aide aux exclus et de celui
d’agents hospitaliers auprès de personnes en situation
d’exclusion accueillies dans le foyer d’urgence, le Conseil santé
précarité est créé pour favoriser l’accès aux soins des
personnes les plus démunies. En effet, il est constaté que
l’accès aux soins, à l’hôpital ou en ville, n’est pas facile pour les
personnes en situation de grande exclusion qui négligent leur
santé et n’ont pas toujours de droits sociaux ouverts. Le Conseil
santé précarité qui réunit des professionnels et des bénévoles,
du sanitaire et du social, de ville et de l’hôpital, est un lieu de
réflexion, de formation et de propositions concrètes pour
améliorer le service rendu aux personnes en difficulté.

Convention avec le CHU
Signature d’une convention entre
le CH et le CHU pour améliorer la
prise en charge des patients qui
portent notamment sur
l’hématologie, la cancérologie,
les coopérations médicales,
l’harmonisation des systèmes
d’information.

Ouverture du self
Après cinq années de litige au
sujet du carrelage défectueux, le
self du Moulin du Pé peut enfin
ouvrir.

Je me
souviens
ici
> La crèche du personnel a 20 ans.

> Création des emplois jeunes qui remplacent les CES.

> Reprise de la procréation médicalement assistée
après un an d’interruption suite à une décision du
ministère.

> Congrès régional des anesthésistes et
réanimateurs au centre hospitalier, et journée
nationale des infirmières de réa à l’IFSI.

> Le CH accueille un médecin sénégalais du centre
de santé de Fatik dans le cadre de la coopération
avec la pédiatrie.

> Création du réseau de sécurité périnatale.

> L’équipe féminine de basket est qualifiée pour la
finale nationale du CGOS qui se joue à Saint-Nazaire.

> Création du GIP d’alcoologie avec Guérande,
Paimbœuf et l’OCHS.

> Création du classeur d’hémovigilance.

> Première journée médicale à l’initiative de la
commission formation médicale.

> Organisation des finales nationales sportives et du
Salon national des artistes hospitaliers.

> La cuisine centrale du CH obtient le troisième prix
à l’occasion du concours national du trophée des
cuisines collectives autogérées.

> Développement du projet Pilote en pédiatrie pour
préparer et accompagner les enfants qui doivent
subir une intervention chirurgicale.

ailleurs
> Mise en place de l’Agence nationale

d’accréditation et de l’évaluation de la santé.

> Fin de la convention unique entre la Sécu et les
médecins libéraux.

> Pour la première fois le Parlement est amené à
voter une loi de finances fixant le montant des
dépenses d’assurance maladie.

> Conférence sur le réchauffement de la terre, à
Buenos Aires et conférence des Nations unies sur
l’effet de serre à Kyoto.

> Naissance de Dolly, la première brebis clonée.

> Décès de la princesse Lady Diana, du
commandant Cousteau, de Jean-Edern Hallier,
mère Teresa, Barbara.
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Je me
souviens
ici
> Création de la communauté des établissements de

santé de l’estuaire de la Loire comprenant neuf
établissements fondateurs (Guérande, Le Croisic,
Paimbœuf, Pornic, Donges, la clinique Mutualiste, le
Bodio, Pen-Bron, Saint-Nazaire) et trois associés :
Blain, Savenay, Bourgneuf-en-Retz.

> Une violente tempête fait
des dégâts à Heinlex.

> Des barrières automatiques
sont installées à l’entrée de
l’hôpital, boulevard de
l’hôpital.

> Mise en place des conseils
de service.

> Les cures de sevrage alcoolique se déroulent à
l’hôpital de Guérande.

> Installation d’un distributeur de billets de banque
dans le hall. Il sera retiré quelques années plus tard
pour des raisons de sécurité.

> Daniel Garcia remplace Hervé Clément à la
présidence de l’association.

> Installation de la musique d’ambiance dans les
salles d’attente et dans les halls.

> Le centre de rééducation de la CPAM à Pornichet
devient les Océanides, dans le cadre d’un
groupement de coopération sanitaire avec le centre
hospitalier et le centre de Pen-Bron.

> Le centre 15 nazairien est étendu à tout le département
par la création d’un centre 15 nantais. Les gardes
médicales sont partagées entre Nantes et Saint-Nazaire.

> Deux agents hospitaliers font partie des stadiers
lors de la coupe du monde de foot pour les matchs
disputés à Nantes.

ailleurs
> La première pièce en euro est frappée.

> Sortie du Titanic, le film le plus cher de l’histoire du
cinéma.

> La France gagne la coupe du monde de football en
battant le Brésil 3 à 0.

> Décès du préfet Claude Érignac, Haroun Tazieff,
Maurice Schumann, Yves Mourousi, Jean Marais,
Éric Tabarly.

Mars 2008

19981998
Accréditation:
un examen blanc
L’accréditation des établissements de santé par un

organisme extérieur a été rendue obligatoire par la
réforme hospitalière de 1996. Tous les établissements
doivent s’y soumettre dans les cinq ans. Le centre hospitalier
de Saint-Nazaire s’est porté candidat pour expérimenter la
formule et se préparer ainsi à la vraie démarche qui l’attend
en 2000. À cette occasion est créé le comité de pilotage qui
conduit l’expérimentation d’accréditation et initie la
démarche d’amélioration continue de la qualité.

Les emplois-jeunes
En remplacement des contrats emplois solidarités (postes à mi-
temps d’une durée d’un an), les emplois-jeunes sont des emplois à
plein-temps d’une durée de cinq ans à créer pour répondre à des
besoins « émergents » non prévus dans les emplois habituels.
L’objectif est de déboucher, après formation, sur des emplois
pérennes. Une vingtaine de postes est créée. Beaucoup des jeunes
recrutés resteront à l’issue de leur contrat.

Une fresque en pédiatrie
Grâce au financement apporté par les Pièces jaunes, la pédiatrie
décore son hall d’accueil. Quelques années plus tard ce seront les
consultations, l’hôpital de jour, les urgences et la néonat qui
profiteront du coup de pinceau de Jean-Denis Portelette.
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Le 3e secteur de
psychiatrie

Le premier secteur de psychiatrie adultes a été créé au
centre hospitalier en 1978 avec un hôpital de jour, il couvre

Saint-Nazaire ville et son agglomération. À la même date est
créé un intersecteur de pédopsychiatrie. Mais c’est en 1983,
après création d’un deuxième secteur par transfert d’une partie
de l’activité du CHS de Blain que l’hospitalisation complète est
possible. Ce deuxième secteur couvre la Presqu’île guérandaise.
Le troisième secteur est créé en 1999 sur le Pays de Retz par
transfert d’une partie de l’activité du CHS de Montbert au sud
de Nantes. Le rattachement d’un secteur psychiatrique aussi
important à un centre hospitalier reste exceptionnel en France.

Le passage à l’an 2000
Depuis deux ans déjà, un groupe
de travail se mobilise sur le
passage à l’an 2000. La pression
des Pouvoirs publics est forte. La
préoccupation hospitalière est de
s’assurer que tous les logiciels,
en particulier dans le domaine
médical et biomédical mais aussi
administratif, sont formatés pour
ce passage et qu’ils soient
capables de lire la date 01/01/00.
Un investissement en temps et
en argent très important pour
sécuriser les soins et les
dossiers.

Une maison de la mère
et de l'enfant
Un accord de principe est signé
entre le CH et la clinique du
Jardin des plantes. Il vise à la
construction d'une « maison de
la mère et de l'enfant »
regroupant les deux maternités
et le service de pédiatrie afin de
développer les coopérations et de
mieux répondre aux exigences de
plus en plus fortes de la
réglementation en matière de
sécurité périnatale. Retardé pour
des raisons juridiques, ce projet
sera repris dans la cité sanitaire.

Je me
souviens
ici
> Création du syndicat interhospitalier en santé

mentale (SISMLA) : Nantes, Saint-Nazaire, Blain,
Montbert, OCHS.

> Ouverture de l’IRM gérée par un GIE avec les
radiologues privés.

> Pompe anti-douleur miniaturisée et portable pour
la pédiatrie.

> Arrivée des lits électriques en neurologie.

> Le service hygiène se structure et devient
autonome après avoir été un volet du SIM.

> Approbation du projet d’établissement et du
contrat d’objectif et de moyens : 23 MF de budget
et soixante emplois à la clé.

> Le docteur Pioche remplace le docteur Le Blanc à
la présidence de la CME.

> Signature du schéma régional d’organisation
sanitaire 2.

> Ouverture de la salle de télémédecine.

ailleurs
> Bernard Thibaut élu secrétaire général de la CGT.

> Création de la couverture médicale universelle
(CMU) qui assure la gratuité des soins pour les
plus démunis.

> Tempêtes en France : plus de quatre-vingt-dix
morts, un million d’hectares de forêt ravagés.

> Adoption du pacte civil de solidarité (PACS).

> Naufrage de l’Erika. La Loire-Atlantique est
particulièrement touchée.

> Incendie dans le tunnel du Mont-Blanc : une
quarantaine de morts.

> Décès du Roi Hussein de Jordanie, Hassan II, roi
du Maroc, Élie Kakou, Alain Peyrefitte, Roger
Frison-Roche, Robert Bresson, Maurice Couve de
Murville, Alain Gillot-Pétré.
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Je me
souviens
ici
> Ouverture d’un nouvel hôpital de jour de psy 2 à

Guérande : l’Estran.

> Le centre de planification familiale emménage dans
ses nouveaux locaux.

> Ouverture du nouvel hôpital de jour de médecine
interne dans l’aile 4 où devait être installée l’unité
d’alcoologie transférée à Guérande.

> Démolition du
bâtiment et de la
maison à l’entrée de
l’hôpital. Création
d’un parking de cent
cinquante places.

> Création du service
sécurité avec quatre
agents de prévention
en emploi jeune.

> Mise en place du « protocole Aubry » sur
l’amélioration des conditions de travail.

> Quatre tonnes de pièces jaunes sont collectées à
Saint-Nazaire.

> Mise en place des unités mobiles de protection
utilisées en cas d’isolement d’un malade contagieux.

> Groupe de réflexion autour de l’annonce du
handicap d’un enfant à ses parents. La devise : faire
mieux pour faire moins mal.

> Récompenses des efforts de gestion et de
l’augmentation de l’activité (+ 6 %), la valeur du
point ISA qui détermine en partie les ressources de
l’hôpital se rapproche de la moyenne régionale.

ailleurs
> La durée hebdomadaire du travail passe à 35 heures

dans les entreprises de plus de vingt salariés.

> Par référendum, le mandat du président de la
République est réduit de sept à cinq ans.

> Airbus, associée à plusieurs firmes aéronautiques
européennes, devient EADS

> Un Concorde d'Air France s'écrase peu après le
décollage à Gonesse faisant cent treize morts.

> Décès de Claude Sautet, Jacques Chaban-Delmas,
Jacques Goddet.

Mars 2008

20002000
Première

accréditation
La procédure d’accréditation a été rendue obligatoire dans

tous les établissements de santé par les ordonnances
Jupé de 1996 et doit avoir été réalisée pour une première fois
dans les cinq ans. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire qui
avait été retenu comme site expérimental de la procédure en
1998, mène sa première accréditation. La procédure d’auto-
évaluation va mobiliser plus de deux cents personnes pendant
seize mois sur les différents référentiels de l’ANAES (Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé). Six experts
viendront visiter l’établissement pendant quatre jours pour
valider cette auto-évaluation. Le rapport final de l’ANAES est
favorable. L’établissement est accrédité sans réserve avec
quelques indications de pistes d’amélioration. Rendez-vous
dans cinq ans.

Une salle d’audience filmée
La cellule d’accueil des enfants victimes d’abus sexuels existe
au centre hospitalier depuis 1995. Grâce aux dons d’un
collège de Guérande, d’une famille anonyme et de
l’association « La voix de l’enfant », cette cellule est désormais
équipée d’une salle d’audience filmée qui permet d’éviter à
l’enfant d’avoir à répéter un témoignage traumatisant. De
plus, le cadre hospitalier, protecteur et rassurant, facilite la
déposition. Carole Bouquet, porte-parole de « La voix de
l’enfant » inaugure ce nouvel outil.
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Un préaccord
vers la cité

Étape significative vers la cité sanitaire, la signature d’un
préaccord cadre réunit les partenaires d’alors en route

vers la cité sanitaire : le centre hospitalier, la polyclinique de
Saint-Nazaire (Océan et Jardin des plantes), les Mutuelles de
Loire-Atlantique (clinique Mutualiste), le centre régional de lutte
contre le cancer et le centre Étienne Dolet. Il fixe les objectifs et
délimite les activités médicales concernées.

Je me
souviens
ici
> Les stages infirmiers sont désormais rémunérés.

> L’hôpital de Donges est lié au centre hospitalier de
Saint-Nazaire par une direction commune.

> Enquête sur la communication interne par des
étudiants de l’IUT. Regards est l’une des
premières sources d’information.

> La façon de faire les lits est normalisée et permet
de faire des économies de draps et d’alèse.

> Ouverture du nouveau CMP de pédopsy à
Guérande.

> Installation du nouveau scanner.

> deux cent dix chambres sont équipées de lits
électriques et de mobilier neuf.

> Des groupes de travail préparent l’arrivée de l’euro
à l’hôpital.

> Création du site internet de l’hôpital.

> Réflexion sur l’application des 35 heures.

> Six tonnes de pièces sont collectées dans le cadre
de l’opération pièces jaunes.

> Les élèves de terminal du lycée Aristide-Briand
remettent deux fauteuils adaptés au service de
pédiatrie.

> Création du comité de lutte contre la douleur
(CLUD).

> Premier colloque qualité interhsopitalier.

ailleurs
> La 15e édition des jeux nationaux handisport est

organisée à Saint-Nazaire.

> Signature du protocole d’accord sur la réduction
du temps de travail.

> 11 septembre : attentats-suicides du World Trade
Center.

> Début des attaques bactériologiques à l’anthrax,
par lettres contaminées.

> Fin de la conscription.

> Explosion de l’usine AZF à Toulouse.

> Microsoft lance Windows XP.

> Décès de Charles Trenet, John Lewis, Marie
Cardinal, René Dumont, Philippe Léotard, Jean
Richard, Gilbert Bécaud, Léopold Sédar Senghor.

2001

Coopération avec Madhia
Dans le cadre de la coopération entre la Loire-Atlantique et la région de
Madhia en Tunisie, une délégation de Madhia a été accueillie en 1996 et
une convention de partenariat a été signée en 1998. Cette année, c’est
une délégation de Saint-Nazaire qui part à Madhia. Dans ce cadre, nous

accueillerons à de nombreuses reprises
desmédecins et infirmiers tunisiens.
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Je me
souviens
ici
> Création d’un réseau gérontologique dans le Pays

de Retz et du service de suivi et de réinsertion.

> Fermeture de la salle des fêtes d’Heinlex
transformée en salle d’archives.

> Première de Cap Rando, une randonnée à
pied (de 6, 12 ou 18 km) proposée par
les trois associations de psychiatrie.

> Mise en service des nouveaux chariots
de restauration.

> Premières études sur la mise en place
d’un dossier patient unique qui pourrait
être informatisé.

> L’OCHS intègre la pédopsy.

> Agrandissement de la dialyse pour accueillir huit
postes supplémentaires.

> Création d’un service test d’infirmiers pompiers.

> Ouverture d’une unité de gériatrie dans les locaux
de l’hôpital de Guérande.

> Gros investissements dans les secrétariats :
quatre-vingts postes sont complètement rééquipés.

> Création du site Opidoo en pédiatrie avec le
concours financier de la Fondation de France.

> Création d’un poste d’infirmière coordonnatrice des
prélèvements. Les prélèvements sont plus nombreux.

> Mise en place des codes barres et de l’emballage
individuel des vêtements professionnels.

> Adoption du plan blanc après plusieurs années de
réflexion.

> Rédaction du guide de l’antibiotique par le comité
des antibiotiques.

> Ouverture de la clinique de l’Europe à Saint-Nazaire,
par transfert de la clinique de la Forêt de La Baule.

ailleurs
> François Chérèque élu secrétaire général de la CFDT.

> Enlèvement par les FARC, en Colombie, d’Ingrid
Betancourt.

> Lancement officiel de l’Euro.

> Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen sont au second
tour de l’élection présidentielle.

> Décès de Michel Poniatowski, Pierre Bourdieu,
Michel Jobert, Daniel Gélin.

Mars 2008

20022002
Le droit

du patient
La loi de réforme hospitalière de mars 2002 porte tout

particulièrement sur le droit des usagers. Elle rappelle
les règles de confidentialité et de respect de la personne. Elle
précise la notion du consentement et les obligations
d’information. Elle autorise l’accès direct au dossier médical,
change la commission de conciliation en commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge, crée la personne de confiance.

Mise en place des 35 heures
Après plusieurs mois de réflexion et de négociation, un accord local est
trouvé pour appliquer les 35 heures au centre hospitalier. Des emplois
sont créés et une nouvelle organisation du travail est mise en place.

02

La sale de coronarographie
La salle d’angio-coronarographie est ouverte en
collaboration entre radiologues et cardiologues
publics et privés. Il est désormais possible d’effectuer
sur place les examens de coronarographie mais
l'espoir d’évoluer rapidement vers la réalisation de
l’angioplastie coronaire faisant de cette salle un lieu
de diagnostic et de traitement est resté vain.



2003

20 ANS [1988>2008]

Cité sanitaire :
accord définitif

Désormais, les partenaires de la cité sanitaire sont engagés
dans un processus irréversible. Ils ont adopté le projet

médical qui définit le partage des activités. Mutuelle Atlantique
a racheté les cliniques de l’Océan et du Jardin des Plantes et le
centre régional de lutte contre le cancer a racheté le centre
Étienne Dolet. Les Pouvoirs publics sont aussi engagés par la
signature de l’ARH. Le groupement de coopération sanitaire
(GCS) qui portera le projet de cité sanitaire est créé.

Je me
souviens
ici
> Yvonnick Morice quitte la direction pour celle du

CHU d’Angers. Arrivée d’Yvan Pérard.

> Création du service des secrétariats médicaux.

> Le CNEH conduit un audit préparatoire à la cité
sanitaire.

> Création du poste d’infirmière coordonnatrice
mucoviscidose.

> Ouverture des locaux de l’unité intersectorielle de
crise (UNIC) aux urgences.

> Ouverture de l’antenne du RESPEL

> Le CH de Saint-Nazaire expérimente la T2A.

> 13e et dernière « Puces et collections » dans le
parc d’Heinlex.

> Restructuration des urgences et des consultations
externes de pédiatrie.

> Inauguration des locaux agrandis de dialyse avec
journée portes-ouvertes.

> Le budget reste déficitaire de plus d’un million
d’euros.

> Ouverture du nouveau service des lits-porte de dix
lits.

> Signature d’une convention de partenariat avec
l’association « Fais-moi signe » qui apporte son
aide aux personnes sourdes et malentendantes.

ailleurs
> Réforme du système des retraites des

fonctionnaires. La durée de cotisation passe de
trente-sept ans et demi à quarante ans.

> La CPAM de Saint-Nazaire est déboutée dans
l’action contre les fabricants de cigarettes.

> Fusion des hôpitaux de la Presqu’île guérandaise
(Guérande et Le Croisic).

> Installation du premier radar automatique en
France.

> La dernière Volkswagen Coccinelle sort de l’usine
de Mexico.

> Dernier vol commercial de Concorde sous les
couleurs d’Air France.

> Décès de Françoise Giroud, Henri Krasucki, Jean-
Luc Lagardère, Jean Yanne, Guy Lux, Marie
Trintignant, Léon Schwartzenberg.

2003

Accident et plan blanc
Un grave accident se
produit aux Chantiers
de l’Atlantique. Lors
de la visite du Queen
Mary II en finition,
une passerelle
s’écroule. De
nombreux blessés et
seize morts. Un plan

blanc est déclenché au centre hospitalier, la mobilisation du personnel
est exemplaire et efficace. Jacques Chirac, président de la République,
vient rendre visite aux blessés accompagné du Premier ministre (Jean-
Pierre Raffarin) et du ministre de l’Intérieur (Nicolas Sarkozy).

La canicule
Une forte canicule touche l’Europe. En France, on parle de quinze
mille morts dus à cette vague de chaleur. Au centre hospitalier de
Saint-Nazaire, aucun décès n’est constaté dans les unités de
personnes âgées.
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Je me
souviens
ici
> L’établissement expérimente les indicateurs Compaqh.

> Élaboration du programme fonctionnel de la cité
sanitaire.

> Journée de formation sur le secret professionnel
organisée par le conseil santé
précarité.

> Le nouveau directeur de l’ARH
visite le CH.

> L’équipe de la maison
Beaumarchais remporte le prix
de la communication non-
médicale au congrès national de
gérontologie.

> Après la canicule de 2003, le CH équipe douze
salles de système de rafraîchissement.

> Sortie de Ça Urge, le bulletin interne au service des
urgences.

> Diffusion du classeur des bonnes pratiques de repas.

> Mise en place d’un dispositif d’alerte sur les
événements indésirables.

> Reprise, avec succès, du challenge de l’association
après sept ans d’arrêt.

> Création de la direction des usagers et de la
communication.

ailleurs
> Jean-Claude Mailly élu secrétaire général de FO.

> Libération des deux otages et journalistes français,
Georges Malbrunot et Christian Chesnot, détenus
pendant cent vingt-quatre jours en Irak.

> George Walker Bush est réélu président des États-Unis.

> Entrée de dix nouveaux membres dans l’Union
européenne : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie,
Malte et Chypre.

> Inauguration du viaduc de Millau.

> Ouverture des XXVIIIes Jeux olympiques d’été à Athènes.

> L’ANAES est remplacée par l’HAS (haute autorité de
santé).

> Décès d’Olivier Guichard, Gilbert Declercq, Alex
Métayer, Claude Nougaro, Ronald Reagan, Jean
Lefebvre, Sacha Distel, Serge Reggiani, Yasser Arafat.

Mars 2008

20042004
La T2A

s’invite au budget
La T2A, tarification à l’activité, s’applique à hauteur de 10 %

du budget dans les services de médecine, chirurgie,
obstétrique, et doit progressivement remplacer le budget
global comme mode de financement des hôpitaux. La T2A est
une rémunération qui tient compte de l’activité réelle de
l’établissement. Elle finance les actes réalisés et déclarés sur
des bases comparables entre le privé et le public. Les
missions d’intérêt général sont rémunérées sur des lignes
budgétaires spécifiques. Du fait de sa forte activité, le centre
hospitalier de Saint-Nazaire va profiter de ce nouveau mode de
financement.

Equitime: la gestion du temps
Le logiciel de gestion des plannings est mis en place dans tout
l’établissement. Il permet aux cadres de délaisser la gomme et
le crayon pour gérer les roulements et aux agents de consulter
en temps réel les plannings et de gérer leurs congés. Des
bornes d’accès sont installées dans les restaurants.

04

La radiologie passe au numérique
Le service de radiologie se dote d’un équipement numérique
qui permet une lecture en direct des clichés et leur archivage
sur informatique. Ceci les rend disponibles et facilement
transmissibles. Ce procédé permet en plus de faire l’économie
de produits de développement dangereux.



2005

20 ANS [1988>2008]

Le budget est
rééquilibré

En déficit depuis plusieurs années, malgré les plans
d’économie successifs, le budget de l'hôpital est victime du

développement de l’activité. La mise en œuvre de la T2A atténue
un peu ce défaut du budget global mais les bases du budget ne
sont plus en adéquation avec l’activité. Après de longues
négociations, les Pouvoirs publics apportent une aide de dix
millions d’euros pour effacer les déficits et assainir les bases
du budget de l’hôpital qui devrait désormais s’équilibrer.

Je me
souviens
ici
> La deuxième certification est en cours.

> Création d’un groupe usagers pour l’auto-évaluation.

> Enquête sur l’image de l’hôpital auprès de trois
cents personnes interviewées dans différentes
villes du secteur de santé : floue de loin, nettement
mieux de près.

> Mise en place du dispositif de reclassement
professionnel.

> La PASS ouvre une consultation médicale pour
accueillir les personnes en situation d’exclusion et
faciliter leur accès aux soins.

> Le plan de résorption de la précarité vise à
titulariser cent quatre-vingts postes contractuels.

> Le secteur sanitaire disparaît au profit du territoire
de santé.

> Premiers exercices incendie à la maternité et
en psychiatrie.

> Réalisation d’un classeur sur la prise en charge
lors d’un décès après un travail de réflexion dans
le service de gastro-entérologie.

> Signature du premier CPOM (contrat d’objectifs et
de moyens).

ailleurs
> Ouverture du nouvel hôpital à Pornic.

> Le « contrat d’accompagnement dans l’emploi »
(CAE) remplace les CES.

> Le non au projet de constitution européenne
l’emporte en France.

> 1re mondiale : greffe du visage sur une femme de
38 ans.

> Loi Leonetti sur la fin de vie.

> Décès du pape Jean-Paul II, du prince Rainier III,
Jacques Villeret, Pierre Bachelet, Eddie Barclay,
Jacques Dufilho.

2005

Cité sanitaire : appel à candidature
Sur la base du programme fonctionnel, un appel à candidature a été
lancé pour la construction de la cité sanitaire dans le cadre d’une
procédure de bail emphytéotique. Quatre candidatures ont été
déposées et trois consortiums ont été sélectionnés.

Pharma… si
La pharmacie s'équipe

du logiciel Pharma
d'abord en interne pour
gérer les médicaments
puis il sera développé
progressivement dans
les services pour gérer

les prescriptions
nominatives et les
distributions de
médicaments.
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Je me
souviens
ici
> Mise en service du logiciel de gestion de la

maintenance assistée par ordinateur.

> Exercice grandeur nature sur les risques NRBC
(nucléaires, radiologies, biologiques et chimiques).

> La médecine physique et de réadaptation propose
des petits-déjeuners en salle à manger.

> Ouverture du centre de lutte antituberculose (CLAT).

> Travail sur le troisième projet d’établissement
(2007-2011).

> Un distributeur de tickets permet de mieux
gérer les attentes aux guichets des
consultations et au bureau des entrées.

> La crèche s’ouvre sur la ville et bénéficie d’un
financement de la CAF. Création de quatre postes.

> La psychiatrie est équipée de dispositif de
protection individuelle : des émetteurs permettent
de déclencher une alerte en cas de danger.

> Décret sur les directives anticipées de fin de vie.

> Les adhérents de l’association Le phare de psy 2
réalise un film sur le respect.

> Mise en place du conseil exécutif (six directeurs et six
médecins) dans le cadre de la nouvelle gouvernance.

> À l’occasion de sa journée annuelle, le réseau
d’hygiène présente
le procès du
staphylocoque
doré. Une pièce de
théâtre jouée par
des médecins.

> La fondation Adecco remet un chèque à la
pédopsychiatrie pour réaliser son projet « initiation
aux nouvelles technologies ».

ailleurs
> L’Italie remporte la Coupe du monde de football face

à la France.

> Épidémie de chikungunya à La Réunion.

> Saddam Hussein est exécuté.

> Décès de Darry Cowl, Claude Piéplu, Raymond Devos,
Bernard Rapp, Jean-Jacques Servan-Schreiber,
Philippe Noiret, Augusto Pinochet, Jacques Crozemarie.

Mars 2008

20062006
L’HAD
s’agrandit

Créée en 1983, l’HAD va pratiquement doubler ses
capacités d’accueil en passant de huit à quinze lits sur le

secteur que ce service couvre déjà à Saint-Nazaire et aux
alentours. L’hospitalisation à domicile est une alternative à
l’hospitalisation complète qui n’a pas encore trouvé toute sa
place dans le dispositif de soins. L’année suivante, une antenne
d’HAD sera installée en Presqu’île guérandaise avec cinq lits
et un projet est en réflexion dans le Pays de Retz pour 2008.

Les pôles médicaux
Dans la suite de la réforme hospitalière de 2002, les services médicaux
sont regroupés par pôles qui disposent d’une autonomie de gestion dans
de nombreux domaines. Les instances du pôle (conseil, bureau)
permettent une meilleure participation du personnel à la vie des services.

Un don pour l’IFSI
Une généreuse donatrice fait
un don à l’IFSI de 54000€

qui permettra de rénover une
salle de cours et de créer
une salle de restaurant
et de détente.
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20 ANS [1988>2008]

Les maisons
de retraite
changent de main

Les maisons de retraite d’Avalix et de l’Étoile du Matin, gérées
par le centre hospitalier, datent de la fin des années soixante.

Elles ne sont plus adaptées à la demande des personnes âgées et
le taux d’occupation est en baisse régulière. Après avoir débattu des

différentes
hypothèses
(rénovation,
reconstruction,
fermeture), le
conseil
d’administration
a décidé en

2004 d’en confier la gestion à un organisme à but non lucratif.
Après appel d’offres, cette gestion est confiée à la Fondation
Caisses d’Épargne pour la solidarité qui s’engage à construire de
nouveaux bâtiments dans les cinq ans à venir.

Je me
souviens
ici
> Tournage d’un téléfilm dans le parc d’Heinlex.

> Des infirmières russes découvrent le centre hospitalier.

> Grave accident à la blanchisserie.

> Ouverture de la maison des usagers.

> Le rapport final de l’HAS sur la certification est
publié. Le CH a obtenu une certification
conditionnelle et doit refaire une auto-évaluation
partielle avec visite ciblée en mai 2008.

> Création des pôles médicaux et mise en place des
instances de gestion des pôles.

> À l’occasion de la semaine nationale sur
l’insuffisance rénale la néphrologie organise un stand
d’information et de dépistage dans le hall d’accueil.

> Patrick Colombel remplace Yvan Pérard à la
direction de l’établissement.

> Le Dr Leroux est élu président de la CME à la
place du Dr Pioche.

> Mise en place du nouveau dossier patient papier
unique avec une structure commune à tous les
services.

> Mise en place de rideaux dans les chambres à
deux lits pour améliorer l’intimité des patients.

> Signature du deuxième CPOM.

> Interdiction complète de fumer dans l’enceinte de
l’hôpital. Les locaux fumeurs sont fermés.

ailleurs
> L’Union européenne compte vingt-sept pays.

> Retour de Michel Polnareff.

> Laure Manaudou devient championne du monde
de 400 mètres nage libre.

> Record du monde de vitesse sur rail : le TGV à
574,8 km/h sur la ligne Est.

> Nicolas Sarkozy est élu président de la République
française

> Sortie du dernier tome d’Harry Potter.

> Le XV de France perd en demi-finale de la Coupe
du monde de rugby.

> Décès de l’abbé Pierre, Jean-François Deniau,
Maurice Papon, René Rémond, Jean-Pierre Cassel,
Boris Eltsine, Jean-Claude Brialy, Michel Serrault,
Ingmar Bergman, Raymond Barre, Pierre Messmer,
Jacques Martin, Maurice Béjart.

2007

Cité sanitaire :
fin du dialogue
compétitif
Engagé avec les deux
consortiums restés en lice, le
dialogue compétitif a permis en
quatre étapes et plus de dix-huit
mois de travail d’aboutir à la
présentation et au classement
des offres finales. Le projet
classé premier fait l’objet
d’ultimes négociations avant la
signature du bail. En cas d’échec,
le projet classé deuxième serait
repris.

La résidence du Parc
est fermée
La résidence du Parc n’était plus
adaptée à l’accueil des résidants
dépendantsphysiquesoupsychiques.
Pour la remplacer, deux unités de vie
de dix-sept places, les Tulipiers et les
Cèdres, sont construites dans le parc
d’Heinlex où elles sont jumelées aux
unités existantes des Pins et des
Chênes.
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