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Cité sanitaire…
c’est signé!
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Le bail emphytéotique qui engage le centre hospitalier de Saint-Nazaire

et Mutuelle-Atlantique dans la construction, par le consortium ICADE, de ce bel outil

de soins que sera la cité sanitaire en 2012, a été paraphé le 20 mai dernier

en présence du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire.

Cette signature fut un moment empreint de solennité et d’émotion qui marque

l’aboutissement d’une réflexion amorcée il y a près de dix ans et de plusieurs mois

de travail acharné où nous sommes nombreux à avoir donné du temps et de l’énergie.

Cette signature donne le point de départ d’un chantier immobilier d’une grande

envergure qui va modeler la ville sur ce nouveau quartier, mais surtout d’un travail

fondamental à poursuivre, avec le Pôle hospitalier mutualiste de Saint-Nazaire,

pour harmoniser nos modes d’organisation et de travail et partager nos cultures.

Patrick Colombel, directeur.
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Madame Tijoux
fête ses 100 ans

Lorsque nous avons dit à madame Tijoux
qu’elle allait avoir 100 ans, elle s’est mise à
rire.
Gaie, attachante, câline, telle est madame
Tijoux ! Pour ce bel âge, elle a partagé une
journée conviviale avec sa famille, les
résidants et l’équipe soignante des Cèdres.
À cette occasion, monsieur Colombel,
directeur de l’hôpital, est venu lui remettre une
gerbe de fleurs.

L’équipe des Cèdres

Patrick Colombel remet une gerbe à Mme Tijoux.

Recherchons
>des anciens

Regards
Si vous possédez des numéros anciens ou
même récents de Regards et que vous ne
souhaitez pas les conserver, merci de les faire
parvenir à Roger Mousseau, au service
communication.

>et des amateurs
d’histoire

Le centre hospitalier va fêter ses 50 ans
d’existence au Moulin du Pé en 2010 quand
nous nous préparerons à faire les cartons pour
déménager vers la cité sanitaire.
Pour fêter cet anniversaire, nous souhaitons
créer un groupe de travail sur l’histoire de notre
hôpital, comme nous l’avions fait en 1990 pour
les 30 ans.
Si vous êtes intéressé par ce travail merci de
vous faire connaître auprès de Roger Mousseau
(poste 6018).
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RUE
BRICABRAC

Le samedi 22 décembre 2007, le comité
départemental de Loire-Atlantique et les

clubs de karaté et disciplines associées ont
organisé un stage animé par Ayoub Neghliz,
champion du monde de karaté. Chaque enfant
participant au stage a apporté un jouet neuf
pour les enfants de pédiatrie du centre
hospitalier de Saint-Nazaire. Le but de cette
action sociale et humanitaire était de créer un
lien de solidarité entre des enfants sportifs et
des enfants malades et de contribuer à
l’amélioration des conditions d’hospitalisation.
Cent cinquante jouets ont été collectés. Les
équipes de pédiatrie remercient vivement la
générosité des organisateurs et des participants.

Josiane Bihanic, cadre de santé pédiatrie

Les petits karatékas ont du cœur

Du 7 au 11 avril les loups sont entrés en pédiatrie. Pendant une semaine, les enfants et le
personnel ont vécu avec les loups par les histoires, les contes et les fables, les ballades et

les recherches scientifiques, la fabrication de
masque, l’écriture de textes et de chants, le
dessin et la peinture, le cinéma.
Jean-Louis Millon a fait découvrir aux enfants
l’histoire et le fonctionnement des films fixes
qui étaient présentés dans les écoles dans les
années 1940-1960. Ils traitaient de la vie
quotidienne, de l’histoire et de la géographie
ou relataient des contes. Et ce sont des films de
contes sur les loups que Jean-Louis Millon a
projetés avec du matériel d’époque.
Le loup en a vu de toutes les couleurs et la
curiosité des enfants a été rassasiée.

Pascale Beauchot

Pédiatrie
Le loup fait son cinéma

Jean-Louis Million et ses appareils de projection
des années cinquante.

Ayoub Nehhiz, champion du monde de karaté.

Le Phare en assemblée générale
L’assemblée générale du Phare (association de
psy 2), s’est tenue le 15 février dernier à
Pornichet. À cette occasion, le conseil
d’administration et le bureau ont été renouvelés.
De nouveaux membres rejoignent des plus
anciens. Mêlant sang neuf et expérience, le
nouveau bureau du Phare, élu pour trois ans, va
continuer l’action engagée par le bureau
précédent Il va poursuivre les projets en cours et
en développer de nouveaux. Ainsi, une nouvelle
phase s’engage pour le Phare.

Composition du bureau :
Président : Pascal Letoullec
Vice-président : René Frappin
Trésorière : Chantal Bivaud
Trésorière adjointe : Marcelle Rabec
Secrétaire : Christine Tissier
Secrétaire adjointe : Huguette Nicol
Secrétaire adjoint : Bruno Jolly
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Soins de longue durée
Convention tripartite en soins de longue durée

En janvier 1997, un nouveau texte de loi a
redéfini les modalités de financement de

l’hébergement des personnes âgées. Auparavant,
ce financement était établi d’une part sur
l’hébergement à la charge de la personne elle-
même, de sa famille ou de l’aide sociale, et
d’autre part sur les soins financés par la Sécurité
sociale.
Les nouvelles dispositions s’appuient aujourd’hui
sur trois bases: l’hébergement qui reste à la
charge de la personne, de sa famille ou de l’aide
sociale, la dépendance financée par l’allocation
personnalisée à l’autonomie (APA) à la charge du
conseil général, et enfin les soins payés par
l’Assurance maladie sous forme de forfait
journalier.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent dans le
cadre d’une convention entre les trois parties:
l’établissement, le conseil général, l’État (via la
DDASS).
Le centre hospitalier a conclu un accord fin 2007,
avec engagement de signer la convention dans les
six mois. Cette convention oblige à la sincérité
des comptes et donc à définir très précisément la
part du budget « Assurance maladie ».

Un transfert de 1,4 million

Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, le
transfert du budget général vers le budget
« soins de longue durée » est de l’ordre de
1,4 million d’euros par an soit l’équivalent de
10 à 12 euros par jour (300 à 360 euros par
mois) qu’il faudrait demander en plus aux
résidants ou au conseil général à partir de 2009
si aucune solution n’était trouvée.
L’établissement travaille avec les deux autres
partenaires pour retenir la formule la mieux
adaptée afin de maintenir la qualité de la prise
en charge et des soins sans pénaliser les
résidants.
Dans le même temps, la réforme des soins de
longue durée définit à l’aide d’une grille
d’évaluation nationale (PATHOS) les malades qui
ont besoin de soins tels qu’ils justifient leur
maintien dans le secteur sanitaire (unités de
soins de longue durée). Les autres devront être
orientés vers le secteur médico-social
(établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes : EHPAD), dont les critères
d’encadrement soignant ne sont pas les mêmes.

Mis en forme par Roger Mousseau

Les soins de longue durée sont concernés
par la convention tripartite et la grille pathos.

Budget
Équilibre difficile…

Après avoir connu des années de déficit chronique, le budget du centre hospitalier de Saint-
Nazaire avait été équilibré grâce à des plans d’économie successifs et à l’aide déterminante des
pouvoirs publics qui avaient accepté de « rebaser » le budget en 2005. La tarification à l’activité
avait permis en 2005 et 2006 de maintenir ce budget en équilibre.
Elle est aujourd’hui la source quasiment unique des recettes de l’hôpital et rémunère l’activité
réalisée à condition que celle-ci soit très fidèlement recueillie et déclarée. Plus l’activité
augmente et plus les recettes hospitalières croissent. Il est évident que ce mécanisme serait très
inflationniste s’il n’était pas maîtrisé. Aussi, les tarifs des actes, qui sont à la base de ces
recettes hospitalières, sont déterminés dans le cadre d’une enveloppe fermée, appelée Objectif
national des dépenses d’Assurance maladie (ONDAM), votée par le Parlement. L’effet volume
peut être ainsi corrigé par l’effet prix.
Pour l’année 2008, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) du centre hospitalier
voté par le conseil d’administration laisse présager un déficit propre à l’exercice de l’ordre de
800000 mille euros, soit le double de celui constaté pour l’année 2007. Comme cela est
dorénavant le cas, cette évaluation sera revue chaque quadrimestre en fonction de l’activité
constatée.
Cette situation n’est pas propre au centre hospitalier de Saint-Nazaire mais générale à l’ensemble
des établissements de santé et les autorités sanitaires ont été alertées par les représentants des
conférences et fédérations hospitalières.

Investissements,
la même enveloppe
qu’en 2007
Le montant des investissements (travaux et
matériel) est encadré par la capacité du centre
hospitalier à les financer soit par son
autofinancement (dégagé par l’activité) soit par
le recours à l’emprunt.
Les résultats de l’activité l’année 2007 ne
permettant pas à eux seuls de financer les
investissements, l’établissement a décidé de
recourir à l’emprunt pour les maintenir à
hauteur de ceux de l’an dernier soit plus de
8 millions d’euros. Chaque pôle d’activité a été
amené à faire l’inventaire des investissements
souhaités et à les hiérarchiser.
Les investissements liés aux mises aux normes
et au renouvellement des équipements lourds
tel que le scanner ont été retenus
prioritairement. Il a également été précisé que
seuls les demandes d’équipements
transférables dans la cité sanitaire seraient
validées.
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

C’est fait ! Le centre hospitalier et le pôle
hospitalier mutualiste de Saint-Nazaire

viennent de signer un bail emphytéotique
hospitalier avec le groupement ICADE dont le
constructeur, pour cette opération, est
l’entreprise Eiffage.
La signature de ce contrat fixe le calendrier des
différentes étapes à venir. Elles conduiront à
investir ce nouvel établissement en 2012. D’ici
là, de nombreux chantiers et pas seulement
immobiliers sont à conduire. Parmi ceux-là, le
projet architectural qui reposera sur une forte
concertation avec les services utilisateurs, les
dossiers d’autorisations (permis de construire,
dossier de sûreté et de sécurité, hélistation…),

les coopérations à poursuivre et formaliser
avec le pôle hospitalier mutualiste, le système
d’information de la cité, l’organisation des
services dans cet outil de travail que sera la
cité, la préparation de la phase dite de
« marche à blanc » qui permettra de tester le
bâtiment et ses équipements avant d’y entrer
définitivement.
Ce projet est le fruit de la mobilisation tenace
de personnes nombreuses et convaincues de
l’intérêt aussi stratégique que novateur que
présente la cité sanitaire. Qu’elles soient ici
vivement remerciées.

Cécilia Waheo, directrice des projets

Cité sanitaire
Le compte à rebours est lancé!

La signature du bail emphytéotique, le 20 mai, engage le centre hospitalier et Mutuelle-Atlantique
dans la construction de la cité sanitaire.
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DEMAIN

En 2008, un Père Noël tout neuf:
chèque cadeau

et grand spectacle
La fin de l’année 2008 sera marquée par un

changement dans les traditions de notre
hôpital. En effet, deux événements vont
marquer les festivités proposées pour les
enfants du personnel.
Les traditionnels jouets vont être remplacés
par un chèque cadeau qui sera adressé à
chaque enfant par le CGOS. Certains
regretteront peut-être l’ambiance bruyante et
enfantine qui pour d’autres était une rude
épreuve. On se souviendra de quelques
scènes mémorables de mamans encombrées
ne sachant comment porter des brassées de
cadeaux tout en tenant la main de deux ou
trois bambins barbouillés de chocolat. On
saluera la mobilisation importante d’agents
hospitaliers (paie, manutention) pour
commander, recevoir, transporter et
distribuer quelque 1500 jouets et friandises.
Un spectacle de qualité sera proposé en

collaboration avec le Centre de culture
populaire qui réunit les comités d’entreprises
de plus de quarante entreprises nazairiennes.
Un vrai et grand spectacle digne de ce nom.
L’ASC, l’association du personnel, sera
chargée de la billetterie pour ce spectacle et
fera connaître après l’été les conditions
d’accès à des prix défiant toute concurrence.

IRM
nouvelle génération
L’IRM actuellement installée au centre
hospitalier est gérée depuis 1999 par un
groupement d’intérêt économique (GIE)
regroupant le centre hospitalier de Saint-
Nazaire, des radiologues privés, la polyclinique
de l’Europe et Mutuelle-Atlantique.
Afin de tenir compte de l’évolution des
techniques en la matière, le GIE a présenté aux
autorités de tutelle un dossier de renouvellement
de l’IRM actuelle par un appareil plus
performant (1,5 tesla au lieu de 1 tesla).
Cette demande a été acceptée par l’ARH, un
appel d’offres a été lancé et la nouvelle IRM
devrait être installée à l’automne. En vue du
transfert vers la cité sanitaire, la formule de la
location a été retenue. Une seconde IRM
devrait être installée l’année prochaine sur le
site de la polyclinique de l’Europe permettant
ainsi de répondre complètement aux demandes
d’examen pour la population nazairienne.

Pascale Ticos, directeur de la politique
médicale et des coopérations

L’HAD
à Pornic
Le service d’hospitalisation à domicile continue
son extension avec l’ouverture au mois d’avril
d’une antenne à Pornic. Les locaux se situent
au sein même de l’hôpital de Pornic où sont
mis à disposition un bureau, un local matériel
et un local hygiène. Cette ouverture a permis le
recrutement de deux aides-soignantes à temps
partiel et de compléter le temps de l’assistante
sociale. Les soins ont lieu en collaboration
avec les infirmières libérales. Les débuts
semblent prometteurs car plusieurs demandes
de prise en charge ont déjà été formulées,
notamment par le service de médecine soins
de suite de l’hôpital de Pornic.

Dr Renaud Defebvre, responsable de l’HAD
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Mobilité professionnelle
Onmultiplie les rencontres

et les expériences
Au revoir Brigitte
Brigitte Général nous a quittés le 20 janvier
dernier. Auxiliaire de puériculture, elle était
notre collègue depuis près de vingt ans.
La maladie l’a arrêtée fin novembre 2007 et lui
a laissé juste le temps d’atteindre ses 53 ans
avant de l’emporter au moment où l’actualité
focalisait sur le temps à épargner, lui qui ne
nous épargne guère.

Je me souviens, un jour, une jeune stagiaire
venue chercher une boîte de compresses, avait
bredouillé : « C’est madame Maréchal qui
m’envoie… » Nous avions bien ri, et Brigitte
avec nous, de ce lapsus de la jeune stagiaire,
qui, confondant Général et Maréchal,
témoignait de sa rigueur, de sa compétence et
de son autorité incontestée.
Brigitte était engagée dans la défense de la
profession d’auxiliaire et fut, pendant cinq ans,
déléguée régionale de l’association nationale
des auxiliaires de puériculture. Son grand
combat professionnel était la défense et la
promotion de l’allaitement maternel.
Nous savons toutes, jeunes et « demi-jeunes »,
ce que nous lui devons dans l’exercice de notre
métier.

Merci à toi Brigitte et adieu.

Et à vous qui restez : prenez soin de vous et
portez-vous bien.

Françoise Bourdais
et toute l’équipe de maternité

GENSD’ICI

NNaaddiiaa  PPlliicchhoonn  eesstt  aaiiddee--ssooiiggnnaannttee  ddeeppuuiiss  vviinnggtt  aannss..  TToouuss  lleess  cciinnqq  aannss  eennvviirroonn,,
eellllee  cchhaannggee  ddee  sseerrvviiccee..
UUnnee  mmoobbiilliittéé  qquu’’eellllee  ttrroouuvvee  ttrrèèss  eennrriicchhiissssaannttee..

Diplômée aide-soignant en 1986, elle sera
roulante dans les différents services

hospitaliers jusqu’en 1991. Puis après six ans
en gériatrie, elle travaille cinq ans en
cardiologie. Après quinze ans de travail, elle
décide d’une réorientation professionnelle vers
la gérontologie et plus particulièrement vers
les maisons de retraite. « J’avais envie de
compléter mon rôle de soignant par une
activité d’animation. Ce besoin d’être auprès
des personnes âgées dans leur histoire, de
retrouver avec eux leurs habitudes alimentaires
autour de repas conviviaux, les jeux de sociétés
de leur vie passée, de faire des courses
ensemble. Bref, de vivre
avec eux et pas seulement
de les soigner. Ce temps
d’animation est aussi un
temps où l’aide-soignante a
plus d’autonomie et de responsabilité que j’ai
beaucoup appréciées. » Au bout de cinq
années, elle envisage un retour vers un service
actif. Le transfert des maisons de retraite à la
Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité
en sera l’opportunité.
« J’ai choisi la chirurgie orthopédique car je suis
formatrice en ergonomie auprès des élèves
aides-soignants à l’IFSI et j’avais besoin de
renouveler mes connaissances professionnelles
en la matière. D’ailleurs, j’envisage, dans
quelques années, de poursuivre cette
démarche en rééducation. » Ce retour a
été l’occasion aussi de reprendre
conscience de l’hospitalisation, de
son rythme, de ses exigences et du
rôle spécifique de l’aide-soignante.
Mais pourquoi bouger ? « Cela
m’apporte beaucoup et ouvre
des portes nouvelles. C’est
un moyen de se remettre
en question, d’évoluer
et de s’évaluer. On
multiplie les rencontres
et les expériences.
C’est aussi un moyen
efficace pour ne pas
s’endormir et pour

lutter contre la routine professionnelle et
personnelle. Le changement demande des efforts
considérables, quitter un service et des collègues
que l’on connaît, acquérir de nouvelles
connaissances, comprendre et s’adapter aux
règles formelles et informelles. Et quand on
arrive, on provoque forcément des questions ;
quand on se remet en question, on remet aussi les
autres en question. Quand on bouge, on fait
bouger. Il faut accepter d’être contestée dans cette
démarche. Mais le résultat est très enrichissant.
Mon expérience auprès des personnes âgées m’a
été très utile dans la prise en charge et la relation
que j’ai aujourd’hui avec les personnes âgées

hospitalisées en orthopédie.
Je sais mieux comment
interpréter leurs réactions,
ce que je peux attendre
d’elles. J’espère que mes

collègues en profitent aussi comme elles-mêmes
apporteraient un regard différent donc
enrichissant si elles allaient travailler en gériatrie. »
Bouger est à la fois difficile et enrichissant, il faut
se l’imposer et y être encouragé. Peut-être qu’une
contractualisation avec un engagement sur le
retour au moment du départ aiderait à lever les
réticences.

Recueilli par Roger Mousseau

“ ”
Bouger est à la fois

difficile et enrichissant
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Psychiatrie
L’union fait la force

LLeess  aaccttiivvii ttééss  mmééddiiccaalleess  ssoonntt   ddééssoorrmmaaiiss  oorrggaanniissééeess  ppaarr  ppôôllee..  CCeelluuii   ddee  ppssyy--
cchhiiaattrr iiee  aadduullttee  rrééuunniitt  tt rrooiiss  sseecctteeuurrss..  RReennccoonnttrree  aavveecc  llee  ddoocctteeuurr  FFrraannççooiiss
BBeerrtthhoolloonn,,  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  dduu  ppôôllee..

DES SERVICES DE GRANDES QUALITÉ…
ET ON SE SENT TOUT DE SUITE

PLUS EN CONFIANCE !

PARTENAIRE des collectivités et des industries,
ELYO OUEST s’inscrit comme le spécialiste des
services liés à l’énergie et à l’environnement tels que:

� la gestion et la maintenance des sites urbains et industriels,
� le conseil et la réhabilitation en génie climatique,
� la production et la distribution de chaud et froid urbains,
� la valorisation des déchets.

Centre-Ouest
NOUS IMAGINONS LES ÉNERGIES

ET LES SERVICES DE VOTRE BIEN-ÊTRE

AGENCE PAYS DE LA LOIRE

CENTRE DE SAINT-NAZAIRE - RUE DENIS PAPIN - ZI DE BRAIS

44600 SAINT-NAZAIRE

TÉLÉPHONE : 02 51 10 60 70 - FAX 02 51 10 60 71

Regards : Racontez-nous comment s’est
passée la création du pôle.

Docteur François Bertholon : En psychiatrie
adulte nous avions anticipé la création des
pôles en constituant une fédération de services
en 2004 qui nous a permis déjà de développer
une culture intersectorielle par la mise en
commun de moyens et de projets. Cette période
a été une bonne préparation à la création du
pôle. On a bien compris que l’union fait la force
et que, pour avoir un poids suffisant, il fallait
faire un pôle commun, sans renier la réalité des
secteurs qui restent une entité opérationnelle
pour la prise en charge.

Dr François Bertholon.

Regards : En quoi cette organisation vous
paraît importante aujourd’hui?

F. B. : L’enjeu c’est tout simplement l’avenir de
la psychiatrie publique et plus globalement de
l’hôpital public. Il n’y a pas d’avenir si on ne
sort pas du clivage stérile et néfaste entre
administration et services de soins. Il faut
établir des coopérations et des alliances dans
l’intérêt des patients et de nos structures. Cette
relation ne peut se construire que sur la
confiance et la responsabilité. Les médecins ne
peuvent pas se désintéresser des aspects
économiques de leur activité et ils sont les
mieux placés pour juger de l’utilité et l’usage
des moyens mis à leur disposition. Les acteurs
de terrain sont les mieux placés pour voir les
dysfonctionnements et les corriger. Le pôle est
responsable de ses moyens et de ses résultats.

La psychiatrie a tout à gagner
dans cette évolution.

Regard : Et vous pensez aujourd’hui avoir
les moyens de cette responsabilité?

F. B. : Les pôles sont récents et les outils se
rôdent au fur et à mesure que l’expérience se
déroule. Mais je constate que l’administration
joue le jeu en particulier de la transparence et
qu’elle met les moyens pour nous donner tous
les éléments dont nous avons besoin.
L’ensemble des chefs de pôle est d’accord sur
la philosophie de la nouvelle gouvernance et
cette synergie permet au bureau de la CME et
au conseil exécutif d’avoir une vision de santé
publique qui dépasse les logiques des
services. En tant que coordonnateur de pôle, il
est important d’impulser cette logique dans
son pôle pour dépasser les seuls intérêts des
services.

Regards: Quels sont vos principaux projets?

F. B. : Le premier est la préparation de la
psychiatrie au PMSI et à la T2A. Pour ce faire, il
faut s’organiser et se former au recueil de
l’activité. Nous sommes le secteur pilote pour le
dossier patient informatisé car le logiciel de ce

dossier (Crossway) permet la saisie de l’activité.
La psychiatrie a tout à gagner dans cette évolution
afin de corriger les inégalités de financement
entre les différents établissements.
Le deuxième projet c’est la construction d’un
CMP intersectoriel pour accueillir à Saint-
Nazaire dans un lieu unique les patients
nazairiens quel que soit leur secteur de
rattachement. D’autres projets encore comme
l’équipe mobile intersectorielle, y compris la
pédopsychiatrie, en charge des personnes en
situation de précarité. Et le centre d’accueil de
vingt-quatre places, en commun avec le CHS
de Blain et l’EPMS de Mindin pour accueillir
les personnes qui sont à la frontière entre le
médico-social et la psychiatrie.

DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  GGiilllleess  RRuuaall
ooccccuuppee  uunn  ppoossttee  ddee  ccaaddrree  ddee  ssaannttéé
ppoouurr  ddeess  mmiissssiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  ssuurr
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppôôllee  ddee  ppssyycchhiiaattrriiee
aadduulltteess..  UUnn  ppoossttee  nnoouuvveeaauu..

Gilles Rual
Sur des chemins de traverse
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Psychiatrie
L’union fait la force

Mouvements

Médicaux

Pôle de médecine polyvalente adulte
et gériatrique :
arrivée des Drs Sylvie-Fabienne Yvain
et Anne-Laure Piot,
départ du Dr Cristina-Dana Popescu
Urgences :
arrivée des Drs Diana Benhamed
et Erwan Gressus
Psychiatrie 3 :
arrivée du Dr Patrick Boisdron
Radiologie :
arrivée du Dr Jean-Claude Blanc
Pédiatrie :
arrivée du Dr Cécile Vinceslas
Gastro-entérologie :
arrivée du Dr Amegbo Konutse

Cadre de santé

Francis Bulteau quitte la chirurgie orthopédique pour
la pédopsychiatrie.
Anne-Marie Métro quitte la cardio pour l’orthopédie.
Sandrine Diard, quitte la chirurgie générale pour la
cardiologie.

Arrivées

Morgane Cousinard (assistante sociale - HAD),
Manuel Duran (attaché - RH et carrières),
Nathalie Fauvel (secrétaire médicale - radiologie),
Nathalie Gantois (IDE - Psy 1),
Nadège Guitteny (assistante sociale - pédo-psy),
Pascal Hamon (maître ouvrier - atelier technique),
Élisabeth Jouanny (secrétaire médicale - Méd. Int.),
Christian Lelièvre (responsable - blanchisserie),
Irène Munch (directeur des soins - IFSI),
Gisèle Pedrono (cadre santé - IFSI),
Véronique Rabet (aide-soignante - gériatrie 2),
Stephany Thery (assistante sociale - CGO),
Valérie Tissandier (adjointe des cadres - paie),
Laure Tollet (infirmier - réanimation),
Pascal Trapon (adjoint administratif - gestion malades).

En vingt ans de métier, Gilles Rual a tout fait
ou presque dans les trois secteurs de
psychiatrie adultes, tant en intra qu’en extra-
hospitalier. En dix-huit ans, Gilles Rual a
travaillé dans les trois secteurs de psychiatrie,
en tant qu’infirmier ou cadre de santé sur
l’intra ou l’extra-hospitalier.
C’est donc tout logiquement qu’il a accepté,
en début d’année, le poste de cadre qui a été
proposé après le départ d’un des deux cadres
supérieurs pour prendre en charge des
fonctions transversales. En plus d’être cadre
référent pour les urgences psychiatriques et
son unité de soins (UNIC), il assure des
missions qui concernent les trois secteurs. Il
est référent qualité pour le paramédical et à ce
titre suit toutes las actions de démarche
qualité en particulier la remise à jour des
procédures et prochainement la gestion
documentaire. Il participe à la cellule

d’évaluation de l’activité qui est chargée de
repérer les indicateurs de suivi de l’activité du
pôle de psychiatrie et de mettre en place trois
recueils d’évaluation, dans le cadre des
enquêtes COMPAQH. Il participe aux suivis
des évaluations des pratiques professionnelles
(EPP). Il est le référent, en psychiatrie, du
dossier patient informatisé. À ce titre il suit
l’installation-test du logiciel Crossway qui sera
généralisé sur l’ensemble de l’établissement.
Il travaille aux projets de CMP
intersectoriel et de l’équipe mobile qui
interviendra auprès des personnes en
situations de précarité. Enfin, ses fonctions
transversales l’amènent à être en
complémentarité avec Jean-Paul Ducatez,
cadre supérieur du pôle.

Mis en forme par Roger Mousseau

Gilles Rual
Sur des chemins de traverse
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Mouvements

Départs

Danièle Agaisse (IDE - Had), René Ait Messaoud
(IDE psy 3), Loïc Allain (atelier Tech.), Marie Allard
(cadre santé), Fatima Barkaoui (IDE - néphrologie),
Geneviève Baudry-Haspot (cadre de santé - ifsi),

Pascale Bazin (IDE), Marie-Paul Bernier (IDE - urologie),
Josiane Bichon (AS - SLD), Yvette Billon (attachée - paie),

Joëlle Bodet (AS - SLD), Josiane Boffa
(secrétaire - Méd. interne), Carole Bouyer

(IDE - pédiatrie), Yannick Broussard (Manut. transport),
Robert Bouyer (maître ouvrier - atelier batiment),

Stéphanie Charlot (diététicienne - revih sida),
Yolande Chapron (AS - SLD), Corinne Cheraud

(Manip. - radio), Daniel Clouet (AS - SLD),
Bernard Cochy (kiné), Édith Cointet (IDE - Pneumo.),

Geneviève Couralet (IDE - urgences), Claudine
Couronne (AS - Méd. interne), Marie-Claude Dames
(adjoint administratif - gestion malades), Martine Évain

(AS - MPR), Monique Freour (AS), Daniel Garcia
(Manut. transport), Christelle Gaudichon (IDE - SLD),
Dominique Gralepois (IDE - Ortho.), Brigitte Grinand
(IDE, Pneumo.), Anne-Marie Hachet (IDE - Cardio.),
Françoise Hamon (éducateur crèche), Annick Hellegouarc’h
(IDE - SLD), Claude Hoguet (agent - dialyse), Didier Hulot
(IDE psy - psy 3 b), Marie-France Huon (IDE - MPR),
Annabelle Joubaud (IDE - psy 1), Sandrine Le Borgne

(attachée - RH et carrières), Patricia Le Daheron
(Tech. labo - biologie médicale), André Le Franc

(maître ouvrier - magasin), Christine Lefranc (IDE -
urologie), Jacqueline Le Fur (IDE - Prélèv. organes),

Nicole Le Pallec (AS - maison retraite), Brigitte
Letellier (IDE - gériatrie 2), Maryvonne Mahé

(Aux. de puériculture - crèche), Marie-Danièle Mahé
(AS - Chir. digestive), Anne-Marie Marx (AS - SLD),
Léontine Menois-Chica (IDE - chir générale), Moyon
Micheline (AS - c. ex), Jeannette Orieux (Tech. labo),

Jean-Claude Payen (IDE psy 1), Joël Pied (maître
ouvrier - atelier Tech.), Christiane Poletti (cadre santé -
dialyse), Annie Renaud (AS - SLD), Christelle Renondineau
(IDE - Ortho.), Monique Robert (Aux. de puériculture -
crèche), Françoise Rouaud (ASHQ - SLD), Patricia
Tabary (adjoint administratif - gestion malades),
Jean-yves Terene (IDE - psy 2), Annick Touboulic
(IDE - Cardio.), Françoise Verger (IDE - MPR),

Mathieu Verger (adjoint des cadres - analyse de
gestion), Jacky Vinet (IDE psy 3), Viviane Vogne

(maître ouvrier - cuisine), Danielle Vrignaud (directeur
des soins - IFSI), Dominique Wedekind (IDE psy 1).

Auto - Habitation
Responsabilité civile,
professionnelle
Loisirs

La MACSF
vous propose des tarifs préférentiels
1 rue du Professeur Yves-Boquien (angle du 7 quai de Tourville)

44000 Nantes - Tél. 32 33

BUREAUX OUVERTS

• Lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 17h 30
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
• Jeudi de 9h00 à 18h00

Bonne retraite à
Josiane Boffa
Petit clin d’œil à Josiane Boffa qui après plus de trente ans de bons
et loyaux services, a déserté le secrétariat de médecine pour
apprécier une retraite bien méritée !
Une collègue, une amie, une confidente, une secrétaire hors pair,
une deuxième maman… tu as cumulé toutes les casquettes.
Josiane, profite de cette nouvelle vie bien remplie en gardant une
petite place pour tes anciennes collègues !

Une première lors de la
cérémonie des vœux
2008 : le buffet offert à
cette occasion ne
comportait aucune boisson
alcoolisée. Patrick
Colombel, directeur, entend
généraliser cette pratique et
interdire toute introduction d’alcool dans l’établissement, tant pour l’usage du personnel que
celui des patients. Le vin est retiré des restaurants et l’alcool, sous toutes ses formes, est
désormais interdit lors des réceptions officielles ou privées (départ en retraite par exemple)
organisées au centre hospitalier. Dans le même temps, le groupe alcoologie et autres
conduites addictives qui a fonctionné entre les années 1993 et 2003, sera réactivé. Ce
groupe, organisé autour de la médecine du travail et du service social du personnel avec la
participation de l’équipe d’addictologie, se donne pour mission de faire le point sur le guide
d’intervention édité à l’époque et d’apporter son aide aux personnes, aux équipes et aux
cadres confrontés à ces situations.
La décision de la direction est un acte fort sur lequel les médecins du travail et de l’équipe
d’addictologie peuvent s’appuyer pour développer une véritable politique de prévention et de
soins.

Mise en forme par Roger Mousseau

Hôpital
sans
alcool

Lors de la cérémonie des vœux,
Patrick Colombel annonce la suppression de l'alcool à l'hôpital
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Manuel Duran,
à la gestion des ressources humaines
Fils d’immigré espagnol, Manuel Duran est arrivé à l’âge de 4 ans en
France. Après des études supérieures en organisation du travail, il fait
carrière dans la fonction publique territoriale dans les villes de Bobigny,
Montluçon, Noisy-le-Sec puis enfin à Nantes-métropole. Dans tous ces
postes il est responsable de la gestion administrative du personnel. Il est

arrivé au centre hospitalier en février 2008 sur le poste laissé vacant par Sandrine Le Borgne. Il découvre un
milieu où « Chaque dossier qu’on ouvre est un chantier, par exemple, la gestion du temps de travail, le
compte épargne temps… C’est beaucoup de travail mais c’est motivant. »

Gisèle Pédrono,
à l’IFSI
Diplômée depuis 1993, Gisèle Pédrono a travaillé en tant qu’infirmière au
CHS de Blain où elle a exercé la fonction de cadre depuis 2004. Elle a
toujours été intéressée par l’ouverture de l’hôpital sur la ville et s’est
particulièrement investie dans l’implantation et le développement de CMP.
Dans le champ de la gériatrie, elle a participé à la mise en place d’un

réseau d’aides aux aidants pour accompagner les professionnels. Dernièrement, en tant que cadre, elle a fait
partie d’un groupe-projet d’une structure adaptée pour les patients aux frontières du médico-social et du
sanitaire. Arrivée à l’IFSI de Saint-Nazaire depuis décembre 2007, elle découvre avec intérêt son nouveau
métier de formatrice.

Slimane Boussekhane,
directeur des finances
et système d’information
Slimane Boussekhane a pris ses fonctions de directeur des finances et du
système d’information, au centre hospitalier, le 1er mai en remplacement de
Martine Macé partie au CHU de Nantes. Après un diplôme de sciences
politiques et un DEES de management public à Bordeaux, il suit la formation

de directeur d’hôpital à Rennes en 2002-2004. Il exercera alors comme directeur adjoint chargé des affaires
financières puis des affaires générales et des projets du système d’information au centre hospitalier
spécialisé de Maison-Blanche à Paris, un établissement de sept cents lits et mille huit cents agents.
Slimane Boussekhane a longtemps pratiqué le volley-ball et il est passionné de lecture et de voyages à
l’étranger.

Irène
Munch,
directrice
de l’IFSI
Originaire de

Lorraine où elle a été
infirmière puis cadre de santé, Irène Munch quitte la
région pour Strasbourg, Cahors, puis Bar-le-Duc où
elle fait sa formation de directeur d’IFSI et exerce

ses premières fonctions de direction. Fin 2004, elle
arrive à la direction de l’IFSI de Châteaubriant
jusqu’au 1er janvier 2008, date à laquelle elle

remplace Mme Vrignaud à l’IFSI de Saint-Nazaire.
Elle s’attache, dans l’immédiat, à la mise en place
en septembre prochain des formations raccourcies
(six mois au lieu de dix) pour certains élèves aides-
soignants et à la préparation du nouveau programme
de formation, en 2009, pour les étudiants infirmiers.
Elle souligne la qualité de l’accueil à Saint-Nazaire
et souhaite, avec l’équipe pédagogique, développer
le travail de collaboration avec les partenaires de

stages.

Christian
Lelièvre,

à la
blanchisserie
Christian Lelièvre a

pris la responsabilité
de la blanchisserie du centre hospitalier le 14 avril. Il

connaît bien le secteur de la blanchisserie
hospitalière puis qu’il est responsable de celle du

CHS de Blain depuis 1996 après y être entré en 1979
comme ouvrier pour un remplacement de dix-huit
jours. Il y est resté et y a gravi tous les échelons.
Il connaît bien aussi la blanchisserie du centre

hospitalier avec laquelle il était en contacts
fréquents et surtout puisqu’il est venu en renfort

pendant un mois et demi à l’automne dernier après
l’accident du travail qui a eu lieu dans ce service.

Christian Lelièvre a bien conscience de la
responsabilité qui est la sienne aujourd’hui. Il sait

pouvoir compter sur un outil industriel performant et
surtout sur une équipe compétente et motivée qui

témoigne d’un très grand professionnalisme.

Bienvenue à…

11

Certification
Comme convenu les experts visiteurs ont accompli la visite ciblée de certification les 14 et
15 mai derniers. Lors de la restitution orale et provisoire qu’ils en ont faite, ils ont souligné les
importants progrès réalisés depuis
2005 et apprécié la dynamique qualité
manifestée par tous les acteurs de
l’établissement. La prochaine étape
sera la transmission du rapport écrit de
la Haute autorité de santé.
Que chacun soit remercié pour le travail
réalisé à cette occasion.

Patrick Colombel
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Locales

Avec un quota de 200 étudiants, la fac de médecine
de Nantes augmente son numerus clausus de
10,5 % en 2008. La moyenne nationale est de
+ 2,8 %.

Une prison pour mineur de 60 cellules est ouverte à
Orvault. Elle accueille des mineurs qui étaient avant
incarcérés dans des maisons d’arrêts, parfois avec
des adultes, ce qui est contraire aux règles
européennes.

Le suicide est à l’origine de la mort de 800 ados par
an dans la région des Pays de la Loire. En 2005, le
taux de jeunes de 15 à 18 ans ayant fait une tentative
de suicide était de 8 % pour les garçons et 3 % pour
les filles, contre une moyenne de 4 % au niveau
national.

Un livre de 68 recettes sans sel élaborées par les
étudiants en BTS du lycée Sainte-Anne a été édité
par l’association Leucémie espoir atlantique famille.

Pour permettre la construction de 13 A350 par mois
d’ici 2015, Airbus s’agrandit à Gron. Un centre
logistique et un nouvel atelier vont être construits
dans un bâtiment de 40000 m2.

Une nouvelle prison va être construite au nord de
Nantes avec une capacité de 570 places en
remplacement de celle du centre-ville (291 places
et 400 détenus).

L’association des donneurs de sang de Saint-Nazaire
a 60 ans.

La zone de Brais abrite 70 entreprises et 2500
emplois.

Le nouveau centre commercial de Saint-Nazaire,
appelé le Ruban Bleu, propose 18000 m2 de surface
commerciale, dont plusieurs restaurants et bars.

En 2007, 1285 décès et 3128 naissances (1618
garçons et 1510 filles) ont été déclarés à l’état civil
de Saint-Nazaire. Enzo et Emma sont en tête de
prénoms pour la troisième année consécutive.

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

7 j/7
24h/24

DEVIS
SUR
DEMANDE

FAX 02 40 45 95 09 - autocarsbriereevasion@wanadoo.fr

AUTOCARS BRIÈRE ÉVASION
33 rue Marcel-Sembat - 44570 TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 45 95 05

Tél. 02 40 45 95 00

Incendie
Prévention et formation

LLaa  ssééccuurrii ttéé  iinncceennddiiee  ddaannss  uunn  cceennttrree  hhoossppiittaall iieerr  eesstt   pprriimmoorrddiiaallee..  EEnn  eeff ffeett,,
eenn  ccaass  dd’’iinncceennddiiee,,   lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppeeuuvveenntt  êêtt rree  ttrrèèss  lloouurrddeess  ttaanntt   ii ll   eesstt
ddiifffificcii llee  dd’’ iissoolleerr  oouu  dd’’ééllooiiggnneerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  hhoossppiittaall iissééeess  oouu  hhéébbeerrggééeess..
LLaa  pprréévveennttiioonn,,   ppaarr  lleess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  ssuurrvveeii ll llaannccee  eett
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  rraappiiddee,,   eesstt  eesssseennttiieell llee,,  ccoommmmee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell ..
EEnnttrreettiieenn  aavveecc  LLæættii tt iiaa  LLee  BBaaggoouussssee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  sseerrvv iiccee  ssééccuurrii ttéé..

Regards : Quelle est la particularité d’un
hôpital en terme de sécurité incendie?

Lætitia Le Bagousse: Un hôpital accueille des
patients et des résidants à mobilité réduite ou
dans l’incapacité provisoire ou définitive de se
déplacer seuls. Certains sont aussi désorientés.
En cas d’incendie, il est difficile de faire
comprendre et respecter des consignes de
protection ou d’évacuation. De ce fait, il est vital
de protéger les personnes et les biens par des
systèmes efficaces, à la fois techniques par la
détection automatique d’incendie installée dans
tous les locaux, et humains, par la présence
d’agents de sécurité et la formation du personnel.

Regards : Quelle est la composition et le
rôle de l’équipe de sécurité?

L. LB.: L’équipe de sécurité se compose de
trente-six agents (dix agents de sécurité incendie,

deux rondiers, dix-huit techniciens des services
techniques au Moulin du Pé et six agents de
sécurité incendie à Heinlex) qui assurent une
permanence 24 heures/24, 7 jours/7 sur les deux
sites. Au Moulin du Pé, leur local est situé au rez-
de-chaussée à proximité de l’accueil. À Heinlex,
dans le local à l’entrée du parc. Leur rôle consiste
à surveiller en permanence les systèmes de
détection incendie qui sont installés dans
l’hôpital, et à se rendre sur place dès qu’une
alarme incendie se déclenche.

Pas de panique…

Il y en a plus de deux cent quatre-vingts par mois,
heureusement rarement pour un véritable incendie
mais pour des fumées de cigarettes, de la
poussière, vapeurs de douches, cuisine, courant
d’air… Sur place, en soutien des équipes
soignantes, ils prennent les dispositions pour
protéger les personnes et empêcher la propagation
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Santé

En France, l’alcool est impliqué dans 30 % des tués
sur la route.

La France reste la championne d’Europe de la
consommation des anxiolytiques et autres
somnifères avec 200 millions de boîtes prescrites
chaque année.

Les décès liés à la maladie d’Alzheimer ont
augmenté de 35,3 % entre 2000 et 2004.

La poliomyélite a atteint son apogée en 1957 avec
4000 cas en France. Le vaccin disponible depuis
1955 et obligatoire depuis 1964 a enrayé la
maladie.

La diphtérie a touché 45000 personnes en France
en 1945. Le vaccin appliqué alors a fait chuter ce
nombre à 1000 en 1960 et 5 en 1965.

Économique et social

En 2005, on a dénombré 10713 suicides en France
(7829 hommes et 2884 femmes).

On estime à 400000 le nombre d’emplois
nécessaires d’ici 2015 pour l’aide aux personnes
âgées, dépendantes, handicapées.

Le montant des franchises médicales s’est élevé à
69 millions d’euros en janvier 2008.

20000 postes sont à pourvoir d’ici 2013 dans les
établissements de santé.

En 2007, il a été pratiqué 4664 greffes d’organes
alors que 13440 patients étaient inscrits sur des
listes d’attentes.

Entre 2001 et 2007, le taux de prélèvement d’organes
par millions d’habitants est passé de 17,6 à 24,7.

La prévalence de l’obésité des enfants est d’autant
plus importante que le niveau d’études des parents
est faible, que les deux parents sont eux-mêmes
obèses, qu’aucun des deux ne fait d’activité
physique régulière.

En 2006, en France, on estimait à 19000 le nombre
d’enfants maltraités et à 79000 ceux en danger.

Juin 2008
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Incendie
Prévention et formation

du feu en attendant les pompiers. Les agents de
sécurité assurent aussi la formation du personnel.

Regards: en quoi consiste cette formation?

L. LB.: L’ensemble du personnel est formé à la
sécurité incendie avec une mise à jour des
connaissances tous les deux ans pour les agents
travaillant le jour et tous les ans pour ceux qui
travaillent la nuit. C’est un investissement
important mais primordial car les premiers

gestes sont déterminants pour la sécurité des
personnes. Ne pas paniquer, avoir le bon réflexe
permet de sauver des vies (lire encadré ci-joint).
Ces formations ont lieu les mardis et jeudis
après-midi de 14 heures à 16 heures, hors
périodes de vacances scolaires. Elles comportent
une partie théorique et une partie pratique sur les
attitudes à avoir et les matériels à utiliser selon
les types de feu. Elles regroupent à chaque
séance environ seize personnes. En 2006, huit
cents agents ont été formés.

Les bons réflexes
� Fermer les portes

Pour éviter la propagation des fumées et gaz toxiques.

� Donner l’alarme
Faire le 18. Préciser le lieu exact et la nature de l’incendie.

� Attaquer le feu
En attendant les secours :
• feux solides (bois, papier, linge…) : extincteur à eau ;
• feux liquides (éther, alcool…) et d’origine électrique : extincteur CO2.

� Transférer les malades en cas de nécessité
• sauf danger immédiat, laisser les malades dans leur chambre ;
• transférer les malades menacés par l’incendie dans une zone protégée ;
• ne jamais utiliser les ascenseurs ;
• se baisser si les circulations sont enfumées.

Un exercice de maîtrise d’un feu lors de la formation.
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8e colloque
qualité
interhospitalier
Le 7 octobre 2008 se déroulera le 8e
colloque qualité interhospitalier du réseau
RACQESEL (réseau d’amélioration continue
de la qualité des établissements de santé de
l’estuaire de la Loire).
À la demande des participants, des
évaluations de pratiques professionnelles et
la gestion des risques seront de nouveau
présentés.
Ce colloque accueille tous ceux qui
s’intéressent à l’amélioration continue de la
qualité du service rendu aux patients.
Les renseignements et inscriptions se font
auprès de la cellule qualité et risques du
centre hospitalier de Saint-Nazaire :
BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 40 90 52 17
Courriel : s.rimoldi@ch-saintnazaire.fr

Médicaments génériques
et transports sanitaires

Le 20 mars dernier deux conventions l’une
sur les médicaments génériques et l’autre

sur les transports sanitaires ont été signées
entre le centre hospitalier et la Caisse primaire
d’assurance maladie.

Les médicaments génériques

Pour les médicaments génériques, la
convention a pour objet d’en favoriser la
prescription. En effet, fin décembre 2006, le
centre hospitaliser prescrivait des génériques à
hauteur de 68 %. L’objectif fixé par la
convention est d’atteindre les 74 % en fin
d’année 2008. Pour ce faire, des actions
d’informations (réunions, supports) seront
organisées par la CPAM auprès des médecins
hospitaliers et le centre hospitalier met à la
disposition des médecins des ordonnances
« substituables » qui invitent le pharmacien à
délivrer des médicaments génériques.

Les transports sanitaires

Pour les transports sanitaires, la convention a
pour objet de limiter l’augmentation des frais
de transport en choisissant le mode de
transport le moins onéreux compatible avec
l’état de santé du bénéficiaire : transports
individuels et collectifs, transports assis
professionnalisés, transports en ambulance.
Dans la région, entre 2002 et 2006, la
progression des dépenses a été de 30 % et,
pour la seule année 2006, de plus de 8 %.
L’objectif à atteindre pour le centre hospitalier
est de limiter cette progression à 4 % en 2008.
Si l’objectif est atteint l’établissement
bénéficiera d’un intéressement à hauteur de
20 % de l’économie réalisée.

De gauche à droite : le Dr Christian Duvaux de l’Agence régionale d’hospitalisation ; Raymond Munch, directeur de la
Caisse primaire d’assurance maladie ; Patrick Colombel, directeur du centre hospitalier ; le Dr Philippe Leroux, président de

la commission médicale d’établissement.

20 ans de Regards
Un colloque régional

À l'occasion des 20 ans de Regards, un numéro spécial du journal a été édité et, si j'en juge par
les nombreux retours que j'ai reçus, a été très apprécié, tant par les jeunes agents qui ont
beaucoup appris sur l'histoire de l'hôpital que par les anciens qui se sont replongés dans les
souvenirs.
À cette même occasion, nous avons organisé un colloque sur le journalisme d'entreprise qui a
réuni cinquante-cinq personnes venues de la région et des régions limitrophes. Responsables
d'entreprises publiques et privées, de collectivités territoriales, directeurs et agences de
communication, se sont retrouvés pour assister à deux conférences, l'une le matin avec Catherine
Malaval, sur l'histoire du journalisme d'entreprise au XXe siècle ; l'autre l'après-midi avec Anne
Both, sur le discours des managers et le journal. Chaque conférence était suivie d'une table
ronde avec des professionnels.

Roger Mousseau



Travaux en cours

Médecine polyvalente : aménagement de locaux
(34500€).
Radiologie : aménagement d’une salle pour
panoramique dentaire (66500€).
Cafétéria Heinlex : remplacement cellules haute-
tension et transformateur (60000€).
Moulin du Pé : mise en conformité des ascenseurs
(43000€).
Bloc opératoire : câblage informatique (5000€).

Juin 2008
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COMPÉTENCES
l’unité de coordination

de tabacologie
UUnnee  uunniittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ttaabbaaccoollooggiiee  ((UUCCTT))  vvaa  ppeerrmmeettttrree  ddee  mmiieeuuxx
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatt tteenntteess  eett   aauuxx  ddeemmaannddeess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppeennddaanntteess..

Elle est arrivée après des années d’effort et
bien des dossiers, enfant tardif de la

circulaire du 3 avril… 2000 !
Notre hôpital et sa communauté d’établissements
vont enfin disposer de cette unité de coordination
de tabacologie tant attendue. Elle étendra, au
bénéfice de tous, les activités de lutte contre ce
fléau social moderne qu’est le tabac. Depuis vingt
ans, nous ne disposions au centre hospitalier, que
d’une consultation hebdomadaire de sevrage
tabagique aidée d’une consultation de prise en
charge psychologique. Cette consultation, sous la
dépendance de la DISS était, au départ, une
reconversion d’une partie des moyens de la lutte
antituberculeuse. Le retrait de la DISS des
dispensaires a bien failli, il y a deux ans, nous
faire perdre le peu que nous avions. Cette
consultation a néanmoins poursuivi son action
sur les fonds propres de l’hôpital, car il semblait
invraisemblable qu’un hôpital comme le nôtre
n’offre rien dans le domaine du sevrage
tabagique.

600000 morts

Des temps meilleurs s’ouvrent désormais et le
projet d’inclure largement la tabacologie dans la
lutte contre les dépendances ne rencontrera plus
l’obstacle de moyens quasi inexistants.
Désormais, nous pourrons répondre pleinement
aux hospitalisés fumeurs en demande de

sevrage, aux femmes enceintes tabagiques, aux
adolescents dépendants. D’autres objectifs
s’exprimeront aussi, tournés vers les personnels
et vers la population du territoire.
L’équipe disposera de temps infirmier (0,5),
psychologue (0,4), secrétariat (0,25) et, à partir du
premier septembre 2008, de tabacologue (0,5).
L’actuelle consultation de sevrage s’intégrera dans
ce dispositif.
Huit ans d’attente qui nous ont fait croire qu’on
nous avait oubliés ! Huit ans, c’est aussi en
France 600 000 morts prématurées des
conséquences du tabagisme. On a bien envie
de leur dédier notre UCT, ses espoirs et ses
efforts à venir !

Daniel Sandron

Vidéo
Maladie d’Alzheimer

et maladies
apparentées

Ce CD-Rom est destiné aux formateurs de
soignants prenant en charge des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer et
pathologies apparentées. Il apporte les
ressources pédagogiques nécessaires à la
préparation et à l’animation d’une formation
visant à mettre en œuvre une relation de soins
et une démarche éducative centrée sur le
patient.

La formation s’articule autour de trois
modules : les représentations, une relation de
soins qui implique le patient et construire des
projets ensemble.
Pour chaque module, il est proposé des
activités pédagogiques, des éléments
théoriques et des ressources complémentaires
pour personnaliser ou approfondir.
INPES, maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. Éducation pour la santé du
patient. Formation des soignants, 2008.
CD-ROM disponible au CDI de l’IFSI.

Résumé par Caroline Le Roy, documentaliste
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J’ai rencontré la lèpre
dans les

bidonvilles indiens

La lèpre est encore une maladie qui fait peur,
même si, dépistée à temps, elle peut maintenant

être soignée et guérie.
La lèpre n’existe plus en France. Jusque vers les
années 1955, il existait encore une léproserie à
Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Je commençais tout
juste mes études de médecine et cette idée m’est
venue alors d’aller un jour soigner des lépreux.
Mon parcours de médecin fut bien différent puisque
je suis devenue psychiatre et j’ai exercé pendant de
nombreuses années au centre hospitalier. Et ce n’est
que maintenant, retraitée depuis huit ans, que j’ai
réalisé mon projet en m’envolant en septembre

dernier pour l’Inde, Dehli d’abord, puis plus
au nord en rejoignant la ville de Dehra Dun. Il
y a là quatre centres de réhabilitation pour
lépreux guéris.

Il faut que les malades
subviennent à leur entretien

Ils y habitent avec leur famille et comme il
n’existe aucun mode de prise en charge, il
faut que les malades subviennent à leur
entretien. Alors ils travaillent. Ils tissent des
sacs, des nappes, des vêtements, et autres
tissus de coton aux teintes vives qui sont
vendus sur les cinq continents par
l’intermédiaire de « Artisans du Monde ».
Quel étonnement de voir ces malades aux
membres atrophiés, aux doigts amputés,
exercer ce minutieux travail de tissage, sept
heures par jour, avec courage et joie de vivre.

Bien qu’ils ne soient pas atteints eux-mêmes,
les enfants des lépreux ne sont pas acceptés
dans les écoles. Il a donc fallu créer des
écoles spéciales pour eux.
La lèpre, maladie très invalidante, se soigne.
Si elle est dépistée, un traitement adapté
permet de stopper les ravages de la maladie.
Il suffit actuellement de 250 euros pour
prendre en charge un malade et assurer sa
guérison. J’ai accompagné une équipe de
médecins dans un bidonville où chacun peut
venir se faire examiner. J’avais peine à croire
à ces conditions de vie dans la promiscuité,
le manque d’hygiène et la chaleur suffocante.
L’incubation de la maladie varie entre cinq et
trente ans. La tâche est immense et je prépare
mon prochain séjour.

Bernadette Leroux-Gautier


