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Violence: l’hôpital au côté de ses agents
Malheureusement, il arrive encore trop souvent que des agents se fassent agresser dans

l’exercice de leurs fonctions au centre hospitalier. Des formations sont régulièrement
organisées pour prévenir et gérer au mieux ces situations de violence.

Dans le cadre de la protection statutaire qui leur est due, le centre hospitalier sera
toujours au côté de ses agents victimes d’agression pour les accompagner, voire se

substituer à eux. En effet, les démarches auprès de la police et de la justice sont souvent
compliquées et viennent s’ajouter au traumatisme déjà subi.

En plus des démarches personnelles que l’agent souhaite engager et pour lesquelles il
sera accompagné, l’hôpital peut également porter plainte en tant que personne morale
et proposer à l’agent la domiciliation au centre hospitalier pour éviter de faire connaître

son adresse personnelle.
La procédure a été rappelée aux cadres de l’établissement et un bilan régulier est
effectué au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Il importe que les personnes concernées n’aient pas la moindre retenue pour signaler
ces actes inacceptables.

Patrick Colombel, directeur.
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Faut-il taire
les mauvaises
nouvelles?

Soirée débat
avec RESPEL

À l’occasion de la journée mondiale des soins
palliatifs du 4 octobre 2008, RESPEL (Réseau
des soins palliatifs de l’estuaire de la Loire),
organise une soirée débat, en lien avec les
autres équipes du département et avec le
soutien du Fanal.
À partir de la projection du film « Je vais
bien ne t’en fais pas » de Philippe Lioret,
nous reprendrons des questions récurrentes en
soins palliatifs autour de l’annonce d’une
mauvaise nouvelle : vaut-il mieux la taire ou en
parler ? Comment l’aborder ? Comment
poursuivre la communication avec ceux qui
sont le plus touchés ?
Nous vous convions à venir nombreux au
Fanal (33 bd Victor-Hugo à Saint-Nazaire)
le mardi 30 septembre à 20h30.
Entrée 5 euros (4,50 euros tarif réduit).

Exceptionnel
Au musée des Beaux-arts de Nantes, du
21 novembre au 23 février, exposition « Simon
Vouet, les années italiennes (1613-1627) ».
Cette exposition rassemble des œuvres
dispersées dans les plus grands musées du
monde et dans des collections privées. Une
occasion rare de véritable plaisir esthétique.
Simon Vouet, peintre français ayant connu un
grand succès en Italie, va être appelé comme
premier peintre du roi Louis XII en 1627.

Une exposition exceptionnelle
au musée des Beaux-arts de Nantes.
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Face à son succès croissant, la troisième édition de la journée paramédicale du centre
hospitalier se déroule sur une journée complète, le 14 octobre 2008 de 9h00 à 17h00 au

salon République à Saint-Nazaire, et est ouverte aux professionnels de santé du secteur. L’objectif
de cette journée est de permettre aux professionnels de présenter les spécificités de leur métier
et faire connaître à nos partenaires libéraux et hospitaliers les ressources existantes au sein de
l’établissement. Cette année, quatre métiers sont présentés : ergothérapeute, diététicienne,
préparateur en pharmacie et infirmière en soins de longue durée. Sont également au programme
les travaux menés par les équipes d’urologie, des consultations de dépistage (MST, VIH…), de
cardiologie et par le groupe « dossier de soins ».
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la direction des soins au 02 40 90 60 06.

La 3e journée paramédicale

Des affiches de cinéma
détournées de leur repré-

sentation d’origine à partir de
la peinture, de la déchirure,
du collage et du volume, ont
été réalisées par des adoles-
cents hospitalisés dans le
service de pédiatrie.
En effet, chaque lundi après-
midi, Dominique Guillemard,
artiste peintre bénévole, et
Pascale Beauchot, enseignante
spécialisée, ont mené un atelier
d’arts plastiques destiné aux
jeunes. Cette année, la finalité de ce projet était d’exposer les créations dans le hall de Cinéville, avec
l’accord et le soutien de Rémi Sérillon, directeur du complexe cinématographique.
Les affiches subtilement imaginées par une trentaine de jeunes ont fait l’objet d’une exposition
inventive, insolite et colorée la première quinzaine de juillet. Rémi Sérillon a offert une place de
cinéma aux jeunes artistes qui se sont retrouvés avec leur famille autour d’un cocktail de
vernissage organisé par Cinéville et le centre hospitalier.
Face à l’enthousiasme de tous les partenaires, la réalisation d’une expo 2009 est envisagée.

Pascale Beauchot

Pédiatrie
Les « inventeurs visuels »

à Cinéville

Les ados se sont exposés à Cinéville.

Cap Rando
Les associations de psychiatrie organisent le
dimanche 5 octobre 2008 des randonnées
pédestres à partir d’Heinlex : 14 km (départ à
9h00), 6 km (départ à 10h00). Participation de
2 euros par personne. Rendez-vous devant la
cafétéria une demi-heure avant le départ.
Possibilité de repas sur place (5 euros).
Renseignements :
02 40 53 58 24 - 06 25 37 30 40 - 02 28 53 90 40
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Projet médical
de territoire

Le projet médical de territoire (PMT) du
territoire de Saint-Nazaire a été discuté et

validé lors de la conférence sanitaire de territoire
le 1er juillet.

Les soins de suite et la
médecine physique et de
réadaptation
Il convient essentiellement de structurer et
fluidifier la filière dans ses différentes prises en
charge, d’y organiser la concertation entre les
acteurs y compris ceux de ville. À cet effet un
dispositif d’orientation sanitaire et social, animé
par une cellule opérationnelle, aura en charge la
gestion des demandes de transferts.

La douleur chronique
En cours d’année 2008 va être créée une
consultation spécialisée pluridisciplinaire et
commune avec le pôle mutualiste. À terme, le
territoire pourrait se doter d’une équipe mobile.

Les personnes âgées
L’évolution du nombre de personnes âgées sur le
territoire conduit à développer les capacités
d’accueil. Articulée autour de l’équipe mobile, la
filière doit favoriser la prise en charge de
proximité y compris pour les personnes
dépendantes psychiques.

L’addictologie
Des consultations doivent être développées sur
l’ensemble du territoire et l’accent sera mis sur la
prévention des conduites addictives sous toutes
leurs formes et la formation du personnel.

La santé mentale
Des dispositifs particuliers sont adaptés pour les
enfants (suivi de grossesse, travail avec les
maternités, PMI), pour les adolescents (CATTP),
les adultes et les personnes âgées (CMP
intersectoriel), pour les personnes souffrant de
troubles et rencontrant une situation de précarité
(équipe psychiatrie mobile précarité).

Les accidents
vasculaires cérébraux
Environ sept cents personnes sont hospitalisées
chaque année au CH pour un AVC. L’objectif est
d’assurer un accès aux soins dans des délais
brefs : IRM en urgence, protocole de prise en
charge, unité de neurologie vasculaire.

Angioplastie
Le GIE d’angio-coronarographie va être remplacé
par un GCS (groupement de coopération sanitaire)
qui sera autorisé à pratiquer les angioplasties.

L’imagerie médicale
Les professionnels doivent organiser la
permanence des soins, en particulier sur les
équipements lourds, et développer les nouvelles
technologies, en particulier les réseaux images et
la télé expertise.

Budget
Du déficit au plan d’économie

Dans le numéro de Regards de juin nous annoncions le retour du déficit dans le budget du centre
hospitalier. En effet, après un déficit qui s’est élevé à 400000 euros en 2007, l’impasse
budgétaire qui s’annonçait pour 2008 était de l’ordre de 800000 euros pour un budget total
d’environ 150 millions d’euros.
Ce budget prévisionnel a été refusé par l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) qui a
demandé à l’établissement de revoir sa copie à l’équilibre.
Grâce à des ajustements rendus possibles par une meilleure connaissance des réalités de
l’exercice budgétaire après les quatre premiers mois écoulés et après avoir obtenu l’engagement
que les dépenses relatives à la préparation de la cité sanitaire seraient couvertes, le différentiel
estimé entre les recettes attendues et les dépenses en cours et à venir a été ramené à
500000 euros qui doivent être compensés par des économies à réaliser. Le conseil exécutif, qui
réunit des membres de la direction et des responsables des pôles médicaux, a décidé de répartir
cette somme entre les différents pôles d’activité.

LLee  pprroojjeett  mmééddiiccaall
ddee  tteerrrrii ttooiirree  ((PPMMTT))

ss’’iinnssccrrii tt   ddaannss
lleess  oorriieennttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess

dduu  sscchhéémmaa  rrééggiioonnaall
dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ((SSRROOSS))

eett  iinnssppiirree  lleess  pprroojjeettss
ddeess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  dduu  tteerrrrii ttooiirree..
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500000 euros d’économie à réaliser en 2008.
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Depuis la signature du bail
emphytéotique avec ICADE, le

20 mai dernier, le dossier de la cité
sanitaire s’accélère et se précise. Le
temps est compté avant la livraison
début 2012 et les chantiers sont
nombreux.
En juin, trois dossiers officiels ont été
déposés par ICADE : le permis de
construire, le dossier au titre des
installations classées pour la
prévention de l’environnement et
l’étude de sûreté et de sécurité
publique.

Plus concrètement pour les services hospitaliers
et mutualistes, soixante-dix réunions se sont
tenues jusqu’à fin juillet entre les utilisateurs et
ICADE pour la dernière phase de l’étude des
plans, secteur par secteur, qui conduit à valider la
surface précise et les éléments techniques des
locaux. En parallèle, des groupes ont travaillé sur
les équipements, les réseaux techniques, la

liaison informatique par Wi-Fi. Les transports
automatisés lourds par tortues ont fait l’objet d’un
travail tout particulier sur les flux par nature et par
étage, avec visite d’un équipement similaire au
CH d’Arras.
À partir de septembre va commencer un travail très
important d’étude par local type (chambre, bureau,
secrétariat, locaux de soins ou d’examens, etc.)
pour en définir l’organisation, le fonctionnement et
l’équipement (mobilier, prises diverses, etc.). Ce
travail permettra de vérifier que tous les
équipements et mobiliers trouvent leur place et
d’adapter, aux besoins, les plans originaux.
En septembre aussi, sous l’égide du comité de
pilotage, des groupes communs au centre
hospitalier et au pôle mutualiste vont s’atteler à
la réflexion sur l’organisation concrète des
grands secteurs partagés. Le premier sera celui
de la femme et de l’enfant.

Cité sanitaire
Le permis de construire

est déposé

Le projet primé
Ce projet a été primé lors des premières
Victoires de la modernisation de l'État
décernées par la magazine Acteurs
Publics le 9 juillet 2008, dans la catégorie
« Victoires de l'organisation fonction
publique hospitalière ».

Que va devenir
le Moulin du Pé?

Le site du Moulin du Pé couvre une superficie de 9,5 hectares et
représente un enjeu important pour l’aménagement de la cité. En
concertation avec la ville, la réflexion est engagée pour préparer cette
reconversion vers un quartier d’environ huit cents logements avec les
commerces et équipements nécessaires.
Cette reconversion suppose d’abord de libérer le terrain par la
déconstruction de l’ensemble des bâtiments et des voiries, puis
ensuite de le viabiliser pour constituer des îlots cohérents et
constructibles.
Il reste quatre années, avant le déménagement du centre
hospitalier, pour conduire toutes les études nécessaires à
l’organisation de ce vaste chantier. Dès le départ des services
hospitaliers, et pendant deux ans, les engins de démolition et de terrassement seront à l’œuvre avant
que les grues et bétonneuses ne prennent la place pour livrer les premiers logements en 2016.

Noël Moriceau

À compter de 2016 un nouveau
quartier d’habitat remplacera l’hôpital.

Le 14 novembre
à 18 heures

Conférence
et débat sur la liberté

Le centre hospitalier accueillera
du 14 novembre au 2 décembre une exposition
sur la liberté, prêtée par le conseil général qui
l’avait installée dans ses murs en début
d’année. Cette exposition retrace l’histoire de la
liberté au cours des siècles et à travers
quelques thèmes forts : la liberté de réunion
et d’association, l’abolition de l’esclavage,
l’émancipation des femmes, la libre circulation,
la censure, la presse.
A cette occasion, une soirée avec conférence
et débat est organisée le 14 novembre à
18h00 dans la salle de conférences du centre
hospitalier, sur le thème de la liberté à
l’hôpital : liberté et devoir de réserve, liberté et
laïcité, liberté et consentement ou refus de
soins, liberté et contention, liberté et
souffrance, maladie, handicap, mort.
Après des témoignages de soignants et de
patients, Jaques Ricot apportera son éclairage
de philosophe sur cette question primordiale.
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En retard sur beaucoup de pays européens,
la France développe de plus en plus la chi-

rurgie et l’anesthésie ambulatoires. Le principe
de cette pratique ambulatoire est de réaliser
des actes dans les conditions techniques et de
sécurité d’un bloc opératoire, sous anesthésie
générale ou locale, tout en permettant la sortie
du patient le jour même de son intervention.
Cette pratique a l’avantage d’éviter une hospi-
talisation complète et donc la prise en charge
la nuit, de réduire la durée et le coût des sé-
jours. Pour pouvoir être opéré en ambulatoire,
le patient doit répondre à un certain nombre de
critères : état de santé général, antécédent, âge,
ne pas être seul après l’intervention, avoir un
téléphone à sa disposition, bénéficier de
conditions d’hygiène suffisantes, etc.
Si dix-huit actes chirurgicaux peuvent être réa-
lisés en ambulatoire (lire encadré) les princi-
paux sont l’arthroscopie du genou, les extrac-
tions dentaires, la chirurgie de la cataracte, la
chirurgie des varices et les amygdalectomies.
Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, une unité
de quinze places de chirurgie et d’anesthésie
ambulatoires va ouvrir en fin d’année dans le
service de gynécologie au rez-de-chaussée
haut de la maternité, du lundi au vendredi de
7h00 à 19h00. Appartenant au pôle « chirur-
gie bloc opératoire », cette unité sera placée

sous la responsabilité d’un médecin coordon-
nateur titulaire, le Dr Jérôme Landrin, anesthé-
siste, et de son suppléant le Dr Laurence
Bigotte, chirurgien orthopédiste. Le cadre de
santé référent sera Emmanuelle Denis.

Élodie Pavageau,
stagiaire au service communication

Brèves

Locales

150 bateaux et 200 handicapés ont participé à la
25e édition de la croisière de Pen Bron.

Les 1500 tonnes de cendres produites tous les ans
par la centrale de Cordemais sont utilisées comme
remblais routiers.

8 passages à niveau sous jugés préoccupants en
Loire-Atlantique et doivent faire l’objet soit de
suppression soit de travaux d’aménagement
transitoires avant une solution définitive.

« Destineo », le site internet de la région, qui
permet de calculer le meilleur itinéraire pour aller à
destination selon le mode de transport choisi, a reçu
plusieurs prix nationaux ou européens.

Le projet du nouveau théâtre de Saint-Nazaire a été
retenu par les responsables municipaux. Livraison
prévue en 2011 sur le site de l’ancienne gare.

2000 maisons à ossature bois ont été construites
l’an dernier dans la région des Pays de la Loire, soit
9 % des constructions.

Un nouveau portique de 1200 tonnes va être installé
aux Chantiers. L’actuel, âgé de 40 ans, peut porter
750 tonnes.

En 2005, 24 accouchements sous X ont été
enregistrés en Pays de la Loire.

Le groupe de santé Vedici a racheté la clinique
Brétéché à Nantes après les cliniques Jeanne-d’Arc,
Saint-Augustin et la polyclinique de l’Atlantique à
Saint-Herblain. Le groupe pèse aujourd’hui 700 lits,
1400 salariés et 270 médecins.

Santé

En un an, le nombre de bénéficiaires d’une aide
pour accéder à une complémentaire santé est passé
de 391330 à 511519.

Près de 30 % des 800000 naissances en France
sont liés à une procréation médicalement assistée.

La chirurgie
et l’anesthésie ambulatoires

Une unité au centre hospitalier
avant la fin de l’année

Les actes de chirurgie
en ambulatoire
(entre parenthèses l’objectif à atteindre en ambulatoire)

> chirurgie de la cataracte (70 %)
> amygdalectomie (75 %)
> arthroscopie du genou (75 %)
> extractions dentaires (75 %)
> chirurgie des varices (65 %)
> canal carpien (80 %)
> phimosis des moins de 15 ans (94 %)
> chirurgie du strabisme (25 %)
> chirurgie ORL (68 %)
> chirurgie du sein (51 %)
> chirurgie anale hors abcès (47 %)
> maladie de Dupuytren (paume de la main)
> chirurgie testiculaire
> cœlioscopies gynécologiques
> hernies unilatérales adultes (48 %)
> hernies sous coelio (66 %)
> hernies de l’enfant

LLee  cceennttrree  hhoossppiittaall iieerr  ddee  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree  vvaa  ccrrééeerr  uunnee  uunniittéé  ddee
cchhiirruurrggiiee  eett  dd’’aanneesstthhééssiiee  aammbbuullaattooiirreess  ((UUCCAAAA))   ssuurr  llee  ssiittee  dduu  MMoouull iinn

dduu  PPéé..  UUnnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  qquuii   aall ll iiee  llee  ccoonnffoorrtt   eett  llaa  ssééccuurrii ttéé..

De gauche à droite : Dr Jérôme  Landrin, médecin coordonnateur ; Emmanuelle Denis, cadre de santé ;
Dr Laurence Bigotte, médecin suppléant.
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IFSI
Les étudiants donnent du sang

Regards : Quel est votre parcours
professionnel à l’hôpital ?
Christel Blancho : J’ai commencé comme
TUC (travail d’utilité collective) en 1985 au
ménage dans le bâtiment A à Heinlex. Puis j’ai
été embauchée à mi-temps. J’ai travaillé
pendant cinq ans dans l’équipe de ménage au
Moulin du Pé et à Heinlex avant d’intégrer
l’équipe de l’Étoile du Matin comme ASH. J’ai
entrepris une formation pour entrer à l’école
d’aide soignante. Mais de gros ennuis de santé
m’ont contrainte à des arrêts de travail répétés
pendant plusieurs années avant de m’obliger à
arrêter complètement de travailler en 2002.

Regards : Comment avez-vous passé cette
période et préparé votre retour au travail ?
C.B. : Ce fut une période difficile sur le plan
personnel. Je me suis investie complètement
dans la présence auprès de mes enfants en
particulier pour leur permettre de réussir leur
vie quel que soit leur handicap. Je me suis
retrouvée coupée de tout. Plus de sortie, plus
d’ouverture aux autres : l’enfermement. Je me
suis soignée et je me suis fait accompagner par
madame Dupeyroux, assistante sociale du
personnel, qui m’a beaucoup aidée. Puis est
venu le moment, dans mon existence et celle de

mes enfants, de redémarrer, de me prouver, à
moi et aux autres, que j’étais capable de revenir
dans le monde du travail. J’ai fait un bilan de
compétences.

Regards : Comment s’est passé votre
retour au travail ?
C.B. : Évidemment au début c’est dur. Le rythme
de vie est différent. Quand on est seule avec
deux enfants, il faut s’organiser, tout prévoir et
jongler avec les horaires de travail, du matin ou
du soir. Pendant six mois j’ai été à mi-temps
thérapeutique et maintenant je suis à plein-
temps. C’est la première fois de ma vie que je
travaille à plein-temps.

Regards : Que retenez-vous de cette
reprise du travail ?
C.B. : Du bonheur. La réinsertion sociale, la
possibilité de rencontrer des gens, de sortir avec
l’association par exemple, de participer à des
réunions comme la certification. Je retrouve de
l’autonomie, de la liberté, de l’épanouissement.
Je me suis rassurée sur mes capacités. Je
découvre l’importance du relationnel, de la
communication, de l’écoute, de l’attention portée
aux autres. Je veux donner un avenir à cette
réinsertion. Je pars en formation à plein-temps
pendant six mois. Je veux découvrir d’autres
métiers, évoluer, prendre des responsabilités.

Recueilli par Roger Mousseau

GENS D’ICI

L’an dernier, lors d’un don à une collecte à l’Établissement français du sang
(EFS), Nadège Maugars, étudiante en deuxième année à l’Institut de formation
en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Nazaire, a eu l’idée d’organiser une collecte
spéciale auprès de ses collègues étudiants « afin de sensibiliser les futurs
professionnels de la santé que nous sommes ». L’organisation a nécessité
plusieurs échanges entre l’EFS et l’IFSI et la date de cette collecte
exceptionnelle a été fixée au 2 juin 2008. Nadège Maugars et d’autres
étudiants venus la rejoindre ont pris en charge la logistique : informations
auprès des étudiants, installation des tables et du matériel de prélèvements,
préparation de la collation, etc.
Une bonne idée couronnée de succès puisque quarante-cinq prélèvements
ont été effectués auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants et des
enseignants. Pour la plupart, il s’agissait d’un premier don qu’il faudra
fidéliser. Les besoins en sang sont de plus en plus importants.
À renouveler.

Un retour au travail gagnant

CChhrriisstteell   BBllaanncchhoo
aa  rreepprriiss  llee  ttrraavvaaii ll ,,

ssuurr  uunn  ppoossttee  aaddaappttéé,,
àà  ll ’’aaccccuueeii ll   cceennttrraall

aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee
ssaannss  ttrraavvaaii ll   ppoouurr  rraaiissoonn  ddee  ssaannttéé..

UUnn  rreettoouurr  eenn  ffoorrmmee  ddee  vviiccttooiirree
ssuurr  llaa  mmaallaaddiiee..

“ ”
Je  retrouve la liberté
de l’épanouissement

Une collecte exceptionnelle organisée pour les étudiants de l’IFSI.
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Pôle médico-technique
Un lieu d’échange et de progrès

LLee  ppôôllee  mmééddiiccoo-- tteecchhnniiqquuee  rreeggrroouuppee la  pharmacie,   l ’ imagerie   médicale,  le  laboratoire   de  biologie,  l ’anatomie  pathologique  et  le  service  d’hygiène,
ddeess  sseerrvviicceess  aauussssii   ddiifffféérreennttss  lleess  uunnss  des  autres  qui  représentent  des  compétences  et  des  métiers  bien  spécifiques.   Et  c’est  avec  cette   hétérogénéité- là

qquuee  llee  ppôôllee a  dû  se  construire   et   trouver  matière  à  échange,  à  dynamique,  à  évolution,   à  progrès.

Comme le souligne le docteur Pascale
Guerzider, chef de pôle, les cinq services du

pôle ont en commun d’être prestataires de service
pour les services de soins dont ils reçoivent les
demandes. « Nos activités ne dépendent pas de
nous mais des prescriptions qui nous sont
adressées. Dans le cadre de la T2A, nous ne
générons pas directement des recettes, qui sont
liées à l’activité de soins, et nous sommes
dépendants financièrement de l’activité des
services de soins. Par contre, nous avons depuis
longtemps une certaine culture de la gestion
économique puisque nous avons à gérer des
budgets d’exploitation et que les services médico-
techniques représentent un poids financier lourd
en consommables, produits pharmaceutiques et
investissements biomédicaux. Ces services
incontournables constituent une part importante
du plateau technique de l’hôpital et influencent
l’image qu’en ont les usagers ».

Dans ce positionnement « économique » bien par-
ticulier, le pôle a souhaité, la première année, tra-
vailler sur l’analyse médico-économique de ses
services. « L’objectif de ce travail, précise Pascale
Guerzider, est de mieux connaître nos fonctionne-
ments, de corriger les erreurs, de réduire les coûts
et d’établir des clés de répartition des actes effec-
tués pour les services de soins. En un mot d’être
plus transparents et performants, afin de contri-
buer au mieux à la prise en charge des patients par
des prestations de qualité au meilleur coût. Ce tra-
vail nous est utile mais il sera aussi utile pour les
services de soins qui connaîtront ainsi mieux leur
consommation « médico-technique » et pourront
alors optimiser leurs prescriptions. Mais nous ne
sommes qu’au début de cette démarche et il fau-
dra sans doute plusieurs années avant d’en tirer
tout le bénéfice ».
Une autre caractéristique commune à ces
services, liée à leurs missions techniques et
logistiques mais aussi à la notion de prestation
de services, est une préoccupation ancienne des
procédures et des démarches qualité. Et depuis
plusieurs mois maintenant, le pôle s’est doté
d’un groupe qualité animé par Benoît Libeau,

Voyage au Sénégal
Nous sommes trois étudiantes à l’IFSI de Saint-Nazaire et nous
avons effectué un stage de santé publique au Sénégal du 7 février
au 8 mars 2008.
Parties avec l’association Visa santé, nous avons été accueillies
dans le village de Dall N’Gabou, situé entre Touba et Diourbel, à
200 km à l’est de Dakar où nous avons été logées chez l’infirmier-
chef de poste. Ce fut un stage très enrichissant tant sur le plan
professionnel que personnel. Nous avons participé aux
consultations, aux accouchements, aux plans de vaccination et

de dépistage VIH, sur place et en brousse. Il a fallu
dépasser la barrière de la langue, le Wolof, pour se faire
comprendre, s’adapter au rythme de vie sénégalais en
travaillant le matin et le soir pour éviter les 40 à 45 °C de
l’après-midi.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidées à réaliser
ce voyage en particulier tous ceux qui ont activement
participé aux ventes de gâteaux et aux soirées que nous
avons organisées pour le financer.

Sabrina Pendu, Marion Paupette, Émeline Taconnais

Les trois stagiaires en tenue du pays.

Une salle de soins.

Mouvements
de cadres

En psy 1,
Jean Luc Lechat remplace Christoph Le Guil

qui part à l’IFSI

Morgane Vandenbulcke
remplace, aux urgences, Sonia Lucas

qui part en gériatrie où elle remplace Valérie Launay
qui part en réa (prélèvement d’organes)

Marielle Noblet
remplace, en gériatrie, Baya Bouzegzi ;

Marie-Laure Bossard remplace Laurennce Tréhello
qui part au réseau Respel (soins palliatifs)

Nathalie Malgogne
remplace Sandrine Diard en chirurgie 

Sophie Guehenneuc 
quitte l’hôpital de jour de pneumo-gastro

pour la gériatrie où elle remplace Cécile Le Doridour

Catherine Manach
remplace Florence Denis en psy 3

Mouvements
Médicaux
Pôle de médecine polyvalente et gériatrie
Arrivée du Dr Pierre Loreau

Pôle de psychiatrie adulte
Arrivée du Dr Franck Henry

ORL
Arrivée du Dr Delphine Corhs

Pneumologie
Arrivée du Dr Anne Trehony

Chirurgie orthopédique
Départ du Dr Zine-Eddine Ferdjoukh

Biologie polyvalente
Départ du Dr Joseph Cuziat

Urgences
Départ des Dr Mathilde Grosdidier
et Sabine Mazowiecki

“ ”Être plus performants
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Pôle médico-technique
Un lieu d’échange et de progrès

Le  pôle   médico-technique  regroupe llaa  pphhaarrmmaacciiee,,   ll ’’ iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee,,  llee  llaabboorraattooiirree  ddee  bbiioollooggiiee,,  ll ’’aannaattoommiiee  ppaatthhoollooggiiqquuee  eett  llee  sseerrvviiccee  dd’’hhyyggiièènnee,,
des  services  aussi  différents  les  uns  ddeess  aauuttrreess  qquuii   rreepprréésseenntteenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  mmééttiieerrss  bbiieenn  ssppéécciififiqquueess..   EEtt  cc’’eesstt  aavveecc  cceettttee  hhééttéérrooggéénnééiittéé-- llàà

que  le  pôle aa  ddûû  ssee  ccoonnssttrruuiirree  eett   ttrroouuvveerr  mmaattiièèrree  àà  éécchhaannggee,,  àà  ddyynnaammiiqquuee,,  àà  éévvoolluuttiioonn,,   àà  pprrooggrrèèss..

chef du service hygiène, qui réunit le binôme
qualité (un praticien, un soignant) constitué
dans chaque service. Ce groupe qualité est un
lieu d’échange et de soutien pour les projets de
chacun.

Le fonctionnement du pôle repose sur le
bureau qui comprend le chef de pôle, le cadre
de pôle, le directeur référent mais aussi
l’ensemble des chefs de service afin que
l’information circule bien. « J’ai souhaité cette
organisation car je n’ai pas de légitimité à
intervenir dans les autres services où je n’ai pas
de compétence professionnelle », précise
Pascale Guerzider, pour qui le chef de pôle
anime, fédère, coordonne, impulse, dynamise.
En marge du bureau, le cadre supérieur du pôle
réunit très régulièrement les cadres des
services et c’est avec ce groupe qu’est conduit
un travail très fructueux de réflexion sur la
gestion des ressources humaines au quotidien.
Partagé avec la DRH, ce travail pourrait
déboucher sur un guide « gestion des
ressources humaines », à l’instar de celui sur
la gestion du temps de travail. Le pôle a aussi
organisé une formation à l’hygiène pour
l’ensemble des personnels d’entretien
travaillant dans les différents services,
démarche très appréciée.
Comme en témoigne, Pascale Guerzider, les
pôles sont une aventure en marche. « Nous en
sommes tous au même point y compris
l’administration qui construit les outils avec
nous. Cette démarche crée des liens au sein du
pôle mais aussi avec les autres pôles. C’est un
facteur de décloisonnement enrichissant qui
peut aboutir par exemple aux contrats interpôles
comme celui que nous avons signé avec la
maternité pour la procréation médicalement
assistée. Pour moi, médecin, la responsabilité
du pôle est un autre métier intellectuellement et
personnellement intéressant ».

Recueilli par Roger Mousseau

“ ”
La responsabilité du pôle
est un autre métier

Le Dr Guerzider chef de service d’anatomie pathologie
et chef du pôle médico-technique.
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Oliver Winkler
Un médecin

allemand
LLee  ddoocctteeuurr  OOll iivveerr  WWiinnkklleerr,,   AAll lleemmaanndd  dd’’oorriiggiinnee,,  eesstt   pprraattiicciieenn  hhoossppiittaall iieerr
oopphhttaallmmoollooggiissttee  aauu  cceennttrree  hhoossppiittaall iieerr  ddeeppuuiiss  pprrèèss  dd’’uunn  aann..  RReettoouurr  ssuurr  uunn
vvooyyaaggee  hhoorrss  ffrroonnttiièèrreess..

La cordialité et la gentillesse du personnage
sont à la dimension de sa stature. La poignée
de main est ferme et amicale, le sourire
chaleureux et accueillant. Le docteur Oliver
Winkler a pris son poste d’ophtalmologiste au
centre hospitalier de Saint-Nazaire en
septembre 2007. Un service sinistré car sans
médecin depuis plusieurs mois. « C’était un
challenge à relever, ça me plaît bien, et je peux
dire que j’étais attendu… avec intérêt… »
reconnaît-il avec une pointe de malice.
La France, il la connaît depuis longtemps.
D’abord par passion pour sa langue qu’il a prise
comme option à l’Abitour (bac allemand).
Ensuite parce qu’il a fait une partie de ses
études médicales au CHU de Nantes dans le
cadre du dispositif européen Erasmus en 1996.
Enfin, et peut-être surtout, parce que, dans les
rues de Nantes, il a rencontré celle qui allait
devenir sa femme, qui l’a suivi en Allemagne
pendant dix ans et l’a ramené vers la côte
atlantique avec ses deux jeunes enfants.
Oliver Winkler a fait sa formation médicale au
CHU de Bonn et au CHR de Wuppertal, à
proximité de Cologne avant de devenir chef de
clinique au CHU de Darmstadt pendant deux
ans.

Pour lui, les deux systèmes de santé, français
et allemand, sont très similaires, dans leur
organisation et leur financement. Cependant, il
note que la hiérarchie est moins pesante dans
le système hospitalier français, que celui-ci est
plus ouvert sur l’extérieur et que la pratique
ambulatoire y est plus développée.
Le secteur privé existe aussi en Allemagne, en
particulier sous forme de cabinets qui
regroupent plusieurs spécialistes et disposent
d’un bloc opératoire mais sans hospitalisation.
Une structure intermédiaire entre le cabinet de
ville et la clinique à la française.

Le patient allemand paie en fonction de son
« statut ». Les plus nombreux relèvent de
l’assurance maladie et bénéficient du tiers-
payant y compris chez les généralistes. Ensuite,
ceux qui doivent souscrire une assurance
complémentaire car ils en ont les moyens. Enfin,
les plus fortunés qui dépendent uniquement de
l’assurance privée et qui paient leurs prestations
avant de se faire rembourser.
Au contraire de la France, la démographie
médicale est excédentaire en Allemagne et il
est parfois difficile de trouver un poste.
Beaucoup de médecins allemands sont donc
tentés par l’aventure à l’étranger.
Après quelques mois seulement, Oliver Winkler
est définitivement installé ici. Il a déjà assimilé
le patois local puisqu’il habite « de l’autre coté
de l’eau », dit-il avec ce soupçon d’accent qui
n’a rien de briéron. Sur le plan professionnel,
l’activité du service est en pleine expansion et
le docteur Winkler est complètement intégré
aux réseaux des spécialistes de la région qu’il
côtoie tous les mois dans le cadre de deux
associations auxquelles il a adhéré dès son
arrivée.

Recueilli par Roger Mousseau

“
”

Le système hospitalier français
est moins hiérarchique

et plus ouvert

Le Dr Oliver Winkler, praticien en ophtalmo, arrive d’Allemagne.

Un tracteur
à Belle-Fontaine
En juin 2007, nous avons rencontré une
représentante du club Kiwanis qui mène des
actions pour recueillir des fonds en vue de venir
en aide aux enfants défavorisés, handicapés ou
malades. Le club était déjà intervenu en
pédiatrie où il avait remis des poupées en tissu
mais cette action ne correspond pas aux besoins
des enfants accueillis à l’hôpital de jour. Au
cours de cette rencontre, nous lui avons
présenté le travail réalisé avec les enfants et en
particulier nos activités de plein air autour du
jeu et des échanges entre enfants. C’est dans ce
cadre que nous avons sollicité le club Kiwanis
pour qu’il achète un tracteur à pédales que les
enfants affectionnent particulièrement. Le
12 juin dernier, les responsables du club ont
remis aux enfants le tracteur attendu.

Bruno Letertre, cadre de santé

Un tracteur a été remis aux enfants de Belle-Fontaine
par la Club Kiwanis.

Faites repasser
Votre linge

L’ESAT « Marie Moreau » (ex. CAT) vous
propose de repasser votre linge au prix de
3 euros le kilo et 1 euro la chemise. Cette
prestation ouvre droit à déduction fiscale. Vous
déposez votre panier en venant au travail (c’est
à côté de l’hôpital) et vous le récupérez en
partant.

Renseignements à :
ESAT Marie Moreau

40 rue du Dr-Schweitzer
Tel : 02 40 53 85 79

catchefatel.mariemoreau@wanadoo.fr
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Pédopsy
Ouverture du CATTP ados

13 rue Victor-Rodrigue
BP 66 - 44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 91 24
Fax 02 40 56 84 40 - imprimerie.sillon@sillon.fr

www.sillon.fr

En septembre, le service de pédopsychiatrie fait
sa rentrée avec une nouvelle équipe qui
permettra de diversifier les réponses
thérapeutiques proposées aux adolescents et à
leurs parents.
Depuis plusieurs années, le centre médico-
psychologique (CMP) situé 109 rue d’Anjou à
Saint-Nazaire propose aux adolescents et aux
familles des entretiens individuels et des
psychothérapies.
En lien direct avec le CMP et le reste du service,
le centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP) proposera aux adolescents des
accompagnements individuels, des prises en
charge de groupe, des médiations culturelles,
artistiques ou sportives et développera le travail
de collaboration et de réseau avec nos
partenaires sanitaires, scolaires, éducatifs…

Des temps de permanence téléphonique
permettront aux parents et aux professionnels
d’échanger sur des situations difficiles.
L’équipe pluridisciplinaire rassemble des
infirmiers et infirmières, des éducatrices et, à
temps partiel, une orthophoniste, un
psychomotricien, une psychologue, deux
secrétaires, une assistante sociale, une ASH, un
cadre et un psychiatre.
L’activité du CATTP a commencé début 2008
mais l’équipe va maintenant s’installer dans
des locaux provisoires, à l’entrée du parc
d’Heinlex, en attendant 2010 et l’ouverture du
bâtiment définitif.
Construire et faire vivre un projet de soins,
penser le projet architectural, tisser les liens
nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur de
l’hôpital, se confronter aux spécificités

cliniques des adolescents, voici de quoi
alimenter pour les années à venir les réflexions
et la créativité des équipes du CATTP et du
CMP pour adolescents.

Dr Christian Haulle, chef de service

Section rugby: c’est reparti !
Après une première année d’existence au sein du Rugby club baulois (RCB) riche en
expériences, les rugbymen hospitaliers de la section loisirs entament une nouvelle saison qui
va s’avérer passionnante. L’année 2007-2008 a été celle de tous les réglages, avec quelques
beaux matchs (dont une superbe victoire contre Rezé). Elle s’est terminée en apothéose par la
rencontre amicale contre les Barbarians de Cornouailles (des anciens pros anglais) où nous

n’avons pas fait que de la figuration puisque nous les avons battus.
Cette nouvelle saison voit les hospitaliers intégrer le bureau

du RCB et nous avons d’ores et déjà un superbe
calendrier. En effet, après la coupe du monde de
rugby, les équipes loisirs fleurissent dans tous
les clubs de Loire-Atlantique, ce qui nous
promet environ un match par mois, adapté à
notre pratique et à nos obligations familiales,
dans un rayon proche, les vendredis soir,
samedis ou dimanches, matin ou midi.

Nous sommes donc prêts à accueillir tous les
hospitaliers qui veulent pratiquer le rugby
plaisir dans une ambiance conviviale et de

fair-play, dans l’engagement sans la
brutalité, le tout pour une somme
modique.

À très bientôt.
Contacts : Paul Bescond, urgences psy (5237)

Xavier Tatibouët, bloc opératoire (6234)
Marc Dupèbe, psy 1B (6449)
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Contention physique
Une pratique de soin

qui pose question
Au cours de l’hospitalisation d’un patient, les
professionnels ont recours, dans certains cas, à
l’utilisation de moyens de contention pour faire
face à des situations telles que l’agitation, la
confusion, la fugue, la déambulation et les
mises en danger par l’arrachage des perfusions
ou des sondes.
Or cette pratique constitue, au regard du droit,
une atteinte à la liberté d’aller et venir et par
conséquent une privation de liberté pour le
patient. De plus, sur le plan scientifique, le
recours à des méthodes de contention
physique est discutable. Des études menées
chez les sujets âgés les déconseillent
fortement.
Les professionnels se retrouvent ainsi
confrontés au dilemme suivant : contenir, au
risque de porter atteinte à la liberté du patient,
ou préserver la liberté d’aller et venir au risque
de mettre en danger la santé du patient. Il s’agit
donc d’appréhender la contention sous l’aspect
bénéfices/risques pour le patient.

Depuis septembre 2007, avec le concours de la
direction des soins, un groupe pluriprofession-
nel et représentatif des différents services se
réunit une fois par mois. Un état des lieux, réa-
lisé fin 2007, met en évidence que la contention
n’est pas systématiquement prescrite par un
médecin. De plus, si l’appréciation béné-
fices/risques, la surveillance des patients sous
contention et l’information au patient ou aux
proches sont relativement bien faites, elles ne
sont pas suffisamment tracées dans le dossier
du patient. Enfin, le matériel n’est pas toujours
le plus approprié à la situation et son installa-
tion pose parfois problème.
Ces points constituent autant d’axes d’amélioration
possible qui font l’objet des travaux du groupe.
Plusieurs documents et supports sont en cours
d’élaboration comme une fiche de prescription
intégrant la réflexion bénéfices/risques et un
document d’information à l’usage des patients et

“
”

La pratique de la contention
doit être réfléchie en équipe

et plus ouvert

Gypsotechnicienne d’un jour
Gypsothérapeute de toujours

Gypso vient du mot gypse, minerai de base du plâtre, d’où gypsothérapeute, l’infirmière qui
confectionne des appareils d’immobilisation en plâtre ou en résine. C’est elle que l’on appelle
familièrement « la plâtrière » dans les services hospitaliers.

Depuis juillet 2004, l’infirmière est habilitée à
accomplir, sur prescription médicale, la pose
d’appareil en résine ou en plâtre. Trois infirmières des
consultations externes sont formées aux bonnes
techniques d’immobilisation car un appareil de
mauvaise qualité peut entraîner de graves
conséquences voire des séquelles irréversibles.
Cette formation, qui ne se traduit pas par une
spécialité professionnelle comme les appareilleurs,
permet d’acquérir la compétence et la dextérité
nécessaire à la réalisation d’une bonne immobilisation.

L’infirmière gypsothérapeute travaille en collaboration étroite avec le chirurgien orthopédique, ce
qui se traduit par un nouveau point enrichissant pour notre profession.

Sophie Broussard,
infirmière gypsotechnicienne

Les mains propres
Dans le cadre de la journée nationale de
l’hygiène des mains, initiée par le ministre de
la Santé le 23 juin dernier, le centre hospitalier
a signé la charte d’engagement de l’OMS sur
l’hygiène des mains au cours des soins « des
mains propres sont des mains sûres ». Cette
charte comprend dix points qui rejoignent la
politique du centre hospitalier et du Comité de
lutte contre les infections nosocomiales : mains
sans bijou, utilisation de produits
hydroalcooliques, formation du personnel,
information des patients et des visiteurs. Le
service hygiène a conduit des actions de
sensibilisation auprès du personnel, à l’entrée
du restaurant le midi, et auprès des visiteurs
dans la rue hospitalière l’après-midi.

La journée hygiène du 12 juin dernier était
consacrée aux infections du site opératoire (ISO).
Il est possible aujourd’hui de comparer le
nombre observé d’ISO pour un service donné au
nombre « attendu » selon des statistiques
nationales bien étoffées. Après une présentation
d’enquêtes et d’audits nationaux, Mmes Kergoulay
et Le Scanff, infirmières au centre hospitalier, ont
exposé le suivi au quotidien de la plaie
opératoire. Le Dr Migeon insistait sur la

nécessité, en cas de problème, d’interpeller le
chirurgien avant le 21e jour post-op car au-delà il
est difficile de conserver la prothèse. Et, selon le
témoignage de M. Bulteau, cadre de santé, la
reprise du dossier, en cas d’infection, avec tous
les intervenants permet d’identifier d’éventuelles
actions correctives. Cette surveillance active
participe à la réduction des taux d’infection.

Équipe d’hygiène

Journée hygiène
Les infections

de site opératoire

« Plâtrière », une vraie compétence hospitalière.

La prochaine journ
ée hygiène du Coli

nes

se déroulera le 20
janvier 2009.

Le président de la CME et le directeur
ont signé la charte « Mains propres ».



L’équipe
de dialyse

en congrès

Les représentants de la dialyse nazairienne
lors du congrès à Lyon.

L’équipe de l’unité de formation à la dialyse
(UFD) a effectué une communication lors des
30èmes sessions nationales d’étude et de
perfectionnement des infirmières et infirmiers
de dialyse, néphrologie et transplantation à
Lyon en mai dernier. Cette intervention a
permis de mettre en avant les diverses actions
de prévention, d’information et d’éducation
effectuées par les soignants de l’UFD du CH de
Saint-Nazaire dans le cadre de l’amélioration
de la prise en charge des patients insuffisants
rénaux. Cette communication a suscité un fort
intérêt auprès des professionnels présents et a
permis d’établir de nombreux contacts
enrichissants. Les compétences acquises dans
ces structures de formation valorisent la
profession infirmière et sont un argument
supplémentaire pour la reconnaissance des
qualifications spécifiques.

L’équipe UFD
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Contention physique
Une pratique de soin

qui pose question

Stand d’information
et dépistage
La semaine nationale du rein aura lieu du 4 au
12 octobre 2008 et le service de dialyse
tiendra un stand d’information et dépistage
dans le hall d’accueil, du 6 au 10 octobre.

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

familles. Des actions d’informations et de
sensibilisation à l’intention des professionnels
médicaux et paramédicaux sont envisagées et une
réflexion sur le matériel spécifique est engagée. Un
nouvel audit sera réalisé fin 2008, puis en routine
au sein des pôles.
Il apparaît important que la pratique de la

contention soit réfléchie en équipe, et que,
quand son recours est nécessaire, sa mise en
œuvre soit conforme aux recommandations de
bonnes pratiques.

Jean-Claude Guérin,
cadre de santé, chef de projet contention

Entre liberté et protection, la contention est l’objet de réflexion de la part des soignants.
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Brèves

Locales

Le nombre de journées en HAD réalisé
dans 208 établissements est passé de 1,5 million
en 2005 à 2,4 millions en 2007.

Selon le Conseil de l’Ordre, 8431 médecins
de nationalité étrangère exercent en France.
Ils étaient 6400 en 2003.

Environ 11 % des praticiens hospitaliers
(soit 4200 médecins) ont une activité libérale
à l’hôpital dont 1670 en secteur II.
Ils réalisent 112 millions d’euros d’honoraires.

Les principales allergies professionnelles sont
rencontrées chez les boulangers (farine), chez les
soignants (latex), chez les coiffeurs (colorations).

Le parc hospitalier mutualiste compte
103 établissements en France.

En 20 ans, la prévalence d’obésité
a été multipliée par 2. Elle est de 5 % chez les cadres
et 16 % chez les agriculteurs.

Selon une enquête de l’IRDES,
14 % de la population déclare avoir renoncé
à des soins, essentiellement pour des soins
dentaires (63 %) et lunettes (25 %).

Économique et social

Plus de 1200 noyades accidentelles provoquent
plus de 400 décès tous les ans.

En France, 63645 détenus occupent
les 50746 places de prison.

En 2007, les départements ont dépensé
près de 20 millions d’euros pour l’action sociale.

En 2008, Près de 800000 jeunes ont passé le
brevet des collèges et 615600 le bac.

L’élection présidentielle de 2007
a coûté 205 millions d’euros aux finances publiques
et les élections législatives 148 millions.

En 2006, 16 % des femmes françaises déclarent
avoir été victimes d’agression sexuelle.
C’est deux fois plus qu’en 2000.

Addictologie
ELSA au 76 66

Qui êtes-vous?
L’équipe d’addictologie existe au centre
hospitalier depuis 2000. Rattachée au pôle
de médecine polyvalente adulte et de
médecine gériatrique, elle a été renforcée en
2007 à l’initiative du docteur Leroux.
L’équipe est composée d’un médecin
psychiatre à mi-temps, le docteur Florence
Martinez, un médecin alcoologue à 30 %, le
docteur Valérie Fichter, un temps plein de
psychologue assuré par Magali Loos, Aurélie
Hatte et Céline Bleher, et une assistante
sociale à temps plein, Chantal Mathieu

Que faites-vous?
Nous intervenons à la demande des services
pour rencontrer les patients hospitalisés
ayant des problèmes de consommation
d’alcool et autres toxiques. Nous évoquons
avec eux leur histoire avec le produit pour
évaluer s’il s’agit d’un usage festif, d’usages
à risques, de dépendance avérée. Nous
rencontrons aussi les familles car elles sont
souvent concernées par la problématique de
la consommation et surtout par la démarche
de soins. Nous proposons aux patients une
prise en charge en ambulatoire ou
hospitalière et un soutien dans cette
démarche de soins qui est longue et
exigeante. À chaque fois que nous sommes
amenés à rencontrer un patient, nous en
rendons compte aux équipes soignantes.

Nous intervenons aussi auprès de toutes les
équipes qui le souhaitent afin de les aider à
prendre en charge des personnes addictes.
Enfin, nous participons à des actions de
prévention et d’information, par exemple
auprès des jeunes ou des futurs professionnels,
aides-soignants, aides à domicile, infirmiers…

Où intervenez-vous?
Nous intervenons au centre hospitalier de
Saint-Nazaire, principalement aux urgences,
en médecine polyvalente, en gastro-
entérologie et nous amorçons un travail avec
le pôle mère-enfant. Nous effectuons des
consultations dans les hôpitaux locaux, au
pôle hospitalier mutualiste et au centre de
convalescence Le Bodio à Pontchâteau.
Et nous sommes en lien régulier avec le centre
de cure ambulatoire en alcoologie rue Brizeux
à Saint-Nazaire, le centre de cure la Saline à
l’hôpital de Guérande, le centre de soins
spécialisés aux toxicomanes la Rose des Vents
à Saint-Nazaire, le groupement d’intérêt public
Rappel, les médecins généralistes et les
travailleurs sociaux du secteur.

L’équipe d’addictologie

Pour une information, un conseil,
n’hésitez pas,

ELSA vous répond au 02 40 90 76 66

LL’’ééqquuiippee  ddee  ll iiaaiissoonn  eett  ddee  ssooiinnss  eenn  aaddddiiccttoollooggiiee,,
aauu  ddoouuxx  pprréénnoomm  dd’’EELLSSAA,,  iinntteerrvv iieenntt  aauu  cceennttrree  hhoossppiittaall iieerr

eett   ddaannss  lleess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  dduu  sseecctteeuurr,,  aauupprrèèss  ddeess  ppaattiieennttss
eett   ddeess  ffaammiill lleess  ppoouurr  lleess  aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  lleess  ssooiinnss  mmaaiiss  aauussssii
aauupprrèèss  ddeess  ééqquuiippeess  ppoouurr  lleess  aaiiddeerr  ddaannss  lleess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee..

Dr Florence Martinez,
médecin référent

Chantal Mathieu,
assistante sociale

Magali Loos,
psychologue

Aurélie Hatte,
psychologue
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COMPÉTENCES

Imagerie médicale
Un capteur plan

Le service d’imagerie médicale du centre
hospitalier s’est doté début juin d’un nouvel

équipement très performant. Il s’agit d’un
capteur plan entièrement motorisé. Le principe
de cet appareil est de remplacer la cassette ou
la plaque que l’on utilise habituellement par un
capteur mobile télécommandé et relié
directement à l’ordinateur de contrôle. Ce
procédé a plusieurs avantages. Le gain de temps
d’abord puisqu’il n’y a plus à manipuler la
cassette à chaque cliché et à la porter dans la
salle de développement pour obtenir le film. Le
technicien radio reste avec le patient pendant
toute la durée de l’examen. Une telle salle avec
ses trois cabines de déshabillage permet
d’absorber l’activité de deux salles classiques.
Ce rendement supérieur est bénéfique aux
usagers en particulier ceux des consultations
externes qui attendent beaucoup moins de
temps.
Par ailleurs, le tube et le capteur sont
entièrement motorisés et télécommandés. Ils
se mettent en position tout seuls à la demande
de l’examen pré-enregistré sur l’ordinateur de
pilotage. C’est une amélioration considérable
des conditions de travail des techniciens qui
n’ont plus à manœuvrer des bras télescopiques
lourds et en hauteur et pour le patient qui n’a
plus besoin de bouger. C’est le capteur qui se
déplace autour du patient pour trouver la bonne
incidence. De plus, sur le modèle haut de
gamme installé à Saint-Nazaire, il est possible
en cas de panne du pilotage automatique, de le
débrayer et d’utiliser manuellement l’appareil
de manière classique.

Moins de rayons

Enfin, et ce n’est pas le moindre des intérêts,
cet appareil permet d’obtenir des clichés de
très bonne qualité en utilisant une dose
beaucoup moins forte de rayons. C’est tout
bénéfice pour le patient.
Le choix de cet appareil a été effectué par une
équipe de quatre techniciennes radios qui ont
étudié les différentes propositions commerciales
et techniques. Pour elles, c’était le plus
performant et comme son prix rentrait dans le
budget prévu, il a été retenu. L’usage confirme
tout le bien qu’elles en pensent. Et, cerise sur le

gâteau, offerte par Noël Moriceau technicien du
service technique qui a conduit l’installation, la
décoration a été particulièrement soignée. Elle
est remarquée et appréciée des usagers.

Recueilli et mis en forme par
Roger Mousseau

Les commandes
des repas

bientôt informatisées
Un logiciel de commande informatisée des
repas va être acquis en fin d’année. Après les
opérations habituelles de paramétrage et de
formation, il sera testé dans cinq services
pilotes répartis dans les différents pôles avant
d’être déployé dans l’ensemble de
l’établissement fin 2009.
Dans les services de court séjour, la prise des
commandes sera réalisée au chevet du patient
grâce à un terminal portable. En psychiatrie et
dans les services de soins de longue durée où
les commandes sont collectives, le logiciel
permettra de tenir compte des « non-goûts »
enregistrés à l’admission du patient ou du
résidant.
De plus, ce logiciel permettra de gérer
automatiquement les mouvements des patients
et de simplifier la gestion des commandes
d’épicerie. La mise en place du logiciel
s’accompagnera d’une offre élargie de plats
fixes et d’une optimisation des menus afin
d’apporter une réponse mieux adaptée aux
besoins nutritionnels de chaque patient.
En 2010, ce dispositif sera complété par un
logiciel de gestion de production en cuisine
centrale.

Myriam Cussonneau

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

Le capteur plan permet de faire des clichés
plus rapidement et avec moins de rayons.
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OUVERTURE

GEM« les Quatre As’ »
LLeess  QQuuaattrree  AAss'' ,,

cc’’eesstt  uunn  bbaarr  ssaannss  aallccooooll
ooùù  ii ll   ffaaiitt  bboonn  ccaauusseerr..

OOuuvveerr tt  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss  eett  ddeemmii,,
ii ll   ss’’eesstt   iinnssttaall lléé  rréécceemmmmeenntt
ddaannss  sseess  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx
ddee  llaa  rruuee  AAllbbeerr tt--ddee--MMuunn..

Le GEM, Groupe d’entraide mutuelle, est une
association d’usagers en santé mentale qui
regroupe cent vingt adhérents. Elle est soutenue
par quatre associations œuvrant dans le champ
de la psychiatrie, Air, le Phare et la Couronnée,
liées aux trois secteurs de psychiatrie adultes
du centre hospitalier de Saint-Nazaire, et Pas à
Pas qui est une association de parents, d’amis
et malades psychotiques. Depuis deux ans et
demi le GEM, dont l’ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) est l’association gestionnaire, a
ouvert un café associatif sans alcool, les Quatre
As'. Ce café a aujourd’hui pignon sur rue au 42
rue Albert-de-Mun à Saint-Nazaire. C’est un
lieu d’échanges et de rencontres autour d’un
pot ou lors d’une activité (dessin, terre, etc.) ou
de sorties proposées et organisées par un
adhérent.

Pas un lieu de soins

Dans ce bistrot, ouvert à tous mais pas
complètement comme les autres, ce sont des
bénévoles concernés par des troubles
psychiques qui font le service et tiennent les
permanences. Ils sont dix à se relayer les mardis,
jeudis et samedis après-midi pour accueillir les
trente ou quarante adhérents qui passent chaque
jour ouvert. Deux salariés assurent l’encadrement
du dispositif et sa gestion administrative.
Les Quatre As' n’est pas un lieu de soins et les
serveurs ne sont pas soignants. Pour autant, il
n’est pas complètement déconnecté de la
thérapie. Le samedi en particulier, quand les lieux
de soins sont fermés, les Quatre As' est un point
d’accroche pour les patients déprimés ou en
proie à la solitude et que la perspective du week-
end angoisse. Le passage aux Quatre As' permet
parfois d’éviter une hospitalisation en urgence.
Dans les mois à venir, les Quatre As' va
s’habiller d’une belle enseigne et le GEM va
proposer un atelier d’écriture.
À deux pas du parking des Martyrs, les Quatre
As' vous attend.

Recueilli par Roger Mousseau

Le bar « les Quatre As’ » est un lieu de rencontre et d’échangetenu par des bénévoles concernés par les troubles psychiques .


