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L’année 2008 s’achève et c’est l’occasion de mesurer le travail accompli.
Une année riche dans tous les secteurs de l’hôpital. Les pôles prennent toute leur place

dans la dynamique des services. Les responsables des pôles, entourés de leur bureau et
conseil, impulsent de véritables changements, apportent des réponses concrètes et

efficaces aux problèmes rencontrés, dans le cadre d’un budget contraignant.
Nous nous rappellerons du développement de l’HAD à Pornic, de la modernisation du

plateau technique d’imagerie, de l’ouverture de l’unité de chirurgie et d’anesthésie
ambulatoires, de celle de tabacologie, de l’ouverture du CATPP pour adolescents, de la

signature du bail qui nous engage avec Mutuelle Atlantique dans la construction de la cité
sanitaire, et bien d’autres réalisations encore.

Mais au-delà de ces dossiers plus marquants, c’est le travail quotidien de chacun que nous
voudrions saluer ici. Cette mobilisation continue de tous les agents qui permet,

contre vents et marées, de répondre aux attentes des patients.
Merci à vous tous pour ce travail que nous savons parfois difficile.

Bonne année à vous et à ceux qui vous sont chers.

Patrick Colombel, directeur Philippe Leroux, président de CME
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Réseau Colines :
«hygiène hospitalière
et développement
durable»
La prochaine journée hygiène du réseau
Colines se déroulera à l’université de Gavy le
mardi 20 janvier prochain et traitera du
développement durable. Un thème qui
préoccupe de plus en plus les professionnels
et les établissements de santé dans la gestion
de leurs déchets, dans le choix des produits
d’entretien et de désinfection. La journée
permettra d’appréhender les grands principes
écologiques mais aussi de découvrir des
actions concrètes conduites dans des hôpitaux
engagés dans ces démarches. En particulier
l’hôpital de Freiburg (Allemagne) témoignera
de ses quinze ans d’expérience.
Programme et inscription à Colines :
7015 ou 6387

Allaitement,
conférence
le 5 décembre

À l’initiative de l’association Allo allaitement
44, une conférence sur l’allaitement maternel
est organisée le 5 décembre à 20 heures, dans
la salle de réunion de la maison de quartier de
l’Immaculée, route du Point-du-Jour.
Au programme : les bienfaits de l’allaitement,
les aides à l’allaitement, l’allaitement et la
reprise du travail. Avec témoignages et
conférences.
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RUE
BRICABRAC

Dans le cadre de la Semaine du rein, proposée par
la Fédération nationale d’aide aux insuffisants
rénaux, l’unité de formation à la dialyse a tenu pour
la deuxième année consécutive du 6 au 10 octobre
dernier dans le hall d’accueil de l’hôpital, un stand
d’information et de dépistage. cent cinq personnes
ont désiré bénéficier d’un dépistage, douze
présentaient des anomalies sur la bandelette

urinaire, huit avaient des chiffres tensionnels élevés et un présentait ces deux facteurs de risques,
et ces personnes l’ignoraient. Une expérience encourageante et à renouveler.
Pour contacter l’unité de formation : 62 57.

Semaine du rein,
desmalades
qui s’ignorent

Des simulateurs
de conduite
le 5 décembre>
de 11h00 à 15h00
dans le hall
rez-de-chaussée bas
à proximité du restaurant
Moulin du Pé

Madame Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé, de la

Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative est venue visiter
l’institut de formation du centre
hospitalier de Saint-Nazaire et
rencontrer des étudiants en
soins infirmiers et des élèves
aides-soignants, le vendredi
10 octobre dernier. Après une
courte présentation de l’institut
et de son projet par la direc-
trice, Irène Munch, Roselyne
Bachelot a visité les différents
espaces de formation où elle a rencontré des formateurs, les étudiants de deuxième année, un groupe
en formation aux gestes d’urgence et un groupe de professionnels de la petite enfance. À l’issue de cette
visite, elle a discuté avec une dizaine d’élèves et de formateurs au cours d’un déjeuner servi sur place.
Pendant ce temps, les conseillers de la ministre ont reçu une délégation des syndicats du CHU de
Nantes et du CH de Saint-Nazaire.

Roselyne Bachelot
visite l’IFSI

Roselyne Bachelot rencontre les étudiants de deuxième année

Cen cinq dépistages ont lieu au cours de la semaine.

Rapide, étonnant, instructif !
Venez nombreux évaluer votre capacité d’anticipation

au volant, en compagnie d’un formateur professionnel !

Bienvenue à bord
de nos simulateurs de conduite !

Part
icip
ez à

not
re t
irag
e au

sort

ET
GA
GN
EZ
UN
CO
FFR
ET

®
Aq
ua
Vit
ali
té

www.laparoleauxhospitaliers.macsf.fr

SU
R L
E S
TA
ND
AN
IM
AT
ION

MACSF assurances - SIREN N° 775 665 631 - Société d'Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des Assurances
Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 40100 - 92919 LA DÉFENSE CEDEX



Aujourd’hui Demain

4

Ouverture de l’unité
de chirurgie et d’anesthésie ambulatoires

Le 6 novembre dernier, l’unité de chirurgie et d’anesthésie ambulatoires était inaugurée officiellement en présence du personnel du service, des
représentants des différents pôles et de personnalités extérieures. L’unité a reçu ses premiers patients le 12 novembre.

Les prévisions budgétaires pour l’année en
cours se sont affinées et sous réserve de
l’obtention des crédits de fin d’année de la part
de l’agence régionale d’hospitalisation des
Pays de la Loire, concernant le groupement de
coopération sanitaire et quelques mesures
fléchées, l’établissement devrait clôturer
l’exercice 2008 avec un léger déficit de l’ordre
de celui de 2007.

La légère augmentation de l’activité ne permet
pas, compte tenu de la baisse des tarifs,
d’espérer des recettes supplémentaires. Des
économies sont à rechercher dans
l’organisation et le fonctionnement du centre
hospitalier. La mécanique implacable de la
tarification à l’activité se vérifie et tout acte non
codé ou mal codé se traduit inévitablement par
une perte d’argent. L’année prochaine ce sera
également le cas pour les actes codés
tardivement.

Cette situation n’est pas propre au CH de Saint-
Nazaire et concerne de plus en plus
d’établissements publics. Dans une récente
étude, la Fédération hospitalière de France
indiquait que, sur les bases de la situation
2007, le déficit des hôpitaux, sur la seule
région des Pays de la Loire, correspondait à
1 200 postes. Pourtant le secteur hospitalier
public respecte les objectifs financiers fixés par
le gouvernement. Ainsi en 2007 il n’a pas
dépassé les 66 milliards d’euros de
l’enveloppe prévue. En 20 ans, la part de
l’hôpital dans les dépenses de santé est passée
de 42 à 34 %. Alors que depuis 2002, il a
gagné 1,15 % de parts de marché.

Patrick Colombel

Le budget formation 2009
Le budget formation s’élève à 1 400 000€ pour 2009 dont 725 000€ sont consacrés aux formations
individuelles (promotion, concours, reclassement, etc.). Les 675 000€ restants sont répartis entre
la direction des ressources humaines (366 000€, soit 55 %) pour conduire les actions
transversales ou celles répondant à des obligations réglementaires et les pôles (309 000€, soit
45 %) pour une gestion décentralisée. Contrairement à 2008 où ce budget avait été réparti
uniquement en fonction de l’effectif équivalent temps plein des services, en 2009 on tiendra
compte, pour moitié de l’effectif et pour moitié du budget de formation consommé par les services
en 2006 et 2007. Par ailleurs, 5 % de ce budget est mutualisé afin de répondre à des demandes
particulières.

Martine Jube-Dallerac, responsable du service formation

Travaux
en cours ou prévus

> Construction du CATTP adolescents de
pédopsychiatrie : lancement prévisible des
travaux en février 2009 dans la clairière à
côté du centre Michel-Ange.

> Remplacement des barrières automatiques
accès maternité (7 900€).

> Remplacement de la plate-forme élévatrice
quai lingerie (21 000€).

> Réalisation d’un salon pour les familles au
G2 (11 000€).

> Réalisation de 7 abris fumeurs : 5 sur
Moulin du Pé et 2 sur Heinlex (34 000€).

> Remise en état des escaliers de secours en
gériatrie à Heinlex (22 000€).

> Aménagement de cheminements pour
personnes à mobilité réduite dans le parc
d’Heinlex avant fin 2008.

> Raccordement en direct du centre de jour
Michel-Ange au réseau informatique du
centre hospitalier (5 000€).

> Remplacement des évaporateurs de
réfrigération rapide de la cuisine centrale
(3500€).

Budget
Après huit mois d’exercice

Françoise Lestien, représentante du maire,
coupe le ruban…

Une partie de l’assistance… Une chambre avec trois fauteuils-lits… Le premier patient de l’UCAA…
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

La fouille des terrains
La fouille des terrains a pour but de vérifier s’il
y a des sites archéologiques et des munitions
datant de la dernière guerre. Les premières
fouilles n’ont donné lieu à aucune découverte
archéologique mais comme on s’y attendait, il
y a des bombes qu’il faudra enlever.

Les plans revus et corrigés
Un long travail de reprise des plans avec les
utilisateurs a été conduit jusqu’en octobre.
Ainsi ont été revus pratiquement tous les
services avec des modifications très
importantes pour la cuisine, les laboratoires, le
secteur femmes-enfants, les magasins
hôteliers, le service de la médecine du travail.

La voirie et les accès
La voirie fait l’objet de réunions avec Icade, la
mairie et la Carène. Les transports en commun
sont au centre de la réflexion et sont étudiés en
fonction des adresses du personnel hospitalier
et mutualiste.

L’informatique
Le système d’information et l’architecture
informatique font l’objet d’un travail important
portant sur sa sécurité, la compatibilité des
systèmes et sur leur évolutivité. En particulier,
est à l’étude la possibilité d’installer un portail
multimédia au lit de chaque patient qui
comprendrait la télévision, Internet et l’accès
au dossier médical.

Les locaux types
Le travail de « typification » qui consiste à
définir des locaux types a été commencé en
septembre. Plus long que prévu, il va se
poursuivre en 2009. Il permet de vérifier que
tous les équipements et mobiliers trouvent leur
place. Il suppose une bonne définition du
fonctionnement général de l’hôpital et celui
spécifique de chaque service.

Cité sanitaire
Un calendrier chargé Soins palliatifs

Une équipe
à votre service

Constituée au sein du réseau de soins palliatifs
RESPEL, l’équipe mobile de soins palliatifs est
une équipe interdisciplinaire qui réunit des
médecins, des psychologues, et un cadre de
santé. Elle intervient chaque fois qu’une équipe
se sent en difficulté dans les soins et
l’accompagnement d’un patient relevant de
soins palliatifs. L’équipe mobile propose des
conseils dans la prise en charge globale et le
soulagement des symptômes. Elle aide au
cheminement, à la réflexion éthique et à la
prise de décision.
Son intervention peut être une réponse orale ou
une intervention permettant de s’entretenir avec
les soignants, éventuellement avec le patient et
ses proches. Cette équipe ne pratique pas
d’actes de soins et le patient reste sous la
seule responsabilité du service de soin.
L’équipe mobile propose également des actions
de formation (continue, initiale et intégrée) et
un soutien des professionnels (analyse de
pratique).

Il est possible de contacter l’équipe
mobile au 6086, du lundi au vendredi de
8h30 à 19h00 et elle s’efforce
d’intervenir dans les trois jours.

L’équipe :
Coraline Vignéras et Jacques Chrétien,
médecins ;
Sylvie Lacroix et Claire-Marie Gagnebin,
psychologues ;
Laurence Tréhello, cadre de santé ;
Sylvie Delsarte, secrétaire

Le dossier de la cité sanitaire se poursuit activement.
La charge de travail est lourde. Chaque étape est déterminante

dans le processus complexe de ce dossier. Selon le calendrier prévu,
les travaux commenceront au premier semestre 2009.

Les balustrades qui enclosent le futur chantier et portent les premiers graffitis.
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Le nombre de paires de lunettes et autres
prothèses, dentaires ou auditives, perdues

par des patients au cours de leur séjour est en
forte progression avec 25 dossiers traités en
2007 contre 9 en 2006. Pour l’année 2008,
nous en sommes à 15 dossiers fin octobre.
L’an dernier, pour 5 dossiers classés, le
montant à la charge du centre hospitalier a été
de 2 200 euros. Le coût pour les 25 s’élèvera
sans doute à plus de 10 000 euros.
Pour éviter ces pertes, pénalisantes pour les
usagers et coûteuses pour l’hôpital, il convient
de remplir précisément l’inventaire des biens
et de veiller au rangement des lunettes et

autres prothèses quand elles sont retirées aux
patients afin qu’elles ne se perdent pas dans
les draps ou le linge de toilette.

Assurances
Le contrat d’assurance en responsabilité civile et
risques annexes du centre hospitalier arrivant à
échéance au 31 décembre 2008, un appel
d’offre a été lancé. C’est la société AXA qui
assurera à partir de 2009 le traitement des
litiges à la place de la SHAM, pour un contrat de
801 000 euros annuels (20% d’augmentation).
L’assurance protection juridique des agents et
de l’établissement sera effectuée par la société
YVELIN pour un contrat de 4 594 euros par an.

Objets perdus,
la facture

La première IRM a été installée au centre hospitalier en 1999. Elle est gérée par un
groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant le centre hospitalier de Saint-Nazaire,

des radiologues privés, la polyclinique de l’Europe et le Pôle hospitalier mutualiste nazairien.
Afin de tenir compte de l’évolution des techniques en la matière, cet équipement a été
remplacé en septembre dernier par un appareil plus performant de 1,5 tesla au lieu de 1 tesla
soit l’équivaut à 30 000 fois le champ magnétique terrestre.
En vue du transfert vers la cité sanitaire, la formule de la location a été retenue qui évite un
investissement lourd pour trois ans seulement.

Une nouvelle IRM

Le 9 septembre, une grue spéciale permet de mettre en place l’aimant de la nouvelle IRM (en médaillon).

Nikola Tesla,
ingénieur serbe, est né en1856 en Croatie.
Il est considéré comme l'un des plus grands

scientifiques de l'énergie électrique.
En particulier, il est l’un des pionniers

de l’invention du courant alternatif.
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Tout l’été, le service de pédiatrie a navigué avec
« les Matelots de la vie ». Cette association
apporte aux enfants hospitalisés « une petite
fenêtre sur mer » en leur envoyant chaque jour
des énigmes à résoudre qui sensibilisent aux
enjeux écologiques marins. Chaque énigme
élucidée permettait de faire avancer un bateau
dans une course virtuelle qui a réuni douze
hôpitaux. Un vrai challenge pour nos
moussaillons (mais aussi pour les parents et
les équipes soignantes !). Nous avons terminé
3es et un appareil photo numérique nous a été

offert. Nos petits matelots ont aussi fabriqué un
carnet de bord et nous avons gagné le 1er prix.
L’une des pages de notre carnet servira de carte
de vœux 2009 de l’association. L’été prochain
l’aventure ne sera pas virtuelle car deux
expéditions partiront sur les flots avec au moins
un jeune loup de mer nazairien. Comme
toujours nous serons sur le pont pour participer
à cette animation qui apporte une dynamique
très agréable tout au long de l’été.

Pour la pédiatrie, Malika Ameline, éducatrice

À notre
regretté
Alain

Alain Le Bolzer
nous a quittés trop tôt et trop brutalement,

deux ans seulement après son départ en retraite.
Il était arrivé au centre hospitalier de Saint-Nazaire
en 1976 en qualité de gynécologue obstétricien.

Nous l’avons côtoyé pendant trente ans.
Bon vivant, plein d’humour, nous nous

souvenons de sa gaieté, de l’animation qu’il
mettait lors des repas de service.

Nous l’avons apprécié, comme ses patientes,
pour sa simplicité, sa facilité de communication,
sa disponibilité, son accueil toujours chaleureux,

son sens incontestable du travail en équipe.
Parce qu’il avait le sommeil difficile,

il passait la plupart de ses nuits de garde aux côtés
des sages femmes et des aides-soignantes

qu’il aimait retrouver dans le travail
comme dans les moments de pause.

Il a toujours assumé ses fonctions de médecin
avec compétence et professionnalisme

malgré un accident qui a bouleversé sa vie
mais qu’il a su maîtriser, poursuivant sa carrière

avec sérieux et responsabilité.
Nous sommes extrêmement tristes

qu’il n’ait pu profiter d’une retraite tant attendue
et méritée après trente années vouées
au service public auquel il tenait tant.

Nous présentons à sa famille et à ses amis,
nos très sincères condoléances.

L’équipe de maternité

GENSD’ICI

Àl’occasion de la manifestation nationale "Lire en fête" qui
s’est déroulée les 10, 11 et 12 octobre, les enfants de pé-

diatrie ont participé à des ateliers d’écriture et de lecture sur le
thème de la nuit, et ont
rencontré des profession-
nels des métiers du livre.
Pascal Bouquerel, auteur
et illustrateur nazairien est
venu parler de son travail
et a présenté aux adolescents toutes les étapes qui jalonnent la
création d’un livre. Katell Daniel, illustratrice pour jeunes enfants, a
animé des ateliers ludiques et dynamiques avec les petits autour de
ses créations. Pour clore cet événement très intéressant, à la tom-
bée de la nuit, dans une ambiance veillée, la conteuse Mireureu a
captivé son auditoire avec de savoureuses histoires.
Curiosité satisfaite et plaisir partagé.

Pascale Bauchot

Les Matelots de la vie

Une antenne d’hospitalisation à domicile (HAD) a
été ouverte à Pontchâteau le 1er octobre dernier.
Située dans les locaux du centre de soins de suite
du Bodio, elle dispose de cinq places et couvre
les communes de Pontchâteau, Besné, Crossac,
La Chapelle-des-Marais, Donges, Drefféac,
Guenrouët, Missillac, Sainte-Anne-sur-Brivet,
Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne
et Sévérac.
Les soins prescrits sont assurés par l’infirmier
libéral choisi par le patient après signature d’une

convention avec l’HAD. Les soins d’hygiène et de
confort sont effectués par une équipe de deux
aides-soignantes hospitalières à 75 %. La
coordination médicale est assurée par le
Dr Pichierri, médecin au Bodio. Une infirmière
coordinatrice gère toute l’organisation de la prise
en charge. Le patient et son entourage bénéficient
en fonction des besoins d’une prise en charge par
l’assistante sociale et la psychologue de l’HAD.
Tous les appels sont centralisés sur le secrétariat
de l’HAD de Saint-Nazaire au 02 40 53 47 51.

L’HAD à Pontchâteau

Lire en fête

Katell Daniel,
illustratrice pour jeunes enfants.

Pascal Bouquerel,
auteur et illustrateur avec des adolescents.
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Mouvements de personnel

Départs
André Yves (aide-soignant - SLD),

Aubeneau Brigitte (Kiné. - MPR),
Bergot Véronique (IDE - médecine interne),

Bertron David (IDE - Psy 1),
Boloux Marylène (ASH - Ortho.),

Camaret Yvonne (secrétaire - biomédical),
Caro Michel (aide-soignant - SLD),

Chaillou Chantal (aide-soignant - médecine interne),
Chatel Nathalie (IDE - Ortho.),

Cohen Christelle (Psychomotricienne - Pédopsy.),
Cuziat Geneviève (assistante sociale),

De Cornulier Christine (éducatrice Spé. - Pédopsy.),
Deshayes Philippe (IDE - bloc - urgences),

Elain Régine (IDE - MPR),
François Gwenola (IDE - Psy 3),

Gabillaud M.-Claude (aide-soignante - Chir. digestive),
Giberti Florence (Kiné. - MPR),

Gicquel Claudine (aide-soignante - Gastro.),
Guennec Nathalie (IDE - Gastro.),

Guillotin Anne (IDE - MPR),
Haumont Michelle (ASH - Psy 1),

Jallais Annie (secrétaire médicale - MPR),
Jannic Sophie (agent d’entretien),

Janvier M.-Raphaelle (IDE - Chir. digestive),
Jeauffre Micheline (IDE - cardiologie),

Langlais Christine (ASH - gériatrie),
Lanic Yvette (aide-soignant - SLD),

Le Clerc Annie (IDE - Pneumo.),
Le Gledic Claudine (manipulatrice - scanner),

Le Gouic Isabelle (IDE - urgences),
Lechat Brigitte (puéricultrice - maternité),

Legal Yvanne (attachée - patrimoine travaux),
Lelievre Sylvie (sec médicale - médecine interne),

Lemoine Catherine (directrice des soins),
Lemoine Monique (IDE - consultations externes),

Lerrant Noëlle (IDE - Psy 3),
Macé Martine (directrice finance Syst. Info.),

Michot Annick (aide-soignant - SLD),
Pezeron Colette (auxiliaire puéricultrice - pédiatrie),

Ponroy Andreeline (IDE - pédiatrie),
Raumain Éliane (IDE - hygiène),

Saliot Marie-José (auxiliaire puéricultrice - Mater.),
Sevellec Christine (aide-soignant - Réa.),

Simonin Maryse (IDE - Psy 3),
Sponem Sylvie (sage-femme - maternité),

Thomas Jean-Paul (orthophoniste - Pédopsy.).

Arrivées
Amelie Frédéric (adjoint admistratif - archives),

Bollerot Servane (IDE - pédiatrie),
Helou Emmanuelle (manipulatrice - radio),

Masse Virginie (éducatrice - crèche),
Teruel Marion (orthophoniste - Pédopsy.).

À l’aumônerie catholique, Claire Chapron partage
son activité avec Chantal Cadro sur le Moulin du Pé.

Ghislaine Lorre et Géry Avot sont aumôniers
sur le site d’Heinlex.

3e rencontre
paramédicale

Beau succès pour la journée paramédicale qui
a réuni le 14 octobre dernier plus de 110
participants au salon République. La qualité
des présentations et des échanges avec la salle
ont permis de découvrir des métiers ou des
prises en charges peu ou pas connus, à la
grande satisfaction des participants.
Ouverte pour la première fois aux paramédicaux
extérieurs (libéraux et des autres établissements),
elle a accueilli des professionnels de l’hôpital de
Savenay et de la maison de retraite de Sainte-
Reine-de-Bretagne. Un encouragement pour les
organisateurs à poursuivre cette ouverture
enrichissante.

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

La gestion documentaire est difficile à gérer.
Cependant, elle est nécessaire pour

formaliser les processus, favoriser la
circulation de l’information, former le
personnel, harmoniser les pratiques. Gala Web
offre une présentation plus dynamique des
informations et un accès plus rapide aux
documents. Un mail préviendra les utilisateurs
de la diffusion de document les concernant et
chaque agent aura la possibilité de faire des
remarques et de noter les documents afin de
les améliorer.

Pour la gestion des risques, les améliorations
seront aussi très nettes et permettront
d’améliorer les circuits d’information. Depuis le
déploiement de Signal dans les services, le
comité des événements indésirables a traité
840 signalements, 176 en 2005, 262 en 2006,
200 en 2007 et plus de 200 en 2008. Les
incidents qui mettent en jeu la sécurité des
biens et des personnes représentent 50 % des
déclarations.

Direction qualité et clientèle

GalaWeb
un système d’information pour
la qualité et les risques

Afin de faciliter leur utilisation, Biblio et Signal, logiciels de gestion documentaire
et de signalement des risques se fondent et deviennent Gala Web avec la nouvelle

année.

110 participants pour cette première « rencontre »
ouverte à l’extérieur.
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La pathologie VIH
et l’hôpital

Tout le monde entend parler du VIH et du SIDA.
Pourtant, le personnel hospitalier aussi bien
que les personnes confrontées à cette
pathologie ne savent pas toujours où
s’informer. REVIH (réseau ville hôpital) est
situé dans la rue hospitalière, au rez-de-
chaussée du centre hospitalier. La structure
associative est née en 1997 pour améliorer le
lien entre les soignants de la ville et de
l’hôpital. REVIH est composé de professionnels
de santé (médecins, psychologue, assistante
sociale, diététicienne, secrétaire) et présidé par
un médecin de ville. L’une de ses missions est
la prise en charge globale des usagers lors de
leur hospitalisation ou à leur domicile. Une
autre est de conduire des actions de prévention
par exemple dans les établissements scolaires
ou l'organisation de la journée du 1er

décembre. La CDAG-CIDDIST (consultation de
dépistage anonyme et gratuite, centre
d’information, de dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles)
située aux consultations externes de médecine,
complète le dispositif de prévention et l’élargit
aux IST et hépatites. 1 400 consultations ont
ainsi été assurées en 2007. Le suivi des
patients, nombreux sur la région et
particulièrement en augmentation au début de
2008, s’effectue principalement dans le service
de médecine interne et de pneumologie.

L’équipe de REVIH et du CDAG-CIDDIST

Béatrice Guérin-Proust,
cadre supérieur pôle de médecine
polyvalente et gériatrique
Infirmière anesthésiste, Béatrice Guérin-Proust débute sa carrière à Niort
pendant dix ans. En 1994, elle part à Fontenay-le-Comte en tant que cadre
de santé (bloc opératoire, SSPI,et stérilisation) puis, en 2000, en tant que
cadre supérieur elle assure la mise en place du service d’hygiène, de la
qualité et la gestion des risques (certification). Elle y suit le projet de
restructuration qui conduira à la fermeture de la chirurgie et du bloc au profit de la clinique, associée au sein
d’un groupement de coopération sanitaire. Retour à Niort en 2003, comme cadre supérieur de chirurgie,
anesthésie, bloc. Pour des raisons personnelles, elle cherche une mutation pour Saint-Nazaire qu’elle
obtiendra début novembre 2008 après un détour à l’hôpital local de Savenay pendant un an.

Marielle Noblet,
soins de longue durée
En 1989, Marielle Noblet a été parmi les pionniers des soins palliatifs au
Croisic. C’est dans la continuité de ce travail qu’en 2000, elle s’inscrit dans
la dynamique du réseau de soins palliatifs RESPEL et passe son diplôme
universitaire de soins palliatifs. En 2007, elle y sera à plein-temps avant
qu’elle ne fasse fonction de cadre, depuis fin août dernier, en soins de
longue durée en même temps qu’elle se prépare à entrer à l’école des cadres. Une période mouvementée
mais passionnante, facilitée par l’accueil de l’équipe soignante et l’équipe de cadres du secteur, très aidante.

Agnès Blanco,
en gastro-entérologie
Nazairienne depuis ses débuts dans la profession, Agnès Blanco a travaillé
en réanimation, en cardiologie, en médecine polyvalente, en gériatrie et fait
une expérience de deux années en libérale avant d’enchaîner dix années en
gastro-entérologie. C’est dans le service d’à côté, sur le plateau technique
de pneumo-gastro, qu’elle fait fonction de cadre depuis le 1er octobre. La
connaissance du service et de l’équipe l’aide à démarrer dans cette fonction qui répond à son désir de
changement, d’ouverture, de découverte.

Catherine Manach’h,
en psychiatrie
C’est à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret que Catherine Manac’h est devenue infirmière et y a exercé ce métier
en psychiatrie pendant onze ans avant d’y revenir comme cadre de santé de 2003 à 2006. Elle quitte alors cet
hôpital pour l’IFSI de Blois où elle devient formatrice jusqu’en 2008, date à laquelle elle arrive à Saint-Nazaire
comme cadre de santé en psy 3 pour se rapprocher de la presqu’île guérandaise où elle est née. « La qualité
de l’accueil est marquante à Saint-Nazaire, tant de la part des équipes que des collègues cadres. J’ai trouvé
un hôpital ouvert et porteur de projets dans lesquels je m’inscris. J’y retrouve des valeurs qui me sont chères,
empreintes d’humanisme. Je suis aussi sensible à la qualité des conditions d’hospitalisation des patients et,
ici, elles sont particulièrement bonnes. »

Bienvenue à…
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Nathalie Malgogne,
en chirurgie générale
Formée à Garches, Nathalie Malgogne arrive en 1997 au centre hospitalier
de Saint-Nazaire. Après des remplacements dans divers services, elle
travaille deux ans à l’Étoile-du-Matin puis sept en orthopédie. Depuis janvier
dernier, elle fait fonction de cadre en chirurgie viscérale et vasculaire et
prépare son entrée à l’école des cadres. « Le travail en commun avec le
cadre d’urologie et celui d’orthopédie a beaucoup facilité mon intégration dans un poste très différent de celui
de l’infirmière. On ne fait plus de soins, la relation aux patients n’est plus la même. C’est un grand service, en
constante évolution. »

Morgane Vandenbrulcke,
urgences
Morgane Vandenbrulcke a pris ses fonctions de cadre de santé aux urgences
le 1er septembre 2008. Nouvelle infirmière en 1997, elle part pendant cinq
ans faire des remplacements à travers la France, pour découvrir la diversité
des services et des établissements, privés et publics. Puis après la
formation, elle est cadre au centre hospitalier de Châteaubriant avant
d’arriver à Saint-Nazaire. « Ayant fait un stage ici pendant ma formation, j’ai découvert un établissement
dynamique et je souhaitais y revenir. Un accueil chaleureux et le binôme de cadres aux urgences ont
grandement facilité mon intégration. »

Bienvenue à…Mouvements
dans le corps médical

Pôle de médecine polyvalente et gériatrie
Arrivée des Drs Margot Boisdron
et Véronique Manigold
Départ du Dr Emmanuelle Le Chat

Cardiologie
Départ du Dr Alain Moisan

Pneumologie
Départ du Dr Jean-Pierre Mallet

Chirurgie urologique
Départ du Dr Gabriel Stoica

Gynécologie - obstétrique
Arrivée du Dr Anne Le Trong
Départ du Dr Claude Gérard

Ophtalmologie
Arrivée du Dr Claudia Schulze-Döbold

Urgences
Arrivée des Drs Antoine Pellerin
et Rachid Yousfi Charif
Départ du Dr Erwan Gressus

Certification 2005
la reconnaissance des professionnels

La visite ciblée de certification de notre
établissement en mai 2008 avait pour objectif
de lever les recommandations de niveau 2 et 3
de la certification 2005.
Lors de leur restitution orale, à la fin de leur
visite, les experts visiteurs de la Haute autorité
de santé (HAS) avaient souligné le travail
accompli par les professionnels et la
dynamique de l’établissement. Cet avis a été
confirmé par le collège de la HAS qui a
prononcé la certification du centre hospitalier.
Concrètement, neuf des dix recommandations
ayant fait l’objet de la visite ciblée ont été levées.
La HAS invite l’établissement à poursuivre sa
démarche d’amélioration de la qualité sur la
planification et l’organisation des activités

interventionnelles traditionnelles et ambulatoires
ainsi que pour les recommandations de niveau 1
déjà identifiées lors de la visite de décembre 2005.
La prochaine visite est fixée en février 2010,
c’est demain ! Retroussons nos manches dès
maintenant afin de poursuivre le travail réalisé
sur les thèmes identifiés par la HAS.

Natacha Lespinet, responsable qualité

Le rapport peut être consulté sur le site de la Haute
autorité de santé, rubrique « grand public »,
« certification ».

Colloque qualité
Le 8e colloque qualité du réseau RACQESEL s’est déroulé le mardi 7 octobre dernier autour de trois
thématiques d’actualité : la gestion des risques, les évaluations de pratiques professionnelles et le
développement durable, nouvelle exigence de la procédure de certification en 2010.
Au total, cent dix personnes du Grand Ouest ont participé à cette journée d’échanges et de partage.

Cap Rando
La cinquième édition consécutive de Cap
Rando, organisée par les associations de
réinsertion en santé mentale et qui s’est
déroulée le 5 octobre dernier, a été perturbée
par la pluie. Un seul itinéraire a été maintenu
pour les courageux randonneurs qui ont
accompli les 10 km dans la bonne humeur
avant de partager un repas servi sous abri.
Rendez-vous l’an prochain avec le soleil.
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Défibrillateurs
Bientôt en ville
et dans les services

Les défibrillateurs permettent de sauver des vies humaines quand ils sont utilisés dans les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque.
D’où la nécessité d’en installer dans les lieux publics pour en disposer rapidement.

À l’hôpital, dix seront installés chaque année pendant trois ans.

Regards : Quelle est la fréquence et la
gravité des arrêts cardiaques?
Dr Freddy Thibaut : L’arrêt cardiaque inopiné
ou mort subite représente 50 000 victimes par
an en France. Son pronostic est effroyable avec
un taux de survie sans séquelle inférieure à
3 %. En Loire-Atlantique, on compte 550 arrêts
cardiaques par an, qui se produisent pour les
trois-quarts à domicile. Sur le territoire de
santé de Saint-Nazaire, en 3 ans (2005-2007)
on a dénombré 275 arrêts cardiaques, dont 10
patients survivants sans séquelle et 253 décès.

Regards : Pourquoi autant de victimes?
DrF.T. : La réponse est simple : après 3 à 4
minutes d’arrêt cardiaque, les chances de survie
ont diminué de 50 % et sont nulles après 10
minutes, soit le temps minimal d’intervention
d’une équipe de secouristes (sapeurs pompiers)
ou SMUR en zone urbaine.

Regards : Quelle solution pour sauver des
vies?
Dr F. T. : Intervenir au plus vite, dès les
premières minutes, et seuls les témoins d’un
arrêt cardiaque sont en capacité de le faire. Les
gestes sont simples :
1- appeler immédiatement les secours en

composant le 15 ou le 18 ou le 112,
2- réaliser un massage cardiaque,
3- utiliser un défibrillateur.

Sur la place de la mairie

Regards: Où trouve-t-on les défibrillateurs?
DrF. T. : Des défibrillateurs automatiques
utilisables par tout public sont mis en place
progressivement sur la voie publique mais aussi
dans les lieux recevant du public (cinéma,
salles de spectacle, cabinets médicaux
hypermarchés, etc.). À ce jour, seule la
Bernerie-en-Retz a installé un défibrillateur sur
la place de la mairie. Pornichet va s’équiper et
des projets sont à l’étude sur 25 communes de

Cap atlantique et Carène. À l’hôpital, tous les
services de soins vont être équipés à raison de
10 par an.

Regards: Faut-il être formés pour s’en servir?
DrF.T.: Le défibrillateur automatique peut s’utiliser
sans formation, les consignes sont simples mais
les chances de survie sont augmentées de 50 % si
le témoin qui intervient est formé. C’est donc une
priorité de santé publique que de former le
maximum de citoyens et l’ANAGUR (Association
nazairienne d’apprentissage des gestes
d’urgences) en partenariat avec les associations de
secourisme s’y emploie. À l’hôpital, la
défibrillation automatique externe s’inscrit dans le
cadre de la formation aux soins d’urgence (AFGSU
1 et 2).

Regards : Tous les arrêts cardiaques sont
concernés par la défibrillation?
DrF.T. : Non, environ 40 % des arrêts cardiaques
sont dus à une fibrillation ventriculaire, c’est-à-
dire à une contraction anarchique du muscle
cardiaque qui peut être corrigée par un choc
électrique produit par le défibrillateur.

�
Utiliser un
défibrillateur

�
Faire un
massage
cardiaque

�
Appeler
les secours
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Composition de la cellule
d’identitovigilance

Drs Grinand, Berranger, Delgendre, Zarrouk,
Mmes Ohron, Stam, Sachot, Robert, Ollivier,
Franchet, Boutry, Trébern, Coue et M. Legouef.

Le centre hospitalier participe depuis 2003
au groupement de médicalisation des

systèmes d’information hospitaliers (GMSIH)
qui a défini une charte et un référentiel des
bonnes pratiques d’identitovigilance.
La politique d’identitovigilance est définie au
centre hospitalier par l’Autorité de gestion de
l’identité (AGI) et mise en œuvre par la cellule
d’identitovigilance.

D’où viennent les erreurs
d’identité?
En 2006, sur 23 355 créations d’identité, 632
erreurs ont été repérées. Ce qui représente près
de 3 pour 1 000. Pour la plupart, ce sont des
doublons : on créé un dossier au nom d’un
patient qui existe déjà sous un autre nom. Ces
erreurs viennent des identités prises au
téléphone, des erreurs de sexe, des inversions
nom/prénom, des confusions entre nom du
père et nom de la mère, de l’absence de papier
d’identité ou de l’usage frauduleux de vrais ou
faux papiers d’identité.

Comment y remédier?
La première vigilance doit être exercée au
moment de la création du dossier par plus de
rigueur. Cela suppose de développer la formation
du personnel, y compris de remplacement.
La deuxième est de multiplier les signalements
d’erreurs. Chaque agent doit se sentir concerné
par cette vigilance essentielle et signaler toutes
les erreurs qu’il constate. Cela suppose que
l’identité soit vérifiée avant chaque acte important
en demandant au patient de dire son nom et sa
date de naissance et non pas d’acquiescer à leur
énoncé. Le signalement se fait par voie
informatique (SIGNAL ou message sur la boîte à
lettre identitovigilance), papier (formulaire ad
hoc) ou par téléphone au 52 80.
Enfin, tous les jours, les créations d’identités
sont vérifiées par Patrick Legouef ou Annick
Crusson qui avec l’aide d’un logiciel spécifique
comparent les identités créées à celles
existantes dans la base. Toutes les anomalies
détectées sont analysées et corrigées.

Roger Mousseau

Identité du patient
Un élément de sa sécurité

L’identité du patient
est un élément déterminant

de la sécurité des soins.
Il faut donc y apporter

toute la vigilance requise,
depuis l’ouverture du dossier

jusqu’à la réalisation des soins
et des examens.

Patrick Legouef vérifie les identités et corrige les anomalies.
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Lamaternité
vraiment l’amie des bébés

L’initiative pour des hôpitaux amis des bébés
(IHAB) a été créée en 1992 par l’Unicef et

l’OMS. C’est une démarche qualité qui
s’intéresse à toute la bien-traitance du
nouveau-né et de ses parents. Tout au long de
la grossesse et de la préparation à
l’accouchement, l’équipe va être à l’écoute de
la maman et du papa, dont la présence et
l’implication sont encouragées. L’entretien
individuel proposé au 4e mois de grossesse en
est une étape importante. Au moment de la
naissance, l’équipe accompagne la maman
dans ses souhaits. Ainsi, pendant le travail elle
peut, pour se détendre, déambuler, se servir
d’un ballon ou d’accessoires, se baigner. Elle
peut dans le respect des règles de sécurité,
prendre la position qui lui convient : couchée
sur le côté, assise, etc.

À l’écoute des mamans,
des papas et des bébés

Aussitôt l’accouchement, le bébé est posé en
peau à peau sur le ventre de sa maman. C’est là
qu’il va se réchauffer, s’éveiller, et chercher de
lui-même le sein. « On constate qu’avec cet
accueil, le bébé est moins stressé et pleure
moins » témoigne Christine Gérard, sage-
femme, coordonnatrice du projet. Puis pendant
le séjour à la maternité, le bébé reste tout le
temps avec la maman, sauf situations
particulières. D’ailleurs les nurseries qui
accueillaient les bébés la nuit ont été
supprimées. L’allaitement maternel est
encouragé pendant au moins six mois, car il est
un facteur de bonne santé pour le bébé et
favorise la relation affective avec la mère. Le
service a supprimé les boîtes roses qui
contenaient beaucoup de publicité pour les
laits industriels et encourageaient l’allaitement
au biberon.
La démarche « maternité amie des bébés » est
respectueuse des attentes des parents et est à
l’écoute des mamans, des papas et des bébés.
C’est aussi l’occasion pour le personnel
médical et paramédical de s’interroger sur ses
pratiques professionnelles en associant tout le
personnel de la maternité mais aussi celui de
néonatalité.

Pour obtenir le label « maternité amie des
bébés », le service doit répondre positivement
à au moins 80 % des critères imposés par la
coordination française pour l’allaitement
maternel (CoFAM). Selon l’autoévaluation
réalisée, la maternité du centre hospitalier de
Saint-Nazaire répond à ce jour à une grande
partie de ces objectifs. Encore un peu de travail
pour mobiliser l’ensemble du personnel et

l’hôpital de Saint-Nazaire pourra rejoindre le
club encore très fermé des cinq maternités
labellisées IHAB en France.

Recueilli et mis en page
par Roger Mousseau

Le pôle « femmes enfants » du centre hospitalier est engagé dans une démarche « maternité amie des bébés »
depuis plusieurs années, et espère obtenir le label d’ici un an ou deux.

Le label « Ami des bébés » est un gage de bien-traitance de bébé et de sa famille.

L’anesthésie en congrès
Deux infirmiers anesthésistes, Jean-Noël
Croissant et Franck Le Doridour, ont participé,
le 18 octobre dernier, aux journées des
infirmiers anesthésistes du CHU de Caen qui
regroupe environ trois cents personnes. Ils y ont
présenté une étude qu’ils ont réalisée pendant
plusieurs mois sur le fonctionnement des salles
de surveillance post-interventionnelle (salle de
réveil). Cette participation est la preuve du
dynamisme et de l’ouverture du service.
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Une étape s’est terminée
au cours du troisième trimestre

avec la première brique du dossier patient
informatisé (DPI) en psychiatrie adulte.

Ceci rend possible le test
des fonctionnalités du recueil

de l’activité indispensable
à la mise en œuvre de la valorisation de
l’activité psychiatrique (VAP) dans les

unités de soin d’hospitalisation complète.

Le dossier patient informatisé:
Crossway

État d’avancement des chantiers
>Chantier « structure et mouvements »

L’ensemble des bases de données identités (patients et séjours) a été transféré vers
Crossway. Ce travail de plusieurs mois, effectué en coordination par le bureau des
entrées, le service informatique et le groupe projet, permet à tous les utilisateurs de
Crossway d’accéder, en fonction de leurs droits et habilitations, à l’itinéraire des
patients venus à l’hôpital depuis 2000. En avril 2009, les mouvements seront passés
dans Crossway pour l’ensemble de l’établissement.

>Chantier « portail »
Ce projet d’interface permet la connexion par un mot de passe unique aux différentes
applications (laboratoire, rendez-vous, dossier patient, Cora, etc.) avec une plus
grande facilité de navigation. Mise en place en avril avec les mouvements.

>Chantier«valorisationdel’activitépsychiatrique»(VAP)
Le recueil de l’activité d’hospitalisation complète en psychiatrie adulte a débuté en
mars et le premier envoi à la tutelle a été réalisé fin août. En avril 2009, un nouveau
module permettra le recueil de l’activité de jour, des CATTP et des consultations.

>Chantier « Bloqual »
Depuis juin 2008, Bloqual complète le dossier d’anesthésie (Anesqual), avec la
création du dossier chirurgical « per op » renseigné par les infirmières de bloc. Il
permet la planification de l’intervention au bloc opératoire dès la consultation
chirurgicale en gynécologie-obstétrique et en orthopédie. Cette fonctionnalité doit être
déployée dans les autres services fin 2008, début 2009. Tous les services de soins
ont désormais accès via Intranet Bloc au dossier des patients de l’unité et peuvent
visualiser les flux des patients et l’avancement du programme opératoire.

>Chantier « bureautique »
Création des premiers modèles de courrier et de compte rendu, par le groupe de
secrétaires médicales référentes. Un démarrage est prévu au premier trimestre 2009
en psychiatrie.

>Chantier « dossier de soin »
Le groupe de travail termine la phase de recensement de l’ensemble des documents
des soignants et élabore les premières maquettes de recueil de données pour le
paramétrage avec un démarrage prévu en mai 2009 sur le site pilote de psychiatrie.

>Chantier « technique »
Poursuite des travaux sur la normalisation des interfaces entre applications et sur le
réseau des sites distants. La mise en œuvre sera faite de façon concomitante aux
chantiers fonctionnels en début 2009.

Le dossier patient informatisé Crossway
est expérimenté en psychiatrie.
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OUVERTURE

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

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

Courrier des lecteurs
Suite à la parution de l’article sur la chirurgie et
l’anesthésie ambulatoires, dans le dernier numéro
de Regards, le Dr Wesoluch, praticien hospitalier
en ophtalmologie, a adressé un courrier dont
voici des extraits :
Un agent nommé depuis peu au CH de Saint-
Nazaire pourrait penser, à la lecture de Regards
de septembre 2008, que la chirurgie ambulatoire
est la nouveauté de l’année à l’hôpital. Les plus
anciens se souviendront que la chirurgie
ambulatoire […] est pratiquée depuis plus de
seize ans sous la dénomination d’hôpital de jour
de chirurgie. J’en étais le coordinateur médical
[…] jusqu’à ma démission de cette fonction en
octobre 2007. […]
Notre organisation, toujours perfectible, a
néanmoins permis d’accueillir plus de 13000
patients « dans le confort et la sécurité » avec un
taux de récriminations infime. […]

Note de la rédaction: il est regrettable que la
rédaction de l’article ait fait l’impasse sur seize ans
de pratique d’hôpital de jour en chirurgie. Son objet
était de présenter une organisation nouvelle dont
les principales innovations sont les suivantes:
- une activité regroupée en un seul lieu (adulte et
pédiatrique, chirurgie et anesthésie),

- un personnel exclusivement affecté à cette activité,
- une programmation spécifique sur cinq jours de
la semaine, avec convocation des patients à une
heure précise,

- un accueil unique du patient (secrétariat et
admission),

- un coordonnateur médical et une cellule de
régulation et de programmation

- une organisation et un équipement qui permet au
patient de partir avec le courrier de sortie.

Roger Mousseau, rédacteur en chef

Lecture

Un livre pratique et riche pour les amateurs de
soins naturels ou comment retrouver le chemin
des plantes et les recettes de nos grands-
mères pour soulager les bobos du quotidien :
courbatures, ampoules, piqûres, coups de froid
ou de chaud. Un vrai dictionnaire des plantes
et de leurs propriétés mais aussi un livre de
recettes pour préparer baumes et cataplasmes,
compresses et décoctions.

Manger des fruits, c’est bon pour la santé. Et
c’est bon pour la planète s’ils sont bio, locaux
et de saisons afin d’éviter l’usage de produits
chimiques, les transports coûteux ou le
chauffage artificiel.

En librairie, jardinerie, espace bio, ou par
correspondance à Terre Vivante - Domaine de
Raud - 38710 Mens - info@terrevivante.org



La caisse primaire d’assurance maladie
de Saint-Nazaire emploie près de 400
salariés et traite chaque année plus de

6,5 millions de remboursements.
Suivez le guide.

La caisse primaire d’assurance maladie de
Saint-Nazaire (CPAM) est installée dans les

locaux de la Sécu, avenue Suzanne-Lenglen,
aux côtés des autres services de prestations
sociales (famille, vieillesse) et d’autres régimes
particuliers. Elle se partage le territoire de
Loire-Atlantique avec la caisse de Nantes. Une
situation particulière qui va prendre fin en 2010
par la fusion des deux caisses comme l’ont
décidé à la mi-octobre, les conseils
d’administration. « L’assurance maladie parlera
alors d’une même voix sur le département, se
réjouit Raymond Munch, directeur. Et ce sera un
plus pour les assurés qui n’auront plus à
changer de caisse quand ils déménageront,
pour les employeurs et les professionnels qui
n’auront plus à s’inquiéter si l’employé ou le
patient est ressortissant de Nantes ou de Saint-
Nazaire. En mutualisant nos moyens, nous
allons pouvoir offrir de nouveaux services
comme les plates-formes téléphoniques
spécifiques pour les employeurs et les
professionnels. On aura les moyens de faire des
suivis mieux adaptés à certaines situations ». En
terme d’activité et d’emplois, la situation ne
sera pas foncièrement différente : les deux sites
sont maintenus, les activités sont réparties, la
mobilité du personnel se fera sur la base du
volontariat.
C’est dans ce contexte d’évolution locale que la
CPAM se prépare à la création prochaine des
agences régionales de santé (ARS), qui
regrouperont les actuelles agences régionales
de l’hospitalisation (ARH), les caisses
d’assurance maladie (CPAM et probablement
une partie de l’activité des CRAM et des

URCAM). Il en est attendu une plus grande
cohérence régionale dans la politique de santé
publique, et une meilleure efficacité en
associant les financeurs au pilotage du
dispositif, mais à ce jour des éclaircissements
sont nécessaires notamment sur le rôle de
l’assurance maladie et des partenaires sociaux.

Prestation et prévention

Le travail de la caisse d’assurance maladie est
de verser les prestations maladies, soit quelque
6 630 000 remboursements de soins à 305 000
bénéficiaires. Mais aussi d’accueillir plus de
150 000 personnes par an et de répondre aux
200 000 appels téléphoniques. La CPAM joue
aussi un rôle dans la maîtrise des dépenses de
santé, tant en encourageant les bonnes
pratiques par des accords conventionnels qu’en
effectuant des contrôles des dépenses auprès
des professionnels libéraux (1 637) et des
établissements de santé (12). L’objectif est
d’encourager le bon usage des médicaments et

des soins pour en éviter les abus dangereux
pour la santé et coûteux pour les finances
publiques. « La CPAM n’est plus un financeur
aveugle mais un financeur éclairé, un assureur
solidaire en santé » affirme Raymond Munch.
Au titre de la prévention, la CPAM apporte son
soutien à de nombreuses initiatives
associatives et organise ses propres actions. Le
diabète, l’hygiène buccodentaire, le grand âge,
les addictions sont les thèmes récurrents de
cette politique de prévention. L’amiante et la
précarité sont des dossiers suivis avec grande
attention. Le centre d’examen de santé et le
service promotion de la santé sont des outils
bien rodés de cette politique.
Au total, la CPAM emploie 377 salariés qui
interviennent au siège nazairien, au centre de
paiement de Couëron, dans les 5 boutiques
santé ouvertes tous les jours, et les 15 points
d’accueil où se tiennent des permanences
régulières, et dans ses services administratifs.

Recueilli et mis en forme par Roger Mousseau
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OUVERTURE

LaCPAM nous ouvre
ses portes

Améli, une bonne compagnie
Depuis cet été, le site www.ameli.fr permet de suivre au jour le jour toutes les données de son
compte « assurance maladie ». Et on y trouve aussi les informations sur les tarifs pratiqués par
les médecins et les dentistes. À compter, du 1er janvier 2009, ceux qui se seront inscrits sur
Améli ne recevront plus de décompte papier. Une économie nationale de 24 millions de feuilles
papier et 4 millions d’euros par an.


