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Le début de l’année a connu une activité exceptionnellement
soutenue pour tous les services hospitaliers.

Cette situation nous a conduits au renforcement du G5 au 5e étage
qui permet de faire face habituellement à la « suroccupation » et à ouvrir temporairement
trois lits de réanimation dans le secteur de l’hospitalisation de courte durée des urgences.

Les travaux prévus au 2e aile 2 n’ayant pas encore débuté, nous avons pu ouvrir
temporairement une unité de huit lits.

Par ailleurs, les unités d’hospitalisation de semaine sont restées actives plusieurs week-ends.

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui, dans les services de soins d’abord,
mais aussi dans les services médico-techniques, administratifs, techniques et logistiques,

ont permis cette mobilisation exemplaire et ont parfois accepté de modifier leur organisation
habituelle de travail afin de permettre la prise en charge de ces patients, dans le cadre de

notre mission de service public.

Patrick Colombel, directeur Philippe Leroux, président de CME
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Théâtre
en psychiatrie
L’atelier théâtre de psy 2 s’est produit en public
en décembre dernier à la MJC de La Baule
pour présenter sa nouvelle création « Isidore
de père en fils » devant une salle comble.
Cette expérience a été tellement appréciée par
les patients-acteurs qu’ils ont souhaité rejouer
cette pièce le 17 mars à 20 heures à la
MJC de La Baule.

Noël
sous les Cèdres
Les soignants de l’unité des Cèdres, à Heinlex,
ont organisé un goûter aux couleurs de Noël,
le 11 décembre, pour les résidants et leurs
familles. L’équipe portait des costumes conçus
par ses soins et les résidants vêtus de rouge et
de vert. Goûter festif, en chansons, musique et
dégustations.
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RUE
BRICABRAC

Dans le cadre de la 7e journée mondiale contre la
broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO), le Dr Nicole Stenger du comité
départemental contre les maladies respiratoires
de Loire-Atlantique a tenu un stand d’information
et de dépistage dans le hall d’accueil de l’hôpital
le 19 novembre dernier. Cette maladie représente
la 5e cause de mortalité dans le monde et est
responsable d’au moins 15000 décès en France.

Tout l’après-midi le Dr Stenger a reçu des personnes qui venaient s’informer ou faire des tests.

Maladies
respiratoires

Le15décembredernier, deux simulateurs
de conduite ont été installés au centre

hospitalier par la MACSF dans un souci de
sensibilisation du personnel aux risques
d’une conduite mal adaptée: vitesse, dis-
tance, réflexe, alcoolémie, etc. Près de cent
personnes ont profité de cet exercice et ont
déposé un bulletin de participation qui a
donné lieu à l’attribution, par tirage au sort,
d’un séjour dans un centre de thalassothéra-

pie. C’est ma-
dame Chomet,
qui travaille au
self du Moulin du Pé qui a gagné ce coffret « bien-être ». Devant le succès
de cette opération, d’autres animations de sensibilisation vont être proposées
sur les dangers de la vie quotidienne (cuisine géante) ou les risques de chute
chez la personne âgée.

Madame Chomet reçoit le coffret « bien-être ».

Les simulateurs
de conduite

Près de cent personnes ont passé le test de conduite.

De nombreux visiteurs sont venus s’informer sur les
maladies respiratoires chroniques.

Les permanences des associations
Plusieurs associations tiennent désormais des permanences, les après-midi, à la maison des
usagers dans la rue hospitalière du Moulin du Pé :

> Les représentants des usagers : tous les jeudis

> Amitiés Sida : 4e vendredi

> Association pour le droit de mourir dans la dignité : 2e lundi

> Entraide cancer : 1er et 3e mercredis

> Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés : 4e lundi

> Fédération des malades et handicapés : 2e mardi

> JALMALV : 2e mercredi

> La Croix d’Or : 4e mardi

> La Ligue contre le cancer : 4e mercredi

> Prévenir et réparer : 1er et 3e lundis

> Vie libre : 1er et 3e vendredis
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Dans la future cité sanitaire, la manutention
sera assurée en grande partie par des

machines : le circuit pneumatique pour les petits
colis spécifiques et urgents (prélèvements de
laboratoire, par exemple), et les transports
automatisés lourds encore appelés « tortues »
pour le reste, sauf pour les très gros objets qui
nécessiteront un transport manuel. Ce mode de
transport par tortue répond à deux objectifs
principaux. D’abord, recentrer le personnel
soignant sur les soins et lui éviter les tâches
logistiques, le soignant ne doit pas être un
coursier. Deuxièmement, faire déplacer les
charges par des machines plutôt que par des
hommes, leur santé ne s’en portera que mieux. Ce

« Rien ne sert de courir,

Un nouveau
CMP à Guérande

Le centre médico-psychologique de psychiatrie adultes de Saint-Nazaire Presqu’île (psy 2) va
changer d’adresse. Hébergé en location dans une maison particulière depuis 1999, rue Brizeux à
Guérande, il va devoir quitter ces locaux que le propriétaire veut reprendre en décembre prochain.
Pour reloger ce service, le centre hospitalier a acheté une maison rue Sénéchal qui va faire l’objet
de travaux d’agrandissement et de restructuration.

Une esquisse du futur CMP avec au centre la maison existante et, sur les côtés, les extensions.

Un bâtiment neuf
pour les archives médicales
L’hôpital a été acheté un terrain de 3800 m2 dans la zone industrielle de Brais pour y construire un
bâtiment d’archivages des dossiers médicaux. Ce bâtiment d’une surface au sol de 2120 m2 recevra
20 kilomètres de rayonnage répartis sur quatre étages. Le service d’anatomie pathologique y
disposera de 120 m2 de stockage spécifique. Le bâtiment sera doté de récepteurs photovoltaïques
pour son alimentation en énergie.

Un travail de fourmis
Alors que le consortium se prépare à poser la
première pierre avant l’été comme prévu au
calendrier, en interne c’est un travail
gigantesque de réflexion qui continue. La «
typification », qui consiste à définir
l’équipement détaillé de chaque type de local,
permet d’affiner les plans et de poser les
principes de l’organisation qui va permettre de
faire fonctionner l’ensemble. Des centaines de
professionnels répartis dans soixante-dix
ateliers y participent ainsi que des usagers.
Dans le même temps des ateliers thématiques
sont organisés en interne ou en partenariat avec
le pôle mutualiste nazairien : activités
médicales, pôles femmes-enfants (obstétrique,
néonatalogie), blocs opératoires,
anesthésiologie, ressources humaines,
fonctions logistiques, système d’information,
pharmacie, communication.

L’ensemble du projet est supervisé par un
comité de suivi qui réunit les directions des
deux établissements et l’agence régionale de
l’hospitalisation (ARH). En interne, un club de
la cité se réunit toutes les semaines pour faire
le point sur les différents dossiers. Enfin un
comité de pilotage centre hospitalier/pôle
mutualiste encadre les travaux d’ateliers.
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AUJOURD’HUI
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Cité sanitaire
rtues

choix a des incidences importantes en terme
d’organisation. Le système aura sans doute moins
de souplesse mais plus de régularité et de rigueur
pour apporter le bon produit, au bon moment et au
bon endroit. Ainsi est-il possible d’envisager
d’augmenter la fréquence des livraisons et de
mieux les adapter aux besoins.
L’organisation repose sur un maillage de gares dans
les services fournisseurs (pharmacie, restauration,
magasins, blanchisserie…) et à chaque étage de
soins. Une fonction « logistique d’étage » fera le
lien entre la gare et le service, tant pour les
réceptions que pour les retours. Un chef de gare
veillera en permanence à l’ordonnancement et au
bon déroulement du trafic.

il faut partir à point ».

Les « tortues », comme celles du CH d’Arras,
vont assurer le transport des objets lourds dans la cité sanitaire.

LeGCS
Le groupement de coopération sanitaire qui
gère le dossier de la cité a changé de
direction. Bernard Garin est parti à Rennes où
il a pris la direction du centre hospitalier
spécialisé Guillaume Régnier. Il est remplacé
par Yves Bouchet du pôle mutualiste,
administrateur, et par Pierre Nassif du centre
hospitalier, référent technique. La présidence
est confiée à Claude Évin.

Questions
àAntoineWallaert,
membre du groupe « logistique »
de la cité sanitaire

Regards : De quelle espèce de tortues
s’agit-il ?
Antoine Wallaert : Il y a plusieurs espèces
de tortues et nous en avons vu à l’œuvre aux
centres hospitaliers d’Arras et des Sables-
d’Olonne. Le choix de l’espèce n’est pas
connu mais on s’oriente vers une tortue avec
une antenne sur la tête qui lui servira de
récepteur pour être guidée par des émetteurs
disposés dans tout le bâtiment.

Regards : Combien de tortues dans
l’équipe de la cité sanitaire?
A. W. : Il y aura huit tortues en activité et une
sur le banc de touche pour remplacer les
blessées.

Regards : Parlez-nous du staff de cette
équipe.
A. W. : Depuis juin 2007, un groupe composé
de cadres soignants et logistiques (CH et Pôle
mutualiste) travaille un après midi par
semaine. Ils ont ainsi recensé les besoins et
ordonnancé les flux. Ils s’attaquent
actuellement aux incidences de cette nouvelle
organisation, étage par étage.

Regards : Les tortues travailleront
combien d’heures par jour?
A. W. : Les tortues se réveillent à 6h30 et se
couchent à 20h45. Elles travailleront chacune
66h30 par semaine réparties sur les sept
jours. Au total, elles feront environ 5000
courses par semaine.

Regards : Qui les soignera?
A. W. : C’est le promoteur de la cité sanitaire
qui choisira les tortues et assurera leurs soins.

Recueilli par Roger Mousseau
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Dans le cadre d’une réflexion générale à
engager dans l’établissement sur la prise

en compte des enjeux de développement
durable, en lien d’ailleurs avec la prochaine
échéance de certification en 2010, la
direction des achats et de la logistique s’est
donné pour objectif de renforcer et d’étendre,
dès 2009, la politique de tri et de valorisation
de certaines filières de déchets.
Pour les déchets d’activité de soins à risque
infectieux (DASRI), l’objectif est d’améliorer
le tri afin d’en réduire le volume et donc le
coût. Par exemple, ne pas mettre dans cette
filière les emballages non contaminés. Il
apparaît en effet que le centre hospitalier de
Saint-Nazaire produit un tonnage de DASRI
(200 tonnes/an) sensiblement supérieur à
celui d’établissements de taille et d’activités
comparables. Même objectif pour les ordures
ménagères : sortir de cette filière le maximum
de déchets valorisables, d’où la nécessité de
renforcer et d’étendre la collecte de carton et
de papier.
Par ailleurs, les filières équipements
électriques et électroniques, déchets
industriels (gravats et déchets liés aux
travaux, mobiliers, encombrants…), déchets
toxiques, doivent être mieux structurées.
Au-delà des filières existantes, l’objectif
2009 est de créer des circuits spécifiques de
récupération et d’élimination des verres
alimentaires, des bouteilles plastiques et des
cannettes métalliques, de telle sorte que le

centre hospitalier puisse réduire son volume
d’ordures ménagères, développer la
valorisation de ces déchets, et mettre son
organisation en miroir avec le dispositif
existant en ville.

Contacts : 6062

Daniel Bouffort,
directeur des achats et des services

logistiques

Marie-Odile Bouillé succède à Claude Évin
à la présidente de la Conférence sanitaire de
territoire dont le bureau est constitué du
Dr François Moutet (centre de Pen Bron, vice-
président), Jean-Marc Nédelec (polyclinique
de l’Europe, vice-président), Patrick Colombel
(centre hospitalier, secrétaire), Sébastien
Tréguenard (hôpital du Pays de Retz, membre),
un représentant des usagers à désigner.

Pilotage qualité
et gestion des risques

Le comité qualité et gestion des risques a été
réorganisé en 2008 (voir ci-contre) au vu de

l’organisation de l’établissement en pôles et des
exigences de la certification. Son rôle est de

valider la politique qualité et gestion des risques et
d’en suivre le programme annuel: définition

d’objectifs et d’indicateurs pour chaque
responsable de pôle, évaluation des plans d’action

de chaque secteur.
Au niveau opérationnel, chaque pôle a désigné

deux référents qualité et gestion des risques: un
médecin et un soignant. Ce groupe de référents
est le relais, ascendant et descendant, entre la
direction qualité et les pôles. Il donne un avis

concernant l’information du personnel émanant
de la direction qualité, il suit l’avancement et

l’évaluation des projets menés au sein du pôle.
Cette coopération avec la cellule qualité et
risques permet d’aboutir à un programme
annuel qui répond aux besoins des pôles.

Didier Amélineau,
directeur de la qualité et de la clientèle.

Composition du comité de pilotage
Responsables de pôles, président de la CME,

directeur des soins, président du CLIN,
responsable de la commission vigilances,

responsable de la commission évaluation des
pratiques professionnelles, cellule qualité et

risques, représentants des usagers.

Déchets
Objectif 2009: plus de tri,
plus de valorisation

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
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ÀChristian Blanchard1

Tu m’as écrit un jour une lettre :
« À ma sœur dans une autre galaxie »
signée de ton pseudonyme d’auteur.
Maintenant, c’est toi qui es parti vers,
peut-être, une autre galaxie. Parti trop tôt,
trop vite, sans profiter du « reste de ton âge ».
Je t’ai connu d’abord comme interne
à Pont-Piétin, puis comme assistant
et enfin comme médecin-chef à Saint-Nazaire.
Il faut que je dise que ce ne fut pas toujours
facile. Ton dynamisme et tes décisions
entraînaient des réactions.
Rigoureux dans ton travail, généreux envers
les autres, tu savais être à l’écoute et donner
de ton temps pour aider les autres.
Plein de fougue et d’audaces, quels tourments
t’habitaient donc qu’ils étaient indicibles ? Je
citerai ce qualificatif donné par ton fils Romain :
« Un être excentrique », c’est-à-dire
littéralement « loin du centre ».

Dr Bernadette Leroux-Gautier2

1- Le docteur Christian Blanchard a exercé en psy 2 entre 1988
et 2001, comme praticien hospitalier puis chef de service. Il est
décédé en décembre dernier à l’âge de 61 ans.

2- Le docteur Leroux-Gautier a exercé en psy 2 entre 1983 à 1999
comme praticien hospitalier puis chef de service.

Docteur Jean-Philippe Chancrin,
en radiologie
Après des études et un début de carrière dans la région parisienne, le docteur
Jean-Philippe Chancrin a exercé comme praticien pendant vingt-deux ans au
CHU de Troyes. En venant à Saint-Nazaire, il a l’impression heureuse d’un
retour à domicile tant il a fréquenté la région depuis trente-huit ans pendant
ses vacances. Il est spécialiste du scanner, de l’informatisation et des réseaux en imagerie. Un vaste chantier
pour préparer la radiologie du futur dans la cité sanitaire.

Sandra Nuriec,
aux consultations externes
Sandra Nuriec a pris ses fonctions de cadre de santé aux consultations
externes en décembre après le départ en retraite de Lucette Georges. Elle
avait déjà exercé cette fonction pour un remplacement, au cours de l’été,
en soins de longue durée. Cette expérience a confirmé son projet
professionnel d’assumer une responsabilité d’encadrement. Elle a donc accepté ce poste aux
consultations externes avant de partir en formation à l’école des cadres l’an prochain. Elle découvre un
service bien organisé, riche et diversifié qui l’ouvre à tous les autres services hospitaliers.

Patrick Remy,
directeur des soins
Patrick Remy a pris ses fonctions de directeur coordonnateur général des
soins le 5 janvier, en remplacement de Marie-Lou Garel partie en retraite. Il
arrive de Lorraine où il a exercé toute sa carrière professionnelle dans un
centre hospitalier spécialisé pendant plus de vingt ans. À la sortie de la
formation de directeur des soins en 2003, il exerce en tant que directeur des soins puis coordonnateur
des soins au CHU de Nancy. Patrick Remy reconnaît que la fonction de directeur des soins a évolué du fait
de la nouvelle gouvernance qui a transféré une partie de ses compétences aux pôles et à leurs cadres.
C’est justement dans ce contexte de décentralisation que la direction des soins a un rôle essentiel à
remplir pour assurer la coordination, la cohérence et la qualité des soins.

Docteur Pascal Renaud,
en médecine physique et de réadaptation
Interne au CHU d’Angers puis assistant au CHU de Nantes, le docteur
Pascal Renaud a été praticien à l’hôpital de Châteaubriant pendant six ans
avant d’arriver à Saint-Nazaire. Dans le service de médecine physique et
de réadaptation, il s’intéresse particulièrement à la prise en charge du pied
diabétique, des plaies chroniques, de l’appareillage des patients amputés et participe à la mise en place
des consultations avancées dans les hôpitaux locaux du territoire.

Bienvenue à…

100 ans

Madame Lamouroux fête ses 100 ans
entourée de l’équipe de l’unité d’Antarès.
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Brèves

Locales

Escale Atlantique et l’écomusée
sont, depuis le début de l’année, regroupés au sein

d’une nouvelle structure : la Régie Saint-Nazaire
tourisme et patrimoine.

Le site Airbus de Saint-Nazaire ville
est passé sous l’enseigne Aerolia, filiale de EADS.

Le comité 44 de la Ligue contre le cancer a été créé
par le Dr René Gauducheau en 1958.

Patrick Boissier, ancien directeur des Chantiers
de l’Atlantique, est l’actuel directeur de DCNS.

La Fantasia, le plus gros paquebot
en nombre de cabines (1700 cabines,

4000 passagers, 1300 membres d’équipage)
jamais construit à Saint-Nazaire,

a quitté Saint-Nazaire fin décembre.

En 2008, la fréquentation des
bus Lilas du conseil général

a augmenté de 123 %, fruit d’une vraie politique
tarifaire et de desserte.

Mutuelle Atlantique a rejoint 8 autres mutuelles
du grand Ouest pour former Harmonie Mutualité.

Ce groupe emploie 6500 salariés
et assure 1,4 million de bénéficiaires.

L’hôpital psychiatrique de Montbert
va être délocalisé à Bouguenais en 2011.

Afin de limiter le développement des sangliers,
9000 sont abattus chaque année

dans la région des Pays de la Loire.

Santé

Selon des chercheurs européens,
si l’espérance de vie est de 78 ans pour les

hommes et de 83 pour les femmes,
l’espoir d’être en bonne santé s’arrête

respectivement à 67,7 et 69 ans.
Ce sont les Danois qui vivent le plus longtemps

en bonne santé.

Le terme de suroccupation est employé
quand des services ne sont plus en

capacité, faute de place, d’accueillir un patient
qui relève de leur spécialité. Dans ce cas, le
patient était admis, au titre de la procédure
« suroccupation », dans le service le plus apte
à le prendre en charge ou, au pire, dans le seul
service qui avait de la place. Cette solution
n’était pas satisfaisante. D’abord parce qu’elle
conduisait à disperser les patients « en
suroccupation », au fur et à mesure qu’ils
arrivaient, dans les services qui avaient de la
place. Cela désorganisait l’activité, entraînait
des tensions entre les services, obligeait les
médecins à faire le tour de plusieurs services
pour visiter les malades qui dépendaient de
leur spécialité. Au total, cela se traduisait par
une prise en charge de moins bonne qualité et
moins confortable.
Alors, une des solutions a été de revoir la
gestion des lits et de créer une unité
« tampon » qui accueille les patients en
suroccupation, essentiellement des patients de
médecine polyvalente et gériatrie.

Une cellule permanente

C’est ainsi qu’a été créée une cellule de
gestion des lits qui a pour mission de gérer les
situations de crise mais surtout d’organiser une
prise en charge plus fluide qui permette de
libérer les lits : sortie tout au long de la journée,
convention avec les structures d’aval, recours
accru à l’hospitalisation à domicile. Cette
cellule se réunit toutes les semaines et a été
particulièrement sollicitée en ce début d’année.
L’unité de suroccupation, baptisée G5, est
désormais ouverte en continu jusqu’au 31 mars
au 5e aile 3 et sa capacité a été portée à dix lits.
Elle est dédiée à l’accueil des patients de
médecine. Des unités supplémentaires et
provisoires sont ouvertes en cas de besoin,
comme ce fut le cas en ce début d’année (lire
ci-contre).

Recueilli par Roger Mousseau

La suroccupation
un problème saisonnier

de plus en plus fréquent

Les patients en attente aux urgences.
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Formation
professionnelle

Tout au long de la vie
La formation professionnelle pour les
hospitaliers (tous statuts sauf intérimaires et
médecins) a été réformée par décret en
août 2008 en se calquant sur la réforme dans
le secteur privé (2004) et celle des autres
fonctions publiques (2007). Cette réforme
instaure de nouveaux dispositifs pour
construire des parcours professionnels,
favoriser l’égalité d’accès à la formation,
fidéliser les personnels et construire des
stratégies de ressources humaines mises au
service des établissements et des agents.
Elle intègre l’ensemble des dispositifs existants
(bilan de compétence, congé de formation
professionnelle, validation des acquis de
l’expérience) et en instaure de nouveaux
(entretien et passeport de formation, périodes
de professionnalisation). Elle prévoit de
nouveaux modes d’accès à la formation : à
l’initiative de l’employeur, ou à l’initiative de
l’agent dans le cadre droit individuel à la
formation. Elle introduit la formation hors
temps de travail.
Une réflexion est déjà engagée pour définir les
modalités de mise en place de cette réforme
au centre hospitalier.
Une large communication sera développée tout
au long de l’année 2009 pour une application
effective en 2010.

Martine Jube-Dallerac,
responsable de la formation

Fin 2008 et en début d’année, l’hôpital a été
sous tension du fait du manque de lits pour

accueillir les patients venant aux urgences et
devant être hospitalisés en plus grand nombre
que d’habitude.
Pour faire face à cette situation, des moyens
ont été mis en œuvre dans l’urgence :
ouverture de trois lits de réanimation aux lits-
portes pendant quelques jours, renforcement
de l’unité de suroccupation dite G5 au 5e aile
3, ouverture d’une unité d’urgence de
médecine au 2e aile 2, ouverture le week-end
des hôpitaux de semaine. Le personnel
soignant mais aussi technique et logistique
s’est mobilisé pour rendre opérationnelles ces
unités en des temps record. Après quelques
semaines de fonctionnement, les équipes
apprécient une organisation qui se stabilise et
qui apporte un peu plus de sécurité et de
confort.

L’honneur du service public

Au 5e étage, l’équipe du G5 apprécie tout
particulièrement d’avoir maintenant un vrai
service avec des locaux indépendants, un
médecin référent, une équipe soignante
organisée. « Avant, on était dispersé, on n’avait
pas de salles de soins. On était prévenu la
veille pour le lendemain. Le service était prévu
pour six patients, on en a eu vingt-deux un
week-end. Même avec du renfort, ce ne sont
pas de bonnes conditions pour travailler. Une
fois j’ai refusé d’être affectée dans ce
service. » témoigne un soignant et un autre
ajoute qu’il n’a pas pu accompagner un patient
en fin de vie comme il aurait souhaité le faire.
Aujourd’hui l’équipe a pris ses marques et le
service fonctionne bien.

Au 2e étage aile 2, la situation a été beaucoup
plus provisoire. Cette unité a été installée dans
les anciens locaux de l’hôpital de jour de
chirurgie avant qu’ils soient réaménagés pour
permettre une extension des spécialités
chirurgicales. Elle a été ouverte en quelques
heures le 6 janvier et fermée fin janvier. Deux
équipes se sont relayées toutes les douze
heures. Les journées ont été longues mais le
fait de couvrir une journée entière permettait
de mieux suivre les patients qui étaient là pour
de courtes durées. Le service qui fonctionnait
comme celui des lits-portes a accueilli huit à
dix patients dans trois chambres dont une
improvisée en bout de couloir. Ils ont été
suivis par un médecin urgentiste ou un
réanimateur. Les conditions d’hébergement
étaient spartiates : une chambre sans point
d’eau, une autre avec un lavabo, pas de W-C ni
de douche dans les chambres, pas de
téléphone, pas de télé. Mais les patients ont
apprécié d’être là plutôt que sur un brancard
aux urgences. Et l’équipe était très motivée et
très soudée pour relever ce défi. C’est la
mission et l’honneur du service public.

Recueilli par Roger Mousseau

Afflux de patients
L’hôpital s’organise,

le personnel se mobilise

… et de celle du 2e aile 2.

Une partie de l’équipe du G5, au 5e étage…
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Pôle anesthésie-douleur
Même pas mal!

Le pôle d’anesthésie-douleur

est le fruit de la rencontre

de deux éléments constitutifs :

le rôle transversal de l’anesthésie,

qui est ouverte sur l’ensemble des services,

et l’émergence de la thématique de la

douleur et de sa prise en charge efficace.

Ce pôle peut donc apparaître restreint dans

sa configuration, mais il est en fait bien

plus large dans son activité au quotidien.

Rencontre avec le docteur Luc Ronchi,

chef de pôle.

Comme la plupart des pôles médicaux de
l’établissement, le pôle anesthésie-douleur

s’est défini courant 2006 et a pris corps avec la
signature du contrat de pôle en 2007.
Le pôle se fixe comme objectifs principaux de
maintenir un haut niveau de sécurité anesthésique
et de participer à la filière de prise en charge de la
douleur aiguë et chronique, cette dernière en
étroite collaboration avec les structures
extérieures comme les réseaux départementaux et
régionaux et les établissements du territoire de
santé. Le pôle s’inscrit dans la démarche
d’amélioration de la qualité et de la gestion des
risques. Il est très concerné par la certification et
les différentes recommandations qui sont faites à
l’établissement qu’il s’agisse de l’organisation du
bloc, du circuit du médicament, du dossier
patient. Il s’approprie progressivement, dans une
démarche commune avec la direction et la
structure d’information médicale, les outils de
gestion qui donnent tout son sens à la gestion
décentralisée et à la responsabilité partagée. C’est
un apprentissage qui nécessite du temps et du
dialogue, ne serait-ce que pour définir un langage
commun. À la différence d’un pôle à activité
principalement clinique, le pôle ne génère que
peu de recettes propres (en dehors des
consultations) de par son activité. Il lui est donc
nécessaire de définir finement l’imputation de ses
dépenses sur l’activité qu’il accompagne. Ce n’est
peut-être pas le plus facile de la vie du chef de
pôle. Le service d’information médicale et le
contrôle de gestion constituent des interlocuteurs
privilégiés et efficaces.
Le pôle a aussi le souci d’une gestion anticipative
des ressources humaines, tout particulièrement
du recrutement médical et infirmier spécialisé
dans une conjoncture démographique difficile.

La prise en charge
de la douleur chronique

La prise en charge de la douleur est un projet
majeur du pôle. Dans un premier temps une
consultation à hauteur de deux demi-journées
par semaine, a été ouverte au centre hospitalier
en septembre dernier. Cette consultation prend
en charge la douleur chronique, qui se définit par
sa durée et son intensité, et qui nécessite un
suivi et des ajustements successifs. Elle
concerne, par exemple, les personnes victimes

d’accidents vasculaires cérébraux, ou souffrant
de maladies neuro-dégénératives, de cancers,
de diabète. La consultation associe des
médecins référents algologues, des médecins
de spécialités complémentaires (neurologues,
rhumatologues, psychiatres, rééducateurs,
acupuncteur), du temps de psychologue,
d’infirmier, de secrétaire. « En collaboration avec
notre futur partenaire mutualiste, dans le cadre
du projet médical de territoire, nous visons à
faire valider par l’agence régionale de
l’hospitalisation le caractère pluridisciplinaire de
cette consultation d’algologie, à terme d’un an
nous l’espérons. Dans un deuxième temps, nous
avons l’ambition de pouvoir mettre en place une
activité d’hospitalisation autour de l’algologie,
pour par exemple accueillir pour au moins vingt-
quatre heures consécutives des patients algiques
nécessitant un acte technique » précise le
docteur Luc Ronchi.

Optimiser l’utilisation de nos ressources, faire
monter en puissance l’activité de prise en charge
de la douleur, réfléchir à l’intégration dans la cité
sanitaire, conserver cette intégration très forte au
sein de l’établissement tout en accompagnant
l’innovation. Beau programme.

Recueilli et mis en forme
par Roger Mousseau
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Angioplastie coronaire
C’est possible à Saint-Nazaire
En 2002, une salle de coronarographie a été

ouverte au centre hospitalier dans le cadre
d’un GIE (groupement d’intérêt économique)
associant le centre hospitalier et les
cardiologues libéraux. Le projet était à terme de
pratiquer également l’angioplastie.
Si la coronarographie permet d’établir un
diagnostic en visualisant les artères coronaires,
l’angioplastie permet de traiter les lésions
observées en dilatant, à l’aide d’un ballonnet,
les rétrécissements des artères. La dilatation
est le plus souvent complétée par la mise en
place d’un « stent » ou « ressort ».
Jusqu’à ce début d’année, à défaut d’autorisation,
il fallait toujours aller à Nantes pour réaliser les
angioplasties.
Dans le cadre d’un groupement de coopération
sanitaire (GCS) qui remplace le GIE, l’activité
d’angioplastie est autorisée depuis le 1er janvier
2009.
Désormais, si une coronarographie indique la
nécessité d’une angioplastie, celle-ci pourra se
faire à Saint-Nazaire, parfois dans le même
temps, permettant ainsi d’améliorer le confort
du patient et de réaliser des économies. De
plus, en cas d’urgence (infarctus du myocarde),
chaque minute compte et la possibilité de
réaliser le geste à Saint-Nazaire constitue une
évolution considérable qui peut permettre de
sauver la vie du patient.
L’angioplastie nécessite l’intervention d’un
cardiologue spécialisé en hémodynamique.
Dans un premier temps deux spécialistes
interviennent à Saint-Nazaire, le docteur Genet,
praticien du centre hospitalier et le docteur
Chalet, médecin de la polyclinique de l’Europe.

Dr Loïc Genet

L’angioplastie est désormais possible à Saint-Nazaire.
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Le nouveau scanner qui a été installé fin
janvier au centre hospitalier est un

concentré de technologies qui le met à la
pointe des performances tant en qualité
d’image qu’en rapidité de leur traitement. Ce
matériel, de marque Siemens, possède 64
barrettes contre 4 sur l’ancien modèle. Il
permet de réaliser 128 coupes par tour, tous les
1/3 de seconde, soit 384 coupes à la seconde.
Doté d’un système informatique très puissant, il
est capable de repositionner les mêmes plans
de coupe des examens antérieurs pour
comparer au mieux l’évolutivité d’une lésion. Il
comporte un logiciel de détection automatique
des nodules pulmonaires suspects. Il autorise

la scopie « scannérisée » qui permet de viser
une cible en temps réel à fin de biopsie,
drainage, etc. Autre amélioration et pas des
moindres : il irradie entre 30 % à 50 % moins
que l’appareil précédent. Pour autant, le
scanner reste un examen irradiant à prescrire à
bon escient, en particulier chez les enfants
(tissus jeunes et en croissance) et les femmes
enceintes. En effet, un scanner thoracique, par
exemple, est l’équivalent en dose à 400 clichés
thoraciques standards et un scanner corps
entier à 1000 clichés.

L’équipe de radiologie

Quinze responsables et coordinatrices de
secrétariats médicaux d’hôpitaux (CHU et

CH) des Pays de la Loire et de Bretagne se sont
réunis au centre hospitalier de Saint-Nazaire le
20 novembre 2008 pour réfléchir à la place des
secrétariats médicaux dans l’hôpital désormais
organisé en pôles. Dans cette nouvelle
organisation, le secrétariat médical doit assumer
de nouvelles fonctions et trouver sa place. En
effet, la mission des secrétariats médicaux évolue
pour offrir des services plus larges aux patients
afin qu’ils trouvent en un seul lieu ce qui est
aujourd’hui dispersé entre les guichets du bureau
des admissions, des consultations externes et les
services d’hospitalisation. Le secrétariat de l’unité
de chirurgie et anesthésie ambulatoires est
organisé dans cet objectif. Ainsi voit-on évoluer le
métier de secrétaire vers celui d’assistante
médico-administrative alliant la polyvalence et
l’expertise tout particulièrement dans la maîtrise
des nouvelles technologies.
Au-delà des missions de secrétariat, la
constitution des pôles nous interroge aussi sur
leur place dans l’organigramme institutionnel :
sont-ils rattachés à un pôle et sous leur
responsabilité ou, comme aujourd’hui au centre

hospitalier de Saint-Nazaire, constituent-ils un
service transversal et indépendant des pôles.
Cet environnement en mutation est une
opportunité à saisir par les secrétaires médicales
pour réfléchir à leur identité professionnelle. Leur
intégration dans la nouvelle organisation passera
par un travail en réseau et en complémentarité qui
exigera une bonne compréhension du système de
santé, en particulier des évolutions des pratiques
médicales.

Yveline Ollivier,
responsable des secrétariats médicaux

Nouveau scanner
La Porshe des scanners

Secrétairemédicale
Vers de nouvelles fonctions

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

Le secrétariat de l’unité de chirurgie
et d’anesthésie ambulatoires



Le 18 octobre dernier, lors d’un congrès
professionnel au CHU de Caen, Franck

Le Doridour et Jean-Noël Croissant, infirmiers
anesthésistes, ont présenté une étude sur le
fonctionnement des salles de surveillance post-
interventionnelle (SSPI), connues autrefois
sous le nom de salles de réveil.

Il y a quelques décennies, les malades
sortant du bloc opératoire étaient
rapidement reconduits dans leur chambre où ils
étaient surveillés par le personnel du service.
Pour assurer une plus grande sécurité, les salles
de réveil ont été créées avec du personnel
spécialisé pour surveiller le patient opéré jusqu’à
son réveil complet. Puis au fil des ans, cette salle,
à vocation bien spécifique, est souvent devenue
une salle multifonctions. Pour mesurer cette
évolution et ses conséquences, Franck
Le Doridour et Jean-Noël Croissant ont réalisé
une enquête auprès de soixante établissements
du Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la
Loire) qui démontre très clairement qu’à des
degrés divers, tous les établissements sont
confrontés à cette problématique. Selon
l’organisation et la disposition des locaux, cette
salle est devenue une salle technique
préopératoire (on y pratique des anesthésies
générales ou locales), un plateau technique (on y
pratique des actes aussi divers que les réductions
de luxation, la sismothérapie, la pose de cathéters
centraux, le drainage thoracique…) et aussi une
salle d’attente avant le retour dans le service ou
un transfert vers un autre établissement. Dans
certains établissements, la salle de surveillance
post-interventionnelle devient une annexe des
urgences (déchoquage, transfert Samu) ou du
service de réanimation. Il est vrai que la
compétence des personnels et l’équipement
technique (monitoring en particulier) sont des
atouts sécurisants et attirants.

Mais ces évolutions ne sont pas sans
conséquences. Elles prennent du temps, des
locaux et, au final, une part non négligeable
dans l’activité. Chaque situation induit ses
propres risques et nécessite une attention
particulière qui va bien au-delà du geste
technique. Les risques infectieux sont d’autant
augmentés. Enfin, ces personnes qui ne sont
pas endormies sont des témoins directs des
soins donnés dans une salle commune aux
patients sortants du bloc. La confidentialité

n’est pas respectée et certains actes (de
réanimation par exemple) peuvent être très
choquants pour des personnes qui vont aller au
bloc opératoire après.
Pour toutes ces raisons, le détournement de la
fonction initiale des SSPI doit faire l’objet d’une
réflexion approfondie et être accompagnée de
moyens suffisants pour ne pas se faire au

détriment de la sécurité, du confort et de la
dignité des patients. Cette étude a été publiée
dans la revue Oxymag de février et fera l’objet
d’un poster au congrès de la Société française
d’anesthésie et réanimation (SFAR) en
septembre prochain.

Franck Le Doridour, Jean-Noël Croissant
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Bloc opératoire

La salle de réveil sous surveillance

La salle de surveillance post-interventionnelle est devenue multifonctions.
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AUTOCARS BRIÈRE ÉVASION
33 rue Marcel-Sembat - 44570 TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 45 95 05
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Connaissez-vous
notre CLAN?

La dénutrition et l’obésité sont devenues des
problèmes majeurs de santé publique et

sont à l’origine d’un nombre croissant
d’hospitalisations. Les pouvoirs publics ont
recommandé en 2002 de créer un comité de
liaison alimentation et nutrition (CLAN) dans
chaque établissement de santé.
Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, le CLAN
existe depuis 2000. Il a été réactivé en
janvier 2007 et est devenu une sous-commission
spécialisée de la CME. Sa mission principale est
de sensibiliser l’ensemble du personnel
hospitalier à la recherche de la dénutrition chez les
patients, d’en faire connaître les risques et de la
prendre en charge de manière adaptée.
Le CLAN encourage vivement le corps médical
à utiliser la codification de la dénutrition. Il
souligne l’importance de la traçabilité, dans les
dossiers de soins de la dénutrition, mais aussi,
des moyens mis en œuvre.

Le CLAN organise l’évaluation des bonnes
pratiques professionnelles (EPP) et propose
des formations adaptées pour le personnel.
Deux journées de sensibilisation ont eu lieu,
l’une en juin et l’autre en décembre 2008
ouverte aux établissements périphériques.
Enfin, il donne son avis sur l’organisation et la
qualité de la prise en charge hôtelière existante
et envisagée dans la future cité sanitaire.

Les membres du CLAN

Le CLAN du CHSN:
Bureau : Dr Grinand, Dr Brunetière,
Mme Kouman.
Membres : Drs Jobert, Lebatard, Dekeyser,
M. Bouffort, Mmes Barré, Cussonneau, Oheix,
Rousseau, Boulet, Dousset La dénutrition est un problème de santé publique.

La prochaine visite de certification s’annonce pour février 2010. Le centre hospitalier doit d’ici là
poursuivre son action sur les recommandations de la certification V2. Elles feront l’objet d’une

attention particulière par les experts visiteurs.
Pour cette nouvelle version, la Haute autorité de santé (HAS) a souhaité renforcer son regard sur la
sécurité des soins, le management de la qualité, les évaluations des pratiques professionnelles
(EPP) et le respect des droits des patients. Pour cela elle a identifié treize pratiques exigibles
prioritaires (PEP) sur lesquelles elle sera plus exigeante et plus vigilante (cf. encadré).
L’établissement doit démontrer son organisation pour le déploiement et le suivi des EPP dans tous
les secteurs d’activité. Certaines méthodes d’évaluations sont obligatoires en chirurgie,
réanimation, anesthésiologie et cancérologie.
La HAS a également introduit le suivi d’indicateurs obligatoires. Nous avons recueilli fin 2008 les
indicateurs IPAQH (indicateurs de performance pour l’amélioration de la qualité hospitalière). Nous
devrons effectuer de nouveau ce recueil fin 2009 et y ajouter d’autres indicateurs.

Pour préparer cette visite, l’établissement réalisera son autoévaluation entre avril et juin 2009 avec
un accent particulier pour les pratiques exigibles prioritaires. À l’issue de cette étape nous aurons
déjà une idée des points à améliorer avant la visite.

Natacha Lespinet,
responsable qualité, direction de la qualité et de la clientèle

Certification
Le centre hospitalier prépare la version 2010

Les pratiques exigibles
prioritaires
1- Évaluation des pratiques

professionnelles.
2- Gestion des risques.
3- Gestion des événements

indésirables.
4- Maîtrise du risque infectieux.
5- Système de gestion des plaintes

et réclamations.
6- Prise en charge de la douleur.
7- Prise en charge et droits des

patients en fin de vie.
8- Gestion du dossier du patient.
9- Accès du patient à son dossier.
10- Identification du patient à toutes

les étapes de sa prise en charge.
11- Prise en charge médicamenteuse

du patient.
12- Prise en charge des urgences et

des soins non programmés.
13- Organisation du bloc opératoire.
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20 ans d’association
Une grande satisfaction pour les organisateurs
des 20 ans de l’association, avec une bonne
participation de nos adhérents aux nombreuses
manifestations qui leur ont été proposées.
À la rentrée, franc succès pour le baptême de
l’air et de plus en plus d’inscriptions au forum
culturel avec une ouverture sur d’autres salles de
spectacles. À l’automne, les sorties sportives
ont suscité un moins grand intérêt malgré un
large panel. Le cinéma de Noël et l’arbre de Noël
à la Soucoupe ont remporté un vif succès.

D’autres manifestations variées ont été
proposées pour 2009 autour de la galette des
rois qui a rassemblé plus de quatre-vingts
adhérents ; stage de cirque pour les plus jeunes,
soirées cabaret, les parcs Asterix et Disney,
concert de Tryo au Zénith, le zoo à Pont Scorff,
le Puy du Fou.
En mai, inscrivez-vous à notre traditionnel
challenge sportif et sur tout ludique où se
rencontrent près de deux cents agents
hospitaliers.

Quant au final où nous vous attendons nombreux
dans la joie et la bonne humeur : la soirée de
clôture des 20 ans, le 13 juin à la salle de
l’immaculée, avec le tirage au sort des tickets
donnés à tous les participants aux animations
des 20 ans, 100 % des gagnants seront présents
à la soirée !…

Entraide cancer Saint-Nazaire
Une nouvelle association d’aide aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches a vu le jour
en juillet 2008 à Saint-Nazaire. Constituée de
sept bénévoles, elle tient des permanences à
Agora (la maison des associations de Saint-
Nazaire) tous les mardis et à la Maison des
usagers du centre hospitalier le 1er et le 3e

mercredi de chaque mois, de 14h30 à 17h00.
Elle se donne comme objectif principal d’être,
dans une relation de proximité, à l’écoute des
malades et de leur famille, de les accompagner
dans leurs démarches et de proposer des temps
d’information sous forme de conférences
(chimiothérapie, radiothérapie, sophrologie,
cancer du colon…). Pour faciliter le contact avec
les malades, leur permettre de sortir de chez eux
et oublier un peu la maladie, Entraide cancer

organisera prochainement des ateliers : dessin,
échanges autour de lectures, patchwork,
sophrologie.

Tél. 02 40 53 49 70 ou 06 14 60 64 54
Mail : entraidecancerstnazaire@laposte.net

Ce livre s’ouvre par une étude concise et éclairante
des réformes depuis la Révolution de 1789.
S’ensuit un examen des différentes réformes sous
la Ve République: les ordonnances de
décembre 1958, les lois de décembre 1970 et de
juillet 1991, les ordonnances d’avril 1996, de
septembre 2003 et de mai 2005, sans oublier la
loi du 4mars 2002. Enfin, cet opuscule se termine
par une réflexion libre sur le sens de ces réformes.
Ce petit livre sera précieux pour tous les
hospitaliers qui veulent comprendre le contexte
dans lequel ils travaillent.
Disponible au CDI de l’IFSI.

Sélectionné par Caroline Le Roy,
documentaliste

Lecture

Erratum
Dans le dernier numéro de Regards, dans le courrier des lecteurs en page 15, le Dr Wesoluch est
présenté comme ophtalmologiste alors qu’il est ORL. Ceux qui le connaissent auront rectifié et la
rédaction lui présente ses excuses pour cette erreur.



Tous les pays européens sont dotés de systèmes de santé plus ou moins comparables et
performants. Ces modèles sont confrontés depuis une vingtaine d’années à une crise

financière traduite dans des déficits toujours plus importants. Aussi, connaissent-ils tous des
réformes qui se ressemblent. Parmi les remèdes prescrits, on va trouver avec des dosages divers :
> le déremboursement partiel ou total de médicaments ou de prestations (cures, lunettes,

transports) ;
> l’instauration de forfaits, franchises, tickets modérateurs à charge du patient pour les

médicaments, les consultations médicales, les hospitalisations;
> un recours accru à l’assurance complémentaire de droit privé ;
> le recours à des modes de gestion inspirés du privé et la mise en concurrence des offreurs de

soins ;
> la décentralisation de la gestion, l’organisation en réseau et la responsabilisation des acteurs ;
> une intervention de plus en plus marquée de l’État dans le cadrage budgétaire ;
> une place plus importante faite aux représentants des usagers dans les organismes de gestion et

d’offre de soins.
16
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Les systèmes de santé
en Europe

Les systèmes de santé européens sont construits selon deux modèles :
le modèle anglais dit beveridgien et le modèle allemand dit bismarkien.

Les systèmes de santé beveridgiens:
l’assistance

Mis en place en 1948 au Royaume-Uni, à la suite du rapport Beveridge
paru en 1942, ce système repose sur le principe d’un accès universel
au système de soins, considéré comme un élément de la citoyenneté
sans lien avec la notion de travail. En conséquence, le financement est
assuré par l’impôt et non par des cotisations sociales assises sur les
salaires. C’est l’État qui définit les orientations et les modalités de
financement. Dans la pratique, le montant annuel alloué aux dépenses
de santé fait l’objet d’un budget voté par le Parlement. Ce système est
appliqué au Royaume-Uni, en Irlande, dans les pays nordiques mais
aussi en Grèce, Espagne, Portugal et depuis récemment en Italie.

Les systèmes de santé bismarckiens:
l’assurance

Dans ce système imaginé en Allemagne par Bismarck à la fin du
XIXe siècle, l’accès aux soins et d’une façon plus générale la couverture
du risque et le droit aux prestations sociales sont fondamentalement
liés à la notion de travail. L’ensemble du système est financé par des
cotisations sociales calculées essentiellement sur les salaires,
progressivement étendues aux autres revenus. Il est géré par les
partenaires sociaux. Mais confrontés à des déséquilibres financiers qui
les menacent, la plupart des systèmes dits bismarckiens ont évolué
dans le sens d’une plus grande intervention de la puissance publique
tant dans les conditions du financement (recours à la fiscalité) que
dans sa gestion et son organisation (intervention de l’État). Ce
système est appliqué en Allemagne, en France, en Belgique, en
Autriche et Europe centrale.

Roger Mousseau
Sources : la Documentation française, la Fondation Robert Schuman, le Sénat.


