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OUVERTURE

Les systèmes de santé
en Europe

3- Le prix payé
par les usagers

Jeudi du Respel
1er octobre 2009 à 18h00

AGORA 1901 • 2 bis avenue Albert-de-Mun • Saint-Nazaire

La créativité en soins palliatifs :
une opportunité pour le travail en équipe.

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. » W. Churchill

Thème présenté par Claire-Marie Gagnebin, psychologue.

Dans tous les pays européens, les usagers participent au financement des
soins, d’une façon plus ou moins importante et différemment répartie selon
les pays. Seule exception les Pays-Bas où tous les soins sont gratuits, seuls
les médicaments sont payants. En 2006, l’OCDE a estimé que le versement
net moyen par personne s’élevait à 211 euros en France pour une dépense
totale de santé de 2740 euros. Pour une dépense totale sensiblement égale,
les Allemands paient 300 euros, les Suédois 355 et les Belges 630.

Pour les soins hospitaliers, gratuits dans la
plupart des pays, le forfait journalier est généralisé et varie de 6 à
16 euros. Certains pays font payer une taxe d’entrée (28 euros). En
France, un ticket modérateur de 20 % ou un forfait de 18 euros est
appliqué selon le montant des soins.

Lepassage par lemédecin généraliste est
pratiquement incontournable pour bénéficier de soins gratuits ou pour en
être mieux remboursé. En Allemagne, les consultations sont gratuites mais
un droit d’entrée de 10 euros par trimestre est exigé. En France, le ticket
modérateur est de 30 % (comme en Belgique) plus un forfait de 1 à
2,50 euros par visite. En Suède, le forfait est de 11 à 17 euros. C’est
globalement le même dispositif pour les spécialistes avec des forfaits plus
élevés (jusqu’à 32 euros). En Allemagne, le droit d’entrée est supprimé si
le patient est adressé par un généraliste. En France, le forfait est augmenté
dans le cas contraire. Il est à noter que dans plusieurs pays (Angleterre et
Suède en particulier) le rôle de l’infirmière est important dans le cabinet
médical (accueil, dossier, soins, prise de tension, poids, etc.).

Pour les médicaments, en France comme en
Belgique, le ticket modérateur varie de 0 à 85 % selon la nature des
médicaments. À cela s’ajoute, en France, un forfait de 0,50 euro par
boîte. En Allemagne, le forfait par boîte est de 5 euros plus un ticket
modérateur de 10 %. En Suède, une franchise annuelle de 100 euros
est appliquée puis un ticket modérateur dégressif qui varie de 50 % à
10 % selon le montant des dépenses annuelles.
Dans la plupart des pays, certaines catégories de patients peuvent
bénéficier de réduction totale ou partielle de leur participation financière
aux soins, par exemple les enfants et les jeunes, les femmes enceintes,
les invalides, les personnes âgées, les malades chroniques.

Le recours à l’assurance privée
Dans la plupart des pays, l’ensemble des dépenses restant à charge
des patients est plafonné à un forfait annuel (600 à 2 000 euros en
Suisse, 450 à 1 800 en Belgique, 0 à 500 au Pays-Bas, 522 en Suède)
ou comme en Allemagne à 2 % des revenus du ménage. En France, il
n’y a pas de plafond. L’instauration d’un tel plafond a une incidence
directe sur le recours à l’assurance privée et sur son coût. Cette
assurance peut être complémentaire pour payer le « reste à charge ».
Cette formule est importante en France, limitée en Allemagne aux
soins peu couverts par le régime général (dentaires en particulier),
inexistante au Pays-Bas et en Suède, interdite en Suisse car contraire
à la responsabilisation des patients. Par ailleurs, l’assurance privée
peut être supplémentaire (pour payer les soins exclus du « panier de
soins » pris en charge par l’assurance obligatoire) ou duplicative qui,
comme en Suède, donne accès à un circuit entièrement privé.

Roger Mousseau

Sources : HAS, la Documentation française, la Fondation Robert Schuman,
le Sénat et l’OCDE.

>À suivre: 4- Démographie médicale
et médecins hospitaliers
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Les travaux de construction de la cité sanitaire avancent selon le calendrier prévu.
Désormais, les fondations dessinent, au sol, l’empreinte de la cité dont on devine, vue du
ciel, les contours et l’implantation.
Cette évolution rapide du chantier nous rappelle que dans trente-six mois nous serons au
travail dans ces nouveaux locaux. Elle nous rappelle aussi l’ardente obligation d’avancer
dans les dossiers qui restent à finaliser pour l’organisation et le fonctionnement de la cité.
Parmi les plus importants nous retiendrons :

> les relations de partenariat avec le pôle mutualiste hospitalier avec qui nous aurons de
nombreux échanges fournisseurs/clients réciproques (bloc opératoire, pharmacie,
stérilisation, maintenance…) ;

> le système d’information hospitalier qui doit permettre la gestion partagée des données
médicales et administratives ;

> l’organisation et le fonctionnement des services et en corollaire la gestion des emplois.

Depuis plusieurs années déjà, la cité sanitaire mobilise nos énergies en plus de notre travail
quotidien. Nous sommes dans la ligne droite à quelques encablures de la ligne d’arrivée
avant le sprint final de l’été 2012. Dans ce marathon, il nous faut soutenir nos efforts
collectifs et individuels jusqu’à l’arrivée.

Patrick Colombel, directeur Dr Philippe Leroux, président de CME

Imprimé sur papier recyclé 100%,
avec des encres végétales

Exposition
du 1er au 15 octobre,
dans la rue hospitalière



Ostéoporose
et densitométrie
Le centre hospitalier va s’équiper d’un appareil de
densitométrie pour le dépistage de l’ostéoporose.
Cette activité va démarrer en octobre et une
réunion d’information est organisée
le mardi 6 octobre à 18h00,
salle des conférences,
à l’attention des médecins, cadres et
paramédicaux.

Rencontre sportive
en psychiatrie

Le 26 juin, la psychiatrie 1 organisait un
tournoi sportif ouvert aux trois secteurs de
psychiatrie adultes de Saint-Nazaire. Les
équipes étaient composées d’au moins six
joueurs avec un mélange de patients et de
soignants. Le but de cette journée était de
favoriser les échanges entre les patients et
les soignants mais aussi de permettre aux
équipes de soin de se rencontrer autour
d’une activité thérapeutique.

La journée s’est déroulée dans une ambiance
de saine compétition entre les équipes.
L’idée de se réunir autour du sport, en
l’occurrence le basket et le football, vient de
l’existence d’une activité sport dans chacun
des secteurs. Le sport permettant de
travailler avec les patients les notions de
respect des règles, d’échange avec l’autre,
d’éprouver des sensations physiques et de
retrouver le plaisir au travers de l’effort.

Le bilan de cette journée est positif avec la
participation d’une soixantaine de personnes
sur la journée et une envie commune de
recommencer l’an prochain.

L’équipe infirmière de l’HDJ A. COMTE.
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RUE
BRICABRAC

Pour la deuxième année consécutive, les adolescents hospitalisés dans le service de pédiatrie ont
participé à un projet d’exposition d’affiches à Cinéville de Saint-Nazaire. Les affiches sont détournées

par la peinture, le collage, le volume et la
déchirure. Les jeunes s’approprient l’image
grand format, bâtissent un nouveau scénario,
modifient l’ambiance et les expressions des
personnages et changent les titres en
fonction de leur nouvelle histoire.
Cette exposition a été installée du 26 juin au
15 juillet dans le hall de Cinéville.
Monsieur Sérillon, directeur du complexe
cinématographique, a offert une place de
cinéma aux jeunes artistes.
Quant à Dominique Guillemard, artiste peintre
engagé dans la réalisation de ce projet, il
compte bien reconduire une nouvelle
exposition en juin 2010.

Pascale Beauchot.

Pédiatrie
Inventeurs visuels 2

Une des affiches exposées à Cinéville.

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

Des Regards
écolos
Sensible à la ques-
tion environnemen-
tale, Regards joue la
carte de l’écologie.
Après un essai
concluant en juin der-
nier, il est désormais imprimé
sur papier recyclé. Depuis plusieurs années
déjà, il fait le choix d’une imprimerie labellisée
Imprim’vert. Ce label garantit que l’imprimeur
met tout en œuvre pour respecter l’environne-
ment et la santé de ses employés.

Cela se traduit par des méthodes
d’impression qui consomment le moins
possible de produits toxiques (solvants,
révélateurs, films) en ayant recours aux
procédés informatiques pour la fabrication
des plaques d’impression, par l’usage
d’encres végétales, par une attention
particulière à l’élimination des récipients, des
chiffons, des résidus, des eaux de lavage, du
matériel, par le recours au papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement, par une
sensibilisation du client à la consommation
de papier (impression recto/verso, choix du
grammage, quantité adaptée le plus
justement aux besoins, etc.).
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Certification 2010
Dernière

ligne droite

Le 6 octobre prochain se déroulera le 9e colloque qualité interhospitalier du réseau RACQESEL (Réseau d’amélioration continue de la qualité des
établissements de santé de l’estuaire de la Loire).
Le programme propose cette année divers sujets concernant les évaluations de pratiques professionnelles, la gestion des risques, la certification
V2010 et les ressources humaines.
Ce colloque accueille tous ceux qui s’intéressent à l’amélioration continue de la qualité du service rendu aux patients.

Les renseignements et inscriptions se font auprès de la cellule qualité et risques du centre hospitalier de Saint-Nazaire :

Courrier : BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex
Téléphone : 02 40 90 52 17

Courriel : s.rimoldi@ch-saintnazaire.fr

Les travaux réalisés
L’autoévaluation, première phase de la
certification version 2010, est presque
terminée. Deux cent dix-sept personnes ont
participé aux treize groupes pluridisciplinaires
et pluriprofessionnels d’autoévaluation entre
avril et fin juin 2009. Un quatorzième groupe va
se réunir en septembre pour répondre aux
critères concernant les évaluations de pratiques
professionnelles (EPP).
En parallèle, un groupe de représentants
d’usagers s’est réuni pour apporter sa
contribution sur des thèmes tels que le respect
des droits des patients, le respect de la dignité
et de l’intimité, l’information du patient sur son
état de santé, la prise en charge de la douleur,
l’accès du patient à son dossier…

Les travaux en cours
Une enquête a été envoyée aux établissements,
aux réseaux de santé et aux professionnels
libéraux du territoire de santé. Les questions
portent notamment sur leurs relations avec le
Centre hospitalier.
Les résultats de l’autoévaluation ont été
envoyés à l’ensemble des responsables et des
référents qualité et risques des pôles pour
relecture. Ils sont en cours de validation par les
instances telles que le CLUD (douleur), le CLIN
(hygiène), le CLAN (alimentation, nutrition)…
pour les critères les concernant.
Le rapport sera validé par le comité de pilotage
qualité puis présenté aux instances de
l’établissement d’ici la fin octobre 2009.

Le comité de pilotage qualité réalise également
le bilan des actions mises en place suite aux
recommandations formulées par la Haute
autorité de santé (HAS) lors de la certification
de 2005 (V2).
Le rapport d’autoévaluation complet, qui
comprend le suivi des recommandations de la
V2, l’autoévaluation et la liste des évaluations
de pratiques professionnelles, doit être envoyé
à la HAS fin octobre 2009.

Natacha Lespinet, responsable qualité.

Qualité
9e colloque interhospitalier

La certification est l’occasion de faire une évaluation
approfondie de nos organisations et pratiques.

Sur cette vue aérienne du chantier, prêtée par un pilote local d’ULM,
on voit l’emprise de la cité sanitaire et on en devine la forme.

La visite
à venir

EEnn  fféévvrriieerr  22001100,,   ssiixx  eexxppeerrttss
vviissiitteeuurrss  ddee  llaa  HHAASS  sseerroonntt  pprréésseennttss

aauu  CCeennttrree  hhoossppiittaall iieerr  ppeennddaanntt  uunn
mmaaxxiimmuumm  ddee  hhuuiitt  jjoouurrss,,  aafifinn

dd’’oobbsseerrvveerr  lleess  ddiiff fféérreennttss  ppaarrccoouurrss
dduu  ppaattiieenntt   ddaannss  ll ’’ééttaabbll ii sssseemmeenntt,,   ddee

rreennccoonnttrreerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt
ppaarrtt iicciippéé  aauuxx  ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaii ll   eett
ddee  vvéérriififieerr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  llaa  rrééaall ii ttéé
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  fifigguurraanntt   ddaannss  llee

rraappppoorrtt  dd’’aauuttooéévvaalluuaattiioonn..

IIll  rreessttee  ddoonncc  cciinnqq  mmooiiss
ppoouurr  pprrééppaarreerr   cceettttee  vviissiittee
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Un
nouveau journal

Début juillet, vous avez reçu le nouveau journal
trimestriel : Les Clés de la cité. Ce nouveau
journal est commun au personnel du Centre
hospitalier et du Pôle hospitalier mutualiste. Il
accompagnera le projet de la cité sanitaire
jusqu’à l’aménagement dans les nouveaux
locaux en juillet 2012. Désormais, c’est ce
support qui vous informera sur le projet de cité
sanitaire et Regards complétera si besoin les
informations ou traitera des questions
strictement internes au Centre hospitalier.

Une
fresque géante

Dans le cadre d’une convention entre la
Maison de quartier et Eiffage, des jeunes de la
Chesnaie, encadrés par des animateurs et des

professionnels, réalisent une fresque de plus
de 200 m2 sur les palissades du chantier.

Travaux en cours
> Fin des travaux d’aménagement du CMP de

psychiatrie 2, rue Sénéchal à Guérande.
Livraison prévue en octobre.

> Travaux de création d’une chaufferie gaz et
de réfection du système de production et de
distribution du réseau d’eau chaude
sanitaire en psychiatrie adultes. Fin des
travaux prévue en octobre pour un montant
de 357 000 euros TTC.

> Construction du centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel pour
adolescent à Heinlex, à proximité du centre
de jour Michel-Ange.
Livraison prévue en décembre 2009.

> Création d’un chemin de promenade dans le
jardin de l’unité « les Cèdres ». Coût :
9 959 euros TTC.

> Création d’un sol de sécurité dans le jardin
de la crèche. Coût : 6 951 euros TTC.

> Mise à niveau du logiciel et du matériel de
l’Autocom du standard. Coût : 34 000 euros
TTC.

> Modernisation des ascenseurs de gériatrie
et de psychiatrie. Coût : 116 000 euros TTC.

> Amélioration de la sécurité des patients et
du personnel dans les secteurs de
psychiatrie adultes. Montant 327 000 euros.
Fin des travaux prévue en novembre.

> Création d’un nouveau local pour les
codeuses au 5e A2. Coût : 10 500 euros
environ.

> Travaux d’aménagement en radiologie pour
implantation d’un équipement
d’ostéodensitométrie. Coût : 5 000 euros.

> Mise en place dans six offices alimentaires
de poste de lavage des mains en
complément des vingt-neuf posés en 2008.
Coût : 13 000 euros.

La cité sanitaire
vue du ciel

Sur cette vue aérienne du chantier, prêtée par un pilote local d’ULM,
on voit l’emprise de la cité sanitaire et on en devine la forme.



À ce jour, la grippe A reste moins grave
qu’une grippe saisonnière habituelle mais

elle est plus contagieuse et c’est sur ce point
qu’il faut être vigilant. S’il n’est pas grave
d’attraper la grippe A H1N1, il serait gênant
qu’une proportion très importante de la
population l’attrape en même temps.

Les consignes pour la population
générale (renforcement des mesures
d’hygiène, lavage des mains, mouchoir à
usage unique) visent à limiter la propagation
du virus. En cas de signes de grippe (fièvre,
toux) appeler son médecin traitant qui jugera
de la conduite à tenir. Dans la majorité des
cas, la grippe se traite à domicile en quelques
jours. Le médecin prescrit des masques pour
limiter la contamination dans l’entourage.

Les consignes pour les patients
hospitalisés. En cas de signes de gravité, le
patient est hospitalisé. Il est pris en charge aux
urgences dans le box 8 et transféré ensuite
dans une chambre en isolement. Si le nombre
de patients augmentait, une zone sera
réservée, affectée à l’accueil exclusif des
malades. Si la pandémie devait prendre une
tournure plus importante, il serait envisagé de
suspendre les interventions programmées.
Tout patient suspect ou atteint porte un
masque chirurgical en présence du personnel
ou des visiteurs. Les visites sont limitées au
minimum. Le traitement antiviral par Tamiflu
réduit la contagiosité et diminue la durée des
symptômes de 24 heures environ. Il n’est pas
dénué d’effets secondaires et si le virus y est
aujourd’hui sensible, des résistances
pourraient apparaître. C’est pourquoi il est

maintenant réservé aux patients plus
gravement atteints ou présentant des facteurs
de risque.

Les consignes de protection du personnel
hospitalier sont les mêmes que celles qui
s’appliquent en cas d’isolement infectieux :
hygiène des mains et SHA, port de gants,
masque FFP2, surblouse, lunettes si risque de
projections. Se faire vacciner contre la grippe
saisonnière et contre la grippe A (H1N1). Dès
que le vaccin sera disponible, un plan de
vaccination sera établi. Il définira les
personnes à vacciner en priorité.

NB : ces consignes sont celles en vigueur au
moment de la rédaction. Elles peuvent changer
en fonction des évolutions de l’épidémie.

Didier Amélineau, référent grippe ;
Benoît Libeau, chef de service hygiène.
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Grippe A H1N1
Dispositifs et consignes

Les trios de pôle
en séminaire

Le 17 juin dernier, les médecins
coordonnateurs de pôles, les cadres supérieurs

de pôles et les directeurs référents se sont
réunis à Saint-Brévin pour un séminaire de
réflexion et de travail, animé par un cabinet

conseil. Cette journée a été l’occasion de faire
le bilan des deux premières années de

fonctionnement des pôles et de dégager, pour
l’année à venir, des pistes de travail concrètes

pour chaque pôle.
Cette nouvelle organisation est vécue par ses

responsables comme un progrès mais des
ajustements sont encore nécessaires pour

concilier notamment les projets développés par
chaque pôle et les contraintes budgétaires qui

s’imposent à l’établissement. Les pistes de
travail retenues permettront ces adaptations et

aideront à préparer l’organisation à mettre en
place dans la cité sanitaire.



Par convention avec les financeurs, le Centre
hospitalier s’est engagé à la sincérité des

comptes et donc à définir très précisément la
part du budget de chacun. Or, le transfert du
budget général (financement assurance-
maladie) vers le budget « soins de longue
durée » était de l’ordre de 1,4 million d’euros
par an soit l’équivalent de 10 à 12 euros par
jour ou 300 à 360 euros par mois qu’il aurait
fallu demander en plus aux résidants ou au
conseil général à partir de 2009 si aucune
solution n’avait été trouvée.

La grille Pathos
Dans le même temps, une grille d’évaluation
nationale (Pathos) détermine les résidants qui
ont besoin de soins tels qu’ils justifient leur
maintien dans le secteur sanitaire (service de
soins médicaux et techniques importants :
SMTI). Les autres sont orientés vers le secteur
médico-social (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes : EHPAD),
dont les financements et les critères
d’encadrement soignant ne sont pas les
mêmes. L’application de la réforme au
1er janvier 2009 dans les services de soins de
longue durée du centre hospitalier et l’usage de
cette grille ont permis d’obtenir soixante-quinze
lits pour l’accueil de personnes relevant des
SMTI et cent trente-neuf lits d’EHPAD. Pour
tenir compte de ces données, il a été
nécessaire de réorganiser ce secteur avec le
souci de ne pas augmenter de façon
insupportable le prix payé par les résidants tout
en conservant les petites unités qui permettent
une prise en charge de qualité.

L’équipe mobile renforcée
Cette nouvelle organisation repose sur le
transfert de l’unité des Roseaux (Montoir-de-
Bretagne) qui sera jumelée avec celle de
L’Épine Blanche à l’Immaculée et le transfert de
celle de Beaumarchais qui sera jumelée avec
celle du Brivet à Méan. Les lits de l’unité Pagnol
seront répartis entre ces deux nouvelles unités.
Du côté du personnel soignant, les postes
d’infirmières référentes de chaque unité sont

retirés mais l’équipe mobile est renforcée afin
d’avoir neuf infirmières de jour et deux de nuit
du lundi au vendredi. L’équipe d’aides-
soignantes est renforcée pour avoir deux aides-
soignantes du matin et deux d’après-midi du
lundi au samedi. Enfin, la fonction relationnelle
avec les professionnels et les familles est
transférée aux cadres de santé qui géreront
désormais trois unités chacun au lieu de cinq.
À travers cette réorganisation, l’hôpital a voulu

sauvegarder la qualité de la prise en charge en
conservant les petites unités, garantir la
continuité de la filière gériatrique en conservant
des lits d’EHPAD, atténuer le coût financier
pour les résidants ou leur famille en
recherchant des économies compatibles avec
la qualité des soins attendue par les usagers.

Mis en forme par Roger Mousseau.
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Comme nous l’écrivions dans le numéro de Regards de juin 2008, un nouveau texte de loi a redéfini (en 1997)
les modalités de financement de l’hébergement des personnes âgées : les soins sont payés par l’Assurance-maladie, la dépendance

et l’hébergement sont financés par le conseil général, par la personne hébergée ou sa famille, ou l’aide sociale.

Soins de longue durée
Une nouvelle organisation

TOUS TRAVAUX ET REVÊTEMENTS
Les Six chemins - B.P. 62 - 44602 Saint-Nazaire

Tél. 02 40 70 04 90 - www.atlantic-sols.fr

• Moquettes
• Carrelages

• Plastiques
• Parquets

Atlantic Sols

Le secteur des personnes âgées a été réorganisé avec le souci de ne pas augmenter de façon insupportable
le prix payé par les résidants tout en conservant les petites unités.



Myriam Le Gros, infirmière à la médecine du travail
est très investie dans la prévention et le suivi des AES.
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Accord local
sur la formation

professionnelle
Le 3 juillet dernier, les quatre organisations syndicales ont signé avec le
directeur du centre hospitalier un accord local relatif à la mise en place de
la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, élaboré
sous l’égide de la commission de formation et validé en CTE le 30 juin.
Cet accord local établit une mise en œuvre, progressive au cours de
l’année 2010, de toutes les dispositions réglementaires de la réforme,
adaptée au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
L’accord peut être consulté sur demande à la direction des ressources
humaines et figurera dans le Guide de la formation à paraître courant 2009.
Ce guide permettra aux agents d’appréhender le contenu de la réforme et
de mieux connaître leurs droits et obligations en matière de formation.
La réforme, instaurée par le décret du 21 août 2008, rappelle le
principe d’égalité de tous les agents en matière de formation. Elle
articule dans un même dispositif toutes les modalités d’accès à la
formation, qu’elles soient collectives (actions du plan de formation)
ou individuelles (congé de formation professionnelle, bilan de
compétences, validation des acquis de l’expérience). Elle renforce le
droit d’initiative pour les agents en matière de formation continue, en
instaurant notamment le droit individuel à la formation (DIF) et crée de
nouvelles modalités d’accès et de gestion de la formation : période de
professionnalisation, contractualisation entre l’agent et l’employeur,
entretien de formation, passeport de formation.

Anne-Laure Nozahic-Péan, directeur stagiaire.

« Un accident avec exposition au sang (AES) est
défini comme tout contact avec du sang ou un
liquide biologique contenant du sang et
comportant soit une effraction cutanée (piqûre,
coupure), soit une projection sur une muqueuse
(œil) ou sur une peau lésée ». On en dénombre
environ quatre-vingt-dix par an au centre
hospitalier.
Les AES doivent être déclarés rapidement à
l’aide des « Kits AES » contenus dans le
classeur rouge présent dans les services. Nous
faisons le maximum pour simplifier les
démarches et accompagner les agents. Un AES
n’est jamais anodin et la pratique qui
consisterait à déclarer l’AES selon les résultats
du prélèvement du patient est à bannir.
Tous les agents victimes d’un AES sont reçus et
suivis par la médecine du travail. Toutes les
mesures de confidentialité sont réunies et les
prélèvements peuvent être réalisés de façon
anonyme. L’avis du médecin référent Sida est
sollicité. L’analyse des AES est faite en
collaboration avec le service d’hygiène. Un

rapport annuel est présenté aux instances et
adressé à toutes les équipes.

Formation des nouveaux agents
Des actions de prévention sont mises en place
pour rappeler les règles de bonnes pratiques
(lire ci-contre), pour former aux nouvelles
procédures et à l’usage des nouveaux matériels
(cathéters veineux sécurisés, épicrâniennes,
aiguilles IM). Pour exemple l’utilisation des
petits cathlons en réhydratation sous-cutanée
au lieu des épicrâniennes a fait chuter les AES
de vingt-sept à huit en un an sur le secteur des
personnes âgées. Une attention particulière doit
être portée à la formation des nouveaux agents.
Tout ce travail est fait en étroite collaboration
avec la direction des soins, la direction de la
qualité, la pharmacie, le laboratoire, le service
d’hygiène et les services de soins sollicités
pour les essais. Merci à tous.

Dr Marie-Anne Dugu�, médecin du travail.

Les bonnes pratiques
> porter des gants,
> ne pas recapuchonner les aiguilles,
> être vigilant lors de l’élimination des déchets,
> se former à l’utilisation des nouveaux

matériels sécurisés,
> déclarer les AES,
> …

Accidents avec exposition du sang
Déclaration et prévention

Signature de l’accord local sur la formation professionnelle.
De gauche à droite : Agosthino Guerra (Sud), Christine Pelligand (DRH),

Fernand Jourdain (CFDT), Patrick Colombel (directeur), Rachelle Barrion (FO)
et Dominique Guihard (CGT).
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Bienvenue à…
Ghislaine Le Minier
Cadre de santé,
secteur des personnes âgées.
Ghislaine Le Minier est infirmière depuis vingt-
trois ans. Après avoir exercé à l’AP-HP
(hôpitaux de Paris), elle part travailler dans le
privé, en Suisse puis en France. Elle revient à
l’AP-HP comme formatrice dans un IFSI avant
d’y faire l’école des cadres. Fonction qu’elle
exercera pendant trois ans dans un service de
chirurgie digestive à orientation oncologique.
Elle est arrivée à Saint-Nazaire, début avril
dernier, comme cadre de santé dans le secteur
des personnes âgées, par choix du secteur
d’activité et de la région pour se rapprocher de
sa Bretagne natale. Arrivée dans un secteur en
période de restructuration, elle apprécie que,
dans un contexte de contraintes financières, la
qualité des soins reste la priorité pour les
responsables du pôle.

Irène Munch
Irène,

Dix-huit mois seulement que vous êtes arrivée à l’Institut de formation et
déjà l’impression qu’entre vous et nous, il s’agit d’une longue histoire et
surtout d’une belle rencontre humaine et pédagogique.
Vous auriez été probablement gênée que l’on parle de vous, vous qui
teniez à la discrétion et au respect de la vie personnelle de chacun.
Nous allons donc vous raconter un moment de la vie de l’institut comme
vous saviez nous raconter les choses:
Hier, secrétaires, documentaliste, personnel et formateurs se sont réunis pour réfléchir à l’hommage que
nous voulions vous rendre aujourd’hui. Chacun s’est exprimé, chacun a écouté, raconté des anecdotes,
partagé des moments, mis en mots notre rencontre avec vous.
Nous n’oublierons pas votre sourire, votre implication, votre énergie, votre ouverture, votre chaleur, votre
sens de l’accueil, votre générosité, votre intérêt toujours porté vers les étudiants, les élèves et chaque
membre de l’équipe.
Votre passion pour la pédagogie nous aspirait dans votre sillage. Vous nous disiez toujours: « Il ne s’agit
pas de produire mais de donner du sens. »
Voilà le sens que nous avons posé à votre passage à l’institut.
Nous allons donc continuer à faire avancer le navire, à maintenir le cap que vous nous aviez fixé et à défaut
de capitaine de navire, nous regarderons les étoiles, la vôtre, pour nous guider.

Irène, nous vous disons au revoir et merci d’être venue croiser notre chemin professionnel et personnel.

L’équipe de l’IFSI et de l’IFAS.

Ghyslaine Montagne
La direction des ressources humaines du centre hospitalier a été
endeuillée au début de l’été par la perte d’un de ses cadres, Ghyslaine
Montagne, chargée d’insertion pour les emplois aidés.
Son parcours atypique et volontariste l’avait fait débuter dans notre
établissement en 1996 par un contrat emploi solidarité (CES), qui l’avait
précisément conduite à assister un de ses prédécesseurs à son poste. Elle
avait également côtoyé différents secrétariats médicaux.
Engagée et très investie dans sa mission sociale, représentante du personnel au CTE, Ghyslaine était très
appréciée dans l’établissement, ainsi que des organismes extérieurs avec qui elle travaillait.

Hommage à…

Mouvements
dans le corps médical
Pôle médecine polyvalente adulte et
gériatrique
Arrivée du docteur Jonathan Villant
Départ du docteur Margot Boisdron

Cardiologie
Départ du docteur Catherine Bouteau à compter
1er octobre 2009

Pneumologie
Arrivée du docteur Christine Robin

Pédopsychiatrie
Départ du docteur Jean-Marie Naudet
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Il y a dans les hôpitaux beaucoup de vigilances,
imposées par la loi, qui veillent à la sécurité

des hommes et des matériels. Le Centre
hospitalier de Saint-Nazaire a décidé d’en ajouter
une, volontairement, sur la prise en charge des
personnes en situation de précarité. En effet, le
pays connaît une crise économique qui se traduit
par une augmentation du nombre des chômeurs,
par une précarisation accrue des travailleurs les
plus pauvres, par la remise en cause partielle ou
totale de certains dispositifs d’aide à destination
des populations les plus démunies. Sur le plan
sanitaire, l’évolution de la démographie médicale
et de l’organisation des soins complique l’accès
aux soins pour les personnes les plus exclues ou
en difficulté. L’hôpital, inscrit dans ce contexte et
confronté à la mise en place de nouvelles
modalités budgétaires, détient désormais ses
ressources de son activité recensée, déclarée et
facturée. L’admission des patients et la gestion de
leurs séjours intègrent aussi ce point de vue
économique.

Il faut être vigilant
Dans ce contexte, l’accès aux soins pour les
personnes en situation d’exclusion ou
confrontées à des difficultés économiques
devient plus compliqué et il faut être vigilant.
Aussi le centre hospitalier a décidé de se doter
d’une cellule de vigilance « précarité » pour
observer les difficultés rencontrées, les
analyser et proposer des solutions. La cellule
sera aussi un lieu d’alerte pour rappeler la
mission sociale de l’hôpital, même dans un
environnement économique contraint, et en
particulier en faveur des personnes les plus
fragiles. Son travail s’inscrit dans la continuité
de celui conduit par le Conseil santé précarité
pendant plus de dix ans et qui a suspendu ses
travaux.
La cellule de vigilance santé précarité,
composée d’une vingtaine de membres
volontaires a été installée le 16 juin dernier. Au
cours de cette séance inaugurale, quatre
ateliers de travail ont été créés :

• Atelier 1 : inventaire des ressources internes
au CH et des ressources externes (animateurs :
France Barré et Valérie Pabœuf) ;

Atelier 2 : étude des problématiques adminis-
tratives : droits inexistants ou insuffisants, dos-
siers en recouvrement, dossiers en contentieux.
Cette étude doit permettre d’appréhender le
nombre des situations et leur évolution dans le
temps (animateurs : Jean-Charles Haute et
Annie Robert) ;

Atelier 3 : déterminer les clignotants et les
indicateurs d’alerte pour mieux repérer les
situations de précarité (animateurs : Monique
Cousin et Isabelle Gervot) ;

Atelier 4 : problématique de la précarité du
personnel hospitalier (statut précaire) et des
incidences sur l’accès aux soins (animateurs :
Marie Livet et Christian Bousseau).

Mis en forme par Roger Mousseau.

Vigilance
Santé et précarité

Le 16 juin dernier, Patrick Colombel, directeur du centre hospitalier, a installé la cellule de vigilance santé et précarité.
Une démarche volontariste qui marque l’engagement social de l’hôpital.

La précarité est souvent un frein pour l’accès aux soins.
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Depuis plusieurs années, une dizaine de
personnes réunit régulièrement des

résidants, bénévoles de l’association « Vivre et
vieillir », des professionnels du secteur
d’hébergement des personnes âgées. Tout
nouveau volontaire est bienvenu. Ce groupe,
animé par Noëlla Héridel, psychomotricienne, et
Lucette Chastel, responsable des espaces verts,
travaille à proposer des aménagements facilitant
le déplacement des piétons et personnes en
fauteuil roulant. Les sorties peuvent être
motivées par une orientation de soins ou tout
simplement par le plaisir de se promener.
Les années passées, des « bateaux » ont été
aménagés dans les trottoirs pour les rendre
accessibles aux fauteuils roulants et des bancs
ont été installés le long des voies de circulation.
Les cheminements bitumés permettent
maintenant de faire le tour du parc ou d’aller
d’un bâtiment à l’autre en ne croisant la route
qu’aux passages piétons matérialisés. Reste aux

automobilistes la responsabilité de respecter la
vitesse de 30 km/h et le stationnement en
dehors des trottoirs et « bateaux ».
À l’image des sentiers de randonnées, ces
chemins sécurisants pour tous sont balisés.
Nous attendons des bancs supplémentaires pour
augmenter le confort des randonneurs âgés.
Ainsi le promeneur, en fonction du temps
disponible et de ses capacités physiques, peut
choisir la « rando » qui lui convient, « Rouge-
gorge » (rouge), « Pivert » (vert), « Hirondelle »
(jaune), « Tour de l’étang » (bleu), entre 320 m
et 2,5 km. Chaque circuit est fléché. Des
pancartes ont été réalisées par des résidants au
cours des ateliers d’activités thérapeutiques.
Une journée d’information sur le parc sera
organisée le 11 septembre 2009 avec
promenades commentées.

Lucette Chastel, Nelly Gaultier,
Yveline Gloire et Noëlla Héridel.

Les balades
du parc

Le parc d'Heinlex offre un espace de nature inestimable
pour accueillir les promenades des résidants et de leur famille.

Des parcours promenades ont été aménagés. Balades.

Le sentier jaune, celui des Hirondelles, va de Cassiopée à l’Étoile du Matin.

Journée mondiale
sans tabac

Pour sa première année d’existence, l’unité de
coordination de tabacologie a organisé une
exposition pour participer à la journée mondiale
sans tabac le 29 mai dernier. À côté des affiches
et posters d’information, se sont joints les
travaux des jeunes hospitalisés en pédiatrie qui
avaient travaillé sur ce thème durant une
semaine. L’équipe de l’unité de coordination
tabacologie, renforcée par le Dr Stenger du
centre départemental des maladies respiratoires,
a accueilli les visiteurs dans deux stands, l’un à
la maternité et l’autre dans la rue hospitalière, et
leur a proposé un test de CO expiré.

Anne Trehony.

Le vélo club
L’exposition photo réalisée par le vélo club
nazairien à l’occasion de ses 100 ans a suscité
beaucoup d’intérêt.

ERRATUM
Dans les « mouvements de personnel »
publiés dans le Regards de juin 2009,
madame Sabot est identifiée comme

aide-soignante alors qu’elle est infirmière.



Brèves

Locales

Le CHU de Nantes va accueillir 230 internes,
soit 43 de plus que l’an dernier. Au niveau national,
6186 postes sont ouverts, soit 482 de plus (+ 8,4 %).

En Loire-Atlantique, près de 20 000 personnes
touchent une allocation liée à un handicap.

Le MSC Splendida qui a quitté Saint-Nazaire
cet été mesure 330 m de long et 60 de haut.

Il peut accueillir 4 000 personnes à bord.

Le Dr Harousseau directeur du CRLC Gauducheau
à Nantes a été récompensé pour ses recherches sur
une forme rare du cancer de la moelle osseuse.

Une PME de Couëron, la société Satori
qui fabrique des logiciels spécialisés dans la

billetterie a décroché le marché du musée du
Louvre (8 millions de visiteurs).

123 000 personnes sont locataires du parc de
logement social en Loire-Atlantique.

La saisie de cannabis
par les douanes dans la région des Pays de la Loire
s’est élevée à 574 kg, soit 30 fois plus qu’en 2007.

Santé

Selon l’office national d’indemnisation des
accidents médicaux, le nombre de demandes
d’indemnisation est passé de 1 907 en 2003 à
3 561 en 2008. Le montant des indemnisations

s’élève à 84 millions d’euros.

La France comptait au 1er janvier 2009
495 IRM, soit 32 de plus en un an.

Le délai d’attente moyen pour un examen
est de 34,5 jours.

Entre 2005 et 2008,
le nombre de séjours en HAD est passé,

en France, de 63 700 à 112 400,
soit une progression de 77 %.

Dans le même temps,
le nombre de journées d’hospitalisation

a progressé de 84 % pour atteindre 2,8 millions.

Le groupe Vedici
a racheté ses premières cliniques au Mans en 2001.

Aujourd’hui il en possède 18 en France.
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Depuis la mise en œuvre de la T2A en
2004, les recettes de l’hôpital sont

directement liées à son activité déclarée.
Cette déclaration se fait à partir du codage des
diagnostics et des actes réalisés pour chaque
séjour de patients. Si ce codage est incomplet
ou erroné, le centre hospitalier perd des
recettes. De plus, la CRAM effectue tous les
ans des contrôles pour vérifier l’exactitude
des déclarations et sanctionne les erreurs.
Pour le centre hospitalier, le trop perçu lié à
une défaillance de codage est de
500 000 euros environ par an. D’où l’intérêt de
faire un codage exhaustif et sans erreur.
Les médecins effectuent correctement le
codage des actes car ils les connaissent bien.
Par contre, la saisie des codes de diagnostics
est source de nombreuses erreurs. La
nomenclature change souvent et nécessite
une formation spécifique à renouveler

régulièrement, ce qui est difficile pour les
médecins. Aussi, comme cela se fait dans de
nombreux établissements, une équipe
spécifique de codeurs va être créée pour
assurer la saisie des diagnostics. Sept
codeurs, recrutés parmi les agents
hospitaliers en reclassement professionnel,
ont suivi une formation adaptée et vont
effectuer un codage expérimental pendant le
dernier trimestre 2009. Si tout va bien ils
seront opérationnels le 2 janvier 2010.
Ce projet permettra donc de standardiser le
codage des diagnostics et de libérer du temps
médical propice au développement d’autres
activités par les praticiens de l’établissement,
source potentielle de ressources nouvelles.

Mis en forme par Roger Mousseau.

Le codage centralisé
Début 2010, le codage des diagnostics des séjours va être centralisé et assuré
par une équipe de codeurs et codeuses. Ressources en plus, pénalités en moins.

Association
Le cirque à Noël

Les 20 ans
L’année 2008-2009 a été marquée par les 20 ans de l’association. Vous avez largement fréquenté
les multiples activités que nous vous avons proposées. La saison s’est clôturée le 13 juin par une
soirée dansante très festive où nous nous sommes retrouvés nombreux.

L’arbre de Noël
Depuis l’an dernier, c’est l’association qui a en
charge l’organisation de l’arbre de Noël pour
les enfants du personnel. Cette année, nous
vous proposons un spectacle gratuit, réservé à
l’hôpital, le mercredi 9 décembre, salle
Jacques-Brel. Le cirque sera à l’honneur avec
une équipe de professionnels enthousiastes et
reconnus. L’originalité de cette présentation
tiendra à la mise en scène, au début du
spectacle, de vingt enfants d’hospitaliers, de 5
à 12 ans, qui vont suivre des cours de
septembre à décembre.

Bonne rentrée à toutes et à tous ! Assemblée générale
le jeudi 17 septembre 2009

à 18h00,
salle de conférence.
Venez nombreux.
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COMPÉTENCES
Cancer

Une première
à Saint-Nazaire:
la thermo-ablation

par radiofréquence
En juin dernier le Dr Loïc Guillemot, radiologue au centre hospitalier,

a utilisé pour la première fois une nouvelle technique pour le traitement
des tumeurs du foie :  la thermo-ablation par radiofréquence.

Hygiène
Un code

de bonne conduite
pour les abords

vasculaires 
Le 9 juin dernier, le Colines (réseau hygiène)
organisait un après-midi de formation inter-
établissements sur les abords vasculaires. Cet
après-midi, suivi avec beaucoup d’intérêt par
cent vingt participants, a mis l’accent sur deux
volets : les recommandations en vigueur et les
méthodes d’évaluation, avec une double vision
médicale et infirmière.
Les recommandations sur la pose et la
maintenance des cathéters périphériques,
présentées par Marie Claire Dousset sous la
forme d’un code de la route, ont captivé
l’auditoire, d’autant plus qu’un quizz permettait
à chacun de passer son code en fin d’après
midi. Les nombreuses illustrations
commentées par Jérôme Hoff et Catherine
Nay, du service de réanimation, ont motivé
beaucoup de questions. Une infirmière libérale
soulignait les difficultés d’assurer
l’homogénéité du matériel et des produits
entre les établissements de santé et
l’ambulatoire pour des raisons d’accessibilité
et de remboursement. Pour Luc Ronchi et les
infirmières (Florence Bodin du centre
hospitalier et mesdames Mahé et Lebreton du
pôle mutualiste nazairien) entraînées à
l’utilisation des chambres implantables, les
risques d’une banalisation de ces dispositifs
sont réels et appellent à une vigilance
permanente. Du côté de l’évaluation, B. Tequi
du centre René Gauducheau montrait comment
des actions répétées avaient permis d’obtenir
une plus grande adhésion au port des gants et
à l’utilisation de la solution hydro-alcoolique
au cours de la pose des cathéters
périphériques au bloc opératoire. Des travaux
d’évaluation s’annoncent sur ces points pour
2009-2010. Cette réunion aura contribué à
leur préparation.

L’équipe d’hygiène.

Le principe de cette nouvelle technique
consiste à placer une électrode au cœur de

la tumeur, après repérage et guidage
échographique, et de provoquer, grâce au
courant de radiofréquence une élévation de la
température locale qui nécrose la cible en
préservant le tissu sain. La particularité réside
dans la forme de la sonde. C’est une aiguille
dont l’intérieur est équipé d’un « parapluie ». Les
baleines du parapluie sont déployées par
l’opérateur à l’intérieur de la tumeur.
Cette technique, complémentaire ou alternative
aux thérapies existantes, est particulièrement
indiquée quand la tumeur n’est pas opérable,
dans le cas de cancers primitifs du foie et les
métastases, quand la tumeur est inférieure à
5 cm de diamètre. Pratiquée sous anesthésie
générale, elle nécessite une hospitalisation
courte de 24 à 48 heures.
Moins invasive que les autres modes
opératoires, cette technique non pratiquée
encore dans le territoire de santé est appelée à
se développer. Elle s’exerce dans les
environnements existants (salle de cathétérisme
vasculaire ou bloc opératoire) car elle peut être

combinée, dans le même temps opératoire, à
une procédure d’embolisation vasculaire
tumorale.
Elle entre dans le champ d’application du plan
cancer et devrait bénéficier du financement
propre aux techniques innovantes.

Mis en forme par Roger Mousseau.

L’aiguille parapluie est déployée
à l’intérieur de la tumeur à traiter.
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Comme son nom ne l’indique pas
forcément, la biovigilance consiste à

surveiller et à prévenir les risques liés à
l’utilisation d’éléments et de produits issus du
corps humain à des fins thérapeutiques et aux
produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent. Cette activité s’étend également aux
dispositifs médicaux les incorporant et aux
produits thérapeutiques annexes (liquides de
conservation des organes, des cornées,
liquides utilisés en assistance médicale à la
procréation). L’émergence de thérapies
innovantes, cellulaires par exemple, rendait
nécessaire un encadrement législatif de ces
pratiques. Une des lois de bioéthique a donné

naissance à la biovigilance sous forme
juridique, passant ainsi de considérations
jusque-là éthiques à un système national de
biovigilance fixé par décret (N° 2003-1206 du
12 décembre 2003). Il s’agit donc d’une
activité de veille sanitaire à part entière reposant
principalement sur le signalement et la
déclaration des incidents et des événements
indésirables liés ou susceptibles d’être liés aux
produits et activités relevant de la biovigilance.

Déclarez les incidents
Chaque établissement de santé doit avoir un
correspondant local de biovigilance. Je suis
celui du centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Ainsi défini, je suis, le cas échéant, directement
à l’interface entre les professionnels de santé,
l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Afssaps) et l’Agence de la
biomédecine (ancien Établissement français
des greffes). Cette activité me concerne
d’autant plus que je suis également le
responsable médical de la coordination des

prélèvements d’organes et de tissus. Il
m’appartient, en cas d’événement indésirable,
de recueillir l’ensemble des informations
portées à ma connaissance, de mener ma petite
enquête et de faire une déclaration à l’Afssaps.
Je dois également informer sans délai l’Agence
de la biomédecine de tout incident survenant
dans le cadre des activités de prélèvement
d’organes et de tissus. Je dois reconnaître ne
pas avoir été très sollicité depuis ma
nomination officielle en tant que correspondant
local de biovigilance. Les produits utilisés
actuellement au centre hospitalier de Saint-
Nazaire et relevant de la biovigilance ne sont
pas légion. À l’avenir, il pourrait en être tout
autrement. Toutefois, ils concernent déjà des
activités très variées allant de la chirurgie
orthopédique à la procréation médicale
assistée, en passant par le laboratoire et la
réanimation. Alors n’oubliez pas, ayez le réflexe
« biovigilance » et appelez-moi au 6241.

Dr François Labadie,
correspondant biovigilance.

Biovigilance
Le club des vigilances s’agrandit

Brèves

Santé

Le taux de vaccination contre la grippe
atteint 25 % de la population française

mais 70 % des plus de 65 ans.

Les principales causes d’invalidité en France
sont les affections psychiatriques (28 %),

les maladies articulaires (24 %) et les tumeurs (13 %).

Le nombre de naissances
après une procréation médicalement assistée

est passé de 219 000 en 2000 à 246 000 en 2002.
En 1970, elles représentaient 0,6 % des naissances

et il est prévu qu’elles en représentent 2 % en 2010.

Entre 1994 et 2007,
le nombre d’assurés sociaux

relevant d’affection de longue durée (ALD)
est passé de 4 à 8 millions.

Sont surtout concernés
les maladies cardiovasculaires (2,6 millions),

les tumeurs malignes (1,6)
et le diabète (1,5).

Économique et social

Selon la FHF,
le déficit cumulé des hôpitaux français

en 2008, est estimé entre 800 millions
et 1 milliard d’euros.

L’espérance de vie des Français
est en baisse : 84,3 ans pour les femmes

contre 84,4 ans en 2007
et 77,4 ans pour les hommes contre 77,5 ans.

Le registre national des
donneurs de moelle osseuse

a enregistré 14 000 nouveaux volontaires en 2008.
Il en compte actuellement 165 000.

Les médecins généralistes
et spécialistes libéraux prennent leur retraite

à l’âge moyen de 65, 54 ans.

Le temps de travail annuel d’un Français
travaillant à plein-temps était de 1 635 heures

en 2003 et de 1 680 en 2007,
soit 45 heures de plus. AMBULANCES NAZAIRIENNES A44
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Le docteur Labadie, correspondant biovigilant.



Afin de se mettre en conformité avec la
réglementation en la matière, le centre

hospitalier a désigné le docteur Gilles Caillé
comme personne compétente en
radioprotection et a officialisé une cellule de
radioprotection en fin d’année dernière.
Cette cellule a pour mission de définir la
politique de l’établissement quant à la
protection des personnes exposées aux
rayonnements ionisants (patients et
travailleurs). Cette politique vise à délimiter
les zones à risques, doter le personnel en
moyens de protection individuelle, adapter la
surveillance des expositions et, enfin,
promouvoir la formation et l’information du
personnel.
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Économique et social

Le salaire net mensuel médian est de 1 594 euros
en France ; de 2 063 euros dans la fonction publique
d’État, de 1 834 pour les hospitaliers
et de 1 539 pour la territoriale.

Le nombre de fonctionnaires
a augmenté de 15 % entre 1996 et 2007.
Ils sont 5,2 millions dont 47 % d’État,
33 % de territoriaux et 20 % d’hospitaliers.

On estime à 350 000 le déficit de places de
garde d’enfants en France.

Près de 160 000 dossiers de surendettement
ont été déposés à la Banque de France en 2008.

En moyenne, en 2008 le salaire des femmes
a été inférieur de 18 % à celui des hommes.

3,4 millions de Français étaient payés au SMIC
au 1er juillet 2008 dont 620 000 qui travaillaient
dans le secteur public.

Loin derrière la plupart des pays européens,
le taux de téléphone portable chez les enfants
de 6 à 10 ans est de 7,1 % en France (26,5 % en
Europe, 75,6 % en Estonie, 46,6 en Allemagne).

En 2009, 622 322 candidats se sont présentés
au bac, âgés de 13 ans et 3 mois à 78 ans.

Le revenu moyen des 62 000 médecins
généralistes a augmenté de 12 % en 2007.
Celui des spécialistes de 6 %

Mondial

L’espérance de vie en Europe est de 78 ans pour
les hommes et de 83 pour les femmes.

En 2008, la Croix-Rouge internationale
a distribué 121 000 tonnes de nourritures et fourni
une aide alimentaire à 2,8 millions de personnes.

Selon l’Union mondiale pour la nature,
près de 1 300 espèces d’oiseaux sont menacées
de disparition.

Des scientifiques chinois ont réussi à faire naître
des souris capables de se reproduire à partir de
cellules de peau.

La radioprotection
s’organise

Le dosimètre mensuel
est fixé en permanence à la blouse.

Les principes de la protection
Compte tenu de leur énergie, les rayonnements ionisants ont un effet néfaste sur les cellules
vivantes et particulièrement sur l’ADN. Les rayonnements peuvent ainsi induire des modifications
ou entraîner des ruptures de la chaîne d’ADN et provoquer des dommages à long terme.
La radioprotection repose sur trois principes :
> justification : n’avoir recours aux rayons que s’ils sont nécessaires pour le patient et ne

peuvent pas être remplacés par un autre moyen d’examen (par exemple, l’échographie ;
l’IRM). C’est ainsi que le médecin doit faire la balance entre le bénéfice que le patient peut
attendre de l’examen et le risque qu’il en supportera ;

>optimisation : utiliser la méthode et
l’équipement qui entraînent le minimum
d’exposition ;

> limitation de l’exposition individuelle. C’est
pour cela que le personnel porte un
dosimètre qui mesure et enregistre la
quantité de rayonnements auxquels il a été
soumis ou que le compte rendu d’examen
doit comporter l’estimation de la dose reçue
par le patient au cours de l’examen.
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Tél. 02 40 45 95 00 Le trèfle bleu indique
une zone surveillée dont
l’accès est réservé
au personnel habilité
et muni d’un dosimètre
mensuel ou trimestriel.

Le trèfle vert indique une
zone contrôlée dont l’accès
est réservé au personnel
habilité et muni d’un
dosimètre à lecture directe.


