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Cité sanitaire
L’inauguration

de la fresque
La fresque qui a été réalisée sur les
palissades du chantier de la cité sanitaire
a été dévoilée officiellement par le maire
de Saint-Nazaire. À cette occasion les
habitants du quartier ont préparé un
buffet aux saveurs épicées et des jeunes
rappeurs et danseurs ont fait une
démonstration de leur art. La fresque va
continuer. D’abord les artistes vont finir
la partie sur la rue puis ils vont
commencer la deuxième phase sur le
parking du terrain de rugby avec des
grafs en lien avec le sport. Il y a fort à
parier qu’en ouvrant ce chantier, la cité sanitaire a fait évoluer les mentalités et que bientôt on verra d’autres
œuvres décorer des murs nazairiens.

Une convention
d’insertion
Le 19 octobre, environ cent vingt personnes ont
bénéficié d’une visite guidée du chantier de la cité
sanitaire. Agents ou membres de la famille, tous ont
été très satisfaits de la découverte d’un chantier
impressionnant. « C’est le moment où on voit le
mieux l’étendue du chantier, plus tard quand les murs
seront déjà élevés on en verra moins la dimension »
ont-ils témoigné en sortant du car. D’autres visites
seront organisées dans les mois à venir.

La visite
du chantier

Une convention d’insertion économique
a été signée entre Eiffage, le groupement
de coopération sanitaire et les
collectivités locales. Au terme de cette
convention, Eiffage s’engage à proposer
plus de cent mille heures de travail pour
l’insertion de jeunes, de personnes
handicapées ou au chômage. À ce jour,
onze ont été embauchés. D’autres
embauches vont avoir lieu, en particulier
parmi les jeunes des quartiers, grâce au
partenariat amorcé avec les maisons de
quartier sur la réalisation de la fresque.
Cette dimension sociale du chantier de la cité sanitaire avait été inscrite dans l’appel d’offres du groupement
de coopération sanitaire.



Sécurité
incendie
Soixante sapeurs-pompiers du centre de
secours de Saint-Nazaire sont venus au centre
hospitalier début septembre dernier pour
reconnaître les lieux, les accès, la localisation
des moyens de secours comme les poteaux
incendie ou les colonnes sèches.

Ces visites sont très utiles pour permettre aux
sapeurs-pompiers de maîtriser leur environnement
en cas d’intervention sur un sinistre.
Elles sont organisées par l’atelier sécurité
incendie du centre hospitalier. Cet atelier a pour
mission de maintenir les équipements de sécurité
en bon état de fonctionnement, de s’assurer du
dégagement des circulations, de former le
personnel à la sécurité incendie, d’intervenir en
cas d’alarme ou de malveillance.
Ces agents peuvent aussi être appelés par les
services de soins pour aider à la maîtrise de
patients agités.

Olivier Gomez,
responsable de l’équipe sécurité incendie.
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RUE
BRICABRAC

des ateliers
d’écriture…

>en psychiatrie
Suite à une journée de réflexion initiée en
2007 par le réseau d’accès à la santé de
Saint-Nazaire, un atelier d’écriture est animé
dans trois lieux relevant de psychiatrie : le
café associatif « les Quatre As' », géré par le Groupe entraide mutuelle et deux autres centres
d’accueil thérapeutique à temps partiel (E. Toulouse en psy 1 et celui de Penhoët en psy 3).
Ces lieux de soins proposent des activités à visée thérapeutique et de réinsertion.
Chaque atelier a fonctionné séparément mais avec un même thème (l’itinéraire) et un objectif
commun (réaliser une exposition). L’écriture, action on ne peut plus individuelle, mobilise
pourtant l’universel. Chaque participant des ateliers l’a rapidement expérimenté.

>à la maternité
Isabelle Ferré anime, pendant quelques mois, dans le cadre de sa formation à l’Institut national
d’expression de création, d’art et de thérapie (INECAT), un atelier d’écriture au sein de la
maternité. Ces ateliers se pratiquent aujourd’hui de nombreuses manières et peuvent mêler
l’écriture avec d’autres expressions artistiques comme la voix, la danse, le théâtre, la

peinture… L’art est alors une médiation.
Un texte, une photo, une carte postale, un tableau, des enveloppes,
des encres, de beaux papiers, des objets du quotidien ou de
récupération vont devenir source d’inspiration. Ils donnent envie
d’écrire. On invente et on s’invente en puisant dans son histoire, ses
souvenirs, sa vie au travail, en famille, en société.
Chaque séance dure entre une et trois heures et regroupe trois à huit
personnes. Les ateliers d’écriture sont possibles partout, en ville, au
travail, mais aussi dans les lieux publics, les maisons de quartier, les
cours d’immeuble…

Grippe A
Une soirée médicale
À l’initiative de l’association de formation médicale continue de Saint-Nazaire et de sa
région et du centre hospitalier de Saint-Nazaire, une soirée d’information sur la grippe A a
été organisée le 1er octobre dernier pour les médecins libéraux et hospitaliers. Deux cent
vingt d’entre eux ont ainsi pu écouter les explications des docteurs Anne Mosnier (GROG),
Marie-Paule de Rusunan (DDASS), Christophe Berranger (urgences-Smur), Virginie Troché
(maternité), Marc Le Bideau (pédiatrie).

Un livret pour se préparer à être opéré
L’équipe soignante de pédiatrie a élaboré un livret pour aider l’enfant à se préparer à une
intervention chirurgicale en l’informant sur les conditions et le déroulement de l’hospitalisation.
Il s’agit d’un livre constitué de photos retraçant les différentes étapes de l’hospitalisation. Ce livre
est accompagné d’un jeu de Playmobil® dont les figurines représentent le personnel du bloc
opératoire et permet de reconstituer son environnement. Cet outil ludique et médiateur, support
d’échanges entre l’enfant, les parents et l’équipe, peut lui permettre de verbaliser ses éventuelles
inquiétudes et d’y répondre.
Ce projet a été retenu par la fondation MACSF qui va le financer.

Malika Ameline, éducatrice.
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Façade
Nettoyage
d’automne

Avant l’été, une campagne d’effarouchement
des volatiles qui envahissent l’hôpital du
Moulin du Pé avait été conduite sans succès.
La présence de trop nombreux pigeons et de
goélands en période de nidification avait fait
échouer la tentative. Le nettoyage des façades
et des vitres qui avait été programmé après la
campagne d’effarouchement a été maintenu et
réalisé courant octobre.
Les endroits les plus facilement accessibles
ont été nettoyés à partir d’une nacelle. Pour les
endroits inaccessibles à partir du sol, il a été
fait appel à des cordistes qui sont intervenus en
rappel à partir des toits. Les façades et les vitres
ont été traitées au nettoyeur haute pression. Les
amoncellements de fiente de pigeon qui
s’accumulaient sur les rebords des fenêtres ont
été enlevés manuellement. Des dispositifs
(filets et aiguilles) ont été installés sur les
petites terrasses de l’aile 4 ainsi que sur les

rebords du bloc central visible depuis l’entrée
principale, pour empêcher les pigeons de se
poser à nouveau. L’opération a coûté près de
20000€.
Au moment où nous publions cet article, les
goélands ont déserté (temporairement ?) le site
du Moulin du Pé mais les pigeons se
repositionnent… et souillent d’autres endroits.
Aussi, allons-nous devoir conduire des
opérations de nettoyage complémentaires.
Nous étudions par ailleurs la perspective d’une
nouvelle campagne d’effarouchement ou de
stérilisation des nids - selon les autorisations
qui seront accordées - afin de réduire les
nuisances sonores et conserver l’état de
propreté des façades et terrasses jusqu’au
transfert de l’hôpital à la cité sanitaire.

Daniel Bouffort,
directeur « achats et logistique ».

Une drôle
d’histoire

Un groupe travaille sur l’histoire du parc
d’Heinlex. Si vous y avez travaillé (ou si
vous connaissez quelqu’un qui y a
travaillé) et si vous êtes d’accord pour
partager votre expérience et vos
souvenirs, contactez Noëlla Heridel au
79 06.
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Énergie
Sécurité et économie

Les énergies au centre hospitalier concernent l’électricité, le gaz et le fuel.
Une dépense annuelle de 1400000 euros et un enjeu de sécurité important pour les patients et les utilisateurs.

Rencontre avec Bernard Robichon, « Monsieur énergie ».

L’énergie à l’hôpital revêt un enjeu
économique très important puisque la

facture totale annuelle s’élève à
1400000 euros partagés en 820000 de gaz,
500000 d’électricité et 80000 de fuel. Autant
dire que les économies qui peuvent être faites
ont un intérêt écologique mais aussi financier
pour l’établissement. De ce point de vue, le
centre hospitalier fait des efforts qui se
mesurent par une consommation stable depuis
une dizaine d’années malgré l’augmentation de
l’activité et l’agrandissement des locaux. Si
globalement la consommation est maîtrisée,
elle reste dépendante du climat et la facture est
alourdie par l’augmentation vertigineuse des
prix.

Des volumes maîtrisés,
des prix qui s’envolent

Cette maîtrise de la consommation est due aux
investissements dans des matériels de
chauffage (gaz) plus performants et mieux
adaptés. Par exemple, le Moulin du Pé est
maintenant équipé de trois chaudières
dimensionnées pour chaque saison.
L’installation est équipée d’une régulation pour
la nuit et d’une centaine de compteurs énergie
qui permettent de mesurer la consommation
par bâtiment. Pour diminuer la facture, il
faudrait entreprendre des travaux d’isolation
des bâtiments. C’est ce qui se fait à chaque
restructuration ou construction. Pour
l’électricité, l’établissement bénéficie d’un
abonnement EJP qui lui permet de bénéficier
de tarifs préférentiels mais qui le contraint à
produire son électricité vingt et un jours par an
(à l’aide de groupes électrogènes fuel) au
moment des grands froids. Les ampoules
basse consommation sont généralisées. Pour
gagner encore en économie, il faudrait
recourir aux minuteries et détecteurs de
présence. Mais il faut aussi compter sur les
comportements individuels : éteindre les
lumières dans les couloirs quand l’éclairage
n’est pas indispensable et lorsqu’on sort
d’une pièce, etc.

La sécurité des patients
et des utilisateurs

La fourniture de l’énergie est aussi un enjeu de
confort et sécurité très important. D’abord pour
les patients. On imagine facilement le
désagrément d’une coupure de chauffage en
plein hiver ou les conséquences d’une coupure
électrique qui dure.
Pour éviter ces inconvénients, la fourniture en
gaz et électricité est sécurisée par un double
circuit d’approvisionnement. Si l’un fait défaut
le deuxième prend le relais. Pour l’électricité,
en cas de coupure, les groupes électrogènes
prennent immédiatement le relais. Il y en a trois
au Moulin du Pé et deux à Heinlex. Ces groupes
sont en capacité de produire la totalité de
l’électricité nécessaire et sont testés très
régulièrement. Ils sont très peu sollicités pour
des pannes, cela est arrivé une fois l’an dernier
sur une durée de trois jours. Mais de mémoire
de techniciens, c’était la première fois depuis
des décennies.

Pour les utilisateurs. Le gaz n’est pas distribué
dans les services et les installations de
chauffage sont équipées de détecteurs de fuite
et de systèmes de sécurité. Pour l’électricité,
les installations sont vérifiées très
régulièrement et mises aux normes. Il est
rappelé aux usagers qu’il ne faut pas utiliser de
rallonges multiprises ou brancher des appareils
non-conformes (chauffage d’appoint,
téléviseurs, etc.).

Mis en forme par Roger Mousseau.

L’un des générateurs qui sécurisent la fourniture d’électricité.
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Titre 1 : la modernisation
des établissements
Le service public
La loi redéfinit le service public en quatorze
missions qui peuvent être remplies sur un territoire
donné par des établissements publics et privés,
volontaires ou par imposition des autorités de
tutelles. L’établissement qui se voit confier ou
imposer une mission de service public devra
répondre aux critères du service public.
La gestion des hôpitaux.
>Le conseil d’administration est remplacé par
un conseil de surveillance dont les pouvoirs
sont réduits et qui n’est plus présidé de droit
par le maire de la commune.
>Le conseil exécutif (qui réunit paritairement la
direction et des médecins) est remplacé par un
directoire à majorité médicale et aux pouvoirs
élargis.

>Pour les services de soins : renforcement des
pôles (désormais seule structure obligatoire) et
du pouvoir des chefs de pôle.
>Création des communautés hospitalières de
territoire pour favoriser les coopérations entre
établissements publics de santé.
>Développement des groupements de
coopérations sanitaires (GCS) entre établissements
publics et privés (de santé ou médico-sociaux) et
avec les professionnels libéraux. Les GCS seront
désormais autorisés à pratiquer des activités de
soins et pas seulement à gérer les équipements ou
structures.

Titre 2 : l’accès aux soins
Ce titre concerne principalement l’organisation
des soins (schémas régionaux), la permanence
des soins (rôle pivot du médecin généraliste,
délégation de tâches), les ordres professionnels.

Titre 3 : la santé publique
La loi inscrit l’éducation thérapeutique du patient
dans le parcours de soin et en fait une priorité
nationale. Elle définit par ailleurs les modalités
d’interdiction ou de restriction des ventes
d’alcool et de tabac chez les jeunes.

Titre 4 : l’organisation
territoriale
>Les agences régionales de santé (ARS) sont
créées et regroupent les compétences des actuelles
ARH (agences régionales de l’hospitalisation),
Drass, Ddass, Urcam, Cram. Elles ont compétences
sur l’organisation, la prévention et la sécurité, dans
le secteur sanitaire et médico-social (personnes
âgées, handicap, etc.).
>À l’image des unions régionales des médecins
libéraux qui sont supprimées, des unions
régionales de professionnels de santé (URPS)
sont créées par profession.
>Simplification de l’organisation sanitaire pour
une meilleure articulation entre les plans et
schémas existants.
>Développement du système d’information de
santé pour faciliter le pilotage de l’ARS et
l’accès aux soins (télémédecine, dossier
médical personnel).

Roger Mousseau

La loi
« hôpital, patients, santé, territoire »

La loi « hôpital, patients,
santé, territoire », dite loi HPST,

datée du 21 juillet 2009
comporte cent trente-cinq articles

répartis en quatre titres.
En attendant les décrets d’application,
nous publions ici une synthèse de cette
loi pour indiquer ses principaux enjeux.

Do
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DOSSIER SPÉCIALQUALITÉ

Dossier spécial

éditorial
Le centre hospitalier est résolument engagé dans une démarche qualité depuis de nombreuses années. Il s’inscrivit dans le processus
expérimental en 1998, recruta un médecin qualiticien en 1999, valida la première phase d’accréditation en 2000, puis la deuxième en
2006 suivie d’une visite ciblée en 2008.
La démarche qualité est conduite par une direction spécifique épaulée par une cellule qualité et gestion des risques composée de trois
ingénieurs qualité et d’une assistante qui effectuent un travail régulier très important.
Dans cette phase de préparation de la version 2010 il nous a semblé nécessaire de restructurer l’organisation et le pilotage de la
qualité dans l’établissement afin de mieux l’ancrer dans le quotidien de la pratique des professionnels.
En effet, la qualité est un élément fondamental du management au moment où les impératifs économiques pèsent de plus en plus
lourdement sur nos établissements.
Elle doit néanmoins rester notre priorité et continuer à guider nos choix dans ce contexte contraint.
Par ailleurs les divers champs de la qualité (gestions des événements indésirables, réclamations et plaintes, démarches d’évaluation
des pratiques professionnelles, aspects éthiques, rôle des usagers, enquêtes de satisfactions, gestions des risques, risques
infectieux, etc.) se géraient un peu indépendamment les uns des autres.
En conséquence nous avons décidé le repositionnement du comité pilotage qualité qui a pour but de donner de la cohérence à
l’ensemble des actions et de fournir au directeur de l’établissement des orientations adaptées en matière de politique qualité.

Philippe Leroux, président de CME Patrick Remy, directeur coordonnateur des soins

Les cotations
> 28 % de A (satisfait au critère) dont six pratiques exigibles
prioritaires et deux indicateurs ;

> 65 % de B (satisfait en grande partie au critère) dont sept
pratiques exigibles prioritaires et six indicateurs

> 7 % de C (satisfait partiellement au critère) dont un indicateur
> 0 % de D (ne satisfait pas au critère)

La visite
Lors de leur visite les experts visiteurs regarderont de plus près
les actions mises en place suite aux recommandations de la
dernière certification, les pratiques exigibles prioritaires, les
indicateurs recueillis, les cotations C, et environ dix-huit
cotations A ou B tirées au sort.

Le plan d’actions
>Engagement dans le développement

durable.
>Qualité de vie au travail.
>Bon usage des antibiotiques.
> Information du patient en particulier en cas

de dommages liés aux soins.
>Prise en charge des personnes atteintes

d’un handicap.
>Examens d’imagerie et démarche qualité en

service d’imagerie.
>Troubles de l’état nutritionnel en soins de

longue durée.
>Éducation thérapeutique en médecine

physique et réadaptation.

Certification 2010
Les résultats de l’autoévaluation
Le rapport d’autoévaluation a été envoyé à la Haute autorité de santé (HAS) fin octobre. Les grilles d’évaluation ont été
remplies par les deux cent dix-sept personnes qui ont participé aux treize groupes d’autoévaluation entre avril et
septembre dernier. Un groupe d’usagers s’est réuni en mai pour donner son avis entre autres sur les droits des usagers,
la prise en charge de la douleur, l’accueil du patient et de son entourage ou encore l’évaluation de la satisfaction. Les
grilles ont ensuite été reprises et complétées par les responsables et les référents qualité et risques des pôles puis
validées par le CLIN, le CLUD, le COMEDIMS… Une enquête de satisfaction a également été envoyée aux
établissements du territoire de santé et aux professionnels libéraux en août.
Le rapport d’autoévaluation comprend aussi le suivi des actions réalisées suite aux recommandations formulées par
la HAS en 2005 ou encore la liste des évaluations de pratiques professionnelles effectuées dans l’établissement. Il a
été validé par le comité de pilotage qualité. “

”

Sous réserve
de confirmation,
la visite
de certification
se déroulerait
du 22 février
au 3 mars 2010.
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“
”

Vers une
culture pérenne
de l’évaluation

et de
l’amélioration
des pratiques.

“

”

Le patient
est au cœur

des soins.
L’usager doit

trouver sa place
dans la gestion

de l’hôpital.

Les démarches d’évaluations
de pratiques professionnelles
La mise en œuvre des évaluations de pratiques professionnelles (EPP) est obligatoire depuis la version 2 de la
certification en 2005. L’établissement a toujours été sensible à l’amélioration de ses pratiques. Depuis 2002, il a créé
(en collaboration avec le réseau qualité RACQESEL) un pool de soixante-sept auditeurs qui réalisent un programme
annuel d’audits. Il participe au test d’indicateurs COMPAQH. Depuis 2005, un programme annuel d’évaluations est
élaboré en concertation avec les pôles (disponible sur le site intranet).
La commission évaluation des pratiques professionnelles et formation médicale continue (EPP-FMC), mise en place
depuis 2007, valide les EPP.

Chacun son rôle
> Le comité de pilotage qualité valide la politique et le programme annuel des EPP. Il peut proposer des EPP.
> a commission EPP-FMC valide le programme annuel des EPP et le plan d’actions à chaque phase d’évaluation.
> La cellule qualité et risques élabore le programme annuel d’évaluation, valide méthodologiquement chaque EPP,

accompagne les EPP.

Les étapes d’une EPP
Étape 1 : le choix des EPP
Les EPP sont choisies par les pôles ou les services, les
instances de l’établissement ou le comité de pilotage qualité.
Chaque EPP est validée par la commission EPP-FMC et par
la cellule qualité et risques pour la méthodologie. La
rédaction d’une fiche projet est obligatoire leur recensement.

Étape 2 : le recueil des données
La cellule qualité et risque accompagne complètement
ou ponctuellement les EPP en fonction des besoins :
méthodologie, mise à disposition d’outils, aide à
l’analyse, conseils…

Étape 3 : action et suivi
La rédaction d’un rapport d’évaluation est obligatoire
pour cette validation. Le plan d’actions de chaque EPP
est validé en commission EPP-FMC. Un tableau de bord
est suivi par la cellule qualité et risques.

Étape 4 : réévaluation
Chaque tour d’évaluation est présenté à la commission
EPP-FMC.

Les usagers au cœur de la
qualité des soins

L’usager est bien au centre de l’activité hospitalière. Tout est fait pour lui avec le maximum de compétence, d’attention
et de moyens. Mais les relations entre patients et soignants ne sont pas toujours évidentes. Il nous faut apprendre à
« travailler » ensemble, à trouver la juste place des uns par rapport aux autres pour que le dialogue conduise à plus
de qualité et de satisfaction. Au-delà des positions individuelles, souvent dans la plainte ou le conflit, il nous faut
trouver des lieux d’échange collectif et constructif. Les représentants des usagers sont des médiateurs utiles comme
les quatorze associations qui tiennent des permanences régulières dans la maison des usagers. Il nous faut
développer ces relations et plus directement encore entre soignants et usagers, les enrichir et trouver encore d’autres
lieux pour permettre aux usagers d’apporter leur contribution à l’amélioration de la qualité des soins.
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DOSSIER SPÉCIALQUALITÉ

Dossier spécial

Satisfaction des patients
L’évaluation de la satisfaction des patients est une composante indispensable de toute démarche qualité. Satisfaire
c’est répondre à une attente. Le lien entre les exigences du patient et sa satisfaction comporte une part de subjectivité.
L’écoute des patients doit permettre de réduire les écarts entre la qualité voulue et délivrée par les professionnels et
la qualité attendue et perçue par le patient.
Au centre hospitalier, la mesure de la satisfaction se fait par l’intermédiaire du questionnaire de sortie. Cependant le
taux de retour est trop faible pour que cela soit suffisant. Certains services réalisent des enquêtes de satisfaction
ponctuelles. Depuis 2004, trois enquêtes de satisfaction ont été réalisées à plus grande échelle (voir résultats).
Le comité de pilotage qualité va définir prochainement une politique plus active et plus variée d’évaluation de la
satisfaction des patients.

Les indicateurs
Le centre hospitalier est pionnier dans le recueil d’indicateurs. Dès 2003, il participe au test des indicateurs dans le cadre du
programme national COMPAQH (Coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière).
En 2006, il répond à la demande du ministère de la santé et remplit le tableau de bord des infections nosocomiales (mis en
ligne sur la plate-forme internet d’informations sur les établissements de santé - Platines). En 2007, il a participé au projet
international de test d’indicateurs PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement). Depuis 2008, dans le cadre
du programme IPAQSS (Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins), il recueille des indicateurs
sur la tenue du dossier patient, du dossier d’anesthésie et la prise en charge de l’infarctus du myocarde. Pour chaque
indicateur, quatre-vingts dossiers sont tirés au sort et analysés. Les données sont transmises à la HAS qui fournit ensuite des
résultats comparatifs avec l’ensemble des établissements. À partir de 2010, ils seront disponibles sur le site Platines.
Le recueil des indicateurs est à valoriser dans le cadre des évaluations de pratiques professionnelles et fait partie intégrante
du rapport d’autoévaluation. L’ensemble fait l’objet d’une attention particulière des experts visiteurs lors des visites de
certification.
Malgré l’expérience du centre hospitalier, le recueil d’indicateurs reste chronophage et nous devons encore progresser dans
la mise en œuvre et le suivi des actions d’amélioration car l’objectif de ces recueils est bien l’amélioration de nos pratiques.

“

”

Il n’y a pas
de qualité
sans mesure,
mais à elle seule,
la mesure
ne fait pas
la qualité.

“

”

L’évaluation
de la satisfaction
est une composante
indispensable
de toute démarche
qualité.

Résultats des indicateurs dossier patient
Le centre hospitalier a participé fin 2008 au recueil des indicateurs sur la tenue du dossier patient. L’étude a été
réalisée par des médecins et cadres sur quatre-vingts dossiers tirés au sort dans les services de médecine, chirurgie
et obstétrique. Le score de qualité du dossier patient au centre hospitalier est de 74 % (la moyenne nationale est de
62 %). Il est obtenu par les critères suivants :

• Présence d’un compte rendu d’accouchement 100 %
• Présence de document relatif à l’admission 99 %
• Contenu d’examen médical d’entrée noté 93 %
• Prescriptions médicamenteuses durant l’Hospit. 64 %
• Présence de comptes rendus opératoires 61 %
• Présence d’un courrier d’hospitalisation 59 %
• Trace écrite d’un traitement de sortie 51 %

• Présence d’un dossier d’anesthésie 46 %
• Présence d’un dossier transfusionnel 0 %
• Dossier organisé et classé 91 %
La valeur de cet item ne traduit pas le respect des règles
de tenue du dossier patient élaborées par le groupe de
travail DPU (dossier patient unique).

Résultats des évaluations de la satisfaction des patients

Enquête téléphonique auprès de 129 patients en 2004:
• Les soins : 15,30/20 (16)
• Logistique : 13,25/20 (14,30)
• La sortie : 10/20 (11,20)

Enquête téléphonique auprès de 125 patients en 2005:
• Les soins : 15,44/20 (15)
• Logistique : 13,35/20 (14)
• La sortie : 11,27/20 (12)

Questionnaires au domicile de 250 patients en 2008 : • Score global de satisfaction : 66,67% (72,70%)

Entre parenthèses la moyenne des hôpitaux participants
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“

”

Signaler,
c’est contribuer

à l’amélioration
de l’organisation…
Ne pas signaler, c’est

cautionner les
dysfonctionnements…

Les événements indésirables
Pourquoi signaler un événement indésirable?
Pour porter à la connaissance du service, du pôle ou de
l’établissement une situation ponctuelle, récurrente ou
grave qui nécessite la prise de mesures adaptées afin
d’éviter leur renouvellement.

Comment?
Signaler est un acte volontaire ouvert à tous. Il suffit de
saisir quelques lignes succinctes dans le logiciel ad hoc
afin d’enclencher une analyse plus poussée.

L’analyse
Elle est réalisée par le responsable ou l’assistante
gestion des risques. Pour les situations cliniques plus
complexes, un binôme de soignants (un médecin, un
paramédical) peut intervenir pour conduire l’enquête. Le
but est de recentrer l’analyse des incidents et accidents

sur le terrain. L’objectif est également d’associer les
acteurs non seulement dans l’analyse mais aussi dans la
mise en place de solutions, facilitant l’appropriation et
l’adhésion aux changements de pratique.

Et ensuite?
Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance
du comité des événements indésirables et du comité de
pilotage qualité en fonction du niveau de décisions
nécessaires. Le déclarant ainsi que toute personne
destinataire peut suivre l’évolution de l’analyse au travers
du logiciel. Les solutions mises en place porteront sur
l’amélioration des organisations et l’ajustement des
moyens et pratiques.
Le déclarant ainsi que les destinataires du signalement ont
accès aux résultats de l’enquête en se reconnectant au
logiciel (onglet « enquête » du signalement concerné).

Les risques professionnels
La gestion des risques au centre hospitalier vise à la
sécurité du patient, des personnels et des biens. Depuis
2005, elle intègre un volet « risques au travail » piloté
conjointement par la direction qualité et la direction des
ressources humaines.
Dans le cadre de la santé au travail, l’évaluation des risques
professionnels est assurée par un groupe de travail
réunissant la direction, les représentants du personnel, la
médecine du travail et le service d’hygiène hospitalière. Un
plan de prévention a été adopté en CHSCT en 2006. Il fixe
les objectifs et les investissements jusqu’à l’entrée dans la
cité sanitaire. En 2008, 48 % des actions étaient réalisées
et 16 % en cours. Le document unique regroupant

l’ensemble des risques inventoriés pour les personnels de
l’établissement est à la disposition de tous au centre de
documentation. Le plan de prévention, diffusé en
novembre 2006, est consultable auprès du cadre de
chaque service.
Les risques professionnels, c’est aussi les accidents du
travail (un travail est en cours pour en diminuer le nombre)
et les situations de violence envers le personnel. Il est
important de rappeler que les actes d’agressions et de
menaces doivent faire l’objet d’un signalement
d’événements indésirables (lire ci-contre). En 2008, trente-
six signalements ont été réalisés, ce qui semble encore loin
de représenter la réalité.

Le comité de pilotage qualité a pour rôle de définir les orientations en matière de qualité, de gestion des risques et
d’évaluations, de valider le programme d’actions et les moyens. C’est un lieu de fédération des instances intervenant dans
le champ de la qualité et de promotion de la culture qualité et sécurité de l’établissement.

Le comité de pilotage

Sa composition
>Patrick Colombel, directeur du centre hospitalier ;
>Dr Philippe Leroux, président de la CME;
>Didier. Amélineau, directeur qualité et clientèle ;
>Patrick Remy, directeur coordonnateur des soins ;
>Pascale Ticos, directeur politiquemédicale et coopérations;
>Dr Michel Grinand, président de la commission vigilances

>Dr Daniel Sandron, président de la commission EPP;
>Dr Benoit Libeau, Président du CLIN;
>Dr Patrick Delbrouck, médecin médiateur ;
>Gilles Rual, représentant de l’encadrement de santé ;
>Natacha Lespinet, responsable qualité ;
>Soazig Coué, responsable gestion des risques.

“
”

Pour
améliorer
la sécurité
au travail.

“
”

Fédérer
les énergies

et promouvoir
la culture.

Dossier réalisé par Natacha Lespinet, Soazig Coué et Roger Mousseau.
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GENSD’ICI

Chacun l’aura constaté au quotidien dans
son métier, nous avons de plus en plus

recours aux outils informatiques : prescription
de médicaments, mouvements administratifs,
consultation des archives, commande des
repas, dossier informatisé du patient, pour ne
citer que les plus importants développements
de ces dernières années ou ceux en cours. Pour
répondre au mieux à ces nouveaux usages ainsi
qu’aux demandes des utilisateurs, le service
informatique s’est doté, depuis août 2009,
d’une organisation restructurée en trois équipes.

Assistance utilisateur
L’équipe d’assistance utilisateurs assure le
suivi téléphonique des interventions (environ
vingt-cinq appels par jour), le dépannage ou le
remplacement du matériel. C’est elle que vous
appelez au 7005.
Responsable : Richard Vincenot.
José Alvarez, Maxime Deshoux, Jean-Yves
Olivaud.

Projets et applications
L’équipe de suivi des projets et des applications
métiers est en charge du suivi développements
des logiciels métiers, soit quatre-vingt-dix
applications fonctionnelles et plus d’une vingtaine
d’adaptations d’interfaces sur Réference, le noyau
du système d’information.
Responsable : Armel Cardaut.
Josiane Baneti, Sabrina Trebern, Loïc Menand,
Ludovic Ordonaud.

Infrastructure et réseaux
L’équipe infrastructure est en charge de la gestion
des réseaux, de la surveillance des applications
en production, de l’administration des serveurs,
de la sécurité du système d’information.
Responsable : Bernard Guyader.
Maëlle Phillipot, Bruno Fournier, Richard
Vincenot.

Service informatique
Une nouvelle

organisation
Bonne retraite

Martine

Ton professionnalisme va nous manquer,
Ton optimisme va nous manquer,
Ta sérénité va nous manquer,
Ton humanité va nous manquer ...
(et la liste n'est pas exhaustive !)
Bref,
Tu nous manques déjà !

Bonne retraite !

Des collègues cadres de santé.

Claire-Marie
Gagnebin

Quelques mots
pour mon départ…
J’ai quitté le RESPEL début octobre dernier
après dix ans de travail comme psychologue.
Ce fut un grand bonheur que de pouvoir mettre
en œuvre, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, un soutien aux soignants qui
accompagnent des personnes en fin de vie.
Les rencontres dans les services furent souvent
d’intenses moments : il pouvait alors se dire
notre impuissance face à certaines souffrances
et à la mort, mais aussi l’assurance d’améliorer
les prises en charge par une meilleure
connaissance des traitements et une plus
grande disponibilité au partage relationnel.
Merci à vous qui m’avez accordé votre
confiance et bonne poursuite dans ce travail
d’accompagnement.

C.-M. G.

Le cœur du réseau informatique.

Depuis 1999, année de ton arrivée dans le
service (et à Saint-Nazaire), tu nous auras fait
partager tes joies et tes peines, tes
enthousiasmes et tes angoisses, à travers
notamment les grands moments de ta vie
qu’ont été la naissance de Camille (épreuve et
joie immense en même temps), l’arrivée
ensuite de Pauline (grande joie et moments
d’angoisse se mêlant).
Nous avons pu apprécier chez toi, au fil de
toutes ces années, ton dynamisme, ton
humour, ta grande générosité, ton éternelle
bonne humeur, ton esprit créatif, ton écoute

des autres, ta patience et ta chaleur auprès des
patients.
Dominique, tu es parti si tôt, si brutalement
que tu nous laisses pantois, orphelins.
Collègue et ami irremplaçable tu vas
terriblement nous manquer. Nous pensons
beaucoup à ta famille, et plus particulièrement
aux trois amours de ta vie, Roseline, Camille et
Pauline. Il leur faudra du courage et beaucoup
de soutien pour affronter cette épreuve.
Au revoir, Dominique !

Tes collègues de psychiatrie.

Adieu à notre collègue
Dominique Lebeau
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Mouvements de personnel

Arrivées
Stéphanie Audrain (IDE, gériatrie), Murielle Carnel
(AS, Pagnol), Algia Clairgironnet (AS, les Pins),

Anne-Marie Pensart (AS, les Tulipiers),
Dominique Rayneau (psychologue, psy 3),

Laurence Servant (AS, gériatrie).

Départs
Jacqueline Artaud (ASH, pneumo),

Marie-Christine Averty (IDE, gériatrie 3), Josette Benize
(IDE, neuro), Corinne Buleon (ASH, réanimation),

Dominique Dubois (auxiliaire puériculture, pédiatrie),
Élisabeth Dubreuil (psychologue, maternité),

Martine Duclos (IDE, mater), Chrystelle Durand
(adjoint administratif, pédopsy), Armelle Flohic (accueil),

Suzanne Garnier (AS, gastro), Lucette Gouguet
(IDE, neuro), Myriam Hallier (IDE, cardio),
Christine Jahier (ASH), Catherine Larave

(aide de pharmacie), Yvette Lartigue (IDE, gérontologie),
Brigitte Le Bras (kiné), Frédérique Le Carff

(ASH, gériatrie 2), Anne Marie Le Roux (ASH, psy 1),
Dominique Lebeau (IDE, psy 1), Josiane Leray

(cadre de santé, gérontologie), Catherine Leroux
(psychologue, gériatrie), Francoise Miault

(préparateur en pharmacie), Marie-Pierre Normand
(agent d'entretien), Jocelyne Picaud

(adjoint adm., gestion malades), Francoise Roux (IDE,
CLAT), Marie-Christine Vallée (AS, médecine interne).

Mouvements
dans le corps médical

Respel
Arrivée du Dr Anne Deglise à temps partiel

Gériatrie
Départ du Dr Pierre Loreau

Cardiologie
Arrivée du Dr Stéphane Évain
Départ du Dr Alain Provost

Stomatologie - ondotologie
Arrivée du Dr Sophie Leveau Geffroy

Pédiatrie
Arrivée du Dr Fanny Le Mouel
Départ du Dr Cécile Vinceslas
Gynécologie - obstétrique

Arrivée du Dr Sophie Thelu-Loutrel
Départ du Dr Magali Dejode

Réanimation
Arrivée du Dr Paul Morin-Longuet

Ophtalmologie
Départ Dr Charles-Édouard Taverneau

Urologie
Départ du Dr Ovidiu Metes

Psychiatrie
Départ du Dr Franck Henry

Bienvenue à…
Patricia Mazure-Berson à la direction de l’IFSI

Depuis qu’elle est infirmière, Patricia Mazure-Berson a fait toute sa
carrière de soignante à AP-HP où elle a passé son diplôme d’infirmière,
puis celui de cadre et cadre supérieur de santé. Directrice des soins
depuis 2001, elle a dirigé, dans la région parisienne, un puis deux IFSI.
Pour des raisons personnelles, souhaitant venir dans la région, elle prend
la direction de l’IFSI de Châteaubriant en 2008, et depuis la mi-octobre
est directrice de l’IFSI de Saint-Nazaire. Sa mission première sera la mise
en œuvre de la réforme des études pour la rentrée de septembre 2010.

Jean-Paul Di Tucci à l’IFSI
Diplômé infirmier en 1987, Jean-Paul Di Tucci exerce pendant treize
ans en réanimation, se forme en hygiène hospitalière puis exerce
comme infirmier hygiéniste avant d’intégrer l’école des cadres à
Nancy. En 2003, il rejoint l’équipe de formateurs à l’IFSI de Verdun où
il assume les fonctions de coordonnateur d’année. Souhaitant se
rapprocher de la Bretagne qu’il a découverte lors de ses vacances, il
est arrivé à l’IFSI de Saint-Nazaire le 1er octobre dernier.

Nathalie Bontems en soins de longue durée
Diplômée depuis 1999, Nathalie Bontems a fait toute sa carrière
d’infirmière au centre hospitalier de Saint-Nazaire en psychiatrie 2.
Depuis septembre dernier elle fait fonction de cadre dans le secteur
des personnes âgées où elle s’occupe des unités d’Antarès, de Pagnol
et de la Fontaine. L’an prochain elle préparera son entrée à l’institut de
formation des cadres de santé, prévue dans deux ans.

Sylvie Manguain en soins de longue durée
C’est dans la région parisienne que Sylvie Manguain, infirmière depuis
1995, a exercé et suivi la formation de cadres. Par choix de la région, elle
demande une mutation et choisit le centre hospitalier de Saint-Nazaire,
établissement pluridisciplinaire qui offre un large éventail de disciplines et
un beau plateau technique. Elle est cadre dans le secteur des personnes
âgées depuis septembre dernier en charge des unités de Véga, Carène, et
le Brivet.

Sophie Ozenne en spécialités médicales
Sophie Ozenne a pris ses fonctions de cadre au quatrième étage aile 2, en
remplacement d’Agnès Blanco. Elle est infirmière depuis 1994 et a fait
toute sa carrière à Saint-Nazaire principalement aux urgences. Elle s’est
beaucoup investie dans la formation: formatrice à l’association nazairienne
d’apprentissage des gestes d’urgence (ANAGUR), AFPS (premiers
secours), risques NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique).
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COMPÉTENCES
Médecine physique et de réadaptation

Nouveau partenariat
La médecine physique et de réadaptation, sur le territoire de santé de Saint-Nazaire,
est proposée dans trois établissements. En 2012, ces services seront réorganisés

en complémentarité et répartis sur deux sites, un à Saint-Nazaire et l’autre à Pen Bron.

Sur le territoire de santé de Saint-Nazaire, la
médecine physique et de réadaptation

(MPR), connue auparavant sous le nom de
rééducation fonctionnelle, est répartie sur trois
lieux : le centre hospitalier de Saint-Nazaire
(trente-deux lits et places), les Océanides à
Pornichet, centre géré par l’Union régionale des
caisses d’assurance-maladie (dix-neuf places),
et le centre de Pen Bron à la Turballe (cent
vingt-six lits et places). Via le schéma régional
d’organisation sanitaire qui fait autorité quant à
la dimension et à la répartition des
équipements et services médicaux, l’Agence
régionale de l’hospitalisation (ARH) a souhaité
que cette discipline soit réorganisée sur le
territoire de santé de Saint-Nazaire pour être en
lien plus étroit avec le plateau technique que va
constituer la Cité sanitaire et pour la rapprocher
de la population. À cette fin, l’ARH a proposé de
maintenir deux sites, l’un à Saint-Nazaire à
proximité de la cité sanitaire, l’autre à Pen Bron.
Les équipes ont travaillé pour élaborer un projet
médical commun entre les deux sites. Le site de
Saint-Nazaire accueillera des malades dont
l’état de santé nécessite la proximité du plateau
technique ou des durées de prise en charge
relativement courtes (n’excédant pas deux mois)
et le site de Pen Bron des patients justifiant de
prises en charge prolongées et nécessitant des
mesures complexes d’adaptation.
Le site de Saint-Nazaire sera hébergé dans un

bâtiment neuf qui va être construit dans le parc
d’Heinlex derrière la psychiatrie entre le rond-
point de la Croix d’Heinlex et les logements
HLM. Géré par un groupement de coopération
sanitaire (GCS), composé par le centre
hospitalier et l’Association des œuvres de Pen
Bron, il sera livré en même temps que la Cité
sanitaire. Il comprendra soixante lits

d’hospitalisation complète et trente-quatre
places d’hôpital de jour dont six de MPR
cardiovasculaire et respiratoire qui seront
implantées dans le service de cardiologie de la
Cité sanitaire, afin de permettre la présence d’un
cardiologue à proximité du patient.
Au-delà de l’accueil des patients et dans un
souci de travail en réseau, le projet prévoit que
le futur centre nazairien s’investisse dans la
formation des professionnels mais aussi dans
le maintien à domicile par la formation des
aidants à domicile et le conseil pour
l’adaptation du logement avec les partenaires
concernés.
Le site de Pen Bron comprendra trente-six lits et
places de MPR adultes et trente-quatre lits de
soins de suite médicalisés.

Recueilli par Roger Mousseau.

Le plateau technique de médecine physique et de réadaptation.

Le 25 septembre dernier, à l’Agence régionale
de l’hospitalisation, la convention constitutive
du groupement de coopération sanitaire
(GCS) de médecine physique et de
réadaptation a été signée entre le centre
hospitalier et le centre de Pen Bron. Ce GCS a
pour mission de définir et mettre en œuvre le
projet médical, de réaliser et de gérer les
équipements mobiliers et immobiliers
communs.

Le GCS MPR est créé

De gauche à droite :
Dominique André (directeur de Pen Bron),
Gérard Nicol (président du CA de Pen Bron),

Jean-Christophe Paille (directeur ARH),
Patrick Colombel (directeur du CH).
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L’obésité est définie par un indice de masse
corporelle (IMC) supérieur à 30. Entre 25 et

30, il s’agit d’un surpoids et au-delà de 40,
c’est une obésité morbide. L'IMC se calcule en
divisant deux fois son poids en kg par sa taille
en mètre. Par exemple : une personne qui pèse
90 kg et mesure 1,80 m, a un IMC de 27,77 (90
divisé deux fois par 1,8). Cette personne est en
surpoids mais n’est pas obèse.
En France, la prévalence de l’obésité est passée
de 8,7 % en 1997 à 9,6 % en 2000 et à 11,3 %
en 2003. Celle de l’obésité morbide de 0,3 %
en 1997 à 0,8 % en 2006. Cette évolution est
comparable à celles des autres pays d’Europe.
Aucune catégorie socio-professionnelle n’est
épargnée même si l’obésité atteint plus les
gens les moins favorisés et surtout les femmes.
Ils existent des disparités géographiques :
région Sud-Est : 10,7 %, Île de France : 11,5 %,
Nord : 18 %, Est : 14,1 %. Pour notre région
Ouest, l’obésité est passée de 6 % en 1997 à
11 % en 2006.

L’obésité est liée pour une part à des facteurs
génétiques mais surtout à une mauvaise ali-
mentation et à la sédentarité. Elle entraîne des
pathologies métaboliques (diabète, cholestérol,
triglycérides, hyper tension), mais aussi cardio-
vasculaires, respiratoires, rhumatologiques,
dermatologiques et psychologiques, etc.
Il faut consulter tôt, dès le début du surpoids
pour ne pas laisser s’installer l’obésité.

Dr Catherine Brunetière.

Obésité
Une épidémie mondiale

L’obésité est un problème de santé publique dans le monde entier qui frappe aussi bien les
pays industrialisés que ceux en voie de développement. En 2005, 400 millions d’adultes
étaient obèses et on prévoit qu’ils seront 700 millions dans vingt ans

Brève

Marie-Sophie Desaulle sera la directrice
de l’Agence régionale de santé qui remplacera

prochainement l’Agence régionale de
l’hospitalisation. Elle était auparavant directrice de

l’ARH de Poitou-Charentes. Claude Évin a été
nommé directeur de l’ARS de l’Île de France.

Jean Daubigny est le nouveau préfet
des Pays de la Loire.

Une maison relais a été ouverte à Saint-Nazaire,
rue Mirabeau dans les anciens logements de

fonction d’enseignants. Cette maison permet à des
personnes en situation d’exclusion

de se poser et de reconstruire leur vie.

La région compte 109000 étudiants en 2009 dont
48600 à Nantes et 3000 à Saint-Nazaire.

1800 monuments de la région sont classés ou
inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Un nouveau théâtre va être construit à Saint-Nazaire
sur l’emplacement de l’ancienne gare à Ville-Port.

Ouverture prévue au printemps 2012.

La société angevine Kolmi
est la dernière en Europe à produire

des masques de protection à l’échelle industrielle.
Elle va produire 250 millions de masques

chirurgicaux en 2009
contre 100 millions habituellement.

La région des Pays de la Loire
compte 31000 apprentis.

En Loire-Atlantique,
16 % des sols sont construits ou bitumés.

La région va financer deux postes de médecins
au CHU de Nantes pendant deux ans.

En moyenne, la France compte 290 médecins
pour 100000 habitants.

Le moins: 245 dans le Centre ; le plus : 375 en PACA.
En Pays de la Loire : 258.

Le prix moyen du séjour en maison de retraite
est de 2200 euros par mois

soit le double d’une pension de retraite moyenne
et 3,5 fois le minimum vieillesse.

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

7 j/7
24h/24

DEVIS
SUR
DEMANDE

FAX 02 40 45 95 09 - autocar sbriereevasion@wanadoo.fr
www.autocars-b riere-evasion.fr

AUTOCARS BRIÈRE ÉVASION
33 rue Marcel-Sem bat - 44570 TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 45 95 05

Tél. 02 40 45 95 00



Cette charte de partenariat entre lesmaternités
nazairiennes et les services à la petite

enfance a pour objectif d’améliorer l’aide
apportée aux futurs parents pendant la grossesse,
au moment de l’accouchement et dans les
relations à construire avec leur bébé. Cette aide
doit être particulièrement orientée vers les
situations de vulnérabilité qu’il faut repérer. Ce
repérage doit se faire à tout moment et par tous
les professionnels. Il suppose de donner la parole
aux futurs parents, d’entendre leurs demandes et
leurs craintes. Les difficultés pouvant être
repérées sont les conduites addictives, les
antécédents ou maladies psychiatriques, le
handicap physique ou mental, les troubles du
comportement, les grossesses difficiles, la
précarité et la vulnérabilité du couple en général.
L’entretien prénatal précoce est un moment
particulièrement propice pour ce recueil. Il est
prévu normalement dans le 2e trimestre mais
peut avoir lieu à tout moment. Il doit être proposé
dans chaquematernité, en PMI ou en ambulatoire

(sages-femmes libérales, médecins).
Les professionnels intervenant dans le champ de
la maternité, de la périnatalité, de la parentalité
ont déjà des lieux de rencontre et d’échange.
Cette charte va renforcer leur action au profit des
futurs parents les plus fragiles.

Décembre 2009
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Lecture
Pour les jardiniers amateurs.
L’agenda du jardinier bio
et son calendrier lunaire.
Pratique, illustré et plein
d’astuces et conseils.
12€, 160 pages.

Pour les amoureux des jardins et de la poésie.
Confidences d’un maître jardinier.
Un très beau livre cadeau que cette rencontre
avec Jacques Vallin, vieux sage jardinier,
passionné et poète.
19€, 144 pages.

Pour les cuisiniers amateurs.
Manger sain
pour 3 fois rien.
Plus de 150 recettes
qui permettent de bien
se nourrir avec des produits
locaux et de saison.
12€, 160 pages.

Pour les amateurs
de boissons naturelles.
Créez vos boissons santé.
Plus de 50 recettes faciles
à base de fruits, légumes,
plantes, céréales, etc.
Chaudes, froides, salées,
sucrées.
À faire soi-même, avec les enfants, et à
déguster sans modération.
19€, 160 pages.

Commande à:
Terre vivante
Domaine de Raud - 38710 Mens
www.terrevivante.org

Précarité
Lamaternité s’engage

Une charte de partenariat a été signée le 8 septembre dernier entre le Centre
hospitalier, le Pôle hospitalier mutualiste, le Conseil général et le Réseau sécurité
naissance.

Colloque qualité du réseau Racqesel
Le 9e colloque qualité du réseau Racqesel s’est
déroulé le mardi 6 octobre dernier autour de
thématiques d’actualité telles que la procédure
de certification version 2010, le développe-
ment durable, les évaluations de pratiques pro-
fessionnelles ou encore la gestion des risques.
Cette année encore, les interventions ont été
riches. Après un retour d’expérience de trois
établissements du réseau qui se préparent à la
certification version 2010, les enjeux du

développement durable au centre hospitalier
de Saint-Nazaire ont été présentés. Ont suivi
quatre méthodologies différentes d’évaluation
de pratiques professionnelles autour de la
prise en charge des addictions, du recueil
d’indicateurs en psychiatrie, de la prise en
charge des patients agités aux urgences ou
encore de la prévention des escarres. C’est
une méthode originale prise à Air France
Consulting qui alimentait la réflexion sur

l’analyse des événements indésirables.
Enfin deux exemples concrets d’organisation
pour l’accueil des nouveaux arrivants ont
démontré que les services administratifs étaient
également concernés par les démarches qualité
et gestion des risques.

Au total cent dix personnes du Grand Ouest
ont participé à cette journée d’échanges et de
partages.

De gauche à droite :
Patrick Colombel, directeur du centre hospitalier,

Michèle Meunier, vice-présidente du conseil général,
Catherine Keller, directrice du pôle mutualiste nazairien.
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Les systèmes de santé
en Europe

4-Démographie
médicale

etmédecins hospitaliers

Tous les pays européens ont mis en place des mécanismes pour
réguler le nombre des étudiants en médecine et pour répartir les
médecins sur le territoire. Avec des succès mitigés.

La démographie médicale
ou le numerus clausus
En France le numerus clausus existe depuis 1971. Il limite le nombre
d’étudiants admis en 2e année. Il est fixé chaque année par les
ministres de l’Enseignement et de la Santé. De 8000 jusqu’en 1983,
il est descendu à 3500 en 1993 et il augmente depuis le début des
années 2000 pour atteindre 7300 en 2008. En Angleterre et aux Pays-
Bas le principe est le même. Le ministre de la Santé détermine
annuellement le nombre de places selon les recommandations d’un
comité d’experts. Dans les autres pays (Allemagne, Belgique,
Autriche, Espagne) le nombre d’étudiants est plus déterminé par les
places disponibles, et donc par les moyens de l’université, que par
une étude de besoins.

L’installation libre
En France, le principe est celui de la liberté d’installation avec des
mesures incitatives (fiscales et financières : bourses à la formation ou
à l’installation, aides aux remplacements, majoration de rémunération)
pour encourager l’installation ou le maintien dans des zones
défavorisées. L’idée d’être plus dirigiste fait son chemin en particulier
celle de lier l’installation à la région de formation et de pénaliser
fiscalement les médecins qui s’installeraient dans des régions déjà
bien dotées. En Allemagne, l’installation est soumise à l’obtention
d’une autorisation délivrée par une commission paritaire dans chaque
Land selon les recommandations fédérales. L’autorisation n’est
accordée que si le nombre de médecins dans la spécialité et la région
considérée ne dépasse pas 110 % du quota fixé. À partir de 2010, la
rémunération du médecin tiendra compte de la densité médicale. En
Autriche, pour s’installer le médecin doit répondre à une annonce de
la caisse d’assurance-maladie qui publie des postes à pourvoir selon

les besoins. Il s’agit essentiellement de reprises de cabinet. En
Angleterre, le médecin conclut un contrat avec le service national de
santé qui l’autorise à s’installer selon les besoins et en particulier
selon la file d’attente des patients dans le secteur. En Suisse, le
nombre de médecins par canton et spécialité est fixé par ordonnance.
En Belgique, le nombre de médecins conventionnés est défini par voie
réglementaire qui précise leur répartition entre Flamands et Wallons.

Le statut et la rémunération des
médecins hospitaliers
La plupart des médecins hospitaliers publics disposent du statut de
salarié. Ils peuvent être salariés de l’hôpital, d’une collectivité locale
ou encore de l’État (Chypre, Espagne, France, Hongrie, Malte,
Portugal, République tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni, Estonie),
avec des variantes quant à l’autonomie de l’hôpital pour adapter les
conditions générales du statut, en particulier dans le cadre de la
création de nouveaux établissements hospitaliers (Espagne et
Portugal) où le statut peut être régi par les règles du droit privé du
travail. Depuis quelques années, la rémunération des médecins
hospitaliers comprend, par exemple en Autriche, en Bulgarie ou en
Espagne, une part variable afin de les inciter à une plus grande
efficience. Dans quelques pays seulement (Pays-Bas, Luxembourg,
Belgique) les médecins hospitaliers sont libéraux et perçoivent des
honoraires en fonction de leur activité.

Roger Mousseau.

Après une présentation générale des systèmes de santé en Europe
(1- Regards, mars 2009), de leur réforme (2- Regards, juin 2009),

de la participation financière des usagers (3- Regards, septembre 2009),
nous continuons ce périple européen par un regard sur la démographie médicale et

sur le statut du médecin hospitalier.

Sources : la Documentation française, Dexia,
Fédération européenne des hôpitaux et des services de santé.

>À suivre: 5- La place des hôpitaux


