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Réforme
des études d’infirmiers

(page 12)

Une ambulance
et des lits pour Kribi

(page 15)

La perspective d’envoyer une mission hospitalière à Kribi (Cameroun)
est envisagée pour relancer la coopération avec l’hôpital kribien.
Nous recherchons des volontaires pour constituer un groupe afin de
porter ce projet.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Roger Mousseau
au poste 6018.
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Le transfert d’une partie des activités du centre hospitalier vers la cité sanitaire
et les nouveaux locaux de la médecine physique et de réadaptation, dans deux ans,
nous conduit évidemment à réduire les investissements sur le site du Moulin du Pé.
Cependant, nous continuons à entretenir et moderniser tous nos autres équipements et les
secteurs moins concernés par ces restructurations ne sont pas oubliés.
Les services de psychiatrie adulte ou infanto-juvénile font notamment l’objet d’une
attention toute particulière.
Ainsi, une équipe mobile précarité psychiatrie a pu être mise en place l’an dernier ;
nous avons ouvert un CATTP pour adolescents à Heinlex ; un nouveau CMP adultes a pu
être inauguré au mois de mars dernier à Guérande pour la psy 2 ; les travaux du prochain
CMP adultes de psy 3 à Saint-Michel-Chef-Chef qui regroupera ceux de Saint-Brévin et
Pornic sont lancés et enfin la création d’un CMP intersectoriel sur Saint-Nazaire se profile.
Afin de mieux répondre à ses missions de proximité et d’attention aux patients les plus
fragiles, la psychiatrie nazairienne, dont le dynamisme ne s’est jamais démenti, se dote
donc d’outils performants pour une prise en charge améliorée des patients et des
conditions de travail plus agréables.

Patrick Colombel, directeur



Dominique
nous a quitté
Triste nouvelle, ce 26 avril.
On nous apprend que Dominique,
ce peintre baulois de renommée internationale,
a été retrouvé mort à son domicile,
victime d’une crise cardiaque.
Avec beaucoup d’humilité,
discrètement et bénévolement,
il est venu pendant plus de dix ans animer
l’atelier d’arts plastiques avec les ados
du service de pédiatrie.
Ceux qui l’ont côtoyé garderont de Dominique,
ce visage souriant, son humour doux,
son exigence tranquille, sa patience,
son dévouement et sa fidélité à ses
engagements.
Adieu Dominique.
En souvenir de ton amitié nous continuerons
le travail commencé avec toi

Juin 2010
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RUE
BRICABRAC

Le 21 mars dernier, le parc d’Heinlex fêtait l’arrivée du printemps. Le
soleil a brillé et favorisé la découverte des sentiers et des expositions

réparties dans différents lieux. La joie des nombreux enfants a ravi les
résidants qui ont passé une bonne partie de l’après-midi dehors. Les
balades avec les carrioles tirées par les ânes ont remporté un vif succès.
Des associations proposaient des activités créatives, des expositions sur
le parc hier et aujourd’hui, le quartier et la construction navale. Elles ont
suscité de l’émotion et des souvenirs. Le stand de crêpes, confiseries et
boissons tenu par les bénévoles de l’association Vivre et Vieillir donnait
un côté fête de village très sympathique.
Le travail sur le parc continue avec des projets de panneaux historiques
pour jalonner les circuits et tracer la mémoire de ce lieu. Le jardin des
Cèdres est en cours de réalisation par les élèves du lycée professionnel
de Guérande. Un projet se dessine aux Tulipiers. Un autre pour Antarès.
Heinlex, un parc qui vit et où il fait bon vivre.

Noella Heridel, Yveline Gloire et Lucette Chastel.

Printemps
Heinlex en fête

Pédiatrie
L’atelier des « Inventeurs visuels »…

Pour la troisième année consécutive, l’atelier
des inventeurs visuels animé par Dominique
Guillemard, a réuni des adolescents le lundi
après-midi dans le service de pédiatrie.
D’abord, les collégiens et les lycéens ont
transformé des affiches de cinéma. Sous le
regard du professionnel, ils ont harmonisé les
couleurs, pris en compte les notions de
perspectives, de mélanges et de nuances.
Dans un second temps, les jeunes artistes ont
rédigé une histoire inédite se détachant

totalement du synopsis d’origine, attentifs à
l’atmosphère générale et aux émotions
dégagées par les personnages. Le passage à
l’écriture est la nouveauté de cet atelier.
Affiches et scénarios seront exposés à Cinéville
de Saint-Nazaire du vendredi 25 juin au
14 juillet grâce à l’accueil chaleureux de son
directeur, Rémi Cérillon. À cette occasion, des
jeunes de l’atelier d’improvisation du théâtre de
La lune vague viendront donner vie aux
histoires mises en mots par les adolescents.

…et du slam
Si les mots étaient des pierres plus ou moins
précieuses, chaque petite œuvre serait une parure.
Dans le service de pédiatrie, chaque jeudi après-
midi pendant six semaines, les adolescents,
avec une imagination fertile sont allés à la pêche
aux mots, guidés par Alice Ligier, slameuse
nantaise.
À partir de jeux d’écriture, de supports comme
« le cancre » de Jacques Prévert ou de paroles
de chansons d’Arno ou de Dominique A, et
avec le langage comme matériau, les jeunes
artistes se sont amusés à coudre et à découdre

les mots, à tordre et retordre les phrases, et ont
goûté au plaisir de créer leur propre texte.
Alors, en jouant sur la tonalité et les modulations
de la voix, chacun a slamé son poème en vers ou
en prose, et écouté avec une grande attention
celui des autres.
Cet atelier culturel aux aspects pédagogiques
sous-jacents, a débuté en 2009 et reprendra au
printemps prochain grâce au don de 500 euros
du Lion’s club de Pornichet.

Pascale Beauchot, enseignante en pédiatrie.
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Le
remplace

HAD
Tout le territoire est couvert
Courant 2008, l’HAD s’est développée en créant trois antennes sur Guérande, Pornic et
Pontchâteau. En janvier 2010, une extension de l’HAD de Pontchâteau permet de couvrir Savenay
et les communes environnantes*.
L’HAD est une alternative à l’hospitalisation permettant de raccourcir ou d’éviter un séjour en
établissement de soins.
Sur chaque antenne, une infirmière coordinatrice et un médecin coordonnateur assurent
l’évaluation initiale des besoins du patient, ses conditions de retour à domicile en tenant compte
de son environnement familial, social et matériel. Une HAD n’est possible qu’après accord du
médecin traitant.
Une équipe d’aides-soignantes assure les soins d’hygiène et de confort et organise la
logistique vers le domicile. Les soins infirmiers et la kinésithérapie sont assurés
exclusivement par des intervenants libéraux désignés par le patient. Une psychologue et
une assistante sociale complètent l’équipe HAD.
Les demandes sont effectuées directement auprès du secrétariat de l’HAD au 02 40 53 47 51.

Béatrice Hervy, cadre de santé.

*Bouée, Campbon, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Malville, Prinquiau, Quilly et Savenay.
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Bureau de vente : 111, rue Émile Broodcoorens
Ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi,

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Saint-Nazaire Mosaïque

À proximité immédiate du nouveau centre hospitalier 
en construction et au cœur d’un quartier en plein essor où 
se développent écoles, crèche, centre commercial, cette réalisation
sera aussi desservie par des lignes de transports en commun rapides.
Découvrez une résidence de seulement 33 appartements, 
du 2 au 5 pièces, profitant de loggias ou terrasses exposées 
sud aux vues dégagées. 
Possibilité de TVA 5,5% (sous conditions de ressources)

REMISE EXCLUSIVE
AU PERSONNEL 

DU CENTRE HOSPITALIER

+ FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
réservés aux 5 premiers acquéreurs

KetB.com
0 800 544 000
numéro vert

(1) Prix de lancement “grand public” en TVA 19,6 %, valeurs au 12/05/2010 selon stocks disponibles, prix modifiables sans préavis. (2) Offres réservées au personnel du Centre Hospitalier pour l’acquisition d’un appartment à la résidence Mosaïque à Saint-
Nazaire et dont les termes sont disponibles auprès de notre conseiller au bureau de vente sur place. (“Remise TVA 5,5%” équivalente à la différence entre le prix TVA 19,6% et TVA 5,5%). 

2 PIÈCES, 40 M2, terrasse 9 m2 (1er étage - lot A14) 94 400 € 15 600 €

PRIX PERSONNEL
CENTRE HOSP.(2)

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

2 PIÈCES, 40 M2, terrasse 9 m2 +park.ss (3ème étage-lot A33) 103 300 € 16 700 €

110 000 €

PRIX PUBLIC
TVA 19,6%(1)

120 000 €

3 PIÈCES, 63 M2, balcon 8 m2+ park.ss (2ème étage-lot A22) 130 600 € 21 400 €

3 PIÈCES, 63 M2, balcon 8 m2+ park.ss (4ème étage-lot A42) 135 900 € 22 100 €

152 000 €

158 000 €

5 PIÈCES, 103 M2, terrasse 42 m2+ park.ss (5ème étage-lot A55) 195 900 € 31 100 €227 000 €

3000 €

REMISE 
K&B(2)

3000 €

4000 €

4000 €

5000 €

13 000 €

REMISE 
TVA 5,5%(2)

14 100 €

17 900 €

18 600 €

26 700 €

(2)

(2)

Ses missions
Le conseil de surveillance voit ses missions
recentrées sur les orientations stratégiques et le
contrôle permanent de la gestion de
l’établissement. Il adresse ses observations à
l’agence régionale de santé (ARS) sur le rapport
annuel présenté par le directeur et sur la gestion
de l’établissement. À cette fin, il peut opérer à sa
guise les vérifications et contrôles qu’il souhaite.
Il délibère sur le projet d’établissement, le
compte financier, la participation à une
communauté hospitalière de territoire et les
projets de fusion. Il donne son avis sur la
politique qualité, le règlement intérieur, la gestion
immobilière (achat, vente, baux de longue
durée).

En  applicat ion  de  la  loi  hôpital -pat ients-santé-territoire   (HPST),
lleess  ccoonnsseeii llss d’administration  des  hôpitaux  publics  vont  être  remplacés  par  les  conseils  de  surveillance.

Un  décret  en  date  du  8 avril  dernier  en  précise  la  composition  et  les  missions.
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Le conseil de surveillance
remplace le conseil d’administration

Une crèche
de soixante berceaux

Composition
Le conseil de surveillance comprend trois collèges
de cinq membres où siègent des représentants
des collectivités territoriales, des représentants
des personnels de l’établissement et des
personnalités qualifiées, dont des représentants
des usagers. Son président est élu parmi les
représentants des collectivités territoriales et les
personnalités qualifiées.

Au titre des collectivités territoriales :
• le maire de la commune, siège de
l’établissement, et un autre représentant de
cette commune ;

• deux représentants d’un établissement public
de coopération intercommunale (la CARENE) ;

• le président du conseil général ou son
représentant.

Au titre des représentants du personnel :
• un membre de la commission de soins
infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ;

• deux membres par la commission médicale
d’établissement ;

• deux membres désignés par les organisations
syndicales les plus représentatives.

Au titre des personnalités qualifiées
• deux personnalités désignées par le directeur
général de l’agence régional de santé ;

• trois personnalités désignées par le préfet
dont au moins deux représentants des
usagers.

Participent avec voix consultative : le président
de la CME, vice-président du directoire, le
directeur général de l’ARS, le représentant du
comité d’éthique, le directeur de la CPAM, un
représentant des familles de personnes
accueillies en soins de longue durée.

Le mandat des membres du conseil de
surveillance est de cinq ans, il prend fin en
même temps que le mandat ou les fonctions au
titre desquels les intéressés ont été désignés.

Dans le cadre de son transfert vers la cité
sanitaire, le centre hospitalier a souhaité
maintenir un service de qualité aux agents
hospitaliers, en particulier pour l’accueil des
jeunes enfants avant leur scolarité. Une
nouvelle crèche multi-accueil va donc être
construite à proximité du Pré Hembert, au cœur
du quartier de la Chesnaie en pleine
restructuration. Les études ont confirmé le
besoin d’une crèche de soixante places dont
quarante-deux places réservées au personnel
hospitalier et dix-huit places pour les nazairiens
travaillant sur des horaires atypiques. Elle
pourra éventuellement accueillir de jeunes
enfants scolarisés, notamment le mercredi,
ponctuellement et selon son taux d’occupation.
Après une large et fructueuse concertation avec
de nombreux professionnels de la petite
enfance et le bouclage financier du projet
(3,2 millions d’euros dont près de 50 % de

subvention), la demande de permis de
construire a été déposée fin 2009.

Des horaires atypiques
La crèche va être construite dans un ensemble
immobilier comportant des parkings en sous-sol
et une trentaine de logements privatifs dans les
étages supérieurs. Le centre hospitalier achètera

la crèche en « vente en l’état futur
d’achèvement ». Ce projet immobilier a été confié
au promoteur Kaufman & Broad, associé au
cabinet d’architecture ASA Gimbert Architectes. Il
fera la part belle aux matériaux naturels
respectueux de la santé de nos jeunes enfants et
sera conçu pour répondre aux caractéristiques
« bâtiment basse consommation ». Les travaux
commenceront quand un nombre suffisant de
logements sera vendu. La situation de ce nouvel
ensemble, au plus près de la future cité sanitaire,
de l’autre côté de la RD 492, en angle de la rue
des Troènes et de la future rue des Hibiscus, peut
intéresser des agents hospitaliers pour y trouver
un coin douillet !

Alain Faurie, ingénieur service technique.

EEnn  aappppll iiccaatt iioonn  ddee  llaa  llooii   hhôôppiittaall--ppaatt iieennttss--ssaannttéé-- tteerrrrii ttooiirree  ((HHPPSSTT)),,
les  conseils dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiccss  vvoonntt  êêttrree  rreemmppllaaccééss  ppaarr  lleess  ccoonnsseeii llss  ddee  ssuurrvveeii llllaannccee..

UUnn  ddééccrreett  eenn  ddaattee  dduu  88 aavvrriill  ddeerrnniieerr  eenn  pprréécciissee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  eett  lleess  mmiissssiioonnss..



Comme nous l’écrivions dans Regards de mars,
le tri sélectif des déchets ménagers se met en
place dans les services. L’installation de
collecteurs adaptés a été accompagnée d’une
campagne d’information et de sensibilisation.
Cette phase sera poursuivie par une étude de
« caractérisation » conduite par Véolia Propreté,
prestataire retenu pour traiter les déchets
valorisables. Celle-ci mesurera l’intérêt d’aller
plus loin encore dans le tri sélectif mais aussi
de définir plus précisément des critères de
choix portant sur les emballages, dans notre
politique d’achat.

Filière verre et film
La filière « verre creux alimentaire » se met
également en place et concerne les emballages
non consignés tels que bouteilles de sirop,
petits pots, etc. Des collecteurs de couleur
bordeaux ont été mis à disposition au plus près
des services et deux conteneurs sont à
demeure, l’un au Moulin du Pé, dans la cour
industrielle au centre de la zone déchet, et
l’autre à Heinlex, près du magasin alimentaire à
proximité de la blanchisserie.
Les « films plastiques étirables »: c’est-à-dire les
films qui entourent les palettes ou les packs d’eau
sont également valorisés. Ces films sont

récupérés essentiellement dans les lieux de
stockage : pharmacie, magasins, cuisine,
blanchisserie. Ces déchets sont rachetés par le
prestataire et leur recyclage devient ainsi une
source de revenus pour le centre hospitalier.

Cependant, c’est bel et bien l’environnement qui
est le premier bénéficiaire de toutes ces actions.

Quentin Nicolas, service intérieur et
Daniel Bouffort, directeur « logistique et achats ».
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Déchets ménagers
Tri sélectif et valorisation

La cité vue du ciel
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La cité s’expose
L’exposition sur la cité sanitaire commence à
circuler dans les lieux recevant du public. Au
centre commercial Géant, d’abord, à la mairie
de Saint-Nazaire ensuite. Si vous pensez à des
lieux proches de votre domicile, prenez contact
avec Roger Mousseau au 6018.

Les retraités
visitent le chantier
Le centre hospitalier a pris l’initiative d’inviter les
retraités à visiter le chantier de la cité sanitaire.
L’invitation a été adressée aux sept cents retraités
qui ont quitté l’hôpital depuis dix ans. Deux cent
soixante ont répondu et ont pu faire la visite en
trois après-midi.
La réception a commencé par une présentation
détaillée du projet dans la salle de conférence par
Patrick Colombel, directeur, suivie de nombreuses
questions et d’échanges. Puis les retraités ont pris
les cars affrétés pour cette occasion et sont partis
visiter le chantier pendant une heure environ. Les
questions étaient plus nombreuses encore ce qui
prouve l’attachement des retraités à l’hôpital et leur
intérêt pour son devenir.

Roger Mousseau.

Cité sanitaire Certification 2010
Le rapport
définitif
après l’été
La visite de certification 2010 s’est achevée le
2 mars dernier. Lors de leur restitution orale,
les experts visiteurs ont souligné la forte
réactivité des professionnels. Ils ont levé
plusieurs recommandations faites lors de la
certification précédente et nous ont encouragés
à poursuivre nos efforts pour les autres : la
réflexion éthique, les conditions d’accès et
d’accueil des personnes handicapées, la
généralisation de la gestion documentaire, la
gestion des risques a priori, le recueil des
volontés du patient, la traçabilité de la réflexion
bénéfice-risque et de l’information délivrée au
patient, l’évaluation du système d’information.

Des recommandations
probables
Ils ont également indiqué les possibles
recommandations pour lesquelles
l’établissement devra mettre en place un plan
d’actions d’amélioration. Pour les pratiques
exigibles prioritaires, il s’agirait des évaluations
des pratiques professionnelles, de la fonction
gestion des risques et de la démarche qualité
de la prise en charge du médicament en soins
de longue durée. D’autres thématiques
pourraient également faire l’objet de
recommandations : l’information du patient en
cas de dommages liés aux soins, l’éducation
thérapeutique en soins de suites et de
réadaptation, la pertinence des soins et les
indicateurs de pratique clinique.
Toutes ces informations seront validées ou non
par la Haute autorité de santé (HAS) qui nous
adressera son rapport définitif après l’été 2010.
Les recommandations qui nous seront
adressées par la HAS seront intégrées au
programme qualité en cours d’élaboration en
lien avec la direction des soins, le président de
la CME, les pôles et les directions
fonctionnelles.

Natacha Lespinet.

La cité vue du ciel
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Brèves

Locales

42 % des 370000 ligériens de 50 à 74 ans
qui ont été sollicités ont pratiqué

le dépistage du cancer du colon.
Parmi eux, 197 cancers ont été détectés

dont 120 à un stade précoce.

Pour les deux tours des élections régionales,
2,4 millions d’enveloppes contenant un total de
23,4 millions de documents ont été distribués

dans la région des Pays de la Loire.

Le futur théâtre de Saint-Nazaire ouvrira ses portes
au printemps 2012, sur le site de l’ancienne gare,

à proximité de la base des sous-marins.
Il aura une capacité maximale de 826 places.

Le nombre de suicides déclarés dans la région
des Pays de la Loire est stable depuis 20 ans

entre 700 à 800 par an. Pour les trois quarts ce sont
des hommes. Le suicide est la cause de 25 % des

décès des jeunes de 24 à 35 ans.

En un an le département a perdu 3000 emplois.

Santé

La migraine touche en moyenne 7,9 % des
Français, 11,2 % des femmes et 4 % des hommes.

37 % des jeunes de 15 à 19 ans ont
des troubles de l’audition dans la vie quotidienne.

En 2008, 5589 cas de tuberculose
ont été déclarés en France métropolitaine,

soit 3,3 % de plus qu’en 2007.

1800 jeunes de 15 à 25 ans
sont atteints d’un cancer chaque année en France.

En France, les cas déclarés de rougeole
sont passés de 604 en 2008 à 1525 en 2009.

On compte en France 12000 enfants sourds
de moins de 6 ans.

Le centre hospitalier et l’unité de coordination
de tabacologie (UCT) proposent une aide à
l’arrêt du tabac au personnel hospitalier.
Il s’agit d’informer d’abord, puis de faire un
bilan individuel et organiser le suivi sur trois
mois environ. Un traitement d’aide à l’arrêt
(substituts nicotiniques) peut s’avérer
nécessaire pour quitter les cigarettes sans
manque. Le premier mois de ce traitement
(patch ou pastilles) est pris en charge par le

CH, les mois suivants seront facturés par la
pharmacie de l’hôpital à prix coûtant. La
sécurité sociale rembourse 50 euros par an.
Après une première réunion d’information, le
31 mai, d’autres réunions seront organisées en
fonction des demandes au Moulin du Pé et à
Heinlex.

Pour s’inscrire : appeler le secrétariat de l’UCT
au 63 66.

Arrêt du tabac
Une aide  pour
le personnel hospitalier

L’atelier théâtre de psychiatrie 2 qui a pris
pour nom « le Théâtre d’Isidore », animé par
un comédien professionnel, existe depuis
2001 et se produit régulièrement. Cette année
encore il a produit une pièce, « L’Atelier », à
plusieurs reprises et pour la première fois au
CHS de Blain.
« Le théâtre est une des médiations que l’on
utilise dans le projet de soins » précise Philippe
Couy, ergothérapeute qui accompagne ce
travail. De l’exigence et du plaisir comme en
témoignent des patients-acteurs. « Ça a
nécessité un travail de préparation de trois mois,
à partir de mimes, de jeux de rôle sur
l’entreprise. C’est un travail d’improvisation au
début puis cadré pour finir la pièce. Je suis
content du travail accompli, ça permet de se
recadrer, apprendre son rôle, savoir ce que l’on
a en soi, ce qu’on peut devenir pour le rôle,

apprendre à jouer en se faisant plaisir » nous dit
Olivier et Gw d’ajouter : « L’atelier théâtre nous
permet de se défouler tout en s’amusant. Pour
nous, c’est un moment de détente où l’on se
retrouve tous. Dans la pièce, on exprime notre
sentiment sur l’usine dans une parodie drôle qui
traite d’un sujet grave: la préoccupation face au
travail ».

Théâtre en psy 2

Spécial femmes enceintes
La maternité de Saint-Nazaire s’est associée
à la ligue contre le cancer pour la journée
mondiale sans tabac du 31 mai. Cette union
de compétences découle du travail au sein
du réseau sécurité naissance qui regroupe
les 24 maternités des Pays de la Loire. Cette
journée permet d’apporter de nombreuses
informations sur tous les produits et
comportements à risques pour les couples
et les femmes enceintes.

Anne Maillard, puéricultrice tabacologue,
Élyette Bouchet, sage-femme, tabacologue.
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Sa silhouette d’étudiant brillant et sage ne
laisse rien voir de ses 35 ans ni de son

enfance turbulente qui a conduit ses parents à
l’envoyer en internat à 400 km du domicile
familial dès l’âge de 12 ans. C’est donc loin de
sa famille, qu’il ne revoit qu’une fois par an,
qu’il poursuit ses études. Titulaire du bac en
1993, il revient à Lomé, capitale du Togo, pour
suivre ses études de médecine dans la seule
université du pays.

Regards: Pourquoi médecine?
Sanda Tachangai Kao: Une affaire de famille,
beaucoup de membres de ma famille ont des
métiers dans la santé, mon grand-père était
infirmier, j’ai des oncles médecins dont un pédiatre
à Paris. Après mon doctorat en 2001, j’ai obtenu
une bourse française pour suivre une spécialité. Ce
que j’ai fait au CHU de Tours.
Il découvre la médecine française et… une jeune
étudiante en médecine qui deviendra sa
compagne. Elle le suivra au Togo en 2003 où il
devient assistant chef de clinique puis
responsable d’un service urgence-réa-médecine
au CHU Tokoin à Lomé. L’exercice difficile du
métier, dans un pays où la pauvreté n’est pas
compensée par une véritable volonté politique
d’accès aux soins pour tous, les conduit à revenir
en France. Inscrit au CHU de Nantes en
attestations de formation spécialisée approfondie
(AFSA), il exerce en tant que faisant fonction
d’interne (FFI) à Saint-Nazaire. Il approfondit ses
connaissances d’interniste et réussit au concours
d’équivalence qui lui permet de postuler sur un
poste d’assistant alors que sa compagne s’installe
comme médecin généraliste à Donges.

« Vous ne mesurez pas
votre chance… »

Regards : Votre sentiment sur la médecine
ici et là-bas?
STK : Vous ne mesurez pas la chance que vous
avez d’avoir un tel système de santé où riches et
pauvres sont traités de la même façon, où le
médecin peut prescrire ce qu’il faut, et le
meilleur, sans se soucier du prix. Il ne faudrait

pas que ce système soit déconstruit pour des
raisons économiques. Au Togo, le patient doit
acheter ses médicaments et payer d’avance son
hospitalisation. Dans ces conditions il n’est pas
possible d’exercer son métier. Le risque est
grand alors de désapprendre et de perdre ses
compétences. C’est pour cela que nous
sommes revenus. La question de la pauvreté est
réelle mais il n’y a pas de volonté politique
d’organiser un vrai système de santé.

Regards : Et l’avenir ?
STK : Nous n’envisageons pas dans les
conditions actuelles de retourner nous installer
au Togo, mais je réfléchis à la façon d’aider ce
pays en allant régulièrement y donner des cours
à l’université de Lomé ou en organisant des
actions de solidarité. Moi, je poursuis ma
carrière, j’envisage de passer le concours de
praticien hospitalier, j’ai passé un DU
« maladies infectieuses » en 2009 et en
envisage d’autres comme les soins palliatifs.

« Il faut redoubler
d’attention… »

Regards : Avez-vous été victime d’attitude
raciste?
STK : En sept ans, c’est arrivé une fois.
L’infirmière m’informe qu’un patient ne souhaite
pas que je le soigne. Je vais le voir et lui
demande : « Alors vous refusez de vous faire

soigner par un médecin noir ? » et le patient de
bredouiller : « Non, c’est l’infirmière qui a mal
compris ». Point final. Par contre, souvent en fin
de séjour, les patients me disent : « Vous savez,
docteur, vous êtes très jeune, alors au début, on
savait pas trop. » Il faut redoubler de gentillesse
et d’attention pour établir ce climat de
confiance indispensable aux soins. Et quand le
diagnostic est bon et la thérapie efficace, il n’y
a plus de problème.

Recueilli par Roger Mousseau

Togolais, nazairien,
médecin interniste

LLee  ddoocctteeuurr  SSaannddaa  TTcchhaannggaaii   KKaaoo  eesstt  mmééddeecciinn  iinntteerrnniissttee  eenn  mmééddeecciinnee  ppoollyyvvaalleennttee..
TTooggoollaaiiss  ddee  nnaaiissssaannccee  mmaaiiss  NNaazzaaiirr iieenn  ddee  ccœœuurr,,  ii ll   rraaccoonnttee  ssoonn  hhiissttooiirree……  rreennccoonnttrree !!
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Mouvements médicaux

Laboratoire d’anatomie pathologique
Arrivée du Dr Colson-Rapin

Médecine polyvalente et gériatrique
Arrivée du Dr Stéphanie Leveque (HAD)

Départ du Dr Florence Alseda 2010
Médecine physique et de réadaptation

Arrivée du Dr Marie-Christine Dechatre
Psychiatrie (urgences)

Arrivée du Dr Charlotte Charoy
Hépato-gastro entérologie
Départ du Dr Amegbo Konutse

Pédiatrie
Arrivée du Dr Anne-Claire Wagner

Départ du Dr Fanny Le Mouel

Mouvements de personnel

Départs

Micheline Alexandre (AS, pneumo),
Francoise Barbe (sage-femme), Évelyne Bompoil

(IDE, pneumo), Brigitte Broussard (AS, Méd.
polyvalente), Maryse Celton (AS, gérontologie),
Jean-Luc Champy (AS, gériatrie), Anne Chevalier
(cadre de santé, IFSI), Christine Courvoisier (ASH,

dialyse), Delphine Dacosta (ASH, nettoyage),
Isabelle Deux (IDE, Méd. polyvalente), Fabienne

Garnier (IDE, pneumo), Jean-Claude Gautier
(chambre mortuaire), Marie-Annick Jehanno (AS,

gérontologie), Martine Jube-Dallerac (cadre
supérieur de sante, formation), Robert Lanic (IDE,

gériatrie), Brigitte Le Bihen (diététicienne),
Marylène Le Galliard (AS, cardio),

Élisabeth Le Nestic (secrétaire, IFSI),
André Le Neven (AS, MPR), Jocelyne Manguy (AS,

gériatrie), Cynthia Mendes (IDE, urgences),
Martine Miard (IDE, mater), Roselyne Moulere

(adjoint administratif, compta), Marie-Christine Pied
(secrétaire médicale, mater), Pierrette Rio (IDE,

gérontologie), Christiane Rondi (secrétaire médicale
- archives médicales), Nadine Saccani (coiffeuse),

Nadine Surget (AS, gérontologie).

Arrivées

Catherine Bachelier (IDE, cardio), Christine Bahu
(secrétaire médicale), Alexandra Brisson (AS,

gérontologie), Lætitia Danilo (IDE, pneumo), Isabelle
Dupé-Le Gall (IDE, psy1), Manuella Egonneau (IDE,

gériatrie), Cécile Martin (adjoint administratif,
compta), Marielle Siloret (kiné, MPR),
Karine Torrabadella (AS, gérontologie).

Àla blanchisserie, nous avons vu toute la
chaîne de travail, de l’arrivée du linge sale

au pliage du linge propre et sec prêt à repartir
dans les services. Nous avons été surprises par
l’importance du matériel, l’automatisation de
nombreuses tâches, la quantité du linge traité et
ce bruit permanent. Nous sommes revenues
contentes de cette rencontre avec les agents et
nous remercions Christian Lelièvre, responsable
du service, et Fabienne Le Bouquin, secrétaire,
pour la qualité de leur accueil. Nous rêvons
maintenant d’avoir chez nous une machine qui
lave, sèche, repasse et plie le linge. Enfin, les
mères de famille libérées !
La visite de la cuisine centrale, orchestrée par
Bertrand Richard, s’est faite dans le calme. La
cuisine est un service immense, très à cheval
sur la propreté et les mesures d’hygiène. Nous
avons été impressionnées par la logistique et la
gestion prévisionnelle des repas, mais tout a
l’air de bien se passer et dans la bonne humeur.
La tenue de travail est d’ailleurs au top : blouse,

charlotte et chaussons papier bleus… Pas
besoin de bijoux ou de brushing !
Enchantées par ces visites, nous souhaitons
renouveler cette expérience dans les services
de soins pour être au cœur du travail des
remplaçants.

Catherine, Danièle, Aurélie et Dominique
(recrutement).

Anne, Christine, Sandrine, Martine et Patricia
(gestion des carrières).

Les gestionnaires des
ressources humaines

en visite

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

7 j/7
24h/24

DEVIS
SUR
DEMANDE

FAX 02 40 45 95 09 - autocarsbriereevasion@wanadoo.fr
www.autocars-briere-evasion.fr

AUTOCARS BRIÈRE ÉVASION
33 rue Marcel-Sembat - 44570 TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 45 95 05

Tél. 02 40 45 95 00

DDéébbuutt  mmaarrss,,   lleess  aaggeennttss  dduu  bbuurreeaauu  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  eett   ddee  llaa  ggeesstt iioonn
ddeess  ccaarrrriièèrreess  oonntt  vviissiittéé  llaa  bbllaanncchhiisssseerriiee  eett  llaa  ccuuiissiinnee  cceenntt rraallee,,

aafifinn  ddee  ddééccoouuvvrriirr   llee  ttrraavvaaii ll   qquu’’ii llss  pprrooppoosseenntt  aauuxx  aaggeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss..
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Le centre médico-psychologique du secteur
de psychiatrie « Saint-Nazaire Ouest -

Presqu’île guérandaise » vient de changer
d’adresse pour le 6 rue Sénéchal à Guérande,
à proximité du centre-ville.
Lors des portes ouvertes du 30 mars dernier,
nous avons accueilli de nombreux professionnels
et associations pour échanger sur nos pratiques.
La journée s’est terminée par l’inauguration
officielle des locaux.
L’agencement de cette ancienne maison
rénovée et agrandie permet un accueil dans
un cadre ouvert et lumineux, ainsi que des
consultations dans un espace réservé
associant confidentialité et accessibilité. Il est
agréable d’y travailler et les usagers nous en
donnent un avis très positif. Ce nouvel outil
de travail nous permet de nous relancer dans
des projets plus spécifiques.

Le CMP s’adresse aux adultes et adolescents de
plus de 16 ans. Premier interlocuteur pour la
population, il doit être connu et repéré par tous
dans ses missions d’écoute, de soutien
psychologique et de soins psychiatriques. Il est
le lieu où s’expriment les demandes de soins
par la personne elle-même, son entourage
familial ou des professionnels. L’équipe du
CMP se compose de six infirmiers et de temps
partiels des médecins psychiatres du service,
du cadre infirmier, d’une psychologue, d’une
assistante sociale, d’une secrétaire et d’une
ASH. Nous travaillons en lien avec les autres
unités du service, ainsi qu’avec les urgences,
l’équipe mobile psychiatrie et précarité et les
multiples partenaires médico-sociaux.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

L’équipe du CMP.

Guérande
UnCMP plus accueillant

Brèves

Économique et social

Les accidents mortels de la vie courante
(18500 en 2006) ont régressé de 11 % en six ans.
Principalement chez les enfants.

On estime que si 10 % des chaussettes vendues en
France contenaient des nanoparticules anti-odeurs,
18 tonnes d’argent seraient rejetées annuellement
dans les eaux de lavage et pourraient perturber
gravement les stations d’épuration.

En 2009, l’association Cyclamed a récupéré en
France 13275 tonnes de médicaments non
utilisés, sans compter ceux qui partent
directement à la déchetterie

Fin 2009, la puissance photovoltaïque de la
France s’élevait à 425 MW, contre 7800 en
Allemagne et 3600 en Espagne.

Avec 96 % de Français équipés d’un téléphone
portable, la France est loin derrière ses voisins :
114 % en Espagne, 121 % au RU et 154 % en Italie.

On estime qu’en 2008 la fraude à la carte
bancaire s’est élevée à 67 millions d’euros en
France, principalement pour des achats en ligne.

En France on consomme quelque 390000 tonnes
de chocolat par an, soit 7 kg par personne par an
et un chiffre d’affaires de 2,6 milliards. C’est bon
pour le moral.

Près de 20 millions de Français sont abonnés au
haut ou très haut débit internet.

Le salaire mensuel de base a augmenté en France
de 1,9 % en 2009 et l’inflation a été de 0,7 %

Le prix moyen d’une maison de retraite est de
2200 euros par mois.

Monde

On estime à 2,5 millions le nombre de Français
vivant à l’étranger, dont 80000 étudiants.

On estime à 500000 le nombre de femmes qui
décèdent à travers le monde chaque année de
complications liées à la grossesse ou à
l’accouchement.

Respel
Docteur Anne Déglise
Médecin généraliste, Anne Déglise a suivi ses études de
médecine à la faculté de Tours et, en parallèle, une formation en
soins palliatifs (DIU de soins palliatifs et d’accompagnement).
Elle a travaillé en équipe mobile, en unité de soins palliatifs puis
dans une structure d’accueil et de soins pour personnes SDF en
Indre-et-Loire.
Arrivée en août 2009 en Loire-Atlantique, elle a intégré le réseau de soins palliatifs de l’estuaire
de la Loire (Respel) en septembre 2009 à mi-temps.
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L’éthique est une discipline philosophique
qui définit des règles et influence la

pratique. Elle se donne pour but d’indiquer
comment les êtres humains doivent se
comporter, agir et être au mieux entre eux et
envers ce qui les entoure. Beaucoup de
professions se sont dotées de comité
d’éthique, en particulier la médecine. Les
principes de l’éthique médicale s’inspirent
directement du serment d’Hippocrate. Ils ont
été réappropriés et reprécisés à l’occasion de
dérives au cours de l’Histoire comme l’usage
de la médecine par les nazis, ou plus
récemment pour cadrer les recherches et les
évolutions scientifiques (bioéthique).

Le comité d’éthique n’intervient
pas dans la décision thérapeutique

« La loi de mars 2002 et la place qu’elle fait à
l’usager, la certification qui intègre l’éthique dans
l’évaluation, ont conduit le centre hospitalier à se
doter d’un comité d’éthique » rappelle Philippe
Leroux, président de la CME et initiateur de ce
comité. Installé le 29 mars dernier, il est
constitué de deux collèges, l’un représentant des
différentes professions hospitalières, l’autre

ouvert à l’extérieur (lire encadré). Il sera animé
par Danielle Richard, professeur de philosophie,
présidente, et par France Barré, cadre supérieur
des urgences, vice-présidente. Le secrétariat
sera assuré par Marine Plantevin, directrice
qualité, clientèle, communication. Le comité
aura à réfléchir et à donner des avis sur des
questions essentielles comme le respect de la
liberté et la sécurité du patient. « Par exemple,
cite le docteur Leroux, faut-il au nom de la
sécurité mettre des bracelets à tous les patients?
Dans quelles circonstances faut-il pratiquer la
contention? ». Il aura à traiter de la question de
fin de vie: directives écrites par un patient, soins
palliatifs, etc. Il s’intéressera plus globalement à
la place de l’usager dans la démarche de soins
et à la réponse apportée par les professionnels.
Le comité d’éthique n’intervient pas dans la
décision thérapeutique ou pour trancher un
conflit éventuel entre un patient et un praticien.
Par contre, il peut être saisi par un professionnel
qui souhaite bénéficier d’un éclairage éthique
avant de prendre une décision. Il s’appuiera sur
des compétences existantes comme le réseau
des soins palliatifs ou le comité d’éthique de
Nantes.

Recueilli par Roger Mousseau.

Éthique
Un comité au centre hospitalier

Rencontres
paramédicales

Rendez-vous
le 16 novembre

Les 5es rencontres paramédicales se dérouleront
le 16 novembre à Agora à Saint-Nazaire de

9h00 à 16h30. Rendez-vous incontournable de
tous les agents hospitaliers, elles sont inscrites
dans le plan de formation et prises en charge au

titre de la formation continue. Comme les
années passées, les professionnels partageront

leur expérience et nous feront découvrir les
facettes méconnues de leur métier.

Au programme. Le matin: les soignants aux
consultations externes, agents et IBODE en

stérilisation, AS aux urgences, agents de sécurité.
L’après-midi : la psychiatrie (sujet à déterminer),

les prélèvements d’organes, hôpital ami des
bébés, journée paramédicale à Madhia.

Le programme définitif et les formulaires
d’inscription seront envoyés dans les services

en septembre.
N’hésitez plus. Réservez déjà votre journée et

inscrivez-vous auprès de votre cadre.

Le comité de pilotage.

La maternité,
amie des bébés

La maternité du centre hospitalier est entrée
dans le club très fermé des maternités « Amies

des Bébés ». Onze maternités seulement en
France (dont celle d’Ancenis) ont obtenu, à ce
jour, ce label initié en 1991 par l’OMS, l’Unicef

et l’Association internationale de pédiatrie.
Il est décerné aux maternités qui sont

soucieuses d’observer une qualité des soins
dans l’accompagnement de la naissance et de

l’allaitement, centrée sur le respect des rythmes
et des besoins du nouveau-né et de sa famille.

Ce label vient récompenser la mobilisation,
depuis plus de dix ans, de toute l’équipe du

service de maternité animée par ses
responsables médicaux et paramédicaux.

Bravo à elle.

Composition du comité d’éthique
Collège hospitalier
Dr Vincent Alric (psychiatrie)
France Barré (cadre supérieur urgences) 
Françoise Bourdais (sage femme)
Sylvie Lacroix (psychologue Respel)
Dr Sylvie Le Berre (urgentiste)
Dr Anne Le Strat (gériatrie)
Édith Moinet (cadre enseignant  Ifsi)
Roger Mousseau (communication, relation avec les usagers)
Sylvie Saddier (cadre sage femme)
Dr Coraline Vigneras (Respel)

Collège société civile
Chantal Cadro (aumônerie catholique)
Annie Leclair (représentante des usagers)
Florence Lecoq (procureur de la République)
Dr Dominique Pioche (médecin retraité)
Danielle Richard-Leroux (professeur de philosophie) 

Membres ès qualité
Dr Philippe Leroux (président CME)
Marine Plantevin (directeur qualité, clientèle, communication)



La réforme de la formation en soins infirmiers
est entrée en vigueur suite à l’arrêté du

31 avril 2009. Le diplôme d’état d’infirmier se
voit reconnaître le grade de licence qui permet
l’accès aux formations de niveau master, voire
aux formations doctorales, et correspond à la
mise en œuvre des accords européens de
Bologne sur l’harmonisation des formations
universitaires, traduits en France par la réforme
« licence-master-doctorat » (LMD).
Le référentiel de formation vise l’acquisition des
compétences requises pour l’exercice du
métier d’infirmier. Il est construit par alternance
entre des temps de formation théorique à l’IFSI
et des temps de formation clinique sur les lieux
de soins. D’égale importance, ils visent
l’acquisition et la mise en œuvre de
connaissance et de savoir faire reliés à des
situations professionnelles, et la pratique
régulière de l’analyse de situations de travail.
Ainsi l’étudiant doit gravir trois paliers
d’apprentissage : comprendre, agir, transférer
dans une situation nouvelle.

Théorie et pratique
L’enseignement théorique est construit à partir
d’unités d’enseignement thématiques, dispensées
en partie par des enseignants universitaires pour
permettre l’obtention du grade de licence. Le
parcours de stage des étudiants comporte au
moins un stage dans chacun des secteurs
suivants: soins de courte durée, santé mentale et
psychiatrie, soins de longue durée et de
réadaptation, soins individuels ou collectifs sur les
lieux de vie.
Pour mesurer la progression de l’étudiant dans son
apprentissage, un nouvel outil centré sur
l’acquisition des compétences, des activités et
des actes infirmiers en stage, est mis en place: le
port folio. Il est renseigné par l’étudiant tout au
long du stage et permet aux différents acteurs
(maître de stage, tuteur, professionnel de
proximité, formateur référent) d’accompagner
l’étudiant, ce qui donne tout son sens à
l’alternance intégrative voulue par la réforme.

Patricia Mazure, directrice IFSI.
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COMPÉTENCES
IFSI
Réforme des études

L’étudiant infirmier réalise un soin sous l’œil attentif
de son tuteur de stage.

Des crédits
pour circuler

Pour faciliter la mobilité européenne des
étudiants, l’Europe a créé le système
européen de transfert de crédit (European
Credits Transfert System). Ces ECTS qui
remplacent nos anciennes UV (unités de
valeurs) sont valables dans toutes les
universités européennes. Ces ECTS sont
acquis tout au long de la formation à raison
de trente par semestre. Le diplôme d’état
infirmier organisé sur trois ans, soit six
semestres; est validé par l’obtention de 180
ECTS obtenus à l’IFSI comme en stage.
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À l’aube de la Cité sanitaire
Le secrétariat
médico-administratif

Sadiha Moulaï, (secrétaire médicale) et
Cristelle Letournel (adjoint administratif)

sont les deux secrétaires du nouveau service
d’accueil médico-adminsitratif des spécialités
chirurgicales au 2e étage. Elles ont choisi cette
affectation pour son caractère précurseur de ce
que seront les secrétariats dans la cité sanitaire.
Ce service alliant la prise en charge médicale et
administrative leur plaît beaucoup. Elles
participent à l’amélioration du circuit du patient,
puisqu’en un seul lieu les patients effectuent
les démarches administratives et médicales. Le
guichet leur fournit les rendez-vous et les
imprimés des consultations, les dossiers de
pré-admissions d’hospitalisation. L’attente est
moins longue et plus personnalisée : « Quand
on organise un rendez-vous ou une
hospitalisation, qu’on crée un dossier, on sait
pour qui on le fait et c’est en liaison avec
l’équipe soignante. »
La gestion des dossiers est globale et optimale.
Cela implique un partage des compétences
entre les deux secrétaires « Entre nous on
échange nos savoir-faire. »
La gestion financière liée à ce nouveau
fonctionnement permet une facturation au fil de
l’eau des consultations et des hospitalisations.
Les tâches administratives représentent 85 %
de l’activité. Le secrétariat médical (courrier,

gestion des entrées et sorties…) est assuré par
deux autres secrétaires. L’accueil téléphonique
est partagé entre les quatre secrétaires par
demi-journée, « Ce rôle est plus difficile à
assurer pour nous lorsque le nombre des
consultants est important. »
La polyvalence des tâches entre secrétaires
médicales et administratives doit encore
évoluer pour arriver à l’organisation prévue
dans la cité sanitaire.

Recueilli par Roger Mousseau.

DDaannss  llaa  ppeerrssppeecctt iivvee  ddee  llaa  cciittéé
ssaanniittaaiirree,,  ll ’’ééttaabbll iisssseemmeenntt  aa  mmeennéé
uunnee  rrééflfleexxiioonn  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss  dduu

ppaattiieenntt ..  II ll   aa  ssoouuhhaaiittéé  llee  ssiimmpplliififieerr
aauu  mmaaxxiimmuumm  eenn  ccrrééaanntt  uunn  ll iieeuu

uunniiqquuee  dd’’aaccccuueeii ll ::   llee  sseeccrrééttaarriiaatt
mmééddiiccoo--aaddmmiinniissttrraattii ff..

LLee  ppllaannnniinngg  ffaammiill iiaall   ffoonncctt iioonnnnee
ddééjjàà  ddee  cceettttee  mmaanniièèrree  ddeeppuuiiss  pplluuss
ddee  vviinnggtt  aannss..   II ll   aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee
àà  ll ’’UUCCAAAA  eenn  nnoovveemmbbrree 22000088  eett  eenn

ccoonnssuullttaattiioonn  OORRLL--OOpphhttaallmmoo  eenn
jjuuiinn 22000099  ((ll iirree  ccii--ccoonnttrree))..

CCeettttee  oorrggaanniissaatt iioonn  vvaa  êêttrree  éévvaalluuééee
eenn  22001100  eett   aaddaappttééee  ssii   bbeessooiinn  aafifinn
ddee  ppoouurrssuuiivvrree  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess

sseeccrrééttaarriiaattss  mmééddiiccoo--
aaddmmiinniisstt rraattii ffss  jjuussqquu’’àà  ll ’’oouuvveerr ttuurree

ddee  llaa  cciittéé  ssaanniittaaiirree..   CCiinnqquuaannttee
aaggeennttss  vvoonntt   bbéénnééfificciieerr  dd’’uunnee

ffoorrmmaatt iioonn  mmééddiiccoo--  aaddmmiinniisstt rraattiivvee
eenn  22001100,,   eenn  22001111  eett  eenn  22001122..

MMaarr ttiinnee  PPrruunniieerr,,   AAnnnniiee  RRoobbeerrtt..

Un secrétariat innovant

Sadiha Moulaï, et Cristelle Letournel,
les deux secrétaires médico-administratives
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Une ambulance et
des lits pour Kribi

Le samedi 27 février dernier, des lits de
pédiatrie étaient chargés à bord d’une

ambulance pour être convoyés vers Kribi, ville
portuaire du Cameroun, avec laquelle Saint-
Nazaire est jumelée depuis bientôt 25 ans (lire
encadré). Cette expédition a été organisée par
le comité de coopération amitié Saint-
Nazaire/Kribi. L’ambulance a été donnée par le
SDIS 44 (pompiers). Les lits, donnés par le
service pédiatrie, ont été démontés par des
bénévoles du comité et de France bénévolat.

Le véhicule, révisé et chargé, a été transporté
par camion à Toulon et le 17 mars il a quitté la
France à bord d’un navire militaire. Il a été
réceptionné à Douala, le 6 avril, par le délégué
du gouvernement auprès de la communauté
urbaine de Kribi qui en a assuré le transfert par
route (160 km) jusqu’à Kribi. Déjà l’an dernier,
selon un scénario semblable, du linge
hospitalier et des vêtements avaient été
transportés à l’hôpital de Kribi.

De gauche à droit : Jean-Claude Mathieu (président du comité), Bernard Lustière (trésorier),
Patrick Colombel (directeur du CH), Anthony Barillé (secrétaire du comité).

Une longue
histoire
Saint-Nazaire et Kribi ont signé une
convention de jumelage. En 1987. C’est dans
ce cadre qu’en 1988 quatre agents
hospitaliers ont effectué un séjour de trois
mois à l’hôpital de Kribi pour former le
personnel, en particulier sur l’organisation
des soins et sur l’hygiène de base. Au fil des
années les relations se sont distendues entre
les établissements hospitaliers, même si le
comité de jumelage a conduit quelques
opérations humanitaires et maintenu les
contacts entre les villes. En 2009, le comité
de jumelage, piloté par la ville, a laissé sa
place à une nouvelle association : le comité
de coopération amitié Saint-Nazaire/Kribi.

Roger Mousseau,
membre du comité de coopération.

Le projet d’une nouvelle
mission hospitalière à Kribi

est à l’étude.
Si vous êtes intéressé,
prenez contact avec
Roger Mousseau
au poste 6018.

Cette année 2009-2010 a été, pour nous, la saison de toutes les couleurs.
Tout d’abord le noir, avec le départ de Laurence Thebaud Houssais, notre présidente, partie en formation.
Le vert de l’espoir. Remplacer notre présidente n’était pas chose facile mais l’arrivée de quatre nouveaux membres au sein du CA nous a permis
de reformer un groupe dynamique pour palier le manque.
Le rouge, comme la tunique du Père Noël et les joues de nos enfants ce jour-là avec leurs rires, leur joie et leur émotion.
Le jaune comme le maillot du vainqueur car l’association espère bien être la première avec ses nombreuses activités et ses nouvelles sorties
(Paris, rugby, le cirque, etc.).
Puis le bleu, car nous pensons que l’avenir est de cette couleur, grâce à vos adhésions, vos idées, vos participations nombreuses et
enthousiastes… et au soutien de la direction du centre hospitalier.
Dans cet arc-en-ciel, nous vous donnons rendez-vous le 10 juin pour l’assemblée générale qui marquera le début de l’aventure 2010-2011.

Pierrick Jarnoux et René Le Gallic.
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1- L’histoire hospitalière en France
«De l’hospice au CHU»

Les premiers hospices sont ouverts en France
à compter du IVe siècle à l’initiative de

l’Église pour accueillir les miséreux. Au XIIe siècle
les léproseries vont apparaître à la périphérie des
villes. En 1551, est levé le premier impôt
communal hospitalier et en 1662, par édit du roi,
est créé dans chaque ville importante un hôtel-
dieu ou un hospice pour y recevoir pauvres,
vieillards, vagabonds, orphelins et prostituées. À
la Révolution, les hôpitaux sont confisqués aux
congrégations religieuses et nationalisés, leur
gestion est confiée aux communes qui désignent
à cet effet une commission administrative
présidée de droit par le maire. En 1838, une loi
impose la création, dans chaque département,
d’un asile pour homme et un pour femme pour
accueillir les aliénés (de gré ou sous contrainte à
la demande du préfet) et qui seront gérés par un
directeur et médecin-chef.

Le début de l’autonomie

En 1851, les hôpitaux et hospices deviennent
des établissements autonomes qui disposent
d’un budget et peuvent posséder un patrimoine
propre. La commission administrative qui les
gère (il n’y a pas de directeur) y gagne en
pouvoir. Les médecins sont à temps partiel,
seul le pharmacien est tenu d’y être à plein-
temps. Les soins sont assurés par des
religieuses. Perdant son statut communal,
l’hôpital est désormais ouvert à tous les
indigents même ceux qui ne résident pas sur la
commune. Cette même loi donne le droit aux
communes dépourvues d’hôpital d’avoir
recours à des établissements privés qui
jusqu’alors n’étaient pas reconnus.

L’État prend le pouvoir

En 1928, sont créées les assurances sociales
qui donnent à tous l’accès à l’hôpital qui
devient alors un enjeu social et économique
important. L’État va progressivement y reprendre
du pouvoir en créant, en 1941, la fonction de
directeur nommé par le ministre ou le préfet, au
détriment des commissions administratives et
du maire président de droit. Cette même loi
hiérarchise les établissements : centre
hospitalier régional, hôpital, hôpital-hospice,
hospice. Les médecins sont autorisés à exercer
des hospitalisations à titre privé. La
commission administrative s’élargit au
représentant de la commission médicale
consultative nouvellement créée et de la
Sécurité sociale.
En 1958 la loi élargit le pouvoir des directeurs
à l’engagement des dépenses et à la perception
des recettes. Elle instaure l’obligation de
coordination entre les établissements et rend
obligatoire la déclaration en préfecture des
établissements privés. Enfin, cette loi crée les
CHU en imposant le plein-temps aux médecins
des CHR avec une mission de soins,
d’enseignement et de recherche.
Autre révolution en 1960 en psychiatrie. Les
établissements deviennent mixtes (hommes et

femmes) mais surtout la sectorisation organise
la prise en charge des malades par secteur
géographique et hors les murs de l’asile, dans
des CMP ou hôpitaux de jour, au plus près de
leur lieu de vie (famille et travail). C’est en
1970 que cette réforme s’installera réellement
et nous en mesurerons les effets au cours des
décennies suivantes par la baisse du nombre
des lits d’hospitalisation (130000 en 1970,
100000 en 1985, 70000 en 2000).

Roger Mousseau

Sources :
Panorama critique des réformes hospitalières de 1789
à nos jours
J.-M. Clément - éd. Les Études hospitalières.13 rue Victor-Rodrigue
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>À suivre: 2- Du secteur sanitaire à la nouvelle gouvernance

Une salle commune de l’Hôtel-dieu à Paris
et les religieuses.


