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Le centre hospitalier de Saint-Nazaire vient d’obtenir sa troisième certification après celle
de 2000 et 2005.

En 2010, notre établissement est certifié sans réserve, contrairement à 2005, et avec moins
de recommandations qu’en 2000. Ce résultat est très encourageant. Il indique que la
démarche qualité s’installe durablement dans notre culture et dans nos pratiques
professionnelles. Au-delà des contraintes qu’elle nous impose, la démarche de certification
est un moyen pertinent d’analyser nos modes de travail et d’organisation. Elle nous permet
de repérer nos faiblesses et d’y remédier. Elle est un des moyens de suivi de la qualité et de
la sécurité des soins que nous prodiguons aux patients qui nous font confiance. Ce bon
résultat de 2010 est un atout supplémentaire pour affirmer la performance de notre hôpital
sur laquelle va s’appuyer demain la cité sanitaire.

Il faut également rendre hommage à la qualité du travail de toutes celles et tous ceux qui se
sont impliqués dans l’auto-évaluation et dans l’organisation de la visite des experts.

Un grand merci à tous.

Patrick Colombel, directeur Dr Philippe Leroux, président de CME

Imprimé sur papier recyclé 100%,
avec des encres végétales



Pédopsy
Michel Ange
expose ses œuvres

L’atelier d’arts plastiques du centre de jour de
pédopsychiatrie « Michel Ange » fonctionne
depuis plusieurs années. Il est animé par Isabelle
Legrand. Les œuvres des jeunes artistes ont fait
l’objet d’une exposition dans les locaux du centre
de jour. Le travail est construit autour de
l’observation d’un objet, d’une plante, d’un
animal… qui donne lieu à un croquis, une
esquisse, un dessin qui est ensuite mis en
couleur. Lors d’un séjour à Piriac-sur-Mer, temps
fort pour cet atelier, l’observation a porté sur le
paysage que chaque enfant a photographié selon
son intérêt. La photo a alors servi de support à
l’activité peinture.
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RUE
BRICABRAC

Les Matelots de la vie est une association bauloise créée en 2005 par Françoise Levaux, le
docteur Yves Chauvé et Philippe Maggi. Le principe est d’envoyer en mer une équipe de huit

matelots (des enfants en rémission de maladie grave). Ils doivent résoudre des énigmes et
réaliser un carnet de bord. Ils sont aidés, via internet, par les équipages restés à terre que sont
les enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie.
Cette année, deux moussaillons nazairiens, Mathis et Nicolas, sont embarqués pour un mois en
Méditerranée à bord du Patriar’ch, une goélette de seize places. « Les Matlôs de l’hosto »,
l’équipage de pédiatrie, se mobilisent pour répondre chaque jour aux énigmes afin de gagner la
course contre les vingt-quatre autres hôpitaux. Ils suivent de près, sur le site www.matelots-
vie.com, les aventures des deux moussaillons nazairiens. Ils leur envoient lettres et dessins pour
constituer le plus beau carnet de bord. Ils sont très motivés, ils tiennent bon la marée et espèrent
enfin gagner !

Malika Ameline, éducatrice jeunes enfants.

Pédiatrie
Les matelots sont en mer

Pédiatrie
Une aide de la Fondation MACSF
La Fondation MACSF (Mutuelle d’assurances du corps de santé français) apporte son concours
financier à hauteur de 2 300 euros pour le projet du service de pédiatrie qui veut mieux préparer
les enfants lors d’une intervention chirurgicale. Dans un livre, créé par le service, un nounours
raconte son séjour hospitalier, avant, pendant et après son intervention chirurgicale. Les photos
sont prises à l’hôpital de Saint-Nazaire et sont commentées avec des mots d’enfants. C’est un
support efficace pour permettre aux enfants de verbaliser leurs angoisses avant d’être opérés et
pour leur faire découvrir l’environnement dans lequel va se dérouler l’intervention. Le prototype en
circulation depuis quelques mois a permis de vérifier l’intérêt de ce support. Il est complété par un
kit de Playmobil® avec des personnages hospitaliers que l’enfant met en scène avec ses parents
ou un soignant.
L’aide financière de la Fondation MACSF va permettre de faire imprimer trente livres et d’acquérir
deux kits de Playmobil®. Devant la qualité de ce projet, la Fondation MACSF a proposé de faire
connaître ce livre, grâce à son réseau, aux autres services de pédiatrie en France.

De gauche à droite : Yves Cottret (Fondation MACSF),
Malika Ameline (éducatrice jeunes enfants),

Isabelle Morese (MACSF), Patrick Colombel (directeur CH).
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Cité sanitaire
Résorption

de la précarité

Le 10e colloque qualité interhospitalier du réseau RACQESEL (Réseau d’amélioration continue de
la qualité des établissements de santé de l’estuaire de la Loire) se déroulera le mardi 12 octobre
2010.
Le programme propose cette année des sujets qui ont été au cœur de l’actualité des établissements
du réseau : la certification V2010 vécue par trois établissements, les évaluations de pratiques
professionnelles en collaboration avec les médecins de ville, les résultats des indicateurs pour les
usagers, les démarches qualité en pharmacie…
Ce colloque est largement ouvert à tous ceux qui s’intéressent dans leur pratique professionnelle
quotidienne à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Les renseignements et inscriptions se font auprès de la cellule qualité et risques du centre
hospitalier de Saint-Nazaire :
BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex - Tél. 02 40 90 52 17
Courriel : s.rimoldi@ch-saintnazaire.fr

Dans la perspective de l’ouverture de la cité
sanitaire, un avenant au protocole de 2007 sur
la réduction de la précarité a été signé par les
organisations syndicales et la direction le
1er juillet dernier.
Au terme de cet accord, tout agent contractuel
présent au 30 juin 2008 bénéficiera d’une mise
en stage en vue de sa titularisation avant
l’ouverture de la cité sanitaire. Cet accord

concerne les mêmes grades que l’accord de
2007. Il est applicable sous réserve d’une
évaluation écrite de la valeur professionnelle et
d’une présence continue dans l’établissement
avec une interruption maximum de six mois
hormis congés maternité. Soixante-dix-huit
agents sont concernés. Cet accord n’est pas
exclusif et d’autres mises en stage se feront en
application de l’accord initial de 2007.

10e colloque qualité interhospitalier

Les délégués syndicaux et la direction signent l’avenant sur la résorption de la précarité.

Brèves

Un nouveau collège va être construit à Saint-
Nazaire, à proximité du plateau sportif Coubertin,

pour la rentrée 2013. Il regroupera les actuels
collèges Jean de Neyman et Manon Roland.

À partir de septembre, une fourrière va être ouverte
à Saint-Nazaire. Il en coûtera 91,50 euros pour

récupérer sa voiture plus 4,60 par jour de garde.

642235 candidats dont 31 150 dans l’académie
de Nantes se sont présentés au bac cette année.

Avec près de 28 000 ha de culture bio, soit 424
exploitations et 6,7 % de sa surface agricole, la

Loire-Atlantique est le premier département
français en agriculture biologique.

Les services à la personne procurent du travail à
quelque 57 000 personnes dans les Pays de la Loire.

Essentiellement des femmes de 35 à 54 ans.

Pour aller en Espagne à partir de Saint-Nazaire, il est
possible de prendre l’autoroute… de la mer :

150 euros pour une voiture et deux passagers.

En six ans le pourcentage de personnes qui
considèrent que le tabac est dangereux est passé
de 25 à 43 %. Pour le cannabis ce taux est passé de

52 à 62 %.

L’opération pièces jaunes 2010 a permis de
récolter 3,5 millions d’euros et de financer 399

projets.

Ouest-France est le premier quotidien français
avec 785 967 lecteurs, loin devant Le Figaro,

Le Monde, L’équipe, Le Parisien a un peu plus de
300 000.

On compte 1,5 million d’associations en France
qui mobilisent 15 millions de bénévoles et

emploient 1,7 million de salariés.

Les Français consomment en moyenne 3,6 kg de
bonbons chacun par an, soit 10 grammes par jour.

Un câble sous-marin de 17 000 km va relier le
Finistère à l’Afrique du Sud pour permettre l’accès à

internet haut débit de 20 pays de l’Afrique de
l’Ouest.
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

L’effarouchement des goélands
La campagne d’effarouchement des goélands au moyen de rapaces dressés, menée par la Fauconnerie
de l’Ouest de mars à juillet dernier a été efficace. La grande majorité des cent soixante goélands installés
sur le site du Moulin du Pé depuis plusieurs années a abandonné les toitures de l’établissement. Ils
n’étaient plus que vingt-cinq à la fin juillet. Au plus fort de la période de nidification, le fauconnier a
dénombré jusqu’à cinquante-huit nids actifs. En juillet, il n’y en avait plus aucun. Dans le cadre de la
dérogation préfectorale obtenue par l’établissement, seulement quarante-sept œufs ont été stérilisés.
Rappelons que l’objectif n’était pas d’empêcher la reproduction des goélands mais bien de les dissuader
de le faire sur le site hospitalier, de manière à réduire les nuisances sonores qui perturbent le repos des
patients ainsi que les déjections qui constituent un risque hygiénique. L’opération sera vraisemblablement
à reconduire a minima l’an prochain afin d’éviter une recolonisation du site.

Le conseil
de surveillance
Comme nous l’indiquions dans Regards N° 19 de
juin dernier, le conseil d’administration est
désormais remplacé par le conseil de surveillance.
Ses membres, au nombre de cinq dans chacun
des trois collèges, sont désignés pour cinq ans.

Collectivités territoriales
Commune de Saint-Nazaire
Joël Batteux (président)
Jeannine Hottelard
Carène
Françoise Lestien
Anne Auffret
Conseil général
Gérard Mauduit

Représentants du personnel
Commission médicale d’établissement
Docteur Michel Grinand
Docteur Patricia Jourdeuil
Commission du service de soins infirmiers
Céline Russeau
Représentants désignés par les syndicats
Dominique Guihard (CGT)
Rachèle Barrion (FO)

Personnalités qualifiées
Rémie Herveau (usagers)
Jacqueline Le Neouanic (usagers)
Docteur Daniel Prin (médecin libéral)
Isabelle Becigneul (infirmière libérale)
Monique Pibot-Dangleant (avocate)

Certification 2010
Le centre hospitalier

est certifié

Le collège de la Haute autorité de santé
(HAS) a prononcé la certification sans

réserve du centre hospitalier à l’issue de la
visite de notre établissement en février 2010.
Ce résultat satisfaisant est le meilleur obtenu
par le centre hospitalier depuis la mise en
place de la certification. Il témoigne de
l’implication de chacun dans l’amélioration de
la qualité et de l’évolution de la culture qualité
dans l’établissement.
Dans son rapport, la HAS a identifié des
recommandations sur lesquelles elle invite
l’établissement à poursuivre sa démarche
d’amélioration de la qualité : politique et
organisation de l’évaluation des pratiques
professionnelles (1f), information du patient en
cas de dommage lié aux soins en MCO et HAD
(11c), démarche qualité de la prise en charge

médicamenteuse du patient en SLD (20a),
éducation thérapeutique du patient en SSR
(23a), mise en œuvre des démarches
d’évaluation des pratiques professionnelles
(28a), pertinence des soins (28b), démarches
d’évaluation des pratiques professionnelles
liées aux indicateurs de pratique clinique
(28c).
Le rapport de suivi ou le plan d’action à mettre
en place seront débattus lors du prochain
comité de pilotage qualité avant d’être
transmis à la HAS dans un délai de neuf mois.
L’ensemble de ces actions sera décliné dans le
programme qualité et sécurité qui sera
présenté au cours du quatrième trimestre
2010.

Natacha Lespinet, responsable qualité.
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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)

Un nouveau bâtiment est en construction zone de Brais (à Saint-Nazaire, à
proximité de Saint-André-des-Eaux) pour accueillir début 2011 les archives
médicales. Il s’agit d’une part d’un bâtiment de 1 400 m2 (56 m de long, 25

de large et 12 de haut) qui abritera 20 000 mètres linéaires d’archivages
répartis sur quatre niveaux. Et, d’autre part, un bâtiment administratif

comprenant bureaux, salle de réunion, vestiaires, salles de
détente, locaux techniques. De conception industrielle, ce

bâtiment est particulièrement respectueux des normes
énergétiques puisqu’il sera chauffé et éclairé par des

panneaux photovoltaïques en toiture et quinze
puits géothermiques0 de 100 m de

profondeur. Son coût s’élève à trois
millions d’euros.

Archives médicales
Bientôt un nouveau toit
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Depuis la fin mars 2010, la collecte des ordures ménagères sur le site du
Moulin du Pé a été profondément transformée. L’objectif est d’inscrire
pleinement cette filière dans le programme de développement durable du
centre hospitalier et d’anticiper la gestion des déchets dans la cité
sanitaire.
La collecte quotidienne (et les rotations de véhicules lourds qu’elle
induisait) a été supprimée, ceci afin de peser sur les coûts
d’enlèvements. À la place, une benne équipée d’un système de
compactage et d’une bascule automatique est installée dans la cour
industrielle de l’hôpital. Elle est enlevée environ tous les onze jours pour
un poids moyen de neuf tonnes de déchets qui sont désormais incinérés
à Nantes et non plus enfouis en Mayenne.
Autre avantage de cette formule, les bacs de déchets ne sont plus
entreposés dans la cour, la journée, la nuit et le week-end. Désormais, ils
sont vidés aussitôt pleins, lavés dans la foulée et remis en service. Donc
plus besoin de deux jeux de bacs.

Septembre 2010
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Ordures ménagères
La collecte est modernisée

Journée hygiène
Évalu’action des actes à risque Rencontres

paramédicales
16 novembre 2010
Les agents de la stérilisation peaufinent leur
diaporama. Après les dernières retouches
(et un dernier passage à l’autoclave), ils
seront heureux de vous le présenter.
De même, les agents de sécurité piaffent
d’impatience de vous faire découvrir les
différentes facettes de leur activité.
Tous les autres groupes sont à pied d’œuvre
pour rendre la journée du 16 novembre
2010 (à la Maison des associations, Agora)
aussi riche d’informations et d’échanges
que les éditions précédentes.
Le programme complet sera disponible
prochainement, pensez à vous inscrire
auprès de votre cadre. Cette journée est
prise en charge au titre de la formation
continue.

Le comité de pilotage.

Au-delà de l’état des lieux, l’évaluation génère
des actions d’amélioration : la présentation
d’actions de prévention des infections en a
attesté cet après midi du 8 juin.
Le réseau sécurité naissance des Pays de la Loire
a présenté les résultats d’un audit mené dans
douze maternités, sur la préparation de l’accou-
chement, de la césarienne et des échographies.
Les représentantes du groupe de travail de la ma-
ternité du centre hospitalier ont exposé les actions
mises en œuvre localement : quelques achats de
matériel adapté, uniformisation des pratiques de
préparation des femmes (douche, traitement des
pilosités, etc.), formation à la friction chirurgicale
avec la solution hydroalcoolique, plaquettes d’in-
formation sur les gestes de prévention…
Deux chirurgiens et le cadre de santé du service
d’orthopédie ont rapporté, à l’aide de faits
concrets, les bénéfices de la « revue de
morbidité mortalité infectieuse » qui consiste
en l’étude pluridisciplinaire et approfondie d’un
dossier compliqué. Depuis, un chirurgien

référent du patient est identifié, les cas
d’infection peuvent être présentés en staff, un
travail s’effectue sur les transmissions écrites
entre tous.
Au centre du Bois Rignoux, la mise en place
d’une check-list sur le statut infectieux des
patients permet de mieux gérer le risque
infectieux lors des transferts fréquents pour des
consultations à Nantes.
Enfin, les résultats de l’audit sur la pose et la
maintenance des cathéters veineux au centre
hospitalier et dans les établissements du
réseau Colines montrent que l’utilisation de la
solution hydroalcoolique et le recours à la
détersion peuvent progresser.
Lors des débats qui ont suivi, les participants ont
témoigné que l’évaluation est consommatrice de
temps mais que l’investissement consenti est
bénéfique pour la prise en charge des patients et
pour la satisfaction des soignants.

L’équipe d’hygiène.
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Christian Bousseau
Chargé d’insertion

Depuis plus d’un an maintenant, Christian Bousseau est chargé d’insertion à la direction des ressources humaines. En plus, depuis le
début de l’année, il gère les demandes de stage sauf ceux des infirmières, des aides-soignantes et des secrétaires médicales.

En sa qualité de chargé d’insertion professionnelle,
Christian Bousseau recrute et accompagne les
soixante-douze personnes qui bénéficient d’un
contrat aidé au centre hospitalier. Soixante d’entre
elles travaillent dans les services de soins, en court
ou long séjour. Les autres se répartissent dans les
services administratifs ou logistiques (sécurité,
espace vert, informatique, magasin). Ces
personnes sont adressées par le Plan local de
l’insertion et l’emploi, par la Mission locale ou le
conseil général qui font une première sélection des
candidatures. Christian Bousseau reçoit alors les
candidats et retient celles et ceux qui, en fonction
de leur projet professionnel et de leur capacité,
vont pouvoir remplir leur mission. Le recrutement
est validé par le cadre ou le responsable du service.
La spécificité des tâches à accomplir à l’hôpital
conduit à une sélection exigeante. Pour les services
de soins, les obligations légales de vaccinations
sont aussi un critère sélectif d’autant qu’il faut
anticiper de trois à six mois pour être sûr d’être
correctement protégé.

Un contrat unique d’insertion
Depuis le début de l’année, ces contrats aidés
sont tous regroupés selon le même modèle de
contrat unique d’insertion de vingt-six heures
hebdomadaires pendant vingt-quatre mois
maximum. L’objectif de ces contrats est de
permettre aux personnes concernées de bénéficier
d’une expérience professionnelle et d’obtenir des
qualifications. Ils ne débouchent pas sur des
embauches au centre hospitalier mais à leur issue
les personnes qui le souhaitent peuvent postuler
sur des remplacements selon les modalités
communes à tous.
Au-delà du recrutement, Christian Bousseau a
un rôle déterminant d’accompagnement des
personnes en contrat pour affiner le projet
professionnel ou une orientation, mettre en
place une formation de remise à niveau, de
préparation à un concours ou qualifiante. Ou
encore, pour aider à passer une étape difficile
qui peut se traduire par de l’absentéisme ou des

difficultés d’adaptation, de relation, d’insertion,
de comportement. Il joue aussi un rôle de
médiateur avec les cadres ou les équipes quand
cela est nécessaire.
En plus de ce rôle de chargé d’insertion, Christian
Bousseau est chargé, depuis le début de l’année,
de la gestion des demandes de stage hormis les
stages infirmiers, aides-soignantes et secrétaires
médicales. Il reçoit les demandes pour les services
administratifs et logistiques mais aussi pour les
kinésithérapeutes, les éducateurs spécialisés, les
diététiciennes, le laboratoire, la pharmacie, etc.

Propos recueilli et mis en forme par
Roger Mousseau.

Rappel: tout stage doit faire l’objet d’une
convention et toutes les conventions
doivent être signées par la direction des
ressources humaines qui est seule
habilitée à le faire.
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GENS D’ICI

Douleur
Un infirmier référent

Damien Passays est infirmier référent douleur au centre hospitalier
depuis le mois d’avril 2010.

Brèves

On estime à près de 55 millions le nombre de
cigarettes vendues en France en 2009.

À 12 ans seulement, 50 % des petits Français sont
indemnes de caries dentaires.

La France est parmi les pays développés les moins
équipés en IRM : 8,7 appareils par million
d’habitants. D’où un délai d’attente de 34,6 jours en
moyenne pour un examen (58 jours pour les Pays
de la Loire, 22 jours en Picardie).

Le cancer de l’utérus est en diminution de 3 %
par an depuis 1980.

En 2007, 265 000 jeunes de moins de 18 ans (soit
1,86 % de cette population) ont été pris en charge
au titre de l’enfance en danger.

Le parc automobile français compte 37 438 000
véhicules dont 56 % de diesel et un âge moyen de
8,2 ans

La France est le pays européen qui envoie le plus
d’étudiants dans un pays de l’union européenne
(plus de 28 000 jeunes).

Le budget moyen des Français qui partent en
vacances l’été est de 1 300 € pour 13,5 jours.

Les collectivités locales emploient 1840000 agents
(ils étaient 1021000 en 1980).

Si rien ne change dans les pratiques de la pêche
industrielle, 128 des 136 stocks actuels
européens de poissons seront détruits d’ici 2022.

Selon les Nations Unies, 43,3 millions de
personnes ont été déplacés de par le monde
pour fuir un conflit ou des catastrophes naturelles.

Depuis plusieurs années, en parallèle à son
activité principale d’infirmier anesthésiste,

Damien Passays participe à l’amélioration de la
prise en charge de la douleur au sein de
l’établissement et intervient dans la formation
continue du personnel paramédical. En 2009,
dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens, le comité de lutte contre la
douleur (CLUD) et la direction des soins créent
un poste d’infirmier référent douleur qui voit le
jour en avril 2010, à moyens constants au sein
du pôle anesthésie-algologie. La candidature de
Damien Passays est retenue.

Regards : Quelle est cette nouvelle
fonction?
Damien Passays: Elle s’inscrit dans le cadre
d’une structuration de la prise en charge de la
douleur au sein de l’établissement. Elle sera
complétée par la création, dans les mois à venir
et ce sera une étape importante, de binômes mé-
decin-infirmier, référents douleur au sein de
chaque pôle. L’infirmier référent douleur est
amené à intervenir de manière transversale dans
les services de soins de l’établissement. C’est un
poste à mi-temps, rattaché de manière hiérar-
chique et fonctionnelle à la direction des soins et
au CLUD. Les objectifs généraux sont d’améliorer
et évaluer la prise en charge de la douleur.

Regards : En quoi consiste votre
activité?
D. P.: Mon travail consiste à mettre en place un
programme de lutte contre la douleur en
collaboration avec les différents groupes de travail
issus du CLUD, la direction des soins,
l’encadrement, les médecins et les personnels des
services hospitaliers. C’est un rôle de superviseur,
conseiller, accompagnateur, formateur. Je
participe également, en lien avec la cellule qualité,
à la rédaction et la diffusion de procédures et
protocoles douleur ainsi qu’à l’évaluation des
pratiques professionnelles dans ce domaine. Je
suis en lien avec les services médico-techniques
et logistiques pour la gestion des matériels et pour
répondre à des demandes spécifiques des
services.

Regards: Quand et comment pouvons-nous
vous contacter?
D. P. : Je travaille sur cette activité les jeudis,
vendredis et un mercredi sur deux. Je suis
joignable au 75 15 ou par messagerie à :
douleur.infirmier-referent@ch-saintnazaire.fr.
Pour le reste de mon temps, je conserve mon
activité d’infirmier anesthésiste au sein du
pôle anesthésie-algologie.

Recueilli par Roger Mousseau.

À suivre: La consultation douleur chronique.

Dominique Passays,
infirmier référent douleur.
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Engagée depuis onze ans dans la démarche
initiative hôpital ami des bébés, soutenue

par la direction et le réseau sécurité naissance,
la maternité du centre hospitalier de Saint-
Nazaire a reçu le 20 mai dernier le label
« Hôpital, ami des bébés ». Elle est la deuxième
maternité des Pays de la Loire à être labellisée
après celle d’Ancenis en décembre 2009.
Initié en 1991 par l’OMS, l'Unicef et
l’Association internationale de pédiatrie, ce
label est décerné aux maternités qui respectent
un standard de qualité des soins dans
l’accompagnement de l’allaitement et de la
naissance représenté en France par la CoFam.
Cette accréditation des maternités centrée sur
les rythmes et les besoins du nouveau né et de
sa famille relève d’une réflexion approfondie de
nos soins à la naissance et d’une véritable
démarche qualité pour l’accueil du nouveau né
et de ses parents, redonnant ainsi à la
naissance ses dimensions émotionnelles,
humaines tout en gardant les grands principes
de sécurité.
Le label « Hôpital, ami des bébés » est fondé sur
un respect des bases physiologiques, des
besoins individuels, des exigences de soins et de
la sécurité médicale, sur un accompagnement
éclairé et compétent de l’allaitement maternel,
sur une attitude de bientraitance profitable à tous
les bébés.

Cette démarche qualité a permis de fédérer les
professionnels (auxiliaires de puériculture,
aides soignantes, puéricultrices, sages
femmes, médecins, la cellule qualité et la
direction) autour de ce projet médical et
humain dont la finalité est d’abord la
satisfaction des patientes qui ont choisi notre
établissement pour mettre leur enfant au
monde. Nous espérons accompagner les
parents le mieux possible dans l’approche et la
découverte de leur enfant.
Ce label nous est remis pour quatre ans avec un
suivi annuel et nous comptons bien l’inscrire
dans nos projets de la cité sanitaire avec nos
futurs partenaires.

L’équipe de la maternité.

Maternité Label « Hôpital ami des bébés »
Un nouveau souffle pour

un accueil différent

Monique Cousin, cadre supérieur,
et une jeune fille dévoilent la plaque « amie des bébés ».

Mouvements
médicaux
Centre de planification
Départ du Dr Michèle Jagot

Ophtalmologie
Départ du Dr Piotr Lasota

Médecine polyvalente adulte et gériatrique
Départ du Dr Isabelle Guitton
et du Dr Jonathan Villant

Urgences
Départ du Dr Yazid Cheriguene
Arrivée du Dr Claire Mordant

Médecine physique et de réadaptation
Départ du Dr Patrick Lequimener
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L’accueil et la prise en charge de patients
agités, agressifs ou violents sont de plus en

plus fréquents dans le service des urgences.
« Et dans 70 % des cas, ce sont des patients
alcoolisés » précisent d’emblée Stéphanie
Peron, médecin urgentiste et Morgane
Vandenbulcke, cadre de santé.

Regards : quelle définition donnez-vous de
l’agitation?
Stéphanie Peron/Morgane Vandenbulcke :
L’agitation se définit comme une perturbation
du comportement. Elle est caractérisée par une
hyperactivité, de la gesticulation, une perte de
contrôle des actes, de la parole et de la pensée.
Elle peut se traduire par de l’agressivité et de la
violence verbale ou physique, envers le patient
lui-même qui se blesse, ou vers les autres
patients ou soignants. Elle suscite une réaction
de rejet, d’intolérance, de protection, de repli,
de fuite.

Regards : quelles conséquences cette
agitation peut-elle avoir?
S. P./M. V. : Le plus immédiat ce sont les coups
et blessures, les détériorations de matériel. Mais
ces agitations ont des conséquences aussi
directes sur les prises en charge. D’abord, le
patient agité ne peut pas être soigné correctement
il faut d’abord le calmer ou le maîtriser. Le climat
créé dans le service par la situation d’agitation
perturbe le comportement et la prise en charge
des autres patients. Enfin, le personnel qui est
mobilisé pour maîtriser le patient agité n’est plus
disponible pour d’autres soins.

Regards : Hormis l’alcool, quelles sont les
autres causes d’agitation?
S. P./M. V. : On peut citer les autres formes
d’intoxication comme les drogues ou les
médicaments mais aussi les raisons liées à la
maladie psychique, la démence. Le service lui-
même peut être producteur d’agitation quand
l’attente pour une prise en charge est trop
longue ou si le risque d’agitation est mal évalué
initialement.

Regards : Qu’avez-vous modifié pour
mieux faire face à ces situations?
S. P./M. V. : Le premier point, c’est de prendre
en charge tout de suite le patient agité. L’idéal
est d’être prévenu avant son arrivée quand la
situation ou le risque d’agitation est connu.
Cela participe largement à améliorer la prise ne
charge. Or, nous sommes prévenus dans
seulement 30 % de cas. C’est un point que
nous avons travaillé avec nos partenaires
externes.
En interne, l’ensemble du personnel, y compris
les médecins et l’équipe de sécurité à qui on
fait appel en cas de besoin, a suivi une
formation « préserver l’intégrité physique ». Par
ailleurs, tout le personnel des urgences doit
être formé à l’utilisation de la contention qui est
très souvent prescrite pour les patients agités.
Un protocole de prise en charge des patients
agités et d’usage de la contention est appliqué.
Il prévoit en particulier une hiérarchisation des
interventions : d’abord expliquer la prise en
charge et définir un contrat ce qui rassure et
calme le patient. Ensuite, si besoin,
administration d’une sédation orale avant la
sédation par injection, qui peut être mal vécue

et donc énerver le patient déjà agité. Enfin, la
contention physique sur brancard ou en
chambre de sécurité en cas d’échec de la
sédation. Pour la sécurité du personnel, des
alarmes « coup-de-poing », avec signalement
sonore, ont été mises en place à cinq endroits
afin d’alerter les collègues d’un besoin d’aide.

Regards : Le personnel est-il souvent
agressé physiquement?
S. P./M. V. : Le nombre des agressions sur le
personnel est difficile à mesurer car les
déclarations ne sont pas systématiques.
L’engagement nouveau de l’institution hospitalière
dans l’accompagnement des personnes
agressées est un élément déterminant. Nous
encourageons les personnels à faire ces
démarches et nous espérons que nous
connaîtrons mieux, à l’avenir, la réalité des
agressions dans notre service.

Recueilli par Roger Mousseau.

Urgences
Quand le patient s’agite
De plus en plus souvent le personnel des urgences est confronté aux situations d’agitation, d’agressivité, de violence, qui peuvent

représenter un danger pour le patient lui-même, les autres patients et le personnel.
Réponse : formation, protocole, nouvelles pratiques.

Cinq soignants sont mobilisés pour attacher un patient agité au brancard.
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« Tout patient atteint d’un cancer doit pouvoir
bénéficier du dispositif d’annonce au début de sa
maladie et en cas de récidive »: ce dispositif vise
à faire bénéficier les patients de meilleures
conditions d’annonce du diagnostic.
Il est désormais mis en place au centre

hospitalier. Il comprend un temps médical
d’annonce du diagnostic et de proposition
thérapeutique, un temps soignant de soutien et
d’évaluation des besoins, un accès à l’assistante
sociale et au psychologue, une coordination avec
la médecine de ville.

Le temps soignant est assuré par une équipe
composée de six infirmières, toutes volontaires,
formées à l’annonce et issues de gynécologie, de
chirurgie digestive et urologique, d’hépato-
gastro-entérologie et de pneumologie (0,50 ETP),
d’une psychologue (0.10 ETP) et d’une assistante
sociale (0.20ETP) avec la collaboration des
secrétaires médicales des différentes disciplines,
sous la responsabilité de Sophie Ozenne, cadre
de santé

Écouter, accompagner
Les infirmières reçoivent les patients qui le
souhaitent, à l’issue de la consultation médicale,
pour leur réexpliquer leur maladie et leurs
traitements, pour les écouter, prendre en compte
leurs besoins et les orienter si nécessaire vers le
service social, la psychologue, une diététicienne,
un kinésithérapeute… ou de nouveau vers le
médecin. Elles informent le médecin traitant de
leur prise en charge et font une évaluation des
pratiques avec les différents intervenants.
L’entretien d’annonce se fait dans des locaux
adaptés, l’un en gynécologie et l’autre au 5e étage
aile 2, entièrement réaménagé à cet effet. Une
plaquette d’information, réalisée à l’intention des
patients, leur est remise par le médecin lors de la
consultation.
Les jours de consultation infirmière sont le lundi
pour la chirurgie viscérale et urologique, le jeudi
pour la pneumologie et la gastro-entérologie, le
mardi matin pour la gynécologie.
Leur numéro direct est le 75 66. Les rendez-vous
sont à prendre auprès des secrétaires de chaque
spécialité.
Un dossier « dispositif d’annonce », de couleur
saumon, est classé dans le dossier du patient.
L’ensemble des documents de ce dispositif est
disponible dans le classeur « dossier patient »,
dans les services concernés.

Sophie Ozenne (coordonnatrice),
Dr Guerzider (chef du projet).

L’équipe d’annonce.

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
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L’hôpital s’est doté, l’an dernier, d’un appareil à mesurer la densitométrie osseuse.
Il est installé dans le service d’imagerie médicale. Il est utilisé principalement pour dépister l’ostéoporose.

L’ostéoporose se traduit par une fragilisation
des os due à une diminution de leur

minéralisation qui entraîne la survenue de
fractures lors de traumatismes même bénins,
principalement le poignet, les vertèbres
(tassement vertébral), et la tristement célèbre
fracture du col du fémur.
Le densitomètre permet au moyen d’une
irradiation minime d’obtenir une image du
squelette et, par le calcul de l’énergie traversée,
de mesurer la densité osseuse. Celui installé au
centre hospitalier est un appareil de dernière
génération qui permet une analyse rapide et
fiable. Le résultat, comparé à une population de
référence, permet de déterminer si le patient
présente une densité osseuse normale, une
ostéopénie (diminution modérée de la masse
osseuse), ou une ostéoporose (risque de
fractures). Selon le sexe, l’âge et les
antécédents, un traitement est envisagé pour
prévenir à long terme les fractures.

Les personnes à risque
Il existe schématiquement quatre types de
populations exposées à l’ostéoporose :
• les personnes présentant une fracture après

un faible traumatisme, chez qui la pratique
d’une densitométrie est très importante pour
l’évaluation du risque de récidive ;

• les personnes présentant d’autres maladies
susceptibles d’altérer leur solidité osseuse
(problèmes endocriniens, digestifs, insuffi-
sance rénale chronique…) ou prenant des mé-
dicaments néfastes pour les os (corticoïdes,
traitements anti-hormonaux des cancers du
sein et de la prostate…);

• les femmes après la ménopause, surtout en
cas d’antécédents familiaux de fracture du
col du fémur, de petit poids, de ménopause
précoce ;

• Les personnes âgées (plus de 80 ans), chez
qui de mauvais résultats de densitométrie
sont attendus. Le dépistage par densitométrie
n’est donc pas habituellement nécessaire et
la décision d’un éventuel traitement sera plus
souvent prise en fonction des antécédents et
notamment de l’existence de fractures.

De nombreux patients sont donc susceptibles
de bénéficier de cet examen de dépistage,
l’objectif étant d’éviter la survenue de fractures
potentiellement graves.
En pratique, le densitomètre permet un dépistage
de l’ostéoporose chez les patients hospitalisés,
pour tous les patients régulièrement suivis au CH
pour des maladies chroniques susceptibles
d’altérer leur solidité osseuse, et pour les patients
externes. Les rendez-vous sont à prendre au
secrétariat de radio au 63 00.

Thomas Armingeat, rhumatologue.

La densitométrie
osseuse

L’ostéodensitomètre permet de vérifier la densitométrie osseuse.

Agents hospitaliers

Rond-point Océanis - 44600 St-Nazaire
Tél. 02 40 17 20 20

Sur présentation de ce bon,
Renault Saint-Nazaire vous réserve des conditions particulières

pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.
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L’unité des Cèdres accueille depuis
juin 2007, dans le parc d’Heinlex, dix-sept

personnes âgées dépendantes psychiques. Elle
est conçue pour offrir un maximum de repères
et de confort aux personnes souffrant de
maladie Alzheimer ou de syndromes
apparentés.
L’équipe soignante a, d’emblée, imaginé des
aménagements dans le jardin attenant pour
que, dans le jardin aussi, les personnes
puissent évoluer comme chez elles (à Saint-
Nazaire, la plupart des personnes ont un jardin)
et se déplacer en toute sécurité.
Ainsi est né le projet d’un jardin multisensoriel,
fruit de la collaboration entre l’équipe
soignante, Mme Chastel, responsable des
espaces verts, et Mme Guillemot, enseignante
au lycée professionnel de Guérande. Ce jardin
conjugue le désir de l’équipe soignante d’offrir
aux résidants un jardin attrayant et la créativité
des enseignants de Guérande qui ont su
mobiliser les lycéens autour de ce projet
intergénérationnel.
Réalisé au cours des printemps 2009 et 2010, ce
jardin de « Part’âge » a été inauguré le 21 mai
dernier.

Une piste goudronnée facilite les déplacements
des personnes à pied ou en fauteuil roulant. Des
bancs offrent des lieux de repos pour les résidants
et leur famille. Les résidants participent à la
création d’un jardin fleuri. Un parcours sensoriel a
été réalisé par les lycéens. Il comprend des
plantations colorées qui permettent de travailler
l’orientation dans l’espace et la stimulation de la

mémoire; un carillon en bambou pour stimuler
l’audition; une mangeoire pour le plaisir de voir
les oiseaux picorer ; des plantes aromatiques pour
réveiller les souvenirs olfactifs et enrichir la saveur
des repas; une zone de stimulation plantaire pour
renforcer l’équilibre.

Noella Heridel, psychomotricienne.

Les Cèdres
Un jardin sensoriel

Le jardin sensoriel pour l’orientation, la mémoire, l’odorat, la vue, le goût…

Comme nous l’annoncions dans Regards de juin, le projet d’une nouvelle coopération avec l’hôpital
de Kribi est envisagé. Un comité de pilotage a été créé avec les personnes volontaires (lire ci-contre).
Une première réunion a eu lieu fin juin. Elle a été l’occasion, pour le groupe, de rappeler quelques
principes. Si la coopération doit être relancée, elle doit reposer sur une organisation suffisamment
légère pour être suivie dans la durée (financement, temps, disponibilité). Elle doit répondre à des
attentes et des besoins locaux, qui doivent être exprimés et évaluées. Le projet doit être envisagé
dans le cadre du comité de coopération « amitiés Saint-Nazaire Kribi », détenteur des contacts
institutionnels et garant de la pérennité du projet. Conscient de la difficulté d’une telle coopération,
le groupe de pilotage y est pourtant favorable. Il souhaite s’assurer de l’existence à Kribi d’un groupe
de pilotage hospitalier qui soit notre interlocuteur reconnu pour ce projet. Dans ces conditions, il
envisage d’organiser une mission exploratrice à l’automne (deux personnes dont un médecin
pendant huit à quinze jours) pour établir les contacts (ministère, mairies, hôpital) et pour faire
l’inventaire de la situation et des besoins.

Roger Mousseau.

Coopération avec Kribi
Mission à l’automne,

peut-être…

Composition
du comité de pilotage
Dominique Besnier
(chef de service, néphrologie)
Daniel Bouffort
(directeur, achats et logistiques)
Clotilde Charpy (puéricultrice, pédiatrie)
Monique Cousin
(cadre supérieur, maternité)
Emmanuelle Denis
(cadre de santé, gynécologie)
Brigitte Desbois (aide-soignante, maternité)
Jean-Claude Guérin
(cadre de santé, cardiologie)
Jean-Charles Haute (cadre de santé, nuit)
Jenifer Jubin (infirmière, pédiatrie)
Laurence Lanic (infirmière, psy 3)
Marc Le Bideau (chef de service, pédiatrie)
Ingrid Merrer (appareilleur, MPR)
Sylvie Saddier (cadre de santé, maternité)
Christine Tissier (infirmier, psy 2)
Emmanuel Tudal (infirmier, psy 2)
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L’association
du personnel

prête pour la saison

Don du sang
Mobiliser les donneurs
Depuis 2002, les besoins en concentrés de globules rouges ont augmenté de manière
continue dans les Pays de la Loire. En 2010, l’augmentation atteint 5,9 %. Les raisons de
l’accroissement des besoins sont multiples : allongement de l’espérance de vie, recours accru
aux thérapeutiques transfusionnelles, progrès de la médecine permettant le traitement de
patients par chimiothérapie pour leucémie et cancer à des âges de plus en plus avancés.
Dans ce contexte, la mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux besoins des
malades.
Le don du sang dure environ 45 minutes dont 10 minutes de prélèvement. Il faut être âgé de
18 à 70 ans, en bonne santé et ne pas se présenter à jeun.
Pour connaître les modalités du don et les lieux de collectes, rendez-vous sur :
www.dondusang.net rubrique « Les dons du sang » et « Où donner votre sang? »
Dons sur rendez-vous
Site EFS de Saint-Nazaire
Tél. 02 40 90 63 90

Un nouveau bureau et conseil d’administration
Pierrick Jarnoux, président (standard), Louis Doucet, vice-président (services techniques),
Françoise Bruneau, trésorière (retraitée), Christiane Boutry, secrétaire (laboratoire) ;
Autres membres du conseil d’administration : Anne Geoffroy, Véronique HIS,
Adélaïde Talbourdel, Sophie David Devige, Alexandre Menelec,
Marie-Paule Rialland, Carmen Talmitte, Denise Carric, André Le Gallic.

Les adhésions sont en cours
Renvoyer le bulletin qui vous a été adressé nominativement, ou prendre un exemplaire mis à
disposition aux selfs. Attention, il n’y a plus de renouvellement automatique.

Programme
• 16, 23 et 30 septembre Forum culturel
• Octobre Baptême de l’air
• • 9 octobre Foot (France/Roumanie)
• 18 novembre Spectacle RFM 80 au Zénith
• 27 novembre Rugby (France/Australie)
• 8 décembre Arbre de Noël
• 18 décembre Cinéma de Noël
• 22 janvier Spectacle de « la Cloche »
• 19 février Disney
• 12 mars Châteaux de la Loire
• Durant les vacances Stages de poney et de cirque
• 9 avril Concert gospel Zénith Nantes
• 16 avril Zoo
• 7 mai Foire de Paris
• 21 mai Sortie surprise

Le Phare
à Madhia
Du 22 au 29 mai dernier, dix personnes de
l’association de psychiatrie 2, « le Phare »,
sont parties en Tunisie dans le cadre du
partenariat entre le centre hospitalier de
Saint-Nazaire et le CHU de Mahdia.
Au cours de ce séjour, nous avons
rencontré différents acteurs de la
psychiatrie tunisienne, des responsables de
services hospitaliers (admission,
consultation) et plus particulièrement des
structures financées et dirigées par
l’Association tunisienne pour la promotion
de la santé mentale : centres de
réhabilitation pour patients schizophrènes
et pour enfants autistes.
Notre voyage, entre rencontre, travail et
découverte de la riche culture tunisienne, a
été très fructueux tant sur le plan humain
que professionnel.
À notre retour, « le Phare » a invité M. Ben
Nasrallah, cadre infirmier en psychiatrie,
technicien supérieur de santé et le Dr

Zarouk, médecin psychiatre assistant, à
venir passer quelques jours à Saint-Nazaire.
Nous avons essayé d’être à la hauteur de
l’accueil reçu à Mahdia.
Nous tenons à remercier M. Batteux, maire
de Saint-Nazaire, et M. Colombel, directeur
du centre hospitalier, pour leur soutien à
cette initiative.
Espérons qu’après ce voyage, d’autres
rencontres seront possibles.

Pascal Le Toullec, président du Phare.

Les membres de l’association « le Phare »
et les responsables du secteur de psychiatrie reçus

en mairie par le maire, avec le directeur du centre hospitalier.
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AApprrèèss  aavvooiirr   ssuurrvvoolléé  ((vvooiirr   RReeggaarrddss NN°° 9900  ddee  jjuuiinn)) ,,  ll ’’hhiissttooiirree  ddee  ll ’’hhôôppiittaall ,,  ddeess  hhoossppiicceess  dduu  IIVVee ssiièèccllee  aauuxx  CCHHUU
ddeess  aannnnééeess  11996600,,  nnoouuss  aabboorrddoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii   ll ’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  qquuaarraannttee  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..

2- L’histoire hospitalière en France
Du secteur sanitaire

à la nouvelle gouvernance

En 1970, la loi de réforme hospitalière va
mettre en œuvre la carte sanitaire. Elle

définit des secteurs sanitaires sur lesquels vont
s’organiser, d’une part, le service public
hospitalier (public et privé participant au
service public) et, d’autre part, le privé lucratif.
Cette carte recense, définit les besoins et
répartit les lits et équipements lourds. Pour
permettre la restructuration attendue du
paysage hospitalier, la loi crée les syndicats
interhospitaliers qui doivent favoriser les
rapprochements et fusions. Les commissions
administratives s’ouvrent aux autres
collectivités locales, aux représentants du
personnel, à des personnes qualifiées et
deviennent des conseils d’administration. Des
instances participatives du personnel sont
créées (CATP, CHSCT) et une modification de la
loi, en 1984, amorce la définition d’un droit des
usagers par le libre choix de l’établissement et
du médecin et par l’accès au dossier médical
(par l’intermédiaire d’un médecin). La loi de
1991 va poursuivre la volonté de planification
exprimée en 1970 en créant les schémas
régionaux d’organisation sanitaire et propose de
nouveaux outils juridiques pour favoriser les
regroupements : GIE et GIP. Au sein des
établissements, de nouvelles instances de
concertation sont créées (commissions de
soins infirmiers, les conseils de service) ou
modifiées (les CTP deviennent des CTE).

La maîtrise des dépenses
En 1996, la réforme hospitalière fait partie d’un
ensemble plus vaste touchant à la Sécurité
sociale et à la maîtrise des dépenses de santé,
dite réforme Juppé. C’est dans ce contexte
législatif que sont créées les agences régionales
de l’hospitalisation (ARH). La coopération
interhospitalière est renforcée par deux nouveaux
outils : les communautés d’établissements (entre
publics) et les groupements de coopération
sanitaire (public et privé). C’est par cette réforme
qu’est imposée la démarche d’accréditation
(certification) à tous les établissements avec en

corollaire les démarches qualité et la création de
l’ANAES, devenue HAS. En terme de
restructuration, l’objectif affiché est de réduire
d’un tiers le nombre de lits d’hospitalisation qui
se traduit par la réduction des durées de séjour,
par le développement des alternatives à
l’hospitalisation et par la fermeture de nombreux
petits établissements privés et publics.

Le droit des malades
et la gouvernance
En 2002, c’est le droit des malades qui est au
cœur de la loi : accès direct au dossier médical,
désignation d’une personne de confiance,
information et consentement, représentation des
usagers, commission de conciliation et
d’indemnisation. En 2003, la réforme apportera
des simplifications au fonctionnement
administratif et autorisera les hôpitaux à recourir
au bail emphytéotique pour la gestion de ces
immeubles et au partenariat public-privé.
En 2005, c’est la nouvelle gouvernance qui
vient bousculer la gestion des hôpitaux :
création des pôles d’activité, tarification à
l’activité pour définir les recettes, création du
conseil exécutif qui allie les médecins à la
direction dans le pilotage de l’établissement.
En 2010, la loi HPST, renforce les coopérations
et les rapprochements au sein de territoires. Les
conseils d’administration sont remplacés par
des conseils de surveillance, alors qu’au sein
des directoires, qui remplacent les conseils
exécutifs, les médecins sont désormais plus
nombreux que les directeurs.

Roger Mousseau

Sources :
Panorama critique des réformes hospitalières de
1789 à nos jours
J.-M. Clément - éd. Les Études hospitalières.
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