
16

OUVERTURE

1940
L’hôpital

dans la tourmente
Pendant la guerre, l’hôpital de Saint-Nazaire a du

s’organiser, avec dévouement et sang froid, pour faire
face à la situation comme en témoigne la délibération de la
commission administrative du 7 août 1940. « L’exode des
réfugiés devait amener dans notre ville de nombreux trains
de ces malheureux. A leur passage en gare, pour ceux
dirigés vers d’autres centres, l’hôpital était chargé de
préparer le café et le lait nécessaires. C’est ainsi que 4 000
litres de café, 200 litres de lait et 300 boites de lait
condensé furent distribués. »
Parallèlement, à la demande de la Préfecture, l’hôpital doit
faire le plus de place possible pour les victimes civiles et
militaires. Des abris étayés et rendus étanches sont
aménagés sous les salles de médecine, de maternité, du
pavillon des isolés et de la cuisine. Un poste anti-gaz, de
lavage et de déshabillage, est installé sous la chirurgie.
Pour prévenir les incendies, « notre service d’extinction
incendie s’est enrichi d’une motopompe et de tuyaux de
longueur suffisante  pour attaquer un incendie en divers
points ». Par ailleurs « Des seaux-pompes, du sable, ainsi
que des pelles, avaient également été mis à proximité des
services et des combles pour parer aux effets des bombes
incendiaires ». Les premières victimes viennent de Mean-
Penhoet. « Les événements se précipitaient, les alertes
devenaient plus nombreuses à tel point que le directeur et
le sous-économe durent coucher sur place dans leur
bureau ».

La nuit terrible du 19 juin
Un événement tristement célèbre plaça l’hôpital sous une
tension supplémentaire. Le Lancastria fut coulé au large par
des torpilles aériennes et près de deux cents rescapés
nécessitant des soins immédiats affluèrent. Souffrant de
diverses pathologies : « commencements d’asphyxie,
blessures, fractures, brûlures », ils nécessitaient des soins
particuliers, tant « on eut dit que ces malheureux avaient été
littéralement trempés des pieds à la tête dans un bain de
mazout». Ils sont repartis le lendemain, sur ordres des
autorités anglaises, vêtus de linges fournis par l’hôpital et
des habitants des alentours.
La nuit du 19 au 20 juin fut terrible. Les abris s’avèrent très
utiles. « Les malades et le personnel eurent ainsi une
impression de sécurité et réconfort moral qu’il eut été
impossible de leur donner en salles ».

Les Allemands
occupent Gavy
Le 22 juin 1940, l’occupation se met en
place et la direction doit se soumettre
aux exigences des autorités allemandes.
« Evacuation et occupation du 2ème
étage de la maternité… évacuation de 2
salles civiles et 2 salles militaires, soit
100 lits. ». Les militaires hospitalisés
sont dirigés vers l’hôpital militaire Saint-
Louis. Ces lits inoccupés privèrent
l’hôpital de ressources financières sans
compter les soins donnés aux soldats
étrangers et qui ne sont pas payés.

Devant les besoins, 20 lits supplémen-
taires sont installés dans l’hospice de
Gavy. Mais « Quelques militaires
allemands (y) furent installés et la
réserve de foin sert à alimenter leurs
chevaux » avant que les autorités
allemandes donnent l’ordre d’évacuer
complètement le site en laissant le
matériel sur place. Les hommes sont
transférés à l’hôpital et les femmes à
l’école Lamartine.
Hommage à nos anciens qui se sont
montrés héroïques au service de la
population et des soldats.

L’armée allemande occupe Gavy. On aperçoit, au premier plan à droite, des paquetages et des brancards
posés à terre et une ambulance ; des soldats aux fenêtres du rez-de-chaussée et à l’étage ; le camouflage

sur une partie du bâtiment 

Mis en forme par Caroline LE ROY
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Coopération avec Kribi
Dossier spécial

(pages 7 à 10)

Concert de solidarité avec Kribi
le 19 mars à 17h00

Église Saint-Paul - 58 rue Broodcoorens - Saint-Nazaire
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Les équipes du Centre hospitalier et du Pôle mutualiste travaillent depuis plusieurs mois pour
doter la Cité sanitaire d’un système d’information performant, cohérent, commun aux deux
institutions qui y cohabiteront.
L’investissement humain et l’engagement financier dans ce dossier sont et devront toujours être
à la hauteur des enjeux.
Le système d’information est un outil central et structurant de l’organisation des soins et de la
gestion des patients.
Il est, en effet, un élément déterminant de la sécurité puisqu’il gère et met à disposition toutes
les informations nécessaires à l’identité du patient mais aussi et surtout au diagnostic et aux
soins. Il doit participer à rendre le séjour et le parcours du patient le plus confortable possible et
en tout cas ne pas être source de difficultés administratives supplémentaires.
Sans cet outil, le fonctionnement même de la cité sanitaire, en particulier la coordination des
soins entre les services, rendue strictement nécessaire du fait du partage des activités, sera
compromis.
Ce travail difficile nécessite de faire évoluer vers un système commun des systèmes
préexistants, différents voire incompatibles et pour certains partagés avec d’autres partenaires
extérieurs.
Le système d’information, au-delà de ses contraintes et potentialités techniques, est porteur de
sens. Porteur du sens que nous souhaitons donner à la cité sanitaire, véritable projet de
coopération au service de la population de notre territoire de santé.

Patrick Colombel, directeur
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RUE
BRICABRAC

« Mais qu’est ce que c’est que ce cirque?
Truc et Muche, c’est un cirque à l’envers
Truc et Muche, un cirque sans d’vant derrière
Truc et Muche, c’est une ruche d’artistes à tout faire
Truc et Muche le cirque du nouveau millénaire…»

Tel était le refrain de la fête de Noël de pédiatrie
le mardi 14 décembre dernier. Une cinquantaine de membres des équipes médicales et soi-
gnantes (P1, P2, P3, urgences et néonatalogie) a mobilisé toutes leurs bonnes énergies pour
monter ce cirque tout à fait farfelu. Enthousiasme général pour les quatre-vingts enfants atteints
de maladies chroniques invités avec leurs familles. Des cadeaux ont été distribués et le Père Noël
n’a oublié personne.

Malika, pour les équipes de pédiatrie

Pédiatrie
Un Père Noël farfelu

Rencontre paramédicale 2010

Nous étions cent trente-trois à Agora, le 16 novembre dernier, pour les 5es rencontres
paramédicales. D’année en année, le succès ne se dément pas. Félicitations aux intervenants

qui ont su capter l’auditoire en présentant, pour certains, les facettes méconnues de leur métier
(agents de sécurité incendie, agent de stérilisation, aides-soignants aux consultations externes et
aux urgences), pour d’autres des prises en charge spécifiques (prélèvements d’organes) le centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel Édouard Toulouse ou des projets fédérateurs (label
maternité amie des bébés, coopération avec Mahdia).
Les échanges avec l’auditoire sont toujours intenses et les sujets à traiter ne manquent pas. Alors
rendez-vous le 15 novembre 2011 pour la 6e édition.
À vos agendas !

Le comité de pilotage

Du théâtre en psychiatrie
Le théâtre Isidore présente

« Quel cirque! »
le 15 mars à 20h00, à la MJC, place des Salines, à La Baule

Depuis plus de dix ans, le service
de psychiatrie 2 propose un

atelier de psychiatrie « le théâtre
Isidore » encadré par un

comédien metteur en scène. Les
patients-acteurs travaillent

généralement à partir
d’improvisations pour s’échapper
provisoirement des contraintes du
monde réel et s’apercevoir qu’on
ne peut pas jouer seul longtemps

ni sur scène ni dans la vie. La
souffrance psychique handicape

entre autres la parole, la
gestuelle, l’expression des
émotions. Il faut retrouver

confiance, estime de soi pour
« faire du théâtre » et jouer devant

un public.

Tisser des liens
Depuis un an, des professionnels des
secteurs médicaux, sociaux et insertion
professionnelle se sont réunis régulièrement
afin de partager leurs expériences dans le
travail auprès des personnes en situation de
précarité.
De cette réflexion a émergé l’idée d’organiser
une journée de rencontre. En effet, ces
personnes bousculent souvent nos pratiques
professionnelles et l’échange entre
professionnels est un moyen d’améliorer les
différents accompagnements.
Cette rencontre aura lieu

le jeudi 21 avril 2011 de 9h00 à 17h00,
salle Jacques-Brel à Saint-Nazaire

et aura pour thème :
« Se connaître, se reconnaître et tisser
des liens ».

Renseignements et inscription auprès de
Nolwenn Ribe (médecin PASS) ou de
Valérie Paboeuf (assistante sociale PASS).
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Accueil des nouveaux agents

Pour reloger certains services administratifs à l’ouverture de la cité sanitaire et pour valoriser le
patrimoine immobilier hospitalier, l’ex-résidence du Parc va être réhabilitée en immeuble de bureaux.

La résidence du Parc est un ancien service de long séjour désaffecté depuis 2007. La structure de ce
bâtiment ne permet pas une réhabilitation en service d’hospitalisation sans entreprendre des travaux
lourds. Les travaux envisagés concernent les aménagements intérieurs, l’isolation par l’extérieur et
l’accessibilité pour personnes handicapées. Après réhabilitation, le bâtiment comptera trente bureaux et
deux salles de réunion.

Restructuration de la
résidence du Parc

Dans les dispositions d’accueil des nouveaux
agents hospitaliers, une journée de formation
générale est organisée tous les ans. En 2010,
elle a réuni soixante-quatre agents arrivés
dans l’établissement au cours des douze mois
précédents. En début de journée, le directeur
et le président de la CME ont fait une
présentation générale du centre hospitalier, de
son organisation et de son fonctionnement.
Puis des sujets particuliers ont été abordés au
fil de la journée par les responsables des

différents services concernés : qualité et
risques, statut, gestion des ressources
humaines, formation, hygiène, sécurité, droits
des usagers.
L’objectif de cette journée est de donner aux
nouveaux agents, des informations globales
sur l’établissement afin qu’ils s’y repèrent au
mieux.
À cette occasion, le Crédit social des
fonctionnaires a tenu un stand d’information à
disposition des agents.
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UN PARTENARIAT POUR TOUS VOS PROJETS

CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association, loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au Crédit Social 
des Fonctionnaires, il vous suffit d’acquitter une fois pour toutes une adhésion de 22 € par personne. Devenez cotisant et profitez de tous les services et avantages 
sélectionnés pour vous, pour seulement 11 € par an et par personne.
Les offres de crédit sont proposées par CRÉSERFI, l’établissement financier du CSF. CRÉSERFI, S.A au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège 
social : 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris - inscrit au fichier des démarcheurs sous le n° 2052364079VB. N° d’inscription à l’ORIAS : 07 022 577 
(vérifiable sur www.orias.fr).

ou sur www.csf.fr

Prenez rendez-vous :

02 40 89 44 87

IFSI
Une
nouvelle salle
informatique
L’IFSI était déjà équipée d’une salle
informatique utilisée par les étudiants et élèves,
mais les dix postes installés ne suffisaient plus
à l’utilisation croissante des outils
informatiques et multimédias.

Une deuxième salle a donc été créée en prenant
sur l’espace des archives du centre de
documentation. Désormais vingt ordinateurs
sont à la disposition des deux cent vingt
étudiants et élèves. Recherche documentaire,
accès Internet, usage bureautique, logiciel
d’anglais : autant d’outils dévolus à ce nouvel
espace d’auto-formation. Ce lieu s’inscrit
évidemment dans le cadre du nouveau
référentiel de formation des étudiants infirmiers
et participe au dynamisme de l’IFSI de Saint-
Nazaire. Il permet aux apprenants une plus
grande autonomie dans leur parcours de
formation.

Après consultation des services techniques,
informatique et des achats, la nouvelle salle
s’est dessinée peu à peu. Nouvelle couleur au
mur, mobilier neuf et dix PC avec écrans plats.
Cette salle s’intègre dans un environnement qui
facilite les recherches et le travail personnel
des étudiants. Nous remercions tous les
acteurs qui ont participé à ce nouvel élément
pédagogique au sein de notre institut et
exprimons une pensée pour Irène Munch, à
l’initiative de ce projet.

L’équipe de l’IFSI-IFAS
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Cité sanitaire
La direction
des soins prépare
l’entrée dans la cité
Dans le cadre de la préparation du

transfert de l’activité vers  la cité
sanitaire, la direction des soins organise
dix chantiers qui seront autant de groupes
de travail. Ces chantiers sont ouverts pour
que chacun trouve sa place dans la cité.
Mieux le transfert sera préparé et moindre
sera l’anxiété, au profit d’une meilleure
efficacité et bienveillance.
Ces différents chantiers sont ou seront
l’oeuvre de tous. En effet nombres d’entre
eux sont interdépendants d’autres direc-
tions (DAL, DRH). Certains seront menés
avec la participation des partenaires so-
ciaux comme par exemple le chantier 7.
Un document récapitulatif de ces travaux
est en cours et sera communiqué à tous
les services de soins.

Brigitte Gaurin,
coordonnateur des soins

TOUS TRAVAUX ET REVÊTEMENTS

Les Six chemins - B.P. 62 - 44602 Saint-Nazaire

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

• Moquettes
• Carrelages

• Plastiques
• Parquets

Atlantic Sols

Chantier 1 : études des processus transversaux (en
cours).
Chantier 2 : étude des locaux sur plan pour se repérer,
connaître l’usage de chaque local et son équipement ;
début de la conception des organisations du travail ;
validation des processus par les professionnels de
terrain (avril/mai).
Chantier 3 : visite des futurs services pour chaque
équipe (à partir de juin-juillet).
Chantier 4 : choix et mise en place des chariots de
soins individualisés et chariots de toilette (en cours).
Chantier 5:mise en place d’un « stock consommable »
témoin dans un service du CH (fin d’année).
Chantier 6: restauration-hôtellerie (octobre-novembre).
Chantier 7 : ressources humaines : fiches de poste par
unité, roulements jour/nuit, plannings (second
semestre).
Chantier 8 : inventaire des mobiliers.
Chantier 9 : préparation du transfert.
Chantier 10 : transfert de l’activité.

Brèves

Local

42 nouveaux cas de Sida ont été recensés en 2009
dans la région des Pays de la Loire.

La doyenne des Françaises est née à Donges.
Elle a 112 ans et vit dans le Loir-et-Cher.

La SNSM va ouvrir un centre de formation de ses
sauveteurs à Saint-Nazaire, au Petit-Maroc au
bord du bassin.

La région compte 128 salles de cinémas qui
totalisent 299 écrans.

En un an les 30 radars fixes du département de
Loire-Atlantique ont enregistré 105000 infractions,
soit 16 % de moins qu’en 2009. Hormis ceux du
périphérique nantais c’est celui de Montoir-de-
Bretagne qui a le plus flashé.

En Loire-Atlantique, 8200 personnes âgées
percevant l’allocation personnalisée
d’autonomie vivent à domicile et 11440 en
établissement.

Le département compte 14245 places pour
personnes âgées et va en construire 1274.

Jean-Luc Harousseau, hématologue nantais est
nommé président de la Haute autorité de santé.

56500 permis de conduire ont été délivrés en
2009 en Pays de la Loire.

L’économie sociale et solidaire (association,
coopérative, mutuelle) représente 13500
établissements employeurs et 146000 salariés dans
les Pays de la Loire. Soit 14 % du total des salariés
de la région.

En Loire-Atlantique on dénombre 536000
logements en location dont 22 % dans le privé.

En moyenne, il y a 309 médecins pour
100000 habitants en France. Dans notre région
ils sont 259.

La région compte 9,1 radiologues pour 100000
habitants. La moyenne nationale est de 13.
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Gestion du temps
Un nouveau guide

En 2003, le centre hospitalier s’est doté, en matière de gestion du temps de travail du personnel non-
médical, d’un document de référence : « le guide de la gestion du temps ». Il était nécessaire de
l’actualiser pour répondre aux questions nombreuses tant de l’encadrement que des personnels. En effet,
depuis sa mise en œuvre en 2003, de nouveaux éléments sont apparus dans la gestion du temps de
travail comme l’aménagement et la réduction du temps de travail et la mise en place du logiciel « Agile-
time ». Il était nécessaire aussi de transcrire l’évolution réglementaire.
La refonte du guide a fait l’objet d’une longue étude en 2009 et 2010 au sein d’un groupe de travail de
cadres qui a analysé, commenté et proposé des corrections. Elle a été suivie de consultations des
partenaires sociaux qui ont proposé des évolutions dont certaines ont été prises en compte. Le Comité
technique d’établissement (CTE) a également été consulté.
Le nouveau guide est la déclinaison des éléments essentiels de la gestion des temps et fait le lien avec
Agile-time. Il précise les règles légales, réglementaires, jurisprudentielles et coutumières applicables en
matière de gestion du temps de travail. Partie intégrante du règlement intérieur, il doit garantir un
traitement équitable du personnel de notre établissement quels que soient les pôles et les organisations de travail.
Résolument évolutif, il intègrera en temps réel, dans sa version informatique, les changements réglementaires. D’ailleurs, avant même sa « mise sous
presse », il a fait l’objet d’une modification pour prendre en compte une évolution législative votée par le parlement en fin d’année 2010 qui indique
que les congés pour raison de santé ne génèrent pas de RTT.
Le guide est diffusé en classeur dans chaque service. Il est accessible sur l’intranet de l’établissement dans la rubrique « Intranet métier », au chapitre
« Gestion documentaire signalements ». Sur la page d’accueil de Gala web, il faut taper « guide gestion du temps » dans la case « rechercher ».

Christine PELLIGAND, directrice des ressources humaines

Le comité d’éthique
Comment solliciter son avis

Le comité d’éthique du centre hospitalier est installé depuis mars 2010
(Regards n° 90 de juin 2010). Il a pour mission d’identifier les
problèmes d’éthique rencontrés dans l’établissement, de favoriser la
réflexion sur l’éthique, de produire des avis consultatifs et informatifs. Il
ne peut se substituer aux autres instances de l’hôpital. Il n’est pas
compétent pour examiner des différends entre personnes ni traiter de
contentieux médicaux, paramédicaux ou thérapeutiques.
Le comité d’éthique peut être saisi par toute personne travaillant au

centre hospitalier ou par des soignants extérieurs concernés par une
prise en charge hospitalière mais également par des patients de
l’établissement lorsque leur prise en charge date de moins de 6 mois.
Pour solliciter l’avis du comité d’éthique, il faut en faire la demande à
son président par courrier ou courriel, adressé à la direction de la
qualité, de la clientèle et de la communication. La demande est soumise
au comité qui peut en refuser l’examen s’il considère qu’elle n’entre pas
dans le champ de sa mission ou de sa compétence. Dans ce cas, le
refus est motivé auprès du demandeur. 
Il travaille actuellement sur une question qui lui a été posée par des
soignants confrontés à un résident de long séjour qui cachait des
cigarettes dans son lit pour fumer la nuit dans son lit car il ne pouvait
pas se lever seul. Ce patient a été retrouvé endormi dans son lit avec une
cigarette allumée, ce qui est contraire au règlement intérieur et fait
courir des risques aux autres résidents et au personnel. Entre liberté
individuelle et sécurité collective, le cadre juridique est insuffisant pour
donner des réponses claires et le comité d’éthique cherchera donc à
proposer des modalités d’action pour les équipes ainsi que des règles
institutionnelles claires, réfléchies dans le sens de l’éthique.

Marine PLANTEVIN, secrétaire du comité d’éthique
Les membres du comité d’éthique
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DOSSIER SPÉCIALCOOPÉRATION KRIBI

Dossier spécial    …/…

Coopération, 
Saint-Nazaire Kribi
La mission hospitalière
La coopération entre Saint-Nazaire et Kribi a été
formalisée par un accord entre les deux villes en 1985.
Sous l’impulsion de Jean-Claude Mathieu, le nouveau
président du comité de coopération, les échanges entre
les deux villes sont redynamisés depuis deux ans. C’est
dans ce contexte qu’une mission hospitalière est allée à
Kribi du 27 novembre au 5 décembre 2010 pour étudier
sur place les possibilités de renouer les relations avec
l’hôpital de Kribi.
Cette délégation était composée du Dr Marc Le Bideau,
chef de service de pédiatrie, Emmanuelle Denis, cadre
de santé gynécologie et unité de chirurgie ambulatoire,
Roger Mousseau, responsable de la communication. Elle
était conduite par Jean-Claude Mathieu qui avait préparé
son accueil sur place. De gauche à droite : Jean-Claude Mathieu (président du comité de coopération),

Dr Marc Le Bideau (chef de service pédiatrie), Dr Clément Essaga (directeur hôpital de Kribi),
Roger Mousseau (responsable communication), Emmanuelle Denis (cadre de santé

obstétrique, chirurgie ambulatoire), Béatrice Magnier (correspondante du comité de coopération à Kribi).

Le Cameroun
Le Cameroun compte 19 millions d’habitants répartis sur 10 régions et 58 départements. Sa capitale politique est
Yaoundé et sa capitale économique, Douala. Le Cameroun dispose de ressources agricoles, forestières et minières
importantes. De 1965 à 1985, il a connu une croissance soutenue et a été parmi les pays les plus prospères du
continent africain. La situation économique s'est ensuite fortement dégradée jusqu'à la dévaluation de janvier 1994
et la diminution des salaires de l'ordre de 70%. 75% de la main-d'œuvre urbaine travailleraient dans le secteur
informel (travail non déclaré et à faibles revenus).
Le Cameroun, malgré son potentiel naturel et humain, souffre encore aujourd'hui de handicaps sérieux qui
empêchent un véritable décollage économique (corruption, finances publiques non assainies, manque d’attractivité
de capitaux privés, lourdeur administrative, formation inadaptée). Un exode rural important entraîne une forte
croissance urbaine avec des problèmes de logement, d’équipements publics, d’accès à l’eau et à l’électricité.

Le développement humain
Le niveau de la santé et du développement humain est encore très bas.
L’Indice de développement humain (IDH) classe le Cameroun à la 141e
place sur 177 et l’Indicateur de pauvreté humaine (IPH) à la 47e sur 88
pays en développement. L’espérance de vie à la naissance, en baisse
depuis 10 ans, est de 53 ans pour les hommes et 56 ans pour les
femmes. Le taux de mortalité avant 5 ans est de 149 pour 1000 (5 pour
1000 en France). Il est de 432 pour 1000 entre 15 et 60 ans. 45% de la
population a moins de 15 ans et 4% plus de 60 ans. Les décès sont dus
surtout au paludisme, aux maladies infectieuses, à la malnutrition et au
sida. L’école est théoriquement obligatoire jusqu’à 11 ans, mais 36 %
des personnes de plus de 15 ans sont analphabètes.

Financement et gestion des soins
Après avoir été principalement assuré par l’État, le financement des
soins est actuellement réparti entre l’État, les ménages, l’aide extérieure,
les entreprises privées. Le patient paye directement les soins. Il n’existe
pas d’assurance maladie à l’exception de certaines sociétés privées qui
ont des assurances d’entreprise. Dans certaines régions, des tentatives
de mutuelles sont expérimentées avec plus ou moins de succès. 
La dépense globale de la santé atteint à peine 5 % du budget national du
pays, ce qui est très inférieur au 10 % préconisé par l’OMS.

Concert de solidarité avec Kribi
Le 19 mars à 17h00

Église St Paul - 58 rue Broodcoorens - St-Nazaire
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L’organisation du système de santé
Dans le secteur public, les hôpitaux généraux et centraux sont concen-
trés à Yaoundé et à Douala. Dans chacune des 10 régions on trouve un
hôpital régional. L’organisation locale de la santé est basée sur des
districts de 50 000 à 150 000 personnes. Chaque district qui dispose
d’un hôpital de référence est divisé en aires de santé de 5 000 à 10 000
habitants dotées chacune d’un centre de santé (environ 1 700 centres
de santé au Cameroun). La logique voudrait que chaque habitant trouve
un centre de santé à moins d’une heure de marche de son domicile (5
km). Dans la réalité tous les centres de santé comptabilisés ne sont pas
fonctionnels.

Les services de soins privés comprennent les services à but non
lucratif, gérés par des ONG ou des organisations religieuses, et des

cliniques privées à but lucratif. La médecine traditionnelle occupe une
place non négligeable dans les soins mais n’est pas soumise à
autorisation ni à déclaration donc son impact réel est difficile à mesurer.

Les professionnels de santé
Le nombre de personnel de santé, tous secteurs confondus, a
augmenté mais reste inégalement réparti. Il existe au Cameroun une
faculté de médecine qui forme chaque année 60 à 70 médecins. La
durée des études est de sept ans. Certains médecins sont également
formés à l’étranger. Depuis 1994, le recrutement des médecins dans
les établissements publics est réservé à ceux qui sont formés sur
place. Le personnel paramédical est formé dans les 34 écoles que
compte le pays.

La commune de Kribi

Les équipements de santé à Kribi
Sur les deux arrondissements de Kribi,  on compte : 

• 1 hôpital de district en restructuration, celui de Kribi
• 2 centres de santé intégrés en fonction mais à réhabiliter,

1 en chantier, 1 non fonctionnel
• 1 centre de santé d’arrondissement en fonction et 2 en projet
• 1 infirmerie de garnison et 1 à la prison
• 1 hôpital privé
• 1 cabinet dentaire privé
• 9 cabinets ou centres de soins privés (entreprises, ONG, religieux)
dont 4 en cours de régularisation

• 1 clinique privée fermée par mesure de sécurité
(usage de médicaments périmés).

Kribi est à 160km de Douala et 270 km de Yaoundé.
Préfecture du département de l’Océan, elle compte
environ 80 000 habitants. La ville de Kribi, malgré sa
réputation de station balnéaire prisée, connaît des
problèmes d’équipement et d’entretien. Les coupures
d’eau et d’électricité y sont fréquentes comme ailleurs.
Les routes, peu entretenues, rendent la circulation souvent
difficile. Les commerces, hormis les nombreux petits
marchands installés sur les trottoirs ou dans des baraques
de fortune, sont rares. De nombreux hôtels, certains de
haut standing, attestent d’une activité touristique
saisonnière. La construction d’un port en eau profonde,
plus grand et plus profond que celui de Douala,
bouleverse le paysage et pose des problèmes sociaux,
écologiques et économiques.

L’hôpital régional de référence (avec service de réanimation) est situé
Elbolowa à 100 km mais, suite à un effondrement, la route est
fermée à la circulation. Les transferts se font vers l’hôpital de Douala.
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L’hôpital
L'hôpital était, à sa construction en 1931, un

poste de santé colonial. N’ayant pas
bénéficié de travaux d’entretien depuis sa
construction, il n’est plus en mesure de remplir
sa mission d’hôpital de district. Un récent plan
gouvernemental prévoit d’en faire un hôpital
départemental. Depuis 2009, des travaux
importants de restructuration sont engagés.
L’hôpital comprend 75 lits et accueille 10 000
patients par an dont 80% en consultation.
Pendant les travaux, la moitié des 75 lits est
fermée. L’activité est très réduite, en particulier
en chirurgie. L’activité est organisée en
services d’hospitalisation (obstétrique,
pédiatrie, médecine homme et médecine
femme, chirurgie, tuberculeux), un service
d’urgences, une unité ambulatoire pour le VIH,
des consultations. La visite des locaux est
édifiante sur le manque de moyens et l’urgence
des travaux.

Les travaux 
Des bâtiments sont réhabilités (maternité,
pédiatrie) d’autres sont construits ou en
construction (pharmacie, accueil laboratoire,
radiologie, chirurgie, bloc opératoire, réanima-
tion, morgue). Les services de médecine vont
être rénovés. Un château d’eau, permettant une
autonomie de 3 jours est construit. Un
incinérateur (four en brique) est en cours de
construction (actuellement les déchets sont
enfouis sur place). La rénovation du bâtiment
administratif est également prévue. 
Si la rénovation de l’hôpital peut aider à
l’amélioration de son organisation et de son
fonctionnement, il restera le problème du
recrutement de personnel médical et paramé- 
dical pour que l’hôpital remplisse pleinement
son rôle de référent sur son territoire. Le
problème de la maintenance reste posé tout
comme celui de l’accès à l’eau et à l’électricité.

Des bâtiments neufs en construction.

Visite de l'unité VIH

À gauche, l'incinérateur en construction, à l'arrière un bâtiment rénové, à droite les anciens bâtiments.

Entrée du service d'isolement des tuberculeux contagieux

Les ressources humaines
L’hôpital est dirigé depuis 7 ans par le Dr
Essaga, chirurgien dentiste. A ses côtés, un
économe est régisseur des recettes.
Quatre médecins assurent les soins : le
directeur, pour une petite part de son temps,
assure la chirurgie maxillo-faciale, un gyné-
cologue obstétricien, peu présent, car il
travaille essentiellement à Yaoundé, 2 jeunes
médecins généralistes qui prennent égale-

ment en charge la petite chirurgie (hernie,
appendicite, césarienne). Pour des interven-
tions plus importantes, les patients sont
transférés à Douala moyennant 80 000 francs
CFA (120 €) de frais de transport à la charge
du patient. Les deux médecins généralistes
assurent les consultations générales et celles
de pédiatrie, pour le VIH et sont chargés du
suivi des patients hospitalisés.

Dossier spécial    …/…
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Le personnel soignant est au nombre de 40
environ. Il est dirigé par une infirmière
surveillante générale qui est également
anesthésiste. Elle est aidée par un
surveillant général adjoint aussi technicien
dentaire. Ils sont chargés de la gestion du
personnel, de la discipline et du respect
des horaires. Tous les mois, chaque
personnel est évalué. Si la note est bonne,
il reçoit une prime proportionnelle au
nombre de points obtenus et fonction des
recettes de l’hôpital. Trois équipes
soignantes (aides-soignantes et infirmières),
avec à leur tête un chef d’équipe, se
succèdent toutes les 12 h selon un rythme
de deux journées, deux nuits, deux repos. 

Des agents d’entretien nettoient les
extérieurs.

Le prix des soins
Pour accéder aux soins le patient doit tout
payer, y compris le dossier de soins, les
médicaments et les fournitures (panse-
ments, gants, seringues, garrot, lame de
bistouri, etc.) nécessaires aux soins, même
s’il est hospitalisé. Tout est vendu à la
pharmacie située à l’entrée de l’hôpital. Les
familles fournissent la nourriture, le linge y
compris les draps, et aident les équipes en
assurant les soins d’hygiène et le ménage
des chambres.

Une salle d'hospitalisation

Visite du laboratoire

La pharmacie

Perspectives et préconisations
L’expérience montre que l’envoi de matériel nécessite une
énergie importante, souvent un financement coûteux et des
résultats parfois décevants car le matériel n’est pas adapté
ou, faute de moyens et de compétences, pas maintenu en
état de fonctionnement. Aussi la délégation préconise la
plus grande prudence quant à l’envoi de matériel. Si de
telles actions devaient cependant être reconduites elles
imposeraient quelques précautions : 

• s’assurer de l’utilité et des possibilités d’usage sur place
(consommables disponibles),

• s’assurer des capacités et des moyens de maintenance,
• anticiper les formalités administratives et s’assurer de
la gratuité du transfert.

Au regard de ses constats, la délégation préconise : 

1/ Pour la fourniture de matériel et mobilier, de s’orienter autant que faire se peut, vers la
production locale (industrielle ou artisanale).
2/ D’orienter principalement la coopération vers le management et la formation des personnels,
en particulier en ce qui concerne l’hygiène, l’accueil, l’adaptation aux nouveaux locaux.
3/ Que les actions de coopération fassent l’objet d’un programme pluriannuel, modeste et
persévérant, engageant les deux parties, dans le cadre du comité de coopération « Amitié Saint-
Nazaire Kribi » et sous l’autorité du délégué de district à la Santé publique.
4/ Que chaque action de coopération fasse l’objet d’un engagement réciproque de la part du
partenaire.
5/ Que chaque action de coopération soit construite sur le mode d’action d’amélioration de la
qualité : comité de pilotage, calendrier, budget, critères d’évaluation.
6/ De rechercher des fonds, en complément des moyens mis à disposition par le centre
hospitalier, la mairie et le comité de coopération, pour mettre en œuvre les actions
programmées. Ces fonds pourront provenir d’appels au public (dont le personnel hospitalier),
de sponsors et de mécènes.

Une partie du tableau des tarifs affiché à l’entrée de la pharmacie (1 000 francs CFA = 1,5 €)
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LDans le cadre de l’évaluation des pratiques
professionnelles débutée en 2009, il est

apparu que des améliorations devaient être
apportées à la gestion des urgences vitales
internes à l’hôpital. Tout au long de l’année
2010, un groupe pluridisciplinaire a travaillé et
un plan « urgences vitales internes » a été
défini. Il est mis en oeuvre en ce début d’année.

L’alerte : faites le 15 15
Une procédure simplifiée et sécurisée de
l’alerte téléphonique est désormais appliquée.
Au centre hospitalier (Moulin du Pé et
d’Heinlex), il faut faire le 1515. L’appel est
régulé par un médecin urgentiste régulateur,
aux urgences pour les appels du Moulin du Pé
et à la régulation du 15 à Nantes pour les
appels d’Heinlex. En effet, le déplacement d’un
véhicule SMUR à Heinlex ne peut être
déclenché que par la régulation départe-
mentale. Pour les unités hors de ces deux sites,

il faut faire le 15, précédé du 0
pour celles qui sont équipées
d’un autocom.

Des défibrillateurs
et des chariots
Quarante défibrillateurs semi-
automatiques ont été installés
dans l’hôpital, dans les couloirs
et à proximité des lieux les plus
fréquentés. Ils sont reliés à un
réseau qui enregistre chaque
usage. Les données médicales (électrocardio-
gramme) sont enregistrées par le défibrillateur et
récupérées par les secours.
Quarante chariots d’urgence sont disponibles
dans les services de soins, tous identiques et
dotés des médicaments et du matériel nécessaires
y compris pour les premiers gestes de
réanimation en attendant le SMUR.

Urgences vitales
Je peux sauver des vies

En cas de détresse vitale, le succès de l’intervention pour éviter le décès ou les séquelles repose avant tout sur la rapidité des
premiers soins. Le premier témoin est le mieux placé pour les apporter en moins de 5 minutes. Chacun d’entre nous peut être ce

premier témoin et donc sauver des vies. Un geste citoyen.

Décrocher le défibrillateur de son support
en le tirant vers vous

La formation pour tous
Tout le personnel a pu suivre une formation
adaptée à son niveau de compétences. Les non-
soignants ont été formés au massage cardiaque
et à l’utilisation des défibrillateurs. Les soignants
ainsi que les médecins ont été formés à ces
gestes de base associés à la ventilation et à
l’usage du chariot d’urgence.

N’oubliez pas 
le tiercé gagnant :
1/ Alerter les secours

2/ Masser
3/ Défibriller 

Ce tiercé devrait permettre d’amélio-
rer le taux de survie dans l’arrêt car-

diaque qui est inférieure à 5%.

Le référent  « urgences vitales »

Dr Freddy THIBAUT
6336

Mis en forme par Roger MOUSSEAUAMBULANCES NAZAIRIENNES A44

7 j/7
24h/24

Tél. 02 40 45 95 00
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Elles ont été à
Madhia

Bienvenue à…
Françoise Bersihand

IFSI–IFAS
Après des études d’infirmière à
l’Ifsi de Saint-Nazaire, Françoise
Bersihand a exercé dans un
centre de rééducation fonction-
nelle dans l’Orne avant de
revenir à Donges comme
infirmière libérale pendant 17

ans.   Après l’école des cadres à Nantes en 2003-2004,
elle devient cadre de santé au CHS de Blain qu’elle a quitté
en septembre 2010 pour prendre ses fonctions de
formatrice à l’Ifsi-Ifas de Saint-Nazaire.

Nathalie Szymansky
Pôle femmes
et enfants
Après ses études de sage-
femme en Haute Garonne,
Nathalie Szymansky a exercé en
qualité de sage-femme au CHU
de Toulouse. Partie un an à

l’école des cadres sages-femmes de Dijon, elle a repris
une activité d’encadrement au sein de la maternité du CHU
de Toulouse avant de rejoindre le pôle femmes et enfants
de l’hôpital de Saint-Nazaire en septembre 2010.

Valérie Cornet
IFSI–IFAS
Infirmière depuis 1986, Valérie
Cornet a exercé essentielle-
ment en chirurgie à Nantes, à
l'hôpital et surtout en clinique,
après 6 mois de mission
humanitaire en Inde et une

année en réanimation pédiatrique en Suisse. Diplômée
cadre de santé en 1999, elle exerce à l'école d'aides-
soignantes Croix-Rouge de Nantes, puis dans des
services d’hospitalisation et enfin au CHS de Blain. Elle
a pris ses fonctions à l'Ifsi-Ifas du CH de Saint-Nazaire le
1er janvier 2011.

Marie-Odile Bagassien
Maternité
Sage-femme depuis 1987,
Marie-Odile Bagassien a toujours
exercé à la maternité de Saint-
Nazaire. Polyvalente, elle a
travaillé dans tous les secteurs de
la maternité y compris la

préparation à l’accouchement. Encouragée par ses pairs, elle
a saisi fin 2010 l’opportunité d’un poste d’encadrement au
bloc d’accouchements.

En décembre dernier, Hélène Nocara, IDE gynécologie, et Yveline FRANCHET,
cadre de santé en imagerie, ont participé à la 5ème journée paramédicale du

CHU de Madhia en Tunisie.

Dans le cadre du partenariat entre le centre
hospitalier de Saint Nazaire et le CHU de

Mahdia en Tunisie, les organisateurs de la
5ème journée des paramédicaux de Mahdia
ont sollicité la participation de nazairiens sur
le thème « cancer : dépistage et prévention ».
Lors de notre communication, nous avons
présenté l'organisation du dépistage
systématique du cancer du sein en France et
la prise en charge médicale et paramédicale
des patientes, au centre hospitalier, suite à un
diagnostic positif.
Accueillies comme des ambassadrices,
nous avons été entièrement prises en charge
durant ces trois jours par les membres du
partenariat : Mohamed Ben Nasrallah, cadre
en psychiatrie, Ezzeddine Abbes, cadre en
pédiatrie et Ridha Ben Rejeb, cadre de nuit
aux urgences. Ce congrès fut un très grand
succès, il y avait 600 personnes venues de
toute la Tunisie. Cette journée était
particulièrement attendue car nos collègues
tunisiens ne bénéficient pas de formation
continue. Les sujets sur le cancer étaient
variés et présentés par d’éminents

médecins, infirmiers et sage femmes. Le
cancer du sein a été le plus largement
développé. Première cause de mortalité
chez la femme, il est de ce fait cause
nationale de santé publique. Les échanges
entre nos deux communautés
professionnelles ont été particulièrement
riches. Nous aimerions approfondir ces
échanges en les recevant à notre tour à
Saint-Nazaire. Après nos collègues qui sont
allées à Madhia en 2009, nous espérons
que d'autres collègues reprendront le
flambeau l'an prochain et continueront
d’enrichir les liens entre les deux
communautés. Afin de faciliter ce
déplacement, une procédure de préparation
au voyage va être écrite.
Le séjour s'est terminé par une visite guidée
de la vieille ville de Mahdia et d'El Jem,
fameuse pour ses vestiges romains. 

Hélène NOCARA, IDE gynécologie,
et Yveline FRANCHET, cadre de santé

en imagerie
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Dans le cadre de la loi HPST de juillet 2009,
l’ordonnance du 13 janvier 2010 impose

une accréditation de tous les laboratoires de
biologie médicale, privés ou publics. Pour
prétendre à cette accréditation, délivrée par le
Cofrac (Comité français d’accréditation), les
laboratoires devront répondre à la norme ISO
15189 qui leur est spécifique.
L’accréditation deviendra obligatoire au 1er
janvier 2016 mais les laboratoires devront
apporter la preuve qu’ils sont entrés dans cette
démarche avant novembre 2013. Sans attendre,
le laboratoire du centre hospitalier a d’ores et
déjà ouvert le dossier. La démarche concerne
toutes les activités et toute la chaîne d’analyse,
du prélèvement dans le service jusqu’à la remise
des résultats aux patients et aux prescripteurs, en
passant par les analyses elles -mêmes et le
transport des échantillons. C’est donc
l’ensemble du personnel du laboratoire mais
aussi ceux des services de soins qui sont
concernés.

Faire reconnaître nos
compétences
Les exigences de la norme 15189, qu’il s’agisse
du management ou des techniques, sont
complexes et importantes. Aussi, pour nous
aider dans cette démarche, nous nous faisons
aider par un consultant spécialisé (Accrelab) qui

accompagnera la démarche jusqu’à son terme.
Après un état des lieux en décembre 2010,
Accrelab a proposé un plan d’action intégrant
des formations. Des bilans d’étapes seront faits
tous les six mois pour s’assurer du bon
déroulement des travaux. La cellule qualité
délègue un ingénieur à ½ temps pour aider
l’équipe du laboratoire dans cette démarche qui
nécessite de s’ouvrir à une nouvelle culture, celle
du management de la qualité, et qui vient
s’ajouter à la préparation du transfert dans la cité
sanitaire. La démarche est d’autant plus
complexe qu’il faut travailler à l’accréditation
d’un laboratoire que nous n’avons pas encore :
celui de la cité sanitaire.

Au final, l’accréditation permettra d’optimiser le
fonctionnement du laboratoire, d’améliorer et de
faire reconnaître nos compétences auprès des
patients, des professionnels et de tous nos
partenaires. Elle nécessite des investissements
financiers et humains importants, à la hauteur de
l’enjeu : être autorisés ou non, en 2016, à
continuer notre activité.
Sa réussite passe par la motivation et l'adhésion
de l'ensemble du personnel du laboratoire et de
nos collaborateurs et par le soutien de
l’institution.

Sonia SACHOT-OLLIVIER,
chef de service du laboratoire

Laboratoire de biologie
En route vers l’accréditation 

Au début du mois de décembre dernier, Véronique Thénard, infirmière de nuit en néphrologie,
et Laurence Hougard, aide-soignante en cardiologie, ont participé aux journées paramédicales
du CHU de Madhia en Tunisie dont le thème traitait de la sécurité des soins. S’inscrivant
complètement dans cette préoccupation, elles ont présenté aux 300 participants de ce
congrès, les procédures d’isolement infectieux mises en œuvre au centre hospitalier de Saint-
Nazaire. Leur témoignage a été très apprécié (elles ont reçu le premier prix pour leur
intervention) d’autant que ces pratiques qui concourent à la sécurité des soins et des patients
ne nécessitent pas d’investissements lourds et sont développées par les soignants eux-
mêmes. Au cours de leur séjour où elles ont reçu un accueil chaleureux, les contacts avec
leurs homologues tunisiens leur ont permis de découvrir une culture différente dans
l’approche des soins mais surtout une volonté très affirmée des soignants d’y prendre toute
leur place. Les échanges entre nos deux établissements doivent être intensifiés pour continuer
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Le laboratoire d’analyses médicales du centre hospitalier est entré dans une démarche d’accréditation, 
à laquelle il doit répondre avant 2016.

Journée d’hygiène
Nouveaux locaux, nouvelles organisations de soins
200 participants dont 120 du centre hospitalier
s’étaient donnés rendez vous à Saint-Brévin pour
une « journée hygiène » particulière. 3
réalisations allaient être présentées : la cité
sanitaire, les grandes modifications qu’elle
apporte en termes d’architecture et
d’équipements, l’emménagement du CHU de
Strasbourg dans ses nouveaux locaux et tous les
préparatifs y compris au bloc opératoire, la
construction des maisonnées à Savenay et leur
impact positif sur l’environnement et les

pratiques de soins. 
Du coté de l’évolution des pratiques, plusieurs
exposés techniques sur les soins de
développement en néonatalogie, l’utilisation du
guéridon pour mieux prendre en compte les
précautions standard, le recours à la vapeur en
entretien approfondi, sont venus rejoindre des
réflexions en cours dans l’établissement. Ils ont
donné lieu à de nombreux échanges sur les
aspects très concrets du travail. 
La nécessité d’une préparation très fine et

largement anticipée ressort de ces expériences.
La seule gestion du risque infectieux oriente sur
de nombreux travaux de réflexion et
d’organisation pour les mois qui viennent autant
sur les échéances – période du déménagement
- que sur les lieux à risque, si l’on en croit les
Strasbourgeoises plébiscitées.

L’équipe d’hygiène 

Synthèse de la journée sur demande au service d’hygiène et
diapos sur le portail « bienvenue »
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Une consultation multidisciplinaire concer-
nant les plaies chroniques et le pied

vasculaire a été initiée en mai 2010 avec les Drs
Brunetière (diabétologue du CH), Poujol
(chirurgien vasculaire CH), Saliou et
Villapadierna (chirurgiens vasculaires de la
polyclinique de l’Europe). 
L’objectif est d’apporter une aide et un conseil en
proposant un diagnostic collégial ou une
décision thérapeutique pour un patient
présentant des troubles vasculaires périphé-
riques avec plaies chroniques (ulcères, maux
perforants).
Cette consultation permet la planification du
bilan vasculaire, une orientation thérapeutique,
une orientation vers différents spécialistes, un
appareillage de décharge si besoin et bien sûr le
suivi des plaies.

La consultation, à raison d’une demi-journée par
semaine, se déroule au premier étage du Moulin
du Pé, en médecine physique et de réadaptation
(MPR), dans les locaux du service d’appareillage
qui comprennent quatre salles pour pansements
et appareillage, une salle de plâtre, un atelier, un
bureau. 
Les intervenants sont le médecin de MPR, un
chirurgien vasculaire, un appareilleur et une IDE.
Un avis est possible en fonction des pathologies
auprès de la diabétologue, d’un podologue, d’un
podo-orthésiste, d’un cardiologue-angiologue,
et d’un radiologue vasculaire. 
Au cours des six premiers mois de fonction- 
nement, 148 consultations ont été réalisées. Les
patients ont été adressés par les médecins
hospitaliers ou libéraux et les infirmières
libérales.

Le but est d’organiser, à terme, une filière de
soins entre l’hôpital, y compris l’HAD, et la ville.

Dr Pascal RENAUD, médecin de MPR

Plaies chroniques 
et pied vasculaire

Le centre hospitalier de Saint-Nazaire vient
d'acquérir un mammographe de dernière

génération de technologie numérique, à capteur
plan. Il va permettre au service de radiologie de
faire bénéficier les patientes d'une amélioration
substantielle des performances diagnostiques.
Utilisant le même principe que dans nos
appareils photos numériques, le détecteur
convertit directement les rayons X en image avec
une résolution et un contraste nettement

améliorés. Ceci permet un niveau de détection
de détails excellent en utilisant une dose de
rayons X divisée par 2 ou 3 par rapport à la
technologie précédente. Le matériel choisi
dispose d'un système qui permet de faire des
biopsies (prélèvement de tissus à fin d’analyse)
guidées par rayon X, dites biopsies stéréo-
taxiques qui évitent les biopsies chirurgicales.
Gardant en mémoire les clichés précédents, il
permet de se positionner directement sans

adaptation préalable, ce qui permet
une prise en charge beaucoup plus
rapide et performante.

Moins
douloureux
Enfin cette nouvelle machine peut
évoluer, sous réserve de l’acquisi-
tion des logiciels appropriés, vers
l'imagerie mammaire en coupes,
dite tomosynthèse. Cette technique
remet au goût du jour ce que les
radiologues les plus anciens
avaient l'habitude de mettre en

œuvre sous le terme de tomographie (tomos en
grec = « morceau coupé ») et qui consiste à
effectuer des plans de coupes successifs. On
peut alors effacer tels ou tels plans, enlever des
opacités liées à des superpositions fibro-
glandulaires non pathologiques. Cette
possibilité est déjà opérationnelle aux Etats-
Unis depuis environ 10 ans et permet une
amélioration accrue des performances de
détection.
Dernier progrès, cette machine est équipée d'un
système de compression dosée en fonction de
l'épaisseur et de l'élasticité du sein, ce qui
garantit un moindre inconfort et rend l’examen
moins douloureux. Ces repères sont gardés en
mémoire et sont réutilisés pour les examens
répétés.
Le service de radiologie est ainsi bien renforcé
pour poursuivre sa participation à la campagne
du dépistage du cancer du sein. Merci à tous
ceux qui ont permis de mettre en œuvre cette
belle avancée technologique.

Dr Gilles CAILLE

Unmammographe numérique

Si nécessaire  un appareillage
de décharge est prescrit

Le nouveau mammographe numérique
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Le 15 octobre dernier, la cellule NRBC
(risques nucléaires, radiologiques,

bactériologiques, chimiques) du centre
hospitalier de Saint-Nazaire réalisait un test
grandeur nature de l’installation de la tente
de décontamination dans la cour entre le
service mortuaire et la chapelle. Le scénario
était le suivant : suite à l’accident d’un
véhicule transportant un produit chimique,
le SAMU 44 nous alertait sur l'arrivée
éventuelle de victimes contaminées. Cinq
sont présentées à la tente de décontamination.
Le premier objectif du test était de valider le
nouvel emplacement. En effet, le test
précédent avait démontré que l’installation
de la tente sur le parvis à l’entrée du hall
d’accueil, côté bd de l’Hôpital, ne permettait
pas de gérer le flux des visiteurs, était
difficile d’accès pour les secouristes et trop
exposé au vent.
Par ailleurs, le test a permis aux nouveaux

formateurs et référents de se situer dans la
complexité de l’organisation des secours et
d’observer les relations entre les différents
intervenants. Enfin, l’observation a porté sur
la réalisation des gestes de
décontamination.
L’exercice s’est révélé positif. Il valide
l’emplacement de la tente de décontami-
nation près du service mortuaire qui permet
de mieux gérer les arrivées des victimes
potentiellement contaminées et de celles
admises habituellement aux urgences. Les
fiches réflexes de chaque participant, du
service technique jusqu'aux soignants, ont
été mises en œuvre avec succès. En
attendant la cité sanitaire, cet emplacement
assure la protection du centre hospitalier en
cas de catastrophe NRBC.

La cellule NRBC

ExerciceNRBC   Brèves

Santé
En moyenne, en France il y a un médecin scolaire
pour 10 000 élèves.

Selon une étude de l’Inserm, 3,3% des accidents de
la route sont dus à des médicaments à risque
pour la conduite.

Selon une enquête auprès de 8 300 patients on
estime qu’il y a 900 accidents médicaux par jour
en France dans les cliniques et hôpitaux et près de
la moitié serait évitable.

Un tiers des nourrissons, soit 460 000 d’entre eux,
sont touchés chaque année par la bronchiolite. 2 à
3% des cas nécessitent une hospitalisation.

L’espérance de vie en 1750 était de 28 ans pour
une femme française, il est de 85 ans aujourd’hui.

En France, chaque année, 20 000 naissances sur les
800 000 sont issues d’une assistance médicale
à la procréation.

Economique et social
La France compte 5 850 km de côte.

Le prix moyen de l’eau vendue en France a
augmenté de 3,3% entre 2004 et 2008.

Le stylo Bic, du nom de son inventeur Marcel Bich,
a été créé en 1950 à partir d’un brevet de base
acheté au Hongrois Biro.

Le Code du travail a eu 100 ans en décembre
dernier. Il a été institué pour codifier les premières
lois ouvrières. Il comporte aujourd’hui 10 000
articles.

En 40 ans, le nombre de pays pauvres est passé
de 25 en 1971 à 49 aujourd’hui.

Avec 144 jours de six heures de classe, les élèves
français ont les horaires les plus lourds d’Europe.
Les neurobiologistes et les pédiatres, spécialistes du
rythme scolaire, préconisent 180 à 200 jours de
classe avec horaires allégés.

Avec plus de 18 000 tonnes, la France assure 75%
de la production mondiale de foie gras cru
(25 000 tonnes).

OUVERTURE

La tente de décontamination est installée dans la cour de la chambre mortuaire


