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En tant que nouveau président de la CME, j’ai le plaisir de signer l’éditorial de Regards. 
D’abord pour remercier mes collègues médecins de la confiance qu’ils m’accordent… et de la 
responsabilité dont ils me chargent !
Pour m’adresser, au-delà des médecins, à toutes et à tous, pour vous assurer de la 
considération que j’accorde au travail accompli par chacun. L’activité de soins, mission 
première de notre établissement, dépend de chacun de nous où que nous soyons dans 
son organisation. En tant que président de CME, je me dois d’être attentif à tout ce qui 
concourt à la bonne qualité des soins. Et dans la période actuelle, nous avons besoin de 
la compétence et de l’engagement de tous pour relever les défis qui sont les nôtres. La 
cité sanitaire en tout premier et dans l’urgence. Dans sept mois nous y accueillerons les 
premiers patients. Beaucoup a déjà été fait, nous en mesurerons un jour l’ampleur, mais 
il reste tant à faire et si peu de temps ! C’est désormais la mobilisation générale pour la 
cité sanitaire.
D’autres enjeux nous mobilisent dans nos différents services. Les réponses que nous 
y apporterons sont conditionnées par les moyens dont nous disposons aujourd’hui et 
disposerons demain. Ces moyens dépendent en grande partie de notre activité, de notre 
attractivité et de notre plus grande ouverture à notre environnement. Pendant quatre ans, j’y 
consacrerai mon temps et mon énergie.

                Michel GRINAND, président de CME 
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Youpi c’est bientôt Noël !
Eh bien oui, le Père Noël sera là, pour 
l’ensemble du personnel, le mercredi  7 
décembre 2011 à  partir de 14 heures, salle 
Jacques Brel, avec un spectacle haut en 
couleurs et en musique.
Et aussi cette année une matinée cinéma pour 
les enfants, le samedi 14 décembre 2011 à 
10h30 à Cinéville.
L’association vous rappelle que ces 
manifestations bénéficient de l’appui de la 
direction du centre hospitalier et restent un 
moment fort de l’année. 
De plus, cette fête de Noël sera la dernière 
avant le passage à la cité sanitaire où, bien sûr, 
nous serons toujours présents.
Joyeux Noël
Pierrick et tous les membres de l’ASCS

Journée hygiène 
du Colines
Rendez-vous le 
jeudi 9 février 
2012
Pour tout savoir entre autres sur les 
Picc line (cathéters centraux posés 
par voie périphérique), l’évolution des 
précautions contact, les nouveautés 
sur l’entretien des locaux mais 
aussi le diagnostic hygiène dans les 
établissements médicaux sociaux, etc.
Date à retenir, lieu à préciser

L’équipe d’hygiène 

Les jeunes et l’écran
La règle 
du 3, 6, 9, 12
À partir de quel âge peut-on laisser les 
enfants regarder la télé, l’ordinateur, les 
consoles de jeux ? Le professeur Serge 
Tisseron,  psychiatre, donne les conseils 
suivants : 

Télévision
Avant trois ans : à proscrire
Après 3 ans : modérément, à dose fixée 
par l’adulte et pas dans la chambre.

Console de jeux
Avant 6 ans : à proscrire, sauf en famille 
ou en groupe

Internet
À 9 ans : initiation et usage accompagné
À 12 ans : accès possible sous contrôle 
parental, horaires définis, pas la nuit 
dans la chambre.

Réseaux qualité Loire-Atlantique et Vendée
1er colloque qualité, risque, évaluation
Le 1er colloque qualité, risque et évaluation organisé par les réseaux Racqesel, Qualisanté 
44 et Crique Vendée s’est déroulé le mardi 11 octobre dernier autour de trois thématiques 
d’actualité : la bientraitance, l’identitovigilance et la iatrogénie médicamenteuse.
Cette année encore, les différentes interventions ont permis le succès de cette manifestation. 
Trois présentations sur le thème de la bientraitance ont apporté des définitions plus 
précises de ce sujet au travers d’exemples concrets. Concernant l’identitovigilance, deux 
établissements ont présenté leur méthode de travail pour la mise en place de bracelets 
d’identification et un troisième a exposé une méthode originale d’évaluation des règles de 
gestion de l’identité à partir d’un scénario monté avec un « faux patient ». Des exemples 
d’analyse des causes d’erreurs médicamenteuses et une étude de l’implication des 
professionnels pour l’informatisation du circuit du médicament ont précédé la présentation 
de la nouvelle législation de l’usage des médicaments dans les établissements de santé. 
Les diaporamas de ces interventions sont disponibles sur le site Internet de l’hôpital dans 
la rubrique « actualité ».
Au total 150 personnes des centres hospitaliers et des établissements médico-sociaux du 
grand Ouest ont participé avec enthousiasme à cette journée d’échanges et de partages.

Natacha LESPINET, responsable qualité

Forum autour de la naissance
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement 
maternel, la maternité a organisé un forum Le 18 
octobre dernier un forum autour de la naissance dans 
le hall de la maternité. Cette journée a permis un temps 
d’échange entre professionnels et usagers autour de 
la naissance, la parentalité, l’allaitement maternel, le 
portage des nouveaux-nés… 
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AUJOURD’HUI
DEMAIN

Cité sanitaire
 350 camions de 19 tonnes, 
 pour un transfert qui se prépare

de nombreux acteurs réfléchissent sur un 
ordonnancement possible en prenant en 
compte les différents aspects de l’opération : 
ressources humaines, activité médicale, 
moyens médico-techniques et logistiques/
travaux. L’objectif est de valider le programme 
de transfert dans les prochaines semaines. 
Dans le même temps, l’identification des 
éléments qui seront transférés et de leur 
destination dans la Cité sanitaire, permettra 
d’élaborer le cahier des charges pour retenir, 

en avril 2012, une société de déménagement.
Ces deux phases réalisées, il nous faudra 
communiquer précisément les consignes de 
préparation du transfert (mai 2012), identifier 
physiquement les éléments conservés 
pour la Cité sanitaire (J-30), préparer nos 
cartons (J-10) et enfin intégrer le nouvel 
établissement.
L’une des forces de ce dossier réside dans une 
gestion coordonnée entre le centre hospitalier 
et la clinique mutualiste de l’Estuaire, mais 
également avec l’Etablissement français du 
sang et le cabinet libéral d’imagerie IMED, 
permettant alors un calendrier conjoint, 
exploitant les moyens des uns pour sécuriser 
le transfert des autres.

Antoine WALLAERT et 
Daniel BOUFFORT, 
direction achats et logistique

Deux valeurs pour mieux appréhender 
l’importance du transfert qui se prépare 

vers la cité sanitaire : 32.000 éléments à 
déménager (mobiliers, équipements, … ) 
soit 16.000 m3 ou quelques 350 camions 
de 19 tonnes. 
Pour ce faire, des groupes de travail 
pluridisciplinaires sont mobilisés et 
nous sommes assistés par MO Staz, 
une société spécialisée dans le transfert 
d’établissements de santé. Actuellement, 

             Le contrat de retour à l’équilibre
                   Retour à l’équilibre  en deux ans

trimestriellement à l’ARS. Un travail commun est réalisé entre la direction 
des affaires financières et le service d’information médicale pour 
renforcer l’analyse de l’activité et la méthodologie de prévision des 
recettes. Les responsables des pôles sont directement associés à 
cette démarche par des réunions de dialogue de gestion à raison de 
trois par an. À partir des tableaux de bords établis par les contrôleurs 
de gestion, ces réunions débouchent sur des axes d’actions validées 
par le chef de pôle, le directeur de l’établissement et le président de 
la CME. Cette dynamique de gestion renforcée et partagée avec les 
responsables de pôle doit aboutir à l’arrivée dans la cité sanitaire à 
des contrats de pôle et de délégation de gestion.

Recueilli et mis en forme par Roger MOUSSEAU

Le CREF en chiffres

Economies ou recettes en euros 2011
Transfert du G3 de Guérande à St-Nazaire 100 000 €
Réorganisation de l’hôpital de semaine de gynécologie 150 000 €
Développement des consultations externes 800 000 €
Maîtrise des effectifs médicaux 400 000 €
Maîtrise des effectifs non médicaux 891 000 €
Maîtrise des coûts de fonctionnement 785 000 €
Augmentation de l’activité 1 750 000 €

Total 4 876 000 €

Aide de l’ARS 
(conditionnée au respect des engagements de l’établissement) 3 000 000 €

Confronté depuis 2007 (lire Regards de juin 2011) à un déficit qui va en 
s’aggravant (4,6 millions d’euros en 2010, qui risquait de doubler en 2011), 
le centre hospitalier a signé avec l’Agence régionale de santé (ARS) le 22 
août dernier un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) portant sur les 
exercices 2011 et 2012. Ce contrat prévoit des mesures d’économie et des 
actions visant à augmenter les recettes de l’établissement ainsi qu’une aide 
financière de l’ARS. Il a pour objectif de mettre le centre hospitalier sur une 
trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire en 2 ans et de limiter le déficit à 
2,8 M€ pour 2011.

Des outils de gestion renforcés
Le pilotage interne du CREF est confié au directoire de l’établissement 
et fait l’objet d’un suivi très précis. Des tableaux de bord sont adressés 

Les responsables de pôle en séminaire 
Des priorités pour l’année à venir

cours des mois à venir. À titre d’exemple, en 
terme d’accueil : la volonté d’offrir au patient 
un parcours de soins personnalisé, et de 
proposer un compagnonnage aux nouveaux 
personnels. En terme d’ouverture : la 
création d’une équipe dédiée aux relations 
avec les professionnels de santé de ville 
pour faciliter la connaissance mutuelle et 
mieux répondre à leurs besoins ; organiser 
des accès directs et rapides pour les 
patients aux spécialistes médicaux et aux 
services sans passer par les urgences. En 
terme d’organisation interne, en clarifiant 
les fonctions des divers responsables et 
leurs relations tant avec les personnels 
médicaux et non médicaux qu’avec le 
directoire de l’établissement. 

Pour la troisième année consécutive, les 
chefs de pôles, les cadres supérieurs de 
santé et l’équipe de direction du centre 
hospitalier se sont réunis, le 13 septembre, 
en séminaire afin de définir les orientations 
de leur travail pour l’année à venir et des 
axes d’actions pour que l’hôpital améliore 
son organisation interne et soit mieux au 
service de la population du territoire. Ils 
se sont fixés comme priorités d’améliorer 
l’accueil des patients, des personnels et 
des professionnels de santé dans la cité 
sanitaire, de mieux ouvrir l’hôpital sur la 
ville et de conforter la place des pôles 
d’activités et de leurs responsables dans la 
gestion de l’établissement.
Ces priorités se déclineront en actions 
concrètes qui seront suivies régulièrement au 

Travaux en cours
•Travaux d’aménagement de la salle «secours 
informatique» à Heinlex.

Le nouveau local de « secours informatique » à Heinlex 

•Aménagement d’une zone en psychiatrie 
pour faire des salles de formation et des locaux 
syndicaux (démarrage des travaux en novembre).

•Aménagements intérieurs et extérieurs de la 
Résidence du Parc pour accueillir les bureaux de 
la DRH qui ne seront pas localisés dans la cité.

•Travaux de réseaux à Heinlex pour l’alimentation 
du local informatique de la cité sanitaire et du 
nouvel établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Lors des travaux de réseaux à Heinlex une bombe a été 
découverte et prise en charge par les services spécialisés

•Le curage de l’étang est terminé et les 
canards sont de retour et les tortues aussi nous 
l’espérons !

Les responsables de pôles et l’équipe de direction en séminaire pour définir les priorités de l’année
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Les archives médicales
sont à Brais

Depuis quelques semaines  les archives médicales du centre hospitalier 
sont regroupées dans un nouveau centre d’archivage à Brais. 

Pour le joindre il faut faire le 20 65

Une bonne conservation des 
dossiers
Depuis l’ouverture du centre d’archivage de 
Brais, il n’est plus possible de récupérer des 
dossiers en dehors des heures d’ouverture 
et en urgence. Mais l’informatisation des 
dossiers de soins permet de répondre à ces 
exigences de première nécessité. Avec le 
futur dossier patient informatisé, le recours 
au dossier papier devrait devenir plus rare, 
voire exceptionnel.
Le centre d’archivage de Brais présente de 
vrais progrès en terme d’organisation des 
archives qui sont maintenant regroupées 
dans un seul lieu conçu et équipé pour ça. 
Les conditions atmosphériques y sont gérées 
pour assurer une bonne conservation des 
dossiers. Par contre sur le plan ergonomique, 
il n’apporte pas d’amélioration sensible : les 
six personnes qui y travaillent seront toujours 
obligées de manipuler manuellement des 
centaines de kilos de dossiers tous les jours.

Recueilli et mis en forme par 
Roger MOUSSEAU

Pour joindre le centre 
d’archivage 

Tél : 02 40 53 25 84
abrégé : 20 65

Télécopie : 02 40 53 25 37 61 ; 
abrégé : 20 66

Lié au projet de cité sanitaire, un nouveau 
centre d’archivages pour les dossiers 

médicaux a été construit dans la zone de Brais, 
zone d’activités industrielles située à proximité 
de Saint-André des Eaux. Le bâtiment a une 
capacité de 22 000 mètres linéaires répartis 
sur quatre niveaux et les archives existantes 
en occupent déjà la moitié. La possibilité 
d’héberger à l’avenir les dossiers médicaux 
du pôle hospitalier mutualiste est à l’étude.
Le déménagement s’est fait en deux temps. 
D’abord en juin pour les archives de la 
médecine du travail, de l’anatomie pathologie 
et les archives stockées à la Résidence du 
Parc sur Heinlex. Et en octobre, les archives 
plus anciennes de la salle des Fêtes, Garage 
à Vélo et celles plus récentes stockées au 
Moulin du Pé.

Tri et élimination
Ce transfert a été l’occasion d’un tri et 
de l’élimination des dossiers de plus 20 
ans (hors pédiatrie soit environ 90 m3 
de dossiers après accord des Archives 
départementales.
Un nouveau système informatique (Ariane) 
d’identification des dossiers est en place et 
permet une gestion plus facile des dossiers. 
Sous réserve que les renseignements y 
soient bien portés par les services de 
soins, ce système permet de connaitre en 
temps réel la localisation du dossier et son 
cheminement dans l’établissement. La mise 
au format standard du dossier patient unique 
se fait au fil de l’eau pour les dossiers 
plus anciens et au fur et à mesure de leur 
ouverture pour les nouveaux dossiers.
Dans l’immédiat, et jusqu’au transfert des 
services de soins dans la cité sanitaire, la 
manutention assure le transport des dossiers 
de Brais au Moulin du Pé et le service des 
archives assure la distribution des dossiers 
dans les services de soins comme il le 
faisait jusqu’alors. Dans la cité sanitaire, la 
distribution sera assurée par les « tortues », 
systèmes de transports automatiques lourds.

Les rayonnages s’étalent sur deux ailes comme celle-ci 
à chacun des quatre niveaux 

GENS D’ICI
Laboratoire de biologie médicale
Accréditation en bonne voie
Le laboratoire de biologie médicale poursuit 
ses travaux dans le cadre de sa démarche 
d’accréditation. Un état des lieux a été effectué 
en décembre 2010 par la société ACCRELAB 
(consultant spécialisé). Des audits d’avancement 
sont prévus tous les 6 mois. Le premier a eu lieu 
en juin dernier et a repéré 17 écarts. Afin de lever 
ces écarts, un plan de 19 actions d’amélioration 
a été élaboré, 6 sont déjà réalisées et 13 sont 

planifiées jusqu’à fin 2012.
Malgré les écarts constatés et les nombreuses 
actions en cours, l’accompagnant extérieur a 
conclu à une bonne organisation du laboratoire 
et à une appropriation progressive du dispositif 
par l’ensemble du personnel du laboratoire.
La prochaine étape clé est le deuxième audit 
d’avancement qui aura lieu les 13 et 14 
décembre 2011. 

Sonia SACHOT-OLLIVIER, responsable 
du service du laboratoire de biologie 
médicale
Catherine GALOPIN, 
ingénieur qualité

Les progrès en graphique
La progression de la démarche est représentée sous la forme de schémas. La comparaison, ci-dessous, entre la situation en décembre et l’état d’avancement lors 
de l’audit de juin permet de mesurer la progression en six mois. Au terme de la démarche, l’ensemble du graphique devra être en zone bleue.

Etat des lieux en décembre 2010 Audit en juin 2011

Les bracelets d’identification
Un premier bilan

service. 63% le proposent systématiquement 
aux patients. Parmi ceux qui ne le font pas de 
manière systématique, la raison la plus souvent 
invoquée est l’oubli. 14% des personnels 
enquêtés ont eu des refus. 
Les résultats de cette enquête sont plutôt 
encourageants. Ils sont relativement homogènes 
entre les services à l’exception de quelques uns 
qui feront l’objet d’actions particulières.
Pour compléter cette première analyse, un 
audit sur la traçabilité de la pose ou du refus du 
bracelet sera réalisé en décembre prochain par 
les auditeurs du réseau RACQESEL.

Sandrine RIVEREAU
Stagiaire Qualité

Dans le cadre de la politique d’identito-vigilance, 
l’établissement a mis en service, depuis le mois 
d’avril dernier, les bracelets d’identification afin 
d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en 
charge du patient.
Durant l’été, une enquête a été réalisée auprès 
des personnels soignants afin de recueillir leur 
point de vue sur ces premiers mois d’expérience. 
Deux infirmières et deux aides-soignantes par 
service ont répondu à cette enquête. 75% des 
agents ayant répondu à l’enquête utilisent le 
bracelet. Parmi eux, 80% le trouvent pratique à 
l’emploi et 90% le trouvent accessible dans leur 
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Mouvements de personnel
Arrivée

Andry Armelle (IDE, roulement), 
Cadeau Isabelle (archives médicales), 

Coltrat Marie-Stéphanie (aide-soignant, gériatrie),
Delpierre Gregory (aide-soignant, cardio),
Gautier Leray Céline (cadre de santé, psy),

Gayard Stéphanie (secretariat med),
Goulette Christine (aide-soignant, SLD),

Gueho Rachel (IDE, blocs), 
Guéranger Nathalie (aide-soignant, SLD), 

Guyot Aglae (IDE, roulement), 
Houdeline Stéphanie (IDE, psy3), 

Judic lLsiane (aide-soignant, HAD), 
Kergoat Valérie (aide-soignant, G4),

Leduc Pierre (cuisine), 
Mainguy Valérie (IDE, SLD), 
Manguy Ingrid (IDE, psy3),

Mehat Carine (aide-soignant, pneumo),
Menet Valérie (IDE, cardio), 

Moisan Rachel (IDE chir digestive), 
Mouraz Isabelle (sagefemme, mater),

 Normand Elisabeth (aidesoignant, dialyse),
 Parent Caroline (IDE, dialyse), 

Petit Carole (adjoint des cadres,DRH), 
Rouxel Aurore (IDE, cardio), 

Ruiz Sophie (aide-soignant, SLD), 
Thoméré Elodie (IDE, spécialités chir).

Départs
Agouiez Marie Josée (ashq, gastro), 

Allenou Sylvaine (IDE, dialyse), 
Bailleux Laurence (sage-femme), 

Besnier Mireille (gestion malades), 
Bezier sylvie (IDE, pneumo),

Blanchard Rachel (adjoint administratif - dir achats), 
Bossy Anne (IDE, chir), 

Boucher Michèle (aide-soignant, SLD),
 Bouré Gilles (gestion magasins serv eco), 

Boutet-Genet Annie (IDE, néphro), 
Bulteau Sylvie (IDE, psy3), 
Cercleron Marie-Catherine 

(éducateur jeunes enfants, pedopsy),
Chaffiraud Christine (IDE, gastro),

Chamouillet Pascale (IDE, med interne),
Chébourou Géeraldine (IDE, psy urgences),
Cocheteux Claudine (aide-soignant, blocs), 

Coppola Jacqueline (cafeteria), 
Cottrel Carole (IDE, psy1), 

Debray Lucile (technicien de laboratoire), 
Delalande Caoudal Nathalie (aide-soignant, SLD),

Denis Emmanuelle (cadre de santé, ucaa),
Devalliere Nicole (cadre de sante, chir uro),

Dudouet Floriane (aide-soignant, gastro),
Durand Stéphanie (paie),

Suite page 12

GENS D’ICI

Entretien avec
      Patrick Colombel, directeur, 
    et le docteur Michel Grinand, président de CME

Regards : Comment se partage le pouvoir 
entre le président et le vice-président du 
directoire ? Entre le directeur et le président 
de la CME ?
MG  : Celui qui a le pouvoir, celui qui tient la 

barre, c’est le directeur. 
Il s’appuie, pour prendre ses décisions, et elles 
ont pratiquement toutes un impact sur les soins, 
sur l’avis du président de la CME. Je suis dans 
un rôle de conseil, de représentation de la 
communauté médicale, de trait d’union entre 
le directeur et les médecins, mais pas dans une 
position de pouvoir et de décision. 
PC : Le directoire est un lieu de préparation, de 
mûrissement, d’optimisation des décisions 
que prendra le directeur. Il n’y pas d’enjeu 
de pouvoir au directoire et c’est ce qui en fait 
l’intérêt. On peut y débattre librement sans se 
demander qui va prendre la place de l’autre. 

Regards : À l’instar de l’investis-sement 
du président de CME dans la gestion 
de l’établissement au côté du directeur, 
la communauté médicale est-elle 
complètement impliquée dans cette gestion 
?
MG : De plus en plus, et en particulier de la 
part de chefs de pôles qui se sont beaucoup 
investis, qui se sont formés pour accomplir leur 
mission. Il faut admettre que l’univers de la gestion 

Regards : En quelques années, la fonction 
de président de CME a beaucoup évoluée. 
Pensez-vous qu’avec la loi HPST, cette 
fonction soit maintenant stabilisée ?
Patrick Colombel : La loi HPST est venue 
conforter le rôle et la place de président de 
CME en le désignant comme vice-président 
du directoire dont le directeur est le président. 
Un apport important de la loi est de renforcer 
le rôle de l’assemblée des médecins dans 
le domaine de la qualité des soins et de la 
gestion des risques. Le nouveau président de 
CME, fortement investi dans ce domaine, est 
dans la continuité de l’engagement déterminé 
de Philippe Leroux. Pour ma part en tout cas, 
le changement de président ne change rien 
à la façon dont j’entends travailler avec cet 
acteur essentiel de la vie hospitalière et avec 
la communauté médicale.
Michel Grinand : J’ai bien connu Jean-Pierre 
Leblanc, président de CME qui était mon chef de 
service. J’ai connu Dominique Pioche et bien sûr 
Philippe Leroux. Je n’ai pas l’impression que la loi 
HPST a révolutionné les choses. Si on veut qu’un 
établissement de santé fonctionne correctement, il 
a toujours été indispensable qu’il y ait une entente 
forte entre le directeur et le président de la CME.

n’est pas dans d’emblée accessible, il nous faut 
l’expertise des directeurs et des techniciens.
Et la tâche n’est pas aisée car nous n’avons 
pas, ni au niveau des pôles ni au niveau de 
l’établissement, une totale autonomie dans la 
gestion. Mais les médecins ont le pouvoir de 
jouer sur leur activité et la plupart, en particulier 
depuis la mise en place de la T2A, ont bien 
intégré cet élément déterminant du rôle qu’ils ont 
à jouer dans la bonne marche de leur service et de 
l’établissement.
PC : Je tiens à saluer la montée en puissance 
des chefs de pôles et des cadres de pôles dans la 
gestion des pôles et avec une vision institutionnelle 
affirmée et partagée. Ils sont en attente de plus de 
délégation de gestion qui est déjà grande, il faut 
y travailler ensemble. Il faut être vigilant aussi à 
ne pas laisser se creuser un fossé entre celles et 
ceux qui sont dans les instances dirigeantes et les 
autres. Il faut que la culture de la gestion partagée 
se diffuse dans tout l’établissement.

Regards : Dans le quotidien, quels sont les 
modes de fonctionnement que vous vous 
êtes fixés ?
PC : On n’a pas changé le fonctionnement mis 
en place avec le docteur Leroux. Le président 
de CME participe aux réunions de direction et 
je participe régulièrement aux bureaux de CME. 
Nous avons une réunion hebdomadaire avec le 
responsable de la gestion des affaires médicales. 
Régine Le Bail, assistante de direction, assure 
aussi le secrétariat de la présidence de CME, 
c’est un lien important et efficace. Et nous 
nous voyons tous les jours ou presque, et aussi 
souvent que de besoin.

Regards : Quels sont les projets auxquels 
vous êtes attelés ensemble ?
MG : La cité sanitaire évidemment et j’y 
consacre l’essentiel de mon temps. Je vois 
Philipe Deguiral, mon homologue président 
de CME du pôle mutualiste, pratiquement 
une fois par semaine. On a créé des groupes 
« filières de soins » avec la clinique. Mon but 
est de faire en sorte que nos équipes soient 
en phase pour assurer un fonctionnement 
harmonieux de la cité sanitaire. La cité 

sanitaire doit être l’occasion d’une plus 
grande ouverture de l’hôpital sur la ville. 
Et c’est là une volonté stratégique de tout 
première importance que je partage avec 
Patrick Colombel. 
PC : Nous sommes dans la dernière ligne 
droite avant l’arrivée dans la cité sanitaire, tant 
pour le bâtiment, les équipements que pour 
les organisations partagées pour que tout 
fonctionne correctement. Et la manière dont les 
deux présidents de CME abordent la question en 
la prenant du point de vue du parcours de soins 
par l’usager me parait très adaptée à l’enjeu 
et significatif de leur volonté d’être d’abord au 

service des malades. Nous sommes là sous 
la pression du temps pour trouver les derniers 
ajustements indispensables. Nous sommes tous 
arc-boutés pour conduire à bien ce projet. Mais 
la cité sanitaire n’est pas le seul dossier que nous 
ayons à traiter, citons pour mémoire les plus 
importants : la restructuration de l’hébergement 
des personnes âgées avec le regroupement des 
petites unités, le centre de MPR à construire sur 
Heinlex avec Pen Bron, et bien sûr la situation 
financière de l’établissement qui nous contraint 
dans nos projets, dans nos ambitions, dans nos 
choix.

Recueillis et mis en forme par 
Roger MOUSSEAU

Le docteur Michel Grinand a été élu président de la CME le 27 septembre dernier. Il 
succède dans cette fonction à Philippe Leroux qui est parti en retraite. Avec Patrick 

Colombel, ils échangent ici sur leurs fonctions réciproques et sur les dossiers essentiels.

Composition du directoire
Président :  Patrick Colombel, directeur
Vice-président :     Dr Michel Grinand, président de la CME
Membres :  Brigitte Gaurin, directrice des soins
  Pascale Ticos, directrice des affaires financières et des coopérations
  Dr Pascale Guerzider, chef de pôle médico-technique
  Dr Virginie Troché, chef de pôle femmes et enfants
  Dr Sylvie Hily, chef de pôle médecine polyvalente et gériatrique
Membre associé:      Cécilia Wahéo, chef de projet cité sanitaire

De gauche à droite : le Dr Michel Grinand, président de la CME, et Patrick Colombel, directeur
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Résultats
des élections professionnelles

technique d’établissement (CTE), est consulté 
sur les questions concernant la vie collective 
de l’établissement comme l’organisation du 
travail, la politique sociale, la politique de 
formation. Les accords de Bercy (juin 2008) et 
la loi de rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique (juillet 2010) ont modifié des 
règles importantes concernant ces élections 
professionnelles. En particulier, ils ont diminué 
le nombre de représentants au CTE qui passe de 

CHSCT
FO 4 sièges (4)
CGT 3 sièges (2)
CFDT 2 sièges (2)
Sud 0 siège (1)
CAPL
FO 38,5% (37), 8 sièges (9)
CGT 31,5% (27,9), 5sièges (5)
CFDT 22% (26,2), 5 sièges (5)
SMPS 0,5%, 1 siège1

20 à 15 sièges. Le reclassement infirmier 
en catégorie A a fait augmenter les électeurs 
de ce collège de 274 personnes dans notre 
établissement. 

Manuel DURAN, 
responsable Ressources humaines

CAPD
FO 38,3% (37,7)
CGT 31,8% (26,1)

CFDT 22,5% (24,1)
Sud 6,8% (9,9)
CFTC 0,5% (1,2)

Le jeudi 20 octobre 2011, les fonctionnaires 
hospitaliers ont élu leurs représentants aux 
commissions administratives paritaires 
locales et départementales et au comité 
technique d’établissement.
Les commissions administratives paritaires 
(CAP) locales et départementales sont 
consultées sur les questions relatives au 
déroulement de carrière. Elles siègent 
en conseil de discipline. Le comité 

Conseil de surveillance
FO 1 siège (1)
CGT 1 siège (1)
CTE
FO 38% (34), 6 sièges (7)
CGT 31% (29,4), 6 sièges (6)
CFDT 23% (26,4), 3 sièges (5)
Sud 8 % (12,4), 0 sièges (2)

Résultats  (entre parenthèses les résultats de 2007)

Une journée pour
«Tisser des liens»
Depuis le printemps 2009, le groupe 

« Tisser des liens » réunit des travailleurs 
sociaux et un médecin du Conseil général, 
un travailleur social du CCAS, et des 
hospitaliers membres de l’équipe mobile 
psychiatrie précarité et de la permanence 
d’accès aux soins (PASS). Ce groupe a 
organisé, au printemps dernier, une journée 
de partage interprofessionnel sur le thème 
« Se connaître, se reconnaître et tisser des 
liens ». Une véritable dynamique a émergé de 
cette réunion improbable d’individus venant 
d’horizons professionnels complémentaires.
Ce matin du 21 avril, nous attendons 
fébrilement. L’incertitude nous envahit : 
y aura-t-il du monde ? Serons-nous à la 
hauteur ? Finalement ils sont là, les 165 
participants qui se répartissent dans la salle 
Jacques Brel autour des tables colorées, en 
groupe où se côtoient des professionnels 
du social, du sanitaire et de l’insertion 
professionnelle. La matinée est consacrée à 
la rencontre et à la connaissance mutuelle. 
Les personnes se présentent, expliquent 
leur métier, abordent avec sincérité leurs 

difficultés dans le travail auprès des personnes 
en situation de précarité. Des idées fusent sur 
les thèmes du partage, de la confiance, des 
questionnements sur notre légitimité, les 
limites de notre travail. 
À midi les animateurs se retrouvent 
autour d’une assiette pour faire le bilan 
de la matinée. Le moment est joyeux et 
enthousiaste. Tout se déroule bien !
L’après midi, le travail en atelier s’appuie 
sur des situations cliniques qui mettent 
en scène un usager en situation de 

précarité et les différents professionnels 
intervenants. L’objectif est de prendre 
conscience que « la rencontre est un outil 
pour l’accompagnement » et des possibles 
articulations entre professionnels. A travers 
de nombreux exemples vécus, les participants 
font part de leurs limites, notamment face à 
la demande des personnes en souffrance. 
Le temps passe vite alors que nous avons 
encore tant à partager. Les rencontres autour 
du café prolongent les échanges dans un 
moment de convivialité et permettent de « 
tisser des liens ».
Au final, cette journée a répondu à notre 
principale attente : la RENCONTRE. 
Le questionnaire d’évaluation a confirmé la 
satisfaction des participants : près de 95% 
reconnaissent avoir créé ou renforcé des 
liens au cours de cette journée, 83% pensent 
que cette journée va permettre de modifier 
leurs pratiques d’accompagnement. 
L’enthousiasme des participants nous motive 
à poursuivre la réflexion pour mieux travailler 
ensemble auprès des personnes en situation 
de précarité et nous encourage à renouveler 
cette forme de rencontre à l’automne 2012.

Nolwenn RIBE, 
médecin de la PASS

Organisée par le groupe « Tisser des liens », la journée de rencontre a permis de se connaître, se reconnaître et 
tisser des liens

Une deuxième ambulance a été acheminée par le 
comité de coopération

Kribi
Une deuxième mission part dans deux mois
Après la mission exploratoire qui s’est rendue 
à Kribi il y a un an, nos projets de coopération 
ont avancé. Même si nous n’avons pas un retour 
systématique et rapide à nos propositions, le 
projet de rééquiper un centre de santé d’une 
motopompe pour l’alimenter en eau est en 
cours de réalisation. Une deuxième équipe 
va partir à Kribi, du 14 au 28 janvier prochain 
pour organiser un stage de formation à l’hygiène 
pour une quinzaine de soignants de l’hôpital 
de Kribi et des centres de santé du district. 
Cette délégation comprendra trois personnes. 
Emmanuelle Denis, cadre de santé en retraite, 
ancienne infirmière hygiéniste qui a participé 
à la première mission et  fera le lien avec les 
responsables locaux. Elle animera le stage 
hygiène avec Marie-Claire Dousset, cadre de 
santé au réseau Colines (hygiène). Josiane 
Bihanic, cadre de santé en pédiatrie, complètera 
ce duo. Elle sera plus particulièrement chargée 
au cours de ce séjour d’organiser la troisième 
mission, qui en 2013 devrait accompagner la 

direction de l’hôpital de Kribi dans sa démarche 
d’amélioration de l’accueil des patients et des 
familles. Une formation à l’accueil et la prise 
en charge des patients sera proposée dans 
ce cadre. Comme l’an dernier, Jean-Claude 

Une deuxième ambulance, donnée par le centre de 
secours ambulancier 44, via le Lion’s Club de Saint-
Nazaire, a été envoyée par le comité de coopération 
Saint-Nazaire Kribi. Cette ambulance chargée de 400 
kg de fret humanitaire a été embarqués à bord d’un 
bateau de la Marine nationale et est arrivée à Douala 
fin octobre. L’hôpital a donné du linge, du matériel 
de radio, des pèses bébés, du matériel de soin, le 
service départemental d’incendie et de secours du 
matériel et des tenues pour les pompiers de Kribi, 
de nombreux colis de produits pharmaceutiques et 
médicaux, de fournitures de bureaux, de vêtements 
ont été donnés par des particuliers ou des sponsors.

Roger MOUSSEAU

Mathieu, président du comité de coopération 
Saint-Nazaire Kribi, accompagnera la délégation 
et s’assurera sur place d’une bonne organisation 
de cette mission.

Une deuxième ambulance et du matériel
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Mouvements de personnel
Départs (suite)

 Ernot Yolande (archives médicales), 
Evin Françoise (psychologue - pedopsy), 

Forget Sandrine (IDE, chir uro), 
Gaultier Nelly (ergotherapeute, SLD), 

Gaziau Claudine (sage-femme), 
Gerard Christine (sage-femme), 

Gerard Chantal (aide-soignant, SLD), 
Gueno Dominique (IDE, ortho), 

Guihard Christian (technicien de laboratoire), 
Guyot Annie (IDE bloc), 

Hamon Evelyne (puéricultrice – pediatrie), 
Heridel Noëlla (psychomotricienne SLD), 
Herve Marie-Agnès (archives médicales),

 Igigabel Valérie (nettoyage), 
Judic-Merot Régime (sage-femme), 

L’hoste-Lebihan Christine (IDE, psy1), 
Le Gouet Arlette (gestion malades), 

Lepinois Murielle (IDE, gériatrie), 
Lerat Bernadette (assistant sociale CGO), 

Letertre Jasmine (IDE, psy2), 
Lodovici Marc (manut transport), 

Lognon Sarah (IDE, bloc), 
Lucas Sonia (cadre de santé, radio), 

Machelart Elodie (IDE, psy2), 
Mahé Annie (IDE, pédopsy), 

Malecot Typhaine (IDE, psy1), 
Manac’h Catherine (cadre de santé, psy3), 

Marina Lydie (IDE, ortho), 
Miault Monique (IDE, pédopsy), 

Moinet Edith (cadre de sante, IFSI), 
Moody Andrew (IDE, pédopsy), 

Neveu Annick (IDE, G1), 
Nourtier Florence (ash SLD), 

Pascual Claudie (accueil), 
Pedrono Gisèle (cadre de sante ; IFSI), 

Pierre Emilie (IDE, psy1), 
Pluquet Marie-Claire (sage-femm), 

Raimbaud Marie-Thérèse (IDE, blocs), 
Raoult Florence (IDE, urgences),

 Renaudeau Valérie (manipulateur radio), 
Roux Isabelle (aide-soignant, matre), 
Ruellan-Leparoux Brigitte (ash, SLD), 

Russon Carmen (IDE, chir), 
Sourisseau Pierrette (cadre de santé, réanimation), 

Terrien Marinette (ash, gastro), 
Terrier Sophie (IDE, med interne), 

Valles Martine (aide-soignant, dialyse),
 Verstraete Claude (cuisine), 

Viau Suzanna (aide-soignant, pneumo), 
Wallaert Pascale (ash, psy1)

Psychiatrie
La réforme des soins sans consentement

psychiatre de l’établissement. 
Cette loi prévoit, pour les hospitalisations sans 
consentement, un contrôle systématique par 
le juge de la liberté et de la détention (JLD) 
avant le 15ème jour d’hospitalisation et tous 
les 6 mois. Le JLD peut être saisi ou se saisir 
à tout moment pour lever une hospitalisation. 
Le directeur de l’établissement saisit le juge en 
respectant les délais, faute de quoi la mesure 
est levée. Le JLD statue lors d’une audience 
publique avec audition du patient (seul, 
assisté ou représenté par un avocat). Si les 
motifs médicaux font obstacle, le patient est 
représenté par un avocat choisi ou commis 
d’office. L’audience s’effectue soit au siège 
du tribunal de grande instance (TGI), soit à 
l’hôpital, soit en vidéo conférence. Le JLD 
valide ou non la mesure ou il peut la modifier.

Les droits des patients 
renforcés
Cette loi renforce en partie les droits des 
patients : l’information sur leurs droits de 
recours est accrue et leurs observations sur les 
décisions les concernant sont recueillies ; les 
sorties de courte durée sont facilitées ; en cas 
de soins sans consentement de plus d’un an, 
un collège tripartite valide ou non la poursuite 
de ces soins.
Dès le mois de juillet, nous avons commencé 
la phase préparatoire. Saluons la mobilisation, 
l’investissement, en pleine période estivale, 
du bureau des admissions, des secrétariats 
du pôle, des praticiens hospitaliers, de 

La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à 
la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques sans consentement et aux 
modalités de leur prise en charge est rentrée en 
vigueur le 1er août 2011. Elle réforme la loi du 
27 juin 1990.
L’hospitalisation n’est plus visée en tant que 
telle, l’obligation de soins devient la règle. 
Celle-ci prend la forme de deux cas de 
figure pour les soins sans consentement : 
l’hospitalisation complète classique ou une 
prise en charge incluant des soins ambulatoires 
faisant l’objet d’un programme établi par un 

l’encadrement infirmier et du personnel 
soignant qui ont contribué à construire de toute 
pièce un nouveau dispositif qui compte une 
cinquantaine de certificats différents. L’effort 
n’a pas faibli. Il a permis de développer et de 
renforcer des partenariats entre les différents 
acteurs.
Actuellement nous ne sommes pas en phase 
de routine, les surprises et les difficultés sont 
encore quasi quotidiennes. La surcharge de 
travail a fortement augmenté pour tous. Le 
service des admissions et les secrétariats 

médicaux sont confrontés à un afflux de 
certificats (2,7 fois plus) qu’il convient de 
traiter en temps réel. Les infirmiers s’efforcent 
d’obtenir avec beaucoup de rigueur toutes les 
pièces nécessaires. 
Le temps pour expliquer la loi, rassurer et 
accompagner les patients au TGI (parfois à la 
cour d’appel de Rennes) demande beaucoup 
de disponibilité. Le temps administratif et 
soignant requis pour appliquer cette loi est un 
temps non dévolu pour les patients dans les 
unités de soins.

Pierre CAILLAULT, chef de pôle
Jean-Paul DUCATEZ, 
cadre supérieur de pôle
Slimane BOUSSEKHANE, 
directeur référent du pôle

La loi de 1990 sur les hospitalisations sans consentement en psychiatrie est remplacée 
depuis le mois d’août par une nouvelle loi sur les soins sans consentement. Si elle 

renforce les droits des patients, elle suscite des difficultés de mise en œuvre et occasionne 
une augmentation du travail administratif pénalisante pour le temps consacré aux soins

7 j/7
24h/24

Tél. 02 40 45 95 00

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

La réforme renforce les droits des patients mais 
occasionne un surcroît de travail administratif

Lutte contre la douleur
2011, une année structurante

La lutte contre la douleur est depuis 
plusieurs années une priorité de santé 
publique. Elle est un élément fort de la 
politique d’amélioration de la qualité des 
soins. Le centre hospitalier a mis en place 
et développé l’organisation nécessaire 
afin de répondre aux besoins des patients. 
Ainsi, en 2011, le dispositif de lutte 
contre la douleur s’est structuré avec la 
nomination du docteur Adeline Drake 
comme responsable de service d’algologie, 
et par la désignation des référents douleur 
dans chaque pôle (voir ci-contre). La 
formation et l’information des soignants 
ont été développées : affichage du tableau 
sur les caractéristiques essentielles des 
antalgiques dans les postes de soins, 
réécriture des procédures et protocoles, 
sensibilisation des soignants à l’évaluation 
et la traçabilité de la douleur, formations 
spécifiques (MEOPA, PCA) suivies par 280 
agents, mise à disposition des bouteilles 
et kits MEOPA, création d’une rubrique 
« douleur » sur le site intranet du centre 
hospitalier, réalisation d’une enquête 
« douleur-soignants » et diffusion des 
résultats, affichage d’un poster lors de la 
journée mondiale de lutte contre la douleur.

En 2012, ce travail va être poursuivi. Le 
programme de lutte contre la douleur sera 
inscrit dans le projet d’établissement, la 
consultation « douleur chronique » va être 
développée, le rôle des référents douleur va 
être renforcé et du temps leur sera accordé 
pour accomplir leur tâche, de nouvelles 
formations vont être proposées, des actions de 
communication vont être organisées dont une 
journée de mobilisation contre la « douleur ». 
Enfin la création d’une équipe mobile douleur 
sera étudiée. 

POLES Médecins référents Soignants référents

Spécialités médicales Dr Vittet Christa Masson (MPR) 6369

Médecine polyvalente/gériatrie Dr Hamerel Marc André 6134

Chirurgie Dr Hamon Anne Geffroy (5ème) 6153

Femmes enfants Dr Wagner Anne Claire Bibolet (maternité) 6179
Valérie Descombes (pédiatrie) 6199

Urgences-réanimation-SMUR Dr Kabbaj Corinne Bonnet (urgences) 5215

Psychiatrie adulte en cours en cours

Anesthésie, algologie, bloc op Dr Damon Catherine Jaunasse (anesthésie) 7192

Médico-technique Dr Guillemot Christèle Vauleon (radio) 6300

2011 s’est avérée une année structurante dans la lutte contre la douleur dans l’établissement. La dynamique est définitivement impulsée. 
Les moyens d’évaluation et de traitement sont à notre disposition. Utilisons les !

La lutte contre la douleur, 
une priorité de santé publique



15

Décembre 2011

Ouvertures OUVERTURE

14

Brèves 
Locales

Le frelon asiatique, grand prédateur des abeilles 
s’installe dans la région. Au cours des huit 

premiers mois de l’année il a été détruit, en Loire-
Atlantique, plus de 30 nids contre 10 seulement 

pendant toute l’année 2010. Même constat en 
Vendée (130 nids détruits) et en Maine et Loire 

(33 nids détruits).

La Loire-Atlantique compte 16 000 chasseurs, 
dont l’âge moyen est de 65 ans. Ils étaient 28 000 

en 2000.

13 850 emplois salariés ont été créés en 2010 
dans la région des Pays de la Loire alors qu’elle en 

avait perdu 14 6000 en 2009.

En 8 mois, le tribunal de commerce de Nantes a 
enregistré 382 dépôts de bilan contre 366 sur la 

même période en 2010.

Chaque jour, 42 500 voyages sont effectués 
dans les trains et cars régionaux, soit 24 500 km 

parcourus par 420 trains et 8000 km par 120 cars.

14 000 poids lourds ont emprunté l’autoroute de 
la mer Montoir-Gijon au cours la première année 

d’exercice. Plus de 30 000 touristes et 11 000 
voitures.

Après les loisirs (sport et culture) le logement et 
le transport, c’est maintenant la santé qui entre 

dans le Pack 15-20 ans de la région des Pays de 
la Loire. Le Pass complémentaire santé offre 100 

€ à tout jeune qui souscrit une complémentaire 
santé pour la première fois.

Les nouveaux locaux du Conseil général, près 
de la gare de Saint-Nazaire, portent le nom 

d’une grande résistante et déportée nazairienne, 
Christiane Cabalé. À 87 ans elle continue de 

témoigner de son expérience dans les écoles.

Plus de 100 000 touristes ont été accueillis sur le 
site portuaire nazairien en juillet et août derniers.

La région compte 27 500 infirmiers. Ce qui met 
la région au 17ème rang national en densité 

d’infirmiers.

Lors de la rentrée scolaire, dans l’académie 
de Nantes, on a compté 392 000 enfants en 

maternelle et primaire, 182 600 en collège et 111 
200 en lycée.

Village Océactive - 6 rue Louis-Bréguet
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 18 63 80 - Fax 08 20 20 09 07
info.saintnazaire@juret.fr

Agences : (49) Angers • Saumur • Segré • (44) Châteaubriant • Nantes• Saint-Nazaire
(53) Château-Gontier • (72) Le Mans • (35) Rennes • (22) Saint-Brieuc

Siège social : 229 rue du Docteur-Guichard - BP 91004 - 49010 ANGERS Cedex 01
E-mail : info.juretsiege@juret.fr • www.juret.fr • Tél. +33 (0)2 41 347 199 • Fax +33 (0) 820 208 203

Génie électrique & climatique
Automatisme - Réseaux

Monoxyde de carbone
Attention danger
Avec l’hiver, le risque d’intoxication par le 
monoxyde de carbone, aux conséquences 
souvent dramatiques, est important. Surveillez 
votre chauffage.
Le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise 
combustion due au manque d’oxygène au sein 
d’un appareil utilisant une énergie combustible 
(bois, charbon, butane, essence...). Les appareils 
de chauffage ou de production d’eau chaude, au 
sein même des habitations, sont particulièrement 
à surveiller autant que les systèmes d’aération des 
habitats.
Le monoxyde de carbone est hautement toxique. 
Il prend la place de l’oxygène dans le sang. Lors 
d’une trop longue exposition, des soins immédiats 
(assistance respiratoire ou oxygénation par caisson 
hyperbare) nécessitent une hospitalisation.
Le monoxyde de carbone est fortement nocif même 
en faible quantité, c’est ce qui fait sa dangerosité. 
En effet, une concentration de seulement 500 
ppm (parties par million) dans l’air respiré suffit à 
donner des maux de tête sévères ou des vertiges. 
Une plus forte concentration (2000 ppm) provoque 
une paralysie musculaire progressive pouvant être 
suivie d’un coma, voire du décès.
De plus, le danger du monoxyde de carbone réside 
dans sa particulière discrétion : il est à la fois 
inodore et invisible. 

Pour éviter les risques d’intoxication, il est impératif 
d’entretenir et faire entretenir correctement les 
appareils de chauffage et de production d’eau chaude 
mais aussi d’aérer le logement et en particulier la 
pièce où est installé l’appareil à combustion. Le risque 
peut également provenir d’une mauvaise utilisation 
de certains appareils comme des chauffages 
d’appoint mobiles. Les risques sont multipliés l’hiver 
quand les appareils de chauffage sont plus sollicités 
et les habitats moins aérés voire carrément calfeutrés.

Mis en forme avec la complicité de 
Justine WALLAERT

Messagerie sécurisée
Une expérience positive,

un dispositif à développer

Le centre hospitalier s’est doté en janvier 2011 
d’un dispositif de messagerie sécurisée 

« Planet Santé » utilisant la plateforme régionale 
Télésanté Pays de la Loire. Ce dispositif permet 
les échanges dématérialisés et sécurisés entre 
professionnels de santé et traduit la volonté du 
centre hospitalier de renforcer ses liens avec les 
médecins libéraux du territoire. Il fait gagner du 
temps, facilite l’archivage, permet des économies 
de papier et d’affranchissement.
En mars, la messagerie sécurisée a été testée en 
urologie avant d’être élargie à tous les services se 
servant du logiciel Cora pour les comptes-rendus 

La bientraitance est-elle le contraire de la 
maltraitance ? Y a-t-il une bientraitance 
universelle ? La bientraitance peut-elle 
favoriser la résilience ? 
La bientraitance, concept nouveau et 
encore fort peu étudié, est aujourd’hui 
au cœur de la préoccupation des 
professionnels et des chercheurs. Le 
présent ouvrage tend à définir, illustrer, 
approfondir, complexifier le concept : 
chaque contribution éclaire une dimension 
particulière de la bientraitance dans son 
rapport avec la culture, la société, le 
milieu. Ceux-ci envisagent la subjectivité 
de la bientraitance, ses déterminants, 
sa transmission intergénérationnelle, 
son rapport à la résilience, les valeurs 

culturellement construites, l’espace interactif 
familial, la « bonne « distance éducative, la 
pédagogie noire, la mince ligne rouge qui 
sépare la maltraitance de la bientraitance, 
l’efficacité de l’intervention. 
Un ouvrage à conseiller dans le cadre de la 
prise en charge du patient mais pas seulement. 
Il peut être lu comme une invitation à cultiver 
notre humanité.

DESMET H, COURTOIS J-P, 2005, Culture 
et bientraitance, Bruxelles : De Boeck, Col. 
Questions de personne, 216 p.

Sélectionné pour vous par C. LE ROY, 
Disponible au centre de documention de l’IFSI

médicaux. En juin, une évaluation auprès des 
médecins libéraux a permis de mesurer l’intérêt 
de ce dispositif. Un courrier a été adressé à 
1340 médecins sur l’ensemble du département. 
Parmi les 272 qui ont répondu à l’enquête, 40% 
ont adhéré à « Planet Santé », 35% préfèrent 
garder le papier, 10% demandent à utiliser le 
dispositif national de messagerie mis en place 
entre médecins libéraux (Apicrypt). En juillet, le 
centre hospitalier ouvre son dispositif à Apicrypt 
et 38 médecins supplémentaires adhèrent. C’est 
un bon départ mais des difficultés persistent. On 
peut déplorer le nombre restreint de médecins 
adhérents au dispositif et la lourdeur, pour les 
secrétaires, de gérer deux modes de transmission : 
la messagerie sécurisée et le papier.
En septembre une nouvelle évaluation est 
réalisée. En moyenne, 32 % des comptes rendus 
d’hospitalisation, dans les services qui utilisent 
Cora, sont adressés par messagerie sécurisée. Les 
résultats par service sont très variables en fonction 
du nombre de médecins libéraux adhérant et de 
l’implication des secrétaires. Douze services sont 
entre 30 et 50% d’envoi par messagerie sécurisée. 
Les autres services sont à moins de 10 %.
Enfin, après étude de la faisabilité technique, la 
messagerie sécurisée doit être étendue, en fin 

d’année, à l’imagerie et aux laboratoires. L’avenir 
du dispositif va dépendre de son évolution sous le 
logiciel Crossway qui remplace progressivement 
Cora jusqu’à la cité sanitaire. À plus long terme, 
il va dépendre du succès du dossier médical 
partagé (DMP) actuellement en expérimentation 
et qui pourrait à terme permettre aux médecins 
de ville et hospitaliers d’accéder directement au 
dossier du patient. Ainsi il ne serait plus utile 
de transférer des données puisqu’elles seraient 
disponibles et partagées en continu.
La messagerie sécurisée reste cependant 
aujourd’hui le seul moyen de développer une 
communication rapide et efficace avec nos 
partenaires de ville. Elle demeure donc un enjeu 
et une priorité institutionnels.

Mis en forme par Roger Mousseau

Lecture
Culture et bientraitance
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GENS D’ICI
Organisation des pôles

Pôles Chef de Pôle Services Responsable de service
Anesthésiologie-algologie
bloc opératoire

Dr Luc RONCHI
Anesthésie Dr Luc RONCHI
Algologie Dr Adeline DRAKE
Bloc opératoire Dr Antoine THALABARD

Chirurgie Dr Alain MIGEON

Orthopédie et traumatologie Dr Alain MIGEON
Digestif et vasculaire Dr Thierry DE CERVENS
Urologie Dr Michel BARON
Ophtalmologie Dr Oliver WINKLER
ORL Dr Alain MIGEON
Stomatologie Dr Denis JACQUEMAIRE
UCAA (ambulatoire) Dr Jérôme LANDRIN

Femmes et enfants Dr Virginie TROCHÉ

Pédiatrie - néonatologie Dr Marc LE BIDEAU
Pédopsychiatrie Dr Christian HAULLE
Obstétrique Dr Hassan SAFWAN
Gynécologie Dr Fr-Xavier LAURENT

Médecine polyvalente adulte et 
gériatrique

Dr Sylvie HILY

Hospitalisation complète de médecine 
interne et gériatrique Dr Anne LE STRAT

Alternatives à l’hospitalisation de médecine Dr Fabienne YVAIN
USLD et EHPAD Dr Renaud DEFEBVRE
Consultation mémoire Dr Sylvie HILY

Psychiatrie Adulte Dr Pierre CAILLAULT

Psychiatrie 1 Dr Vincent ALRIC
Psychiatrie 2 Dr Eric ESPOSITO
Psychiatrie 3 Dr Jean-Noël VERDIER
Urgences psychiatriques Dr Patrick DELBROUCK

Réanimation / Urgences Dr Freddy THIBAUT
Urgences–SMUR Dr Rachid YOUSFI
Réanimation Dr Freddy THIBAUT

Spécialités médicales Dr Patricia JOURDEUIL

Cardiologie Dr Jacques DENIS
Neurologie Dr Patricia JOURDEUIL
Pneumologie Dr Clothilde MARTY
Néphrologie - dialyse Dr Dominique BESNIER
Gastro-entérologie Dr Emmanuelle GRAF
MPR Dr Pascal RENAUD
Alternatives à l’hospitalisation et plateau 
technique Dr Emmanuelle GRAF

Médico-technique Dr Pascale GUERZIDER

Biologie Dr Sonia SACHOT-OLIVIER
Anatomopathologie Dr Pascale GUERZIDER
Radiologie Dr Loïc GUILLEMOT
Pharmacie Mme Brigitte STAM

Prévention / Promotion santé Dr Benoît LIBEAU
Hygiène hospitalière Dr Benoît LIBEAU
Addictologie Dr Florence MARTINEZ

Administratif 
et logistique

Direction générale et affaires médicales
Direction affaires financières et des coopérations

Direction des projets
Direction de l’organisation et du système d’information 

Direction des ressources humaines 
Direction des soins 

Direction de la qualité, clientèle et communication 
Direction des achats et de la logistique 
Direction du patrimoine et des travaux 

Département d’informations médicales

Patrick COLOMBEL
Pascale TICOS
Cécilia WAHEO
Slimane BOUSSEKHANE
Christine PELLIGAND
Brigitte GAURIN
Marine PLANTEVIN
Daniel BOUFFORT
Pierre NASSIF
Dr Mounir ZARROUK


