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Un Père Noël en visite
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Le Père Noël cherche animaux, pour pouvoir tirer son traîneau. Le Père
Noël cherche animaux, il en veut des forts et des beaux.

La petite annonce s’est répandue chez les animaux du monde entier, qui
sont venus se présenter le 14 décembre dernier pour un grand casting haut
en couleur !
C’est un Père Noël plutôt déjanté qui, cette année, a fait le bonheur des
enfants et de leurs familles. Encore un rendez-vous réussi entre le
personnel, les intervenants de l’équipe de pédiatrie et les enfants suivis
régulièrement par le service. Beaucoup d’émotion, de rire et de plaisir
partagés !
Un noël haut en couleur avec l’équipe de pédiatrie.

Malika Ameline, pour l’ensemble de l’équipe.

ENGAGEMENT TENU!

Le centre hospitalier de Saint-Nazaire a défini depuis 2007 une politique active d'accès à la fonction
publique hospitalière en faveur des personnels contractuels sous contrat à durée déterminée.

Pour préparer l’entrée dans la cité sanitaire, il est apparu fondamental de donner des perspectives
de titularisation aux agents présents au lancement du projet et la date de signature du bail
emphytéotique, le 20 mai 2008, a été retenue.

La direction a ainsi proposé en 2010 aux organisations syndicales un protocole spécifique,
prévoyant l’organisation régulière de mises en stage.

À ce jour, les engagements ont été totalement remplis, l’objectif a même été dépassé, puisque fin
mars 2012, 70 agents auront intégré la fonction publique hospitalière au titre de ce protocole, soit
la totalité de ceux qui, en contrat à durée déterminé, étaient présents en mai 2008.

Parmi eux, les infirmiers, répondant à ces critères, ont été titularisés après une mise en stage dès
l'automne 2010.

Se sont rajoutés, en 2010 et 2011, 67 autres agents également mis en stage au titre d’un précédent
protocole.

Le centre hospitalier poursuit aujourd'hui cette politique de résorption de l'emploi précaire dans le
cadre des mouvements naturels de ses personnels, et se place ainsi dans la ligne de la loi relative
à l'accès à l'emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique qui vient d’être adoptée par le Parlement.

Patrick Colombel, directeur

Semaine d’information en santé mentale
«Culture, société et santé mentale»

Dans le cadre de la semaine
d’information en santé mentale, les
secteurs 1, 2 et 3 de psychiatrie adultes
du centre hospitalier de Saint-Nazaire
vous invitent à une soirée cinéma suivi
d’un débat le 12 mars à 20 h 30 au fanal
(33 Bd V. Hugo à Saint-Nazaire). La
soirée commencera par la projection du
film « Nos plusieurs » dans lequel Fred
Soupa montre le travail de trois troupes
qui se retrouvent pour mettre en scène
le Mahabharata (poème épique indien) :

une compagnie théâtrale classique, une troupe de comédiens en situation de handicap et un
des jeunes acteurs autistes. La projection du film sera suivie d’un débat avec Fred Soupa, le
réalisateur, et Gilles Roland Manuel, pédopsychiatre et président de l’association Futur
Composé (jeunes adultes autistes).

Contact et renseignements : C.A.T.T.P Édouard Toulouse - Tél. 02 40 53 58 24

Réservation au fanal : Tel. 02 40 22 91 36 - Entrée aux tarifs habituels

Une tempête qui décoiffe
Le 15 décembre dernier, lors de la
tempête, un élément de décoration situé
tout en haut de l’escalier de secours au
bout de l’aile 3 du tripode au Moulin du
Pé menaçait de tomber. Il a fallu faire
appel au groupe d'Intervention en milieu
périlleux du SDIS 44, faire venir la grande
échelle des pompiers de La Baule et la
plus haute grue mobile disponible sur
Saint- Nazaire pour le descendre.
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Territoire de santé
Une communauté

d’établissements

La conférence régionale de la santé et de l’autonomie a adopté le 14 février dernier le projet
régional de santé 2011-2015, élaboré par l’agence régionale de santé (ARS) en concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés (usagers, professionnels, décideurs) au cours de
plusieurs mois de travail.

En se dotant d’orientations stratégiques qui fixent le cap, ce projet s’articule autour de trois
schémas régionaux : le schéma régional de prévention (SRP), le schéma régional
d'organisation médico-social (SROMS) et le schéma régional d'organisation des soins (SROS)
qui trouvent leur traduction dans les cinq programmes territoriaux de santé, correspondant à
chaque département de la région, et quatre programmes régionaux thématiques.

Les orientations stratégiques se déclinent selon trois axes:
La personne au cœur des préoccupations du système de santé:
Chacun doit pouvoir être acteur de sa santé et agir sur les déterminants de sa santé en
mobilisant les ressources physiques, psychologiques et sociales et en agissant sur ses
habitudes de vie. La personne doit être reconnue comme une ressource pour sa propre santé.

La proximité organisée:
L'offre de premier recours est aujourd'hui le fruit de l'engagement de nombreux professionnels
et services de proximité. Dans le même temps le progrès médical a changé spectaculairement
le fonctionnement de l'hôpital et les pratiques de ses professionnels. Seule une meilleure
coordination en proximité permettra d'accompagner l'ensemble de ces évolutions.

La maîtrise des risques concernant la santé:
La prévention et la promotion de la santé doivent être intégrées dans tous les champs de
l’action sanitaire et sociale, avec l’engagement des acteurs à agir dans le cadre d’une
approche globale et transversale.

Le projet régional de santé sera présenté dans le prochain numéro de Regards.

Brèves

Locales

Le département compte 85 aires de
covoiturage et en prévoit une dizaine d’autres

en 2012. Le site Internet de covoiturage géré
par le conseil général compte 24 000 inscrits.

Saint-Nazaire avec plus de 66 000 habitants
est la sixième ville du grand ouest après

Nantes, Rennes, Angers, Le Mans, Brest, Caen.

Près de la moitié des ambulances regroupées
dans la centrale de secours ambulancier (CSA

44) sont désormais équipées d’un système
de géolocalisation qui permet au centre 15

de savoir en permanence quelle ambulance
est au plus près d’une personne à secourir.

Un gérontopôle est en construction sur l’Ile
de Nantes. Son ouverture est prévue pour

2013. Il sera un lieu de recherche et de
formation concernant le vieillissement.

En 2013, en face de la cité sanitaire ouvrira
un espace santé de 4 500 m2 qui regroupera

des médecins, laboratoires, magasins
de matériel paramédical, des associations
et fondations dans le domaine de la santé.

Le safran est l’épice la plus chère du monde :
entre 30 000 et 40 000€ le kilo. Il faut 200

fleurs pour obtenir un gramme de safran
et un bulbe donne 2 ou 3 fleurs par récolte

annuelle. Une vingtaine de producteurs
est installée dans la région.

Le pont de Saint-Nazaire a 36 ans et son
entretien coûte 64,5 millions par an.

55 400 permis de conduire ont été délivrés
dans la région Pays de la Loire en 2010.

Les demandeurs d’asiles accueillis dans la
Région en 2010 se sont répartis inégalement

entre les différents départements: 843 en 44,
793 en 49, 279 en 72, 194 en 53 et 129 en 85.

Le projet régional de santé

Le centre hospitalier va signer très prochainement la convention constitutive pour intégrer la
communauté hospitalière du territoire de Loire-Atlantique. Il s’agit là d’un dispositif de la loi
HPST qui permet à tous les hôpitaux publics d’un même territoire de mettre en œuvre une
stratégie commune d’offre de soins sur la base d’un projet médical partagé.

Pour la Loire-Atlantique, les hôpitaux publics ont souhaité formaliser des coopérations qui
existent déjà. Pour notre centre hospitalier, cela consiste à formaliser ce que nous faisons déjà
avec les hôpitaux la Presqu’île, du Pays de Retz, de Savenay et de Blain.

D’autre part, le CHU de Nantes faisant partie de cette communauté, il y a là une réelle
opportunité pour le centre hospitalier de créer une vraie coopération avec lui, sans
subordination.

Dr Michel GRINAND, président de la CME.

Moulin du Pé
Les premiers croquis du futur

Dans moins de six mois, l’hôpital aura quitté le site du Moulin du Pé.
Depuis plusieurs mois déjà, des équipes imaginent son devenir.

Le centre hospitalier est propriétaire du site du
Moulin du Pé, bâtiments et foncier. Il n’en a plus
l’utilité et n’a ni la vocation ni la compétence d’un
promoteur pour le valoriser dans l’immobilier. Il doit
donc trouver un repreneur dans les délais les plus
brefs et à des conditions financières favorables. La
ville de Saint-Nazaire et la Carène s’intéressent à cet
espace et souhaitent en orienter l’usage et les
aménagements futurs. Dans le cadre d’une
convention, le centre hospitalier a confié à la ville le
soin de conduire les études nécessaires à la
reconversion du site. Des études techniques et
géotechniques ont permis d’évaluer les qualités et

les contraintes du bâti et des sols. Un concours de
maître d’œuvre a été lancé et cinq cabinets
composés d’architectes, urbanistes, sociologues,
économistes ont répondu. C’est le cabinet Baggio
et Piechaud qui a été retenu pour proposer différents
scénarios d’aménagement. Ces propositions sont
étudiées par des équipes d’élus et de techniciens
de la ville, de la Carène, de Silène, du centre
hospitalier, de l’agence de développement durable
de la région nazairienne, et par un panel citoyen
constitué de membres des comités de quartier de la
ville et de riverains. Dans les premières esquisses,
on s’orienterait vers un complexe de 600 à 1000

logements et il pourrait être envisagé de conserver
une partie du tripode, en particulier l’aile 3 avec la
salle de conférences, les parkings souterrains et la
trésorerie. Les urbanistes envisagent de dessiner
une coulée verte du square du 23 Février en front de
mer au Bois Joalland en passant par le parc
paysager, la cité scolaire et le bois d’Avalix.
Les orientations vont être arrêtées dans les semaines
à venir. L’hôpital cherchera alors un acquéreur dont la
feuille de route sera en partie tracée.

Recueillis et mise en forme par Roger MOUSSEAU.

Le Moulin du Pé, un quartier stratégique situé à mi-chemin entre le front de mer et le Bois Joalland en passant par le parc paysager et le bois d’Avalix.
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Après un déficit de 4600000€ en 2010, le
centre hospitalier améliore sa situation

budgétaire en terminant l’exercice 2011 en déficit
de 379000€.
La réduction du déficit budgétaire s’inscrit dans le
cadre du contrat de retour à l’équilibre financier
(CREF) signé l’an dernier entre l’établissement et
l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la
Loire, contrat qui prévoyait d’une part un pro-
gramme d’économies conséquent et d’autre part
une augmentation des recettes liées à l’activité.
En 2011, les dépenses sont globalement en baisse
par rapport à 2010, donc contenues dans l’objectif
fixé par le CREF. Ainsi, les dépenses de personnel

ont été particulièrement maîtrisées et les autres
postes (dépenses médicales, pharmaceutiques,
hôtelières et logistiques) enregistrent, quant à eux,
une légère diminution par rapport à 2010. Ces
évolutions illustrent l’intensité de l’effort qui a été
réalisé par toute la communauté hospitalière.
Par ailleurs, l’activité d’hospitalisation a progressé
très légèrement en 2011 (+1% en volume) alors
que l’activité de consultations externes connaît une
hausse sensible (+6%). Ces augmentations
permettent de compenser pour partie la baisse des
tarifs des séjours mais restent néanmoins infé-
rieures à l’objectif inscrit dans le CREF.
Enfin, le centre hospitalier a bénéficié de la part de

l’ARS d’une aide à la restructuration, du finance-
ment intégral des dépenses liées à la cité sanitaire
et d’une aide au retour à l’équilibre financier.
Bien que le résultat budgétaire de l’exercice 2011
améliore indiscutablement les conditions d’entrée
dans la cité sanitaire, il ne permet pas, cependant,
à l’établissement de modifier en profondeur sa
situation financière. En effet, en tenant compte des
déficits antérieurs, le déficit cumulé atteint fin 2011
la somme de 5500000€, ce qui justifie la
poursuite de nos efforts.

Budget 2011
Un déficit de 379000€
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Le laboratoire enmarche vers l’accréditation
En décembre dernier, dans le cadre de sa
démarche d’accréditation, le laboratoire de
biologie médicale a effectué son deuxième
audit d’avancement. 14 écarts ont été observés
et un plan d’actions d’amélioration a été
élaboré, 3 sont déjà réalisées et 9 sont
planifiées jusqu’à fin 2012. Au regard des
résultats et des engagements, l’accompagnant

extérieur a noté une progression très nette dans
la maîtrise des activités repérée au travers de la
traçabilité exigée par la norme ISO 15189. Les
prochaines étapes clés sont le troisième audit
qui aura lieu les 12 et 13 juin 2012 (dates à
confirmer) et le dépôt du dossier au COFRAC
(comité français pour l’accréditation) avant la
fin octobre 2012.

Sur ce schéma, on peut mesurer les progrès en
comparant les courbes bleues (état des lieux),
rouge (audit de juin 2011) et verte (audit de
décembre 2011).

Sonia SACHOT-OLLIVIER,
biologiste responsable du laboratoire,

Catherine GALOPIN, ingénieur qualité.
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GENSD’ICI
Maternité

Les mamans sont
accompagnées à domicile

Afin de faciliter la transition entre le séjour à
la maternité, très protecteur, et le retour à

domicile où la maman peut se sentir seule,
« abandonnée », un programme d’accompa-
gnement est mis en place par la CPAM pour
répondre à la prise en charge globale du couple
mère enfant. Le PRADO, c’est le nom de ce
dispositif, consiste à organiser le passage
d’une sage-femme libérale au domicile de la
jeune maman, 24 heures et 48 heures après la
sortie de la maternité. Ces visites permettent à
la maman d’exprimer ses éventuelles difficultés,
de se réassurer sur sa façon de faire, d’avoir des
réponses à ses questions. La sage-femme apporte
ses conseils et si besoin, en fonction de
l’évaluation de la situation, assure une prise en
charge médico-psycho-sociale si cela relève
de ses compétences ou oriente vers d’autres

professionnels médicaux libéraux ou vers les
services hospitaliers.
Ce service est proposé aux mamans par un
référent de la CPAM qui passe tous les jours à
la maternité. Ne s’agissant pas d’une hospita-
lisation à domicile, il n’est pas proposé quand la
maman ou le bébé ont des soucis de santé et est
complémentaire des actions menées par la PMI.
Le PRADO est un dispositif national expérimental
qui a commencé à la maternité du centre
hospitalier au mois de janvier dernier. Des
évaluations seront menées pour mesurer la
satisfaction des usagers ainsi que la qualité du
travail réalisé, en collaboration, entre les sages-
femmes du secteur libéral et le pôle femme et
enfant du centre hospitalier.

En décembre dernier une première mission
s’est rendue à Kribi au Cameroun pour faire un
inventaire des besoins et décider des actions
possibles dans le cadre de la coopération
entre les deux hôpitaux. Nous avions alors
convenu de conduire une première action fin
2011 sur l’hygiène de base. Pour raison
d’élection présidentielle au Cameroun à
l’automne 2011, cette formation s’est
déroulée du 15 au 30 janvier dernier. Elle a
été assurée par trois agents hospitaliers,
Marie-Claire Dousset, cadre hygiéniste,
Emmanuelle Denis, cadre en retraite,
ancienne cadre hygiéniste, et Josiane Bihanic
sui préparait là-bas la prochaine action sur le
circuit du patient et l’accueil des accom-
pagnants. Un rapport complet de cette action
sera présenté dans le prochain numéro de
Regards. Mais déjà, les formatrices peuvent
témoigner de l’intérêt des Kribiens, puisque

30 soignants ont participé au stage de
formation de 3 jours et 7 majors ont bénéficié
d’une formation au management pour assurer
le suivie et l’évaluation de la formation.
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Le PRADO, un dispositif d’accompagnement
des mamans à domicile.

Kribi
La deuxièmemission est revenue

Un des deux groupes de soignants en formation.
La désinfection des mains avec la SHA,

un geste bien connu ici, à apprendre là-bas.
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Sur ces schémas,
on peut mesurer les progrès
entre l’état des lieux au début

de la démarche (bleu),
la situation en juin (rouge)
et la situation en décembre

2011 (verte).
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La cité sanitaire en images

La chaudière principale à biomasse

Les chaudières complémentaires, à gaz et fuel

Les générateurs de secours

La production de froid

La signalétique

Une salle de bloc opératoire

Une salle d’endoscopie

Une salle de surveillance post opératoire

La salle de bain d’une chambre à deux lits

Le jardin d’enfants
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Médecins de ville
Des numéros d’appel

«direct-médecin»

Avant l’entrée dans la cité sanitaire, le centre
hospitalier de Saint-Nazaire souhaite nouer

des liens plus forts avec les partenaires
médicaux et paramédicaux du territoire. C’est
une orientation institutionnelle forte, confirmée
par l’assemblée générale des responsables de
pôles (AGRP). Dans ce cadre, l’établissement a
développé, depuis un an, la mise en place de la
messagerie sécurisée. En 2012, et si possible
avant l’arrivée dans la cité sanitaire, il va être
proposé un numéro d’accès « direct médecin »
pour chacune des spécialités volontaires. Ce
numéro sera réservé aux médecins libéraux
généralistes et spécialistes qui pourront ainsi
joindre un spécialiste hospitalier rapidement,
sans intermédiaire, afin d’obtenir un avis ou de
convenir d’une consultation rapide ou d’une
hospitalisation directe. Des expériences existent
déjà au centre hospitalier, comme par exemple,

en urologie (lire ci-contre) ou
en gériatrie.

Dans le cadre de cette
démarche institutionnelle, un
courrier a été adressé à
l’ensemble des chefs de pôles
afin qu’ils coordonnent avec les responsables
de service cette mise en place dans leurs
secteurs d’activité. Il sera demandé aux
services volontaires de faire acte de candidature
et de proposer une organisation (créneaux
horaires, etc.). Sur cette base, un numéro leur
sera attribué qui fera l’objet d’une commu-
nication unique pour l’ensemble des services,
le plus tôt possible avant le déménagement
dans la Cité.

Marine Plantevin, directrice qualité,
clientèle, communication hospitalière.

Cette unité se situe au sein même du service
de pédiatrie dans une salle aménagée. Ce sont
les assistantes sociales du service qui y
coordonnent l’accueil du jeune et sa famille.

Regards : Pourquoi une unité d’accueil de
mineurs victimes de violences dans un
hôpital ?
Parce que le mineur victime est un enfant ou
un jeune en souffrance dont on doit prendre
soin. Parce-que le recueil de sa parole, difficile
et essentiel pour l’enquête judiciaire, doit se
faire dans un lieu protégé et adapté, afin
d’éviter un nouveau traumatisme.

Regards : Quels sont les objectifs
de l’unité?
Elle est d’abord un lieu pour reconnaître la
souffrance de l’enfant et les répercussions de
son agression sur son entourage. Elle
contribue à l’enquête pour parvenir à la
manifestation de la vérité.

Regards : Quel est son rôle?
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les
professionnels de l’unité accompagnent les
mineurs victimes et leur famille dans le service
de pédiatrie pour l’audition filmée réalisée par
les enquêteurs. Pour les besoins de l’enquête,
l’enfant peut, sur place, bénéficier d’un
examen médical réalisé par les pédiatres ou

les gynécologues du centre hospitalier. Après
évaluation par l’assistante sociale, l’enfant et
sa famille peuvent être orientés vers d’autres
services (aide aux victimes, sociaux et
éducatifs, soins, soutien à la parentalité).
En dehors d’une procédure judiciaire, lors de
consultations ou d’entretiens téléphoniques,
les assistantes sociales soutiennent les
professionnels et les familles confrontés à des
situations de violences sur mineurs. Elles
évaluent la situation et orientent vers les
services adéquats. Elles accompagnent au
besoin vers les services de police et
gendarmerie. Au besoin, il peut être proposé
des évaluations médicales et psychologiques
au sein du service.

Quelques chiffres en 2010
• Nombre d’enfants et adolescents accueillis :

176,
• Nombre d’auditions filmées : 150

(65 % filles et 35 % garçons),
• Agressions sexuelles : 70 %,
• Origine des violences : 55 % intrafamiliale.
Le bilan complet est disponible sur le site de
l’hôpital (rubrique actualité).

Anne Groleau et Colette Derderian,
assistantes sociales.

Depuis deux ans, et à leur initiative, les
docteurs Baron et Dunet, urologues, se sont
dotés d’un téléphone portable réservé aux
appels des médecins de ville.

Regards : Quelles sont les contraintes de
cette organisation?
Dr Baron : Je ne vois pas de contraintes à
notre organisation. C’est l’urologue d’astreinte
qui prend le téléphone et on reçoit en
moyenne 1 ou 2 appels par jour. Ce n’est pas
véritablement dérangeant. On regrette que les
médecins « n’abusent » pas plus du service.
Sans doute est-ce lié au fait que cette initiative
n’émanant pas de l’institution, l’information en
est restée un peu confidentielle. Il faudrait
pouvoir distribuer des « cartes téléphoniques »
à tous les médecins et surtout à leurs
secrétaires, et rappeler le numéro « SOS uro »
systématiquement sur les courriers.

Regards : A quoi sert ce téléphone?
Dr Baron : Notre message est le suivant : 1
numéro, 2 urologues, 3 raisons d’appeler :
organiser une admission directe, avoir un rendez-

vous express en consultation, bénéficier d’un
conseil en cours de consultation. Le conseil que
l’on donne au téléphone permet soit d’éviter une
consultation inutile soit de programmer une
consultation plus efficace car déjà préparée par
des examens préalables. L’admission directe
dans le service est très appréciée des patients
et soulage le service des urgences. En
urologie, 80 % des hospitalisations dépendent
des consultations et les consultations
dépendent de l’orientation par le généraliste.
Nous devons donc faciliter les relations
médecins de ville - hôpital. Nous devons aussi
éviter de « perdre » les patients qui arrivent aux
urgences et qui ne nécessitent pas, d’emblée,
une hospitalisation. Nous avons mis en place
une consultation « urgences » le lundi et le
jeudi à 9 h 00, sans rendez-vous. Le patient qui
passe aux urgences et repart avec une radio de
contrôle ou un traitement d’attente, sait qu’il
est attendu dans les deux à trois jours en
consultation. Ainsi il n’a pas à s’inquiéter
concernant le suivi de son passage aux urgences.

Recueilli et mis en forme par Roger MOUSSEAU.

Pédiatrie
L’unité médico-judiciaire

fête ses 10 ans
À l’occasion de ses dix ans de fonctionnement, l’unité d’accueil médico-judiciaire pour les mineurs victimes

de violences a organisé une rencontre le 9 décembre dernier, avec l’ensemble des partenaires
et professionnels de l’enfance.

L’unité médico-judiciaire a accueilli
176 enfants en 2010.

SOS uro

Brèves

Santé

En 2010, 2,36 millions de femmes
de 50 à 74 ans ont eu recours à un examen

de dépistage du cancer du sein,
soit la moitié des femmes concernées.

90 % des consultations médicales se soldent
par une prescription de médicaments

(contre 72 % en Allemagne
et 43 aux Pays-Bas). Les médicaments

les plus demandés sont les antalgiques,
les somnifères, les anxiolytiques.

En France, les cas de rougeole ont été
multipliés par 3 en 2011 par rapport à 2010,

avec doublement des cas graves
et triplement des décès.

Près de 5 500 médecins étrangers
sont candidats pour exercer en France.

Économique et social

La France compte 47 000 familles d’accueil
qui accueillent 67 000 enfants dont la mesure

de placement a été décidée par la juge des
enfants. Salariés du Conseil général ou d’une

association, l’assistant familial touche un
salaire compris entre 1 000 et 2 900€ bruts

selon le nombre d’enfants accueillis.

En France il se vend 377 millions de livres
par an pour un chiffre d’affaires de 4,2

milliards d’euros. 45 % des ventes se font en
librairie.

Les jeux de hasard représentent un chiffre
d’affaires de 26 milliards par an en France.

On estime que 600 000 personnes sont
en situation de risque d’addiction au jeu.

La France compte environ
13% de gauchers dont 60 % de garçons.

De la maternelle au lycée, les écoles
françaises, publiques et privées, ont accueilli

12051100 élèves soit 20 000 de plus
que l’an dernier.

La prise en charge d’un malade Alzheimer
coûte en moyenne 22 000 euros par an,

dont la moitié reste à la charge des patients.

7 j/7
24h/24

Tél. 02 40 45 95 00
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Pendant longtemps la commande des repas
auprès des patients hospitalisés s’est faite

par des fiches cartons qui étaient remplies
manuellement par les aides-soignantes. Depuis
deux ans, les petits cartons sont remplacés par
une tablette numérique. Connectée au logiciel
de gestion des séjours des patients, elle
indique, en temps réel, les entrées et les sorties.
L’aide-soignante y inscrit le profil de chacun des
patients, c’est-à-dire le régime, prescrit par le
médecin s’il y a lieu et établi par la diététi-
cienne, mais aussi les goûts du patient ou les
choix liés à sa culture ou sa religion. Elle peut
alors, au lit du patient, commander les menus
souhaités dans la liste des plats qui sont
proposés et qui tient compte du profil enregistré.
Les avantages de ce système sont nombreux. La
prise de menu est bien plus rapide et
confortable pour les aides-soignantes qu’avec
les fiches cartons. Le système est beaucoup

plus réactif puisqu’il permet de commander
jusqu’au matin les repas du midi. Et pour les
patients qui arrivent trop tard pour choisir leur
menu, un plateau standard est automatiquement
commandé par l’enregistrement de leur entrée.
De même pour les départs qui sont signalés en
cuisine dès la sortie du patient. De ce fait il y a
beaucoup moins de plateaux « orphelins » et de
nourriture perdue. Le choix du menu par le
patient se fait au plus près de ses goûts. Là
encore, il y a moins de perte. Enfin pour l’unité
centrale de production alimentaire, le système
apporte une gestion plus rigoureuse des variétés
et des quantités à mettre en production et à livrer.
« On ne reviendra jamais à nos petites fiches ».
Paroles d’aides-soignantes !

Recueilli et mis en forme par
Roger MOUSSEAU et Caroline LE ROY.

Commande des repas

Winrest, un logiciel pas en reste!

L’aide-soignante propose un menu au patient en fonction
de ses goûts et de ses éventuels régimes qui sont

préenregistrés sur la tablette.

Le flutter auriculaire est un trouble du rythme
cardiaque lié à un « court-circuit électrique »

dans l’oreillette droite du cœur. Il se traduit par des
battements cardiaques excessivement rapides et
ininterrompus, et le cœur ne remplit plus
efficacement sa fonction. Le flutter auriculaire
expose au risque d’insuffisance cardiaque et
d’embolie artérielle, prenant généralement la
forme d’un accident vasculaire cérébral. C’est une
source non négligeable d’hospitalisations et la
fréquence cardiaque est parfois difficilement
maîtrisée par les traitements médicamenteux.
L’ablation par radiofréquence consiste à introduire,
par une veine, une sonde électrique jusque dans
l’oreillette. Dans un premier temps, le circuit de
flutter est localisé par l’analyse des signaux
électriques et la radioscopie. Puis un courant
électrique, dit de radiofréquence, est délivré à
l’extrémité de la sonde, réalisant une cautérisation

Cardiologie
Une technique de pointe

au centre hospitalier

Mars 2012

COMPÉTENCES

Longtemps réservée aux CHU, la technique d’ablation par radiofréquence du flutter auriculaire est désormais possible dans
les centres hospitaliers généraux. À Saint-Nazaire, l’équipe de cardiologie la pratique depuis juillet 2011.

locale à 60° C et permettant ainsi l’éradication
définitive du circuit de flutter.
La sortie du patient est autorisée le lendemain de
l’intervention. Le traitement anticoagulant peut
généralement être interrompu après un mois de
surveillance. La seule complication à redouter
(moins de 1 % des interventions) est le bloc
auriculo-ventriculaire complet. Dans ce cas aucun
signal électrique ne passe entre les oreillettes et les
ventricules. Cette complication peut survenir
lorsque les tirs de radiofréquence sont délivrés trop
près des voies de conduction électriques normales
du cœur.
Les recommandations internationales préconisent
l’ablation du flutter auriculaire en première intention
lorsque celui-ci est mal toléré ou récidivant. La
tendance actuelle élargit cette indication dès le
premier épisode de flutter même s’il est bien toléré.
Il s’agit donc d’une technique permettant
d’éradiquer de façon définitive un trouble du rythme
potentiellement gênant, avec finalement très peu de
risque, au prix d’une hospitalisation très courte.

Drs Maxime LE GALL et Stéphane EVAIN.

Depuis deux ans environ le logiciel Winrest est utilisé au centre hospitalier pour faciliter la gestion des repas,
en particulier pour les commandes au chevet du patient.

Rencontre dans le service de gastro-entérologie avec l’équipe d’aides-soignantes.

Evénements indésirables
Leur déclaration fait progresser

Trop souvent encore, les événements indésirables sont mal considérés.
Pourtant l’identification de nos dysfonctionnements nous fait progresser.

Quand un événement indésirable est déclaré, il
fait l’objet d’une analyse et des dispositions sont
prises pour éviter qu’il ne se reproduise. Par
exemple, suite aux déclarations d’événements
indésirables de l’année précédente, la prise en
charge et l’accompagnement des personnels
victimes de violence ont été renforcés, la
conduite à tenir lors de découverte d’arme ou de
substance illicite a été revue pour la sécurité des
agents et des patients, la fiche d’inventaire des
biens et les modalités de remplissage ont été
revues pour sécuriser les biens des patients, du
matériel spécifique a été loué ou commandé
pour une meilleure prise en charge des patients

obèses et cette expérience sera mise à profit pour
la cité sanitaire, un rappel a été effectué pour que
le dossier du patient l’accompagne systémati-
quement lors de ses déplacements vers les pla-
teaux techniques, en consultations ou au bloc
opératoire, des sensibilisations relatives à la
radioprotection ont été effectuées dans les services
demandeurs, des protocoles ont été élaborés pour
améliorer la conduite à tenir lorsque les enfants
sont agités, une réflexion sur l’analyse des chutes
de patient est menée pour diminuer leur nombre,
le changement des tuyaux d’oxygène pour les
bouteilles portables des patients a été effectué
pour une meilleure qualité, une sonnette a été

installée aux urgences pédiatriques pour que les
parents puissent annoncer leur arrivée, le bracelet
d’identification a été mis en place afin d’optimiser
la sécurité de la prise en charge du patient…
Les modalités de gestion des événements indé-
sirables sont en cours d’évolution. Nous allons
concentrer notre travail d’analyse, par une équipe
pluridisciplinaire, sur les événements indésira-
bles les plus graves, et renforcer le suivi des
plans d’actions qui en découleront.

L’équipe gestion des risques.

Le service de cardiologie pratique désormais l’ablation par radio fréquence. Une technique de pointe longtemps réservée aux CHU.
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La sécurité des soins est un enjeu majeur
pour l’ensemble des acteurs du système de

santé. Le rapport de l’étude nationale sur les
événements indésirables graves (EIG), rendu
public le 24 novembre 2010, a confirmé la
nécessité de renforcer la sensibilisation dans ce
domaine. C’est la raison pour laquelle le
ministère de la santé a lancé, du 21 au
25 octobre dernier et pour la première fois en
France, la semaine de la sécurité des patients,
à l’instar d’autres pays comme la Grande-
Bretagne, le Canada ou les États-Unis.
L’opération 2011 s’est centrée sur trois thèmes
clés de la qualité et de la sécurité des soins : les
situations à risques, les indicateurs qualités, le

bon usage des médicaments. Au centre hospitalier
nous avons organisé une journée sur chacun de
ces thèmes avec distribution de dépliants dans
le hall d’accueil.
Dans le même temps, le service d’hygiène, en
partenariat avec le service de médecine du
travail et la cellule qualité et gestion des risques,
a conduit une vaste campagne d’information et
de sensibilisation du personnel hospitalier aux
précautions standards en matière d’hygiène (lire
ci-contre). À cette occasion, Patrick Colombel,
directeur et le Dr Michel Grinand, président de la
CME ont signé la charte d’engagement stoprisk.

Sécurité des patients
Une semaine demobilisation

Vidéo

Les soignants et la personne
handicapée à l’hôpital

À travers différents récits de professionnels, le DVD, « Handicap
et hôpital : pour une démarche spécifique », questionne l’accueil
en urgence à l’hôpital de personnes non communicantes :
comment prendre soin de la personne et, en particulier, de sa
douleur ? Il explique comment par peur, par manque de temps,
la personne n’est pas suffisamment prise en compte et se trouve
parfois « surhandicapée » par l’établissement de santé.
Ce court-métrage permet donc de mieux saisir les mécanismes
en jeu et de proposer des outils concrets aux soignants. Il fait
également vivre des notions essentielles de bientraitance
auprès de personnes vulnérables, au travers des témoignages
de plusieurs professionnels : médecin, infirmière algologue,
ergothérapeute etc.
Un DVD à voir pour qui s’intéresse au bien-être du malade et à
l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale du
patient hospitalisé.

Sélectionné pour vous par Caroline LE ROY.
Disponible au CDR de l’IFSI.

Brèves

Locales

La France est au 4e rang européen pour
la consommation d’antibiotiques.

Selon l’ARS, 460 000 habitants environ, soit 15 %
de la population, sont dans des zones dites
fragiles en terme de présence médicale.

Il s’agit exclusivement de zones rurales.

La densité médicale dans la région
est de 259 médecins pour 100 000 habitants.

Elle fait partie des 5 régions les plus défavorisées
de France. La Picardie en dernière position

a une densité de 239 médecins.

L’insuline est utilisée depuis 1921 pour traiter le
diabète. Il s’agissait alors d’insuline de porc.

L’insuline synthétique est apparue
dans les années 1980.

Économique et social

Le nombre d’enfants étrangers adoptés en France
est passé de 2 458 en 2009 à 1 690 en 2011. Celui

des enfants français s’est élevé à 850 en 2009.

Chaque Français jette en moyenne 20kg
d’aliments encore emballés par an.

Depuis son ouverture en 1992, 250 millions de
visiteurs se sont déjà rendus à Disneyland Paris

qui est la première destination touristique en Europe.

Selon une enquête réalisée chaque année dans
51 pays, la France est en tête des pays les plus

pessimistes, avec une note de - 75.
Le Nigeria, le plus optimiste, est + 80.

65 262 personnes sont détenues dans les prisons
de France qui comptent 5 725 places.

Monde

La rougeole touche 10 millions d’enfants par an
dans le monde et est responsable

de 120 000 décès.

À travers le monde on compte 2,2 milliards
de chrétiens, premier groupe religieux

devant les musulmans, 1,6 milliards.

Stand Stoprisk
Suite à l’audit, réalisé au printemps 2011
sur les précautions standards, le service
hygiène et la médecine du travail ont
conduit une campagne de sensibilisation et de
formation à l’hygiène auprès du personnel
hospitalier.
Du 8 novembre au 15 décembre, le stand
stoprisk a été installé chaque jour dans un
service différent. Pour chacune des 14
séances, les membres de l’équipe d’hy-
giène et de la médecine du travail étaient
présents pour expliquer les panneaux,
présenter les matériels sécurisés et rappeler
la conduite à tenir en cas d’accident d’ex-
position au sang.
Ils invitaient le personnel à vérifier le bon
usage de la SHA à l’aide de la boîte à coucou
(caisson pédagogique). Des photos des
boîtes de petri avec cultures de bijoux ou
autres prélèvement de surfaces souillées
rappelaient la nécessité des précautions
standards. Un jeu de l’oie et un quizz per-
mettaient de réviser quelques connaissances.
Au total 283 soignants dont 54 médecins
ont participé à cette formation. Des bran-
cardiers et des ambulanciers en ont aussi
profité lors de leur passage. Il est envisagé
de renouveler l’opération aux urgences,
dans les unités de soins de longue durée, à
l’IFSI et dans les établissements du réseau
Colines.
Un deuxième audit sera organisé sur les
précautions standards en 2013.

L’équipe d’hygiène

Le docteur Michel Grinand, président de la CME,
signe la charte « stoprisk ».

Les dépliants et affiches sont proposés dans la rue hospitalière.

Les soignants sont accueillis sur le stand « stoprisk »
par les professionnels du service d’hygiène

et de la médecine du travail.

Lecture

Je sais cuisiner le soja
Manger moins de protéines animales… et découvrir de
nouvelles saveurs : tofu, lait, farine, miso, tempeh…
Après lecture de ce livre, le soja sous toutes ses formes
n’aura de secret pour personne. Le soja est une source de
protéines fantastique et économique, à adopter au
quotidien !

Par Amandine Geers et Olivier Degorce.
En librairie en avril 2012 - 96 pages - 12€ - Collection Facile & Bio
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Fondation Caisse d’épargne
Soleil et crustacé

La Fondation Caisse d’épargne pour la
solidarité (FCES) a repris la gestion des

maisons de retraite d’Avalix et de l’Étoile du
matin, en janvier 2007. Il était convenu, dans la
convention de transfert de gestion, que de
nouveaux locaux seraient construits dans les 3
à 5 ans, soit entre 2010 et 2012. La difficulté de
trouver du terrain pour implanter ces
constructions a retardé l’échéance mais
aujourd’hui les travaux ont commencé. Un
EHPAD va ouvrir à Heinlex en septembre 2012
pour remplacer celui d’Avalix, et un deuxième
fin 2013 à Herbins, entre St-Nazaire et Trignac,
pour remplacer l’Étoile du matin.

Du soleil à Heinlex
L’EHPAD en construction à Heinlex, derrière les
services de psychiatrie, s’appellera Heol qui
veut dire soleil en breton. Elle est construite par
la société d’HLM Espace domicile qui en sera
le propriétaire. Heol est un EPHAD de 84 places
dont 28 en unité Alzheimer et 4 d’hébergement
temporaire. L’établissement disposera aussi
d’un pôle d’accompagnement et de soins
adaptés de 12 places. C’est un accueil de jour
réservé aux patients atteints de la maladie
d’Alzheimer mais qui ne relèvent pas encore de
l’unité spécialisée.
Parmi les particularités de cette unité, il faut
souligner la présence, dans ses locaux, d’une
école de musique, de piano dans un premier
temps et d’autres instruments à l’avenir si le
concept fonctionne bien. Le professeur de
piano y accueillera ses élèves venant de
l’extérieur et proposera des animations pour les
résidents. En dehors des activités habituelles
proposées dans les maisons de retraite, Heol
proposera un espace détente (atelier snozelen)
pour les personnes âgées, un lieu apaisant avec
des matelas, des jeux d’eau, de la musique et
des senteurs d’ambiance. Dans cet esprit, le
personnel n’est pas oublié et bénéficiera d’un
espace de «bien-être au travail », géré par
l’association Gym work. Ce local zen sera
équipé de fauteuils relax et des massages y
seront proposés. «Le travail de soignants auprès

des personnes âgées est lourd tant d’un point de
vue physique que psychologique. Avoir sur
place un lieu pour se préparer physiquement et
se libérer du stress, est important et salutaire
pour la santé des salariés» affirme Ludovic Le
Merrer, directeur local pour la Fondation.
L’EHPAD en projet à Herbins et qui ouvrira fin
2013, s’appellera Galathéa, du nom d’un
crustacé marin. Cette structure construite par
Silène, société d’HLM de Saint-Nazaire,
comprendra 84 places comme à Heol mais
n’aura pas d’accueil de jour.

Recueilli et mis en forme
par Roger MOUSSEAU.

La Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité va inaugurer un nouvel établissement pour personnes âgées
en septembre à Heinlex et un autre fin 2013 à Herbins. Visite.

Les activités de la
Fondation Caisse d’épargne

pour la solidarité

La Fondation, qui est complètement indépen-
dante de la banque Caisse d’épargne gère 106
établissements et services sur l’ensemble du
pays, soit 6800 places d’accueil dans le
médico-social, 7000 patients admis dans les
établissements sanitaires, 10000 abonnés
téléassistance, 900 personnes soutenues à
domicile.

L’EHPAD Heol en construction à Heinlex.

L’EHPAD Galathéa, qui sera construit à Herbins l’an prochain.


