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1. PREAMBULE 

L’année 2021 aura été à l’image de la précédente, dans la continuité de la crise COVID, 
avec la gestion du confinement, des tests, puis de la vaccination. Nous avons continué un 
travail collectif intense dans un contexte beaucoup plus tendu, avec un niveau d’arrêts 
maladie accru et de très fortes tensions sur le marché de l’emploi des professionnels de 
santé qui n’ont pas facilité la tâche.  

Contrairement à 2020, l’hôpital a connu une progression très significative de son activité, 
continuant ainsi la reprise amorcée dès l’automne 2020. 

o Ainsi le taux de progression global des séjours MCO (médecine chirurgie obstétrique) 
s’établit à + 13.32 % par rapport à 2020, le nombre de passages aux Urgences est 
revenu à son haut niveau (plus de 22 000), les consultations externes continuent leur 
progression (+ 6,8 %) et le niveau des naissances est stable (561) par apport à une 
année 2020 qui avait connu une forte progression (563) ;  

o Toutefois le rythme des dépenses s’est aussi accéléré, résultat de la gestion du covid 
mais aussi de la mise en œuvre du Ségur de la santé avec de très fortes revalorisations 
salariales, l’ensemble de ces coûts n’étant pas complètement couvert par les 
financements ; de surcroit la reprise économique a induit de fortes tensions sur les prix 
renchérissant tous nos achats ; enfin les tensions sur les ressources humaines nous ont 
amenés à restreindre nos activités en EHPAD et en Long séjour, avec des lits laissés 
vacants qui sont autant de pertes de recettes ;  

o Tous ces facteurs se traduisent par une situation financière moins favorable avec un 
résultat (tous budgets) déficitaire à – 1.1 millions d’euros à rapporter aux 85 millions 
d’euros de recettes (tous budgets), mais qu’on doit considérer comme conjoncturelle 
et qui pourra se résorber en 2022 par une prolongation et une accentuation de la 
dynamique de développement de nos activités.  

L’établissement a pu continuer à avancer sur ses projets et préparer l’avenir sans être 
paralysé par la crise épidémique :  

o Ouverture de l’unité de surveillance continue de 6 lits ;  
o Début des travaux du nouvel IFSI / IFAS financé par le Conseil Régional ;  
o Accord de principe, dans le cadre du Ségur, de nos projets d’investissements à 10 ans, 

avec une finalisation en cours du Schéma directeur architectural ;  
o Négociation avec les partenaires sociaux d’un accord sur les mesures d’attractivité 

dans la fonction publique hospitalière, visant à l’obtention de moyens dans le cadre du 
Ségur ;  

o Continuation des travaux du projet ECHO - dialyse médicalisée – articulé à une Maison 
de Santé Pluri professionnelle avec ECHO comme maître d’ouvrage et la CPTS en pilote 
de la Maison de Santé ;  

o Poursuite du projet médical :  
- Mise en œuvre des projets des pôles inscrits dans leurs contrats de pôles  
- Refonte du projet de gériatrie pour renforcer notre attractivité de 

recrutements médicaux et paramédicaux   
- Continuation et approfondissement des coopérations médicales dans le cadre 

du GHT avec des temps médicaux partagés : gériatrie, gastro-entérologie, 
pédiatrie, cardiologie…Autant d’enjeux importants pour s’inscrire dans des 
logiques d’équipes médicales territoriales 
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- Mise en place avec le CHS de Blain du projet de pédopsychiatrie de liaison  
o Renouvellement de la labellisation IHAB (hôpital ami des bébés) pour 4 années 

supplémentaires ;  
o Obtention d’une certification des comptes en 2020 qui inscrit l’établissement dans une 

démarche d’amélioration continue appliquée au domaine financier ;   
o Préparation à la venue de la Haute Autorité de Santé pour la nouvelle accréditation 

commune au GHT en 2022 ;  
o Préparation au futur Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens médico-social par 

l’évaluation interne puis externe des EPHAD ;  
o Enfin il faut relever un niveau d’emploi qui a continué à progresser pour accompagner 

ces évolutions avec 1004 ETP moyen non médicaux en 2021 soit + 12 ETP par rapport 
à 2020, et 74 ETP médicaux en 2021 soit + 1.5 ETP par rapport à 2020. 

Plus que jamais la place de l’établissement sur son territoire est pleinement reconnue. Les 
perspectives de l’année 2022 seront celles de la concrétisation de plusieurs projets majeurs 
ainsi que l’affirmation de nos ambitions pour l’avenir, qui s’intègrent complétement aux 
orientations du Ségur de la Santé, dont nous saisissons toutes les opportunités.  

 
E. Manœuvrier, Directeur 

 
 
 

S’il y a des exercices inspirants, certains le sont moins. Que dire de 2021 ? 

Si 2021 était un signe de ponctuation, je choisirais les crochets ! 

Peut-être parce qu’année charnière ? Entre sortie de confinements dont nous, 
professionnels de santé, n’avons connu que le terme et hôpital désavoué. 

2021 donc et sa houle résiduelle dont la célérité est proportionnelle aux émotions vécues.  

Les surfeurs le savent, ce n’est pas tout de passer la barre. Devant, le mur. Alors ils plongent, 
de toute manière ils sont dedans. Déjà cela prend du temps, ils avancent, reculent souvent. 
Même avec la plus grande vigilance, ils y laissent de l’énergie. Et alors, cette sensation 
paradoxale de calme, comme une autre dimension où tout est… presque normal... Le laisser 
aller peut y être fatal. Le tumulte à l’approche sera sans pitié. Tout s’accélère, ils voudraient 
reculer instinctivement. Pourquoi craindre, alors que la vague porte et ramène à la plage ?  

Appel aux bases universelles, le simple, souvent oublié, mais le plus sécuritaire. A la 
recherche de cet équilibre, furtif, rare, qui apportera sens et confiance. Ecole de 
persévérance. Ecole d’altérité. 

A l’heure où chacun souhaite que tout change alors même que personne ne veut changer, 
difficile d’envisager le visage de l’hôpital de demain !  

C’est pourtant dans sa régression pathologique, de son expression du refus et de son 
incohérence que normalement l’individu grandit.  

Normalement.  

Car avec lui, l'autre aussi, l'hôpital dans son interdépendance pour que le résultat soit 
différent. 

 
Dr Julie Quentel, Présidente de la CME 
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2. Données d’activité 2021 
 

2.1. Capacités sur le Territoire au 31/12/2021 
 
 

 
 
 
 

Médecine-Court séjour - Pôle 1 

 
 Châteaubriant  

Pôle 1 
 26 lits de médecine polyvalente A, dont 2 lits de soins palliatifs 
 20 lits de médecine polyvalente B 
 21 lits de Cardiologie  
 6 lits de soins intensifs cardio  
 6 lits de gastro-entérologie dont 2 lits d’addictologie  
 4 lits d’UHTCD (unité d’hébergement de courte durée)  
 6 lits d’USC (Unité de Surveillance Continue) 
 13 lits hôpital de jour médecine et oncologie 
 Hôpital de jour addictologie 
 Hôpital de jour gériatrique 
 Hôpital de jour soins de support 
 Hôpital de jour algologie 
 Plateau de consultations externes 
 

Equipes mobiles 
 Equipe de soins palliatifs / Equipe mobile gériatrique / Equipe des parcours de soins 

complexes / Equipe service social 
 

 Centre fédératif de prévention dépistage (CFPD) - Unité territoriale Châteaubriant : 
vaccinations, Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) 

 

Offre de santé sur le territoire

845 lits et places 

CENTRE HOSPITALIER CNP

787 lits et places 

Châteaubriant 
403

MCO 125

SSR 76

USLD 30 

EHPAD 172

Nozay 135 

SSR 30

EHPAD 105

Pouancé 249 

SSR 27

USLD 36

EHPAD 186

Clinique SAINTE MARIE 

58 lits et places 

Chirurgie 58 
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Soins de Suite et Réadaptation (SSR) – Pôle 2 

 
 Châteaubriant - 76 lits ou places 

 60 lits de Soins de suite et de réadaptation polyvalents dont 4 lits identifiés soins palliatifs  
 4 places de SSR spécialisé locomoteur 
 4 places de SSR spécialisé système nerveux  
 8 places de SSR spécialisé Cardiologie 

 Nozay - 30 lits  
 30 lits de Soins de suite et de réadaptation polyvalents  

 Pouancé - 27 lits  
 15 lits de Soins de suite et de réadaptation polyvalents dont 4 lits identifiés soins palliatifs  
 12 lits de SSR - Unité Cognitivo Comportementale 
 Centre de santé 

 

Pôle Femme-Mère-enfant -  Pôle 3 

 
 4 lits de pédiatrie  
 4 lits de néonatologie  
 15 lits de gynéco-obstétrique, gynéco médicale, gynéco chirurgicale  
 Centre de planification et d’éducation familiale 

 

Pôle Gériatrie - Pôle 4 

 
Unité de Soins de Longue Durée (USLD) - 66 lits 
 
 Châteaubriant - 30 lits ou places 

 30 lits de soins de longue durée  
 Pouancé - 36 lits 

 36 lits de soins de longue durée - Domaine du lac  
 
Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
 
 Châteaubriant - 172 lits ou places 

 80 lits MAPA  
 48 lits Maison de retraite de Béré  
 34 lits Résidence du Parc de la Lande (dont 14 lits d’Unité d’Hébergement Renforcée - UHR) 
 10 places Accueil de jour Le Tulipier  
 PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

 Nozay - 105 lits 
 103 lits + 2 places d'hébergement temporaire  

 Pouancé - 186 lits 
 82 lits Domaine de la Prévalaye  
 80 lits Domaine des 3 chênes  
 24 lits Domaine du lac  
 PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

 9 places SSIAD  
 

Institut de Formation Infirmiers (IFSI) Aides-Soignants (IFAS) 

 Châteaubriant 
 60 étudiants - IFSI par promotion 
 35 élèves - IFAS par promotion  
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2.2. Synthèse de l’évolution de l’activité  
 

2.2.1. Médecine chirurgie obstétrique  
 

2.2.1.1. Evolution globale de l’activité PMSI MCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité MCO en 2021 est la plus haute observée parmi les données d’activités PMSI en notre 
disposition. Elle est à 6,7% de plus que celle observée en 2017 (9396). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette hausse est corrélée à une part importante des activités ambulatoires. En effet, si la moyenne de 
la part ambulatoire des 5 dernières années est de 14,29% ; en 2021 l’ambulatoire représente 17,59% 
(1765/10030) des activités. Ce chiffre est en partie expliqué par le renforcement des activités 
existantes associé à l’ouverture de nouvelles activités d’hôpital de jour liées au contexte de gradation 
ambulatoire : algologie, soins palliatifs. 
 
 

MCO 

2020 2021 2020 vs 2021 

RSS  
mensuels 

RSS 
cumulés 

RSS  
mensuels 

RSS 
cumulés 

Taux 
évolution 
du mois 

Tx 
évolution 

cumulé 

01 837 837 855 855 2,15 % 2,15 % 

02 755 1592 817 1672 8,21 % 5,03 % 

03 660 2252 844 2516 27,88 % 11,72 % 

04 527 2779 849 3365 61,10 % 21,09 % 

05 626 3405 766 4131 22,36 % 21,32 % 

06 761 4166 894 5025 17,48 % 20,62 % 

07 760 4926 821 5846 8,03 % 18,68 % 

08 715 5641 730 6576 2,10 % 16,58 % 

09 823 6464 852 7428 3,52 % 14,91 % 

10 790 7254 865 8293 9,49 % 14,32 % 

11 765 8019 855 9148 11,76 % 14,08 % 

12 789 8808 882 10030 11,79 % 13,87 % 
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2.2.2. Soins de suite et réadaptation  
 

2.2.3. Nombre de résumé hebdomadaire standardisé (RHS) 
 

 2020 2021 Taux d'évolution 

 RHS 
RHS 

cumulés 
RHS 

RHS 
cumulés 

Du mois Cumulé 

Janvier  893 893 667 667 -25,31 % -25,31 % 

Février   737 1630 647 1314 -12,21 % -19,39 % 

Mars 766 2396 836 2150 9,14 % -10,27 % 

Avril 519 2915 644 2794 24,08 % -4,15 % 

Mai 583 3498 725 3519 24,36 % 0,60 % 

Juin 817 4315 550 4069 -32,68 % -5,70 % 

Juillet   595 4910 491 4560 -17,48 % -7,13 % 

Août 646 5556 479 5039 -25,85 % -9,31 % 

Septembre 690 6246 554 5593 -19,71 % -10,45 % 

Octobre 708 6954 637 6230 -10,03 % -10,41 % 

Novembre  864 7818 824 7054 -4,63 % -9,77 % 

Décembre  602 8421 621 7674 3,16 % -8,85 % 

 
L’évolution en baisse des activités est directement liée au contexte de crise du covid et de ses 
incidences sur la gestion des ressources humaines, qui ont contraint l’établissement à opérer des 
fermetures temporaires de lits de soins de suite sur les sites de Nozay et Pouancé.  
 

2.2.4. Long séjour  
 

SITES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

2021/2020 

CHATEAUBRIANT 10859 10715 10826 10833 10652 9811  - 7,89 % 

POUANCE 12714 12778 12991 12749 12343 12479  + 1,10 % 

TOTAL 23573 23493 23817 23582 22995 22290 - 3,06 % 

 
Pour les mêmes raisons qu’en soins de suite, l’établissement a ajusté son offre, particulièrement sur 
l’unité de Châteaubriant, pour pallier les insuffisances de personnel soignant.  
 

2.2.5. Médico-social – EHPAD  
 

SITES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tx Evolution 
2021/2020 

CHATEAUBRIANT 58 946 58 778 57 561 53 783 57 123 52 244 - 8,54 % 

NOZAY 38 205 38 257 37 705 37 522 37 065 37 610 + 1,47 % 

POUANCE 67 444 67 170 66 612 66 926 66 736 63 841 -4,34 % 

TOTAL 164 595 164 205 161 207 158 231 160 924 153 695 - 4,49 % 

 
L’évolution en baisse des activités est directement liée au contexte de crise du covid, avec de 
nombreux points épidémiques (cluster) qui ont amené une limitation des entrées, et des incidences 
sur la gestion des ressources humaines avec beaucoup d’absentéisme et de grandes difficultés de 
recrutement.  
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2.3. Activité MCO - pôles 1, 3 et 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausse des activités sur les deux Pôles MCO. C’est une progression de plus de 16% pour le Pôle 

1(7584/6536) et 8% pour le Pôle 3 (2540/2347). 

Pour le Pôle 1, le nombre de séjour du service de médecine est plutôt stable. La légère baisse des 

séjours dans les deux services de médecine et de la cardiologie est compensée par la hausse observée 

en USIC et l’hépato-gastro. Mais c’est surtout dans les services des urgences et d’hôpitaux de jour que 

la hausse des activités est importante. Il faut rappeler l’ouverture de nouvelles unités en 2021 : USC 

pour le service des urgences, Algologie et Soins palliatifs pour le service d’hôpital de jour. 

Pour le Pôle 3 la hausse concerne surtout les activités du service de pédiatrie ; alors que celles du 

service de gynécologie est plutôt stable voire en baisse sur une partie de l’activité ambulatoire (IVG). 

 

POLE 1 
Nombre de séjours :  16,03% 

-Médecine : 0,71 %  
-HDJ : 08,22 % [+Ouvertures nouvelles UM] 
-Urgences : 15,76% [+Ouverture USC] 

POLE 3 
Nombre de séjours :  8,22% 

-Gynécologie :  01,31%  [IVG -16,07 %] 
-Pédiatrie : 17,96%  
 [Pédiatrie générale  43,20%] 
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2.3.1. Pôle 1 - Evolution mensuelle du nombre de séjours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La courbe des activités mensuelles reste régulièrement supérieure à celle de 2020. Cependant on 
observe une légère baisse au mois d’août avant la nette reprise des activités notamment pour 
l’hospitalisation complète. Pour le secteur d’hôpital de jour bien que la courbe est supérieure à celle 
de 2020, la tendance est à la baisse pour les 4 derniers mois de l’année, avec un décrochage à la fin de 
l’année. 
 
 
 

2.3.1.1. Evolution mensuelle du nombre de passages aux urgences 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Somme 

2019 1964 1809 1967 1787 1869 1898 1898 1718 1619 1774 1712 1729 21744 

2020 1854 1770 1357 1129 1384 1513 1676 1652 1687 1423 1240 1506 18191 

2021 1576 1476 1742 1748 1796 2017 2080 1831 2070 2104 2035 2075 22550 

 
La hausse du nombre de passage aux urgences est de 3,70% par rapport à 2019, et de 23,90% par 
rapport à 2020.  
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2.3.1.2. Taux d’occupation et durée des séjours 
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 TO Calculé sur tous types de séjours [HC, Ambulatoires et Séances inclus 
Médecine : TO identique à celle de 2020, mais reste inférieur à celui de 2019 (94,58%) 
Urgences : TO toujours élevé (179,24%] porté par l’UHCD [280,48%]. 
HDJ : Hausse des TO 23,68%, avec renforcement sur toutes les activités existantes : Médecine 
(53,49%)Chimio (26,63%)Gériatrie (25,16%) Addictologie (17,75%) 
 
   DMR et DMS calculés sur les séjours HC ou > 0 j [Hors séances & ambulatoires] 
Médecine : DMS en légère hausse (8,51), mais reste inférieure à la DMS nationale (8,78). Bon score IP 
DMS [0,97] 
Pour la cardio & l’USIC, DMS & IP-DMS toujours élevés. Cela concerne notamment la plupart des 
séjours de la racine GHM 05M09 (Insuffisance cardiaque) et tous les séjours avec des activités 
interventionnelles ou chirurgicales dans le cadre de PIE. Ce sont les GHM 05K10 (Actes diagnostiques 
par voie vasculaire), 05K05 (Endoprothèse avec Infarctus du myocarde), 05C15 (Pose de stimulateur 
cardiaque permanent sans infarctus du myocarde). 
Urgences : la DMR (durée moyenne du RUM – résumé d’unité médicale) est stable à 0.78. La DMS 
affichée est de 5,28 : il convient de préciser que par définition l’UHCD est une hospitalisation de 
courte durée, cette DMS est donc celle des séjours multi-unités qui englobe à la fois le passage par 
l’UHCD et ceux des autres unités conventionnelles d’aval. La vraie durée moyenne de présence en 
UHCD est celle de la DMR (Durée Moyenne du RUM).  Bon score IP DMS [0,96] 
 
 

2.3.1.3. CMD et les 20 premières racines du GHM 
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Les principales activités du pôle sont concentrées sur 6 pathologies : le CMD 05 (Affection de l’appareil 
circulatoire) CMD 06 (Affection du tube digestif) CMD 01(Affection du système nerveux) CMD 04 
(Affection de l’appareil respiratoire) CMD 28 (Séances). Cependant, par rapport à 2020, il faut noter 
une montée en charge à plus de 61% de la CMD 20 (Troubles mentaux organiques liés à l’absorption 
de drogues ou induits par celles-ci). Ce sont entre autres des problèmes liés à l’éthylisme et leur 
dépendance, qui représente la première racine de GHM (20Z04) des séjours au niveau du pôle, en 
hausse de 82,07 % par rapport à 2020. 
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2.3.2. Activités externes 
 

2.3.2.1. Evolution des venues externes annuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hausse de 9,23 % des activités externes traduite une forte dynamique en 2021.  
 
 

2.3.2.2. Evolution des venues externes mensuelles 
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2.4. Activité - Pôle 2 - Soins de Suite et de Réadaptation 
 

2.4.1. Nombre de journées réalisées et moyenne d’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de journées réalisées continue de baisser :  -11,64% comparé à celui de 2020 et -14,82% 
comparé à celui de 2019 (46587). 
 
Cette baisse est manifeste pour le site de Pouancé et de Nozay, ceci dans un contexte de fermeture de 
lits liée au contexte Covid et de restriction de l’offre de soins par manque de personnel. 
 
La moyenne d’âge a baissé de - 1,74 point. 
 
Il faut noter la baisse de la moyenne de dépendance physique et cognitive.  
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2.4.2. Durée moyenne de séjour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dépit de la forte hausse de la DMS dans les SSR de l’appareil locomoteur (47,76), du système 
nerveux (58,12) et du site de Nozay (40,94) ; la DMS de l’établissement continue de baisser : - 0,36 par 
rapport à 2020 et - 2,3 par rapport à 2019 (39,21). 
 
 
 

2.4.3. Effectifs des séjours et taux d’occupation par sites et spécialités 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baisse du nombre de séjours de - 11,13% par rapport à 2020, et de - 14,90 % par rapport à 2019 (1510). 
Cette baisse affecte notamment les séjours en hospitalisation complète, où les taux d’occupation ont 
baissé : 64,30 % et 67,35 % pour le SSR et UCC du site de Pouancé ; 70,65% pour le site de Nozay. 
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2.4.4. Données PMSI : activités par les principaux GN 
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2.5. Activité - Pôle 3 - Femme Mère Enfant 
 

2.5.1. Evolution mensuelle du nombre de séjours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courbe d’activité mensuelle de 2021 au-dessus de celle de 2020 pour l’HC. Pour le secteur ambulatoire 
décrochage des activités tous les 4 mois. En tout 24 séjours en moins sur 2021 [+3 Chir ambulatoire & 
- 27 pour l’IVG] 
 
 

2.5.1.1. Séjours avec actes d’accouchements et césariennes 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausse des séjours avec actes d’accouchement : + 9 par rapport à 2020 et + 53 par rapport à 2019. 
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2.5.1.2. Taux d’occupation et durée des séjours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TO Calculé sur tous types de séjours [HC, Ambulatoires inclus] 
Gynécologie  
TO (61,10%)identique à celui de 2020 (61,03%), mais reste supérieur à 2019 
(59,67%). 
Pédiatrie  
Hausse des TO à 85,79% témoins de la hausse des activités surtout en 
pédiatrie générale (108,49%) 
 

 DMR et DMS calculés sur les séjours HC ou > 0 j [Hors ambulatoires] 
Gynécologie 
Hausse de la DMS supérieur à la DMS nationale (4,04/3,69). Haut score IP DMS, toutes les UM ont un 
IP DMS>1 
Pédiatrie 
Toutes les DMS des UM des pédiatries sont > à la DMS nationale. Haut score IP DMS également pour 
toutes les UM 
 
 

2.5.1.3. CMD et 20 premières racines du GHM Gynécologie 
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Plus de 11 séjours par rapport à 2020 pour le CMD 28 (Séances) :  il s’agit des venues pour injection en ambulatoire 
de Ferinject ou Venofer pour anémies chez des femmes enceintes ou en périodes péri-opératoires. 
 
 

2.5.1.4. CMD et 20 premières racines du GHM Pédiatrie 
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Il faut souligner l’augmentation croissante des pathologies relevant de la pédopsychiatrie. Ces pathologies sont en 
hausse régulière : en 2021 il y en eu 72 séjours, contre 46 en 2020 et 51 en 2019.  
 
Elles concernent 3 CMD : La CMD 19, ce sont les problèmes d’angoisse, tentatives de suicide… (52 séjours).  
La CMD 21 concernent les intoxications médicamenteuses... (18 séjours)  
 
La CMD 20 ce sont les troubles mentaux liés à l’absorption d’alcool, dont l’alcoolisme aigue (2 séjours). 
 
 
 

2.5.1.5. Nombre de séjours nouveaux nés 
 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Somme Moyenne 

2019 39 32 38 36 48 42 40 42 48 42 58 47 512 43 

2020 51 44 41 34 43 49 56 44 61 50 54 37 563 47 

2021 42 43 50 45 43 52 42 50 47 58 42 47 561 47 
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2.6. Activité - Pôle 4 - Gériatrie 
 

2.6.1. Unité de Soins de Longue Durée 
 

2.6.1.1. Nombres de journées réalisés 
 

SITES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

2021/2020 

CHATEAUBRIANT 10859 10715 10826 10833 10652 9811  - 7,89 % 

POUANCE 12714 12778 12991 12749 12343 12479  + 1,10 % 

TOTAL 23573 23493 23817 23582 22995 22290 - 3,06 % 

 
 

2.6.1.2. Taux d’occupation  

    
 

SITES 2018 2019 2020 2021 

CHATEAUBRIANT 98,86% 99,07% 96,66% 89,60 % 

POUANCE 98,86% 97,43% 93,63% 95,00 % 

 

 

2.6.1.3. Présents au 31 décembre 2021 
 

TRANCHE D’AGE USLD CHTB USLD POUANCE 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Moins de 60ans 0  3 0 

60-65 ans 1  4 0 

66-70ans 1  2 2 

71-75 ans 6 1 3 0 

76-80 ans 3 3 2 1 

81-90 ans 0 5 3 5 

Plus de 90 ans  1 1 4 5 

s/total 12 10 21 13 

Total 22 34 

 
 

2.6.1.4. Répartition par G.I.R. de la population accueillie au 31/12/2021  
 

GIR USLD CHTB USLD POUANCE 

GIR 1 17 15 

GIR2 3 10 

GIR3 1 0 

GIR4 1 4 

GIR5 0 0 

GIR6 0 2 

Total 22 31 

3 personnes sont notées GIR 0. 
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2.6.2. EHPAD 
 

2.6.2.1. Nombres de journées réalisés 
 

SITES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tx Evolution 
2021/2020 

CHATEAUBRIANT 58 946 58 778 57 561 53 783 57 123 57 214 + 0,16 % 

NOZAY 38 205 38 257 37 705 37 522 37 065 37 610 + 1,47 % 

POUANCE 67 444 67 170 66 612 66 926 66 736 64 111 - 3,93 % 

TOTAL 164 595 164 205 161 207 158 231 160 924 158 935 - 1,24 % 
 
 

2.6.2.2. Taux d’occupation  
 

SITES 2018 2019 2020 2021 

CHATEAUBRIANT 99,18% 99,49% 98,16% 98,58 % 

NOZAY 96,54% 97,46% 96,93% 98,13 % 

POUANCE 99,18% 98,66% 97,99% 94,43 % 

 
 

2.6.2.3. Présents au 31 décembre 2021 
 

TRANCHE D’AGE CHTB NOZAY POUANCE 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Moins de 60 ans 4 1 0 1 1 2 

60-65 ans 0 4 3 0 1 4 

66-70 ans 1 6 1 0 7 1 

71-75 ans 9 8 2 2 6 6 

76-80 ans 7 8 5 5 6 10 

81-90 ans 27 45 11 34 17 38 

Plus de 90 ans 5 32 6 31 14 46 

Total 53 104 28 73 52 107 
 
 

2.6.2.4. Répartition par G.I.R. de la population accueillie au 31/12/2021 
 

GIR CHTB NOZAY POUANCE 

GIR1 43 34 38 

GIR2 48 28 62 

GIR3 31 18 28 

GIR4 30 15 21 

GIR5 1 5 10 

GIR6 2 0 0 

 155 100 159 

Certains résidents ont un GIR = 0 (2 Châteaubriant - 1 Nozay - 2 Pouancé) 
 

2.6.2.5. Décès résidents USLD - EHPAD 
 

 2018 2019 2020 2021 

Nombre résidents 141 109 163 123 
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2.7. Activité - Pôle 5 - Médico-Technique 
 

2.7.1. L’imagerie médicale 
 

2.7.1.1. Nombres d’actes réalisés en 2021 
 

 2021 
Modalité Interne  Externe 

Radio 3 511 15 759 
Echo 701 2 204 

Scanner 3 545 4 265 
IRM 207 2 565 

 
 
 
 

2.7.2. L’anesthésie 
 

2.7.2.1. Evolution de l’activité 
 
L’évolution d’activité a été la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bloc chirurgical 

Actes Nombre 2020 Nombre 2021 
Gynécologie AG 346 368 
Gynécologie ALR 121 128 
Endoscopie 323 461 
CEE 34 31 
AL 2 0 
Nuit profonde CSM NR 7 
TOTAL 826 988 + 7 

Bloc obstétrical 

Accouchement sous APD 415 382 
Dont RU 24 24 
Dont césariennes 46 40 
Accouchement sous 02/N2O 1 2 
RU 7 15 
Surveillances Blood patch 6 7 
TOTAL 499 468 
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3. Pôle 1 - MEDECINE - COURT SEJOUR 
 
 
Le Pôle 1 structure l’offre de soins Médecine-Court séjour. 
 

3.1. Missions 
 
Le Pôle 1 structure l’offre de soins Médecine-Court séjours. 
Sa mission consiste à assurer l’accueil des patients d'âge adulte, 24h /24h pour des soins à visée : 

 Diagnostique (bilan d'altération de l'état général, bilan de chute, de décompensation cardio-
respiratoire, de syndrome occlusif, de troubles cognitifs, etc.), 

 Curative (troubles d'origine Diabéto-endocrinienne, gastro-entérologie, infectieuse, 
pneumologique, cardiologique, neurologique, dermatologique, etc.), 

 Palliative, 

 Éducative (éducation du patient diabétique, insuffisant cardiaque). 
 
 

3.2. Composition 
 
Le pôle 1 est composé de plusieurs unités : 

 Urgences/SMUR 

 USC (ouverture le 8 mars 2021) 

 UHCD – 4 lits dont 1 pédiatrique 

 Médecine polyvalente A - 26 lits dont 2 soins palliatifs 
B - 20 lits 

 Gastroentérologie – 6 lits dont 2 d’addictologie 

 Cardiologie – 21 lits et Soins intensifs - 6 lits 

 HDJ médecine et oncologie – 13 lits  

 HDJ addictologie 

 HDJ gériatrique 

 HDJ soins de support 

 HDJ algologie  

 Plateau de consultations externes 
 

Des équipes mobiles interviennent en transversalité dans les unités d’hospitalisation conventionnelle 
et sur demandes dans les hôpitaux de jour : 

 L’équipe mobile gériatrique 

 L’équipe des parcours de soins complexes 

 L’équipe de soins de support  

 L’équipe service social 
 
 

3.3. Les effectifs 
 
Les effectifs 

 50 Professionnels médicaux  

 168 Professionnels paramédicaux : IDE, AS, APA, ASH, assistante sociale, psychologue, 
diététicienne, ergothérapeute 
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La dynamique du Pôle  
Tenu d’un conseil de gestion de pôle (novembre 2021).  
Réunions hebdomadaires du bureau de Pôle pour une meilleure réactivité sur les sujets en cours 
Réunions hebdomadaires Cadre supérieure du Pôle/ cadres du pole.  
Implication du pole dans la politique qualité gestion des risques, dans la certification (patient traceur, 
et auditeurs) 
 
 

3.4. Bilan 2021 du Pôle 
 

3.4.1. Faits marquants  
 
Annonce en fin d’année du départ de MME Gourlaouen directrice du pole (début 2022) 
 
 
Révision de l’organisation médicale : 

 Reprise de l’activité d’addictologie par le Dr Sonnic, 

 Activité médicale SSR Nozay assurée par l’équipe du Dr Gicquel. 
 
 
Majoration de l’absentéisme et tension ressources humaines en lien avec : 

 Un épuisement professionnel secondaire au covid, 

 Une absence des professionnels paramédicaux en lien avec l’obligation vaccinale,  

 Autre. 
 
L’absentéisme a fortement impacté l’activité, engendrant : 

 Les fermetures / réouvertures de certaines activités,  

 Des modifications d’organisations, 

 Un redéploiement des effectifs et des compétences. 
 

 
Cellule gestion des lits  
Mise en place d’une cellule gestion des lits, avec veille quotidienne (sous forme de zoom) et contact 
journalier direction et/ou cadre supérieur- cadre urgentiste avec les cadres médecines et SSR. 
La cellule a pour missions :  

 Le suivi et la confrontation de l’activité des urgences, les disponibilités des lits, l’activité 
programmée et les sorties, 

 L’anticipation précoce des difficultés, 

 L’alerte de la direction et la préparation des actions en cas de tension.  
 
 
L’ouverture de l’USC 
Mars 2021 : ouverture de l’unité de surveillance continue (USC) sous la responsabilité d’urgentistes et 
de réanimateurs, en temps partagé avec le CHU de Nantes.  
L’unité se compose de 6 lits, en connexion directe avec les Urgences. C’est un projet mené avec la 
Clinique Sainte Marie. 
Le personnel paramédical a bénéficié d’une formation en médecine intensive réanimation(MIR) au 
CHU de Nantes.  
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Hôpitaux de Jour 
 
Oncologie :  
Renforcement du partenariat avec l’ICO. Cette activité permet une réelle alternative aux patients du 
Territoire ; elle s’organise tous les mardis avec un oncologue de l’ICO. Un comité de pilotage permet 
de poursuivre nos objectifs d’efficience et d’amélioration de la prise en charge des patients, plus 
particulièrement l’élaboration d’un projet de sous-traitance des poches de chimio. 
 
Gériatrique et addictologie : 
La crise COVID a nécessité une réorganisation de ces prises en charge en réduisant leur durée initiale 
d’une journée à une demi-journée. Cette organisation en « HDJ minorée », a permis de poursuivre 
l’accueil des patients tout en assurant la sécurité de leur prise en charge.  
 
Déploiement de nouveaux projets : 

 HDJ algologie (1er trimestre 2021) : 
Ouverture d’une nouvelle activité avec pose de patch de qutenza. 
 

 HDJ Soins de support (2ème trimestre 2021) : 
Ouverture d’une nouvelle activité avec prise en charge pluri disciplinaire des personnes atteintes 
d’une maladie grave évolutive.  
 
 
Ouverture Ville / Hôpital  
Axe important inscrit dans le projet d’établissement, l’ouverture ville / hôpital est aujourd’hui 
concrétisée par la mise en place de réunions régulières avec la CPTS pour développer des projets 
communs ou complémentaires. 
 
 
Projet Lieu sans tabac 

 Appel à projet à l’initiative de l’équipe d’addictologie, validé par l’ARS avec des financements 
sur 2021.  

 Lancement d’un COPIL fin 2021. 

 Demande de report de mise en application (en attente de validation). 
 
 

3.4.2. Activités des unités  
 

3.4.2.1. Hôpitaux de jour 
 
Projets 2021 

 Mise en place d’un COPIL HDJ (sept2021) 

 Elaboration du projet HDJ Douleur et ouverture. 

 Elaboration du projet HDJ soins de support et ouverture. 
 

 Optimisation du fonctionnement de l’HDJ oncologique en partenariat avec l’ICO 
 
Faits marquants 

 Impact fort de l’absentéisme sur l’établissement et de l’absentéisme paramédicale IDE sur 
l’HDJ médecine (mise en exergue d’ide « fonction critique ») : 
- Redéploiement du personnel paramédical dans les unités d’hospitalisation 

conventionnelle 



 

35 

- Fermeture des HDJ avec déprogrammation des prises en charge en addictologie, en 
gériatrie… 

- Déprogrammation des pecs oncologiques sur plusieurs semaines (période estivale) 
- Une fermeture HDJ médecine 1 à2 jours par semaine et une optimisation des plages 

horaires. 
 

 Participation à la cellule de programmation du bloc :  
- Anticipation de l’activité,  
- Programmation et organisation efficiente, 
- Accroissement de l’activité malgré la pénurie 
- IDE 

 

 Absentéisme Dr libot addictologue : 
- Suppléance assurée par le Dr Sonnic (attente de nomination Dr Chebha) 
- Temps assistante sociale accordé sur HDJ addicto 

 

 HDJ gériatrique : 
- Mise en place en fin d’année de l’HDJ minorée gériatrique 

 

 HDJ algologie : 
- Départ d’un médecin algologue Dr Andrieux non remplacé 
- Formation des IDE en algologie  

 

 HDJ soins de support : 
- Activité assurée en HDJ par l’EMASS  

 
Chiffres clés  

 279 RUM en HDJ Oncologie (255 en 2020) 
 282 RUM en HDJ Addictologie (105 en 2020) 
 205 RUM en HDJ Gériatrie (110 en 2020) 
 724 RUM en HDJ Médecine (537 en 2020) 
 27 RUM en HDJ soins de support  
 93 RUM en HDJ algologie  

 
 Taux évolution 2020/2021 :   + 27% 

(-18,26% en 2019/2020) 

 

3.4.2.2. Urgences / SMUR 
 
Projets 2021 

 Réflexion sur les incivilités et agressions : 
- Poursuite du travail de sécurisation des urgences avec installation de plusieurs caméras 

et un changement des portes (coulissantes), 
- Réponse institutionnelle aux usagers par pli postal (en cas d’incivilités), 
- Pas de formation spécifique. 

 

 Projet de mise en place d’une cellule de gestion des lits  
- Projet RH paramédical avec une augmentation du temps IDE de jour (création objectivée 

par l’activité croissante) 
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Faits marquants  

 Psychiatrie de liaison : présence para médicale 7/7jrs et suivi de la prise en charge du risque 
suicidaire (vigilans). 

 Développement des consultations de médecine générale au sein des urgences  

 Augmentation importante du nombre de passages aux urgences :  
- Mise en place de tableau de suivi d’hôpital en tension(HTE), objectivant l’augmentation 

des passages, des hospitalisations en UHCD et le nombre de jours « rouges » (forte 
tension).  

- Accord de la direction d’un temps IDE de jour supplémentaire (non honoré en 2021 car 
pénurie de personnel) 

 

 Mise en place d’une cellule gestion des lits hebdomadaire. 
 

 Ouverture USC en mars 2021 
Premier bilan plutôt favorable avec un taux d’occupation de 79% et DM séjour 3,2. 

 
Chiffres clés 

 22 542 Passages aux urgences (18 191 en 2020) 

 3974 Passages en UHCD (3 621 en 2020) 

 Cellule gestion des lits / nombre de jours « rouges » : 95 jours sur 2ème semestre 2021 
 

 USC  
365 RUM en USC en 2021 
Taux de remplissage : 79% 

 
 

3.4.2.3. Cardiologie, Soins intensifs, Rééducation cardiaque 
 
Projets 2021 

 IMPACT : Projet de recherche mené avec Qualirel sur les interruptions de tâches des équipes 
soignantes en cours  

 
Faits marquants  

 Départ FFI cardio (Dr Komma) 

 Suite crise sanitaire : 
- Reprise de l’activité d’HDJ rééducation cardiaque avec programme adapté au maintien 

des mesures barrières 
- Annulation de la semaine « sport et santé » en partenariat avec la ville (crise sanitaire). 

 Absentéisme paramédicale IDE 
- Mise en place d’une organisation en 12h de jour sur la cardio afin d’assurer une continuité 

des soins (sans fermeture de lits) sur plusieurs mois. 

 Programme d’éducation thérapeutique :  
- Renouvellement d’autorisation envoyé à l’ARS mais refus : demande d’autorisation 

initiale à faire début 2022  
- IDE en DU éducation thérapeutique 

 
Chiffres clés 

 1061 RUM en cardiologie (1026 en 2020) 

 542 RUM en USIC (447 en 2020) 

 Education thérapeutique cardiaque : 119 patients  
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3.4.2.4. Gastroentérologie 
 
Projets 2021 

 Départ Dr Salim médecin addictologue et gastro entérologue 
 Départ Dr Verdier 
 Départ Dr Habbes 
 Recrutement en cours médecin gastro entérologue  

 
Faits marquants  

 Absence médicale : impact sur le nombre d’endoscopie au bloc sur le dernier trimestre 2021 
 Absentéisme paramédical : interruption des prises en charge en hospitalisation des patients 

pour sevrage  

Chiffres clés 

 34 sevrages programmés en HGE (31 EN 2020) 

 381 RUM en gastro (314 en 2020) 
 
 

3.4.2.5. Consultations externes 
 
Projet 2021 

 Optimisation du fonctionnement et du développement des activités aux consultations 
externes 
- Déploiement de l’application Doctolib pour faciliter les prises de rendez-vous 
- Structuration de plages d’urgence de consultation cardio pour les praticiens de ville. 

 
 
Faits marquants  

 Nouvelle activité arrivée médecin hématologue  

 Suite Crise sanitaire covid :  
- Reprise de toutes les activités avec ouverture de toutes les plages horaires et maintien 

des mesures barrières 
- Augmentation de la charge de travail du secrétariat avec la reprogrammation des 

nombreux RDV non honorés en 2020, 

 Implication et disponibilité des IDE des consultations sur des besoins RH, missions hublo. 
 
Chiffres clés 

 Nombre de spécialités :14 

 14859 consultations (14228 en 2020) 

 1312 consultations d’addictologie (1060 en 2020) 
 
 

3.4.2.6. Médecine A et B 
 
Projet 2021 

 Projet de restructuration et d’optimisation des médecines avec un travail sur les organisations 
paramédicales de nuit et les effectifs en 12h. 

 Projet de mise en place d’une équipe médicale commune médecine/SSR de Nozay 
 Projet de valorisation de l’activité de la prise en charge des soins palliatifs (mise en place de 

staffs médicaux) 
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Faits marquants 

 Accord d’un poste infirmier en 12h de jour 5jrs/7 (teso) 

 Absentéisme paramédical important  

 Absentéisme médical sur la période estivale (non pourvu)  

 Crise sanitaire covid  
- Secteur dédié covid en Médecine A avec une graduation du nombre de lits sur le premier 

semestre  

 Lien serré avec le CHU de Nantes et autres établissements du Territoire afin de gérer la tension 
sur les lits 

 
Chiffres clés 

 1925 RUM en médecines : (1945 en 2020) 
 
 

3.4.2.7. Equipes transversales 
 
Projets 2021 

 Projet de restructuration des équipes et de coordination des prises en charge à poursuivre sur 
2022 

 Cellule de coordination des parcours de soins complexes avec une IPA en charge de la 
coordination ville hôpital. 

 Projet d’encadrement de l’équipe sociale. 
 
Faits marquants  

 Suite Crise covid et absentéisme  
- Redéploiement du personnel sur le 1er semestre 

 L’équipe mobile gériatrique : baisse d’activité en lien avec l’absence d’une IDE /EMG 

 Absentéisme sur le service social un poste /2 pourvu 
- Impact sur les flux patients et les durées des séjours.  
- Mise en place d’une programmation et d’une répartition des activités  

 
 
Chiffres clés 

 181 Intervention de l’EMG (1 IDE/20 %) 
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4. Pôle 2 - SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
 
 

4.1. Missions 
 
Au sein des parcours de santé, les Soins de Suite et de Réadaptation contribuent à la fluidité de 

« l’après hôpital ». Cela, à travers 3 missions :  

 La rééducation pour aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens physiques, 
cognitifs et psychologiques. L’objectif est, autant que possible, la restitution intégrale de l’organe 
lésé ou le retour optimal à sa fonction.  

 La réadaptation pour accompagner le patient si les limitations de ses capacités s’avèrent 
irréversibles. Le but est de lui permettre de s’adapter au mieux à ces limitations et de pouvoir les 
contourner autant que possible.  

 La réinsertion pour aller au-delà des soins médicaux et garantir une réelle autonomie au patient - 
dans sa vie familiale et professionnelle - afin qu’il recouvre au maximum les conditions de vie qui 
précédaient son séjour hospitalier. La réinsertion représente donc l’aboutissement d’une prise en 
charge totalement personnalisée du patient. 

 
 

4.2. Composition (Pôle) 
 
Le Bureau de Pôle est composé de : 

- Dr Samar SALIM : Médecin chef de Pôle 
- Me Caroline LAMBERT-HEDUY : Directrice de pôle 
- Mr Jessy BROCHARD : Cadre supérieur de Pôle 

 
 

4.3. Présentation des unités et effectifs 
 

Service 
Capacité 
d’accueil 

Médecin chef 
de service 

EFFECTIF PARAMEDICAUX 

Cadre de santé IDE AS ASH 

SSR 
Châteaubriant 

60 lits Dr Salim Me Rouxel 17.7 ETP 25.6 ETP 6 ETP 

SSR  
Nozay 

30 lits Dr Gicquel Me Frangeul 8.5 ETP 15.15 ETP 3 ETP 

SSR 
Pouancé 

15 lits 
Dr Losfeld Mr Brochard 

5.8 ETP 5.65 ETP 1.8 ETP 

UCC  
Pouancé 

12 lits 2,8 ETP 11.65 ETP 0 

HDJ 
Locomoteur 

et 
Neurologique 

6 places Dr Medard Mr Brochard 1 ETP 0 2 ETP 
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SOINS DE SUPPORT ET DE REEDUCATION 

 PLATEAU 
TECHNIQUE 

SSR 
CHATEAUBRIANT 

SSR  
NOZAY 

SSR  
POUANCE 

Assistante Social 0 0.6 ETP 0.4 ETP 0.4 ETP 

Kinésithérapeute 
2.9 ETP 

+ 
1.6 ETP aide kiné 

0 0.8 ETP 0.6 ETP  

Ergothérapeute 1.8 ETP 0 0.25 ETP  0.9 ETP 

Enseignant en 
Activité Physique 

adaptée 
2 ETP 0 0 0 

Psychomotricienne 0 0 0 0.5 ETP 

Psychologue / Neuro 
Psychologue 

0 0 
0.2 ETP                       

(non pourvu) 
0.5 ETP 

Orthophoniste 
0.2 ETP 

(non pourvu) 
0 0 0 

 
 
 

4.4. Bilan 2021 du Pôle 
 

4.4.1. Faits marquants  
 

 Fermetures exceptionnelles des lits sur les sites de Pouancé et Nozay : 
- 15 lits sur le SSR de Nozay durant la période estivale 
- 5 lits sur le SSR de Nozay sur le dernier trimestre 
- 15 lits de SSR et 12 lit d’UCC sur le site de Pouancé durant la période estivale  

 

 Absence d’un médecin sénior sur un des étages du SSR de Châteaubriant. 
 

 Modification de l’organisation médicale à Nozay depuis Novembre 
- Dr Gicquel nommé Chef de service 
- Arrivée du Dr Poupon 

 

 Mouvement dans le personnel d’encadrement : 
- Cadre Supérieur de Pôle : Mme Le Vourch remplacée par M Brochard J en Juillet 
- Cadre de santé : SSR de châteaubriant : Mme D’Astier remplacée par Mme Rouxel 
en septembre 
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4.4.2. Activités des unités du pôle SSR  
 

Activité par service d’hospitalisation conventionnelle 
 

SERVICE Nbre de Séjours Nbre journée 
d'hospitalisation 

DMS Séj. entiers 

SSR/UCC POUANCE 138 3 511 26,82 

UCC POUANCE 102 2 942 29,86 

SSR CHATEAUBRIANT 652 21 167 32,59 

SSR NOZAY 201 7 715 40,94 

 
 

Activité par service d’hospitalisation de jour 
 

SERVICE Nbre de Séjours 
Nbre journée 

d'hospitalisation 

HDJ SSR APPAREIL LOCOMOTEUR 37 1 053 

HDJ SSR SYSTEME NERVEUX  31 898 

 
 

Profil des patients pour les services d’hospitalisation conventionnelle 
 

Nbr 
patient 

total 

Répartition / sexe Age min Age max Age moy   

  
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

SSR/UCC 
POUANCE 

220 98 122 50 57 96 102 77,72 82,48 

SSR  
CHATEAUBRIANT 

585 255 330 18 21 99 98 75,96 82,16 

SSR NOZAY 178 80 98 44 55 97 97 76,51 83,39 

 
 

SERVICE 
Moyenne Dépendance 

Physique 
Moyenne Dépendance 

Cognitive 

SSR/UCC POUANCE 10,91 5,07 

UCC POUANCE 14,08 7,78 

SSR CHATEAUBRIANT 11,00 4,15 

SSR NOZAY 10,71 4,35 

TOTAL 9,73 4,05 

 
 

Profil des patients pour les services d’hospitalisation de jour 
 

  EFF. PAT. AGE MIN. AGE MAX. AGE MOY. 

Homme 30 36 89 60,34 

Femme 30 32 77 52,78 

Total 60     56,45 
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Modalités d’entrée dans les services d’hospitalisation conventionnelle 
 

Modalités d’entrée 
SSR UCC Pouancé SSR Châteaubriant SSR Nozay 

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

Mutation depuis une unité de soins 
de courte durée 

74 34,91% 312 52,26% 80  46.24% 

Mutation depuis une unité de soins 
de suite ou de réadaptation 

3 1,42% 148 24,79%  5 2.89%  

Mutation depuis une unité de soins 
de longue durée 

1 0,47% 0 0  0 0 

Transfert depuis une unité de soins 
de courte durée 

60 28,30% 68 11,39%  81 46.82%  

Transfert depuis une unité de soins 
de suite ou de réadaptation 

9 4,25% 4 0,67%  2 1.16%  

Transfert depuis une unité de soins 
de longue durée 

1 0,47% 0  0  0  0 

Transfert depuis une unité de 
psychiatrie 

1 0,47% 0  0  0 0  

Du domicile 17 8,02% 54 9,05% 5 2.89%  

D'une structure d'hébergement 
médico-social 

46 21,70% 2 0,34% 0   0 

Par le Service d'Accueil des 
Urgences 

0 0 9 1,51%  0 0  

TOTAL 212 100,00% 597 100% 173 100% 

 
 

Modalités de sortie dans les services d’hospitalisation conventionnelle 
 

 SSR UCC Pouancé SSR Châteaubriant SSR Nozay 
 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

Par mutation vers une unité de soins 
de courte durée 

2 0,95% 8 1,35% 4  2.21% 

Par mutation vers une unité de soins 
de suite ou de réadaptation 

0 0,00% 1 0,17% 1 0.55%  

Par mutation vers une unité de soins 
de longue durée 

2 0,95% 7 1,18% 1  0.55%  

Par transfert vers une unité de soins 
de courte durée 

13 6,19% 22 3,72  21 11.60%  

Par transfert vers une unité de soins 
de suite ou de réadaptation 

8 3,81% 28 4,73%  5 2.76%  

Par transfert vers une unité de soins 
de longue durée 

0 0,00% 2 0,34%  0 0  

Par transfert vers une unité de 
psychiatrie 

2 0,95% 2 0,34%  0 0  

Vers le domicile 68 32,38% 329 55,57% 90  49.72%  

Vers une structure d'hébergement 
médico-social 

97 46,19% 137 23,14% 43  23.76%  

Décès 18 8,57% 56 9,46%  16 8.84%  

TOTAL 210 100,00% 592 100%     
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Activité totale sur le pôle des « soins de supports »  
 
Données issues de la cotation des actes CSarr :  
 

METIER NBRE D'ACTE  

Masseur-kinésithérapeute 8 007 

Educateur sportif 6 325 

Ergothérapeute 5 359 

Infirmier 3 328 

Enseignant en activité physique adaptée 1 126 

Diététicien 803 

Psychologue 338 

Orthophoniste 101 

Médecin 24 

Assistant de service social 3 

Total 25 414 

 

 

Service de Pouancé 
 

METIER NBRE D'ACTES 

Ergothérapeute 1 255 

Psychologue 337 

Diététicien 76 

Médecin 2 

Masseur-kinésithérapeute 1 

Total 1 671 

 
 

Service de Châteaubriant 
 

METIER NBRE D'ACTES 

Masseur-kinésithérapeute 3 496 

Ergothérapeute 2 036 

Educateur sportif 923 

Enseignant en activité 
physique adaptée 

617 

Orthophoniste 101 

Diététicien 63 

Infirmier 11 

Médecin 8 

Assistant de service social 3 

 Total 7 258 

 

Service de Nozay 
 

METIER NBRE D'ACTES 

Masseur-kinésithérapeute 2 305 

Diététicien 357 

Ergothérapeute 189 

Médecin 1 

Total 2 852 

 

 

HDJ locomoteur et système nerveux 
 

METIER NBRE D'ACTES 

Masseur-kinésithérapeute 1 891 

Ergothérapeute 1 879 

Educateur sportif 1 562 

Infirmier 985 

Enseignant en activité 
physique adaptée 

335 

Diététicien 13 

Médecin 3 

Psychologue 1 

Total 6 669 
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5. Pôle 3 - FEMME MERE ENFANT 
 
 

5.1. Missions 
 
Elles sont destinées aux femmes de tout âge ainsi qu’aux enfants jusqu’à 15 ans et 3 mois et leur 
famille. 
Elles sont multiples et portées par toutes les catégories professionnelles. Il s’agit de : 

 Informer, renseigner, prévenir 

 Examiner, dépister, établir un diagnostic 

 Traiter, opérer, prescrire 

 Assurer un suivi 

 Ecouter, rassurer, soutenir 

 Faire du lien avec d’autres spécialités, la PMI, les professionnels libéraux… 
 
 

5.2. Composition 
 
Le pôle Femme-mère-enfant est constitué de deux grandes entités : 
 
 Une orientée femme-mère avec les unités suivantes : 

 Le Centre de Planification et d’Education Familiale et le Centre d’Interruption 
Volontaire de Grossesse 

 La gynécologie médicale et chirurgicale 

 L’obstétrique et le bloc opératoire obstétrical 

 Le bloc opératoire gynécologique 

 L’hôpital de jour 

 Les soins externes en obstétrique 
 

 Une à vocation infantile avec : 

 Les nouveau-nés séjournant en maternité avec leur mère 

 La néonatalogie pour les nourrissons de 0 à 28 jours : 4 berceaux déclarés, 6 possibles 

 La pédiatrie pour les enfants d’1 mois à 15 ans et 3 mois : 4 lits autorisés mais 
possibilité d’aller jusqu’à 6 places d ‘hospitalisation 

 
 

5.3. Effectifs 
 

 60 agents, AMA, ASH, AS/AP, IDE, IPDE, SF, psychologues, conseillère conjugale, cadre 

 13 médecins : généralistes, anesthésistes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres 
présents entre 10 et 100% 
 
 

5.4. Activités des unités 
 

 Consultations médicales de tout type : addictologie, allaitement, échographies morphologique 
et gynécologique, gynécologiques médicales et chirurgicales, infertilité, endométriose, 
kinésithérapie périnéale, sexologie, consultations obstétricales, pédiatriques, troubles de 
l’apprentissage. 
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5.4.1. CPEF – centre de planification et d’éducation familiale 
 

5.4.1.1. Chiffres clés 
 

Activité médicale 
 141 IVG 

   43 IVG chirurgicales dont 20 sous AG 

   98 IVG médicamenteuses 

 332 CS CPEF médecins 

     6 CS sages-femmes 
 

Pour la conseillère conjugale 
 939 entretiens dont 212 hommes  en augmentation  

Dont 145 PREI IVG 
- 142 vie sexuelle et affective  
- 307 conseils conjugaux et familiaux 
- 116 animations de groupe en diminution - covid ? 
- 44 rencontres inter partenariales  
- Augmentation de vécus de violence 

 

5.4.1.2. Nouvelles perspectives 
 
En 2021, les difficultés se sont manifestées principalement pour les IVG sous AG dues aux nombreuses 
fermetures du bloc opératoire, des difficultés de programmation engendrant des propositions 
orientées sous AL par les médecins et donc des limitations des choix des patientes. 
 
 Perspectives : améliorer l’accès au bloc opératoire avec présence d’un médecin anesthésiste et un 

IADE disponible les lundis et vendredis 
 Embauche d’une gynécologue médicale en mai 2022 pour reprendre l’activité du vendredi 
 Supervision à démarrer absolument cette année, intervenante V. Juhel 
 
Autres 
 Travailler avec l’équipe d’addictologie 
 Ouverture du lycée saint joseph 
 
 

5.4.2. Obstétrique 
 

5.4.2.1. Chiffres clés 
 

 561 naissances dont 6 grossesses gémellaires 

 556 parturientes 
 

 21,67% césariennes dont 30 % programmées 

 1 accouchement outborn à 32 sa 

 20 accouchements entre 34 et 37 sa (niveau IIa) 

 78,34% voie basse 

 10% épisiotomies 

 43% déchirures 
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 90% césariennes sur siège 

 86% péridurales des accouchements voie basse 

 45% allaitement maternels à la sortie sur les 493 bébés non transférés 

 48,8% en salle d’accouchement 

 5,8% hémorragies de la délivrance (33) dont 1 hystérectomie d’hémostase 
 
 

5.4.2.2. Faits marquants 
 

 L’IHAB (hôpital ami des bébés) : Label renouvelé en décembre 2021 

 Effort à poursuivre en maternité en intégrant notamment les nouvelles SF, AP, AS, Pédiatres. 

 Formation Connaitre prévue mai 2022 / 3 jours avec intégration des nouvelles recrues de la 
pédiatrie puéricultrices, infirmières, AP, médecins. 

 Statistiques allaitement Mme Dugast en maternité et Mme Allain en néonatologie 

 Embauche d’une SF Mme Wolf consultante en lactation sur un temps de consultation de 
maternité 

 
 

5.4.2.1. Perspectives 
 

 Diminuer le pourcentage de césariennes : EPP césariennes à poursuivre (réunion prévue avant 
la certification) 

 Continuer le travail sur les hémorragies de la délivrance : revue de dossiers chaque année 

 RMM obstétrique in situ avec la participation du réseau 

 Participation au staff inter maternités, à la RMM du réseau SF Médecins 

 Poursuivre les formations réanimation du nouveau-né afin que toutes les SF et les nouveaux 
obstétriciens et pédiatres, puéricultrices soient formés 

 
 

5.4.3. Pédiatrie-néonatalogie 
 

5.4.3.1. Chiffres clés 
 
En 2021 

Consultations pédiatre    2 389 
Consultations psychologue en pédiatrie    280 
Consultations IDE          89 

 

 Augmentation du nombre des consultations de pédiatres de 7% (presque 2400) 

 Doublement des consultations d’infirmières 

 Doublement des consultations de la psychologue en sachant que les consultations sont 
comptabilisées sur la pédiatrie mais que les demandes concernent aussi bien la pédiatrie que 
la maternité  

 
 

5.4.3.2. Projets menés en 2021 
 

 Education thérapeutique pour l’asthme : une journée mise en place avec l’équipe de Nantes. 

 La formation de 2 infirmières et d’un médecin à l’éducation thérapeutique est toujours en 
projet. 
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 Audit réalisé avec un organisme extérieur qui a mis en évidence un certain nombre 
d’anomalies de fonctionnement tant au niveau médical que paramédical : Notamment la place 
et le recadrage de chacun chacune dans sa fonction originelle infirmière, puéricultrice, AP. 

 Le projet de mise en place de formation in situ à la réanimation en salle de naissance a été 
mené en 2021 et débute au 1er trimestre 2022. 

 
 

5.4.3.3. Faits marquants 
 

 Arrivée de l’équipe pédopsychiatrique, mise en place progressive du travail commun entre les 
équipes. 

 Des consultations concernant les troubles du neurodéveloppement sont effectuées par le Dr 
Losfeld, pédiatre et de Mme Tirouche, psychologue. Toutefois un travail d’amélioration du 
parcours des patients concernés reste encore à mener. 

 Le démarrage de la démarche IHAB est au point mort. Le stage de comparaison n’est toujours 
pas effectué. Grâce à Mme Allain, les statistiques allaitement maternel sont toujours réalisées 
pour la néonatalogie et sont satisfaisantes. 

 Une des puéricultrices a suivi une formation sur la parentalité et a obtenu l’examen. 

 Projet de création des consultations de puéricultrices mené en 2021 pour mise en place prévue 
en 2022 

 A concrétiser pour l’année 2022/2023 : mise en route effective de la néonatologie pour le label 
IHAB 
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6. Pôle 4 - GERIATRIE 
 

6.1. Missions 
 
USLD (unité de soins de longue durée) : SECTEUR SANITAIRE. Les USLD sont des unités accueillant et 

prenant en charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une poly-

pathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation et 

pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie 

EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) : SECTEUR MEDICO 

SOCIAL. Les EHPAD ont pour mission d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et de 

préserver leur autonomie par une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, 

l’animation et le soin. 

Accueil de jour : reçoit des personnes de plus de 60 ans vivant à domicile et souffrant d’une maladie 

neurodégénérative (maladie d’Alzheimer ou apparentée). L’objectif est de favoriser le maintien à 

domicile et le soutien des aidants (répit, écoute). 

PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) : espace aménagé au sein des EHPAD, destinés à accueillir 

durant la journée les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative 

et ayant des troubles du comportement modéré. 

 

UNITES ACTIVITES EFFECTIFS 

CS IDE AS ASH AUTRE 

SITE DE CHATEAUBRIANT 

Accueil de 
jour le 

Tulipier 

10 places Mme 
Viaud 

 2 ETP   

Maison de 
Retraite de 

Béré 

48 lits Mme 
Viaud 

2.8 ETP 10.75 
ETP 

11.35 
ETP 

0.5 ETP animateur 

EHPAD 
MAPA/PASA 

80 lits 
12 places 

Mme 
Coutelet 

5.4 ETP 21.9 ETP 16.5 ETP 1 animateur 

EHPAD Parc 
de la Lande 

17 lits Mme 
Coutelet 

1.8 ETP 6.5 ETP 3.5 ETP 0.4 ETP animateur 

UHR 14 lits Mme 
Coutelet 

1 ETP 9.5 ETP 2.75 ETP 0.2 ETP psycholog. 
1 psychomotricien 

USLD 30 lits Mme 
Viaud 

5 ETP 12.9 ETP 6.3ETP 0.5 animateur 

 

SITE DE NOZAY 

EHPAD La 
Chesnaie 

71 lits dont 2 
dédiés à 
l’hébergement 
temporaire 

Mme Le 
Hyaric 

4.6 ETP 19.6 ETP 11.8 ETP 0.25 EPT ergo 
0.2 ETP psycholog. 
1 animateur 

EHPAD les 
Cèdres 

36 lits 
Dont 16 lits 
pour 
personnes 
âgées 
désorientées 

Mme Le 
Hyaric 

0.8 ETP 12.6 ETP 5.3 ETP  
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SITE DE POUANCE 

EHPAD 
Domaine de 
la Prévalaye 

82 lits Mme Brunet  5.6 ETP 13.35 
ETP 

14 ETP 1 animateur 
0.06 psychologue 

EHPAD 
Domaine des 
3 Chênes 
PASA 

80 lits 
 
 
14 places 

Mme Féat puis 
Mme Perpina 
au 1er juillet 

5.6 ETP 25.95 
ETP 

4.8 ETP 1 animateur 
0.5 ergothérapeut 
0,25 EAPA 

EHPAD 
Domaine du 
Lac 

24 lits Mme Létang 
puis Mme Féat 

1 ETP 11.2 ETP 4.8 ETP 0.07 ETP psycholo. 
0.8 ETP animateur 

USLD 
Domaine du 
Lac 

36 lits Mme Létang 
puis Mme Féat 

7.5 ETP 13.2 ETP 5.1 ETP 0.15 ergo 
0.5 psychomotricien 

SSIAD 9 places Mme Brunet 0.2 ETP 2.6 ETP   

 
 

6.2. Bilan 2021 du Pôle 
 
 

Chiffres clés 
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6.2.1. Faits marquants  
 
Encadrement 

 Arrivée de Mme Brunet Tiphanie, FFCS, au Domaine de la Prévalaye en remplacement de M 
Brochard (mobilité vers poste CSS) 

 Retour de formation CDS de Mme Perpina au Domaine des 3 Chênes 

 Mme Féat, FFCS, affectée au Domaine du Lac en remplacement de Mme Létang (départ à l’IFSI) 
 
Préparation des coupes pathos 2022 

 Organisation de réunion d’information auprès des équipes soignantes et rééducation 

 Organisation de formation flash au codage AGGIR et réalisation d’un guide par Mme Mesle IDE 

 Organisation de la traçabilité ciblée dans les dossiers de soins et médicaux 

 Identification par les IDE des patients S, T, M, R ou P afin de faciliter le codage médical 
 
Vie du pôle 

 2 dialogues de gestion de pôle 

 18 réunions avec l’encadrement de proximité 
 
 
 

6.2.2. Réalisation « phare », actions essentielles 
 

 Schéma directeur immobilier : cahier des charges des travaux de la Chesnaie 

 

6.2.3. Projets menés 
 

 Aromathérapie : démarrage de l’aromathérapie auprès des résidents 

 Circuit du médicament : création d’une sous-commission circuit du médicament incluant la 
pharmacie, le service qualité et les IDE référentes. Réalisation : bilan de l’utilisation de 
l’automat, travail sur la gestion des homonymies et la dispensation des traitements hors 
présence IDE. 

 Sac d’urgences : groupe de travail menant une réflexion sur la pertinence du déploiement de 
sacs d’urgences en remplacement des chariots d’urgences sur les EHPAD 

 En juin 2021, mise en place de l’activité physique adaptée sur les EHPAD de la Prévalaye et du 
domaine des 3 chênes (200 séances individuelles et 35 séances collectives) 

 Commission d’admission EPHAD : initiation de la commission d’admission EHPAD, rédaction 
de la procédure. 

 Transfert d’activité du Centre de soins au 4/1/2022 et du SSIAD au 1/6/2022 : 
accompagnement des équipes IDE sur un changement d’affectation, organisation logistique 
du transfert de l’activité 

 Professionnalisation des ASH : formation des 70h. 
 
EHPAD du territoire 

 Animation des réunions Directeurs EPHAD de Territoire 

 Gestion des astreintes IDE des EPHAD de Territoire 
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6.3. Activité des unités 
 

6.3.1. USLD Châteaubriant 
 
Service organisé sur une seule aile en rez-de-chaussée et divisé en 2 secteurs de 15 résidents. Il y a 22 
chambres seules et 4 chambres doubles. 
 

6.3.1.1. Projets menés en 2021 
 

 Covid et gestion des visites : travaux… et organisation des tests antigéniques, PCR. 

 Octobre 2021, réorganisation de l’unité suite à la fermeture de 5 lits dans le cadre des tensions 

RH sur l’établissement. 

 

6.3.1.2. Animation phare 
 
Changement d’affectation de l’animatrice en septembre 2021. 
 
 

6.3.2. Maison de Retraite de Béré  
 
La résidence est composée de 3 unités (coquelicots - bleuets - jonquilles) de 16 résidents chacune. 
2 unités se situent au rez-de-chaussée et la 3ème est à l’étage. Il n’y a que des chambres seules,                              
3 chambres possèdent une porte communicante avec la chambre avoisinante pour l’accueil de couples. 
 

6.3.2.1. Chiffres clés 
 

 Intervention de l’ergothérapeute auprès de 7 résidents pour des mises en place d’aide 
technique : 
- Installation et réglage de fauteuil roulant 
- Réalisation d’une mousse suite à une PTH 
- Prévention d’escarre et attitudes vicieuses 

 Intervention de l’EAPA 
- 330 séances individuelles 
- 40 séances collectives 

 

6.3.2.2. Projets menés en 2021 
 

 Covid et gestion des visites : travaux… et organisation des tests antigéniques, PCR. 
 

6.3.2.3. Animation Phare 
 

 Projet à la citoyenneté auprès des élèves de CM2 de l’école de la Trinité. 
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6.3.3. MAPA 
 

6.3.3.1. Chiffres clés 
 

 Intervention de l’ergothérapeute auprès de 41 résidents pour des mises en place d’aide 
technique : 
- 20 installations en fauteuil roulant 
- 3 repas 
- 10 suivis et aide à la marche 
- 10 préventions d’escarre et attitudes vicieuses 

 Intervention de l’EAPA 
- 200 séances individuelles 
- 40 séances collectives 

 

6.3.3.2. Projets menés en 2021  
 

 Covid et gestion des visites : travaux… et organisation des tests antigéniques, PCR. 

 Ascenseur Erable 
 

6.3.3.3. Animation phare 
 

 En collaboration avec l’aumônerie, participation de 40 résidents au chemin de croix. 
 
 

6.3.4. UHR  
 

6.3.4.1. Chiffres clés 
 

 Intervention de l’ergothérapeute auprès de 3 résidents pour des mises en place d’aide 
technique : 
- 1 installation en fauteuil roulant 
- 2 suivi et aide à la marche 

 

6.3.4.2. Projets menés en 2021 
 

 Covid et gestion des visites et organisation des PCR 
 
 

6.3.5. Parc de la Lande  
 

6.3.5.1. Chiffres clés 
 

 Interventions de l’ergothérapeute auprès de 4 résidents pour des mises en place d’aide 
technique : 
- 2 installations en fauteuil roulant 
- 2 suivis et aide à la marche 

 

6.3.5.2. Projets menés en 2021 
 

 Gestion du covid et des visites et des tests PCR et antigéniques 

 Au PASA (pôle d’activité et de Soins Adaptés) : File active de 20-25 résidents 
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6.3.6. Domaine de la Prévalaye  
 
Etablissement de 80 lits (les 2 chambres doubles ont été condamnées courant 2021 face à la contiguïté 
des chambres pour y héberger 2 résidents). 
 

6.3.6.1. Chiffres clés 
 

 589 séances individuelles d’aide kinésithérapeute 

 Intervention de l’EAPA 
- 100 séances individuelles 
- 8 séances collectives 

 

6.3.6.2. Projets menés en 2021  
 

 Novembre, réorganisation suite à la fermeture de 10 lits du secteur des églantines. Puis de 5 
lits en décembre 2021 

 Gestion Covid 

 Vaccination résidents et professionnels 

 Dynamique de relance des projets d’accueil et d’accompagnement personnalisés (PAAP) et 
toilettes évaluatives 

 Dynamique pour faire appel à des référents dans les différents groupes de travail 
 

6.3.6.3. Animation phare 
 

 Création d’une play-list pour quizz musical qui répond à une envie de musique des résidents. 
 
 

6.3.7. Domaine des 3 Chênes dont un PASA 
 
Etablissement d’une capacité de 80 lits d’hébergement permanent, situé sur le site de tressé à 
Pouancé. Le Domaine des 3 chênes se divise en 2 étages : 
 

 le rez de chaussée accueille des résidents ayant des troubles cognitifs mineurs, 
 le rez de jardin accueille une population ayant des troubles cognitifs associés à des troubles 

du comportements intenses dans un secteur fermé accolé au PASA.  
 
Accueil en chambres individuelles mais 6 chambres doubles au rez de chaussée et 3 au rez de jardin ce 
qui est complexe par rapport à la population accueillie requérant des chambres seules. 
 

6.3.7.1. Chiffres clés du PASA 
 

 362 séances d’aide kiné 

 Intervention de l’EAPA 
- 100 séances individuelles 
- 27 séances collectives 

 
PASA 

 File active de 43 résidents en 2021 dont 65% de femmes et 35% d’hommes dont les scores 
MMS sont entre 9 et 24 et les NPI-ES entre 1 et 7 
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 Objectifs majeurs de prises en soins travaillés : apaiser les angoisses, maintenir un lien 
social en majeur partie atteint ou partiellement 

 

6.3.7.1. Projets menés en 2021  
 

 Gestion du covid et des visites 

 Organisation des tests pcr et antigéniques auprès des résidents ainsi que de la vaccination anti 
covid. 

 Mise en place de l’aromathérapie 

 Poursuite des projets 2020 autour de la nutrition, développement des alternatives non 
médicamenteuses et être référent 

 

6.3.7.2. Animation phare 
 

 Noël personnalisé : réalisation d’un catalogue présentant différentes idées de cadeaux 
de Noël. 

 
 

6.3.8. Domaine du Lac (USLD et EHPAD) 
 
Etablissement d’une capacité de 24 lits d’hébergement permanent et de 36 lits d’USLD, situé sur le site 
de Tressé à Pouancé. Le Domaine du lac se divise en 2 étages : 

 Le rez de chaussé (mimosas) accueillant une population ayant des critères USLD (28 lits) 

 L’étage (glycines) accueillant une population aux critères d’EHPAD lourds (24lits + 8 lits d’USLD) 
A l’étage, il existe 2 chambres doubles (1 pour l’EHAD, l’autre pour l’USLD). Au rez de chaussée, il existe 
1 chambre double USLD. 
Parc arboré et salon des familles disponibles pour les résidents et leur entourage. 
 

6.3.8.1. Chiffres clés  
 

 1173 séances individuelles d’aide kiné 

 

6.3.8.2. Projets menés en 2021 
 

 Gestion du covid et des visites et des tests PCR et antigéniques 

 Fiche d’activité de la psychomotricienne 

 Eco pâturage (animation prévu autour de ce projet) 
 

6.3.8.3. Animation phare 
 
Afin de créer un lieu de vie rimant avec « joie, dynamisme et entrain »: décoration des murs avec 2 
dames de saisons. 
 
 

6.3.9. Les Cèdres  
 
Cèdre bleu : 16 chambres individuelles au premier étage avec patio pour les résidents. 
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La population accueillie est atteinte de troubles neurologiques dégénératifs avec déambulation ou 
risque de fugue. 
 
Cèdre rouge : 20 chambres individuelles (dont un hébergement temporaire) au second étage pour les 
résidents qui ne déambulent plus mais avec des troubles cognitifs ou comportementaux, qui seraient 
angoissés dans un grand espace comme la Chesnaie et qui nécessitent une prise en soins rassurante 
avec une surveillance et un accompagnement rapprochés.  
L’office alimentaire, la salle à manger et le salon sont dans un grand et même espace sur les deux 
Cèdres. 
 

6.3.9.1. Projets menés en 2021 
 

 Développement de soins non médicamenteux 

 Mise en place de l’aromathérapie et usage d’une couverture sensorielle (formation de deux 
soignants sur les Cèdres) 

 Acquisition d’un chariot Snoezelen, usage par l’ergothérapeute et projet enrichi avec équipe 
du Cèdre bleu.  

 Aménagement des deux salons neufs 

 Réfection de deux chambres au cèdre rouge. 
 
 

6.3.10. La Chesnaie  
 
68 chambres individuelles prévues pour l’hébergement permanent, réparties sur chacun des 4 étages 
et 3 chambres réservées pour les hébergements temporaires. 
Structure actuellement en couloir avec un escalier central non sécurisé, 2 ascenseurs et une salle à 
manger commune. Accueil de résidents ayant des troubles cognitifs sans déambulation. Parc et salon 
des familles disponibles pour les résidents et leur entourage. 
 
 

6.3.10.1. Projets menés en 2021 
 

 Développement de soins non médicamenteux 

 Mise en place de l’aromathérapie et usage d’une couverture sensorielle (formation de 
l’animatrice et implication d’un soignant) 

 Médiation animale testée, approuvée et reconduite. 

 Développement des accompagnements individuels par l’animatrice 

 Réfection de 7 chambres sur la Chesnaie 
 

6.3.10.2. Chiffres clés  
 

 23 entrées 

 Age moyen 84 ans 

 76% femmes et 24% d’hommes 
 

6.3.10.3. Animation Phare 
 
En collaboration avec le kiné sorties « bain de forêt »  
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7. Pôle 5 - MEDICO - TECHNIQUE 
 
 

7.1. Missions 
 
Le pôle médico-technique a des missions transversales de prestation et un rôle primordial dans le 
parcours de soins. Il réunit des acteurs exerçant des métiers très différents mais avec une base 
commune : la prestation de services rendus aux pôles cliniques, afin d’améliorer la prise en charge de 
chaque patient. 
 
Le pôle est très hétérogène avec 8 unités : le brancardage, l’imagerie, l’anesthésie, le dépôt de sang, 
l’équipe opérationnel d’hygiène, la pharmacie à usage intérieur (PUI), le laboratoire (rattaché dans une 
logique de suivi de la prestation). Le département d’information médical (DIM) ne fait plus partie du 
pôle. L’unité de Coordination des risques a été créée début novembre 2021. 
 
 

7.2. Effectifs 
 
Le pôle est composé de 45.5 ETP paramédicaux et 6.7 ETP médicaux (perte d’1 médecin anesthésiste) 
dont 0.4 ETP de missions institutionnelles. Le taux d’absentéisme du personnel paramédical est en 
forte hausse tous motifs confondus.  
 
 

7.3. Bilan 2021 du Pôle 
 
L’année 2021 a vu le changement de Directeur du pôle, Mr Pinvidic ayant quitté l’établissement au 
2ème trimestre et Mr Dumoulin étant arrivé au 3ème trimestre. La gérance de la PUI a été confiée au Dr 
Perron fin octobre, Dr Quentel a quitté la PUI et développe désormais la Coordination des risques. 
Suite au départ du Dr Longeart, le Dr Orain a pris la responsabilité de l’anesthésie. 
 
En lien avec le projet d’établissement, le pôle a avancé sur 3 axes essentiels :  
 La consolidation des effectifs d’imagerie ; 
 L’optimisation du bloc opératoire dans le cadre du projet quablo ; 
 La rédaction du règlement intérieur de la PUI. 

 
44 réunions se sont tenues :  

 1 conseil de pôle 

 2 dialogues de gestion 

 13 bureaux de pôles + 15 bureaux élargis principalement Imagerie et PUI 

 Points d’encadrement hebdomadaires (cadre de pôle + cadre des unités). 
 
La formation du trio de pôles s’est poursuivie sur 10h30 à la fin du dernier trimestre.  
 
Sur le plan qualité, le pôle suit l’engagement de ses professionnels dans les actions de formation.  

 DPI par pharmacien : 9h de conseils / formation aux praticiens en 38 interventions dont 8 
avec prise en main logiciel. 6 interventions ont concerné la formation initiale au logiciel. 

 Dépôt sang par IADE : 4h sur les bonnes pratiques professionnelles pour 14 agents. 

 Meopa et masques haute concentration par IADE : 3h pour 29 agents. 

 Projet RAAC par IADE + rôle de circulante au bloc par IBODE : 5h pour 15 agents. 
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 Imagerie : plusieurs interventions dont des cours à l’école de manipulation en 
électroradiologie et des présentations vidéo ou présentiel sur la télé-imagerie et la télé-
échographie. 

 Hygiène : cf ci dessous 
 
 

7.4. Activité des unités 
 

7.4.1. L’imagerie médicale 
 
En 2021, l'imagerie médicale s'est retrouvée confrontée au départ du dernier radiologue présent dans 
les murs de l'établissement. Depuis, le CH-CNP ne ménage pas ses efforts pour trouver à nouveau de 
la ressource médicale tout en continuant de réaliser toute l'activité d'imagerie en télé-imagerie. Les 
effectifs paramédicaux ont également été très réduits mais des recrutements ont été possibles au 2ème 
semestre. 

La télé-imagerie avait déjà été adoptée pour l'imagerie de coupe (scanner et IRM). La télé-radiologie 
pour l'imagerie conventionnelle a donc été mise en place et le service s'est tourné vers l'installation 
d'un robot d'échographie pour relever le défi de la télé-échographie. Pour ce type d'image, réalisée 
par ultrason, l'examen est réalisé en direct par un médecin se situant à distance. Celui-ci réalise les 
mouvements de la sonde pour exécuter son examen aidé d'un opérateur au sein du service. 

Cette évolution n'est pas la seule qu'a connu le service, la formation d'agents au scanner sur de 
nouveaux examens (cardiaque notamment), est un point d'innovation à ne pas négliger. Les retours 
des patients et des médecins sur la qualité des images sont excellents. 
 
Les fermetures en IRM se sont raréfiées au cours de l'année 2021 permettant d’ouvrir des plages tous 
les jours de la semaine. Les perspectives 2022 sont encourageantes, à savoir aucune fermeture 
programmée et un raccourcissement des délais d'attente. 
 
Nombre d’actes réalisés en 2021 : 

Modalité Interne  Externe 

Radio 3 511 15 759 

Echo 701 2 204 

Scanner 3 545 4 265 

IRM 207 2 565 

 
 

7.4.2. L’anesthésie 
 
Le projet d’optimisation du Bloc opératoire, projet « QUABLO » lancé début 2020 a abouti en 2021 à 
l’élaboration d’un plan d’actions avec comme principaux axes d’amélioration : 

 La structuration du fonctionnement du Bloc opératoire 

 La mise en place d’une cellule de programmation.   

 L’actualisation de la charte de Bloc définissant les règles de fonctionnement et d’organisation 
du BO. 

 La planification des vacances et absences des médecins par semestre. 

 La mise à disposition du personnel paramédical spécialisés sur la Clinique Sainte Marie (CSM). 

 La révision des plannings de vacations afin de libérer des plages opératoires pour de nouveaux 
opérateurs notamment en endoscopie. 
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 La révision des conventions entre le CH et la CSM. 

 La sécurisation de la prise en charge anesthésique (présence de ligne IADE 24h/24 et 
anticipation des départs en retraite des MAR) 

 La procédure dégradée d’IADE à la PEC aux blocs en l’absence de l’IADE parti en intervention 
SMUR. 

 L’informatisation du dossier patient en cours. 
 

L’équipe d’anesthésie, MAR et IADE, est partie prenante dans ce projet. En parallèle, la formation de 
2 nouveaux IADE à l’hypnose a pu être réalisée et le développement de nouvelles activités envisagé : 
Pose de PICC line effective et projet de pose de Midline en cours. Le projet RAAC : circuit patient 
debout est toujours en cours mais bien avancé. 
 
Il y a eu 4 conseils de bloc local, 2 communs avec la clinique et 8 groupes restreints « Quablo ». 
L’évolution d’activité a été la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3. La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
 
Les activités sont centrées sur le médicament et les dispositifs médicaux stériles, des achats à la 

dispensation. 16 réunions de service ont eu lieu et 11 réunions d’encadrement. 

Achats : Forte activité en vue d’intégrer les marchés nationaux ou GHT pour le 1er janvier 2022 avec 70 

segments pour le médicaments (x2.8) et 30 segments pour les dispositifs médicaux (x2).  

Sérialisation : 14 mois de recul, stabilité du process. 

Automatisation : Déploiement de la dispensation nominative (DIN) sur l’USLD de Châteaubriant fin 
juin 2021, au total 519 lits (30 services) sont couverts en DIN automatisée. 2 interventions curatives      
(3 823€ HT – 8 pièces changées). Mise en place de la procédure dégradée 2 ou 3 fois dans l’année. 
Coupe = +11% et cueillette = +15.5% avec une forte augmentation des doses cueillies mises en retour. 
Alerte de l’automate et taux d’erreurs avérées non calculés sur 2021. Moyenne de 14 333 piluliers 
produits par mois. 

Bloc chirurgical 

Actes Nombre 2020 Nombre 2021 

Gynécologie AG 346 368 

Gynécologie ALR 121 128 

Endoscopie 323 461 

CEE 34 31 

AL 2 0 

Nuit profonde CSM NR 7 

TOTAL 826 988 + 7 

Bloc obstétrical 

Accouchement sous APD 415 382 

Dont RU 24 24 

Dont césariennes 46 40 

Accouchement sous 02/N2O 1 2 

RU 7 15 

Surveillances Blood patch 6 7 

TOTAL 499 468 
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Préparatoire : légère augmentation du nombre de lots préparés 256 (+7) pour 492 unités, concernant 
51 patients (hausse par rapport à 2020), avec 236 pommades / crèmes majoritairement pour des 
résidents des EHPAD de Châteaubriant (forte augmentation). 

Nombre d'unités reconditionnées = 198 (cp / gél), en lien avec des spécialités présentées en vrac, et 
ne passant pas au robot. Baisse importante par rapport à 2020 en lien avec l'arrêt des 
reconditionnements de SHA. 

Nombre de gélules préparées = 50 en 2 lots pour la pédiatrie. Nombre de solutions externes préparées 
= 8.  

Chimiothérapie : 474 préparations (455 en 2020), 18 molécules différentes (+2) pour 46 patients (+4) 
et 283 séances (-21). Activité en légère hausse malgré 5 semaines de fermeture de l'HDJ sur l’été contre 
6 semaines en 2020 en avril/mai. 

Rétrocession : hausse en quantité et en valeur avec 129 patients (105 en 2020) pris en charge lors de 
604 venues (585 en 2020). 47 patients 2020 ne sont pas revenus mais 72 nouveaux en 2021 ont été 
pris en charge pour 61 médicaments différents (58 en 2020) soit plus de 21 700 unités représentant 
1 042 520 € = 44% budget en médicaments consommés (1 219 271€ = 52% en 2020). 

Analyse pharmaceutique : ~107 000 lignes de prescription analysées (- 5 000 lignes) pour 11 315 

séjours MCO et SSR et 175 985 journées USLD / Ehpad. 

Consommation en médicaments (gaz médicaux inclus) : 2 403 648€ et 354 451€ en dispositifs 

médicaux (ajouter ~38 078€ pour les endoprothèses posées au CHU, ~33 337€ pour les orthèses sur 

mesure par un prestataire et ~72 000€ pour les produits utilisés au bloc opératoire de la Clinique Sainte 

Marie). Au total 2 901 516€ de produits pharmaceutiques ont été consommés, ce qui est légèrement 

en dessous de 2020 (2 950 127€ en 2020). 

 
 

7.4.4. L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
 
Elle participe à la surveillance et à la prévention des infections associées aux soins et à l’amélioration 

des pratiques d’hygiène dans l’établissement. Son activité concerne  

 Le conseil (expertise, avis sur travaux, achats équipements, aide méthodologique) 

- L’infectiovigilance : 7 signalements externes  

- Le suivi des bactéries mutli-résistantes : 27 entérobactéries productrices de béta-
lactamase à spectre étendu et 11 S. aureus résistant à la méticilline  

- Le suivi des patients « porteur » et « contact » de Bactéries Hautement Résistantes 
émergentes  

- Le suivi des accidents d’exposition au sang : 11 (augmentation de 3 points) 
- Il n’y a pas eu d’épidémies de gastro-entérite aigue ni d’épidémies d’infections respiratoires 

aigües sur l’année 
 

 Le développement de la culture sécuritaire concernant l’hygiène 

- Rédaction ou actualisation de 79 documents qualité 

- Stabilité ou diminution de la consommation en solution hydro alcoolique sur la plupart des 

unités de soins à l’exception de 2 unités où une augmentation a été observée 

 

 Le suivi du niveau d’application des précautions standard et complémentaires 
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 L’évaluation des pratiques  

- Audit « Le tri des déchets »  
- Audits « Prévention du risque infectieux » réalisés au sein de différents services 
 

 La formation et l’information des professionnels 

- 49 agents formés à la prévention du risque infectieux (32h) 

- 38 ASHD (70h) - 47 bénévoles (7.5h) – 7 animateurs (30h) formés à l’hygiène des mains et 

au respect des gestes barrières 

- Mise en place d’un atelier sur la prévention du risque infectieux sur CVP  

- 111 étudiants dans le cadre de la formation initiale (60 IDE – 35 AS – 16 ASH) (40h) 

 

 La gestion du réseau CORHYLIN 

- Groupe de travail « EHPAD » animée par le CPias Pays de la Loire : réunions 
hebdomadaires le jeudi de 14h à 15h30 

- Présence et accompagnement des EHPAD du RTH CORHYLIN dans le cadre de la prise en 
charge des clusters COVID 19 : 13 visites d’EHPAD + 52 situations COVID ayant généré 112 
conseils. 

 
L’année 2021 a été marquée par la suite de la gestion de la pandémie de la COVID 19 dans tous les 
secteurs de soins avec la diffusion et le suivi des recommandations additionnelles de prévention et de 
contrôle de l’infection à SARS-Cov-2. 9 épidémies de COVID-19 au sein du CH CNP ont été suivies 
concernant 113 patients / résidents et plusieurs dizaines d’agents. 
 
 

7.4.5. Le dépôt de sang  
 
L’autorisation du dépôt de sang a été renouvelée en 2020. Un avenant a été réalisé sur 2021 en lien 

avec la modification des équipements et procédures associées.  

Plusieurs travaux ont été réalisés particulièrement sur le circuit d’acheminement des prélèvements 
lors d’une RAI +. Concernant le DPI, un onglet hémovigilance est déployé pour permettre de disposer 
des éléments scannés en lien avec la transfusion (2nd Réattribution) et un accès aux antécédents 
transfusionnels. Un patient traceur « patiente hospitalisée en SSR ayant eu une transfusion » a été fait 
en fin d’année, tout comme l’audit transport PSL. Les IADES ont réalisé des formations aux agents sur 
les bonnes pratiques de transfusion. 
 
 

7.4.6. La coordination des risques  
 
Cette nouvelle unité a été créée fin 2021 afin d’assoir le rôle du Coordinateur de la Gestion des risques 

associés aux soins. Ce dernier a un rôle d’appui stratégique, de coordination et de gestion 

opérationnelle. Il pilote le comité Covirisq (comité des vigilances et des risques). Il est un partenaire 

actif de la direction qualité gestion des risques avec qui il collabore. Sur 2021, le travail s’est 

principalement axé sur la structuration de cette collaboration. 
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7.4.7. Le brancardage 
 
Les axes d’amélioration de la programmation se sont poursuivis sur 2021. Les bons de demande 
arriveront prochainement directement dans l'agenda des brancardiers afin d'éviter la multiplication 
des bons en fonction de l'état de la demande. Des temps de transmission ont été mis en place au sein 
des services de médecine. Un travail a été engagé quant à l’actualisation des fiches de postes et des 
conditions de transport journalier dans les services de cardiologie, médecine A et Médecine B. Les 
brancardiers participent au projet RAAC (récupération améliorée après chirurgie) d’anesthésie pour 
lequel ils ont été formés. 
 
 

7.4.8. Le laboratoire  
 
Cette unité est purement administrative (pas de personnel ni d’équipement ni d’entité géographique 

sur l’établissement), les examens de biologie étant sous traités au Laboratoire Biomedilam privé.  

Suite à la mise en place du nouveau serveur de résultats fin 2020, la prescription connectée a été 

réalisée sur 2021 et a fait l’objet de plusieurs suivis et actions d’amélioration. Le contrat clinico-

biologique a été également révisé particulièrement sur la notion d’urgence de certains examens. 
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8. Pôle 6 - RESSOURCES 
 
 

Le pôle Ressources rassemble 7 directions fonctionnelles et des services support « satellites ». 

 

 Direction générale 

 Direction des Ressources humaines et des Relations sociales 

 Direction des Affaires financières, des Affaires médicales et de la Patientèle 

 Direction des Projets, des Services économiques et du Patrimoine 

 Direction des Soins et de la Qualité 

 Direction des Instituts de formation 

 Direction des Services numériques 
 
Autres services : 

 Service social 

 Mandataire judiciaire 

 Restaurant du personnel 

 Aumônerie 
 

 

8.1. Direction Générale 
 

8.1.1. Missions 
 
Le chef d’établissement est le représentant légal et exécute les décisions du Conseil de surveillance. Il 
met en œuvre le projet d’établissement, voté par les instances et assure le règlement des affaires 
générales de l’hôpital. Il est responsable du maintien du bon ordre et de la discipline de 
l’établissement.  
 

8.1.2. Composition 
 
1 directeur, 3 adjoints administratifs. 
 

8.1.3. Faits marquants en communication 
 

 Gestion du covid : mise en place de la vaccination pour les résidents et le personnel 

 Ouverture de l’Unité de Soins Continus 

 Mise en service de la télé échographie et tournage d’une vidéo 

 Visite de Mme Morançais Présidente de la Région Pays de la Loire à l’IFSI 

 Campagne de recrutement IDE, AS, médecins 

 Renouvellement du label IHAB 

 Rencontre des EMSP de la région à Pouancé 

 Diverses animations : hygiène des mains, semaine de l’allaitement maternel, mois sans tabac, 
semaine sécurité patient, vaccination anti grippale. 

 

8.1.4. Projets menés 
 

 Lancement d’un travail autour de la communication avec l’Agence Zoan.  
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8.2. Direction des Ressources humaines et des Relations 
sociales 

 

8.2.1. Missions 
 
La Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales est chargée de la gestion du personnel 
dans sa globalité (expression des besoins, gestion des recrutements et remplacements, de la paie, 
gestion des carrières et retraite, discipline, instances, œuvres sociales, formation, gestion de projets 
RH et institutionnels) et entretient donc des liens étroits avec les différents secteurs de 
l’établissement.  
 
 

8.2.2. Composition  
 

 1 ingénieur RH faisant fonction de directrice-adjointe 

 1 attachée RH (nommée au choix en 2021) 

 3 Adjoints des cadres (recrutement, contrôle de gestion RH, formation) 

 5 Adjoints administratifs (recrutement, contrats, formation, gestion du temps de travail, 
absentéisme, gestion des personnels contractuels, paie, handicap, médecine du travail, 
œuvres sociales, retraites…) 

Et 1 directrice des ressources humaines. 
 
La Direction des Ressources humaines inclut également dans ses effectifs : 

- la psychologue du personnel = 0,3 ETP (recrutée en 2021, + 0,1 ETP budgété) 
- l’assistante sociale du personnel = 0,20 ETP 
- la secrétaire de la médecine préventive = 0,50 ETP 

 
L’effectif total est de 12 ETP. 
 
La Directrice des Ressources humaines est le Directeur référent du pôle Femme-Mère-Enfant (FME) et 
responsable du suivi de la médecine préventive. 
 
 

8.2.3. Bilan 2021 
 

8.2.3.1. Faits marquants  
 
Du fait de l’évolution de la pandémie et de ses conséquences sur l’absentéisme, cette équipe a connu 
quelques changements en 2021 : retour de maternité d’un agent et recrutement d’un adjoint 
administratif. 
 
Le turnover de l’équipe d’encadrement soignant s’est poursuivi et des recrutements en ont découlé. 

- Gestion du covid (flambée de l’absentéisme (jusqu’à 32%) et des remplacements (FAQ) 
- Suivi des agents covid+ 
- Suivi des surcoûts 
- GPMC et recrutement de nombreux cadres (6 cadres ou FF) 
- Multiplication des enquêtes (liées au covid ou au recrutement) 
- Suivi de l’organisation de la vaccination, 2e et 3e dose pour les agents de l’établissement 
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En termes de gestion des Ressources humaines, tous les indicateurs sont en hausse : 

- Suivi des effectifs (+5,5%) 
- 2174 décisions (+11%) 
- 2284 contrats (+20%) 
- Recrutement de 16 agents par mutation (9 en 2020, +56%) 

 
Dans cette période incertaine à de nombreux égards, beaucoup de nouveautés sont intervenues, tant 
en termes de projets qu’en termes d’apport législatif et réglementaire. 
 
La loi de Transformation de la fonction publique, promulguée en août 2019, a vu la réalisation de ses 
premières actions en janvier 2020. 
 

8.2.3.2. Réalisations « phare », actions essentielles 
 

- Travail important sur la mise en place d’indicateurs communs à tous les pôles, présentés lors 
des dialogues de gestion, désormais programmés annuellement. 

- Propositions de lignes directrices de gestion et d’un nouveau mode d’évaluation des 
personnels titulaires. 

- Nomination d’une référente égalité et proposition d’un référentiel « égalité H/F ». 
- Augmentation notable des mises en stage suite à concours (60), soit +30%. 
- Lancement de la procédure d’accueil des nouveaux agents. 
- Suite et fin de la contribution à la certification des comptes. 

 
 

8.2.3.3. L’activité 
 
Une activité en hausse constante  
  

2017 2018 2019 2020 2021 

Bull. salaire 13 576 13 682 14 422 14 646 15 200 

Evolution  1 % 0,95 % 1 % 1 % 

Total + 11% depuis 2017 
…Qui se traduit par une évolution des effectifs non médicaux 
 

 2019 2020 2021 

Au 31/01 893,27 902,6 954,4 

Au 31/12 921,83 954,4 967,1 

Variation en % 2,27 % 5,72 % 1,5 % 

Soit une augmentation de 7,6 % de l’effectif en 3 ans. 
 
Mais une relative chute des dépenses d’intérim malgré une hausse des demandes.  

Intérim synthèse dépenses 
 

2018 2019 2020 2021 

Total 123 077 190 000 114 267 47 520 

Une démarche volontariste d’intégration du personnel contractuel en augmentant le nombre de 
places offertes aux concours (pour 20 grades) :  
 

Tous grades confondus 2018 2019 2020 2021 

 20 14 40 59 
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Et augmentation importante du nombre de CDI conclus en 2020 : Augmentation (x 7) du nombre de 
CDI (de 6 à 42). 
En outre l’établissement a reçu l’agrément de l’ARS pour 5 nominations au choix (AAH, TH, ACH, AMA). 
 
Un turnover lié aux nombreux départs en retraite, qui toutefois sont stables. 
 

  2019 2020 2021 

Nb de dossiers retraite 26 32 27 

Nb de simulations 50 70 76 

 
 
Et une augmentation régulière des dossiers d’Allocation de retour à l’emploi (ARE), en lien avec 
l’augmentation des contrats et le nombre de remplacements liés à l’absentéisme : 
 

  déc-19 déc-20 avr-21 2021 

Nb de dossiers ARE/mois 37 46 55 47 

 
Maintien dans l’emploi : 
En 2021, 32 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) sont employés dans l’établissement, soit 3.61 
% de l’effectif. 

 
Gestion des logements 2021 : 
La DRH suit l’attribution de certains logements sur le site de Châteaubriant, en partenariat avec la 
Responsable des Affaires médicales : 

- 13 logements sur le site de Châteaubriant et environ 620 changements d’occupation 
(entrées/sorties), sans compter les logements dédiés aux IADE, urgentistes et internes 

 
 

8.2.3.4. La formation 
 
Un plan de formation réduit en 2020 a été remise à jour en 2021 
 

 2018 2019 2020 2021 

Jours de formation 3 140 3 748 2 892 4 116 

Bilans de compétences 11 5 7 4 

Départs études promo 2 5 9 9 

Formations ASG 3 3 3 2 

Prépa Concours 10 14 7 28 

Formations diplômantes (D.U. – Masters - TP) 4 6 4 14 

VAE 2 3 3 5 

Départs en CFP 1 1 1 1 
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8.2.3.5. Relations sociales 
 
Recensement hebdomadaire des grévistes du fait d’un préavis de grève illimité d’un syndicat 
représenté dans l’établissement. 
 
Pas de gréviste en 2021 pour le personnel non médical, 1,5 demi-journée de grève pour le personnel 
médical. 
 
L’évolution des effectifs et les besoins d’organiser la Gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences (GPMC) a conduit à recruter plusieurs cadres, à augmenter les places offertes au 
concours et à mener divers autres projets en parallèle de la gestion de la pandémie. 
 
 

8.2.3.6. Projets menés 
 Recrutement de 6 cadres de santé (incl. FF) 

 Environ 800 CV traités dans l’année (40% contactés, 15% recrutés en moyenne) 

 Forte augmentation du nombre de places offertes aux concours (tableau) 

 Mise à jour du guide de gestion du temps de travail suite aux diverses évolutions 
règlementaires 

 Poursuite de la formation à la gestion de proximité (malgré le covid) 

 QVT et conception d’un questionnaire 

 Plan de formation remis à jour et suivi 

 Poursuite de la mutualisation GHT des actions du plan de formation et de divers groupes de 
travail 
 

8.2.3.7. Participation aux projets du Pôle FME 
 

 Création et mise en œuvre des consultations avancées SF 

 Recrutement de plusieurs SF dans le cadre de remplacements 

 Recherche d’un cadre supérieur pour anticiper un départ en retraite 

 Suite et fin de la médiation en pédiatrie 
 
 

8.2.4. Equipe médico-psycho-sociale du personnel 
 

8.2.4.1. Médecine du travail  
 
L’équipe est composée de : 

 Médecin du travail : Dr Senigallia Bruno-Jean 

 IDE en médecine du travail : Pineau-Morin Morgane 

 Secrétaire : Renoux Josiane 
 
L’effectif du personnel pris en charge est réparti sur trois sites hospitaliers, et sur deux départements 
(44 ET 49) ; sont pris également en charge les élèves de l’IFSI et de l’IFAS de Châteaubriant : 
 
Pour le Centre Hospitalier Châteaubriant Nozay Pouancé l’effectif non médical déclaré est de 1026 
agents. 
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 Piqûre Pojection Autre

ELEVE IFSI 01/03/2021

ELEVE IFSI 13/04/2021

ELEVE IFSI 14/09/2021

IDE 14/06/2021 SSR  X

SAGE FEMME 04/07/2021 GYNECO X

ASH 06/08/2021 DOMAINE 3 CHENES X

AS 26/08/2021 DOMAINE 3 CHENES X

AS 24/09/2021 SSR NOZAY X

OPQ 06/12/2021 CUISINE X

AS 30/11/2021 MAPA X

AS 14/12/2021 ECE MCO X

388 visites effectuées par le Médecin du Travail : 

 86 visites de prévention périodique 

 133 visites de prévention initiale 

 17 visites post-mater 

 44 visites de reprises après arrêt maladie 

 9 visites de reprises après accident de travail 

 19 visites de reprises temps partiel thérapeutique 

 3 visites de reprises après maladie professionnelle 

 4 visites de titularisation 

 21 visites pré-vaccinales COVID 

 52 autres (contrôle, à la demande de la personne, à la demande du médecin…) 
 
24 visites annulées ou reportées et 22 absences non excusées. 
 
Pour l’IFSI et l’IFAS de Châteaubriant : 
 
Effectif élèves : 177 étudiants 

 95 visites de prévention initiale 
 
Pas de visites effectuées par l’IDEST 
 
Soit un total de 483 visites effectuées en 2021 
 
Etude de poste et participation aux instances :  

 1 étude de poste a été réalisée par le médecin. 

 Participation du médecin à 3 commissions de santé au travail, 3 CHSCT et 2 autres réunions  

 9 rapports circonstanciés rédigés. 
 
Vaccination antigrippales 

 3 vaccinations antigrippales.  
 
Au début de la campagne de vaccination, une fiche de traçabilité est envoyée dans chaque service, 
pour répertorier toutes les vaccinations effectuées auprès du personnel, elle doit nous être retournée 
à la fin de la campagne. Les retours ont été fait auprès de l’équipe d’hygiène. 
 
AES 2021 

 11 AES déclarés en 2021 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la déclaration d’AES, le médecin du travail prescrit un bilan sanguin à effectuer 1 mois et 3 
mois après l’AES. 
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COVID 19 
Pour le secrétariat, la vaccination COVID a pris beaucoup de temps, un nombre d’appels téléphoniques 
important, prise de RDV, report de toutes les vaccinations effectuées en interne et à l’extérieur sur un 
tableau excel, ainsi que dans les dossiers médicaux de chaque personne, relance auprès du personnel 
pour récupérer les passes sanitaires… 
En conclusion, la répartition du travail a été modifiée et la charge de travail augmentée par cette 
situation. 
 
 

8.2.4.2. Service social du personnel 
 
Le service social du personnel du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a débuté le 15 
janvier 2014. L’assistante sociale intervient à 20% sur l’ensemble du centre hospitalier. 
Pour rappel, la mission du service social du personnel est de permettre aux agents de trouver et de 
maintenir un équilibre entre les exigences de la vie privée et celles de la vie professionnelle. 
 

8.2.4.2.1. File active des agents accompagnés par le service social du 
personnel 

 
L’assistante sociale a reçu 45 agents en 2021 soit 14 agents de plus qu’en 2020 (+ 31%). Elle a effectué 
159 entretiens dont 28 visites à domicile. 
 
Le nombre moyen d’entretiens organisés par agents rencontrés est de 4 entretiens. Le maximum de 
rencontres pour un agent a été de 14 entretiens. L'assistante de service social rencontre certains 
agents régulièrement depuis 2014. 
 

8.2.4.2.2. Profils des personnes rencontrées 
 

● Sexe des personnes rencontrées 
La répartition par sexe des agents est représentative de celle de l’ensemble des agents du centre 
hospitalier. L’assistante sociale a rencontré 4 hommes sur l’ensemble des agents rencontrés. 

 
● Age des personnes rencontrées âge des personnes rencontrées 

La tranche d’âge rencontrée le plus fréquemment par l’assistante de service social est les 40/50 
ans. 

 
● Situation familiale des agents rencontrées 

L’assistante sociale rencontre diverses situations familiales : mariés avec ou sans enfants, 
séparés avec ou sans enfants, célibataire avec ou sans enfants, veufs.  

 
● Site d’appartenance des agents rencontrés 

La répartition des agents par site d’appartenance est représentative de celle sur l’ensemble du 
centre hospitalier. L’assistante sociale a rencontré un nombre plus important d’agents exerçant 
sur le site de Châteaubriant. 

 
● Profession des agents rencontrés 

L’assistante de service social a rencontré principalement des aides-soignantes ainsi que des ASH. 
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● Problématiques rencontrées 
Il s’agit de la problématique pour laquelle l’agent sollicite le service social du personnel. Il peut 
y avoir d’autres problématiques cachées dont l’agent fera part ensuite à l’assistante sociale telle 
que les violences conjugales (2 agents en 2021 sur les 45 agents rencontrés = 4,5%) ou le mal 
être au travail. La problématique rencontrée le plus fréquemment en 2021 concerne des 
difficultés financières. Les causes de ces difficultés sont multiples: séparation ou divorce, arrêt 
maladie... 

 
Les agents sont orientés par le bureau du personnel, les cadres mais également leurs collègues. 
Certains agents prennent contact de leur propre initiative suite notamment aux visites de 
présentation du psychologue du personnel et de l’assistante de service social du personnel dans 
les services.  

 
L’assistante de service social travaille également en lien avec le psychologue du personnel. Sur 
45 agents suivis en 2021, 8 étaient suivis par les deux professionnels (18%).  

 

8.2.4.2.3. Les interventions collectives 
 

Depuis septembre 2020, le psychologue du personnel et l’assistante de service social du personnel 
proposent un groupe de parole pour les agents en arrêt maladie. Le groupe a lieu toutes les six 
semaines. Les objectifs sont de rompre l'isolement et de favoriser le retour ou le maintien dans 
l'emploi.  
3 agents ont participé à ce groupe de septembre 2020 à juin 2021. Une deuxième session a débuté en 
septembre 2021, un seul agent est venu. Puis cette personne a repris son travail.  
Nous avons pu avoir des retours d’agents qui ne souhaitent pas participer au groupe car celui-ci a lieu 
sur le site du centre hospitalier et que cela est trop difficile émotionnellement pour eux de venir sur 
l'hôpital. 
 

8.2.4.2.4. Les partenaires 
 
Les partenaires internes au centre hospitalier sont : la directrice des ressources humaines, le bureau 
du personnel, le psychologue du personnel, le médecin du travail, le service social pour les patients, le 
personnel d’encadrement… 
 
Les partenaires externes au centre hospitalier sont : le CGOS, les assistantes sociales de secteur qui 
dépendent des conseils départementaux 44 et 49, les centres communaux d’action sociale, les 
bailleurs sociaux, la banque de France, les maisons départementales pour les personnes handicapées 
(MDPH 44 et 49), le centre d’information des droits des femmes et des familles, la CAF, les fournisseurs 
d’énergie, le trésor public, les CMP du territoire, la maison du droit et de la justice… 
 
L’assistante sociale est également en relation avec les assistantes sociales du personnel des centres 
hospitaliers du Nord/ Ouest. Elles se rencontrent habituellement 2 à 3 fois par an, cependant du fait 
de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de rencontre cette année comme en 2020. 
 
 

8.2.4.2.5. L’implication du service social du personnel dans la vie 
institutionnelle  

 
L’assistante sociale en 2021 a participé aux instances suivantes : Commission de Santé au travail et 
CHSCT. 
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En conclusion, nous pouvons constater une importante augmentation du nombre d’agents rencontrés 
en 2021. Cette augmentation est à mettre en lien avec la situation pandémique.  
 
En effet la crise sanitaire a fortement fragilisé les agents, aussi bien concernant leur situation 
personnelle : diminution de revenus dans les ménages, séparation, problème de garde d'enfants... 
mais également concernant leur situation professionnelle : épuisement professionnel, mal être au 
travail dû à la charge de travail plus importante et au manque de personnel. 
 
 

8.2.4.3. Psychologue du personnel 
 

8.2.4.3.1. Activité  
 
Ce rapport d’activité concerne seulement la période de septembre à décembre 2021, dû au 
changement de psychologue du personnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les infirmier(e)s et les ASH représentent la majorité des personnes rencontrées.  
Les agents demandant un rendez-vous avec la psychologue du personnel, travaillent majoritairement 
sur Châteaubriant et Nozay. Sur Pouancé, seulement 4 agents sont venus en rendez-vous.  
 
Une collaboration a été mise en place avec les cadres de santé, des actions collectives ont été 
organisées lorsqu’ils mettent en évidence des difficultés ressenties par leurs équipes.  
 
De plus, les temps de présentation de la psychologue du personnel ont été faits dans différents services 
au moment de sa prise de poste, ils ont permis de renforcer l’identification de son rôle et la possibilité 
de la solliciter pour des entretiens individuels et/ou collectifs.   
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Motifs des consultations

22%

26%

43%

9%

Conditions de travail 

Epuisement professionnel

Problème personnel 

Relation conflictuelle

8.2.4.3.2. Réalisations « phare », actions essentielles  
 

 Actions collectives 
Sur la période de septembre à décembre 2021, plusieurs groupes de paroles ont été proposés aux 
équipes. Au total, 5 groupes ont été réalisés, principalement en services de soins. 3 de ces groupes 
étaient en lien avec les fermetures de lits.  
Les autres interventions ont concerné un temps de soutien psychologique en lien avec une situation 
de soin ou des conditions de travail difficiles. 
 
En binôme avec l’Assistante sociale du personnel, les groupes de parole à destination des agents en 
arrêt maladie longue durée se sont poursuivis. Le groupe a lieu toutes les six semaines. Les objectifs 
principaux sont de rompre l’isolement social et de favoriser le maintien ou le retour à l’emploi. 
 

 Motifs des consultations 
 
Les rendez-vous sont pris à la demande des agents, le plus souvent pour un problème personnel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temps institutionnel 
Participation régulière au CHSCT et aux Commissions de Santé au Travail avec une présence à 3 

instances pour les deux entre septembre et décembre 2021.  

 Evolution de l’activité 
Le début 2022 montre un accroissement des demandes de consultations et d’interventions collectives. 
Le rôle du psychologue du personnel continue d’être identifié de plus en plus. 
 
La situation pandémique a accentué les difficultés liées aux conditions de travail (épuisement des 
agents, absentéisme, nervosité des patients/famille des patients, manque de personnel), ce qui 
augmente la charge de travail et engendre de l’épuisement professionnel notable dans les services, 
quelle que soit la fonction.  
 
 
 



 

73 

8.2.5. Psychologues EMSP 
 

8.2.5.1. Missions 
 
Accompagnement psychologique des patients et de leurs proches, diffusion de la démarche palliative, 
conseil et soutien des équipes soignantes, participation à l’enseignement dans le cadre de formation 
professionnelle continue et initiale, participation au travail institutionnel et de réseau.  
 

8.2.5.2. Composition  
 
La psychologue est Mme Sophie-Andréa Launay 
0.5 ETP Equipe mobile d’Accompagnement en Soins de Support et Palliatifs 
0.2 ETP Unité d’Hébergement Renforcé 
0.1 ETP Service de Soins de Suite et de Rééducation de Pouancé 
 
Activités 
A l’EMASSP : Accompagnement des patients et de leurs proches à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile. -
Suivi de deuil. - Soutien des soignants et animation de groupes de parole et d’analyse de la pratique. - 
Animation de formation à destination des professionnels et des étudiants. - Accueil de stagiaires 
Au SSR de Pouancé : Accompagnement psychologique des patients hospitalisés et de leurs proches.  
Au sein de l’UHR : - Animation d’ateliers de groupe (stimulation cognitive, sensorielle, artistique etc.). 
- Evaluation cognitive, comportementale et thymique des résidents. - Entretiens individuels 
(stimulation cognitive, réminiscence, relation d’aide, aide à l’apaisement, etc.) - Accompagnement des 
familles. - Co-construction de projets de vie en équipe pluridisciplinaire - Participation au temps de 
synthèse. 
 

8.2.5.3. Faits marquants 
- Arrêt du Dr Libot, médecin de l’EMASSP, du 22/07/2021 au 31/12/2021 
- Fermeture du SSR de Pouancé au cours de l’été 2021 (de juin jusqu’à la moitié de septembre) 
- Augmentation du temps de psychologue de 0,5 ETP à 0,70 ETP à partir du 06/09/2021 
- Augmentation du nombre de demande d’accompagnement psychologique au cours de 

l’Hôpital de jour Chimiothérapie 
- Augmentation du nombre de suivis de deuil 

 

8.2.5.4. Réalisation « phare », actions essentielles : 
- Ouverture de l’HDJ Soins de Support/Soins Palliatifs/Douleur 
- Mise en place d’une supervision pour les membres de l’EMASSP 
- Poursuite et fin de la formation « Animer un groupe d’analyse de la pratique » dispensé par 

l’Institut de psychologie de l’Université Lumière Lyon 2  
 

8.2.5.5. Projets menés 
- Accueil d’un stagiaire psychologue  
- Renforcement de la collaboration avec l’oncologue de l’HdJ Chimiothérapie pour initier un 

suivi précoce des patients atteints d’une maladie grave et incurable 
- Mise en place de séances d’analyse de la pratique dans les unités de médecine du CH CNP 
- Mise en place de supports à destination des parents et de leurs enfants, que ce soit pour 

expliquer le cancer ou accompagner le deuil 
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8.2.6. Psychologue Equipe Mobile d’Accompagnement en Soins de 
Support et Palliatifs  

 

8.2.6.1. Projets menés en 2021 
 

- Ouverture d’un Hôpital de Jour Soins de support/Soins Palliatifs/Douleur 
Accueil d’un stagiaire psychologue pour un stage de 210h d’octobre à décembre 2021 

- Mise en place d’une supervision pour l’EMASSP 
- Livrets de support pour guider les parents atteints d’une maladie grave et accompagner leurs 

enfants 
 

8.2.6.2. Chiffres clés : 
 

- 207 patients et familles rencontrées  
- 683 Interventions auprès des patients, de leurs proches et des soignants. dont 50 

interventions en suivi de deuil pour 11 familles 
- 12 participations à l’HDJ Soins de support/Soins Palliatifs/Douleur 
- 30 staffs/analyses de la pratique animés 
- 2 sessions de formation effectuées pour les étudiants de l’IFSI 
- 1 atelier formatif effectué pour les professionnels du site de Nozay 
- 1 formation de 4 jours d’initiation aux soins palliatifs  
- 1 journée de participation au séminaire interprofessionnel à Nantes 
- Participation aux réunions inter et intra institutionnelles (CLUD, COMESP 44, réunions HAD…) 

 
 

8.2.7. Psychologue en Unité d’Hébergement Renforcé  
 

8.2.7.1. Projets menés en 2021 
 

- Construction et animation de formations flash sur la psychogériatrie à destination des 
professionnels de l’UHR 

 

8.2.7.2. Chiffres clés  
 

- Activités individuelles : 51 
- Activité de groupe : 43 
- Evaluation neuropsychologique : 42 
- Suivi des familles : 9 
- Synthèse/projet de vie personnalisé : 14 
- Session de formation à destination des professionnels : 8 

 
 

8.2.8. Psychologue SSR Pouancé  
 

8.2.8.1. Chiffres clés 
 

- 43 patients suivis 
- 85 entretiens effectués 
- Un minimum de 1 entretien à un maximum de 9 entretiens par patient 
- Une moyenne de 2 entretiens par patient au cours de leur hospitalisation 

Baisse de l’activité par rapport à l’année 2020, du fait de la fermeture du service sur la période estivale. 
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8.2.9. Neuropsychologue, consultation mémoire et SSR Pouancé 
 

8.2.9.1. Présentation de l’unité 
 
Mme Adeline Germain organise les consultations Mémoire à Châteaubriant et Pouancé. 
 
Le bilan neuropsychologique : généralités 
Le bilan neuropsychologique permet de déterminer les troubles cognitifs du patient à travers une série 
de tests.  Il évalue la mémoire mais aussi l’orientation dans le temps et dans l’espace, le raisonnement, 
le langage, la compréhension, les capacités d’organisation et l’attention. Ces tests déterminent si les 
résultats d’un patient sont normaux (vs. Age, niveau d’études, sexe au moyen de normes, et s’il existe 
ou non des troubles cognitifs. 
En fonction du profil cognitif obtenu, les résultats peuvent aider au diagnostic différentiel. 
La durée d’un bilan neuropsychologique dure entre une 1h30 à 2h, avec la préparation du bilan et la 
rédaction du compte-rendu. Un bilan neuropsychologique nécessite trois heures. 
 

8.2.9.2. Projets menés en 2021 
 
Site de CHATEAUBRIANT (4 jours par semaine) 
 
Consultation mémoire : sur le site de Châteaubriant (4 jours/semaine) 

 Bilans neuropsychologiques complets 

 Demandés par les Dr Dourry Emmanuelle, Neurologue et Dr Sotty Hélène, Gériatre, par les 
services de l’hôpital (en majorité SSR, Médecine, Cardiologie, HDJ gériatrique, HDJ SSR, par 
divers médecins 

 Patients venant en externes ou patients hospitalisés 

 Un jour supplémentaire de consultations par semaine pendant la fermeture du SSR de 
Pouancé du 31/05/2021 au 10/09/2021 

 Arrêt des interventions à l’HDJ gériatrique orientation mémoire 
 
Service de Soins de Suite 

 Mini bilan mémoire de patients du SSR (MMSE de FOLSTEIN, test de l’Horloge de MONTANI, 
test des cinq mots de DUBOIS) à la demande des médecins de SSR. 
 

Formation de stagiaires  

 Etudiante en Master 1 de Psychologie à Nantes: 5 jours, stage poursuivi en 2022. 
 

Saisie de données dans le logiciel « Dossier médical Alzheimer »  

 Prise en main du nouveau logiciel qui remplace le logiciel Calliope (changement avril 2021) 

 Logiciel commun à toutes les consultations mémoire de France, données transmises à la 
Banque Nationale Alzheimer 

 
Saisie de données dans un fichier Excel pour aider aux statistiques liées à l’activité de l’année 
 
Activités en lien avec le COVID 19 : 

 Respect des gestes barrières (port du masque, blouse, désinfection des mains très fréquente, 
distanciation) 

 Gestes barrière à faire respecter aux patients (bon positionnement du masque, désinfection 
des mains après mouchage, recommandations diverses…) 
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Formations : 

 Congrès National de Neuropsychologie Clinique à Rennes (octobre 2021) 

 Réunion CMRR (consultation mémoire) à Nantes Hôpital Bellier (novembre 2021) 
 
Actualisation de mes connaissances (lectures de livres de neuropsychologie, Internet, formations, 
échanges avec des stagiaires). 
 
 
Site de POUANCE (1 jour par semaine) 
 
Service de Soins de Suite 

 Mini bilan mémoire de patients SSR (MMSE de FOLSTEIN, test des cinq mots de DUBOIS, test 
de l’horloge de MONTANI et quelques bilans neuropsychologiques complets. 

 Participation au staff pluridisciplinaire 

 SSR fermé du 31/05/2021 au 10/09/2021 
 
Consultation mémoire 
Bilans neuropsychologiques complets pour des patients venant en consultation 
 
 

8.2.9.3. Chiffres clés : 
 
Consultation mémoire 

 271 bilans neuropsychologiques (BNP) dont 138 avec de nouveaux patients (dont 6 à 
Pouancé) 

 268 patients (3 patients ont eu 2 bilans dans l’année) 
 
Soins de Suite de CHATEAUBRIANT 

 14 « bilans de base » 
 
Soins de Suite POUANCE 

 62 « bilans de base », 6 bilans neuropsychologiques 
Fermeture du SSR de POUANCE du 31/05/2021 au 10/09/2021 

 
 

8.2.10. Psychologue en maternité, néonatologie, pédiatrie 
 
Mme Maud Tirouche est la psychologue du service maternité, de la néonatologie et de la pédiatrie. 
 

8.2.10.1. Faits marquants 
 

 Augmentation du temps de travail : de 20% à 50% (octobre 2021) à la suite de plusieurs 
départs de Pédiatrie. 

 Arrivée d’une équipe pédopsychiatrique (Epsylan à Blain) 

 Changement de bureau 
 
Objectifs : 

 Soutenir l’équipe, échange pluridisciplinaire (pédiatre, infirmière, CMP, MDA …) 

 Entretien individuel avec l’enfant orienté par le pédiatre 

 Entretien parents, réorientation 
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8.2.10.2. Projets menés en 2021 
 

 Collaboration avec l’équipe pédopsychiatrique : temps d’échange afin de nous accorder 

 Réunions de service 

 Présence dans le service : échange pluridisciplinaire 

 Temps d’écriture 
 
Activités consultations :  

 Activité clinique globale  
 
 

8.2.10.3. Chiffres clés :  
 

 140 entretiens (soit parentaux, soit individuels). 
 
 

MATERNITE 
 
Faits marquants 

 Arrêt maladie de la chef de pôle, Dr Moriaux (9 mois) 

 Changement de bureau 

 Augmentation du temps de travail 
 
Objectifs 

 Soutenir les équipes, éclairages cliniques 

 Intervention en chambre selon les besoins 

 Proposition d’un espace de parole pour les situations complexes : deuils, accouchements 
compliqués, rencontre post accouchement… 

 Temps de présence aux transmissions 
 
Projets menés en 2021 

 Présence sur les temps de transmissions 

 Lien avec le CPEF 

 Temps d’échange avec l’équipe et partenaires extérieurs (sage femme, CDAS..) 

 Entretiens individuels 
 
 
Activités Consultations : 

 Activité clinique globale  
 
Chiffres clés :  

 77 entretiens (soit en individuel, soit dans les chambres) 
 
 

NEONATALOGIE 
 
Faits marquants : 

 Turn over au sein de l’équipe 

 Augmentation temps de travail à partir de septembre 2021 
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Objectifs : 

 Soutenir les équipes 

 Intervention en chambre selon le besoin et la demande 

 Proposition d’un espace individuel dans la suite de l’hospitalisation 
 
Projets menés en 2021 : 

 Présence dans le service pour échanger autour de situations cliniques complexes 

 Temps d’écriture 

 Entretiens individuels et/ ou parentale 
 
Activités Consultations :  

 Activité clinique globale  
 
Chiffres clés :  

 8 entretiens (visite en chambre en accord avec la demande de la mère et du père) 
 
Depuis octobre l’augmentation de 20 à 50 % du temps de présence, un suivi plus important et des 
échanges plus réguliers avec les différentes équipes (néonat, ped et mater) sont mis en place ainsi que 
des échanges avec les différents partenaires sociaux extérieurs (CMP, MDA, CDAS...). Ceci permet de 
mener de nouveaux projets pour 2022 : 

 investir de nouveaux lieux : Staff parentalité depuis Janvier 2022 et groupe de parole post 
accouchement depuis janvier 2022. 

 envisager un groupe de parole pour les papas. 
 
 

8.2.11.  Psychologue en addictologie  
 
Psychologue : Mme MONROCQ Clémentine (0.4 ETP).  
 

8.2.11.1. Composition de l’équipe 
 
Au 1er janvier 2021, l’équipe était composée de  
Médecins :  
-  Dr SALIM Bassam, praticien hospitalier, chargé de coordonner l’HDJ d’addictologie et ses 
consultations d’alcoologie (0.4 ETP).  

- Dr LIBOT Jérôme, praticien hospitalier, chargé de la coordination de l’activité d’addictologie (0.3 
ETP) pour ce qui concerne les actions de prévention, pour la prise en charge des addictions autres que 
l’alcool et le lien avec la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise d’Addictologie (SRAE).  
 
Cadre supérieur de pôle :  Mme POIRIER Corine.  
 
Psychologue : Clémentine MONROCQ 
 
IDE Addictologue : Mme FAUCHARD Delphine et Mr LORCY Olivier (2 ETP).  
 
 

8.2.11.2. Faits marquants 
 

 Départ du Dr SALIM Bassam, PH, médecin hépato-gastro-entérologue et alcoologue en juin 
2021.  
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 Départ du Dr LIBOT Jérôme, PH, médecin addictologue en août 2021.  
 
Pour compenser ces départs et en attendant le recrutement d’un addictologue, à partir de septembre 
2021:  

 Le Dr SONNIC Anne, gériatre et chef du pôle MCO, assure l’intérim de la coordination 
médicale de l’HDJA ainsi que la représentativité de l’équipe d’addictologie au GHT 44.  

 Le Dr VERDIER Marine, hépato-gastro-entérologue, valide médicalement les sevrages 
éthyliques programmés dans l’unité d’HGE.  

 
Une demande de création d’un poste d’assistant spécialiste partagé avec le CHU de Nantes faite en 
novembre 2021 auprès de l’ARS pour novembre 2022 n’est pas encore validée.  
 
 

8.2.11.3. Projets menés en 2021 - Evénements 
 
Une partie importante des manifestations auxquelles l’équipe participait habituellement a été 
perturbée du fait du COVID.  Malgré tout, l’équipe a pu organiser et participer à différents événements 
par le biais d’affichage et de vidéos dans le hall d’accueil :  

 Dry January (Janvier Sobre).  

 Journée Mondiale Sans Tabac (31 mai)  

 SAFthon en septembre.  

 Moi(s) sans Tabac en novembre.  

 Découverte en avril de la structure de l’ARBRE à Epsylan (centre de proximité de 
réhabilitation psychosociale).  

 

8.2.11.4. Activité :  consultations externes d’addictologie.  
 
Les consultations externes permettent l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement des patients ayant 
des conduites addictives.  Elles sont principalement faites sur Châteaubriant. Depuis 2018, des 
consultations avancées d’IDE addictologue ont été mises en place sur Nozay et Pouancé sur une demi-
journée tous les 15 jours.  
 
En 2021, 1312 consultations externes d’addictologie ont été codées. 
 
La baisse d’activité est observée en lien avec la période COVID, de nombreux patients ne disposaient 
pas de PASS SANITAIRE, le protocole sanitaire étant renforcé les disponibilités se sont réduites. Il n’est 
pas rare d’observer des annulations sur le planning. Cette baisse d’activité est également observée par 
le manque de moyens humains pour le fonctionnement de l’HDJ addicto, celui-ci amputant du temps 
de consultations chaque semaine.  
 

 L’alcool reste la SPA qui amène le plus de motif de consultations en ambulatoire.  

 L’accompagnement tabagique est plus important en consultation externe qu’en activité 
d’EHLSA.  

 Les troubles alimentaires sont le troisième motif de consultations ambulatoires alors qu’ils 
sont assez peu repérés en hospitalier. Mme MONROCQ accompagne et s’associe 
régulièrement avec le suivi des diététiciennes de l’hôpital.  

 L’absence prolongée de la sage-femme addictologue, depuis octobre 2020 a créé un report de 
consultations de femmes enceintes ayant des problématiques addictives sur notre propre 
activité surtout au niveau du tabac.  
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Une diminution, voire l’absence de prise en soin des femmes enceintes et consommatrices a été 
constaté. Le fait de ne pas avoir d’évaluation sociale sur les consultations externes reste une 
problématique d’accompagnement.  
 
 

8.2.11.5. Activité - L’hôpital de jour d’addictologie (HDJA)  
 
L’HDJA est organisé sur des cycles d’évaluation de 3 à 4 semaines à raison de 3 demi-journées par 
semaine (HDJA classique).  
Pour chaque cycle, entre 3 et 5 participants sont accueillis.  
L’animation des ateliers est assurée par l’IDE d’addictologie et/ou la psychologue et/ou le médecin sur 
certaines sessions du cycle (primo-évaluation, atelier somatique, atelier sur les thérapeutiques…).  
Co-animation avec l’IDE d’addictologie et la psychologue d’un groupe de parole mensuel.  
Afin de compléter l’activité d’HDJA, l’équipe d’addictologie a été renforcée par d’autres intervenants 
au cours de l’année 2021 : Diététiciennes, conseillère sociale et familiale et une assistante sociale. 
 

8.2.11.5.1. Chiffres-clés 
 
278 séjours de codés en HDJA pour 2021.  
Ces séjours sont répartis sur :  

-  8 cycles d’HDJA pour une file active de 27 patients.  

- 12 activités de groupes de paroles mensuels  
 
Au cours de l’année, nous avons pu programmer et expérimenter :  

- 2 cycles d’HDJA « Femmes et addictions » pour 8 participantes en complément du cycle de 
base proposé ce qui a permis d’élargir leur temps d’accompagnement sur 6 semaines.  

- 5 demi-journées d’HDJA de « renforcement » en complément du cycle de base.  
 
L’activité d’HDJA de 2021 est la plus importante depuis son ouverture en 2017.  

- Cela a été favorisé par le passage de l’activité de groupe de parole mensuel en HDJA alors qu’il 
était auparavant codé en tant que consultations externes.  

 
- Cependant le turn-over des agents (diététicien, assistant sociaux, médecins) a pu amener 

auprès des patients et de l’équipe un manque de cohérence dans l’accompagnement en lien 
avec un besoin de formation professionnelle. 

 
L’absence de médecin addictologue et l’organisation médicale actuelle nous a amené à rédiger les 
lettres de liaison entre IDE et Psycho avant signature médicale.  
 

8.2.11.6. Formations 
 
Une partie du temps FIR psychologue a été utilisé en réalisant des formations auprès des agents et en 
se formant pour les Troubles de l’obésité auprès du Dr DUBOS à Nantes avec l’institut MIMETHYS, ainsi 
qu’au Congrès Vents d’Ouest sur 2 jours « Les émotions au coeur du système » avec Pégase Processus.  
 
Accueil d’étudiantes en psychologie :  

- Départ d’une étudiante Master 1 Psychologie UCO ANGERS. (Stage d’octobre à avril 2021).  

- Arrivée d’une Psychologue Stagiaire, Master 2 Psychologie UCO ANGERS, qui a débuté son 
stage en septembre 2021 jusqu’en Avril 2022.  
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Analyse SWOT  
 
FORCES 

 
 
FAIBLESSES  

 
- Cohésion et dynamisme d’équipe  
- Expertise é autonomie paramédicale 
- Equipe d’addictologie en transversalité 

(EHLSA & CS Ext) 
- Intérim Médical (Dr Sonnic & Dr Verdier) 
- Travail collaboratif (CMP & Parcours 

complexes)  
- Fonction pédagogique (interne et externe)  
- HDJ en croissance (AS & Diet, groupe de 

parole) 
 

 
- Départ PH addictologue non remplacé  
- Arrêt Dr LIBOT  
- Manque temps AS et APA  
- Arrêt Sage-Femme non remplacé  
- Absence de place pour les sevrages en MCO 

souvent déprogrammé  
- Absence de valorisation des PEC extra 

hospitalier et du travail en hypnose.  
 

OPPORTUNITES MENACES 
 

- Réseau SSRA, Epsylan 
- Accès à la formation création de nouveaux 

outils et partenaires 
 

 
- Absence de médecin addictologue sur la ville 

depuis oct 2021.  
- Fermetures des lits à Ancenis, absence 

d’addictologue également 
- Manque d’outils pour relayer les 

informations patients entre partenaires 
hôpital-ville 

- Arrêt Association d’entraide  
- Réduction activité avec la pandémie, pas de 

téléconsultation, absence de pass vaccinal 
- Projet LSST validé mais non initié 
 

 

8.2.12. Psychologue à l’EHPAD de Nozay 
 

8.2.12.1. Composition de l’équipe 
 
M. David Jourdain, 0,2 ETP 
 

Activité 
L’activité du psychologue sur l’EHPAD de Nozay a lieu tous les mardis. Les lieux de consultations varient 
en fonction des situations. C’est une journée de travail qui alterne régulièrement entre la dimension 
institutionnelle et la dimension clinique proprement dite.  
Parfois le fait d’être absent un jour peut être un inconvénient, certaines questions méritant d’être 
traitées plus rapidement. L’apport clinique permet d’éclairer sur les relations transférentielles qui 
s’établissent pour les résidents concernés, entre résidents et/ou membres de l’équipe.  
Les transmissions sont réalisées sur MO. 
 

8.2.12.2. Faits marquants 
 

Objectifs 
Consultations individuelles 
Ce sont des entretiens cliniques (durée en moyenne 45mn). La dynamique d’une conversation orientée 
vise à extraire une logique subjective dont témoigne la personne et l’aide à repérer ce qu’il vit, la 
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construction de ses pensées, ce qui dépasse le sujet même, etc. Les demandes sont adressées par 
l’équipe, parfois par les familles ou les généralistes. 
 
Les entretiens touchent des domaines variés :  

- Les troubles de l’humeur, la dépression, l’isolement, les idées morbides, la vieillesse, la mort, 
les problématiques relationnelles avec les autres résidents, les problématiques familiales… 

- L’entrée en institution 
- La mémoire 
- L’accompagnement fin de vie 
- Les addictions (tabac, alcool) 

 

8.2.12.3. Projets menés en 2021 
 
Certaines activités sont pérennes (groupe de parole), d’autres plus passagères (réunions d’équipe sur 
un problème particulier). Les écrits se font sur les temps de repas des résidents quand cela est possible. 
 

- 2 groupes de paroles par journée (matin et après-midi, durée une heure). Ces groupes sont 
reconnus sous le nom de « causerie » (terme crée par les résidents). En moyenne entre 8 et 
10 résidents par groupe (groupes réduits de moitié au regard du contexte sanitaire. Un seul 
groupe actuellement au regard des contraintes sanitaires). 

- Repas thérapeutique mis en place le midi auprès d’un ou plusieurs résidents en fonction des 
demandes (problématiques repérées en première demande : perte d’appétit et isolement 
principalement). 

- Réunions institutionnelles (transmission, réunion d’équipe à thème) 
- Rencontre familles (régulières cette année : entrée en institution, fin de vie. Par téléphone ou 

rdv sur site) 
- Relations partenaires (JALMALV, CMP Blain, tutelle, autres). Rencontres régulières avec la 

représentante de JALMALV et réunions programmées avec infirmier du CMP de Blain. 
- Travail de coordination et de transmission avec les membres de l’équipe. 

 

8.2.12.4. Chiffres clés 
 
Nombre de patients 
Depuis une année : entre 30 et 35 
A l’instant t : 8 
Certains résidents ne sont vus qu’une fois. Certains suivis s’inscrivent sur un temps plus long (Ex1 : 
rencontre mensuelle pour bilan clinique. Ex2 : rdv avec une fréquence plus élevée durant quelques 
semaines uniquement). 
 
Nombre de consultations  
En moyenne 4 consultations individuelles par journée.  
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8.3. Direction des Affaires financières 
 

8.3.1. Missions 
 Gestion des comptes de l'hôpital et notamment établissement du compte financier suite à la 

clôture des comptes. Etablissement des déclarations fiscales, reporting aux instances et aux 
tutelles (ARS, CD et Région). 

 Elaboration des EPRD – PGFP, suivi de leur réalisation. 
 Elaboration et suivi du Schéma Directeur Immobilier 
 Alerte à la direction quant à la situation financière. 
 Réponse aux différentes enquêtes (SAE, RTC, RIA etc…) 

 

8.3.2. Faits marquants 2021/ réalisations phares / projets 
 Renouvellement complet de l'équipe finance / contrôle de gestion. 
 Démarrage de la certification des comptes : bilan annuel avec les commissaires aux comptes, 

revue du plan d’actions. 
 Covid : réponse aux enquêtes de l'ARS et des Conseils Départementaux pour obtenir le 

financement des surcoûts, prises en compte des mesures dérogatoires mises en place dans le 
cadre de la crise sanitaire 

 

8.3.3. Synthèse tous budgets – Situation au 31/12/2021 
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8.4. Direction des Projets, des Services économiques 
 

8.4.1. Missions 
 
PROJETS 

 Structurer et accompagner la démarche Projet auprès des professionnels du CH CNP, 

 Décliner les stratégies en plans d’actions opérationnels 

 Planifier et veiller à la mise en œuvre des actions opérationnelles en vue de la réalisation des 
projets, et au respect des calendriers.  
 

SERVICES ECONOMIQUES 
Service Achat : 

 Anticiper, piloter et mettre en œuvre la politique d’achat du CH CNP, en lien avec le GHT 44, 
en vue de répondre aux besoins des différents secteurs d’activité, 

 Maîtriser les conditions d’achat, assurer le suivi des contrats, et gérer les modalités 
d’approvisionnement en lien avec les magasins, 

 Organiser et gérer les procédures de marchés publics en lien avec le GHT 44. 
 

Service Logistique : 

 Organiser, piloter, coordonner au quotidien, la gestion des flux, des stocks physiques de 
matière et de produits, des transports, et des déchets,   

 Réception, contrôle et livraison des commandes, 

 Planifier, organiser et piloter l'ensemble des secteurs de production fonction linge / 
blanchisserie, de la réception à l'expédition du linge, en animant une équipe de professionnels 
et en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, 

 Planifier, organiser et piloter l'ensemble des activités de restauration (mono ou multi-sites) en 
animant une équipe de professionnels et en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations 
fournies. 

 

8.4.2. Composition  
 

 1 directeur adjoint, 

 1 responsable des achats encadrant une équipe de gestionnaires achat de 4 professionnels, 

 1 responsable restauration et son adjoint ainsi qu’une équipe de 34 agents, 

 1 responsable blanchisserie, et 6 agents affectés à la blanchisserie de Pouancé, 

 1 responsable logistique encadrant 2 agents de la lingerie de Châteaubriant, 

 1 responsable logistique encadrant 8 agents affectés à la logistique et au transport. 
 

Composition totale : 62 professionnels 
 

8.4.3. Faits marquants 
 

 Gestion de la crise sanitaire COVID-19 
 
Réalisation « phare », actions essentielles  

 Mise en place de modalités d’organisation et d’approvisionnement exceptionnel 

 Adaptation des conditions de production et d’organisation du self aux contraintes de la crise 
sanitaire.  

 Gestion du linge infecté et traitement de tenues professionnelles supplémentaires. 
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8.4.4. Service Restauration 
 
Le nombre de repas servis est en diminution. 
 

Repas servis 2018 2019 2020 2021 

Châteaubriant 409 378 401 162 385 737 393 157 

Pouancé 183 300 183 468 178 449 164 259 

EPSM Pouancé 26 340 29 374 27 257 27 101 

Total 619 018 614 004 591 443 584 517 

 
 

8.4.5. Service Blanchisserie 
 

 2020 2021 
Ecart 
en %  

 

Poids total linge lavé pour le site de 
Châteaubriant 

33 408   36 189   8 ↗ 

Poids total linge résident lavé pour le 
site de Pouancé 

43 564   43 205   -1 ↘ 

Total Poids linge résident : 76 972   79 394   3 ↗ 

Poids linge contaminé:  3 104   1 434   -116 ↘ 

Poids de linge hôtelier 89 555   91 325   2 ↗ 

Autres  421   106     
 

Total Poids de linge lavé:  169 606 172 721 2 ↗ 

 

Total pièces pliées mensuel  
TOTAL ANNUEL 

2020 
TOTAL ANNUEL 

2021 
   

Résident Châteaubriant: 130 291 142 479 9 ↗ 

Résident Pouancé: 137 398 143 517 4 ↗ 

Linge hôtelier Pouancé: 273 865 271 838 -1 ↘ 

Total pièces pliées  541 554 557 834 3 ↗ 

 
 

8.5. Direction des travaux et des services techniques 
 

8.5.1. Missions 
 
Sécurité des biens et des personnes 

- Gestion SSI, extincteurs, RIA, désenfumage 
- Suivi des Plans de prévention 
- Gestion des documents de sécurité à destination du public et des personnels 
- Formations 
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Gestion des infrastructures et des équipements 
- Entretien des locaux et des infrastructures 
- Gestion des installations techniques 
- Maintenance des équipements et du mobilier 
- Pilotage des travaux immobiliers (existants et extensions) 
- Gestion du parc de véhicules. 

 
Exploitation 

- Gestion de l’eau, de l’air, des énergies et Utilités 
- Gestion des équipements biomédicaux 

 
Relation avec les tiers 

- Locataires / Occupants 
- Autorités publiques /administratives 

 
Pilotage économique 

- Suivi des charges d’exploitation (contrats de sous-traitance, contrats de maintenance, 
dépenses d’exploitation) 

- Elaboration et réalisation du plan d’investissement biomédical. 
- Elaboration et réalisation du plan d’entretien et de modernisation des bâtiments. 

 
 

8.5.2. Composition et Effectifs 
 
La direction des travaux et des services techniques s’organise sous la direction d’un directeur adjoint 
et d’un responsable technique, et se compose de 3 référents techniques sur chacun des sites de 
Châteaubriant Nozay Pouancé, d’un technicien biomédical, de 11 techniciens et agents de 
maintenance et de 6 agents SSIAP 2 pour la sécurité incendie du Centre hospitalier. 
 
 

8.5.3. Activités 
 
Nombre de demandes d’intervention par l’outil GLPI – ne tient pas compte des demandes 
téléphoniques, des travaux, déménagements… 
 

Année Nbre de tickets 
GLPI Technique 

CHÂTEAUBRIANT 

Nbre de ticket 
Biomédicaux 

CHÂTEAUBRIANT 

Nbre de tickets GLPI 
Technique 
POUANCE 

Nbre de tickets GLPI 
Technique  

NOZAY 

2019 3 919 278 2 438 941 

2020 3 611 289 2 234 784 

2021 3 476 261 2 408 568 

 
 
Bilan des travaux réalisés en régie par les équipes techniques. 
 

Année Nombre d’heures 

2020 297 

2021 508 
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8.5.4. Bilan 2021 des travaux et des investissements 
 
Travaux courants : 

- Sécurisation du poste électrique et des groupes électrogènes (400 000 €) 
- Travaux de Climatisation (locaux serveurs, urgences). 
- Plan de rénovation des portes automatiques (4 portes aux urgences) 
- Plan de rénovation des appels malades (médecine et cardio) 200 k€ 
- Finalisation du Plan de rénovation et de mise en conformité des ascenseurs (200 k€) 
- Remplacement du Système de sécurité incendie des EHPAD de Nozay (250 k€). 
- Ravalement façade de la MDR de Béré 
- Réfection en peinture de chambres dans les EHPAD (vingtaine) réfection de la peinture dans 

les circulations de la médecine. 
- Reprise de zones d'enrobés sur Pouancé. 

  
Opérations et Projets architecturaux : 

- Fin des travaux de l'USC et ouverture en mars 2021. 
- Mission de programmation pour la restructuration de l'EHPAD de Nozay. 
- Mission de finalisation du Schéma Directeur Immobilier. 
- Démarrage des travaux de reconstruction de l'IFSI 

  
Investissements équipements : 

- Réalisation du plan d'investissement biomédical pour un montant de 580 k€ (robot 
d'échographie, équipements USC, échographes) 

- Plan de renouvellement des Lave-bassins, lave-vaisselles. 
- Remplacement de lave-linge à la blanchisserie 80k€ 

 

 2018 2019 2020 2021 

Travaux courant 489 k€ 713 k€ 677 k€ 
SSI 

1 210 k€ 
Sécurisation TGBT 
Peintures et ravalements 
Ascenseurs 

Opérations et projets 
architecturaux 

375 k€ 316 k€ 3 297 k€ 
Parking SSR  
USC 
IRM 

1 612 k€ 
USC 
Renouvellement SSI et Ascenseurs 

Investissements 617 k€ 648 k€ 1 595 k€ 
Scanner 

1 457 k€ 
Salle de radio 
Equipements USC 
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8.6. Direction des Soins et de la Qualité gestion de risques 
 

8.6.1. Missions  
 
Pilotage de la politique de soin en cohérence avec la stratégie de l’établissement en tenant compte 
des ressources disponibles.   
Pilotage de la mise en œuvre du projet médico soignant en intégrant la culture qualité en lien avec la 
CSIRMT, les équipes d’encadrement, le corps médical et les usagers.  
Organisation et déploiement des moyens affectés aux secteurs d’activité relevant de son domaine.  
Le directeur des soins participe aux instances de l’établissement, il préside et anime la CSIRMT, il est 
membre de droit du directoire et participe au CLIN - CHSCT - CTE - CME - CLUD. Il est aussi membre du 
bureau de la CSIRMT et de la CSIRMT du GHT et membre du bureau de pôle de gériatrie en tant que 
directeur référent.  
 
 

8.6.2. Composition 
 
Le directeur des soins s’appuie sur les 5 cadres de pôle de l’établissement dont le cadre du pôle de  
gériatrie affecté à 50 % à la direction des soins, ainsi que sur les 13 cadres de santé ou faisant fonction 
de cadre pour conduire l’ensemble des missions.  
 

 1 Directeur des Soins 

 1 Cadre supérieur de santé à 50% 
 
Le coordonnateur général des soins est présent ou représenté dans toutes les instances, il peut aussi  
être assisté par un cadre de santé, membre de droit du CODIR, du directoire et de la CME il est membre 
du COPIL communication, de la commission de santé, du CTE, CHSCT, CLIN, CLUD, CDU, conseil de 
surveillance 
Il participe au conseil de bloc commun avec la clinique 
Il anime les réunions avec le laboratoire pour le pour le suivi des FEI et des prescriptions connectées 
 
 

8.6.3. Bilan 2021 
 
 

8.6.3.1. Mouvements 
 

Départs :  
Janvier : Ivan DUTERTRE, CDS Prévalaye Pouancé 
Juillet : Mme Christine BELOEIL, Directrice 
Juillet : Pierrette LEVOURCH, Cadre de pôle longs séjours 
Juillet : Sophie D’ASTIER DE LA VIGERIE : SSR Châteaubriant 
 
Arrivées : 
Mars : M. Jessy BROCHARD, CSS pôle SSR 
Juillet : M. Jean-Benoît DAVIAUD, Directeur 
Juillet : Mme Fanny ROUXEL, retour de promotion professionnelle, SSR Châteaubriant 
Juillet : Mme Nolwenn PERPINA, retour de promotion professionnelle, Domaine des 3 chênes, 
Pouancé 
Juillet : Mme Tiphanie BRUNET, FFCS, EHPAD la Prévalaye 
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8.6.3.2. Faits marquants 
 
Gestion des lits et place 

 Mise en place d’une cellule de coordination (quotidienne, en période de plan de mobilisation interne 
de l’établissement – niveau 1 des gestions des tensions hospitalières)  
 
Continuité des soins 

 Actualisation des maquettes organisationnelles paramédicales 

 Mise en place de commissions plannings en amont du CTE 

 Mise en place d’un indicateur de suivi de l’absentéisme paramédical 

 Organisation de cellules de crises RH 
 
Gestion de la crise sanitaire 
Participation/organisation/animation des cellules de crise 
Suivi des vaccinations (résidents, soignants) 
 
Développement des projets IPA 
Recrutement, envoi en formation, intégration d’infirmières en pratiques avancées pour les parcours 
complexes, les pathologies chroniques, les personnes âgées 
 
 

8.6.4. Cellule qualité et Gestion des risques 
 

8.6.4.1. Etat du service 
L'équipe 

 1 Directeur qualité / gestion des risques 

 2 Qualiticiens 

 2 assistants qualité 
 
Faits marquants de l'année 2021 (en termes d'organisation, de localisation, d'équipements, 
d'arrivées / départs, de périmètre d'activité…). 

- Arrivée d’un nouveau directeur qualité/gestion des risques en juillet 2021 
- Arrivée d’un deuxième qualiticien en juillet 2021 
- Arrivée d’un assistant qualité en septembre 2021 
- Diminution du temps de secrétariat de 40% à 20% à partir de septembre 2021 
- Situation de crise sanitaire – pandémie Covid-19 

 
 

8.6.4.2. Structuration qualité / Gestion des risques 
 
Selon la structuration définie et validée en mai 2017 par les instances :  
 

Structure Nombre de 
réunions 

Sujets abordés 

Comité stratégique 
qualité/gestion des risques 

2 Certification V2020, Patients traceurs, IQSS 2021, 
Evaluation interne, Gestion documentaire, SSE – 
gestion de la pandémie, Politique Qualité, Bilan FEI 
et Bilan Qualité  

Cellule/staff qualité 
(Directeur et qualiticiens) 

31 Certification V2020, organisation de la Cellule 
Qualité 
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Structure Nombre de 
réunions 

Sujets abordés 

Revue FEI 0 - 

Retour d’expérience 4 Panne électrique, Panne de l’automate, tension 
hospitalière, Cyber attaque 

COVIRISQ  1 - 

Copil V2020   6 Certification- 

 
Constat : en vue de préparer la visite de certification, l’établissement a constitué un COPIL V2020 
composé du directeur, Directeur des soins qualité gestion des risques et de la relation avec les usagers, 
le coordonnateur de la gestion des risques, les qualiticiens. 
 
 

8.6.4.3. Mise en œuvre et suivi des actions qualité / Gestion des risques 
dans l’établissement 

 

8.6.4.3.1. Procédure d’évaluation externe 
 
Certification sanitaire HAS 
 
Suite à la demande de report de la certification conjointe par le GHT, la date initialement prévue en 
janvier 2022 a été décalée en juin 2022.  
A partir de septembre 2021, la démarche d’auto-évaluation de l’établissement débute avec 
développement de : 

- la communication aux instances,  
- l’auto-évaluation par pôle. 

 
 
Evaluation interne/externe médico-sociale 
 
Sur le premier trimestre, le rapport d’évaluation interne est finalisé et transmis aux tutelles. 
 
 
Label IHAB 

- Copil IHAB : 8 réunions COPIL IHAB  
- Visite du 8 novembre au 10 novembre 2021 
- A l’unanimité des voix, le label est réattribué à l’équipe pour 4 ans le 14 décembre 2021 

 

8.6.4.3.2. Suivi des PAQ  
 
Les PAQ sont : 
- actualisés avec les pilotes  
- ou sont refondus soit selon les thématiques soit suite à des changements de pilotes. 
 

8.6.4.3.3. Recueil et suivi des indicateurs 
 

A. IQSS 
 

Report des campagnes 
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B. Résultats des indicateurs mensuels suivis par les cadres dans les unités de soins 
 

NC : Non concerné  NR : Non renseigné 
 

B.1. Secteur sanitaire 
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SSR Château 
(Jan/ Mars/ Avril) 

100% 99% 92% 50% 100% 100% 100% 96% 87% 100% 100% 
Réunion 
pluridisciplina
ire : 100% 

SSR Nozay 
(Jan/ Fév/ Juin/ Sept) 

86% 81% 94% 100% 100% 100% NR 71% 31% 0% 99%  

SSR Pouancé 
(Janvier-Avril) 

100% 87% 88% 100% 100% 100% NR 74% NC NC 100% 
PMSI : 100%  
Projet de 
sortie : 90% 

SSR UCC 
(Jan/ Mars/ Mai) 

NC 100% 100% 100% NR NR NR 100% 97% NC 100% 

Projet de 
sortie : 90% 
Chutes :100% 
Toilette éva-
luative70% 
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Cardiologie 99% 95% 98% 93% 100% 100% 94% 48% 76% 
SCA : 88% 
STUP : 67% (4ème trimestre) 
T° frigo : 100 % (4ème trimestre) 

Gastro NR NR NR NR NR NR NR NR NC  

Médecine A 97% 99% 97% 93% 100% 100% 98% 44% NC 
Tilt-R : 94% (juin-
décembre) 

Médecine B 99% 99% 97% 94% 99% 100% 98% 72% NC 
Tilt-R : 87% (juillet-décembre) 
Cuschman : 100 % (Jan/ Fév/ 

Mars/ juin) 
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USLD Pouancé 
(octobre) 

NR 29% 97% 100% 100% 100% 94% 67% 97% 
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Gynécologie NR NR NR NR NR NR NR NR 
Bracelet bébé 
Dossier rangés 
Info allaitement 

Pédiatrie NR NR NR NR NR NR NR NR 
Projet thérapeutique 
Autorisation soins 
Poids et taille 

 

Exhaustivité 

B
ra

ce
le

ts
 

P
ré

se
n

ce
 

d
’u

n
e

 

é
va

lu
at

io
n

 

d
e

 la
 

d
o

u
le

u
r 

Tr
aç

ab
ili

té
 

d
u

 c
at

h
é

te
r 

Tr
aç

ab
ili

té
 

d
e

 la
 s

o
n

d
e

 

u
ri

n
ai

re
 

Ev
al

u
at

io
n

 

d
u

 r
is

q
u

e
 

d
e

 c
h

u
te

s 
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

co
n

ta
in

e
rs

 

fe
rm

é
s 

N
o

m
b

re
 d

e
 

fl
ac

o
n

s 
d

'a
n

ti
se

p
ti

q

u
e

s 
d

at
é

s 
e

t 

n
o

n
 

p
é

ri
m

é
s 

Urgence 100% 79% 87% 100% 9% 84% 94% 
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USC 100% 100% 100% 78% 78% 100% 20% 78% 50% 

 
Constat : Au regard des résultats, la cellule qualité a à nouveau sensibilisé l’encadrement au recueil 
des indicateurs. 
 
 

B.2. Secteur EHPAD – synthèse rapport d’évaluation interne 2021 
 
L’établissement effectue un recueil des indicateurs mensuels par unité d’hébergement.  
Pour le rapport d’évaluation interne, les données renseignées correspondantes à l’échantillon, des 
nouveaux entrants sur le 1er semestre : 
 
 
La garantie des droits individuels et collectifs 
 

  Taux de contention passive Taux de réponses apportées aux 
demandes CVS  N-1 

154 Prévalaye 

NON RECUEILLIS EN 2021 

155 D3c 

198 Lac 

3001 MAPA 

3005 Parc de la Lande 

3009 BERE 

7300/ 
7400 

CHESNAIE / CEDRES 
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La prévention des risques liés à la santé inhérente à la vulnérabilité des résidents 
 

  
Taux 

évaluation 
douleur 

Taux 
d’escarre 

acquis 

Taux de 
résidents pesés 

une fois par 
mois 

IMC 

Taux 
d’évaluation 

trouble 
humeur 

154 Prévalaye - - - -  

155 D3c - - - - - 

198 Lac 100% 0% 95% 90% - 

3001 MAPA 100% 0% 95% 83% - 

3005 Parc de la Lande      

3009 BERE 70% 0% 99% 100%  

7300 
/7400 

CHESNAIE / 
CEDRES 

55% 0% 77% 95% - 

 
 

  Taux de résident 
ayant un PVP 2 mois 

Taux de résident 
ayant donné son 

avis sur le PVP 
CAT en cas de décès  

154 Prévalaye  
NON RECUEILLIS EN 2021 

155 D3c 

198 Lac 0% 0% 0% 

3001 MAPA 0% 0% 100% 

3005 Parc de la Lande - - - 

3009 BERE 30% 20% 63% 

7300 
/7400 

CHESNAIE / CEDRES 
12% 24% 100% 

 
 
Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de 
dépendance 
 

  

Taux de résidents dont la 
mobilité a diminué entre 

deux évaluations 

Taux de résidents dont la 
capacité à faire sa toilette a 

diminué entre deux 
évaluations 

154 Prévalaye 

NON RECUEILLI EN 2021 

155 D3c 

198 Lac 

3001 MAPA 

3005 Parc de la lande 

3009 BERE 

7300 CHESNAIE 

7400 CEDRES 
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C. Nouveaux indicateurs mis en place 
 
Lettre de liaison  
 
Rappel : Depuis 2018, à l’aide d’une requête sur le DPI, la cellule qualité suit annuellement le nombre 
de séjours disposant d’une lettre de liaison. 
Attention, cette requête ne permet pas de savoir si cette lettre a été remise au patient conformément 
aux critères de la HAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.4.3.4. Mesure de la satisfaction des usagers 
 
CDU 
 

Questionnaire Nombre de questionnaires 
saisis et exploités 

Taux de retour 
en % 

Questionnaire de sortie 767 reçus 12 % 

Urgences - QS 58 questionnaires reçus  - 

SSR Cardiologie - QS 64 questionnaires reçus  - 

Radiologie - QS 10 questionnaires reçus  - 

SSR Rééducation   2 questionnaires reçus  - 

IHAB 20 questionnaires exploités - 
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Analyse des commentaires des questionnaires de sortie 2021 (En nombre) et présentée en CDU. 
 

Satisfaction 
219 commentaires 

Suggestions d’améliorations 
235 commentaires 

Remerciement / Qualité Prise en charge  ..... 211 
Repas .............................................................   17 
Chambre confortable ....................................     1 
 

Locaux / Bâtiment ......................................... 118 
Lits en maternité  .......................................... 37 
Problème Télévision ...................................... 37 
Communication Equipe / Patient .................. 29 
Repas ............................................................. 28 
Difficulté identification des professionnels .. 17 
Manque de personnel ................................... 15 
Cohabitation en chambre double ................. 15 
Mauvais relationnel avec le personnel ......... 15 

 
Constats : Faible taux de retour – Présentation actions / commentaires en CDU 
 
 

8.6.4.3.5. Gestion documentaire/rédaction de protocoles 
 
Nombre de demandes finalisées (documents revus ou créés) : 225 
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Base CNP 608 
724  

(+19) 
791  

(+9%) 
779 

(+2%) 
72 911 10  932 44 

Base 
Châteaubriant 

428 
353  

(-17%) 
315  

(-10%) 
310 

(-2%) 
15

8 
302 5  291 11 

Base Nozay 102 
85  

(-16%) 
50  

(-40%) 
43 

(-15%) 
98 Supprimée 

 

Base Pouancé 149 
148  
(0%) 

133  
(-10%) 

70 
(-90%) 

38
2 

Supprimée 
 

 
 

8.6.4.3.6. Gestion des risques 
 
Risque a posteriori 
Bilan FEI et fiche synthèse 2021 réalisés 
 
Fiches de signalement d’événement indésirable 
1035 FEI déclarées en 2021. 
 
Nombre d’analyses approfondies réalisées : 6 
 
CREX -  Nombre de réunions : 0 
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Revue de FEI –  
Nombre de réunions : 0 
Nombre de réunion avec la Clinique Ste Marie : 1 
Covirisq - Nombre de réunions réalisées : 0 
Cf rapport d’activités des vigilances 
 
Plan d’urgence 

Groupes Date de réunions 

PSE (Plan Sécurisation Etablissement)  

SSE (Situation Sanitaire Exceptionnelle) -  

Réunion cellule de crise 14 réunions de cellules de crise dont 9 en lien avec la 
gestion de la crise sanitaire. 

Risques professionnels 
 
Le suivi du plan d’action en CHSCT  
 

Groupe Nombre de réunions 

CHSCT - Actualisation  1 

 
Le document Unique est diffusé sur Kaliweb et intranet  
Constat : en 2022, il est programmé une réévaluation des unités de travail. 
 
 

8.6.4.3.7. Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) 
 
Nouvelles EPP 

- Améliorer la traçabilité de la prise en charge – L’hémorragie du post-partum 
- Améliorer le « peau à peau »  
- EPP césarienne non programmée 
- Taux de traitements antibiotiques supérieurs à 7 jours non justifiés 

 
 

8.6.4.3.8. Accompagnement des commissions, groupes de travail par les 
qualiticiens 

 

Commissions 
Nombre de 

réunions 

CLIN 3 

CDU 5 

CLUD 4 

CLAN 0 

Copil PECM 1 

CHSCT 7 

Copil dossier patient 3 

CIV 2 

CSTH 2 

Conseil de bloc Local / Commun 6 

Gaz médicaux 1 

Covirisq 0 

Copil IHAB  8 
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8.6.4.3.9. Sensibilisation et formation  
 

Quoi Nombre de séances / 
temps 

nombre de personnes 
touchées 

Qualité/Gestion des risques 2 séances / 14 h 22 

Nouveaux arrivants - - 

Formation à l’utilisation du logiciel kaliweb Séances de 30 min 12 

 
 
Semaine sécurité des patients : 
 
Pour les professionnels : 
Semaine sécurité des patients sur le thème de l’espace, avec 3 
missions : 

 Mission 1 : Inspectez le vaisseau des erreurs :  
sur le principe de la chambre des erreurs. -> 128 participants  

 Mission 2 : Trouvez la bonne étoile : Jeu concours 
 sur kaliweb - > 57 participants  

 Mission 3 : Explorez la Galax‘Hygiène : Jeu de 
carte avec des informations sur les précautions  

 
 

8.6.4.3.10. Logiciel Kaliweb 
 
L’outil Kaliweb est le support de communication de la démarche qualité/gestion des risques. Tout 
document produit par la qualité est mis à disposition dans le logiciel. 
 
Formation à l’utilisation du logiciel :  

- cf formation institutionnelle 
- Passage au sein des unités à la demande (PUI en 2020) 
- Formation des nouveaux encadrants (cadres/responsable)  

 
 

8.6.4.3.11. Participation aux réseaux/GHT 
 
Réseau Qualirel santé :  
 
GHT 

- Qualité /gestion des risques : 3 
- Choix SI qualité gestion des risques : 3 
- Sous-groupe HAS : 2 
- Sous-groupe technique : 6 
- Sous-groupe gestion des risques : - 
- Situation sanitaire exceptionnelle : - 

 
 

8.6.4.3.12. Veille 
 
Lecture de la lettre Hospimedia par la cellule qualité. 
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8.6.4.3.13. Communication  
 

  Nbr Thématiques abordées 

Communication 
aux instances/ 
commissions 

CME 5 Certification V2020 
 

CHSCT 6 Certification V2020 
Bilan FEI 

CS    

Réunion de 
cadres 

3 Certification V2020 – Lettre Qualité 
Semaine Sécurité des Patients 

CSIRMT 3 Certification V2020 
Politique Qualité 
Bilan FEI 

CDU 3 Satisfaction E-SATIS 
Bilan FEI 

Conseil de 
surveillance 

4 Certification V2020 
Label IHAB 

Affichage Questionnaire 
de sortie 

2 2 actualisations  

Indicateur IQSS 1 Actualisation affiche indicateurs 
 

Bilan FEI 1 Affiche bilan FEI 

Lettre Info 
qualité 

4 Juin : Certification – Semaine Sécurité Patient 2020 
Septembre : Cellule Qualité – Charte EI – IHAB – 
Certification  
Octobre : Evènements Indésirables  
Décembre : Identitovigilance – Semaine Sécurité 
Patient 2021 
 

 

  



 

99 

8.7. Direction des Instituts de formation 
 

8.7.1. Missions 
 
Formation initiale et continue. 

 60 étudiants infirmiers en 1ère année (augmentation de 10 à la rentrée de septembre 2021), 

 43 étudiants en 2ème année, 

 39 étudiants en 3ème année, 

 35 élèves AS. 
 
 

8.7.2. Composition de l’équipe pédagogique et administrative : 
 

 1 directeur des soins, directeur des instituts de formation et agréé par la Présidente du Conseil 
régional des Pays de la Loire. 

 9 cadres de santé formateurs dont 0.50 ETP cadre supérieur coordonnateur pédagogique avec 
7 ETP sur l’IFSI, 1.50 ETP sur l’IFAS. 

 2 secrétaires adjoints administratifs et assistantes de direction. 

 0.60 ETP agent administratif et documentaliste. 

 1 ETP d’agent d’entretien avec + 0.25 durant la crise sanitaire. 
 
L’effectif total en personnel est de 15 agents. 
 
 

8.7.3. Bilan 2021 
 
L’année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire et la nécessaire d’adaptation des 

stratégies pédagogiques (mise en place d’enseignements en distanciel, d’évaluation à distance 

sécurisée, le développement de moyens informatiques –IFSIMULATION…- ). Nous avons répondu à un 

appel à projet à l’ARS autour de la simulation numérique en santé et obtenu une aide financière à 

compléter avec une demande auprès du conseil régional. 

 
 

8.7.3.1. Faits marquants et projets 
 
La poursuite du projet architectural avec une ouverture à la rentrée de septembre 2023. La pose de la 
première pierre a eu lieu le 17 mars 2022 par la Présidente du conseil régional. 
 
Nous avons continué d’accueillir les demandeurs d’emploi intéressés par un projet de formation AS en 
partenariat avec le pôle emploi de Châteaubriant. 
 
La formation de 70h pour les ASHQ a eu lieu avec un groupe de 15 stagiaires et ce projet se poursuivra 
en 2022 avec deux groupes sur le premier semestre. 
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8.7.3.2. Quelques éléments du rapport d’activité synthétique  
 
Activités d’enseignement 

 

8.7.3.2.1. IFSI - La sélection infirmière 
 

30  candidats inscrits FPC dont  24 candidats titulaires DEAS 
  6 candidats autres secteurs 

 

30 CANDIDATS FPC 

ADMIS NON-ADMIS 

19 11 

63,34 % 36,66 % 

 
Résultats de l’étude des dossiers 
 

30 candidats FPC 

 Etude du dossier / 20 PTS 

Note maxi  17.00 

Note mini  5.00 

Moyenne de tous les candidats 11,40 

 
La CEV du 29 avril 2021 valide les résultats obtenus pour les candidats de la sélection FPC 2021. 
 
Profil de la promotion des étudiants de 1ère année entrant en septembre 2021 pour nos 60 étudiants 
qui viennent pour la majorité de Loire Atlantique et de l’Ile et Vilaine. 

 
47 étudiants  sélection PARCOURSUP 2021 
12 étudiants  sélection pour les candidats en FPC 2021 
  1 étudiant  sélection pour les candidats en FPC 2020 (1er report) 

 
Diplômes 
 

BAC STMG 1 

BAC L 2 

BAC ES 4 

PA 6 

GENERAL 7 

BAC S 7 

BAC ST2S 10 

P 10 

DEAS 13 

 60 

 
 
Sexe 
 

Filles 52 

Garçons 8 

 60 

 
Origine géographique 
 

Dpt 13 1 

Dpt 14 1 

Dpt 22 2 

Dpt 29 2 

Dpy 33 1 

Dpt 35 12 

Dpt 44 23 

Dpt 49 6 

Dpt 53 4 

Dpt 56 2 

Dpt 85 1 

Dpt 97 4 

Dpt 98 1 

 60 
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Moyenne d’âge de la promotion : 23 ans 
 
Résultats du diplôme d’Etat infirmier 2021 

 
47 étudiants ont été présentés au jury de juillet 2021 et 39 ont été reçus. 
   9 étudiants ont été présentés au jury de décembre 2021 et 8 ont été reçus. 
   1 étudiante sera présentée au jury DEI de mars 2022. 
 
Instances de formation sur l’année 2021 
 
1 réunion de Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 

étudiants (21/10/2021), 1 instance compétente pour les orientations générales de l’institut 

(21/10/2021), et 5 commissions d’attribution des crédits ont été présidées par le directeur de l’institut 

(mars, juin, juillet, août et novembre 2021). 

 
 

8.7.3.2.2. IFAS - la sélection aide-soignante 
 
La sélection sur dossier pour l’entrée en formation aide-soignante :  
 
77 candidats inscrits au concours AS 2021 

 

Parcours complet Parcours partiel 

65 12 

84,42 % 15,58 % 

 
Etude des dossiers :  
Après étude des dossiers :  

- 55 candidats admis dont 9 candidats inscrits en parcours partiel. 
 

Concernant les 9 candidats en parcours partiel, suite au jury d’admission du 22 juin 2021, seulement 
un dossier a été retenu en parcours partiel, les 8 autres ont été admis en parcours complet. 

 
22 candidats non admis dont 3 candidats inscrits en parcours partiel. 
 
 

Profil de la promotion des élèves A.S. entrant en septembre 2021 : 
 

40 élèves dont :  
- 26 candidats issus de la sélection 2021 (dont 1 candidat en parcours partiel) 
- 2 reports de la sélection 2020 
- 3 ASHQ (suite module 70 h) 
- 3 ASHQ 
- 6 redoublantes de la promotion septembre 2020 
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Diplômes :  

Titre Nombre 

BAC ETRANGER 2 

BAC PRO ASSP 6 

BAC PRO ESTHETIQUE 1 

BAC PRO HYGIENE ET ENVIRONNEMENT 1 

BAC PRO SAPAT 9 

BAC PRO SMR 1 

BAC ST2S 3 

BEP COMPTABILITE 1 

BEP SERVICE A LA PERSONNE 1 

BTS ASSISTANTE DE DIRECTION COMMERCIALE 1 

BTS TECHNIQUES AGRICOLES ET GESTION ENTREPRISE 1 

CAP AGENT TECHNIQUE MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF 1 

CAP COMMERCE 1 

CAP EMPLOYEE FAMILIALE 1 

CAP MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX 1 

CAP VENTE 1 

CAPA 1 

CERTIFICAT QUALIFICATION ASSISTANTE DE VIE 1 

DEAF 1 

Pas de diplôme 3 

 
Origine géographique 

Département  Nombre 

35 7 

44 30 

49 1 

53 2 

 40 

 
 
Sexe :  

Sexe  Nombre 

F 37 

M 3 

 40 

 
Moyenne d’âge de la promotion : 29 ans. 
 
Résultats du diplôme d’Etat aide-soignant 2021  
Au DEAS de juillet 2021, 30 élèves ont été présentés et 24 ont été reçus. 
2 élèves ont été présentés et reçus au DEAS de décembre 2021. 
7 élèves seront présentés au DEAS de mars 2022 
 
Instances de formation sur l’année 2021  
1 réunion de Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
élèves (21/10/2021), 1 instance compétente pour les orientations générales de l’institut (21/10/2021) 
  



 

103 

8.8. Direction des Services numériques 
 

8.8.1. Missions  
 
Les missions de la DSN sont les suivantes : 

 Elaborer et suivre le Schéma Directeur des Services Numériques, 

 Mettre en œuvre, faire évoluer et maintenir en conditions opérationnelles les applications 
métier constituant le système d’information hospitalier (SIH), 

 Mettre en œuvre, faire évoluer et maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures 
techniques (Serveurs, réseaux, téléphonie et visioconférence), les équipements numériques 
(PCs, imprimantes, périphériques connectés), et les logiciels de poste de travail (Messagerie, 
outils de bureautique), 

 Assurer le support aux utilisateurs (Dépannage, Assistance, Formation) sur les applications 
du SIH et les outils numériques  

 Développer la E-Santé à travers les projets numériques territoriaux, régionaux et nationaux, 

 Contribuer activement à la convergence des SIH du GHT 44, 

 Assurer la conformité des usages du numérique vis-à-vis des référentiels, réglementations et 
bonnes pratiques opposables (Certification des comptes, HAS, RGS, Protection des données), 

 Mettre en œuvre les technologies, procédures et bonnes pratiques relatives à la Cyber 
sécurité, 

 Assurer une veille technologique, réglementaire et sécuritaire dans le domaine du 
numérique. 

 
 

8.8.2. Composition 
 

L’effectif 2021 est de 6,5 ETP : 

 Un Directeur adjoint en charge des services numériques, 

 Une équipe de 5 TSH, 

 Un étudiant en alternance  
 
 

8.8.3. Bilan 2021 
 

 Domaine Patient   
o  Mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités (Dossier SMUR, Dossier Social, 

Interfaces Laboratoire, Interface SDIS, lettre de liaison médecine de ville, 
déploiement de la prescription connectée, tableaux de bord, programmation 
bloc, Dossier de Liaison Urgences, …) 

o Rationalisation et homogénéisation des courriers bureautiques (2021-2022*) 
o Raccordement des modalités d’imagerie au PACS du GHT (2021-2022*) 
o Création activité formation et réalisation de 8 sessions MO au dernier trimestre 

2021 
o Déploiement de la reconnaissance vocale Dragon 
o Alimentation du DMP 
o Mise en œuvre de la Messagerie Sécurisée de Santé 

 
 Domaine Finances Comptabilité 

o Contractualisation pour le remplacement de la GEF BL par Magh2 
o Contractualisation pour la mise en place de la GAM convergente PASTEL 
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 Domaine Logistique et Technique 
o Nouvelle version de la commande de repas Winrest 
o Nouvelle version du logiciel PGIO (Blanchisserie) 
o Contractualisation pour la mise en œuvre d’une GMAO bio-médicale pour mise 

en œuvre en 2022 
 

 Domaine Infrastructures 
o Intégration au réseau GHT (adressage IP) 
o Nouvelle infrastructure pour le télétravail (2021-2022*) 
o Changement de la solution de gestion des alertes : appels malades, alertes 

techniques, PTI (2021-2022*) 
o Acquisition d’un serveur de communication inter applicative (EAI Cloverleaf) pour 

mise en œuvre en 2022  
 

 Domaine équipements numériques 
o Migration W10 (2021-2022*) 
o Déploiement de doubles écrans dans les POMA  
o Déploiement de lecteurs de cartes vitales 

 
 Domaine conformité et Sécurité SI 

o Mise à jour du plan d’action DSN pour la certification des comptes 
o Planification des projets Sécurité 2022 (Changement Antivirus, Nouveau Firewall, 

Changement système de sauvegarde)   
 

(*) Réalisations 2021 se prolongeant en 2022 
 
 

8.8.4. Faits marquants 
 

 Création d’un poste de TSH spécialiste du dossier patient informatisé 

 Départ et remplacement d’un technicien poste de travail fin 2021 

 Départ et remplacement du Directeur des Services Numériques mi 2021 
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9. Gouvernances 
 

9.1. Instances 
 

9.1.1. Conseil de surveillance 
 
Le conseil de surveillance s’est réuni 4 fois en 2021 sous la présidence de M. Alain Hunault. 

 Le 22 avril 2021 
- Approbation du procès-verbal du 10/12/2020 
- Evolution de l’organigramme,  
- Délégations de signatures 
- Nouvelle composition du directoire 
- Nouvelle composition de la CSIRMT 
- Activité et situation financière 
- Information sur l’actualité de la gestion des ressources humaines 
- Etat d’avancement des projets 
- Plan d’action qualité 2021 et préparation Certification HAS 

 

 Le 17 juin 2021 
- Approbation du procès-verbal du 22/04/2021 
- Hôpital en tension 
- Rapport d'activité 2020 
- Compte financier 2020 et rapport des commissaires aux comptes 
- Activité et situation financière 
- Suivi des projets 
- Schéma directeur d'investissements 
- Principe sur la cession de l'ancienne clinique 

 

 Le 14 octobre 2021 
- Approbation du procès-verbal du 17/06/2021 
- Délégations de signatures et évolution de l’organigramme de direction 
- Information Covid-19 
- Loi 26 avril 2021 - améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 
- Bilan Estival RH 
- Préparation des certifications : IHAB - HAS 
- Point sur Activité et Situation Financière 
- Rapport d’Activité CDU 
- Actualités, arrivées 
- Etat d’avancement des projets 

 

 Le 2 décembre 2021 
- Délégation de signature 
- Information Covid-19 
- GHT 44 - KIT Etablissement - Avenant n°8 - CMG et Recherche 
- Suivi des projets : Ségur des investissements 
- Politique de Communication 
- Point Certifications  
- Point sur Activité et Situation Financière 
- Actualités, arrivées 
- Avis Ancienne Clinique 
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9.1.2. Directoire 
 
Cette instance est un organe collégial qui approuve le projet médical, prépare le projet d'établissement 
et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. 
Au vue de l'application de la loi "Hôpital, patients, santé, territoires" (H.P.S.T.), et de l'article L 6146-1 
du code de la santé publique, l'organisation du Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé 
comporte 3 pôles. 
Le directoire est présidé par le directeur, et le président de la Commission Médicale d'Etablissement 
(C.M.E.) en est son vice-président. 
Son rôle de concertation en appui et conseil du directeur vise au partage des choix stratégiques et au 
pilotage efficace des établissements de santé. Cette attribution porte sur le positionnement de 
l’établissement dans son environnement et la préparation de son avenir, sur le pilotage des pôles en 
intégrant l’ensemble des missions transversales, sur le fonctionnement interne et la politique sociale, 
sur les allocations de ressources et la recherche de l’efficience. 
 
Le Directoire s’est réuni 7 fois en 2021 
 
 Le 20 janvier 2021 
- Activité fin décembre et éléments de 

clôture 2020 
- Signature des contrats de pôles 
- Campagne vaccination covid 
- SDI: point d'étape et retour sur l'offre de 

soin en SSR 
- Programmation NOZAY 
- USC 
- Affaires médicales - actualités - publication 

des postes - temps partagés 
- Etat d'avancement de la refonte du projet 

de gériatrie 
- Politique qualité 2021 
- Questions diverses 

 Le 22 septembre 2021 
- Validation des précédents Comptes Rendus 

(26 mai et 10 juin) 
- Activité 
- DM du Titre 1 
- Covid Vaccination et passe 
- Bilan estival RH 
- Affaires médicales - actualités 
- Schéma directeur informatique et 

convergence GHT 
- Loi 26 avril 2021 - améliorer le système de 

santé par la confiance et la simplification 
- Perspective IPA 
- Préparation conseil de surveillance du 14 

octobre 2021 
- Questions diverses 

 Le 10 février 2021 
- Activité, finances et éléments de clôture 

2020 
- EPRD 2021 et objectifs d'efficience 
- Dossier patient : Prescriptions, codage 
- Coopération hôpital / clinique 
- Affaires médicales 
- Situation du Covid 
- Médiation Nozay 
- Questions diverses 

 Le 27 octobre 2021 
- Validation des précédents Comptes Rendus 

(22 septembre) 
- Activité Financière 
- Investissement du quotidien - avenant 

contractuel CPOM (Document joint) 
- Objectifs de l’établissement par l’ARS 

(Document joint) 
- Commission Médicale de Groupement 

(Document joint) 
- Enseignement – Recherche - Démographie 

médicale - Missions de référence et de 
recours (Document joint) 

- EPRD 2022 médico-social et Ecoles pour 
concertation  

- Relance du projet « qualité pour les blocs »  
- Actualités affaires médicales  
- Questions diverses 
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 Le 26 mai 2021 2021 
- Approbation du compte-rendu du 17 mars 

20201 
- Suivi d’activité à fin avril 2021 
- Rapport des commissaires aux comptes 
- Bilan de la gestion de proximité 
- Hôpital en tension : Bilan des décisions 

d’aménagement et de fermeture de lits ; 
perspectives pour l’été 

- Retour sur la réflexion avec la DTARS 49 
sur Pouancé 

- Schéma Directeur Immobilier : Retour sur 
les fiches SEGUR et note de synthèses 
SDI/PGFP 

- DPI : Proposition de calendrier EASILY 
(Présence du Dr S. GIRAUD et Mr 
DUMOULIN) 

- Qualité : Préparations certification 
- Evolution des postes d’encadrement 

 Le 15 décembre 2021 
- Activité à fin novembre  
- Atterrissage budgétaire et situation 

financière générale (document FHF) 
- EPRD 2022 – calendrier dérogatoire  
- Gestion de proximité : nouveau référentiel, 

identification des chefferies de services, 
contours des pôles 

- Affaires médicales 
- Qualité : démarche HAS 
- Questions diverses 
 

 Le 10 juin 2021 
- Compte financier 2020 et rapport CAC 
- Rapport activité 2020 
- Activité à fin mai 
- Projet gériatrie 
- Hôpital en tension 
- Retour réunion "collège médical" 
- Affaires médicales : after work GHT 
- Préparation conseil de surveillance 
- Questions diverses 

 

 

 

 

9.1.3. Commission médicale d’Etablissement 
 

9.1.3.1. Réunions 
 

Réunion 1 : le 11/02/2021 – Personnels médicaux = 18 / Personnels non médicaux = 6 
Réunion 2 : le 30/03/2021 – Personnels médicaux = 15 / Personnels non médicaux = 6 
Réunion 3 : le 16/06/2021 – Personnels médicaux = 23 / Personnels non médicaux = 6 
Réunion 4 : le 30/09/2021 – Personnels médicaux = 18 / Personnels non médicaux = 7 
Réunion 5 : le 23/11/2021 – Personnels médicaux = 14 / Personnels non médicaux = 6 
Réunion 6 : le 16/12/2021 – Personnels médicaux = 13 / Personnels non médicaux = 5 
 



9.1.3.2. Ordres du jour 
 Février Mars Juin Octobre Novembre Décembre 

Approbation procès-
verbaux des réunions 

x x x x x  

Désignation des 
représentants 
médicaux aux 
instances, sous 
commissions, copil… 

CSTH et CLAN Responsable d’unité 
USC et Endoscopie 

 CSTH, Médiation, Chef 
de service SSR Nozay 

x Dépôt de sang et 
Commission 
formation 

Affectation des 
internes 

  x  x  

Avis Rapport 
d'activité 

  Rapport annuel 2020 
de fonctionnement de 

la CME    Rapport 
d’activité 2020 

   

Projet 
d'établissement 
2018-2022 

HDJ douleur, 
ouverture / USC, 

ouverture / Imagerie 
médicale 

réorganisation et télé-
échographie 

Retour sur le projet 
bloc opératoire 

Schéma Directeur 
Immobilier 

Schéma Directeur 
Immobilier, point 

d’avancement 

Loi n° 2021-502 du 26 
avril 2021 visant à 

améliorer le système 
de santé / 

Organisation du SSR 
de Nozay 

Gestion de 
proximité, état 
d’avancement : 

Chefs de service, 
référents 
médicaux, 
référentiel 

Activité / finances Bilan 2020 et EPRD 
2021, Données 

molécules onéreuses 
en sus T2A, bilan 
2020, Données 

assurance maladie M9 
2020 

Point d'étape 2021 Compte financier 
2020 / Point d'étape 

2021 

Instruction du 
26/07/2021 et plan de 
soutien à l’attractivité 

dans la fonction 
publique + point 

d'étape 2021 

Point étape 2021  

DIM  
 

 Organisation & 
codage 

   

Qualité Qualité : indicateurs & 
IFAQ 

Point certification et 
SSE 

Point certification : 
politique qualité, 

structuration de la 
démarche 

certification 

Certification 
calendrier & méthode 
avec la boite à outils 

Certification : critères, 
charte de déclaration 

/ Semaine sécurité 
patients 

Dossier patient : 
Qualité de tenue - 

traçabilité de 
l'information 

donnée au patient 
- précautions 

complémentaires 
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 Février Mars Juin Octobre Novembre Décembre 

Dossier patient Dossier patient 
informatisé, 
calendrier de 
convergence 

   Logiciel Antiobiogarde GHT et dossier 
patient 

informatisé, 
calendrier de 
convergence 

GHT  Recrutements 
médicaux et after 

work 

Actualités du collège 
médical et des affaires 

médicales 

Projet médico-
soignant point 

d’actualisation + CMG 
(Comité médical de 

groupement) 

Avenants à la 
convention 

constitutive recherche 
et CMG / Enquête 
auprès des temps 

partagés 

Annuaire des 
représentants du 
GHT aux groupes 
filières du projet 

médicao-soignant 
du GHT 

Personnel médical  Postes d’internes  Postes de praticiens 
associés / parcours 
EVC (épreuves de 
vérification des 

connaissances) et 
actualités 

Postes de praticiens 
associés / parcours 
EVC (épreuves de 
vérification des 

connaissances) et 
actualités (suite) 

 

Autre Situation sanitaire Essais cliniques Covid 
participation du CH 

CNP / Situation 
sanitaire Covid 

Organigramme de la 
direction  / 

Certification des 
comptes / Hôpital en 

tension : plan d’action 

Caques, retour de 
l’OMEDIT  / Situation 

sanitaire Covid 

La Commission des 
Usagers comment ça 

marche / Contrat 
clinico-biologique 
avec Biomedilam / 
Situation sanitaire 

Covid 

Bilan social / 
situation sanitaire 



9.1.3.3. Sous commissions de la CME 
 

9.1.3.3.1. COMEDIMS 
 
Nombre de réunions 
Réunion 1 : 10/01/2021 – eComedims dibétologie endocrinologie 
Réunion 2 : 10/05/2021 – eComedims Covid 
Réunion 3 : 07/07/2021 – Infectiologie – Personnels médicaux = 10 / Personnels non médicaux = 4 
 
Ordre du jour 
1- 
 Diabétologie endocrinologie : changements de marché  

 
2- 
 Covid : prise en charge thérapeutique et vaccination 

 
3-  
 Données de consommation antibiotique 2020 au CH CNP (A. Gautier) ; 
 Données de résistances bactériennes 2020 et évolution de l'écologie bactérienne 

(Présentation de P. Clech); 
 Bilan 2020 des interventions de l'infectiologue (R. Lecomte) 
 EPP régionale ≪Evaluation du taux de traitements antibiotiques d’une durée supérieure à 7 

jours, non justifiés ≫ : bilan, perspectives 
 Participation à l'indicateur ATBIR (A. Andreo - A. Gautier) 
 Mise à jour des documents qualité (A. Gautier) 
 Points divers 

 
Documents associés transmis :  
Bon usage : HAS : vaccination et Covid / Spilf : vaccination et Covid  
Viginantes : bulletin de septembre et décembre 
Les lettres MedQual concernant différents sujets d’infectiologie : lettres de septembre, vaccination  
 
Faits marquants 
Difficulté du maintien des séances plénières du fait de la crise sanitaire. 
 

9.1.3.3.2. CLIN 
 
Nombre de réunions 
Réunion 1 : le 12/04/2020 – Personnels médicaux = 2 / Personnels non médicaux = 8 
Réunion 2 : le 07/07/2021 – en commun avec le Comedims - Personnels médicaux = 10 / Personnels 
non médicaux = 4 
Réunion 3 : le 08/11/2021 – Personnels médicaux = 2 / Personnels non médicaux = 9 
Réunions des correspondants paramédicaux : 1 réunion le 01/06/2021 (10 personnes) - 1 réunion 
le 09/11/2021 (21 personnes)  
 
Ordre du jour 
1-  
 Approbation du compte rendu du C.L.I.N. du 14 décembre 2020 et de ses annexes 
 Synthèse du rapport d’activité de l’année 2020  
 Bilan des FEI 2020 
 Consommation des solutions hydro-alcooliques  
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 Journée Hygiène des mains du 5 mai  
 Point d’étape sur la désinfection des sondes endocavitaires par lingettes Tristel  
 Fonctionnement du CLIN et lien avec l’EOH  
 Questions diverses 

 
2- Cf Comedims 
 
3-  
 Approbation du PV du CLIN du 07/07/2021  
 Echanges avec le nouveau directeur des soins  
 ICHSA  
 Présentation du projet de formation de bon usage des antibiotiques en EHPAD en lien avec le 

CRATB (Centre Régional d’Antibiothérapie = fusion MedQual et antibioréférents régionaux)  
 Présentation des résultats de l’indicateur PCC (Bonnes pratiques de Précautions 

Complémentaires Contact)  
 Vigilance sur la lecture des alertes sur MO  
 Entretien des armoires à médicaments  
 Questions diverses 

 
Faits marquants 

- Suite de la gestion épidémie Covid 19 
 

9.1.3.3.3. CLAN 
 

Le Dr C Abettan a été nommée fin 2020 présidente de cette sous-commission mais a été 

absente une grande partie de l’année 2021 ce qui n’a pas permis de réactiver cette sous-

commission. 

9.1.3.3.4. CACNP 
 
L’actualité 2021 de la CACNP a été essentiellement occupée par la consolidation de l’offre d’une 
consultation de médecine générale aigue adossée au service des Urgences. 3 médecins assurent 
chacun des consultations 1 jour par semaine, le plus souvent les lundi, vendredi, et mardi ou jeudi. 
L’objectif est une opérationnalité 5j/7 (hors WE) mais les difficultés de recrutement sont réelles. En 
moyenne 13 consultations par jour étaient réalisées en début d'année, avec une tendance à 
l’augmentation progressive pour parfois observer jusqu’à 23 patients par jour récemment début 2022. 
 
L’organisation est encore en évolution particulièrement sur l’articulation avec le service des urgences 
(orientation, reprise après consultation), les plages couvertes (horaires). La médecine générale en ville 
se dépeuplant, ces consultations sont de plus en plus connues. Lorsqu’un patient en relevant se 
présente aux Urgence hors ouverture de ces consultations, il est réorienté le lendemain si cela s'y prête 
et toujours sans rendez-vous. 
 
2 médecins de ces consultations assurent une prise en charge PASS via 2 créneaux programmés par 
semaine, ce qui est un plus pour ce type de patient. 
 
Filière Psychiatrie : Suite au travail engagé sur la continuité de soin de psychiatrie au printemps 2020, 
les retours sont satisfaisants et les interventions les WE sont particulièrement précieuses. 
Filière gynécologique : fonctionnement satisfaisant, il n’y a plus de difficultés signalées.  
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Filière pédiatrique : fonctionnement satisfaisant, les critères restent identiques : Jours ouvrables de 
9h00 à 18h00 / Enfants < 3ans / adressés par un médecin / Enfants chroniques avec problème en lien 
avec leur pathologie / Problèmes médicaux (à l’exclusion de la traumatologie). 
 

9.1.3.3.5. COPS 
 
Nombre de réunions 
Réunion 1 : le 25/06/2021 : Personnels médicaux = 7 / Personnels non médicaux = 2 
 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte rendu de la précédente séance 
Information sur la continuité des soins sur le SSR de Nozay 
Réflexions sur l’astreinte en Hépato-gastro-entérologie 
Information sur les gardes en USC 

 
Faits marquants 
 
La CPOS ne s'est réunie qu'une seule fois en 2021 en raison de la crise sanitaire. 
 

9.1.3.3.6. Commission d’activité libérale 
 
1 réunion s’est tenue sur 2021. Sur l’établissement, 4 médecins bénéficient d’un exercice d’activité 
libérale.  Cette réunion a permis de renouveler le Dr B Tsoumbou dans ses fonctions de Président. Le 
rôle de cette commission a été rappelé ; un représentant des usagers, de l’ordre, de la CPAM étant 
présents.  
 
 

9.1.3.3.7. CLUD – Soins palliatifs 
 
Nombre de réunions 
4 réunions en plénière du CLUD SP, regroupant les différents correspondants des sites de 
Châteaubriant-Nozay-Pouancé :  
 Le 17 février 2021 : 10 membres présents 
 Le 25 juin 2021 : 12 membres présents  
 Le 22 octobre 2021 : 22 membres présents 
 Le 10 décembre 2021 : 13 membres présents 

 
A cela s’ajoute les différents groupes de travail et les points d’avancement réguliers avec le service 
qualité. Egalement, la participation aux réunions CLUD SP du CHU de Nantes dans le cadre de la 
dynamique inter-CLUD GHT 44.  
 
Ordre du jour 
 
Différents éléments d’ordre du jour investis durant ces temps :  
 Lettre info CLUD SP : Mise en place à publication régulière abordant des sujets en lien avec la 

prise en charge des symptômes douloureux ou les situations palliatives, à destination des 
soignants du Centre hospitalier mais parfois également à destination des patients et de leurs 
proches. 

 Ouverture d’une HDJ Douleur-QUTENZA et développement des avis douleur chronique 
complexe au sein du centre hospitalier de Châteaubriant en complément de l’EMASSP. 
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 Ouverture d’une HDJ Soins de Support, Soins Palliatifs. 
 TILT R : Modification de l’indicateur mensuel avec un travail de diffusion des objectifs et de 

développement des outils de recueil (logiciel de soin). 
 Gestion documentaire Kaliweb : Actualisation des documents qualité 
 Initiation d’une Actualisation des protocoles PCA, réflexion sur le parc matériel et mise en 

place d’un nouveau plan de formation pour 2022. 
 Protocole de prescription Médical Object : Révision, écriture et intégration au DPI afin d’aider 

les praticiens dans la prise en soins des symptômes douloureux et des symptômes dans 
différents contextes palliatifs ; et afin de développer la prescription anticipée sous condition. 

 EMASSP : Evolution des modalités de sollicitation de l’EMASSP et accès à la traçabilité de leurs 
interventions (dématérialisation et intégration au DPI). 

 Directives anticipées et personne de confiance : plan d’action face au constat d’une difficulté 
de mise en questionnement à l’arrivée d’un patient : lettre info dédiée, staff et formation flash 
dédiée, questionnement des modalités de recueil via le DPI.  

 Abord régulier de la certification V 2020. 
 Espace CLUD SP : Création d’un espace dédié dans la base documentaire du CH CNP Kaliweb. 
 EPP Douleur : suivi régulier 

 
Evolution sur les formations au sein du CH CNP 
 Mise en place d’une phase expérimentale en 2021 de formations thématiques et intra site sur 

les droits des patients et la démarche palliative afin de répondre au mieux au questionnement 
des différentes équipes et de lutter contre l’éloignement géographique. 

 Plan de Formation PCA en cours de Formalisation. 
 
Présentation réalisée à l’occasion des CLUD SP :  
 Les douleurs neuropathiques périphériques Par Madame PERCOT Fabienne du Laboratoire 

GRUNHENTAL. 
 Les PCA : principe et fonctionnement par Madame JUTON Mélanie, IADE au CH CNP. 
 Le TENS : principe et fonctionnement par Madame BODIER Mireille, IDE au CH CNP. 
 Le LYRICA, pregabaline : Présentation pharmacovigilance et mésusage avec présentation des 

recommandations SFETD 2020 sur la prise en soins des douleurs neuropathiques par Madame 
COLOMBEL Caroline, cadre sur le CH CNP en lien avec le Docteur PERRON Jérémy. 

 
Faits marquants 
 Premier travail inter CLUD SP à l’initiative du CH CNP et production du guide intégré à Kaliweb: 

« Guide pratique de mise en place d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au 
décès ». 

 Visite du CETD de la Roche sur Yon par les Drs LIBOT, COLPAERT et Mme BODIER Mireille, 
présentation des HDJ douleur – remplissage et programmation des pompes intra thécale. 

 

9.1.3.3.8. Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
 
Nombre de réunions 
Absence de réunion sur 2021 du fait de la situation sanitaire. 
 
Faits marquants 
Les 5 EPP suivantes restent d’actualité en ayant été formalisées et/ou inscrites en continuité. 

 EPP Douleur anticipée 

 EPP Peau à peau  

 EPP Césarienne non programmée  

 EPP Hémorragie du post partum immédiat 
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9.1.3.3.9. Commission des vigilances et des risques : COVIRISQ 
 
Nombre de réunions 
Réunion dématérialisée du fait de la situation sanitaire pour réaliser le rapport des vigilances de 
l’année 2020. 
 
Faits marquants 
Les vigilances sont organisées et les correspondants / référents nommés. Sur 2021 :  
 

 Hémovigilance : 9 Fiches d’effet indésirable receveur – 12 sur la chaine transfusionnelle 

 Pharmacovigilance : 100 alertes descendantes (2 déclenchées) – 27 alertes ascendantes 

 Materiovigilance DM stérile : 8 alertes descendantes (5 déclenchées) – 4 ascendantes  

 Materiovigilance DM non stérile : 5 alertes descendantes (3 déclenchées) – 0 ascendantes  

 Réactovigilance : aucune alerte 

 Radioprotection : aucune alerte 

 Identitovigilance : 2805 doublons identifiés soit 11 nouveaux – 124 fusions de dossiers réalisés 
- 143 évènements indésirables ont été déclarés dont 7 sur un sujet autre que les doublons. 

 Infectiovigilance : nombreuses alertes descendantes en lien avec les Mars Covid– 20 
ascendantes  

 
Les risques techniques, alimentaires et informatiques sont pris en compte. Il a été décidé de mieux 
identifer les risques associés aux interfaces sur le pôle de Choisel avec la Clinique et le Laboratoire. 
 
 

9.1.3.3.10. Commission pédagogique des internes 
 
La présidence est assurée par le Dr H Sotty. Une réunion d’accueil des internes a été faite les 
06/05/2021 et 08/11/2021. Des points spécifiques avec les référents médicaux ont eu lieu.  
 
Terrains de stage 

- 3 internes en Médecine Polyvalente en mai puis 6 en novembre 
- 6 internes aux Urgences en mai puis en novembre 
- 2 internes en Pédiatrie en mai et en novembre 

 

Suite à l’élaboration d’un projet pédagogique d’accueil d’internes de médecine générale en pédiatrie, 

2 postes ont pu être ouverts en mai 2021. 

 

Le Pr C VARTANIAN, (Professeur des universités Associé, directeur adjoint responsable évaluation et 

formation en stage de la Faculté de médecine de Nantes) est venu rencontré les internes, les équipes 

médicales concernées et la direction le mardi 13 avril, l’occasion d’échanger sur les attendus des stages 

et la maquette en médecine générale.  

Cours aux internes 

Bon taux de présence des internes aux cours proposés. 

 

Accompagnement des internes en difficulté sur leur terrain de stage: 

Pas de sollicitation sur l’année 2021, comme les années précédentes. 
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9.1.3.3.11. Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (CSTH) 
 
Nombre de réunions 
Réunion 1 : 03/03/2021 – Personnels médicaux = 4 / Personnels non médicaux = 3 / Personnel extra 
hospitalier = 3 
Réunion 2 : 29/11/2021 – Personnels médicaux = 3 / Personnels non médicaux = 4 / Personnel extra 
hospitalier = 4 
 
Ordre du jour 
1- 
 Validation du Compte rendu de la réunion  
 Point avec le laboratoire BIOMEDILAM®  
 Retour sur le visite du dépôt de sang par l’EFS  
 Bilan FEI (Fiche d’Evènements Indésirables) 
 Statistique Dépôt de SANG 2020  
 Procédure CGR SMUR  
 Point informatique – Evolution du DPI  
 Questions diverses 

 
2- 

 Validation du compte rendu du 3 mars 2021 
 Réalisation de transfusions sur le site de NOZAY 
 Point informatisation : évolution ordonnance 
 Audit transport PSL 
 Point FEI  
 Retour sur le PATIENT TRACEUR du 26 novembre 2021 
 Questions diverses 

 
Faits marquants 
Nomination du Dr SOUALAH en tant que président du CSTH en septembre 2021. 

Mise en œuvre d’une évaluation du process transport des PSL en lien avec le prestataire de service. 

 
 

9.1.4. Conseil de bloc opératoire 
 

9.1.4.1. Conseil de bloc local 
 
Nombre de réunions 
Le conseil de bloc opératoire s’est réuni 2 fois le 1er juin et le 25 novembre 

 
Ordres du jour 
Le 1er juin 2021 

 Les congés de septembre à décembre 

 Validation des fermetures estivales 

 La formation des secrétaires 

 Préparation de l’ordre du jour au Conseil Bloc Commun Clinique 

 Questions diverses 
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Le 25 novembre 2021 

 Présentation de la lettre de Mission du projet "QUABLO" 

 Actualisation de la charte de Bloc opératoire 

 Mise en place de la cellule de régulation 

 Règles de programmation des interventions au Bloc opératoire 

 Mise en œuvre du patient debout et circuit patient avant intervention 

 Veille documentaire (protocoles à réviser) 

 Point d'étape sur l'informatisation du dossier patient (feuille BO+Anesthésie)/ accès MO en 
SSPI – Thierry DUMOULIN 

 Adéquation de l'activité avec les besoins RH (paramédical et médical) 
 
 

9.1.4.2. Conseil de bloc opératoire commun avec la Clinique 
 
Nombre de réunions 
Le bloc opératoire commun s’est réuni 2 fois le 20 avril et le 8 juin 2021 

 
Ordres du jour 
 
Le 20 avril 2021 

 Présentation de Graziella Bornet 

 Retour sur la mise à disposition des IDE bloc du CH 

 WIFI au sein du bloc 

 Cartographie des risques de la Clinique 

 Prise en charge des césariennes en SSPI 

 Aménagement d'un espace pour patient debout 

 Informatisation de la stérilisation 

 Prêt de l’ampli 

 Questions diverses 
 
Le 8 juin 2021  

 Radio en SSPI et circuit du patient 

 Traçabilité des interventions en nuit profonde 

 Formation surveillance globe utérin 

 Difficultés au niveau des IADES pour mise à disposition 

 Salle 3 pas réseau 

 Salle de traitement des endoscopes 
 
 
 

9.1.5. Comité Technique d’Etablissement 
 
Nombre de réunions 
Le CTE s’est réuni 7 fois en 2021. 
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Ordres du jour 

Le 16 février 2021 
I– Affaires générales  

 USC 

 Imagerie – le point 
II – Affaires financières  

 Situation financière et activité 

 Compte financier anticipé (CFA) 2020 

 EPRD 2021  
III – Ressources Humaines  

 Statistiques RH 2020 (absentéisme, MS, intérim 2020) 

 Bilan Hublo 2020 

 Questionnaire QVT 
Avis : 

 USC 

 Fiche agent bio-nettoyage IFSI 

 IDE EHPAD Nozay (crédits ARS) 
IV – Questions diverses 
CFDT :  

 COVID : Impact Jour de carence et prime de service 

 Recrutement : Bilan des entretiens 

 Equités lors des stagiairisations (changement de service) 

 Interrogation sur les droits des agents 

 Pourcentage des temps partiels sur le CH 

 Remplacement du temps syndical dans les services 

 Communication du service RH au personnel (retard salaire, contrat…) 

 Communication aux cadres après les instances 

 Uniformisation Hublo (validation mission après 17 h, cadre d’astreinte) 

 Hublo : heures complémentaires jusqu’à quand ? 

 SSR Poste IDE non pourvu (60% manquant) et autres services 

 Bilan des postes vacants 

 Tableau des emplois et des stagiairisations 

 Remplacement cadres suite au départ retraites ou formations 

 Procédure entretien délai 

 CDI ASHQ 

 Pédiatrie (médiation) 

 SSR Nozay retour de l’audit 

 Nozay la Chesnaie : weekend du 7 et 8 novembre 20, (COVID), heures supplémentaires effectuées 
reconnues en heures complémentaires 

 Heures complémentaires et jours non pris au 31 janvier 2021, réponse au personnel, ouverture 
d’un CET 

 Interrogation sur les droits des agents 
FO : 

 Le cadre de la Prévalaye avait demandé un poste aux églantines en 2020, l'équipe souhaite 
renouveler cette demande de poste d'officière. 

 Recrutements ide, aide-soignant. 

 HUBLO: heures supplémentaires défiscalisées jusqu'à quand? 

 Point sur les congés annuels problème des week-end de travail supplémentaires pourquoi les 
soignants qui ne font aucun week-end à l'année ne peuvent pas être solliciter l'été pour faire un 
week-end pour éviter aux soignants d'en faire trop. 

 Compteur AGM: mise à jour 

 Poste de nuit supplémentaire au DDL? 

 Postes d'AS remplacés par des ASH au d3c suite aux stagiairisations. 

 Passage en 12h UHR, SSR et UCC Pouancé? 

 Ouverture USC malgré le manque de personnel dans les services? 
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Le 13 avril 2021 
I - Approbation des procès-verbaux 

 29 septembre 2020 

 24 novembre 2020 

 15 décembre 2020 

 16 février 2021 
II - Affaires générales  

- Covid / vaccination 

- Etat d’avancement des projets 
II – Affaires financières  

- Situation financière et activité 
III – Ressources Humaines  

- Fin de la notation et campagne évaluation/formation 

- Statistiques RH 2020 (TDB absentéisme, MS, intérim 2020) 

- Bilan Hublo 1er trimestre 2021 

- Questionnaire QVT 

- Arrivées/départs 1er semestre 
Avis : 

- IDE Prévalaye 

- AS Cèdre Bleu 
IV – Questions diverses 
Proposition de réponses aux questions posées lors du CTE du 16/02 

- Jours non pris en 2020 / comptabilisation, en lien avec la mobilisation pour les remplacements (DRH 
+ DS) –  

- Mise à jour compteurs 2020  

- Politique de recrutement d’été : le point 

- Etat des lieux des temps partiels au 30 mars 2021 ? 

- Formation VAE des ASH – le point 

- Remplacement du temps syndical dans les services  

- Postes vacants et mises en stage 

- Médiations (pédiatrie, pharmacie) 

- Pourcentage de temps partiels, par catégorie sur l’établissement pour 2020 uniquement pour les 
titulaires  

- Note sur le temps de travail 

- Pour les jours n’ayant pas pu être pris en décembre, la CFDT demande que ces heures soient payées 
en heures supplémentaires et non posées sur le CET 

- Le cadre de la Prévalaye avait demandé un poste aux églantines en 2020, l'équipe souhaite 
renouveler cette demande de poste d'officière →Mme BELOEIL doit vérifier. 

- Paramétrage pour le personnel de nuit en radiologie 

- Retard de 2 ans sur la saisie heures supplémentaires service Médecine B (gastro) 

- Relevé de conclusions à la fin de chaque CR CTE 

 

Le 15 juin 2021 
I– Approbation des procès-verbaux 

- 29 septembre 2020 

- 13 avril 2021 
II - Affaires générales  

- Covid / vaccination 

- Etat d’avancement des projets 

- Rapport d’activité (avis) 
II – Affaires financières  

- Situation financière et activité 

- Compte financier (avis) 
III – Ressources Humaines  

- Statistiques RH 2021 1er trimestre 
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- Bilan Hublo 1er trimestre 2021 

- Lignes Directrices de Gestion 2021 (info) 
Avis : 

- Plan de formation 
IV – Questions diverses 
CFDT : 

 Organisation des plannings pour l’été 

 Organisation des services pour le mois de septembre 

 Demande tableau absentéisme hors congé maternité détaillé par pôle  

 Respect du personnel et modification des temps et des jours de travail demande que le Décret 
n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail soit respecté 

 GTT et non-respect des textes rappels 

 Info Morgue Pouancé   

 Demande tableaux CDD de tous les métiers 

 Postes vacants 

 Temps de diet assistante sociale où en est-on 

 Demande que toutes les mises en stages débutent aussitôt le concours fait et que les concours 
soient au plus tard en septembre 2021 

 Demande prime de chaussures contractuels 

 Contrats de pré embauche non signés pour l’été au 15 mai 2021  

 Mise à jour du GTT  12 H mutations   … 

 Demande des compteurs de 2020 

 Qui clos hublo lors des fins de contrats ? 

 Pas de réponse aux agents ayant fait des demandes suite au COVID de reconnaissances maladies 
imputables au service 

 Détail coût du centre de Santé POUANCE 

 Astreinte informatique suite au départ de M. PINVIDIC 

 Travail en 12 h et heure de grossesse  

 Service techniques (Pouancé suppression de 1poste 3 /4 et difficultés du personnel 

 Demande de renfort service ressources Humaines 
FO : 

 Hublot : jusqu'à quelle date les heures Hublot sont-elles majorées ? 

 Les compteurs d'heures sont-ils à jour? 

 Poste de nuit ASH au Domaine du Lac ? ok 3 mois – faire refaire les coupes Pathos 

 Poste officière Eglantines ? supprimer les coupes mais pas les moyens – idem Pathos 
Suite à la fermeture du SSR et aux différentes réaffectations des soignants, impact des congés annuels et 
roulement de w-end ? 

Le 21 septembre 2021 
II– Affaires financières  

 Activités à fin août 
III – Ressources Humaines  

 Statistiques RH 2021 

 Bilan absentéisme 

 Bilan Hublo 3e trimestre 2021 

 Protocole égalité H/F pour information 

 Création du Comité social d’établissement (CSE) 
Avis : 

 Lignes directrices de gestion 2022-2024 

 Plan d’action egalité H/F 

 CSE règlement intérieur 

 Fiche n°29 : Temps Partiel pour raison thérapeutique 
IV – Questions diverses 
CFDT : 



 

120 

 Vente de la clinique Sainte Marie 

 Bilan rupture conventionnelle 1er semestre 

 Equité dans les stagiairisations 

 Astreinte urgences non passé en CTE 

 Paiement des avenants après le 10 du mois 

 Note : qu’en est-il ? (LDG) 

 Traçabilité Hublo sur les plannings 

 Astreinte cadre : accès à AGM, à Kaliweb, délai de déplacement des cadres 

 Demande que les jours en procédure dégradée soient payés comme un dimanche 

 Procédure dégradée SMUR, plusieurs FEI faite…. 

 Nombre de postes vacants 

 Nombre d’arrêt de travail sur la période estivale 

 Bilan des jours mis sur un CET en 2020 

 Quelle organisation médicale pour les SSR 

 Demande formation ASH aide aux soins 

 Matériel USLD, ou en est-on ? 

 Médecine A, temps ASH en plus le weekend 

 Demande d’avancée la mise en stage du personnel de cuisine 

 Poste supprimé par L’ARS (Prévalaye), demande qu’il soit pris en charge par l’hôpital 

 Stratégie pour été 2022 ? 

 Poste hôtelier Prévalaye 

 Effectif constant le Dimanche à Béré 

 Urgences : poste ASH 

 USLD : manque d’effectifs (problème de sécurité) 
FO : 

 Pour le personnel non vaccinés, quelles sanctions? 

 Bilan d'été 

 Poste hotellerie Eglantines 

 Poste de nuit Domaine du Lac 

Le 9 novembre 2021 
I Approbation des procès-verbaux : 

 20 mai 

 15 juin 
II – Informations générales  

 Evolution de l’organigramme 

 Point covid 
III - Affaires financières : 

 Activité fin octobre 
IV – Ressources Humaines : 

Information : 

 Statistiques (évolution des effectifs, absentéisme) 

 Beetween / recrutements  

 Procédure accueil nouvel agent 
Avis : 

 Lignes directrices de gestion (01/01/2022) 

 Projet Egalité H/F 2022 

 Règlement intérieur CSE 2022 
V – Questions diverses 
CFDT : 

 Réponse pour la prime chaussure des contractuels(les) : M. Manoeuvrier 

 Nombre de demandes de ruptures conventionnelles 2019/2020/2021 

 Etat des heures complémentaires par service (ASH/AS/IDE) 
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 Bilan des jours de TP non donnés en 2021 (comment ces jours seront-ils rendus ?) 

 Nombre de postes vacants ASH, ASHQ 

 Fiche 12 h GTT (cela fait plus d’un an qu’on la réclame !) 

 Validation mission Hublo puis refus de payer en heures supplémentaires. Notre demande : ne pas 
valider la mission si l’agent est en heures négatives 

 Retraités qui reviennent travailler, paiement des heures via Hublo 

 Main mise abusive sur AGM (changement CA, jeux d’écriture…), quels droits ? 

 Code AGM pour les contractuelles dès signature du contrat 

 Planning en 12h, quels bénéfices pour les soignants d’alterner 7h,7h30, 10h et 12h sur un même 
planning ? Nombre d’heures à l’année sur quelles bases ? Quelles quotités horaires des congés ? 

 Contrats non signés (19/10) pour les contractuels(les) certains depuis le mois de septembre  

 Ouverture de CET imposée 

 Harmonisation des 37h50  

 Forfait mobilité durable ? (Vélo, vélo électrique, covoiturage passager et conducteur, partage 
véhicule hybride, électrique, location ou mise à disposition de trottinette /vélos, transport en 
communs sauf abonnement) décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 

 Planning en 12 h qu’en est-il de l’heure de grossesse ? 

 IDE Chesnaie : Procédure dégradée le weekend ? 

 Médecin de garde le weekend, qui intervient ? (EPHAD NOZAY) 

 Demande de cadre paramédical pour les diététiciennes, ou en est-on ? 

 Audit sur les métiers transversaux ou en est-on ? 

 Bloc 35H pourquoi pas 37,5H ? horaire variable avec planning au jour le jour ! 

 SSR Pouancé Nozay : continuité des 12 h ? 

 Organisation été 2022, anticipation ++, sortie EAS fin Juillet au mieux et résultat fin Août au mieux 
aussi ! 

 Quels services vont fermer l’été prochain ? 

Le 30 novembre 2021 
 Avenant GHT n° 8 

Le 14 décembre 2021 
I -  Approbation du procès-verbal : 

 21 septembre 
IV – Ressources Humaines : 

Avis : 

 Plan de formation 

 Lignes directrices de gestion (01/01/2022) 

 Mise en œuvre instruction Ségur du 26 juillet 2021 
Questions diverses : 
CFDT : 

 Médecine et soins de suite : dépassement horaire pour les IDE (14h/jour une fois) 

 Trame IBODE 

 Prévalaye : bilan suite à la suppression du poste hôtelier (plus d’horaire de coupe) 

 Réponse à la demande : effectif constant MDR Béré 

 Réponse poste ASH en plus le weekend pôle médecine 

 Augmentation de l’activité aux Urgences : projet architectural d’agrandissement en cours mais 
quelles propositions en attendant (effectif) au regard de l’activité effectif insuffisant, notamment la 
nuit 

 Domaine des 3 chênes : difficultés depuis l’accueil des nouveaux résidents 

 Postes en 12h payés 11h30 (pas de temps de pause complet, téléphone, soins…) 

 Poste en 10h de jour au domaine du Lac : demande qu’il soit pérenne au vu de la charge de travail 

 Augmentation de l’effectif dans ce service la nuit (2 agents pour 60 résidents : INSUFFISANT pour la 
sécurité des patients et des agents) 

 USLD Châteaubriant : trop de postes supprimés et charge de travail importante, besoin de travailler 
en binôme 
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9.1.6. Commission des Soins Infirmiers, de rééducation et Médico-
Technique 

 
Nombre de réunions 
La CSIRMT s’est réuni 1 fois en 2021.  
 
Ordre du jour 
 

Le 21 mars 2021 
- Approbation du compte-rendu du 6 décembre dernier 
- Schéma Directeur Immobilier 
- Point Certification 
- Mouvements RH paramédicaux 
- Questions diverses 

 
 
 
 

9.1.7. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail 
 
Nombre de réunions 
Le CHSCT s’est réuni 9 fois en 2020. 

 18 février 2021 

 4 mars 2021 

 8 juin 2021 exceptionnel 

 24 juin 2021 + exceptionnel 

 17 août 2021 exceptionnel 

 23 septembre 2021 

 16 décembre 2021 + 1 avec la Clinique 
 
Ordres du jour 

Le 18 février 2021 
I - Approbation du procès-verbal 

 10 septembre / 22 septembre / 8 octobre / 10 novembre / 26 novembre / 15 décembre 
II-  Conditions et organisation du travail : 
Information :  

 Point COVID 

 Bilan absentéisme 

 Bilan accidents du travail 

 Statistiques RH 
III – Qualité 

 Bilan FEI 
IV – Questions diverses 
FO :  

 Poste de nuit DDL 

 Les équipes du domaine des 3 chênes et de la Prévalaye sont en difficulté pour la prise en soins des 
résidents: il manque un poste d'officière dans ces deux services. 

 Matériel défectueux, vétustes stockés dans les services : tri, recyclage qui doit s'en occuper? 

 Personnes non qualifiés dans les services de soins sur des lignes AS. 
CFDT :  

 Bilan absentéisme et RPS 
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 Bilan des accidents du travail 

 Mise à jour du document Unique 

 Bilan FEI 

 Système appel malade Gastro, USLD ? alerte patients (manque bracelet) 

 Lave-bassin USLD  

 Accueil : pas de fauteuil roulant pour les usagers 
                Plexiglass où en est-on ? 

 Protocole morgue (quand les patients DCD restent longtemps dans la morgue) 

 Sol glissant de l’entrée (entretien mousse PV 13 /07 /2018) 

 Télétravail (matériel) 

 Bilan matériel COVID 

 Mobilité : facilité de mobilité entre POMA 

Le 4 mars 2021 exceptionnel 
 Visite des locaux USC (rendez-vous sur le site) 

Le 8 juin 2021 exceptionnel 
 Droit d’alerte du 3 juin 2021 relatif aux plannings des agents 

Le 24 juin 2021 
I - Approbation du procès-verbal 

 7 janvier 2021 / 18 février 2021 extraordinaire / 18 février 2021 / 4 mars 2021 extraordinaire / 23 
mars 2021 extraordinaire / 13 avril 2021 extraordinaire 

II-  Conditions et organisation du travail : 
Information :  

 Point COVID et vaccination 

 Hôpital en tension (suite au CHSCT du 8 juin dernier) 

 Bilan absentéisme 

 Bilan accidents du travail 

 Statistiques RH 
III – Qualité 

 Bilan FEI 
IV – Questions diverses 
CFDT :  

 Modification de l’organisation de travail et modification de planning du personnel, alerte sur une 
situation devenue habituelle dans notre établissement 

 Heure de grossesse en service 12 h demande qu’elle soit cumulée 

 Mis à jour du Doc Unique 

 Signalement des 12 heures régulièrement dépassées 

 Bouteille O2 non fixées dans les locaux 

 Demande de code porte vestiaire 

 Demande de code porte salle pause dans les services pour aérer les salles en toute sécurité 

 Pédiatrie : rideau chambre Double 

 Service technique Pouancé 1 h 45 en moins et difficulté charge de travail 

 Service technique de Nozay de même 

 Plexi glass standard ou en est-on ? 

 Demande info Audit pédiatrie  

 Demande info Archives  
FO :  

 Poste de nuit au Domaine du Lac ? 

 Tri sélectif, Colonne vidé par les soignants? Revoir organisation?   

 Création de poste office Eglantines? Ou en est-on? 

Le 24 juin 2021 exceptionnel 
 Organisation estivale 

Le 17 août 2021 exceptionnel 
 Absentéisme, 

 Passe sanitaire 
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Le 23 septembre 2021 
I – Information :  

 Bilan AT/MP 

 RPS 
II – Qualité 

 Bilan FEI 
III – Questions diverses 
CFDT :  

 Quelle stratégie pour la Réouverture des lits de SSR et UCC, quel bilan ? 

 Travail de nuit en 12h, suivi médical, aménagement salle micro sieste… 

 Faits graves, alerte CHSCT 

 Bilan RPS 

 Bilan accidents de travail 

 BHSCT 

 PAPRIPACT 

 Mise à jour document unique 

 Cellule de crise : présence RDP et sinon CR 

 Demande de traçabilité du matériel demandé 

 Pourcentage des temps partiels sur l’établissement et RQTH 

 Faits graves et non signalement 
FO :  

 Pour les services concernés, tri sélectif, qui dois vider les colonnes, personnel ou bio-nettoyage? 

 Formation SSIAP, y a t'il des remises à niveau? 

Le 16 décembre 2021 
I -  Approbation Procès-verbal : 

 20 mai extraordinaire / 28 juin extraordinaire / 24 juin / 24 juin extraordinaire / 1er juillet 
extraordinaire / 17 août extraordinaire / 2 septembre extraordinaire / 23 septembre 

II - Information :  

 Bilan AT/MP 

 Covid et vaccination 

 BOE/RQTH 

 Questionnaire QVT 

 Travaux (Vincent BUHOT) 
III – Qualité 

 Bilan FEI 
IV – Questions diverses 
CFDT :  

 Augmentation de l’activité aux Urgences : projet architectural d’agrandissement en cours mais 
quelles propositions en attendant (effectif) au regard de l’activité effectif insuffisant notamment la 
nuit  

 Domaine des 3 chênes : difficulté depuis l’accueil des résidents prévalaye et USLD châteaubriant 

 USLD Pouancé charge de travail augmentée depuis réorganisation de lits prévalaye et USLD 
Châteaubriant demande renfort 

 Postes en 12h payés 11h30 (pas de temps de pause complet, téléphone, soins…) 

 Bilan RPS 

 Bilan absentéisme 

 Bilan accidents de travail RQTH, taux d’handicap 

 BHSCT 

 PAPRIPACT 

 Mise à jour document unique (date ?) 

 Bilan questionnaire QVT 

 Suggestion pour la constitution d’un partenariat entre des vendeurs de vélos et l’administration 
pour obtenir des réductions à l’achat, etc… 

 Confidentialité accueil piéton Urgences /salle d’attente 
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 USLD Châteaubriant : réorganisation à revoir pour prise en charge des patients, besoin de travailler 
en binôme mais avec l’effectif restant non possible 

 Suivi médical, aménagement de salle de pause, micro siestes, et travail de nuit en 12h ou en est-
on ? 

 Salle de pause pour le personnel aux Ormes (salle à manger des résidents) 

 Départ agent reprographie 100% mars 2022, qui le remplacera ? Poste à reclassement ? 
(Formation ?) 

 Qu’est-ce que « la liste rouge » ? 

 ASA Covid (respect décret 2021-1412 du 29 octobre 2021 

 Arrivées de nouveaux médecins et EAS, EIDE : problème de manque de matériel notamment les 
ordinateurs…. Locaux de transmission non adaptés par rapport aux nombres de personnes et 
encore plus avec les mesures barrières 

 Salle des familles utilisée par les médecins en médecine A cela pose des difficultés pour les familles 
pour se poser  

 Formation incendie : possibilité de rassembler les ½ journées sécurité /incendie sur une seule 
journée. 

 ASA aux agents quand enfants positifs covid 

Le 16 décembre 2021 avec la Clinique 
 Approbation des procès-verbaux du 26 novembre 2020 et du 13 avril 2021 

 Imagerie : radios en salle de Réveil (point Clinique) 

 Questions diverses 

 
 

9.1.8. Commission des Usagers 
 
Nombre de réunions 
La commission des usagers s’est réuni 4 fois en 2021 
 
Ordres du jour 

Le 24 mars 2021 
 Point COVID  
 Plaintes et réclamations 
 Point Satisfaction (E-SATIS) 
 Questions diverses 

Le 1er juin 2021 
 Approbation du CR de la précédente CDU 
 Point situation sanitaire COVID : 

o Point COVID 
o Point vaccination 
o Impact sur l'organisation (éventuelles déprogrammations de consultations, de 

séance de rééducation ou d'hospitalisations en lien avec la crise sanitaire) 
 Point FEI 
 Point sur les plaintes et réclamations patients : 

o Dernières plaintes depuis CDU 
o Echange autour de l'organisation mise en place pour respecter le droit du patient 

en matière d'information médicale, exemple de la médiation du 19 mars 2021 
o Organisation du ménage à Nozay : beaucoup de plaintes fin 2020, est-ce que la 

situation est redevenue conforme ?  
o Echange autour de l'organisation mise en place pour améliorer la sortie des patients 

(courriers de sortie, coordination pour retour à domicile…)   
o Résultats d'Imagerie : pourquoi peut-on ouvrir les clichés mais ne peut-on pas 

accéder au rapport écrit, et donc le demander à son médecin ? 
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o Délai de clôture d'un dossier de plainte : au bout de combien de temps peut-on dire 
qu'une proposition de médiation sans réponse clôture le dossier ? 

 Validation rapport annuel CDU 2020 
 Actualisation de la composition de la CDU  
 Point Politique Qualité, le patient acteur de sa prise en charge 

Le 10 septembre 2021 
 Validation du précédent CR  
 Point COVID, vaccination, autorisations de visite 
 Composition de la CDU 
 Informations générales : 

a. Fermeture / ouverture sites Pouancé et Nozay 
b. Centre de soins Pouancé 

 Suivi des précédentes plaintes : clôture / médiation / en cours 
 Point sur les comptes rendus d'imagerie 
 Point sur la médiation réalisée pour le Dossier 30 (cf CR de la médiation joint) 
 Point sur les nouvelles plaintes et réclamations 
 Questions diverses 

Le 10 décembre 2022 
 Validation du précédent compte-rendu 
 Communication et mise à jour des documents des usagers dans l’hôpital 
 Certification 
 Médiations (Mme B et Mme P) 
 Suivi de la plainte de M. L. et Mme R. 
 Nouvelles plaintes 
 Déclaration d’évènement grave 
 Incivilités 
 Questions diverses 

 
 
 

9.2. Conseil de la vie Sociale 
 
Nombre de réunions 

CVS Châteaubriant CVS Nozay CVS Pouancé 
5 juillet 

10 décembre 
15 octobre 

13 décembre 
24 septembre 

 
Présidents 

 Châteaubriant : Mme Danielle GODET, MAPA 

 Nozay : M. Michel PROVOST, La Chesnaie 

 Pouancé : Mme Juliette MAHOT, Domaine du lac 
 
Ordres du jour 

CHATEAUBRIANT 
Le 5 juillet 
Présentation de 3 membres nouveaux de Direction 
Approbation du compte rendu du CVS du 23 juin 2020 et diffusion aux membres suppléants. 
Point sur la situation COVID 19, vaccination et fonctionnement des unités. 
Communication de la dernière mise à jour du règlement intérieur du CVS. 
Manque de communication de la Direction au niveau de la MAPA et l’USLD. 
Communication personnel/famille pour la bienveillance des résidents 
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Point sur les référents résidents 
Point sur le réel effectif en personnel (Contrat CDI, CDD…) 
Questions diverses. Mise à jour de l’affichage 
 
Le 10 décembre 2021 

 Information URIOPSS Remobilisation et accompagnement des Conseils de la Vie 
sociale dans le contexte Covid 

 Rappel des missions du Conseil de la Vie Sociale 

 Présentation de l’équipe médicale en EHPAD 

 Mobilité du personnel : UHR 

 Point fermeture de lits et transferts des résidents USLD 

 Point parc fauteuils roulants et lits en EHPAD 

 Questions des Résidents/familles : 
- Poste hôtelier en USLD 

 Questions diverses : 
- Envoi informations CVS par mail: titulaires et suppléants 
- Travaux UHR : issue de secours, remplacement de vitre  
- Prochaine élection du Conseil de la Vie Sociale en 2022 

 

NOZAY 
Le 15 octobre 2021 

 Présentation de l’équipe de Direction 

 Approbation du compte rendu du 22 juin 2020 

 Point travaux 

 Crise COVID 19 - Vaccination contre la grippe 

 Point animations 

 Questions diverses : Résidents, Familles 
 
Le 13 décembre 2021 

 Approbation du compte rendu du 15 octobre 2021 

 Travaux 

 Restauration 

 Point animations 

 Questions Résidents, Familles 

 Questions diverses 

 Prochaine élection du Conseil de la Vie Sociale en 2022 
 

POUANCE 
Le 24 septembre 

 Accueil et présentation des nouveaux membres du Conseil de la Vie Sociale (élection 
3 novembre 2020) 

 Présentation de l’équipe de Direction 

 Présentation des cadres de santé (faisant fonction) des EHPAD 

 Election du président et du président suppléant 

 Validation règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale 

 Compte rendu du 9 juillet 2020 

 Crise COVID 19 et la grippe 

 Point animation 

 Questions diverses - Résidents, Familles 
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9.3. Configuration du Centre Hospitalier en pôles d’activités en 2021 
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